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Les personnalités et des membres du conseil municipal des jeunes entourent Madame le Maire pour l’inauguration du parvis.

ÉDITO

V

ous étiez près de 400 en ce dernier trimestre 2018 à venir
partager un moment de convivialité marquant la fin des
importants travaux de l’ensemble parvis, pont Lajous au cœur de
notre cité médiévale… Un bel écrin à la mesure d’un patrimoine
architectural exceptionnel cher aux habitantes et habitants de
Rieux-Volvestre et apprécié des visiteurs et touristes, ce dont
témoignent les nombreux reportages locaux et nationaux consacrés
à ces joyaux de pierre, héritage du passé. Mais d’autres réalisations
et projets sont pleinement ancrés dans le présent et l’avenir.
Ainsi l’arrivée de la fibre optique entre juin 2019 et mai 2020
grâce à des investissements publics va bouleverser les conditions
d’accès au très haut débit : une « révolution » technologique très
attendue par la plupart des familles, des entreprises et des
télétravailleurs et qui bénéficiera à tous les Rivoises et Rivois,
puisqu’il s’agit en Haute-Garonne d’un déploiement de la fibre
jusqu’à l’abonné.
Vous pouvez également découvrir dans les pages qui suivent
quelques exemples de notre volonté de favoriser l’emploi local en
particulier dans le médico-social et la santé : pas de frais de

déplacement, moins d’heures perdues dans les embouteillages, un
pouvoir d’achat moins impacté… Quelques témoignages aussi
de lycéens et d’étudiants ayant bénéficié d’emplois saisonniers,
de « jobs » d’été dans les structures communales, CCAS ou comme
vacataires du conseil départemental de la Haute-Garonne. La
création ou reprise de quatre commerces en centre-bourg par de
jeunes entrepreneurs, l’arrivée de nouveaux professionnels dans
différents domaines viennent conforter et encourager cette
dynamique que nous tentons d’impulser et de maintenir.
Mais cela n’est possible que grâce au soutien de la dynamique
collective, la vôtre, celle des 47 associations locales et de leurs
bénévoles dévoués, celle de l’implication citoyenne… Une
participation citoyenne ouverte à toutes et à tous dont vous
retrouverez quelques actions et rendez-vous dans ce bulletin
municipal, confirmant ce proverbe africain : « Tout seul, on va plus
vite, ensemble on va plus loin. »
Votre maire, Maryse Vezat
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PERMANENCE DU SERVICE
URBANISME
Le jeudi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 16 h 30
(possibilité de rendez-vous pour
d’autres jours).
La permanence téléphonique est
assurée le mardi et jeudi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30.
Tél. : 05 61 98 46 45.
urbanismemairierieux@orange.fr
RDV sur le site de la commune
www.mairie-rieux-volvestre.fr
> Services > Urbanisme

GOÛTER DES SENIORS
Samedi 9 février à 15 h.
> Salle du plan d’eau.

INSCRIPTIONS SUR
LES LISTES ÉLECTORALES
POSSIBLES APRÈS
LE 31 DÉCEMBRE
Pour pouvoir voter aux élections
européennes du dimanche
26 mai 2019, il faut être inscrit
sur les listes électorales. Si ce
n’est pas le cas, n’oubliez pas
d’effectuer votre inscription.
Cette démarche est désormais
possible jusqu’au 31 mars
2019 (et non plus jusqu’au
31 décembre de l’année
précédant le scrutin comme cela
était le cas auparavant).
Pour vous inscrire, deux solutions :
> Par correspondance en
envoyant à la mairie de votre
commune la photocopie de
votre pièce d’identité et de votre
justificatif de domicile ainsi
que le formulaire de demande
d’inscription complété.
(Formulaire disponible sur
www.service-public.fr).
> Ou en mairie en présentant
une pièce d’identité récente,
un justificatif de domicile
et le formulaire de demande
d’inscription complété.
(Formulaire disponible sur
www.service-public.fr).

UN NOUVEAU MAÎTRE-NAGEUR
Photo : Sylvie Mailhol.

Marc Etcheverry ayant fait valoir
ses droits à la retraite, Alexis
Pons a été recruté pour assurer
les fonctions de maître-nageur
à la piscine municipale. Nous lui
souhaitons la bienvenue.
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Pour les informations
municipales et associatives,
un panneau d’informations
lumineux va être implanté
place du Préau.

LA FIBRE OPTIQUE
DU MURETAIN DANS
NOTRE COMMUNE.
TOP DÉPART :
JUIN 2019
Haute-Garonne
Numérique, syndicat
mixte ouvert, créé en
2016 pour déployer les solutions d’accès au Très
Haut Débit, réunit le conseil départemental, les
communautés d’agglomération du Muretain et
du Sicoval et 15 communautés de communes. En
juin 2018, Haute-Garonne Numérique et Altitude
Infrastructure ont signé la Délégation de Service
Public qui va permettre de déployer la fibre optique
jusqu’à l’abonné.
Ce plan de déploiement est ambitieux :
> Raccordement de 280 000 prises au Très Haut
Débit par la fibre optique c’est-à-dire 100 % du
territoire dont Haute-Garonne Numérique a la
responsabilité ;
> Un déploiement réalisé en 4 ans.
Notre commune sera concernée dans la période
de juin 2019 à mai 2020.
Avec le déploiement de la fibre optique, chaque
habitation quelle que soit sa situation pourra
bénéficier d’un accès au Très Haut Débit.
En préalable à la réalisation des travaux
d’infrastructures, des réunions d’information seront
organisées par Haute-Garonne Numérique.
L’ensemble de cette opération est rendu possible
par les participations financières du conseil
départemental de la Haute-Garonne, de la
Communauté de communes du Volvestre, de la
Région et de l’État. Pour le territoire de la HauteGaronne, cela représente un investissement public
majeur de 500 millions d’euros.
> Horaires d’ouverture au public :
Mar. : 13 h – 14 h et 16 h 30 – 18 h 30. Mer. : 14 h – 16 h 30.
Sam. : 16 h 45 – 18 h 45. Dim. : 9 h – 10 h (nageurs) ;
10 h – 12 h 30 (tous publics).
> Horaires d’ouverture vacances, 25 février – 1er mars :
Tous les après-midi de lundi à vendredi, 14 h – 17 h.
Fermée la deuxième semaine. Tél. : 05 61 87 68 32.

citoyenneté

PAROLE AU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
LE CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES VOUS SOUHAITE
UNE BONNE ET HEUREUSE
ANNÉE 2019.
2019, PENSONS À NOTRE PLANÈTE !
> Réduisons notre utilisation
du plastique.
> Zéro déchet au sol.
> Circulons à pied.
> Prenons nos vélos.

NATURE ET BIODIVERSITÉ
Le CMJ se souvient : « Avec l’école, en 2015, nous avons préparé le terrain
au plan d’eau pour créer une roselière. Et en 2016, aidés par Paul Simon, du
Syndicat mixte d’études et d’aménagement de la Garonne (SMEAG), nous avons
planté pour recréer de la biodiversité et un écosystème. »

DÉCOREZ VOS PORTES
ET FENÊTRES
« Nous avons voulu organiser un
concours pour les Rivois à l’occasion
de Noël. Nous avons demandé aux
habitants de décorer leurs portes et
fenêtres sans utiliser d’électricité et
avec des matériaux de récupération.
Nous sommes préoccupés par
l’état de notre planète et c’est pour
cela que nous avons demandé aux
habitants d’embellir le village tout
en respectant l’environnement. Un
jury est passé le 22 décembre. Le
CMJ a remis les prix le 25 janvier
2019 à l’occasion de la cérémonie
des vœux. »
MERCI À TOUS CEUX QUI ONT PARTICIPÉ.
NOUS VOUS ESPÉRONS PLUS NOMBREUX L’ANNÉE PROCHAINE.
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DÉCORONS
ENSEMBLE
L’ORÉE
DU BOIS
« Le CMJ a
décidé de
Jeannette et Amélie à
partager un
l'atelier paquets-cadeaux. moment avec
les résidents
de l’EHPAD durant cette période de Noël
en décorant l’extérieur de l’EHPAD.
On a accroché des paquets-cadeaux dans
les arbres. À l’entrée, on a construit un
sapin en livres.
On a partagé un goûter avec les résidents.
Ce fut un moment d’échanges et de
découverte de ce qui n’existait pas avant
dans la vie quotidienne : par exemple,
les bouteilles plastique, les mouchoirs en
papier… Nous avons décidé de mener
d’autres actions avec les résidents et
notamment un quiz intergénération. »

Rieux-Volvestre Infos ● nº 66 – Février 2019
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La Bulle d’Air
Dans le cadre du Café des parents,
l’association la Bulle d’Air permet aux
parents d’échanger, de partager, de se
rencontrer, de donner, de transmettre…

L

e groupe des parents est allé en s’agrandissant ; un
climat de confiance s’est installé : « Une bouffée
d’oxygène », disent certains !
Pendant que les parents échangent et se rencontrent, les
enfants écoutent des lectures proposées par l’association
Lire et faire lire.

