
Chères Rivoises, chers Rivois

Vous retrouverez à l’intérieur de ce nouveau 
bulletin municipal la plupart des événements, 

actions et réalisations qui ont marqué l’année 2022 dans 
notre commune… Après deux années de quasi-sommeil, 
nous avons retrouvé la vie culturelle, sportive, sociale, et 
cela grâce notamment à la dynamique associative.

Néanmoins, comme le Centre d’incendie et de secours, 
certaines structures n’ont pas retrouvé le nombre de 
volontaires d’avant la pandémie… Aussi pour conforter 
l’engagement exemplaire et indispensable de nos sapeurs-
pompiers, le SDIS 31, en partenariat avec la commune, a 
décidé de construire un nouveau centre de secours avec 
une phase d’études en 2023 et un démarrage de chantier 
en 2024… Nous espérons que la qualité de ces futures 
installations encouragera de nouvelles vocations, le 
Centre de Rieux étant à la recherche de bénévoles.

De nombreux projets sont prévus pour les mois à venir :
– Des travaux très attendus à la salle polyvalente : ce 
bâ timent des années 1970 très fréquenté nécessite une 
rénovation qui sera associée à l’agrandissement du Foyer 
des Jeunes et à la création d’une salle supplémentaire.
– Une phase d’études pour une nouvelle tranche d’assai-
nissement collectif et de rénovation du réseau d’eau 
potable dans le centre bourg.
–La poursuite des aménagements urbains pour les dépla-
cements doux.
– C’est aussi l’arrivée de 37 salariés à l’ancienne maison 
de Pardailhan par le regroupement de deux sièges admi-
nistratifs de structures à vocation sociale.
– C’est encore la réflexion sur le devenir de l’Ancien 
Évêché  (ancien Centre Pierre-Hanzel)… Une négocia-

tion est en cours avec l’association nationale AFSEP, 
propriétaire des locaux, avec pour objectif de créer de 
l’emploi et de participer à la réhabilitation de ce patri-
moine exceptionnel dans le cœur historique, prisé des 
habitants et des touristes.
– Enfin, une attention particulière au maintien et au 
développement des services publics : par le renfort en 
personnels à la Maison départementale de proximité 
d’une part, qui peut aider dans toutes les démarches 
administratives du quotidien ; et un renfort aussi à l’ac-
cueil de la mairie, la maison commune dans laquelle 
agents et élu(e)s sont à votre disposition et à votre écoute.
Et c’est aussi le maintien du bureau de poste avec une 
factrice-guichetière.

Ainsi, malgré un contexte national et international source 
souvent d’inquiétude, et une gestion des coûts de plus en 
plus compliquée, nous avons fait le choix pour 2023 de 
maintenir le cap du développement de l’emploi, des acti-
vités culturelles, sportives, de loisirs, des actions en faveur 
des écoles, de changements de comportements néces-
saires au salut de notre planète et de tout ce qui peut créer 
et entretenir des liens humains… Et cela en collaboration 
avec les associations, les établissements du CCAS, les 
forces vives de notre commune et toutes celles et tous 
ceux qui participent quotidiennement au bien-vivre dans 
notre village.

En ce début d’année, permettez-moi au nom de l’équipe 
municipale et en mon nom propre de vous souhaiter 
santé, énergie positive, réussite pour vos projets, ren-
contres et chaleur humaine.

Maryse Vezat Baronia
Maire de Rieux-Volvestre
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PRATIQUE

MARYSE VEZAT BARONIA, MAIRE DE RIEUX-VOLVESTRE, ET L’ÉQUIPE 

MUNICIPALE ONT LE PLAISIR DE VOUS CONVIER À LA CÉRÉMONIE  

DES VŒUX LE 27 JANVIER À 19 H, SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL.

BIENVENUE À…
Dr CAROLINE CARQUET, MÉDECIN
Dr MARIE POMIER, MÉDECIN
CORINNE MURÂT, ACCUEIL ET SECRÉTARIAT
Maison de santé, 1, rue du Fossé-du-Préau. Tél. : 05 81 64 20 61

Dr PIERRE MERIEUX, CHIRURGIEN-DENTISTE
Dr FRANÇOIS  LECOMPTE, CHIRURGIEN-DENTISTE
Maison de santé, 1, rue du Fossé-du-Préau. Tél. : 05 61 87 92 62

PERRINE PONS ET MATTHIEU OPERTI
Infirmiers, 9, rue de Labastide. Tél. : 05 61 87 68 90

LÆTITIA CASSAIGNE
Praticienne en massages bien-être. 
2, avenue Saint-Martin. Tél. : 06 61 17 25 56 
laetitiacassaigne@yahoo.fr

NUK LOPEZ
Réalisatrice, photographe. 
Tél. +33 784 62 61 77 ; +34 652 13 43 59 
info@nuklopez.com
nuklopez.com

CATALIN CHIFAN
Maçonnerie générale et rénovation. 
Ccbatimentvolvestre@gmail.com Tél. : 07 81 67 40 0
https://www.ccbatimentvolvestre.com/

3FDRONE, TÉLÉPILOTES PROFESSIONNELS
4, rue du Confluent.
Thierry Férand. Tél. : 06 51 13 20 70
Séverine Férand. Tél. : 06 03 59 90 24
Clarisse Férand. Tél. : 07 68 81 11 55
3Fdrone@gmail.com
https://sites.google.com/view/3fdrone/accueil

N.T.O NUENO TRUCKS OCCITANIE. MAN TRUCK & BUS  
Zone Le Marchandaou. Tél. : 06 80 89 01 63 
nelson.leao@sasnto.fr 
www.mantruckandbus.fr

LE COMPTOIR DU JEU
Bar, ludothèque. 17, place du Préau. Tél. : 06 19 51 40 68 
aucomptoirdujeu@gmail.com 
https://au-comptoir-du-jeu.eatbu.com

MAISON DÉPARTEMENTALE DE PROXIMITÉ (MDP 31)
13, place du Préau. Tél. : 05 34 60 76 52 
proximite.rieuxvolvestre@cd31.fr
Lundi, mardi et vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Un relais des services départementaux. Une aide personnalisée 
pour découvrir ou vous familiariser avec les outils numériques 
(ordinateurs, tablettes, smartphones…). Une aide pour vos 
démarches administratives de la vie quotidienne.

BOULANGERIE LAMYLOIS
23, rue de Labastide. Tél. : 06 49 49 09 72

 lamylois31310     lamylois31310

CHEZ NANA
Coiffure. 40, rue de Labastide. Tél. : 06 35 28 07 51

 ChezNana  Chez_Nana_31

BOULANGERIE L’ÉPI D’OR DU VOLVESTRE
1, route de Latrape. Tél. : 05 61 90 80 54

PAUL DAM-MINH
Traiteur vietnamien.
damminhpaul712@gmail.com

 Sur le marché du dimanche matin, place du Préau.

FROMAGES DE CHÈVRE DE CHARLOTTE
charlotte.dagnaud@gmail.com

 Sur le marché du dimanche matin, place du Préau.

SI UNE NOUVELLE ENTREPRISE A ÉTÉ OMISE,  
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER LA MAIRIE.
05 61 98 46 46
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SERVICE PUBLIC

VOUS POUVEZ RETROUVER  
TOUTES LES INFORMATIONS  
DE LA COMMUNE SUR :

•  le site Internet de la commune  
www.mairie-rieux-volvestre.fr

•  Facebook (Mairie de Rieux-Volvestre)

•  et sur l’application Panneau Pocket 
(disponible et gratuite sur AppleStore  
ou PlayStore).

PANIERS DÉGUSTATION 
POUR NOS AÎNÉS
Cette année encore, la situation 
sanitaire engendrée par la 
Covid-19 et la nécessité de respecter les mesures préventives 
qui en découlent ont eu pour effet de nous priver du 
traditionnel goûter des aînés.
La municipalité avait décidé de renouveler l’expérience de 
l’année précédente en offrant un « panier dégustation » de 
producteurs locaux.
C’est plus de 240 paniers que les Rivoises et Rivois âgés de 
plus de 70 ans ont pu retirer à la mairie ou se faire livrer à 
domicile.
Pour l’année qui va suivre, la municipalité espère pouvoir 
organiser le goûter des aînés afin que ce moment de 
convivialité qui manque à toutes et tous se perpétue.

PISCINE COUVERTE : 
NOUVEAUX HORAIRES
Pour répondre à la demande, la piscine 
couverte est ouverte au public le 
mercredi de 13 h à 16 h  
et le samedi de 9 h à 12 h  
(hors vacances scolaires).
IMPORTANT : Les tickets d’entrée sont à retirer, uniquement, à 
l’accueil de la mairie (toute la semaine).
Aucun ticket n’est vendu à la piscine même.
Paiement par chèque ou espèces uniquement. CB non acceptée.

PLAN D’ALERTE  
ET D’URGENCE. 

PLAN GRAND FROID – PLAN CANICULE

Pour toute personne âgée de plus de 65 ans, personne en grande 
vulnérabilité ou personne en situation de handicap, la mairie a mis 
en place un registre des personnes à contacter lors des différentes 
crises sanitaire ou climatique.
Vous pouvez vous inscrire sur ce registre tout au long de l’année. La 
mairie pourra vous contacter en cas de déclenchement du plan 
d’alerte et d’urgence consécutif à une situation de risques 
exceptionnels, climatiques ou autres…
Pour vous inscrire, contactez l’accueil de la mairie :

Tél. : 05 61 98 46 46 ou accueil@mairie-rieux-volvestre.fr

• La commune remercie les administrés pour leur vigilance  

sur les bornes d’incendie et toutes fuites d’eau éventuelles. 

Merci de signaler en mairie tout dysfonctionnement. 

Tél. : 05 61 98 46 46

• La déclaration des basses-cours par les particuliers demeure 

obligatoire en tout temps en mairie ou en ligne par la 

téléprocédure https://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

demarches/particulier/effectuer-une-declaration-55/article/

declarer-la-detention-de-volailles?id_rubrique=55

Dernièrement, la Haute-Garonne a enregistré un foyer d’influenza 

aviaire hautement pathogène au sein d’une basse-cour et les 

conséquences sur les éleveurs professionnels ont été importantes 

(interdiction de mouvement, de peuplement, de vente des 

animaux, etc.). Le recensement de tous les détenteurs de volailles 

permet de détecter le plus rapidement possible les maladies et de 

s’assurer qu’elles ne circulent pas.

• Les particuliers qui créent une activité professionnelle à 

domicile, les commerçants qui modifient leur activité 

commerciale ou reçoivent du public doivent faire une déclaration 

de changement de destination auprès de la mairie.

Rappelons que pour la petite restauration et la vente de boissons, 

une licence est obligatoire.

