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L’information communale
Le site internet de la commune

rustiques.fr

est

l’outil principal de communication écrite entre la
municipalité et les rustiquoises et rustiquois.

Le

bulletin communal et le panneau électronique
d’information viennent

en complément du site

internet de la commune.
Sur

votre

ordinateur,

votre

tablette,

votre

smartphone vous pouvez consulter toutes les
informations municipales.
Le blog de Francis Mourlan sur l’indépendant relate
aussi

la

vie

communale

jour

après

jour.

http://www.lindependant.fr/aude/rustiques

La mairie en travaux
Depuis la première semaine de janvier 2017 le secrétariat de Mairie a déménagé dans la salle de réunion de
la Maison du Parc. L’ensemble du rez-de-chaussée du bâtiment de la Mairie va être transformé :


il sera adapté à l’accueil des personnes en situation de handicap ;



Les locaux rénovés permettront un meilleur accueil du public ;



La salle du Conseil Municipal sera plus fonctionnelle.

Ces travaux s’étaleront sur 10 semaines. Les employés du service technique sont impliqués puisqu’ils
réaliseront les travaux de maçonnerie. L’ensemble des services liés au secrétariat et à la municipalité
continuent à fonctionner normalement.

La commune s’équipe
Après le renouvellement des deux véhicules
utilitaires –le camion benne et la fourgonnette– la
municipalité a équipé le service technique d’un
appareil d’aspiration des feuilles qui s’adapte au
camion benne. Cet appareil servira aussi au
nettoyage des trottoirs et caniveaux.

Rénovation du village ancien : c’est lancé !
Le village historique n’a pas connu de
transformation importante depuis quelques
années. La dernière a été la suppression des
lignes électriques en aérien, et la pose en
façade de celles-ci pour des raisons
esthétiques.
Aujourd’hui le revêtement des rues est en
mauvais état.

La jeunesse à l’honneur

Au cours de la cérémonie des vœux, le maire
Charles Mourlan a récompensé les étudiants du
village qui se sont illustrés en obtenant d'excellents
résultats à leurs examens.

La municipalité a déposé un dossier de
subventionnement pour rénover à l’ancienne
les rues avec la pose d’un revêtement avec
caniveau central et bordures en pierre.
Cette première tranche de travaux devrait
intervenir courant 2017 ou en 2018.
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Chères Rustiquoises, Chers Rustiquois , et Chers Amis,
Nombreux ont été les aménagements et travaux réalisés en 2016 :

Je félicite nos jeunes qui se sont brillamment illustrés en 2016 par l’obtention du
brevet des collèges ou du baccalauréat :
Eloïse CERCIAT, brevet avec mention
très bien
Louis THOMAS, brevet avec mention
bien
Laurien CORNE, brevet avec mention
assez bien
Quentin CAMPACI, bac Scientifique,
mention bien
Alice MARC, bac Scientifique
Adrien MOURLAN, bac Scientifique
mention bien,
Thomas PITON, bac Scientifique, mention très bien,
Elise VILLARD, bac Economique et Social, mention très bien,
Ophélie VILLARD, bac Littéraire.



en priorité l’école où diverses améliorations ont été réalisées,



en extérieur : des travaux de voirie, en particulier la rénovation
des trottoirs,



ainsi que la mise en conformité de l’éclairage public dans le
cadre des économies d’énergie



et toujours dans la continuité, l’effacement de réseaux
électriques anciens,



sans oublier les travaux en régie réalisés par les employés
communaux.

En ce qui concerne les prévisions pour les 2 prochaines années
2017-2018, un projet important est en train de voir le jour et de se
mettre en place (avant projet, demandes de subventions, etc.): il
s’agit de l’aménagement du cœur du vieux village. Ce projet se
réalisera en 2 voire 3 tranches. La première tranche concernera la
rue du Minervois, la rue du Château et la Place de la Tour, avec une
finition à l’ancienne ; et j’invite dès à présent les personnes
intéressées à venir consulter le dossier en mairie, pour
éventuellement donner leur avis.
De plus, une demande a été faite à Carcassonne Agglo pour qu’en
parallèle les réseaux d’eau des rues rénovées soient refaits à neuf
(compte tenu de l’ancienneté du réseau et du futur revêtement des
rues).
En attendant, et pour bien débuter 2017, des travaux assez
importants ont commencé à la mairie pour la mise en accessibilité
PMR des locaux.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une bonne et heureuse année
2017
Le Maire, Charles MOURLAN.

Prudence

CONCOURS ECOLE FLEURIE

Un nouvel accident a eu lieu dernièrement au carrefour de la
D610 qui rejoint Trèbes à Marseillette et de la D906 qui relie
Rustiques à Trèbes en passant par le cimetière. Nous recommandons la plus grande prudence à cette intersection qui mériterait des aménagements supplémentaires.