Lire et faire lire, lecture au Café des parents.

LA BULLE D’AIR VOUS ACCUEILLE :
Un mercredi matin sur deux (semaines paires)
de 10 h à 12 h.
Tous les vendredis de 8 h 45 à 12 h.
Très prochainement, un samedi par mois.
D’autres créneaux peuvent être envisagés en fonction des
demandes et de la mise en place d’ateliers, d’interventions
de bénévoles, de la participation éventuelle d’associations.
Contact : 06 61 17 25 56 ; 06 73 17 69 05.

Moment convivial à la Bulle d’Air.

Les Rivois et la commune lancent
leur grain de sel !
Une autre façon de bien vivre à Rieux : le SEL, système d’échange local et monnaie alternative.
Pour quoi faire ? Pour échanger des savoirs, des biens et des services en fonction des besoins,
des disponibilités et des savoir-faire de chacun au sein d’un groupe local.

C

e n’est pas du troc direct, c’est un système d’échanges
– sans qu’il soit question d’argent – faisant de la
solidarité, du partage et de l’entraide le socle d’un
nouveau vivre-ensemble.
Exemple : Jacques entretient le jardin de Marie et reçoit
90 points.
Marie garde les enfants de Pascale et reçoit 80 points.
Pascale tient à jour l’annuaire de l’association et reçoit
300 points.
Plus tard, lors d’une bourse d’échange, Pascale se procurera
auprès de Jacques une table à repasser pour 100 points.
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LA COMMISSION SEL DU COLLECTIF DES CITOYENS
Vous habitez Rieux ou ses alentours, vous souhaitez utiliser
ce système économique de monnaie locale, anti-gaspi et
écologique ? REJOIGNEZ-NOUS.
Contact : Béatrice, 06 22 20 67 54 ou Alexandra, 06 52 13 84 17.
Elles se chargeront de constituer un catalogue de demandes
et d’offres de services et de vous faire connaître les avancées
de ce projet du grain de sel et de son lancement officiel.
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Un point sur les actions menées
par le Collectif des citoyens rivois
Ces actions citoyennes
initiées par la municipalité
ont rencontré un écho fort
auprès de la population.

L

a participation est allée croissant
aux sept petits-déjeuners organisés
jusqu’à présent.
Le petit-déjeuner citoyen, c’est un lieu
d’information, d’échanges, de partage.
C’est un lieu où s’initient et se

Re-dynamisation des
repas
de quartier

Organisation de journées
citoyennes
(actions de nettoyage…)

Création
d’un site internet
collectif des citoyens

Organisation du repas
de Noël partagé le
25 décembre

Accueil des
nouveaux
Rivois
Création
de jardins
partagés

concrétisent des projets pour le collectif, où se rencontrent des familles,
des personnes en activité ou pas, des
usagers de l’ESAT, des adolescents,
des enfants, des élus…

Création
d’un groupe
« Solidarité
intempéries »

Mise en place d’un composteur
collectif
au parc des Jacobins

Création d’un
système d’échange
local (SEL)
Aide bénévole à la
bibliothèque en cas de
besoin

Initiation d’une commission
cantine pour sensibiliser au gaspillage
alimentaire en collaboration avec
enseignants, parents d’élèves et municipalité :
étude du projet de suppression des
barquettes plastique à la cantine

Communication sur
Facebook « La gazette des
citoyens rivois »

Fleurissement par
les citoyens des
jardinières de l’EHPAD
L’Orée du bois
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Campagne de
sensibilisation
des Rivois au
covoiturage

Mise en place
d’une boîte à livres
à proximité
des écoles

SI CES ACTIONS VOUS INTÉRESSENT,
rejoignez-nous pour participer à un
petit-déjeuner, à une commission ou
tout autre projet citoyen.
CONTACT :
> Mairie : 05 61 98 46 46
> Facebook : Gazette des citoyens
rivois https://www.facebook.com/
gazettedescitoyensrivois/
> Site : https://citoyensrivois.
coxinette.com/
PROCHAINS PETITS-DÉJEUNERS
CITOYENS, LES SAMEDIS :
> 6 avril
UN GOBELET
RÉUTILISABLE
> 7 septembre
aux couleurs
> 30 novembre
de la commune
JOURNÉES CITOYENNES :
> Samedi 25 mai.
> Samedi 12 octobre.
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Pour la protection de l’environnement, créations des enfants de l’Accueil de loisirs.

Parce que la protection de
l’environnement, c’est l’affaire de tous !
Au mois de juin 2018, l’accueil de loisirs Tom Pouce proposait aux enfants de 6 à 8 ans un
projet de sensibilisation à l’environnement.

À

partir d’ateliers et de jeux autour
de la durée de vie des déchets, les
enfants ont mis en place leur « brigade
des déchets ». Ils ont arpenté les rues
du village pour découvrir ce qu’il y
avait sur nos trottoirs, dans nos parcs,
dans les caniveaux… Vous les avez
peut-être vus ou entendus tant leur
mission leur tenait à cœur. Mascotte
et sac-poubelle en main, les voilà
partis pour un après-midi de nettoyage.
De retour à Tom Pouce, à partir des
déchets trouvés, les enfants ont préparé des affiches de communication.
De petites notes d’humour, un regard
d’enfant pour des messages forts et
pleins de bon sens… L’enthousiasme

et l’intérêt des enfants pour la
question de la protection de l’environnement ont amené l’équipe
d’animation à réfléchir à la suite à
donner à ce projet.
C’est à partir du jeu et d’un voyage
au cœur de l’imaginaire que cette
question de citoyenneté sera abordée
avec les enfants. Durant toutes les
périodes de vacances scolaires, ils
seront amenés à voyager sur différentes planètes.
Le voyage sur la planète extraterrestre
pour les vacances d’octobre a permis
d’alerter et de sensibiliser sur les
effets pour la planète de nos conditions
de vie.

SOLIDARITÉ INTEMPÉRIES

savoir si vous aimeriez le cas échéant être contacté par téléphone
aux lendemains d’intempéries pour faire connaître votre situation
et pour dépêcher chez vous éventuellement une aide bénévole
de citoyens (élagage, nettoyage…). Nous précisons que ce
service ne sera en aucun cas un service d’urgence et qu’il ne se
substitue pas au plan communal de sauvegarde.

Après les orages violents qui ont sévi sur la commune au mois
de juillet, une commission de citoyens s’est réunie pour aborder
le cas des personnes isolées. Malgré la solidarité entre voisins
et l’intervention des pompiers, des services techniques et des
élus présents, le grand nombre de secteurs concernés et le
facteur week-end n’ont pas permis d’avoir connaissance de
tous les dommages. Certaines personnes se sont retrouvées
plus isolées que les autres. Après réflexion, nous souhaitons
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En février, ils partent en apprentissage
chez les super-héros, l’objectif étant
de donner une seconde vie aux objets
du quotidien.Ils iront ensuite rendre
visite aux Lilliputiens pour découvrir
la vie dans la nature et ce qu’on peut
en faire. Tout ceci dans un objectif
commun, quelle que soit la tranche
d’âge, d’imaginer et construire une
planète propre sur l’été 2019. Ils nous
montrent la direction à suivre…
À nous de poursuivre le chemin des
petits citoyens de demain.
UN GRAND MERCI AUX ENFANTS
ET À L’ÉQUIPE D’ANIMATION DE
L’ACCUEIL DE LOISIRS POUR LEUR
INVESTISSEMENT.

N’hésitez pas à nous communiquer votre réponse, ou vos
réflexions sur cette initiative bénévole, via la boîte mail de la
mairie : mairie.rieux.31@wanadoo.fr
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L’arbre champêtre
pour favoriser la
biodiversité tout en
luttant contre l’érosion
des sols

Frelons
asiatiques :
pièges ou pas
pièges ? Les
avis divergent

POUR EN SAVOIR PLUS

ARBRES ET PAYSAGES
D’AUTAN
20, route de Ticaille,
31450 Ayguesvives.
05 34 66 42 13.
apa31@free.fr
www.arbresetpaysagesdautan.fr

Frelon asiatique
taille réelle 3 cm.