Tél. : 05 61 98 46 46 

accueil@mairie-rieux-volvestre.fr

VIE PRATIQUE

AIDE AU NUMÉRIQUE À 
RIEUX-VOLVESTRE
La permanence Num’Aide, 
« Assistance Numérique », animée 
par un bénévole, est désormais dans un bureau de 
l’ancienne école, place du Préau, en face de la Poste.
Horaires : mardi de 15 h à 17 h.
Il est souhaitable de prendre rendez-vous au 06 63 98 46 33
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CITOYENNETÉ

ACCOMPAGNÉS DE LEURS 
ENSEIGNANTES, ILS SONT VENUS 
RENCONTRER MARYSE VEZAT, 
MAIRE DE LA COMMUNE, ET LES 
ÉLUS EN CHARGE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ) 
POUR PARLER DE CES ÉLECTIONS.

Les élèves de l’école élémentaire 
se sont tous rendus à la mairie 
à la mi-novembre.

Mme Vezat a pris la parole devant une 
assemblée captivée pour évoquer les 
valeurs de l’engagement républicain.
« Il faut aimer l’endroit où l’on vit, il 
faut aimer les gens, il faut savoir sur-
tout dans quelle société on veut vivre 
aujourd’hui et demain… Veut-on se 
barricader dans sa maison avec ses 
écrans et ses loisirs ou veut-on vivre 
avec les autres, être attentif à eux et 

APRÈS DEUX ANS DE CRISE 
SANITAIRE, DES ÉLUS DU CONSEIL 
MUNICIPAL DES JEUNES ET DES 
ÉLÈVES DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
ONT PU CETTE ANNÉE PARTICIPER 
À LA COMMÉMORATION DE 
L’ARMISTICE DE 1918.

En présence de représentants des 
anciens combattants, de Maryse 
Vezat, maire de la commune , et 

d’une assistance nombreuse, ils ont 
entonné la Marseillaise, puis ont lu 
avec émotion trois lettres que des 
« poilus » avaient écrites à leurs familles 
au moment des combats.
Entourés par leurs enseignantes, les 
jeunes ont ainsi montré leur sensibilité 

au travail de mémoire et aux valeurs 
de Liberté, Égalité et Fraternité , d’au-

tant plus importantes qu’un grave 
conflit se déroule sur le sol européen.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES : 
PRÉPARATION ET RENCONTRE

tenter d’améliorer tout ce qui nous 
entoure, en étant prêts à y consacrer 
du temps ? »…
Les élèves intéressés par la démarche 
d’une candidature au conseil munici-
pal des jeunes ont posé des questions 
concrètes : profession de foi, durée 

du mandat, procédure et élection, 
modalités de travail…
La rencontre s’est conclue autour 
d’un goûter partagé où les enfants ont 
pu prolonger leurs échanges. Nous 
retrouverons donc bientôt un nou-
veau conseil municipal des jeunes.

LES JEUNES PARTICIPENT À LA 
COMMÉMORATION DU 11-NOVEMBRE

Ph
ot

o 
: S

ylv
ie

 M
ai

lh
ol

.
Ph

ot
o 

: S
ylv

ie
 M

ai
lh

ol
.

Un temps de préparation et de rencontre pour le conseil municipal des jeunes.

La commémoration du 11-Novembre avec les élèves de l’école élémentaire.
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AIDE À L’UKRAINE

CITOYENNETÉ

POURQUOI DES PETITS-DÉJEUNERS CITOYENS ? ILS PERMETTENT D’ALLER 
À LA RENCONTRE DES HABITANTS POUR ÊTRE À L’ÉCOUTE DE LEURS 
PROJETS, DE LEURS IDÉES, DE LEUR RESSENTI. 

LES POMPIERS RECRUTENT
Comme partout en France, le volontariat est en crise et les services départementaux 
d’incendie et de secours sont nombreux à faire face à un manque de candidatures. Le 
SDIS 31 peine aujourd’hui à recruter et notamment sur la caserne de Rieux-Volvestre. Son 
capitaine Christophe Soucasse fait donc appel à tous ceux qui souhaitent s’engager dans 
la formation de sapeurs-pompiers, et notamment les jeunes.
Rappelons que pour intégrer une section de jeunes sapeurs-pompiers, il suffit d’avoir 
entre 13 et 14 ans lors du recrutement, fournir un certificat médical d’aptitude physique 
et une autorisation parentale, et bien évidemment l’envie de s’engager pour la sécurité 
des personnes et des biens.
Sans le dévouement, le courage et l’abnégation des sapeurs-pompiers volontaires de 
notre secteur, nous ne disposerions plus sur le terrain de moyens pour intervenir 
rapidement sur le secours aux personnes. Nous devons encourager toutes celles et tous 
ceux qui sont prêts à s’engager pour les autres.
Plus les sapeurs-pompiers volontaires seront nombreux, moins les contraintes seront 
importantes pour chacun et plus ils pourront répondre avec rapidité aux appels des uns  
et des autres.

LES PETITS-DÉJEUNERS CITOYENS  
À LA RENCONTRE DES QUARTIERS

Ces rencontres, organisées par  
la municipalité, se poursuivent 
cette année, toujours afin de 

co-construire des actions ensemble et 
d’améliorer le vivre-ensemble. 
Cette année, les petits-déjeuners seront 
itinérants pour se rapprocher des habi-
tants des divers quartiers du village.
Le dernier a eu lieu le 7 janvier à la 
salle polyvalente. Vous êtes les bienve-
nus au prochain qui se tiendra le 
11 mars. 
Infos à venir sur les supports de com-
munication de la mairie : tableau 
numérique d’informations place du 
Préau, PanneauPocket, Facebook, site 
www.mairie-rieux-volvestre.fr

Caserne de Rieux-Volvestre

Rue de la Coquère, 31310 Rieux-Volvestre

Tél. : 05 61 90 93 50

Fax : 05 61 90 93 59

Pour tous renseignements : 

www.sdis31.fr

Trois familles venues d’Ukraine ont été accueillies à Rieux grâce 
au soutien de la commune et à la solidarité du territoire.
Il reste aujourd’hui six personnes dont la plus jeune, une enfant de 

6 ans scolarisée à l’école élémentaire… Une manière d’essayer 
de vivre comme tous les enfants de son âge…
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La commémoration du 11-Novembre avec les élèves de l’école élémentaire.

En avril, un petit-déjeuner citoyen a réuni les représentants des associations de la commune.
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AU GROUPE SCOLAIRE
GRÂCE À LA MOBILISATION DE TOUS, 
ENSEIGNANTS, ENFANTS, FAMILLES, 
COMMUNE, L’ENSEMBLE DES 
ENFANTS DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
POURRA PARTIR CETTE ANNÉE POUR 
UN VOYAGE DÉCOUVERTE. 
PROGRAMMES ET DESTINATIONS 
VARIENT SELON LA CLASSE.

L’école maternelle a pu bénéficier du 
changement complet des jeux se trou-
vant sur l’aire extérieure côté Arize, et 
ce pour la plus grande joie des enfants.
Et à l’occasion de la fin de l’année, 
chaque enfant des écoles a reçu un livre 
offert par la commune. Un moyen de 
favoriser la lecture à côté des actions 
pédagogiques et des offres diversifiées 
de la bibliothèque municipale.
Cette année, un nouveau prestataire 
confectionne les repas destinés à  

la restauration scolaire. L’objectif ? 
Davantage de produits locaux, de pro-
duits bio ou issus de l’agriculture 
raisonnée, de plats « faits maison », et 
de qualité. Une commission composée 
d’enfants, de parents, d’agents et d’élus 
évaluera régulièrement si l’objectif est 
tenu.
La commune maintient également les 
tarifs dégressifs des repas à 1 €, ce qui 
permet à tous les enfants de bénéficier 
d’un repas équilibré et de qualité.

ENFANCE &

JEUNESSE

BIENVENUE AUX NOUVELLES ENSEIGNANTES
Depuis septembre dernier, deux nouvelles 
enseignantes sont arrivées à l’école 
élémentaire.
Mme Quintin (à droite sur la photo) a une classe 
de CE1/CE2.
Mme Moreul enseigne en CM2 et assure aussi la 
fonction de directrice de l’établissement.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Deux classes de CM1/CM2 
iront au domaine de la 
Pouzaque  dans la montagne 

Noire. Il s’agit d’un projet de dévelop-
pement durable du 25 au 27 janvier.
Les 3 classes de CP au CM1 s’engagent 
dans un projet « Danse » du 18 au 
21 avril au domaine de la Laurière à 
Villefranche-de-Rouergue.
Quant aux deux classes CP-CE1 et 
CE1-CE2, elles sont parties en « classe 
blanche » dans la vallée de Luchon du 
9 au 11 janvier.
Pour soutenir ces sorties, la commune a 
voté une subvention supplémentaire 
exceptionnelle de 1 500 € et met un 
animateur communal à disposition des 
équipes.
Par ailleurs, la municipalité poursuit 
son soutien à la découverte des pra-
tiques artistiques. Cette année, en 
partenariat avec les enseignants, elle 
finance des ateliers de danse contem-
poraine et des ateliers autour des 
instruments de musique.
Danse contemporaine en partenariat 
avec l’académie de Toulouse et la 
compa gnie Samuel Mathieu : les élèves 
de CP, CE1, CE2, CM1 participent de 
janvier à juin à des séances encadrées 
par leurs enseignantes et animées par 
une danseuse chorégraphe. Ce travail 
sera clôturé par un spectacle de restitu-
tion le 2 juin. Récemment, deux classes 
ont accueilli un atelier autour des ins-
truments de l’orchestre. L’objectif est 
de proposer une découverte de la 
musique, ludique et interactive, fondée 
sur un apprentissage des notions de 
base. Une présentation en musique 
autour des saxophones et un jeu inter-
ac tif ont été proposés aux enfants.
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Maryse Vezat remet aux élèves les livres offerts par la municipalité pour les fêtes.

À l’école élémentaire, Antonin Pommel et Paul Lamarque du Trio Rogue ont proposé un atelier musical 
en collaboration avec Estampille Culture.
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ENFANCE &

JEUNESSE

LE SERVICE ENFANCE DE LA 
COMMUNE A MIS EN PLACE EN 
COLLABORATION AVEC LA MAISON 
DE SANTÉ DE RIEUX (MSP) UN 
PROGRAMME DE SENSIBILISATION 
À L’HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE.

LES ENFANTS SENSIBILISÉS  
À L’HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE

Cette initiative faisait suite au 
constat des professionnels de 
santé dentaire qui s’aper-

çoivent lors de leurs consultations 
que le brossage des dents chez les 
enfants n’est pas fait correctement.
Au mois de septembre, le Dr Caroline  
Avezou, dentiste à la MSP, est inter-
venue auprès des enfants de l’accueil 
de loisirs (6 à 11 ans) pour leur expli-
quer les bonnes pratiques pour un 
bon brossage des dents. Les anima-
teurs du service périscolaire de la 
commune (ALAE et accueil du mer-
credi) ont donc mobiliser les enfants 
à ces bonnes pratiques et pour que 
cet apprentissage soit le plus ludique 
possible, ils leur ont lancé un défi : 
se brosser les dents après le repas de 
midi et vérifier si cela était efficace.
De plus, les enfants ont pu remplir 
un livret, sur lequel ils devaient 
cocher les différents moments où 
ils se brossaient les dents : matin, 
midi, goûter et soir. Afin de per-
mettre la réussite du défi, la 

collectivité a fourni brosse à dents et 
dentifrice aux enfants de l’élémen-
taire mangeant à la cantine. 
À l’issue de ce défi, une évaluation a 
été réalisée et les enfants se sont vu 
remettre un diplôme de bonne hygiène 
bucco-dentaire.
Au final, la quasi-totalité des enfants 
de l’école qui ont participé à ce défi 
l’ont fait avec enthousiasme et pour 
que les bonnes habitudes perdurent, 
il leur a été proposé d’apporter 
chaque jour leur matériel de 
brossage.
Enfin, nous rappelons aux familles 
que l’assurance-maladie propose aux 
enfants de 3 à 12 ans puis aux jeunes 
de 15 à 24 ans le programme « M’T 
dents » : des rendez-vous gratuits de 
contrôle dentaire chez le dentiste. 
Ces rendez-vous et les éventuels soins 
associés sont remboursés à 100 %.
À vos brosses !

