N°27
Bulletin d’information de la commune de RUSTIQUES

Eté 2016

Le mot du Maire
Chers concitoyens et chers amis,
Rustiques, un village rural qui se dote des nouvelles technologies de l’information et de la communication, dans un
souci d’efficacité mais aussi de préservation de l’environnement. Il y aura donc moins de distribution de prospectus
par les employés municipaux.
Sur ce panneau électronique s’affichera en permanence, toutes les informations dont vous avez besoin, concernant les
évènements importants de notre commune, les réunions des associations, les manifestations culturelles en tout genre,
les conférences, les spectacles, etc...et également les informations sur le plan communal de sauvegarde : les alertes
météos (tempêtes, vent, pluie, neige) mais aussi les risques d’inondations et autres.
Vous saurez « tout de A à Z » et notamment, vous pourrez recevoir chez vous, sur votre ordinateur, votre tablette ou
smartphone, tout ce qui s’affichera sur le panneau électronique.
Autre innovation, l’ouverture du site internet de la commune déjà opérationnel (www.rustiques.fr), où, là aussi, vous
disposez d’informations intéressantes concernant notre commune: accueil, mairie, vivre à Rustiques, éducation,
tourisme, loisirs, sécurité, solidarité… Je tiens à féliciter ceux qui, pendant des mois ont construit ce site, notamment
Nathalie Jesupret, Stéphanie Mourlan, Henri Ruffel.
En terme de sécurité, nous avons été un des premiers villages à installer des caméras.
Je peux vous dire aujourd’hui que ces caméras nous donnent totalement satisfaction et que nous résolvons de
nombreux problèmes nous permettant de faire payer aux responsables les conséquences de leurs actes.
Ma volonté étant que ceux qui ne disposent pas d’un garage puissent stationner nuit et jour sur tous les parkings de
la commune en disposant ainsi d’une sécurité totale pour leur véhicule et leurs biens.
J’en profite pour dire que je n’hésiterai pas à déposer plainte auprès de la gendarmerie, contre ceux qui ont la
fâcheuse habitude de jeter leurs déchets sur la voie publique, alors que les conteneurs à poubelles ne sont qu’à
quelques mètres, là également les caméras parleront ; et les verbalisations suivront. La tranquillité des Rustiquois et
Rustiquoises est mon premier souci. Actuellement, je peux vous dire que de nombreuses communes suivent notre
exemple en matière de sécurité.
Pour conclure je vous informe que la commune vient de renouveler son parc auto vieux de 25 ans : ont été acheté un
camion Iveco, ainsi qu’un Kangoo Renault pour le service technique.
Je vous souhaite bonne lecture de ce bulletin et de bonnes vacances.
Le Maire, Charles MOURLAN.

Après 26 ans de service les deux véhicules seront vendus et laisseront leur place à des véhicules
utilitaires plus performants et plus confortables.

Une simulation du panneau électronique qui sera posé
devant la Mairie.
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Janvier-Février

Nécessaire pour mandater les factures
engagées en investissement en début
d’année, avant le vote du budget.

Ouverture anticipé de crédits en section d’investissement 2016
Ouverture de crédits n°01/16
Achats matériels informatique pour la mairie
Contrat maintenance photocopieurs

Mars-Avril
Approbation du Compte administratif 2015
Approbation du compte de gestion 2015
Taux inchangé depuis 4 ans
Fiscalité-vote des taux d’imposition 2016
Affectation du résultat de l’exercice 2015
Approbation du budget primitif 2016
Vente du terrain Chemin de Badens-n°6 res l’Olivette
Cession jardinières type auge
Contrats d’assurance des risques statutaires-mandat au centre de gestion
Subventions de participation au SIRP BADENS/RUSTIQUES

Equilibré en fonctionnement à 712 283€
Equilibré en investissement à 416 865€
100€ par élèves soit 3 700€
et 707.25€ pour le transport scolaire
de la pause méridienne

Mai-Juin
Cession de la remorque du service technique
Convention SPA Carcassonne-fourrière
Subventions aux associations
Défense des intérêts de la commune dans la requête introduite par le
Syndicat du Cru Minervois devant le TA de Montpellier
Défense des intérêts de la commune dans la requête introduite par Claude
Méliès devant le TA de Montpellier
Contrat d’assurance des risques statutaires SMACL
Fonds de péréquation des ressources intercommuLogiciels informatique JVS Mairisterm
Attribution aides financières FPIC 2016
nales et communales, reversé par Carcassonne Agglo:
Emprunt acquisition de véhicules
18 152€ pour 2016
Cession véhicules service technique
Effacement BT parc municipal-convention SYADEN
Fusion des syndicats en un Syndicat Mixte Centre Aude
Modification du périmètre de Carcassonne Agglo (intégration de 8 communes de Piémont d’Alaric)