Frelon commun
jusqu’à 4 cm.

I

Jeune haie paillée avec du BRF (Bois Ramifié Fragmenté).

L

’arbre de pays et la haie champêtre sont multifonctionnels ! Face aux changements climatiques et à la perte de biodiversité, ils sont une réponse à de
nombreux enjeux écologiques. En faisant le choix de planter ces arbres et
arbustes locaux dans des endroits judicieux, citoyens, collectivités, entreprises,
agriculteurs, chacun peut agir pour préserver la qualité de l’environnement.

PLANTER LOCAL POUR AMÉLIORER LA TRAME VERTE ET BLEUE
Dans votre jardin, au potager, près du verger ou dans les espaces verts
communaux, il est intéressant d’utiliser des arbres et des arbustes de pays.
La haie champêtre est un milieu riche à forte valeur écologique. Elle joue
un rôle important dans le maintien de la biodiversité.
Connaissez-vous le cornouiller sanguin, la viorne lantane, le troène des
bois, l’érable champêtre ou l’alisier torminal… Autant d’essences de pays
parfaitement adaptées à nos terrains. Rustiques, adaptées au sol et au
climat, peu gourmandes en eau, elles demandent peu d’entretien. Elles
offrent une source de pollens, de nectars aux abeilles et papillons, de petits
fruits variés aux oiseaux tout au long des saisons, abritent des hérissons…
De plus, les arbres et arbustes de pays aménagent l’espace tout en préservant l’identité du paysage local.

PLANTER LOCAL POUR MAINTENIR LES SOLS
La plantation de haies champêtres est également un moyen efficace et
durable pour lutter contre l’érosion des sols. Coulées de boue sur la voirie,
fossés comblés après un orage, dégradation de la qualité de l’eau des rivières
chargées de matières en suspension. Les épisodes pluvieux de cet hiver
remettent l’érosion des sols au centre des préoccupations.
Un réseau de haies complexe et continu, des plantations positionnées de
façon pertinente permettent de diminuer, voire de traiter écologiquement
les problèmes d’érosion. L’arbre maintient mécaniquement le sol grâce aux
racines, régule les écoulements d’eau en améliorant la structure du sol et
en favorisant l’infiltration.
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l est possible à chacun d’agir utilement en posant des pièges. Les nids
construits dans l’année se vident de
la plupart de leurs habitants qui ne
passent pas l’hiver et meurent. Seule
une partie des reines et jeunes reines
survivent en se camouflant. Elles ne
sortent que courant février et recommencent à s’alimenter. C’est à ce
moment-là que des pièges doivent
être disposés.
Cependant, le piégeage de printemps
favorise la survie des reines en leur
évitant de batailler à mort contre leurs
congénères prises dans le guêpier. Sur
celles qui ont survécu à l’hiver, 95 %
meurent à leur tour en combat singulier avec leurs congénères. C’est un
système de régulation naturelle : plus
il y a de reines présentes, plus la
mortalité est élevée. Si l’on en piège
certaines, on libère le terrain pour d’autres
qui n’auront même pas à se battre.
Les guêpiers utilisés attrapent malheureusement beaucoup d’insectes, plus
petits, mais très peu de frelons. À défaut
de les tuer, ces dispositifs favorisent la
survie des frelons les plus costauds.
Une autre voie se dessine. Certains
spécialistes avancent le fait que la
consanguinité devrait réduire la
population.
Et si la nature arrivait à réguler cette
invasion ?
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Votre jardin sans pesticides
Pour protéger votre santé et
l’environnement, la réglementation
concernant l’utilisation des
pesticides chimiques évolue.
Rapportez vite vos produits dans
la déchetterie la plus proche qui
se chargera de leur destruction.

RAPPORTEZ VOS PESTICIDES
Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres
contenants, qu’ils soient vides, souillés
ou avec un reste de pesticides, doivent
être rapportés en déchetterie ou en un
point de collecte temporaire, si possible
dans leur emballage d’origine. Il ne faut
en aucun cas les jeter à la poubelle, ni les
déverser dans les canalisations. Renseignez-vous auprès de votre commune pour
trouver la déchetterie la plus proche ou
un point de collecte temporaire.

D

epuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et stocker des pesticides chimiques pour
jardiner ou désherber. Cette interdiction concerne également les collectivités qui n’ont plus le droit depuis le
1er janvier 2017 d’utiliser ces produits sur les espaces
verts, les forêts, les voiries ou les promenades accessibles
ou ouverts au public.

Les alternatives non chimiques et les produits de
bio-contrôle sont des solutions efficaces pour prévenir
et si besoin traiter. Vous pouvez utiliser des produits de
bio-contrôle adaptés, au bon moment selon le stade de
développement du bio-agresseur et les conditions climatiques.
L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans
pesticides sont disponibles sur le site :
www.jardiner-autrement.fr

DES SOLUTIONS ALTERNATIVES EXISTENT
Planter des plantes locales, au bon endroit selon l’exposition et la nature du sol ; cultiver à proximité les unes
des autres des plantes qui s’apportent des bénéfices
mutuels ; utiliser les plantes et les animaux auxiliaires
pour lutter contre les maladies et les ravageurs ; favoriser
la biodiversité, alterner les cultures, adopter le paillage
pour protéger vos végétaux des bio-agresseurs, en sont
quelques-unes. Un jardin naturel et équilibré est
un jardin plus résistant !

Rieux-Volvestre Infos ● nº 66 – Février 2019
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Mobilité électrique
Le Syndicat départemental d’énergie de la
Haute-Garonne (SDEHG) a créé un réseau de
100 bornes de recharge publiques, avec une
borne installée tous les 10 à 20 km maximum.
À Rieux-Volvestre, Ces bornes se trouvent
promenade du Préau.

L

es bornes du SDEHG permettent des charges de
type « accéléré », c’est-à-dire jusqu’à 22 KVA. Elles
permettent de gagner environ 40 km d’autonomie en
20 minutes de charge pour une Renault Zoé par exemple.
Deux véhicules peuvent charger en même temps sur une
borne. Les types de véhicules pouvant se charger sur ces bornes sont
les voitures électriques et les hybrides rechargeables, les vélos ainsi que
les scooters électriques.

Les bornes du réseau SDEHG sont également référencées sur ChargeMap qui
est un service utilisé par des dizaines de milliers de conducteurs de voitures
électriques à travers le monde pour trouver où recharger leur véhicule.

UN PRIX DE CHARGE INCITATIF
> Les 20 premières minutes :
0,20 €
> Par demi-heure suivante :
0,75 €

VOUS AVEZ ÉGALEMENT LA POSSIBILITÉ DE CHARGER VOTRE
VÉHICULE SUR LES BORNES DU SDEHG EN UTILISANT LES MOYENS
D’ACCÈS SUIVANTS :

C’est un programme financé
par l’Ademe, le SDEHG et votre
commune.

> U ne carte d’accès SDEHG (Tarif : 5 € pour la création de la carte)
> L ’application mobile Freshmile Charge à installer sur votre smartphone
(téléchargement gratuit sur Google Play et App Store)
> U n site internet pour les utilisateurs occasionnels
(par saisie d’une adresse internet indiquée sur la borne ou par scan d’un QR Code)

Pour accéder à la cartographie
des bornes sur le département
et pour tous renseignements :
www.sdehg.fr.
Onglet : mobilité électrique.

Photos : Patrick Chagné.

LA COMMUNE ORGANISE LE TRADITIONNEL
CONCOURS DE FLEURISSEMENT DE VOS
FAÇADES, BALCONS ET FENÊTRES.
Le thème de cette année est le godillot,
le sabot, la chaussure en général.
Mais bien que rapportant des points,
cet élément n’est pas obligatoire pour
concourir. Le jury passera cette année
entre le 3 et le 7 juin.

Le thème de l’arrosoir décliné par les
trois premiers lauréats de 2018.
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CCAS ESAT – LE RUISSELET

Mise en place d’un logiciel
de traçabilité par la blanchisserie
L’atelier blanchisserie de l’ESAT – Le Ruisselet s’est doté d’un logiciel de traçabilité et de
nouveaux ordinateurs dans un souci d’amélioration de la qualité et des conditions de travail.

A

près la création de nouveaux locaux en 2015, c’est
une étape supplémentaire qui est franchie dans la
démarche RABC*.
L’identification par flashcode des vêtements du Foyer, des
ateliers et des clients habituels est en cours et permettra
d’améliorer le suivi de l’entretien du linge. Les travailleurs
en situation de handicap ont participé à l’élaboration de
ce projet et ont été formés par leurs monitrices d’ateliers,
Mme Dupuy Abba et Mme Deloubrière, pour utiliser ces
nouveaux outils ; ils ont ainsi développé leurs compétences.
L’atelier s’adresse aux entreprises, collectivités, professionnels, clubs sportifs, mais aussi aux particuliers,
notamment pour le repassage et le nettoyage des couettes.