UNE FÊTE 
POUR LES JEUNES

L’OBJECTIF DE CET ÉVÉNEMENT, 
ORGANISÉ AU MOIS DE JUIN PAR  
LE CMJ (CONSEIL MUNICIPAL DES 
JEUNES), ÉTAIT DE PROPOSER  
À LEURS PAIRS UN MOMENT DE 
RENCONTRE FESTIF AUTOUR 
D’ACTIVITÉS LUDIQUES.

Pour cela, ils ont imaginé un 
escape game grandeur nature 
dans les rues du village. Une 

quarantaine de jeunes ont pris plaisir 
à y participer. En fin d’après-midi, ils 

ont pu découvrir des activités telles 
que le graff, le BMX ou encore le 
Beat Box, accompagnés de profes-
sionnels dans ces domaines.
La journée festive s’est terminée en 

musique pour le plaisir de tous.
Une belle réussite, un bon moment 
de rencontre et de partage. 
À renouveler !
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Les jeunes devant le graff réalisé par eux.



ENFANCE &

JEUNESSE

À travers les projets proposés 
aux enfants, l’équipe d’ani-
mation souhaite favoriser la 

citoyenneté et le vivre-ensemble 
ainsi que la découverte culturelle et 
sportive.
En ce sens, la période estivale a clô-
turé le projet annuel 2021/2022 
autour des arts et de la culture : 
« L’art et la culture à Rieux », « L’art à 
travers l’écriture », « L’art par 
l’image »…
En parallèle, trois séjours ont été pro-
posés selon les tranches d’âge et ont 

L’ACCUEIL DE LOISIRS : LES MERCREDIS 
ET LES VACANCES À TOM POUCE
L’ACCUEIL DE LOISIRS, À DESTINATION DES ENFANTS DE 3 À 11 ANS, EST 
OUVERT LES MERCREDIS ET LES VACANCES SCOLAIRES DE 7 H 30 À 18 H 30.
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Top départ à l'ALAE.

Les 3-5 ans au cirque.

Départ du mini camp vélo des 8-11 ans.

permis aux quarante-sept enfants 
accueillis de participer à des activités 
en dehors de leur environnement 
habituel tout en partageant des temps 
de vie quotidienne et le plaisir de la 
nuit sous la tente.
Pour cette nouvelle année, l’implica-
tion des enfants par la participation à 
des événements organisés sur la 
commune , la sensibilisation à l’envi-
ronnement et l’imaginaire seront mis 
en avant dans le cadre des différents 
projets.
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LE PEDT
PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT) SIGNÉ 
PAR LA COMMUNE POUR LA PÉRIODE 2022/2025,  
EN PARTENARIAT AVEC L’ÉDUCATION NATIONALE, 
LA CAF ET LE SERVICE DE L’ÉTAT À DESTINATION  
DE LA JEUNESSE.
Favorisant la complémentarité, la cohérence et la 
continuité, il appuie l’importance éducative de la 
totalité des temps de l’enfant sur la globalité de sa 
journée par la concertation de l’ensemble de la 
communauté éducative (école/famille/service 
d’animation).
De ce projet construit découle l’ensemble des projets 
portés et menés par le service Enfance de la commune.

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE : LES MATINS,  
LES SOIRS ET LA PAUSE MÉRIDIENNE
Les temps d’accueil périscolaire, organisés durant 
la période scolaire, accueillent les enfants des 
écoles maternelle et élémentaire.
Des projets d’animation sont proposés aux enfants 
sur l’ensemble des temps : matin, midi et soir. La 
complémentarité éducative est recherchée par 
l’équipe d’animation mais le respect des besoins 
et des envies des enfants dans le temps encadrant 
le temps scolaire reste la priorité.

Ce lieu d’échange et de rencontres permet aux 
jeunes de se retrouver et de participer à des projets 
et activités proposés par l’équipe d’animation ou 

à leur initiative.
Durant six mercredis, un groupe de quelques jeunes ont 
participé à un projet de découverte culturelle autour de 
l’activité Manga. Des ateliers gratuits ont été proposés par 
Alma et Lætitia. Ce projet s’est clôturé par une sortie au 
Toulouse Game Show.
Pendant les vacances, des chantiers Ville Vie Vacances 
(dispositif CAF) sont organisés afin de mobiliser et d’im-
pliquer les jeunes dans la vie de la commune.
Durant les vacances d’octobre, un groupe de douze jeunes 
a imaginé et conçu la décoration du marché de Noël de la 
commune.
Des ouvertures ponctuelles en soirée le vendredi et en 
après-midi les samedis selon des projets et activités ciblés 
viennent alimenter les propositions de la commune à des-
tination des jeunes : soirée « Burger », soirée cinéma, 
tournoi de Scotball, …

LE FOYER DES JEUNES ET L’ACCUEIL DE LOISIRS
OUVERT TOUS LES MERCREDIS DE 14 H À 18 H,  
LE FOYER DES JEUNES ACCUEILLE LES ADOLESCENTS 
DÈS 11 ANS OU L’ENTRÉE EN 6e.

Une nouvelle structure de jeux au parc des Jacobins a été installée en 
remplacement de la précédente qui était vétuste.

LA FÊTE DE L’ÉTÉ À LA PISCINE
Cette année encore, la piscine municipale a pu ouvrir pour la saison estivale. C’est 
une moyenne quotidienne de 93 entrées qui a été enregistrée.
Comme chaque année, le dernier samedi matin du mois d’août, Alexis Pons, 
maître-nageur sauveteur, a organisé des jeux pour enfants, en collaboration avec 
la municipalité. Une quarantaine d’enfants ont participé. Chasse aux trésors, 
course de bateaux, water-polo, courses 25 m et 50 m, australienne, autant 
d’épreuves dans lesquelles ils se sont engagés avec enthousiasme.
De nombreux lots ont été distribués à tous.
À l’issue de la matinée, tous les participants ainsi que leurs parents ont été 
conviés au verre de l’amitié.
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Au foyer des jeunes, on s’active pour construire le village de Noël.
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LA COMMUNE POURSUIT SES ACTIONS EN     FAVEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

LES COLLECTIVITÉS ONT LEUR 
RÔLE À JOUER DANS LE CADRE 
DE LA LOI CLIMAT, QUI VISE  
À RÉDUIRE DE 40 % LES 
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE 
SERRE À L’HORIZON 2030, ET  
À ATTEINDRE LA NEUTRALITÉ 
CARBONE DÈS 2050.

En effet, la consommation 
d’énergie des communes fran-
çaises est en hausse ces dernières 

années selon les chiffres publiés par 
l’Ademe (+4 % entre 2012 et 2017).
Par ailleurs, les dépenses en énergie 
peuvent représenter entre 5 et 10 % 
du budget d’une commune. Avec 
l’augmentation des prix de l’énergie, il 
est donc urgent de redoubler d’efforts. 
Ainsi, nous avons réalisé un audit sur 

la consommation en énergie de la 
commune sur une période de 12 mois 
à cheval sur 2021 et 2022. Des 
tableaux vous permettent de visualiser 
les différentes consommations des 
bâtiments publics (électricité et gaz) 
et de l’éclairage urbain.
La commune a également entamé une 
vaste campagne de travaux dans ses 
bâtiments municipaux : pose de robi-
nets thermostatiques dans les bureaux 

Groupe scolaire
36.9%

Piscine
22.7%

Office de tourisme
9.7%

Mairie
8.6%

Maison Cazzaré
6.7%

Centre de loisirs
3.5%

Vestiaires de foot
3.5%

Camping plan d'eau
2.8%

Salle du plan d'eau
1.9%

Ancienne crèche
1.4%

Eglise
1.3%

Salle polyvalente
1.1%

Consommation de gaz
des bâtiments communaux

Données
2021/2022

Bibliothèque / Musées

(Associations)

SIVOM(Centre de loisirs / Cuisine / Associations)

Centre de loisirs 3,5 %

Office de tourisme 9,7% 
Bibliothèque / Musées

Mairie 8,6%

Église 1,3 %

Vestiaires de foot 3,5 %

Salle du plan d’eau 1,9 %
(Centre de loisirs/Cuisine/Associations)

Maison Cazarré 6,7 %

Groupe scolaire 36,9 %

Ancienne crèche 1,4 % 
(Associations)

Piscine 22,7 %

Salle polyvalente 1,1 %

Camping plan d’eau 2,8 % 
SIVOM

DÉPENSES EN ÉNERGIE (Données 2021/2022)

Dépenses électriques
75.7%

Dépenses en gaz
24.3%

Dépenses en énergie

45.000€ TTC
Dépenses de gaz

140.000 € TTC

Dépenses électriques

Bâtiments publics
67.3%

Eclairage public
32.7%

Consommation électrique
Répartition entre l'éclairage public

et les bâtiments publics

Données
2021/2022

GAZ 24,3%
45 000€ TTC

Électricité 75,7%
140 000 € TTC

Dépenses électriques
75.7%

Dépenses en gaz
24.3%

Dépenses en énergie

45.000€ TTC
Dépenses de gaz

140.000 € TTC

Dépenses électriques

Bâtiments publics
67.3%

Eclairage public
32.7%

Consommation électrique
Répartition entre l'éclairage public

et les bâtiments publics

Données
2021/2022

Bâtiments 
publics 
67,3 %

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (Données 2021/2022)
Répartition entre l’éclairage public et les bâtiments publics

Éclairage public 
32,7 %

CONSOMMATION DE GAZ DES BÂTIMENTS COMMUNAUX (données 2021-2022)

ÉCONOMIE
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LA COMMUNE POURSUIT SES ACTIONS EN     FAVEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

ÉCONOMIE

ILLUMINATIONS DE NOËL
Au regard de l’augmentation des 
prix de l’énergie et afin de continuer 
à faire fonctionner l’ensemble des 
bâtiments publics de la commune 
(piscines, écoles, salles pour les 
associations…) la municipalité a fait 
le choix cette année de limiter les 
illuminations de Noël en favorisant 
les enfants et le patrimoine de notre 
commune.
Ainsi, seule la halle a été illuminée 
pour le marché de Noël et des 
sapins ont été installés sur le parvis 
de la cathédrale, devant les écoles 
et au parc des Écureuils.