Le compte administratif retrace les dépenses et recettes de l’année 2015.
Il a été clôturé avec un excédent en fonctionnement de 53 739.23€ et un excédent d’investissement de 93 774.09€

Recettes de fonctionnement
Produits du domaine
Impôts et taxes
Attenuation de charges
Dotations
Autres Produits
Opération d'ordre
Total

16 190,57 €
247 710,00 €
15 587,01 €
154 859,53 €
59 058,04 €
9 220,06 €
502 625,21 €

Recettes d'investissement
Subventions
(Etat,Dept)
Recettes financières
Opé d'ordre
Total

41 808,19 €
162 623,22 €
22 871,00 €
227 302,41 €
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Très haut Débit
Un Schéma Directeur d’Aménagement Numérique à l’échelle départementale a
été élaboré en collaboration avec le Conseil Départemental, le SYADEN et Carcassonne Agglo.
L’étude a permis de valider un scénario ambitieux proposant un déploiement de
la fibre optique de 67500 lignes dans tous les EPCI. De l’Aude. En complément,
des opérations de Montée En Débit (MED) seront réalisées afin d’améliorer la
desserte Haut Débit. Sur les habitats les plus isolés, des kits satellites financés à
hauteur de 50% seront proposés.
Une première phase de déploiement sera réalisée entre 2015 et 2020, financée
en partie par l’Etat, l’Europe, la Région et les collectivités (CG, Syaden et EPCI), dont Rustiques fait partie.
Les travaux de déploiement de la fibre optique sur la commune sont prévus courant 2018, avec mise en service des
abonnements fin 2018-début 2019.
Toutes les habitations pourront être desservies, après engagement à prendre un abonnement.

Naissance: Charles GALLARDO MOURLAN le 3 février à Carcassonne
Mariage: Thomas BLAMPAIN et Nadège DUFOUR le 16 janvier
Décès: Etienne VIDAL le 6 juin à Narbonne, à l’âge de 80 ans

Informations pratiques
Secrétariat de mairie :
ouvert lundi 8h40-12h/13h20-17h30—mardi 8h40-12h0013h20-19h00—jeudi et vendredi 8h40-12h10
tel: 04.68.78.63.84—mèl: mairie@rustiques.fr

Café de la Maison du Parc:
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 17h00 à 19h00 ; le samedi de 9h30 à 11h30.

Recensement des jeunes
Recensement citoyen: démarche obligatoire à 16 ans. Tous les jeunes de nationalité française, filles et garçons, doivent
se faire recenser à la mairie ou par internet entre le jour de leur anniversaire de leur 16 ans et la fin du 3e mois suivant.

Les transports
« Carcassonne Agglo a confié en janvier dernier l’exploitation des transports urbains et interurbains à la Régie des Transports de Carcassonne Agglo (RTCA),
pour optimiser l’ensemble des réseaux. Une démarche qui s’inscrit dans la dynamique du Projet de Territoire MON2020, et qui répond à une forte attente des
habitants: desservir l’ensemble des communes. Aujourd’hui les objectifs sont clairement identifiés. Ils s’articulent autour de quatre principes: optimiser le service
rendu et les moyens déployés; permettre une plus grande souplesse et réactivité
en matière d’organisation; maîtriser les coûts et répondre aux besoins des usagers » - Agglo mag spécial transport de juin 2016.

Concrètement, au 1er septembre 2016, qu’est ce que ça change?




Rustiques sera desservi par la ligne E-Laure Minervois>Carcassonne, avec des nouveaux horaires
Tout le monde peut emprunter ce bus (scolaires, salariés, séniors,...)
Le transport à la demande est étendu à notre village, avec un passage les mardi matin, mercredi après-midi et
samedi toute la journée, après inscription et sur réservation (entre 10 jours avant et jusqu’à la veille du trajet)

L’abonnement gratuit annuel Age d’Or est accessible, sous condition de ressources.