À l’atelier de blanchisserie.

* RABC signifie « Risk Analysis Bio contamination Control ».
La démarche RABC en blanchisserie et buanderie permet d’évaluer et
de contrôler les risques de contamination biologique dans le domaine
de l’entretien et du nettoyage des vêtements professionnels.

CONTACTER L’ATELIER : 05 61 87 68 34.
Mail : at.blanchisserie@leruisselet.fr
Site internet : www.leruisselet.fr

Partenariat
avec le
centre
équestre
de Mane

D

epuis septembre 2018, des
résidents du Foyer d’hébergement du Ruisselet mènent à
bien un projet équitation : tous
les mois, ils sont cinq à réaliser,
suivant leur envie et leur capacité, une balade à cheval et du
pansage, sous le regard bienveillant de Pascale Lassus, professionnelle du centre équestre
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Au centre équestre.

du Bosquet, et d’un éducateur
du Ruisselet. Les premières
séances d’équitation ont déjà
permis aux travailleurs du Ruisselet de vivre de beaux moments
de complicité avec le cheval et
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de dépasser leurs limites. Les
licences de sport adapté sont
financées par le CLE : comité
de loisirs et d’entraide de l’établissement. Ce projet a vocation
à perdurer jusqu’à l’été 2019.

médico - social

CCAS EHPAD – L’ORÉE DU BOIS

Un nouveau directeur à l’Orée du Bois
L’établissement a à cœur d’entretenir les liens
intergénérationnels. Ainsi, les enfants de la crèche
« Les Petitous » rendent visite régulièrement à nos
résidents. Par ailleurs, les membres du Conseil municipal
des jeunes ont souhaité participer à une activité avec
les résidents autour des décorations de Noël.

Georges Fahet, le nouveau directeur de l’Orée du Bois.

«

V

oilà maintenant 6 mois, il m’a été confié la direction
de l’EHPAD l’Orée du Bois pour succéder à M. Yves
Ruggieri, directeur depuis 1991, qui a fait valoir ses
droits à la retraite.
Il s’agit pour moi d’un rapprochement de mon lieu de
résidence dans la mesure où auparavant, je dirigeais un
autre EHPAD au nord de Montauban, dans le Tarn-etGaronne.
J’ai découvert depuis mon arrivée un établissement très
agréable, qui bénéficie d’une excellente réputation et où
travaille un personnel dévoué et investi.
Il ne s’agit pas pour autant de faire preuve d’angélisme
et l’Orée du Bois n’échappe pas à ce titre aux problématiques que connaissent l’ensemble des EHPAD (manque
de moyens et de personnel, effets délétères des dernières
réformes qui ont impacté le secteur). L’établissement
cependant, malgré ces contraintes, se revendique comme
un véritable lieu de vie ouvert à son environnement au
sein duquel le personnel ainsi que les bénévoles déploient
toute leur énergie au service du bien-être et de la qualité de vie de nos aînés.
Les maisons de retraite souffrent aujourd’hui d’une
image bien souvent négative et il est important, à mon
sens, de ne pas faire d’amalgame et de réhabiliter cette
image aux yeux du public ainsi que des résidents et du
personnel qui les accompagne.
Nous avons souhaité illustrer ces propos en rappelant
les différentes activités et moments festifs qui émaillent
la vie quotidienne à l’Orée du Bois, mais également en
donnant un coup de projecteur sur les jeunes impliqués
dans la vie de l’établissement, dans le cadre notamment
de jobs saisonniers. »
Le directeur, Georges Fahet
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Les enfants de la crèche à l’Orée du Bois.

La semaine du goût, qui s’est déroulée du 8 au 14 octobre,
avait pour thème cette année les produits locaux.
L’événement a remporté un vif succès au sein de l’EHPAD
avec en particulier quelques moments forts tels que le
buffet gourmand, le marché des producteurs locaux ou
encore la sortie au restaurant « Au Fil du Volp » des
résidents du PASA.

Buffet gourmand.

Animation musicale
organisée par
les bénévoles de
l’Amicale de l’Orée
du Bois.
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Nouvelles activités pour
le centre Pierre-Hanzel

Parapente pour les résidents dans la vallée
de Campan.

Sortie avec chiens de traîneaux.

Projet de
construction
de la nouvelle
maison
d’accueil
spécialisée de
l’AGESEP31
Le 1er juin dernier, le
professeur Michel Clanet,
président de l’AGESEP31,
Mme Vezat, maire de RieuxVolvestre, Mme Barbottin,
présidente de l’ASEI,
M. Jourdy, directeur général
de l’ASEI, les représentants
des résidents et des
professionnels des centres
Pierre-Hanzel et LouisDonat ont choisi l’équipe
d’architectes qui va suivre
le projet de construction du
nouvel établissement.

L

Au Centre Pierre-Hanzel et au Centre Louis-Donat
(A.S.E.I AGESEP 31), de nouvelles activités physiques
adaptées (APA) ont vu le jour.

E

n effet, les résidents peuvent maintenant pratiquer du parapente via
un équipement spécifique (fauteuil hand’icare) qui leur permet de
voler dans la vallée de Campan au même titre que les personnes valides.
De même, les résidents peuvent dorénavant participer à des sorties
« chiens de traîneaux » sous condition qu’ils soient installés par des
professionnels qualifiés.

Rieux-Volvestre Infos ● nº 66 – Février 2019
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e choix s’est porté sur un bâtiment
qui s’intégrera parfaitement dans
le paysage avec l’utilisation de matériaux tels que le bois et la brique.
Les espaces de vie et de soins en rezde-chaussée s’ouvrent sur l’extérieur
avec des terrasses face aux Pyrénées.
Les chambres des résidents s’articulent
autour de six unités.
Ce dernier trimestre, les résidents et
les professionnels ont travaillé avec
les architectes sur les différentes
propositions de plans. Le projet
définitif est en cours d’aboutissement
pour un dépôt du permis de construire
début 2019.

médico - social

À la Halte répit, un projet théâtre
avec la compagnie Théâtre extensible
Ce projet est né d’une
rencontre entre l’équipe
de la Halte répit et Gilles
Lacoste, comédien et
directeur de compagnie,
investi sur le territoire
au travers d’ateliers,
et de festivals.

challenge, c’est d’innover, d’imaginer,
de créer pour et avec les usagers et
leurs familles. Ouvrir des horizons là
où la maladie pourrait limiter le champ
des possibles.

u fil des rencontres est apparu le
bienfait de séances impliquant
improvisation, mimes, et abordant le
registre des émotions
Est alors né le souhait d’envisager un
spectacle sur scène avec les bénéficiaires, leurs aidants peut-être, des
membres de l’équipe (salariés, bénévoles) et des comédiens.

Ce projet s’inscrit pleinement dans la
politique nationale du plan des maladies neurodégératives, de l’ARS, du
conseil départemental en abordant les
objectifs de démocratie sanitaire, la
participation des usagers pour rompre
l’isolement des personnes.

A

Ce projet a plus d’un intérêt. Il permet
de parler de la maladie touchant plus
de 80 000 personnes en Occitanie, de
la situation des familles, de l’intérêt
des services de proximité.
Il permet de montrer les capacités des
personnes, de faire tomber les préjugés autour des démences, préjugés
qui participent à l’isolement du malade
et de sa famille.
Il permet de fédérer le groupe autour
de moments partagés, d’une création
où aidés, aidants, professionnels,
bénévoles seront tous impliqués.
C’est une activité faisant appel aux
émotions. Or, la mémoire émotionnelle
est la mémoire qui reste intacte jusqu’à
la fin de la vie.
Enfin, monter un spectacle, jouer sur
scène est un acte valorisant pour
l’estime de soi autant pour la personne
malade que pour le proche aidant. La
personne est vue avec un autre regard,
elle est applaudie… C’est sortir de la
gêne que génère parfois la maladie.
Un service tel que la Halte répit permet
de faire évoluer les regards sur les
maladies neurodégénératives. Notre

Service modeste, la Halte du Volvestre
bénéficie du soutien constant du Sivom
et du conseil départemental de la
Haute-Garonne.

NAVETTE

Depuis le 1er septembre, une navette est
mise en place pour assurer un transport
depuis le domicile, soulageant ainsi
les aidants d’un trajet.