de la mairie, remplacement du ther-
mostat d’ambiance dans la salle du 
conseil, remplacement et program-
mation du régulateur centralisé du 
groupe scolaire, remplacement de la 
chaudière gaz à la maison Cazarré par 
une chaudière à condensation et 
relevé des sous-compteurs électriques 
aux Jacobins.
Enfin, et toujours dans un souci 
d’économie, mais également de sensi-
bilisation aux effets néfastes des 
éclairages publics sur la faune et la 
flore, une expérimentation va être 
lancée en début d’année 2023 dans 
deux secteurs de la commune, avec 
l’extinction des lampadaires de 1 h à 
5 h du matin. À terme, le but est de 
généraliser cette pratique avec mise en 
place d’horloges, après avis des  
habitants concernés par cette pre-
mière expérimentation.
Rappelons que selon plusieurs études, 

et notamment celle réalisée par le 
SDEHG (Syndicat départemental 
d’énergie de la Haute-Garonne), 
98 % des communes ayant instauré 
une extinction de l’éclairage public en 
cœur de nuit, la plupart du temps 
partielle, n’ont constaté aucun pro-
blème de sécurité publique depuis.
D’autre part, tous les usagers des bâti-
ments publics sont appelés à adopter 
un comportement responsable : tem-
pérature à 19° maximum, éteindre 
l’éclairage en quittant les pièces, fer-
mer portes et fenêtres lorsque le local 
est chauffé…

Piscine municipale
29.6%

Moulin / Ancienne gendarmerie
17.9%

Village de vacances
8%

Groupe scolaire
7.7%

Salle poyvalente
7.6%

Terrain de camping
7.6%

Ancienne crèche
3.1%

Salle du plan d'eau
3.1%

Eglise 
3.1%

Radio galaxie
3%

Terrain de football
2.2%

Office de Tourisme
2%

Mairie
1.8%

Tennis
1.7%

Bâtiment voile
1.4%

Consommations électriques
des bâtiments communaux

Données
2021/2022

(Maison des artisans et logements)

Bibliothèque / Musées

SIVOM
SIVOM

(Associations)

Office de tourisme 
2 %

Bibliothèque, musées

Moulin/Ancienne 
gendarmerie 17,9 %
(Maison des artisans  

et logements)

Salle du plan d’eau 3,1 %
Église 3,1 % Tennis 1,7 %

Piscine 
municipale 

29,6 %

Salle 
polyvalente 

7,6 %

Radio 
galaxie 3 %

Terrain de camping 
7,6 %
SIVOM

Terrain de 
football 2,2 %

Village de 
vacances 8 %

SIVOM

Ancienne crèche 3,1 % 
(Associations)

Bâtiment voile 1,4 %

Groupe scolaire 
7,7 %

Mairie 1,8 %

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX (données 2021-2022)
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AGRICULTURE : DES 
EXPLOITATIONS DIVERSIFIÉES

La commune de Rieux a la 
chance de compter encore une 
vingtaine d’exploitations assez 

diversifiées : la polyculture, la poly-
culture élevage, avec un élevage bovin 
lait (de plus en plus rare sur notre ter-
ritoire départemental), des élevages 
bovins viande, ovins viande, caprins 
lait et aviculture (poulet, canards) et 
quelques petites structures foncières 
avec une activité de maraîchage de 
plein champ ou sous serre.
Le maintien de l’élevage est indispen-
sable à l’entretien de certaines zones 
et favorise le maintien de prairies.
Les petites structures sont un moyen 
de permettre l’installation de nou-
veaux agriculteurs hors cadre familial, 
les structures plus importantes repré-
sentant de gros investissements. Ces 
mosaïques de milieux participent à la 
biodiversité de notre territoire. Les 
pratiques dégradantes disparaissent 
progressivement au rythme des exi-
gences réglementaires.
Cette agriculture diversifiée est une 
activité économique du territoire qui 
assure l’entretien de notre en vi ron-
nement, et garantit pour partie nos 
ressources alimentaires.

Nos agriculteurs font évoluer leurs 
exploitations selon leurs capacités 
économiques et techniques. 
Aujourd’hui, les pratiques agroécolo-
giques se développent et cela nécessite 
de leur part une grande capacité 
d’adaptation, mais aussi des phases 
d’investissement plus ou moins lourdes.
Conscients des problématiques 
actuelles d’érosion et de préservation 

Le conseil départemental a lancé ce dispositif en janvier 2017 afin 
de soutenir les demandeurs d’emploi qui souhaitent créer ou 
reprendre une activité en milieu rural, par l’attribution d’un prêt à 
taux zéro et un accompagnement dans le montage de leur projet.
« Le maintien des commerces de proximité est un enjeu clé pour le 
dynamisme et l’attractivité des territoires périurbains et ruraux, qui 
participe à la qualité de vie de leurs habitants », a souligné Georges 
Méric, président du conseil départemental.
C’est ainsi que les commerces de Rieux : O’Mey d’Asie et Chez 
Nana, de Carbonne : Carbonne Sports Loisirs et le salon de coiffure 
itinérant de Nathalie Averino (circulant dans les communes n’ayant 
pas de salon) ont été mis à l’honneur.

LES CRÉADES DE L’AVENIR  

des sols, ils se tournent de plus en 
plus vers la mise en place de couverts 
végétaux, de bandes enherbées. 
Toutefois , les excès climatiques 
complexi fient leur quotidien.
Ces hommes et femmes qui nous 
nourrissent sont indispensables à nos 
territoires.
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Au CD 31, les lauréats en compagnie de Maryse Vezat, vice-présidente.

ÉCONOMIE

Bande verte et cheptel.
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TRAVAUX SUR LA COMMUNE

Au-delà des réparations, améliorations des équipements au quotidien, 
des chantiers de plus grande ampleur ont été menés ces derniers mois. 
L’un d’eux a été la rénovation complète de la façade arrière de l’an-

cienne crèche située près des écoles. Ces travaux ont été confiés à l’entreprise 
Bazy qui a réussi à donner une seconde vie à cette magnifique façade, mais 
également à isoler davan-
tage le bâtiment des 
intempéries.
Par ailleurs, dans le centre 
ancien, une entreprise 
spécialisée a procédé à la 
dévégétalisation de la 
cathédrale. Des interven-
tions de professionnels 
toujours spectaculaires !
De nombreux investisse-
ments importants, dont 
ceux accordés à la rénova-
tion et à la transformation 
de la salle polyvalente, 
sont en cours. Nous en 
reparlerons sur nos sup-
ports de communication.

DE NOMBREUX TRAVAUX ONT ÉTÉ RÉALISÉS CETTE ANNÉE SUR  
LA COMMUNE, DONT LA RÉNOVATION DES ATELIERS MUNICIPAUX,  
LA POSE DE CAMÉRAS DE SURVEILLANCE, LA RÉPARATION DE LA  
TOITURE ET L’INSTALLATION DE JEUX À L’ÉCOLE MATERNELLE.

La façade de la cathédrale débarrassée de sa végétation.

Rénovation de la façade de 
l’ancienne crèche.

RÈGLEMENT D’URBANISME :  
QUELQUES RAPPELS

• L’aménagement de tous les fossés 
(busage, déplacement...) doit faire l’objet 
d’une déclaration d’urbanisme en mairie. 
Tél. : 05 61 98 46 45
urbanisme@mairie-rieux-volvestre.fr 

• Haies, arbres... plantés à l’intérieur 
d’une propriété privée doivent être 
entretenus de façon à ne pas empiéter 
sur le domaine public et afin de ne pas 
compromettre  la sécurité sur cet 
espace.

INCITATION À LA LOCATION
Dans le cadre de la revitalisation des 
centres-bourgs et vu les difficultés pour 
de nombreuses personnes à accéder à 
une location, le conseil municipal a voté 
la mise en place d’une taxe sur les 
logements vacants à compter du 
1er janvier 2023. 
L’objectif de cette mesure est d’inciter 
les propriétaires de biens vacants à les 
vendre ou à les proposer à la location 
afin de dynamiser le parc locatif sur la 
commune.  
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TRAVAUX – URBANISME
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Les bâtiments de l’ESAT et du Foyer 
dataient des années 1980. Une pre-
mière phase de rénovation-extension 
avait été réalisée entre 2013 et 2016.
La seconde opération de travaux a été 
conduite de septembre 2020 à 
février 2022 et a permis la rénovation 
du foyer d’hébergement, la rénovation 
de l’atelier menuiserie, l’extension de 
la blanchisserie, et la création de locaux 
de stockage, avec la participation 
active de l’atelier maçonnerie de 
l’établissement.
L’opération a aussi été l’occasion du 
réaménagement du foyer d’hé ber-
gement avec la création d’espaces 
collectifs qui sont désormais utilisés par 
les résidents du foyer mais aussi par les 
usagers de la section de temps libéré. 
Ce projet innovant a ouvert en 
mars 2022 et accueille des personnes 
en situation de handicap qui travaillent  
à temps partiel à l’ESAT, et ce pour 
trois raisons :
•  personnes nécessitant des activités 

thérapeutiques et de loisirs sur leur 
temps libre pour maintenir un équi-
libre psychologique,

•  personnes handicapées vieillissantes 
nécessitant une baisse de l’activité en 
ESAT, mais des activités de bien-être, 
et de maintien des acquis,

•  personnes handicapées nécessitant un 
accompagnement progressif vers une 
activité professionnelle, même en sec-
teur protégé.

Les travaux ont également permis la 
rénovation énergétique du foyer et de 
la menuiserie : isolation par l’extérieur, 
changement des volets roulants et 
menuiseries, installation d’une chauffe-
rie biomasse (bois), avec appoint gaz. 
Ce projet s’inscrit dans la politique de 
développement durable portée par 
l’établissement, d’autant plus pré-
gnante durant cette période de crise 
écologique et énergétique.
Enfin, les travaux comprennent l’ex-
tension de la blanchisserie, et la création 
d’espaces de stockage afin de pérenni-
ser les activités commerciales de l’ESAT.
L’opération a amélioré consi dé ra blement 
les conditions de vie et de travail des 
usagers et professionnels.
Nous avons été honorés par la pré-
sence de Maryse Vezat, présidente du 

CCAS, maire de Rieux-Volvestre et 
conseillère départementale du canton 
d’Auterive, Cécile-Marie Lenglet, 
sous-préfet de Muret, Georges Méric, 
président du conseil départemental 
de la Haute-Garonne, Jérôme 
Falerne, directeur adjoint de la délé-
gation territoriale Haute-Garonne de 
l’ARS, Marie-Caroline Tempesta, 
conseillère régionale, Thierry Baig, 
directeur régional adjoint de l’Ademe 
Occitanie.
Nous remercions chaleureusement les 
organismes qui ont participé au finan-
cement de l’opération, à savoir : l’État 
par le plan France Relance, l’ARS 
Occitanie, la Région, le Département  
de la Haute-Garonne, l’Europe par les 
fonds Leader, l’Ademe Occitanie et le 
CCAH/Klesia/Malakoff  Humanis.
Nous remercions également les parte-
naires, venus nombreux, et qui sont à 
nos côtés au quotidien pour mener à 
bien notre mission d’inclusion sociale 
et professionnelle.