Concernant le transport scolaire— l’inscription par internet est obligatoire entre le 23 mai et le 31 juillet 2016.
La volonté politique étant une uniformisation des tarifs sur le territoire et donc d’offrir ce service au même coût pour
tous (que le collégien vienne du Val de Dagne ou de Rustiques), et le paiement à l’inscription en une seule fois a été
voulu à cause des impayés trop nombreux.
La carte magnétique délivrée est à conserver sur soi en cas de contrôle (duplicata facturé 5€). Elle donne droit à UN aller-retour par jour.

Exception du transport du RPI BADENS-RUSTIQUES: le transport entre midi et deux est conventionné avec le Département et pris en charge intégralement par les communes de Badens et Rustiques.
Pour plus de renseignements: site de Carcassonne Agglo:
http://www.carcassonne-agglo.fr/-Transports-et-deplacements-.html
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TRAVAUX REALISES OU EN COURS



Les petits travaux d’entretien, de réparation, de rénovation
effectués en permanence par les employés communaux ne sont pas
mentionnés ci-dessous.
De janvier 2016 à juillet 2016


Juin 2016 : rénovation, amélioration de
l’éclairage du boulodrome (par la service
technique pour l’enfouissement des lignes et par
une entreprise pour la pose des mats
d’éclairage).

TRAVAUX À RÉALISER
PROCHAINEMENT

Février 2016 : rénovation de l’espace propreté à
côté du presbytère par le service technique.

En fonction du planning des entreprises les travaux cités peuvent
Avril 2016 : enlèvement des arbres au lotissement
être reportés à une autre date.
Saint Jean par le service technique.
 Juillet 2016 : remplacement des deux véhicules
 Avril 2016 : réfection du grillage au bassin de
communaux (le camion et le C15).
rétention du lotissement de la Chapelle par le
 Eté 2016 : réfection des trottoirs de plusieurs
service technique.
lotissements par une entreprise.
 Avril 2016 : amélioration des supports des
 Juillet 2016 : peinture et améliorations des plans
conteneurs poubelles route de Laure et au
de travail à la cantine scolaire par le service
lotissement de la Chapelle par le service
technique.
technique.
 Eté 2016 : pose du panneau électronique
 Mai 2016 : réfection de la toiture du local du
d’information devant la Mairie.
cimetière par le service technique.




Mai 2016 : installation d’une caméra de
surveillance pour sécuriser le parking du pont
d’Agar.



Fin 2016 : rénovation des éclairages dans
plusieurs lotissements par une entreprise (plus
efficaces, et consommation d’énergie réduite).

Mai 2016 : participation du service technique à  Fin 2016 : rénovation, modernisation des
panneaux signalétiques à l’intérieur du musée
la rénovation du jardin médiéval et création d’un
Jean Nicloux, en collaboration avec l’Association
jardin pédagogique utilisé par les enfants de
du Patrimoine.
l’école.
 Fin 2016 : modernisation de la salle d’accueil au
 Avril/mai 2016 : rénovation de certains espaces
public à la Mairie et de la salle du Conseil
verts (à l’école par exemple) par le service
municipal par les entreprises (et par le service
technique ; élagage d’arbres.
technique pour des travaux de finition).
 Juin 2016 : réalisation par le service technique de
 Fin 2016 : remise en état du parking et pose de la
la rampe d’accès à la Mairie pour personne à
barrière métallique au pont d’Agar.
mobilité réduite




Juin 2016 : fleurissement du village.



Juin 2016 : peinture de la voirie (bandes
routières).



Fin 2016 début 2017 : rénovation du chemin
piétonnier au lotissement des Amandiers.

Service technique
Pour un meilleur fonctionnement et après la réussite de son examen, à compter du 1er septembre, Dimitri DURAND aura la responsabilité de l’encadrement du service technique, qui
est donc constitué de:
Dimitri DURAND—>adjoint technique 1ère classe — responsable, exerçant la fonction de
garde municipal.
Claude MELIES—> adjoint technique 2ème classe — fonction polyvalente (maintenance, entretien village, réalisation diverses).
Dimitri Durand lors de la
construction du barbecue
dans le parc municipal

Christine MELIES —> adjoint technique 2ème classe — entretien des bâtiments communaux
(nettoyage).
Fred MOREL—> emploi aidé — espaces verts et café de la Maison du Parc.
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EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 3EME TRIMESTRE 2015-2016

Présents:

Les élus : M. RUFFEL, Président du SIRP, Mme GUY, Vice-Présidente du SIRP
Les enseignants: Mmes MARTINEZ, MONIE, RODRIGUEZ, VAUCOULEUR, et M. SIÉ
Les délégués des parents d’élèves: Mmes BONNET, COURTESSOLE, DE LA GUIA, LARTISIEN et MOURLAN
DDEN: M. CANAL
Excusés : MM. ESTIVAL et MOURLAN, Maires

Effectifs du RPI à la rentrée 2016-2017
105 élèves répartis comme suit :

Maternelle PS/MS (Badens) : 7/10 soit 17
Maternelle MS/GS : 4/15 soit 19
CP/CE2 Rustiques : 13/9 soit 20
CE1/CE2 Badens : 10/11 soit 21
CM1/CM2 (Badens) : 12/14 soit 26
Le découpage réalisé en Conseil des Maîtres a eu pour but de
laisser les fratries ensemble (pour les moyennes sections) et
d’assurer un équilibre et un bon climat de classes.

Travaux et équipements

A Rustiques :
Le problème de fermeture du portail a été réglé, des nouvelles
plantations dans la cour ont été effectuées avec pose de rondins
de bois pour les limiter et les protéger des vélos.
En prévision pour cet été : la salle de la cantine sera rénovée et
les sanitaires maternelles mis aux normes à la demande de la

PMI (protection maternelle infantile).
A Badens :
Pour les maternelles : les poignées de vélos ont été installées et
sont prévus pour cet été l’achat de trottinettes et vélos ainsi que
les travaux de peinture de la salle de motricité.
Il a été installé à l’entrée de l’école un visiophone qui a permis
un bien meilleur accueil des parents sur les temps périscolaires.
Pour les autres classes sont prévus : l’achat d’un vidéoprojecteur,
d’un tableau sur pieds et d’un escabeau.

Calendrier scolaire

Vacances d’été : le 5 juillet au soir.
Pré-rentrée des enseignants : le 31 août
Rentrée des élèves : le 1er septembre – à 8h50 pour Rustiques et
9h10 pour Badens (les nouveaux en maternelle à 10h00)
Les enseignants établissent une liste indicative de fournitures
scolaires pour éviter des achats inutiles, ou inadéquats (ex : taille
du cartable)

Les écoliers au jardin médiéval

Randonnée pédestre à Rustiques

Les écoliers au cirque

Les ados « fans » de pétanque

Rustiques bulletin municipal été 2016

5

www.rustiques.fr
Le mot de bienvenue sur
le site de Rustiques

Les 4 évènements à
venir sont directement visibles sur la
page d’accueil.
Les actualités de la
commune sont accessibles directement.
Des liens permettent de lire la
presse locale et
la blog de la
commune .
Pour accéder aux
photos du village
regroupées par
thèmes.

La newsletter permet
de recevoir régulièrement les informations de la Mairie.
En un clic on accède à

Le calendrier des évène-

des informations très

ments à venir est directe-

utiles.

ment accessible.

Un plan interactif du village
est disponible

Vous pouvez communiquer par mail avec la
Mairie.

Réunion d’information sur le site internet de Rustiques
le mardi 30 août à 18h30 dans la salle de la Maison du parc
Rustiques bulletin municipal été 2016
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Le menu ACCUEIL permet d’accéder à
l’agenda des évènements à venir sur la

Le menu MAIRIE permet d’accéder à toutes les informations concernant
directement la Mairie et la gestion municipale.

commune et à la galerie photos.

Le menu VIVRE A RUSTIQUES donne des
informations détaillées pour mieux con-

Le menu EDUCATION énonce les services proposés
par la commune et Carcassonne Agglo pour les en-

naître la commune.

fants, les jeunes et les familles.

Le menu TOURISME permet de connaître l’histoire
du village, et donne des informations utiles à ceux
qui veulent séjourner à Rustiques.

Le menu SECURITE traite de tous les sujets
concernant la sécurité des personnes sur la
commune. La rubrique numéros utiles est très
pratique.

Le menu LOISIRS renseigne sur les évènements à
venir, les animations, la vie associative dans la
commune. Il donne le planning d’occupation du
foyer et de la Maison du parc.