HORAIRES

La Halte répit est ouverte les lundis et
jeudis de 14 h à 17 h.
Le tarif est de 6,50 €
pour la demi-journée d’accueil
et de 6 € pour le transport.
La Halte répit du Volvestre fait son
entrée sur Facebook ! N’hésitez pas à
consulter la page, à la partager avec vos
contacts et à nous faire vos retours.
www.facebook.com/LaHalteduVolvestre

Plaisirs partagés en plein air.

Sortie à la ferme de Paillac.
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Au bowling de Rieux-Volvestre.
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enfance et jeunesse

Flash-back : un été riche en couleurs
pour les enfants de Tom Pouce
La période estivale a clôturé le projet annuel mené sur l’ensemble des périodes de vacances
de l’année scolaire 2017-2018 autour des arts et de la culture.

Confection de marionnettes à partir de collectes
dans la nature à Nomades Land – 6/8 ans – Été 2018.

Mini-camp itinérant Vélo – 9/11 ans – Été 2018.

L

’image était au cœur du projet pour
les 150 enfants, toutes tranches d’âges
confondues : « l’image à partir du
conte » pour les 3/5 ans, « l’image à
partir de la nature » à travers le Land’Art
pour les 6/8 ans et « l’image à partir
de la photo », en partenariat avec Studio 23 pour les 9/11 ans. En parallèle,
et en complément du projet, trois
mini-camps ont pu être proposés : une
nuit sous tente pour les plus petits, la
découverte de nouvelles activités
autour de la nature lors d’un camp
sous tipis au Vernet d’Ariège pour les
moyens et un camp vélo itinérant
malheureusement raccourci par les
conditions météo pour les plus grands.

COOPÉRATION ET CITOYENNETÉ
Cette année encore, l’équipe d’animation utilisera le jeu et l’imaginaire
comme vecteur essentiel à la transmission de valeurs éducatives.
La coopération et la citoyenneté sont
au cœur des projets : participation à
des projets menés par la collectivité,
sensibilisation à l’environnement, rencontres citoyennes.
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Depuis la rentrée de septembre 2018,
l’accueil de loisirs Tom Pouce accueille
les enfants en journée complète les
mercredis, de 7 h 30 à 18 h 30.
Dans le cadre du PEDT (Projet éducatif de territoire) et du « Plan Mercredi » signé par la collectivité avec
la CAF, Jeunesse et Sport et l’Éducation
nationale, les propositions de projets
menés les mercredis visent à assurer
une continuité éducative : elle repose
sur le lien entre les écoles, l’accueil de
loisirs et les acteurs du territoire.
L’équipe d’animation, dans son projet
pédagogique, vise la complémentarité avec les enseignements scolaires.
De la réalisation d’un spectacle de
marionnettes en passant par un projet
autour de l’environnement et du jardinage, du projet « Jeux de société »
en partenariat avec la ludothèque au
projet vélo, il y en aura pour tous les
goûts.
Pour les périodes de vacances scolaires,
la sensibilisation à l’environnement
et à la protection de la planète sera
au centre des animations. Les petits
aventuriers de Tom Pouce pourront
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Représentation du spectacle de marionnettes.
Marché de Noël 2018.

voyager de planète en planète et acquérir les compétences « d’ambassadeur
d’une terre propre » afin d’imaginer
et de bâtir leur planète idéale sur l’été
à venir.
Nous vous attendons à Tom Pouce
pour découvrir les programmes
riches et variés préparés par
l’équipe d’animation.
CONTACT :
06 13 14 24 19 ou 05 61 87 58 70.
alshtompouce.rieux31@hotmail.fr

enfance et jeunesse

Un été bien occupé
pour le service jeunesse

SERVICE JEUNESSE
Contact : 0 772 778 425.
bureaudesjeunes@wanadoo.fr

Le service Jeunesse municipal accueille les jeunes de la commune de 11 à 17 ans.
Au programme de l’été dernier, des activités diverses : solidaires, sportives, culturelles
et artistiques, avec les acteurs du territoire.

L

a saison a été particulièrement
riche. Elle a débuté par un séjour
commun avec le Point Rencontre Jeunes
de Carbonne à l’océan près de Mimizan.
Camping sous tente, paddle, pirogue
hawaïenne, course d’orientation,
sauvetage côtier ont fait la joie des
participants.
De retour à Rieux, en collaboration
avec l’USR voile aviron, les jeunes ont
participé à des activités : nettoyage des
abords du plan d’eau, de la voilerie
suite aux intempéries de juillet. Un
repas commun avec les bénévoles de
l’association et deux jours de stage
d’aviron ont conclu ces rencontres.
La solidarité était aussi à l’ordre du
jour. Les ados ont fait au Huit à 8
une collecte d’alimentation et autres
produits, au bénéfice de l’Épicerie
solidaire basée à Rieux. Vincent Clément,
commerçant, a facilité cette opération

par son accueil et ses suggestions afin d’alimenter les rubriques du
opportunes. La collecte fut fructueuse journal qu’ils ont rédigé à l’occasion
et transmise aux bénéficiaires.
du festival. Ils ont été invités par
Quant à l’implication culturelle, les Radio Galaxie à exposer ce projet de
ados n’ont pas été en reste. Ils se communication qui était nouveau
sont activement engagés dans le fes- pour eux et qui les a initiés aux rouages
tival des Théâtrales, qui se déroule du reportage.
début août au parc des Jacobins. Ils La fréquentation quotidienne de la
ont participé à la création d’une piscine municipale a par ailleurs été
ambiance conviviale par la déco qu’ils une constante de l’été.
ont installée dans le parc : suspensions, voilages, bougies,
guirlandes, lampions et proposé au public une pièce de
théâtre qu’ils avaient préparée
tout au long de l’année. Le public a accueilli chaleureusement
cette petite troupe d’amateurs
très prometteuse.
Enfin, les ados ont joué le rôle de Les journalistes en herbe interviewent Magyd Cherfi
reporters : ils ont interviewé aussi après son spectacle pour le Journal des Théâtrales
bien le public que les comédiens du Volvestre.

Les jeunes
sur scène
dans Vanille
Poubelle
aux
Théâtrales.
Canoë sur le plan d’eau.

Photo : P. Rieu.

Jeux d’eau à la piscine
municipale.

UN NOËL PAS COMME LES AUTRES

Les petits lutins du foyer des jeunes ont organisé pour tous les
enfants de la commune «Un Noël pas comme les autres».
Des structures gonflables ont envahi pour trois jours la salle
polyvalente. Sauter, rebondir, courir, grimper, rire… C’est ce qu’on
a pu voir.
Merci aux jeunes* pour leur investissement.
* Thylia, Théo, Téo, Marouane, Izil, Loann, Alexis, Florian, Joël, Kylian,
Noah, Luca, Léa, Maëla, Emma, Margarida, Chloé, Cloé, Sarah, Candice,
Marine, Aïnoa, Sandra, Mélanie, Ania, Lizéa, Lilou, Élodie, Maelys.

Merci à Gwendolina d’avoir mis des étoiles dans les yeux des
enfants. C’est ensemble que vous avez signé la réussite de ce
projet. Merci à vous tous.
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paroles de rivois

Jobs saisonniers : Parole aux jeunes Rivois
GRÉGOIRE, 21 ANS
À Rieux, j’habite le quartier de l’allée de Bax. Et en ce moment,
je fais des études en école d’ingénieurs à Grenoble.
Aussi, pour valider ma première année, je devais faire un stage
dans un domaine éloigné de mon futur domaine d’activité.
C’est ainsi que j’ai été accueilli cet été au sein de l’équipe de
l’Établissement d’aide par le travail (ESAT) Le Ruisselet.
Un peu d’appréhension au départ : comment allait se passer
ce mois dans cette structure dont je ne connaissais pas les
rouages ? Les monitrices ont rapidement su me mettre à
l’aise. J’ai partagé le quotidien des usagers, et passé avec eux
d’agréables moments d’échanges. Un stage enrichissant dans
un domaine professionnel que je ne connaissais pas.

SARAH, 23 ANS
Je termine ma licence Documentation en bibliothèques qui est une formation
aux métiers du livre, éditeur, bibliothécaire, libraire et j’ai un diplôme en langues
étrangères appliquées, anglais et chinois. Je me plais beaucoup à Rieux, où j’habite
le centre historique, près du pont d’Auriac. Après une longue journée à l’université,
j’aime retrouver les ruelles, les maisons à colombages, la halle et la cathédrale de
mon village médiéval. J’ai eu l’opportunité de travailler à l’EHPAD l’Orée du Bois
cet été comme agent de service hospitalier. Mes principales missions concernaient
l’hygiène des locaux et la distribution des repas aux résidents. La qualité essentielle
dans ce travail, c’est la polyvalence car on est amené à effectuer bien des tâches
de natures différentes. Cela n’a pas été facile les premiers jours de m’intégrer dans
cette grande organisation car j’étais impressionnée, mais j’ai rapidement trouvé
ma place. Et c’est gratifiant en rentrant chez soi de se dire que, malgré les exigences
et la fatigue du travail, on a participé au bien-être et au confort des résidents.
Et c’est en cela que cet emploi m’a apporté bien plus que ceux que j’ai pu
occuper auparavant.