Article transmis par Madame Laclergue, 
directrice de l’ESAT-Le Ruisselet

CCAS – ESAT 
LE RUISSELET

L’ESAT FOYER SAMSAH A FÊTÉ 
L’INAUGURATION DE SES NOUVEAUX 
LOCAUX LE 6 OCTOBRE 2022.
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Lors de l'inauguration, le discours de Mme Moudens, usagère. On coupe le ruban lors de l’inauguration. Aux côtés de Mme Vezat, maire, M. Méric, 
président du CD 31, Mme Lenglet, sous-préfet, et Mme Laclergue, directrice de l’ESAT.

Le foyer rénové.
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CCAS – EHPAD L’ORÉE DU BOIS

Il y a eu un repas résidents/personnels 
et, à cette occasion, les résidents 
avaient préparé un spectacle auquel 
ont également participé des membres 
du personnel. Un moment 
« magique » selon certains.

Tous les mois, nos animatrices aidées 
par le personnel de cuisine et la diété-
ticienne organisent un petit-déjeuner 
gourmand y compris pour les rési-
dents de l’unité protégée.

Et comme nous apprécions les bonnes 
choses à l’Orée du Bois, nous avons 
participé à la 33e édition de la semaine 
du goût qui s’est déroulée du 10 au 
16 octobre. À cette occasion, le service 
restauration et la diététicienne ont 
proposé aux résidents de redécouvrir 
« les spécialités d’Occitanie ».
Tous les jours au déjeuner, ils ont eu le 
plaisir de déguster des plats de notre 
région : gardiane de taureau, cassoulet 
aux fèves, parillada de poissons à 
l’aïoli, confit de canard, sans oublier 
toutes les spécialités de fromages 

DE NOMBREUSES MANIFESTATIONS 
FESTIVES ONT EU LIEU CETTE ANNÉE 
EN 2022 À L’ORÉE DU BOIS.

(bethmale, moulis, laguiole, roque-
fort, tomme des Pyrénées…).
Le lundi 10 octobre, un buffet « gour-
mand » a été servi en matinée et ce fut 
un vrai régal. Le thème était « biscuits 
et traditions occitanes ». Une ving-
taine de biscuits de notre région 
étaient proposés.

Un « voyage du goût » partagé par 
tous, résidents, personnel et direc-
tion, que nous ne manquerons pas de 
renouveler l’année prochaine.
Toujours au chapitre festif, merci à 
Alysson et à Marina pour l’organisa-
tion de cette après-midi au bowling 
de Rieux, particulièrement appréciée 
des résidents.
À la faveur de  financements euro-
péens obtenus dans le cadre du plan 
« France relance », nous avons pu 
mener à bien différents projets dont 
un qui nous tenait à cœur : l’aména-
gement d’une aire de circulation 
sécurisée autour de l’établissement 
permettant aux résidents de se pro-
mener sur un sol adapté sans risque 
de chute. Nous avons fait appel pour 
réaliser ces travaux à l’équipe maçon-
nerie de l’ESAT du Ruisselet que 
nous remercions vi vement pour son 
savoir-faire et pour la qualité de son 
travail.

Article transmis par M. Fahet,  
directeur de l’EHPAD L’Orée du BoisEn sortie au bowling.

Un buffet d’automne à déguster.

Au spectacle.
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MÉDICO-SOCIAL

MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE  
ASEI AZURÉ

OPÉRATION DÉMÉNAGEMENT 
RÉUSSIE !

Ça y est ! La maison d’accueil 
spécialisée  (MAS) ASEI Azuré de 
Rieux-Volvestre a déménagé. Après 
plus de deux ans de travaux, les rési-
dents et les salariés ont pris possession 
des nouveaux locaux.
Déplacée à moins de deux kilomètres 
des anciens locaux du Centre Pierre-
Hanzel, la MAS Azuré est désormais 
dans des locaux neufs, créés spécifi-
quement pour l’accompagnement de 
personnes ayant une maladie neuroé-
volutive. Cet établissement de plus 
de 5 500 m² propose des espaces qua-
litatifs et modernes répondant aux 
attentes et besoins des personnes 
accompagnées.
La MAS a été pensée par et pour les 
personnes que nous accompagnons 
comme un petit village paisible et 
agréable pour tous avec :
–  une place centrale, la salle 

d’animation ;
–  des espaces d’échange, un atelier 

médias, des ateliers bien-être, un 
atelier sensoriel (Snoezelen) ;

–  des espaces d’activités thérapeu-
tiques et rééducatives ;

–  des chambres privatives et d’autres 
pour vivre une intimité de couple ;

–  des lieux de restauration et de 

détente avec possibilité d’inviter ses 
proches ;

–  un salon des familles afin de main-
tenir les liens familiaux et sociaux ;

–  des espaces extérieurs partagés.
Toutes nos équipes ainsi que les rési-
dents ont accueilli ce projet avec 
beaucoup d’enthousiasme et sont 
heureux du soutien reçu de la mairie 
de Rieux-Volvestre.
Nous souhaitons désormais ouvrir 
notre établissement à l’extérieur et 
sommes tout à fait favorables au 

développement de partenariats ainsi 
qu’à l’accueil de bénévoles. 
Présents dans la ville depuis 1972, 
nous avons encore de belles années 
devant nous et de beaux projets à 
partager ensemble !

N’hésitez pas à nous contacter !

Nous sommes joignables au 05 81 44 10 01 

ou par mail mas.azure@asei.asso.fr

Article transmis par  
la MAS ASEI Azuré

Le bâtiment actuel de l’ancien centre 

Hanzel est propriété d’une association 

nationale, l’AFSEP.

Des négociations sont en cours pour 

un projet ultérieur.
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L’Azuré en façade.

Vue générale du côté du bâtiment.



TRAVAUX – URBANISME

LES LAURÉATS DU CONCOURS DE 
FLEURISSEMENT ÉTAIENT INVITÉS 
CE 15 OCTOBRE À RECEVOIR LEURS 
PRIX DANS LA SALLE DU CONSEIL 
MUNICIPAL, EN PRÉSENCE DE 
MARYSE VEZAT BARONIA, MAIRE 
DE LA COMMUNE ET DE PATRICK 
CHAGNÉ, CONSEILLER MUNICIPAL 
EN CHARGE DES ESPACES VERTS.

Pour cette édition 2022, le 
nombre de participants, vingt-
deux, était en augmentation 

par rapport à l’année précédente. Des 
anciens participants « revenus » mais 
également des nouveaux notamment 
quartiers Marfaut et Boucharon.
Maryse Vezat a tenu à les remercier 
pour leurs efforts d’embellissement. 
Elle en a profité pour rappeler que le 
regard sur les espaces verts continue 
de changer : l’eau est un bien tou-
jours plus précieux et doit être utilisée 
avec parcimonie. Aussi la municipa-

lité réduit-elle progressivement, sur 
les massifs, les plantations annuelles 
gourmandes en eau au profit de plan-
tations vivaces. Le nombre de 
jardinières sera également limité.
Cette année, de nouveaux prix ont été 
attribués. Le prix spécial du jury à 
Danielle Roujas ; le prix du thème de 
l’année, l’hôtel à insectes, à Viviane 
Santa-Cruz ; le prix Naturel et durable 
à Christine Dumortier. Ces nouveaux 
prix accompagnent les prix tradition-
nels : 1er prix ex aequo à Jean-Claude 
Arredondo et Chantal Condis, 2e à 

CONCOURS DE FLEURISSEMENT 
COMMUNAL

L’ambroisie est une herbe très allergisante au moment de la 
floraison (fin de l’été) et est dangereuse pour la santé. Comment la 
reconnaître ? Elle pousse le long des chemins, sur des terrains en 
cours de construction, des sols laissés nus, dans les champs ou les 
pelouses. Le plant peut atteindre plus d’un mètre de haut. Les 
feuilles présentent la même couleur vert clair sur les deux faces.

LE TRAITEMENT DE L’AMBROISIE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !
Le seul traitement vraiment efficace pour complètement éradiquer 
le plant, c’est de l’arracher. Et il est fortement recommandé de 
porter gants et lunettes de protection lors de l’arrachage. Il doit être 
fait avant la période de floraison, au printemps ou en début d’été.
Comme l’ambroisie aime les sols nus, la première chose à faire est 
de pailler sans lui laisser de terre. Lors de vos plantations et vos 
aménagements de jardin, déposez sans attendre un broyat au pied 
des arbustes et autres végétaux.

Si vous constatez de l’ambroisie sur un terrain public et s’il y a 
seulement quelques plants, arrachez-les. Hors de votre propriété et 
s’il y en a beaucoup, signalez la zone infestée grâce aux différents 
moyens ci-dessous :
> Via le site internet : Signalement ambroisie
> Par e-mail : contact@signalement-ambroisie.fr
> En téléphonant au 09 72 37 68 88

Elsa Marcuz et 3e prix ex aequo à 
Henriette Mouturat et Véronique  Le 
Menn. Comme tous les participants, 
ils bénéficient d’un bon d’achat à la 
boutique « L’Antre Pots de Flora » à 
Rieux, offert par la commune.
Pour l’édition 2023, après concerta-
tion avec l’assemblée, le thème proposé 
sera les plantes vivaces, afin de réaliser 
le fleurissement autour de plantations 
résistantes à la sécheresse. Alors, pour-
quoi ne pas rejoindre ces ambassadeurs 
de la biodiversité et contribuer à l’em-
bellissement du village ?

L’AMBROISIE, UNE PLANTE À CONTENIR
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Les lauréats du concours de fleurissement.
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ENVIRONNEMENT

LA COMMUNE A RÉALISÉ PLUSIEURS 
ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT

PLANTATION DE FRUITIERS
En février, les enfants du centre de loisirs Tom Pouce ont participé activement 
à la plantation d’un alignement d’arbres fruitiers : prunier, pommier, plaque-
minier et cognassier sur le site du plan d’eau.
Développer l’éveil à l’importance de la biodiversité, tel a été le but de cette 
expérience. Elle sera renouvelée.

UNE JOURNÉE DE 
NETTOYAGE CITOYEN
L’objectif de cette journée 
était de nettoyer les berges 
de Garonne et de l’Arize 
des déchets laissés par la 
crue de janvier.
Elle a mobilisé des habi-
tants, des membres du 
conseil municipal des 
jeunes, des adhérents de 
l’USR voile aviron et des 
élus.

VÉGÉTALISATION
Cette opération de végétalisation du 
chemin de Chantemesse, conçue et 
financée par la municipalité, a été réa-
lisée en partenariat avec le Sivom pour 
la préparation de la terre et l’ESAT Le 
Ruisselet pour les plantations.
Cinquante arbustes, trois arbres, qua-
rante vivaces et de la prairie fleurie 
créent une large palette végétale et un 
espace pour la biodiversité qui fait le 
bonheur des oiseaux et des innom-
brables insectes.
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En juin, la prairie fleurie, chemin de Chantemesse. Au centre de loisirs, on plante des fruitiers.