Le menu SOLIDARITE donne principalement des
informations sur le C.I.A.S de Carcassonne Agglo et
les associations d’entraide proches
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Bilan des animations de janvier 2016 à juillet 2016 : vous y avez peut-être assisté.
Du jeudi 8 au vendredi 25 février à la Maison du parc : exposition « La publicité dans l’Aude » prêtée par les Archives de l’Aude.
Samedi 13 février au Foyer municipal : démo et initiation de danses et buffet dinatoire au profit de l’association « Léna Pas à
Pas » . Organisateur : Association « Léna pas à pas » .
Dimanche 28 février au foyer : loto des Associations de Rustiques (bénéfices reversés à l’Association « Léna Pas à Pas »).
Samedi 12 mars au Foyer municipal : concert de Jazz avec les « Polysons ». Organisateur : Association du Patrimoine.
Mercredi 2 mars à la Maison du Parc : présentation du livre « Croix de villages ».
Mercredi 27 avril au Foyer Municipal : spectacle de Magie proposé par Carcassonne Agglo.
Mercredi 24 mai à la Maison du Parc : présentation du recueil de poésie de Laurie Fournaudiou.
Avril : sortie moto organisée par l’association « Léna pas à pas » .
Samedi 4 juin : rencontres de chorales au Foyer Municipal.
Samedi 11 juin 2016 au foyer : soirée théâtre avec la compagnie de Fontiès d’Aude (pour les malades d’Alzheimer)
Du 1er au 10 juin à la Maison du parc : exposition « Les arbres de l’Aude », complétée par une exposition sur les arbres de Rustiques.
Week-end des 11 et 12 juin et week-end du 18 et 19 juin : portes ouvertes de l’association Creyada.
Samedi 24 juin au foyer : Comédie Musicale des enfants de l’école.
Samedi 25 juin journée festive : repas champêtre et concours de pétanque dans le parc municipal (réservée aux rustiquois et aux
membres des associations du village.

Animations de l’été : nous vous invitons à y participer.
Tous les jeudis à 21h « On joue dans le parc » : concours de pétanque à la mêlée (le concours du 14 juillet est reporté au vendredi 15 juillet)
Tous les mardis à 20 h « Randonnée autour de Rustiques » : le club de marche organise une marche ; rendez-vous place du
Bataillon Minervois.
Le mardi et le vendredi de 10h à 12 h « Découverte de Rustiques » : visite guidée du village ; rendez-vous avec Tinus Daniels
au Camping de Rustiques à 10h.
Vendredi 29 juillet « On s’amuse dans le parc » : repas et animation musicale avec le groupe « Les Caux de la Rue » ; inscriptions à la Mairie avant 25 juillet ; prix 15 € adultes ; jeunes moins de 18 ans : 10 € ; moins de 8 ans : 5 €.
Tous les jours « Loisirs et détente dans le parc » : le café de la Maison du Parc vous accueille de 9h30 à 11h30 et de 17h à 19h du
lundi au samedi (le samedi ouvert uniquement le matin) ; jeux d’enfants, table de pique nique et de ping-pong.

Changements à l’Association Sports et Loisirs
Lors de l’assemblée générale du 24 juin la présidente Françoise Fassina annonçait
sa démission, pour cause de mutation. En septembre elle rejoindra son nouveau
poste aux archives départementales d'Albi. En quelques mots elle nous disait
combien elle garderait un excellent souvenir de notre village où elle va garder
beaucoup d'amis. En 10 ans de présidence, elle a su redynamiser l'association qui
compte aujourd'hui 90 adhérents. Avec gentillesse et efficacité et toujours à l'écoute,
elle a su fédérer autour d'elle une équipe de bénévoles motivés. La nouvelle
présidente est Gisèle Vallard.

Mercredi 31 août
à la Maison du parc de 17h à 19 h :
inscriptions aux activités
de l’association Sports et loisirs

Retour sur trois manifestations qui ont obtenu un franc succès

Vendredi 24 juin au foyer

Samedi 12 mars au foyer

Samedi 13 février

Comédie musicale

Concert Jazz

Soirée dansante

Salle comble, tous les enfants de l’école de
Rustiques sur la scène : félicitations aux
enfants et à Stéphanie Bayle, Valérie Bernardi et Cathy Marc. La comédie musicale était
de qualité et a été vraiment appréciée.

Avec l'orchestre « Jazz Avenue » de l'école
de musique Polysons de Carcassonne.
Le Foyer municipal avait fait salle comble
pour assister à cette représentation de
grande qualité.

organisée par l'association "Léna pas à pas".
Le foyer municipal a fait le plein pour une
soirée dansante et un repas ; bonne humeur,
convivialité, des participants enchantés...
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