JUSTINE, 19 ANS
Je suis étudiante à Pau en licence de droit. Et quand je ne suis pas à Pau, je vis chez mes
parents qui habitent à Rieux, sur les coteaux, route de Latrape.
J’ai travaillé en juillet à Rieux, à l’Office de tourisme intercommunal. Vu mon manque
d’expérience dans le domaine du tourisme, j’avais un peu d’appréhension. Mais elle a été
vite dissipée. J’étais chargée d’accueillir et d’informer les touristes qui se rendaient à
l’OTI et de leur proposer un choix d’activités sur Rieux et plus largement sur le Volvestre.
J’ai ainsi eu le privilège d’ouvrir et de fermer la cathédrale Sainte-Marie, et de découvrir
son trésor épiscopal. J’habite à Rieux depuis 10 ans et je ne connaissais pas toutes les
richesses touristiques de mon village !
Mais le tourisme, ce n’est pas seulement accueillir et informer. C’est la création de
livrets touristiques, la mise à jour des sites internet, la création de guides en plusieurs
langues notamment pour la visite de Rieux-Volvestre, Montesquieu et Carbonne. C’est la
comptabilisation de la fréquentation. C’est la visite des musées de l’OTI, notamment du
musée du Papogay situé dans les locaux de l’office. Toutes choses dans lesquelles j’ai
eu l’occasion de m’impliquer. Enfin, je reconnais que mes lacunes ont résidé dans les
langues, indispensables dans le tourisme.
Merci à toute l’équipe ! Ce mois a été riche en émotions et en découvertes !
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LAURIE, 19 ANS
Habitante du quartier du Petit Dinatis, je suis
étudiante en deuxième année de sciences de la
vie (biochimie, biologie).
J’ai occupé un poste
saisonnier, l’été dernier,
au centre de loisirs Tom
Pouce.
Je faisais partie de
l’équipe d’animation.
J’ai accompagné les
jeunes enfants (groupe
des maternelles
principalement) dans
les activités manuelles,
sportives et culturelles
qui étaient à leur
programme.
Cela a été une très bonne
expérience. Je garde
un très bon souvenir du contact que j’ai eu
avec ces jeunes enfants. Cette activité bien
différente de celle qui est la mienne en cours
d’année m’a permis de prendre confiance dans
la réalisation de divers projets.

NINA ROSE, 19 ANS
J’habite dans le quartier du Petit Dinatis à RieuxVolvestre.
J’aimerais devenir infirmière et j’ai travaillé l’été dernier
à l’Orée du Bois, en attendant d’accéder à la formation
que je souhaite.
Pendant les trois mois d’été, j’ai travaillé comme
auxiliaire de vie, et fait des remplacements ponctuels
en cuisine et hôtellerie.
J’ai fait de nombreux services : le service des petitsdéjeuners, le ménage et l’entretien des locaux et des
chambres, le service des goûters, le service du dîner. En
fait, dans l’aide à tous les actes quotidiens de la vie, par
exemple le coucher, avec la carafe d’eau pour assurer une
bonne hydratation, la prise des médicaments, ou le lever.
J’ai beaucoup appris de cet emploi. II m’a tout d’abord
confortée dans l’idée de mon futur emploi. Être en
relation continue et prendre soin des résidents a vraiment
été pour moi un plaisir. J’étais contente de me lever pour
aller au travail, bien que ce soit un travail très fatigant,
et les relations avec mes collègues ont été plutôt simples
et agréables.
J’ai effectué les tâches demandées sans que cela me
pose souci. Même si je devais rester quelques minutes
de plus, quand un résident voulait me parler ou qu’une de
mes collègues avait besoin de mon aide, je l’ai toujours
fait avec plaisir.
J’ai vraiment aimé travailler auprès des personnes âgées.
Et certaines fois, ce travail me manque parce qu’on crée
de vraies relations humaines.
Je ne retiendrai que du positif de ce remplacement, mais
je reconnais que c’est un travail difficile physiquement et
même mentalement.

MÉLANIE,
30 ANS

J’ai soutenu ma thèse de philosophie en décembre
2018. Avant cela, j’ai obtenu un DUT en biologie de
l’environnement.
Ayant 5 ans d’expérience en tant qu’auxiliaire de vie à domicile, notamment à l’Association des paralysés de France, je
voulais me familiariser avec la population des personnes âgées.
Vivant alors à Rieux à ce moment-là, dans le quartier du rond-point du Papogay, j’ai été employée à l’EPAHD L’Orée du Bois,
à l’été 2018, dans la partie hôtellerie.
Bien qu’on y ait peu de contact avec les usagers (au moment des repas de midi et du soir seulement), je note la qualité
de ce service. Tous ces aspects permettent de souligner les points positifs, dans l’implication notamment des personnels
concernés, de la diététicienne à l’équipe cuisine jusqu’au service en salle.
Les installations bien entretenues participent au bien-être des bénéficiaires.
Mais il reste toujours et encore des points à améliorer, puisque la perfection n’existe pas !
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PEINTURES, « AU PIED DE MON ARBRE »

La galerie municipale expose
des peintures de Pierina Feltrin,
artiste peintre qui trouve son
inspiration dans la nature et dans
ses randonnées dans les forêts
ariégeoises. « Il y a des arbres que
je croise et que je n’oublie pas : les
arbres ont une harmonie… Le calme
puissant d’un arbre vous gagne
toujours. Et je pose sur la toile ce
dialogue intérieur avec l’arbre qui
m’a apporté sa richesse ».

Expositions
à la galerie municipale
Dans le cadre de son
exposition de peintures
« Racines » en juin dernier
à la galerie municipale,
Laëtitia Mirouse a proposé
aux enfants un atelier de
création artistique.

D

EXPOSITIONS 2019

À voir du 8 janvier au 28 février 2019 :
Mar. : 14 h – 19 h ; mer. : 10 h – 12 h et
14 h – 18 h 30 ; jeu. et ven. : 14 h – 17 h ;
sam. : 9 h 30 – 13 h et 14 h – 17 h.
Informations au 05 61 98 42 00
ou biblio-rieux31@orange.fr
GALERIE MUNICIPALE
de Rieux-Volvestre, 1, rue de l’Ort.
> MARS – AVRIL : Rêve de monde ou
pourquoi migre-t-on ? Sculptures, tableaux,
photos. Inspiration des muses.
Du 11 mars au 24 avril.
> MAI : Mai photographique. IBO. Sibérie.
Eléna Alexandrova. Du 1er au 30 mai.

ouze enfants de 7 à 10 ans se sont
inscrits. Ils ont dans un premier
temps visité l’exposition, accompagnés par l’artiste. D’un tableau à
l’autre, Laëtitia Mirouse leur a fait
partager les sources de son inspiration, le sens qu’elle donne au concept
de racine, sa façon de travailler et
son but.
Chaque enfant a alors réalisé au feutre
de couleur sa propre création sur
papier. Tout comme l’exposition qu’ils
venaient de voir, le thème était l’arbre
et les racines.
Une fois ces réalisations individuelles
terminées, l’artiste a alors composé
un puzzle réunissant les créations
diverses des enfants.
C’est le bleu qui a été choisi comme
couleur dominante, en harmonie avec
le logo de la bibliothèque.

> JUIN : Invitation aux voyages lointains.
Josiane Jalans. Peintures, graphisme,
créations. Du 1er au 28 juin.

CRÉATION À VOIR À LA BIBLIOTHÈQUE
1, rue de l’Ort :
> Mardi : 17 h – 19 h
> Mercredi : 10 h – 12 h et 14 h – 18 h 30
> Samedi : 9 h 30 – 13 h
CONTACT BIBLIOTHÈQUE :
05 61 98 42 00.
www.mairie-rieux-volvestre.fr
> Vie culturelle et sportive > Bilbliothèque

À VOS AGENDAS :
> VENDREDI 22 MARS
Soirée contes avec l’association
Cric et Crac.

> JUILLET : Peintures et photos.
Daniel Brousse, Françoise Letovski.
Du 29 juin au 28 juillet.