Nettoyage des berges de la Garonne.
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ENVIRONNEMENT

MAI À VÉLO, ÉDITION 2022

Pour la deuxième année consécutive, la commune a participé à « Mai 
à Vélo », une opération nationale de sensibilisation à la pratique du 
vélo partout en France, dans nos villes comme dans nos campagnes. 

Celle-ci est en effet bénéfique pour notre santé, mais elle répond également 
aux enjeux économiques et écologiques de nos territoires.
En mai dernier, les amoureux des deux-roues se sont donné rendez-vous 
au marché dominical de la commune pour une grande balade familiale. 
Cette année, une sélection de livres de la bibliothèque était disponible 
pour les curieux, et un stand de petites réparations était animé par 
François  pour les bricoleurs.
À l’issue de cette matinée, une partie des participants se sont réunis prome-
nade du Préau pour partager un repas sorti du panier. Gageons que l’an 
prochain, le nombre de vélos à parcourir les routes et rues de notre 
commune  progressera.
Afin de répondre à la demande des habitants, la municipalité s’est enga-
gée à installer de nouveaux rails à vélos. Nos enfants aussi circulent à 
vélo. Alors, faisons attention à eux lors de nos déplacements et laissons-
leur la place.

LES DÉPLACEMENTS DOUX 
FAVORISÉS
La modération de la vitesse dans le 
village a pour but de favoriser les 
déplacements doux (marche, vélo) et 
de sécuriser les déplacements des per-
sonnes vulnérables.
C’est pourquoi le chemin de 
Chantemesse , accès à la nouvelle 
maison d’accueil spécialisée (MAS) 
l’Azuré, a bénéficié de cet a mé na-
gement de voirie. Cet aménagement 
favorable aux piétons et aux cycles 
sera prolongé prochainement 
jusqu’au carrefour de la salle 
polyvalente.
La circulation sur le chemin du bac 
de Salles qui mène au plan d’eau a été 
modifiée en « chaussée à voie centrale 
banalisée ». Sur cette voie, piétons et 
cyclistes sont prioritaires.
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Nettoyage des berges de la Garonne.

Déplacements doux aménagés.
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ENVIRONNEMENT

Le projet biodiversité prévoit 
l’aménagement de zones d’ob-
servation afin de sensibiliser le 

public aux différentes espèces d’oi-
seaux présentes dans le Volvestre, à 
l’implantation de plantes favorisant 
le développement de la biodiversité et 
à la réalisation d’un atlas de la biodi-
versité intercommunal (ABiC).

UN PROJET EN FAVEUR  
DE LA BIODIVERSITÉ*

Cet atlas sera un outil d’aide à la 
décision (aménagement, urbanisme, 
agriculture…) et un outil de mobili-
sation citoyenne.
Le projet porte sur les communes de 
Rieux-Volvestre, Carbonne, Lafitte-
Vigordane et le Bois de la Pierre, et 
sera réalisé durant les trois années à 
venir.
Dans un premier temps, les inven-
taires réalisés dans le cadre de cet 
ABiC concerneront les taxons sui-
vants : les chauves-souris sur les 
espaces bâtis, les papillons dans les 
milieux ouverts, les reptiles dans les 
milieux bocagers, et les hirondelles. 
Pour cela, nous bénéficierons de l’ap-
pui de professionnels.
En parallèle, nous ferons appel à vous 

tous, habitants et scolaires, pour par-
ticiper à des animations de 
sensibilisation et de mobilisation du 
grand public autour des thématiques 
de la biodiversité.
Nous avons besoin de vous tous, pour 
comprendre et agir afin de reconqué-
rir et préserver la biodiversité. 
L’objectif sera de fédérer les acteurs 
du territoire afin de les sensibiliser 
aux enjeux inhérents à leur territoire 
et ainsi éveiller une dynamique d’ini-
tiatives en faveur de la biodiversité.
Nous pourrons, au terme de cet 
ABiC, nous servir des cartographies 
de ces habitats naturels pour réperto-
rier sur notre territoire les enjeux de 
la biodiversité. Cet outil, consulté par 
professionnels et particuliers en 

NOUS POUVONS LE CONSTATER TOUS LES JOURS, NOTRE TERRITOIRE EST 
RICHE EN PAYSAGES, RIVIÈRES, COTEAUX QUI SONT AUTANT DE ZONES 
NATURELLES. CES ZONES SONT PROTÉGÉES PAR DIFFÉRENTES MESURES 
ET, EN TANT QU’ÉLUS, NOUS AVONS À CŒUR D’AGIR POUR LA PROTECTION 
ET L’ÉPANOUISSEMENT DE CE PATRIMOINE NATUREL.

* Biodiversité. C’est l’ensemble des milieux 

naturels et des formes de vie (plantes, 

animaux, champignons, bactéries…) ainsi 

que toutes les relations et interactions 

(coopération, prédation, symbiose…) qui 

existent, d’une part, entre les organismes   

vivants eux-mêmes, d’autre part, entre ces 

organismes et leurs milieux de vie. Nous, 

les humains, appartenons à une espèce.
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Au plan d’eau, les scolaires sont engagés dans une animation de sensibilisation à la biodiversité.
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OÙ EN EST LA BIODIVERSITÉ  
EN FRANCE ?

ENVIRONNEMENT

La France métropolitaine abrite presque la 
moitié des espèces évaluées au niveau 
européen par l’UICN * mais « seulement » 
20,2 % de celles qui sont menacées.
En France métropolitaine, 14 % des 
mammifères, 24 % des reptiles, 23 % des 
amphibiens et 32 % des oiseaux nicheurs 
sont menacés de disparition.
Dans les prairies, le nombre d’espèces 
d’insectes a chuté d’un tiers et la 
biomasse** de 67 % ; tandis que dans les 
forêts, la biomasse a chuté de 41 % et le 
nombre d’espèces de 36 %.
4982 espèces de plantes indigènes ont 
été recensées : 15 % d’entre elles sont 
menacées ou quasi menacées.

* Le Comité français de l’UICN (Union 
internationale pour la conservation de la 
nature) est une association de protection 
de la biodiversité qui mène des actions en 
faveur de la nature.

** La biomasse est l’ensemble des 
matières organiques pouvant devenir des 
sources d’énergie.
On entend par matière organique aussi 
bien les matières d’origine végétale 
(résidus alimentaires, bois, feuilles) que 
celles d’origine animale (cadavres 
d’animaux, êtres vivants du sol).

amont de leurs projets, permettra de 
préserver les zones de biodiversité 
identifiées.
À ce jour, la biodiversité est sans 
doute l’indicateur le plus visible du 
changement climatique qui consti-
tue, au côté de l’artificialisation des 
sols, de la surexploitation des res-
sources et de l’émission de polluants, 
l’une des causes bien identifiée, de sa 
dégradation. 20 à 30 % des espèces 
seraient exposées à un risque accru de 
disparition en cas d’augmentation de 
1,5 à 2,5° de la température.
Reconquérir notre biodiversité doit 
être la préoccupation de chacun… 
Toutes les personnes intéressées par 
ce projet seront les bienvenues et 
peuvent venir se faire connaître à la 
mairie.

Il s’agit par ce label de valoriser 
l’engagement volontaire des 
artisans et commerçants du 

territoire à réduire leur impact 
environnemental.
L’opération est gratuite et ouverte à 
toutes les petites entreprises (TPE) 
du territoire du Pays du Sud 
Toulousain.
Avoir le label, c’est limiter les pollu-
tions de son activité ; s’inscrire dans 
une démarche locale ; adopter des 
pratiques éco-responsables ; com-
muniquer auprès de sa clientèle.
Cette opération régionale est décli-
née par la chambre des métiers et de 
l’artisanat de Haute-Garonne et le 
PETR du Pays du Sud Toulousain 
depuis 2017.
Sur la commune, Studio 23 
Photographies  fait partie des nou-
velles entreprises labellisées cette 
année.

Les actions concrètes mises en place 
vont de l’utilisation de papier recyclé 
pour les albums, de produits éco-
labellisés, à la réduction des déchets, 
des dépenses énergétiques (éclairage 
enseigne commerciale), à un accès 
favorisé aux personnes en situation 
de handicap, ou encore à l’insertion 

des jeunes en accueillant stagiaires et 
apprentis.
Félicitations aux lauréats pour leur 
investissement.

www.payssudtoulousain.fr

Espace Jallier, 34, avenue de Toulouse, 

31390 Carbonne. 05 61 97 30 34

ÉCO-DÉFIS DES COMMERÇANTS ET ARTISANS, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
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Un éco-label pour Studio 23 Photographies, lauréat de la catégorie.
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ENVIRONNEMENT

Vendredi 14 octobre, à 
20 h 30, une centaine de 
Rivois se sont retrouvés sur 

le parvis de la cathédrale pour une 
marche nocturne jusqu’au lieu-dit 
Eouse, sur les coteaux. Rejoints par 
autant d’habitants de Montesquieu-
Volvestre, ils ont partagé une boisson 
chaude et ont admiré un hibou 
grand-duc et un aigle, apportés pour 
l’occasion par un fauconnier de la 
région, le tout sous un magnifique 
ciel étoilé. Le halo lumineux de Tou-
louse était pourtant bien là pour 
nous rappeler le sens de cette mani-
festation : « sensibiliser à la pollution 
lumineuse ».

QU’EST-CE QUE LA POLLUTION 
LUMINEUSE ?
Il s’agit des nuisances générées par 
l’éclairage artificiel nocturne. Selon 
l’Office français de la biodiversité, 
85 % du territoire métropolitain est 
soumis à un niveau élevé de pollu-
tion lumineuse. Au niveau mondial, 
c’est un tiers de la population qui ne 
peut plus observer la Voie lactée !

LE « JOUR DE LA NUIT » ET LA POLLUTION 
LUMINEUSE

QUELS SONT LES EFFETS DE LA 
POLLUTION LUMINEUSE ?
Tout d’abord, cela coûte cher, très 
cher ! Le seul parc d’éclairage public 
français utilise la puissance d’un réac-
teur nucléaire à pleine charge.
Ensuite, cela perturbe consi dé ra-
blement les espèces animales et 
végétales. Les oiseaux et les chauves-
souris sont en effet gênés dans leur 
habitat et leurs déplacements. Pour 
les insectes, les lampadaires 
constituent  par ailleurs de véritables 
pièges au pouvoir d’attraction puis-
sant. Il en meurt en moyenne 150 
par lampadaire et par nuit, autant 
d’insectes qui ne peuvent plus assurer 
leurs fonctions dans l’écosystème 
(moins 60 % de pollinisation dans 
les zones soumises à l’éclairage 
artificiel).
Enfin, l’éclairage artificiel nuit à la 
production de mélatonine chez 
l’homme : c’est donc la qualité de 
son sommeil qui est impactée.
La commune de Rieux se mobilise 
sur ce sujet. Dans le bourg, de nou-
veaux éclairages plus économes et 

programmables ont été installés ces 
dernières années, permettant une 
réduction de leur luminosité au cœur 
de la nuit. Mais cela n’est pas suffi-
sant. Une réflexion a donc été 
engagée par l’équipe municipale 
pour aller plus loin dans cette 
démarche. Une expérimentation sera 
menée début 2023 dans deux quar-
tiers du village, sur l’extinction de 
l’éclairage public de 1 h à 5 h du 
matin. Elle sera bien évidemment 
précédée d’une phase de dialogue 
avec les citoyens concernés.
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Au départ de la marche nocturne. 