> SAMEDI 23 MARS
Contes pour enfants à 11 h.

> AOÛT : La Retirada. Photos. Pablo Torres.
Du 30 juillet au 15 septembre.
> SEPTEMBRE – OCTOBRE : Peintures
et objets. Susana Martins Maghales.
Du 17 septembre au 31 octobre.
> NOVEMBRE – DÉCEMBRE : Céramiques
et photos. Chantal Brillet, Pierre Rieu.
Du 2 novembre au 30 décembre.
Pour plus de détails, se reporter au
site : www.mairie-rieux-volvestre.fr
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Ce nouveau logo de la bibliothèque a été conçu autour de l’idée d’un arbre,
d’un livre, du public familial.
Merci à Laëtitia Mirouse d’avoir offert sa création à la bibliothèque.
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Un bel écrin !

Rivois et visiteurs
sont à présent
ravis d’admirer
le nouvel écrin
– parvis et pont –
de l’exceptionnel
patrimoine
architectural de
la cité médiévale.
Photo : Pierre Rieu.

A

QUELQUES CHIFFRES

près avoir refait l’ensemble des
réseaux, toute la surface du parvis
a été revêtue d’un pavage de Lozère
dont couleurs et matériaux ont été
validés par l’architecte des Bâtiments
de France.
Au même moment, le conseil départemental de la Haute-Garonne a
terminé la réhabilitation du pont

Lajous. Après d’importants travaux
d’étanchéité et la création d’un
piétonnier en calades en 2017, la
seconde tranche a consisté à restaurer
l’ensemble des parapets. Délivrée des
immenses échafaudages qui ont
enserré le pont jusqu’à début
septembre, cette voûte médiévale a
désormais retrouvé son élégance.

Coût total : 820 000 €
Dont État : 153 691 € pour le parvis
Conseil départemental : 600 000 € + participation urbanisation et pool avec la CCV
Reste à charge de la commune après récupération de la TVA : 45 000 €

Photo : J. J. Coubard.

Les travaux de réfection et d’aménagement du parvis de la
cathédrale ont été menés à bien et le parvis a été inauguré
en octobre dernier après plus de deux mois de travaux.

Un public venu nombreux le jour de l’inauguration.

À L’OCCASION DU MARCHÉ DE
NOËL, LA HALLE A ACCUEILLI UN
SPECTACLE PÉTILLANT
ET HAUT EN COULEUR DE LA
COMPAGNIE ELEFANTO.

TROU DE LA LUNE : DES TRAVAUX EN BONNE VOIE
COURANT 2018, UN CRATÈRE S’EST PROGRESSIVEMENT CONSTITUÉ AU TROU DE LA LUNE.
ROUTE FERMÉE DE LONGS MOIS PUISQU’IL FALLAIT CHERCHER DES RESPONSABILITÉS AVEC
EXPERTS ET AVOCATS…

Grâce au Syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement, à son président départemental
Sébastien Vincini et au président local Michel Audoubert, la situation a été débloquée
en ce début d’année. Les travaux sont en cours mais à ce jour on ne sait pas
comment sera répartie la facture finale (hypothèse haute 100 000 €). Dans tous
les cas, le budget communal sera impacté plus ou moins en fonction de la part de
responsabilités de l’entreprise mise en cause par le maître d’ouvrage.
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Claire au trapèze.
Photos : Sylvie Mailhol.
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Tourisme
de l’été
Une belle arrière-saison
et la Via Garona qui gagne
en fréquentation.

C

’est en moyenne saison (mai, juin,
septembre) qu’une légère hausse
a été constatée. L’arrière-saison a en
effet permis d’accueillir plusieurs
centaines de personnes venues découvrir les sites et monuments du
territoire pour les Journées du patrimoine. Et plus de quinze groupes ont
été accueillis à Rieux par l’office de
tourisme intercommunal en septembre
et octobre.

Cependant, la fréquentation en juillet
et août a été en baisse cette année
(- 36 %), reflétant ainsi la tendance
des niveaux départemental, régional
et national.
Par ailleurs, saluons la sortie du
nouveau site internet de l’OTI :
tourisme.volvestre.fr. On peut y trouver l’agenda des manifestations, des
idées de sortie, les hébergements,
les restaurants sur le territoire.
Quant à la Via Garona, les hébergeurs
locaux sont heureux d’avoir accueilli
bon nombre de pèlerins. L’office de
tourisme a tamponné plusieurs crédenciales, document qui accompagne
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Photo : Sylvie Mailhol.

Le public de l’Office de tourisme est
pour 80 % extérieur au territoire.
Beaucoup d’excursionnistes viennent
de Toulouse mais aussi de partout
en France. Les Bretons et les personnes
du nord de la France semblent apprécier le Midi toulousain. Pour les plus
lointains, des Canadiens, des Russes,
des Japonais, des Sud-Africains sont
venus visiter le Volvestre.

Sur la Via Garona, le 13 septembre, halte à Rieux pour Alex, venu de Colombie, qui a voyagé à
pied depuis l’aéroport de Roissy.

le voyage du pèlerin et qu’il fait
tamponner comme preuve de son
cheminement. Parmi eux, une Anglaise
est passée par Rieux. Elle avait
démarré d’Aix-la-Chapelle en Allemagne.
Et un Colombien, descendu à pied
de l’aéroport de Roissy à Paris, rejoignait
Saint-Bertrand-de-Comminges par la
Via Garona. La portion Carbonne –
Rieux-Volvestre est, selon bon nombre
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de randonneurs, une des plus difficiles du parcours. Ils arrivent à RieuxVolvestre fatigués, mais le jeu en vaut
la chandelle avec la vue sur le pont
et sur la cathédrale qui ravit la totalité des marcheurs.

tourisme

Photo : Michel Barbero.

Sentiers de randonnée, encore des
améliorations

Après avoir pleinement
participé à la création sur la
commune de Rieux-Volvestre
du GR 861 Via Garona, les
bénévoles, sous la conduite
de Michel Barbero, délégué
aux sentiers, ont également
entrepris de nombreux
travaux de réhabilitation
durant l’année 2018.

Photo : Michel Barbero.

Marches sur le sentier des violettes.

Panneau directionnel sur le PR 12.

TRAVAUX DE RÉHABILITATION
RÉALISÉS EN 2018
> Fabrication de panneaux
directionnels et balisage sur le
terrain : PR 12, Cathédrale et
Village Gaulois et PR 26 Balcon
des Pyrénées.

Photo : Michel Barbero.

> Installation de bancs à l’aire
de Beaulieu ainsi que de tables
à Saint-Laurent.
> Réalisation de marches en pleine
terre.
> Élargissement de sentiers…

L

a prochaine opération consistera à
rénover le sentier botanique dans
l’espace protégé du vallon de la
Goutte d’Arnaud, à améliorer la signalétique du sentier qui mène à la chapelle de Mailholas et au centre équestre
ainsi qu’à assurer le maillage avec les
autres communes.

Le banc à l’aire de Beaulieu.

Ces aménagements sont indispensables
à une bonne pratique de la marche.
Ils participent à l’attraction de nos
chemins et au développement du
tourisme en milieu rural.
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Bilan associatif
municipal
Maryse Vezat, maire de Rieux-Volvestre,
et la commission municipale vie
associative ont reçu les 46 associations
de la commune. Président(e)s,
membres des bureaux, adhérents
représentaient ce tissu associatif
dynamique, indispensable à l’animation
sportive, culturelle et de loisirs de la
ville-cité et plus généralement du
Volvestre.

D

’abord, un bilan des mois écoulés proposé par
Bernard Pons :
Budget alloué de 200 000 € en termes de fonctionnement et d’investissement, occupation des salles
municipales, documents en ligne, questions de
sécurité, transports, mutualisation de locaux et
d’infrastructures avec les communes voisines…
Éliane Soucasse-Piquemal, déléguée à la participation citoyenne, proposait des actions mutualisées
en particulier en faveur de la protection de l’environnement et de la réduction des déchets au moment
des manifestations associatives.
Yves Caron-Jourda, Jacqueline Foing et Roger
Santa Cruz complétaient la présentation.

Photo : Sylvie Mailhol.

11 septembre 2018

Le registre des statuts est remis à Mme le maire.

Un document médiéval
transmis aux Archives
départementales
Maryse Vezat, maire de Rieux-Volvestre, a
reçu le 20 octobre en mairie le registre datant
de 1580 qui contient les statuts de la compagnie
des Archers du Papogay.

L

Avant de partager un moment convivial en fin de
soirée, Maryse Vezat a souligné une nouvelle fois
la richesse et la qualité du tissu associatif local, le
dynamisme et la passion des dizaines de bénévoles
qui contribuent à quelque chose d’essentiel : créer
des moments de partage et de lien autour d’activités particulièrement diversifiées à Rieux-Volvestre.

es archers sont venus nombreux ce jour-là assister au
transfert de ce document de valeur. C’est avec émotion
que le président de la confrérie, Jérôme Fréchou, l’a remis
officiellement à la municipalité.
Maryse Vezat a souligné « le capital affectif très fort » qu’il
constitue pour la confrérie, mais, a-t-elle ajouté, c’est « pour
mieux le protéger dans des lieux spécifiquement conçus à
cet effet. C’est un geste pour les générations à venir, un
élément de plus pour la découverte et la sauvegarde de notre
patrimoine ». Et elle a remercié le président, « au nom des
générations qui vont nous succéder, de permettre à cette
tradition de perdurer ».
Tout en conservant ses droits de propriété, la municipalité
est ainsi l’intermédiaire qui l’a transféré aux Archives départementales. C’est en effet une obligation légale des communes
de transmettre toutes leurs archives à ce service. Les Archives
ont pour missions de protéger des documents de valeur, de
classer et d’inventorier des documents historiques et de les
rendre accessibles aux chercheurs.
Les Archives ont recensé deux registres de ce type. Où se
trouve le second ? Qui sait si en lisant ces lignes, la personne
qui le détient réalisant l’importance de ce document et de
sa préservation, ne souhaitera pas contacter la mairie pour
le confier aux Archives ? C’est le vœu qui a été fait lors de
cette rencontre.
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En retour, la parole donnée à la salle fut riche de
propositions constructives : création d’un calendrier
en ligne plus facile à compléter et à consulter, choix
de manifestations mutualisées, la première en date
étant le Téléthon, conduite par l’amicale des SapeursPompiers.
Le Trail gaulois a mobilisé des dizaines de bénévoles
de toutes les associations pour assurer un déroulement sécurisé aux quelque 300 coureurs.

associations

2018, belle saison pour le club de foot
C’est à l’issue d’une dernière
victoire contre Saint-Jory
que l’équipe des seniors 1
a conquis son titre de
champion 1re série de district
2018.

C

omme l’a déclaré Aboudé Hyjazi,
président du club : « Ce fut une
saison aboutie avec un beau parcours
en coupe d’Occitanie, une 1re place en
championnat et la montée en division

supérieure, tout cela sous la férule du
jeune entraîneur, Alexis Pons. »
La saison 2019 commence sous de bons
auspices. L’effet coupe du monde a
amené de nouvelles inscriptions dans
les catégories jeunes, entraînant la
création d’équipes supplémentaires,
U9, U13 et U15. Le club compte désormais 220 licenciés (vs 197 en 2018),
soit 13 équipes, jeunes, seniors, loisirs ;
l’occasion de remercier l’ensemble des
dirigeants, éducateurs et bénévoles
qui ont permis ce succès.

« Ensemble… un bout de chemin »
avec le Foyer rural de Rieux

Le Foyer rural à la cabane de Cunau, le 3 novembre 2018.

Avec le soutien des Foyers ruraux départementaux,
le Foyer rural de Rieux-Volvestre organise à
Rieux une journée sportive et culturelle
le dimanche 14 avril 2019.
Cette journée est ouverte à tous.
Au programme :
> 9 h 30 : accueil café, salle de la mairie
> 10 h : départ des randonnées
– randonnée contée
– randonnée botanique
– randonnée sportive
> 12 h : déjeuner au plan d’eau ou pique-nique
> 14 h – 16 h : au choix
– au plan d’eau, des animations :
théâtre, jeux de quilles, pétanque, etc.
– au centre historique, visite théâtralisée
du patrimoine.
CONTACT : foyer.rural.rieux@gmail.com / 06 21 55 98 21.

L’équipe senior 1.

AGENDA ASSOCIATIF
> 17 mars : Carnaval.
> 5 et 6 avril : Accueil des
jeunes de Font Rubí.

Deux clubs de Rieux
labellisés

> 14 avril : Foyer rural :
« Ensemble… un bout de
chemin ». (Voir article)

LE CLUB DE HAND-BALL ET LE CENTRE
ÉQUESTRE DU VOLVESTRE ONT TOUS
LES DEUX REÇU UN LABEL DE LEURS
FÉDÉRATIONS RESPECTIVES.
Le Club de hand-ball a été récompensé
pour la qualité de son accueil, de sa
pratique éducative, de son encadrement
et pour son attractivité envers les
publics d’enfants.
Le Centre équestre du Volvestre a
été remarqué pour la qualité de ses
installations (fournies par la commune)
et pour son enseignement répondant
au cahier des charges de la Fédération
française d’Équitation.

> 3, 4 et 5 mai : Fête du Papogay.
> 30 mai : Vide-greniers.
Foyer rural. Promenade du Préau.
> 1er juin : 30 ans de l’Association
de gymnastique volontaire.
> 10 juin : Vide-greniers.
Bouge-toi. Promenade du Préau.
> 11 au 23 juin : Tournoi de tennis.
> 15 juin : Fête de la musique. Halle.
> 22 et 23 juin : Babyshow,
concours de beauté de jeunes
bergers allemands.
> 29 juin : Fête de la Saint-Jean.
> 13 juillet : Festivités pour la
Fête nationale.
> Au cours de l’été (date à venir)
Spectacle 31 Notes d’été

BABYSHOW,
CONCOURS
DE BEAUTÉ CANIN

> 2, 3 et 4 août : Les Théâtrales.
> 8 septembre : Forum des
associations.

Le week-end des 19 et 20 mai 2018 avait
lieu pour la première fois à Rieux-Volvestre
une manifestation canine regroupant des
chiens de la race du Berger allemand,
avec tests de sociabilité, d’aptitudes,
d’endurance, et un concours de beauté de
jeunes chiens de 6 à 15 mois. Cet événement
sera renouvelé en 2019, les 22 et 23 juin,
promenade du Préau.
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> 12 octobre : Loto du tennis.
> 26 et 27 octobre : Week-end
des enfants.
> 11 novembre : Vide-greniers.
Comité des festivités.
Salle polyvalente.
Pour l’actualité de l’agenda,
reportez-vous au site
mairie-rieux-volvestre.fr/
Agenda culturel
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vie économique

FAITES CONFIANCE AUX ARTISANS ET COMMERÇANTS LOCAUX
PROFITEZ DU MARCHÉ PLACE DU PRÉAU.
C’est tous les dimanches matin, jusqu’à 13 h.

Fruits et légumes.

Miel et œufs.

• Au Levain des Archers
Boulangerie-pâtisserie.
Levain naturel au feu de bois.
2, rue de l’Évêché.
Lundi, 11 h – 13 h et 17 h 30 – 19 h ;
mardi, 11 h – 13 h ; jeudi, 11 h – 13 h et
17 h 30 – 19 h ; vendredi, 11 h – 13 h ;
samedi, 9 h – 13 h ; dimanche, 8 h – 13 h.
Tél. : 06 18 18 63 42.
• Aux enfants qui sèment
Nina Bonnet et Loïc Trouillet.
Bar, épicerie fine, galerie d’art, concerts,
événements autour de la culture et du partage.
8, place de la Halle.
Tél. : 06 73 37 96 71.

Olives.

Fruits secs.

• Boucherie, charcuterie, traiteur
Guillaume Aguilar.
Successeur d’Hubert Déjean.
14, rue Saint-Cizi.
Tél. : 06 62 20 86 43.
• Restaurant de la Halle
Gabriel Subra.
Succession de Claude et Marlène Subra.
Tél. : 05 61 87 62 81.

Producteur local.

Fromages.

BIENVENUE À…

Photo : Christophe Roosen.

• Vector Labs
Recherche en biomécanique humaine.
13, rue du Préau.

Poissons.

• Laurence Parnoix
Énergéticienne, magnétiseuse, guérisseuse.
13, rue du Préau.
Tél. : 06 10 97 25 59.
• Patrice Parnoix
Réflexologie intuitive.
13, rue du Préau.
Tél. : 06 42 10 46 80.

Pains.

www.mairie-rieux-volvestre.fr
> Vivre à Rieux > Vie économique

www.mairie-rieux-volvestre.fr
Producteur, éleveur à la ferme.

Autour du canard.

Producteur, éleveur à la ferme.

Viandes, poulets rôtis.

Conception et réalisation :
In extenso, 31310 Canens, 05 61 90 29 15.

Photos : Patrick Chagné, Sylvie Mailhol.
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