Grand-duc sur le bras du fauconnier.
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TOURISME

L’Agence française des chemins 
de Compostelle a voulu mettre 
en valeur les communes situées 

sur les chemins de Compostelle qui 
partagent des valeurs d’hospitalité. 
Elles sont engagées dans une 
démarche visant à améliorer l’accueil 
des randonneurs, des cheminants. 
Rieux-Volvestre leur propose en effet 
des services adaptés : aménagements, 
hébergements, informations, signalé-
tique…, services qui continueront à 
être étoffés. Onze communes en 
France ont été retenues.
Ce label salue ainsi un engagement de 

la ville en faveur des chemins de ran-
donnée et de l’accueil des 
randonneurs, démarche partagée par 
l’office du tourisme du Volvestre.
Initiée par le conseil départemental 
de la Haute-Garonne, la Via Garona 
relie Toulouse à Saint-Bertrand-de-
Comminges sur l’axe naturel de la 
vallée de la Garonne. Rieux-Volvestre, 
cité-étape sur cet itinéraire, propose 
ainsi aux marcheurs un patrimoine 
singulier, héritage de sa position et de 
son statut d’évêché au Moyen Âge, 
comme en témoigne la cathédrale 
Sainte-Marie.

RIEUX-VOLVESTRE ET LE LABEL 
« COMMUNES HALTES »
LE LABEL NATIONAL « COMMUNES HALTES » SUR LES CHEMINS DE 
COMPOSTELLE A ÉTÉ ACCORDÉ À LA COMMUNE DE RIEUX, TRAVERSÉE 
PAR LA VIA GARONA, GR®861.

Dans le cadre du label national « Communes 
Haltes-chemins de Compostelle en France », 
la commune a organisé l’opération « Mille 
mains pour les chemins ». L’idée est de 
mobiliser des bénévoles, sur un chantier 
d’une journée, pour nettoyer et entretenir les 
chemins de la commune.
L’équipe de bénévoles qui consacrent de 
leur temps à l’entretien des chemins s’est 
mise à l’œuvre sur le sentier par une 
agréable matinée d’automne.
Bien outillés, efficaces, ils ont débroussaillé, 
éliminé ronces, branches barrant le 
passage, petites souches traîtres au pied du 
randonneur, ont réparé la signalétique 
vandalisée… Autant d’interventions pour 
sécuriser le passage des marcheurs.
Du travail en sous-bois, au milieu de la 
nature…
L’action ponctuelle de ce jour-là, la 
participation à cette opération traduisent 

MILLE MAINS  
POUR LES CHEMINS

plus largement la volonté municipale de 
protéger et valoriser le réseau des chemins 
de la commune. Rieux-Volvestre veut ainsi 
concrétiser son attachement aux valeurs de 
l’itinérance : protection de l’environnement, 
proximité avec la nature, préservation du 
patrimoine rural, sauvegarde d’espace, 
déplacements doux…

D’autres aménagements sur la commune 
sont en projet pour le confort des marcheurs 
et la mise en valeur de la Via Garona, chemin 
vers Saint-Jacques-de-Compostelle de 
Toulouse à Saint-Bertrand-de-Comminges.

Pour en savoir plus sur le label,  

rendez-vous sur  

www.chemins-compostelle.com

Bénévoles au travail sur le chemin.
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PRÉSENTATION D’UN 
NOUVEAU LIEU DÉDIÉ  
À LA PARENTALITÉ 

Deux fois par semaine, dans 
ses locaux au 17, rue de 
l’Évêché, la Bougeothèque 

ouvre ses portes à tous les enfants de 
0 à 5 ans accompagnés par un parent 
familier. Les jeunes enfants peuvent 
venir bouger, explorer et jouer libre-
ment au sein d’un espace dédié et 
sécurisé. Cet espace permet égale-
ment aux parents de se rencontrer et 
d’échanger, voire d’évoquer leurs 
préoccupations parentales auprès des 
accueillantes formées à l’écoute et au 
développement de l’enfant.
En outre, l’association le Petit 
Perchoir  met en place, une fois par 
mois, un atelier en famille sur la thé-
matique « Faire famille » qui s’adresse 
aux enfants entre 3 et 11 ans accom-
pagnés d’un ou deux parents. Cet 
atelier est l’occasion de faire une 

heure en famille de pratique corpo-
relle et artistique basée sur les arts du 
cirque pour jouer, expérimenter, 
créer, être en relation… Puis une 
heure d’échange entre parents sur la 
vie de famille. Ce deuxième temps 
est animé par Claire Le Bigot, psy-
chologue, garante de la parole de 
chacun, du non-jugement et de la 
confidentialité. Elle vous proposera 
d’aborder des thèmes tels que « les 
émotions », « les conflits », « la fra-
trie », « la séparation parentale »… 
afin de permettre à chacun de repar-
tir avec le sentiment d’avoir été 
entendu et soutenu dans son chemi-
nement du « devenir et être parent ». 
Chacun est libre de s’exprimer ou 
pas. Et pendant que les parents dis-
cutent, les enfants profitent d’un 
atelier libre et ludique accompagné 

d’une professionnelle de la petite 
enfance.
Enfin, l’équipe du Petit Perchoir, 
dans une volonté d’informer et d’être 
un lieu de ressource, organise régu-
lièrement des conférences à 
destination des parents, futurs 
parents et professionnels de l’en-
fance. Ces conférences sont menées 
par des professionnels spécialistes de 
la santé physique, psychique et affec-
tive de l’enfant.
Toutes ces actions s’inscrivent dans le 
Réseau d’Écoute, d’Appui et 
d’Accompagnement  des Parents 
(REAAP) financé par la Caf et le 
département de la Haute-Garonne.

N’hésitez pas à retrouver toutes les 

informations et toutes les autres activités 

du Petit Perchoir sur lepetitperchoir.com
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Depuis janvier, la Bougeothèque a accueilli plus de 85 familles. 

PARCE QUE CE N’EST PAS TOUJOURS 
UN LONG FLEUVE TRANQUILLE D’ÊTRE 
PARENT, ET QUE CELA PEUT FAIRE DU 
BIEN DE SE SENTIR EN LIEN AVEC 
D’AUTRES FAMILLES, L’ASSOCIATION 
LE PETIT PERCHOIR PROPOSE DE VOUS 
ACCUEILLIR SUR DIFFÉRENTS TEMPS. 
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ASSOCIATIONS

OCTOBRE ROSE DANS 
NOTRE COMMUNE

Cette année encore, les associations de 
la commune se sont mobilisées pour 
l’opération « Octobre rose », la 

campagne annuelle de communication 
destinée à sensibiliser les femmes au dépistage 
du cancer du sein et à récolter des fonds pour 
la recherche.
À l’initiative de la commune, elles ont 
organisé des événements autour de cette 
opération qui rassemble chaque année de plus 
en plus de participants.
Le Festival des enfants, organisé en octobre 
par le collectif Dix par être, s’est aussi paré de 
rose grâce aux réalisations de l’association du 
Bistrot d’autrefois.
L’équipe municipale tient à remercier les 
associations et les commerces qui ont participé 
et à les féliciter pour leur engagement.

Après deux ans de pandé-
mie, le Bistrot d’autrefois 
a rouvert ses portes dans 

de nouveaux locaux. Il se situe 
aujourd’hui dans le local muni-
cipal au rez-de-chaussée de 
l’ancienne crèche, partageant ses 
locaux avec l’association « La 
Bulle d’air ». 
Après quelques aménagements, 
notamment pour rendre la cui-
sine fonctionnelle, nos aînés se 
retrouvent tous les lundis après-

midi pour cuisiner ou participer 
à des ateliers manuels. Les objets 
ainsi fabriqués par nos aînés ont 
été mis en vente lors du marché 
de Noël, dont les bénéfices per-
mettront aux membres du 
Bistrot de participer à des sorties 
ou des repas, comme cela a déjà 
été organisé cette année. 
Les membres de l’association ont 
pu faire quelques sorties cette 
année, au cinéma notamment, 
mais également au Comptoir du 

jeu pour une après-midi ludique. 
Ils étaient par ailleurs présents 
pour la première fois au forum 
des associations, début sep-
tembre, aux côtés de la 
quarantaine d’associations réu-
nie ce jour-là. Ils se sont enfin 
rassemblés autour d’un bon 
repas, marquant ainsi le retour 
des moments de convivialité qui 
leur avaient tant manqué. 

LE RETOUR DU BISTROT D’AUTREFOIS
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Après deux ans de crise sani-
taire, l’équipe municipale a 
souhaité, le 4 septembre der-

nier, faire de ce forum une fête des 
associations et du bénévolat. Depuis 
juin, c’est ensemble que municipalité 
et associations avaient travaillé à sa 
mise en place.
Trente-neuf associations ont répondu 
présent, confirmant ainsi la dyna-
mique et la diversité de cette force 
sur la commune. Propositions d’acti-
vités et possibilités d’implication 
sont multiples et variées : sports, 
culture, loisirs, solidarité…
Tout au long de cette matinée, des 
animations et démonstrations ont été 
proposées aux visiteurs. Tango, boxe, 
danses de salon, bâton twirling, 
démonstrations par l’Amicale des 
sapeurs-pompiers de Rieux, le centre 
équestre, l’USR tennis, le RHB hand, 
la ludothèque… se sont succédé, le 
tout animé par un bénévole de l’USR 

FORUM DES ASSOCIATIONS 2022 : 
LE BÉNÉVOLAT MIS À L’HONNEUR

boxe. Le Nid des Elefanto, associa-
tion culturelle et circassienne, 
proposait un jeu collaboratif. Son 
but ? Rédiger une phrase mettant en 
évidence les valeurs associatives : « Il 
faut beaucoup de courage et d’enga-
gement pour faire du bénévolat une 
source de joie et de lien social ! 
Ensemble, grâce aux associations, 
créons l’espoir à Rieux-Volvestre ! »
Puis la centaine de bénévoles, 
membres des différents bureaux, a 
partagé des grillades offertes par la 
municipalité. Moment de convivia-
lité pour mieux se connaître et tisser 
des liens.
En outre, toutes les personnes qui 
l’avaient pu avaient joué le jeu et 
étaient venues à vélo à ce forum 
éco-responsable.
« Un grand cru ! » a commenté une 
association.
La municipalité remercie chaleureu-
sement l’ensemble des bénévoles : ils 

ont assuré le succès de cette journée. 
Ils s’impliquent tout au long de l’an-
née dans ces associations qui font la 
richesse et la diversité de la vie du vil-
lage. « Être bénévole, c’est avoir le 
plaisir de partager. »

Pour toute personne désireuse de 

s’impliquer dans une association,

contact : mairie 05 61 98 46 46
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Le Forum des associations a été clôturé par le partage d’un repas convivial.
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En effet, des journalistes de 
renom ont été reçus cet 
automne par Maryse Vezat-

Baronia, maire de la commune, et 
Dominique Odéro de l’association 
« Le Théâtre s’envole » pour une 
visite privée de la Tourasse.
Ce reportage est consacré spé ci fi-
quement aux théâtres à l’italienne en 
France, et celui de Rieux-Volvestre a 
été sélectionné par la chaîne de télé-
vision. Comme à chaque fois, les 
visiteurs ont été impressionnés par 
notre théâtre, ses décors, sa scène 
spécifique aux théâtres à l’italienne et 
à l’ambiance qui y règne.
Nous avons la chance d’avoir au sein 
de notre village un théâtre, un joyau 
qu’il faut faire connaître pour qu’il 
revive. C’est dans cette optique que 
la commune a posé pour la troisième 
fois sa candidature au « Loto du 
Patrimoine » avec le soutien de la 

LA TOURASSE À L’HONNEUR
APRÈS LE PASSAGE L’AN DERNIER 
DANS NOTRE COMMUNE DE 
L’ÉMISSION « LA CHASSE AUX 
TRÉSORS » (FRANCE 3), LA 
TOURASSE ET SON THÉÂTRE À 
L’ITALIENNE ONT ÉTÉ DE NOUVEAU 
MIS À L’HONNEUR DANS UN 
REPORTAGE DIFFUSÉ LE 3 JANVIER 
AU JOURNAL DE « 13 H » DE TF1.

Fondation du Patrimoine.
Espérons que notre candidature soit 
retenue, ce qui permettra à la 
commune  de s’engager plus se rei-
nement dans sa restauration.
Soyons sûrs que le tournage au Vil-
lage gaulois, cet automne, d’une 
nouvelle édition de « Secrets d’His-
toire » avec Stéphane Bern permettra 
de mettre encore un peu plus en 
lumière les activités et le riche patri-
moine de notre ville-cité et de notre 
territoire.

Pour en savoir plus, un livret sur la 

Tourasse et son théâtre a été élaboré par 

l’équipe municipale. Il est disponible sur le 

site Internet de la commune. 

www.mairie-rieux-volvestre.fr/fr/

decouvrir-la-ville-cite/le-patrimoine

Le théâtre à l’italienne de la Tourasse.
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CULTURECULTURE
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CULTURE

LA SAISON CULTURELLE 

25 juin : Journées du design. À la 
cathédrale, le design côtoie le médiéval. 
Design Amaury Poudray. 

18 juillet : Saxback
à la cathédrale.

17 juin : Pronomades, 
Johnny, un poème.

12 juillet :
Cinéma en plein air. 
Le sens de la fête.
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15 juillet :
Vendredis au kiosque.
Concerts d’été Gad and So.
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21 juillet : Festival du conte. 
Ludovic Souliman au centre 
de loisirs à Rieux.
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CULTURECULTURE

11 août :
31 notes d’été. 

Fanflures Brass Band.

6 août : 
Représentation 
de Fourberies de 
Scapin lors des 
Théâtrales. 

11 août : 31 notes d’été.
KKC Orchestra Collectif 
Passatges en Coserans.

23 octobre :
Festival des enfants.

29 juillet : Vendredis au kiosque.
Concerts d’été Djam Trio.

10 décembre : 
Marché de Noël.
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La rentrée littéraire a eu lieu ! 
De nouveaux romans sont 
entrés dans les rayons :

–  Annie Ernaux, qui a reçu le prix 
Nobel de littérature pour l’en-
semble de son œuvre ;

–  prix Goncourt :  
Vivre vite de Brigitte  Giraud ;

–  prix Renaudot :  
Performance de Simon Liberati ;

–  prix Décembre : Quand tu enten-
dras cette chanson de Lola Lafon ;

–  prix Fémina : Un chien à ma table 
de Claudie  Hunzinger.

Et aussi les derniers titres de 
Guillaume  Musso, Gilles Legardinier , 
Raphaëlle Giordano, Amélie Nothomb, 
Virginie Despentes, Harlan  Coben, 
Marc Dugain… 
Également , pour les enfants, le der-
nier tome de Mortelle Adèle…
De nombreuses séries de BD ont été 
aussi complétées : Les enfants de la 
Résistance, La Guerre des Lulus, L’es-
poir malgré tout (Spirou), Les cahiers 
d’Esther…

700 nouveaux documents, BD/man-
gas, romans, albums, contes, 
documentaires, DVD documentaires 

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE

et fictions, CD musicaux… emprun-
tés à la Médiathèque départementale 
sont venus enrichir les rayons.
De plus, une sélection de documents 
sur l’écologie, la protection de l’envi-
ronnement, l’économie d’énergie… 
est mise à disposition pour ne pas 
oublier que chaque geste compte.
Enfin la bibliothèque est désormais 
équipée d’un nouveau logiciel docu-
mentaire, Decalog Sigb :
https://rieux.bibenligne.fr/
Vous avez ainsi accès aux nouveautés 
et au fonds documentaire, aux actua-
lités, à des réservations…
Demandez vos identifiants à Nelly. 
Un mail intitulé « Bibliothèque : 
Réinitialisation de votre mot de 
passe » vous indiquera les étapes à 
suivre.

Jean Fossati. Entre les mains.  
Le palais de Shéhérazade.

QUELQUES ŒUVRES QUI ONT HABILLÉ LES 
MURS DE LA GALERIE MUNICIPALE :La galerie municipale a pu en cette année 

2022 reprendre un rythme normal de 
fonctionnement après des mois d’incer-

titudes liées à la crise sanitaire. De nombreux 
artistes ont exposé leurs œuvres : des photos, 
des céramiques, des créations en carton, en 
papier, des peintures à l’acrylique, à la 
gouache… de la couleur, du noir et blanc, de 
l’abstrait, des paysages et des portraits… et des 
mondes imaginaires…
En 2023, préparez-vous à découvrir de belles 
créations… des photos, des tableaux et d’autres 
surprises…

Si vous souhaitez connaître l’actualité de la galerie 

municipale :

bibliotheque@mairie-rieux-volvestre.fr

05 61 98 42 00

LA GALERIE MUNICIPALE
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DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE

Caroline Colomina.

Xavier Roussel.

Alice Cheneau.

Enfin, la galerie municipale, toute 
proche de la bibliothèque, accueille 
des expositions de photos, peintures, 
céramiques et autres créations… 
Venez les découvrir tout au long de 
l’année. Pour connaître l’actualité de 
la galerie : PanneauPocket, Facebook, 
panneau d’infos place du Préau, et le 
site www.mairie-rieux-volvestre.fr

N’hésitez pas à pousser les portes de 
la galerie et de la bibliothèque pour 
venir faire une pause, feuilleter des 
livres, lire des histoires, voir les 
expos… Vous êtes les bienvenus. 
Aucune obligation d’inscription. 
L’accès est libre.

Rappel : La bibliothèque municipale est 

ouverte mardi et vendredi de 17 h à 19 h ; 

mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 ; 

samedi de 9 h 30 à 13 h.

Contact : 05 61 98 42 00

bibliotheque@mairie-rieux-volvestre.fr

Une soirée de lecture théâtra-
lisée en partenariat avec Le 
théâtre s’envole : Dialogues  

de Bêtes de Colette. Dans l’ambiance 
feutrée du lieu, les comédiennes 
Colette Quarello et Danielle Vioux 
ont incarné avec conviction le chat 
Kiki-la-Doucette et Toby-le-Chien. 
Un ton vif, drôle, plein de tendresse 
et de complicité pour cette belle  
prestation servie par la littérature de 

Colette et le talent des deux 
comédiennes.
Pour clôturer l’année, la bibliothèque 
et l’association Cric et crac ont orga-
nisé la fête des conteurs. Une dizaine 
de conteurs différents se sont suc-
cédé, mêlant magie, musique, 
occitan, histoires réelles ou imagi-
naires. Et le lendemain, c’est aux 
enfants qu’une séance de contes a été 
proposée.

LA BIBLIOTHÈQUE ACCUEILLE AUSSI DES ANIMATIONS

Avec l’association « Lire et 
faire lire », des séances 
de lecture sont destinées 

aux enfants un mercredi par 
mois.  
La séance, gratuite et sur 
inscription, dure 30 minutes.
C’est un moment à partager 
entre Catherine, la lectrice, les 
enfants et les parents.

Contact et inscription : bibliothèque, 

05 61 98 42 00 
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Lecture de Dialogues de bêtes de Colette.
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LA HALLE DE RIEUX-VOLVESTRE

Au cœur de la cité, elle est 
située au croisement des 
deux rues principales qui 

correspondent à des voies de commu-

le 11 juin qui est le jour de la Saint-
Barnabé. Les nouveaux consuls 
prêtaient serment devant les officiers 
du roi, les seigneurs et les habitants.
En 1838, l’épicerie Darbas située à 
l’angle de la Grand’rue (aujourd’hui 
rue Saint-Cizi) et de la place d’Auriac 
(aujourd’hui place de la Halle) voit 
son angle saillant adouci par un pan 
coupé. Cet angle avait provoqué des 
accidents mortels et la perte de bêtes 
de trait (chevaux et bœufs).
Les abattoirs, qui ont laissé leur nom 
au passage des abattoirs, se trouvaient 
en contrebas de la place. Ils furent 
transférés sur les bords de l’Arize, rue 
des Cauquères.
La halle a été inscrite à l’inventaire 
supplémentaire des monuments his-
toriques (ISMH) en 1943.
Comme en témoigne la carte postale, 
elle fut un support commode de 
signalétique (Montesquieu : 6,2 km ; 
Saint-Girons : 43,7 km, indique le 
panneau) ; de publicité (Flèche 
Flambeau) ; de poteaux électriques ; 
et même, il y a une quarantaine d’an-
nées, d’une boîte aux lettres.
Elle a aujourd’hui retrouvé son inté-
grité : réfection de la toiture, 
réhabilitation des piliers un temps 
bétonnés, puis de la charpente à la fin 
du xxe siècle.
Utilisée pour le stationnement 
jusqu’aux années 2000, elle est rede-
venue un espace de rencontres et 
d’événements festifs.

PATRIMOINE

LA HALLE DE RIEUX-VOLVESTRE EST UN BÂTIMENT DE BRIQUES DU 
TOULOUSAIN. AGRANDIE AU XVIe SIÈCLE, ELLE ACCUEILLAIT LES MARCHÉS 
ET CONSTITUAIT ÉGALEMENT LA PLACE PUBLIQUE DU VILLAGE. 

ni ca tion très anciennes.
Sur cette place avait lieu la cérémo-
nie d’intronisation des nouveaux 
consuls le premier dimanche après 

HIER…

Ph
ot

o 
: P

ie
rre

 R
ie

u.

… ET AUJOURD’HUI.
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