Félicitations à tous ceux qui ont participé à la réalisation du jardin pédagogique qui a obtenu le 2° prix au
concours Ecole fleurie.
Ci-dessus les enfants lors de la remise des prix au
Conseil Départemental en septembre 2016
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de juillet à décembre
Achats de matériel:
panneau d’affichage électronique,
Renault Kangoo, camion Iveco

Demande de subventions:
Aménagement cœur de village —
Tranche 1: rénovation et amélioration
des rues du Minervois, du Château et
place de la Tour

Signature de conventions/contrats:
Avec la MNT — avenant contrat prévoyance
collective
Avec le CAUE — conseils
Intercommunalité:
Prise de compétence à la carte du SOEMN
Personnel communal:

Réforme des statuts de Carcassonne Agglo

Création d’un poste d’adjoint technique
de 1ère classe

Modification du régime indemnitaire

Retrouvez tous les comptes rendus

Avenants au contrat CUI-CAE

des séances sur www.rustiques.fr

Fixation des taux d’avancements de
grade

selon l’article 133 du Code des Marchés
Marché de travaux de 20 000€ à 90 000€
Mise en accessibilité PMR de la mairie

OBJET

Date

Nom et code postal

Lot n°3—Plâtrerie

24/11/2016

Ent SFPM
11700 Fontcouverte

Lot n°4—
Menuiseries bois

24/11/2016

SARL ROCA
11160 Malves en Mvois

Lot n°5– Electricité 24/11/2016

Christian VERM
11700 Capendu

Lot n°6— Peintures

Ent PAYA
11000 Carcassonne

Naissance: Charles GALLARDO MOURLAN
Mariage:
Décès:

24/11/2016

le 3 février à Carcassonne

Thomas BLAMPAIN et Nadège DUFOUR le 16 janvier

Cynthia MARTINEZ et Sylvie VIELLE

le 19 août

Etienne VIDAL

le 6 juin à Narbonne

Mylène MARTIN

le 2 août à Carcassonne,

Jacques MEDAL

le 24 août à Rustiques

Mauricette SANZ

le 16 septembre à Rustiques
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Informations pratiques
Le secrétariat de mairie est transféré à la Maison du Parc
dans la salle de réunion
* les horaires restent inchangés
ouvert lundi 8h40-12h/13h20-17h30—mardi 8h40-12h/13h2019h—jeudi et vendredi 8h40-12h10
mèl: mairie@rustiques.fr
tel de la Maison du Parc: 04.68.76.55.31
* Consultation des documents administratifs :
La consultation sur place, ainsi que le dépôt direct du formulaire de demande s’effectuent aux horaires suivants :
LUNDI-MARDI de 14h00 à 16h00 et JEUDI-VENDREDI de
9h00 à 10h30
* Enlèvement des déchets et encombrants :
Limité à 2 fois par an—inscription préalable en mairie (imprimé
téléchargeable sur le site de la commune)
* Location du foyer—prêt de tables/chaises
Imprimés à compléter en mairie ou imprimables sur le site internet—à déposer en mairie au moins 15 jours avant.
Café de la Maison du Parc:
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 11h30 et le mercredi
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.
Bibliothèque communale: tous les mercredis de 17h à 19h.

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



Eté 2016 : pose du panneau électronique
d’information devant la Mairie.



octobre 2016 : remise en état du parking et pose
de la barrière métallique détériorée au pont
d’Agar.



Juillet 2016 : remplacement des deux véhicules
communaux (le camion et le C15).



Juillet 2016 : rénovation de la cantine scolaire,
peintures et améliorations des plans de travail
par le service technique.



Fin 2016 : rénovation de l’éclairage public dans
plusieurs lotissements par une entreprise (plus
efficaces, et consommation d’énergie réduite).



Août 2016 : rénovation de l’éclairage des salles
de l’école avec la pose de moyens d’éclairage
moins consommateurs d’énergie



Octobre 2017 : lancement du projet
d’aménagement du cœur du village. Dépôt des
dossiers de subventionnement.



Eté 2016 : réfection de la place du Bataillon
Minervois et des trottoirs de plusieurs
lotissements par une entreprise et par les
employés du service technique municipal.



Décembre 2017 : achat d’un dispositif
d’aspiration de feuilles adapté au camion
IVECO qui servira aussi au nettoyage du village.

Rustiques bulletin municipal janvier 2017

4

Les travaux à réaliser prochainement
En fonction du planning des entreprises ou du service technique
communal, les travaux cités peuvent être reportés à une autre date. 
 Janvier 2017 : transfert du secrétariat de la Mairie
dans la salle de réunion de la Maison du Parc (le
temps des travaux en cours à la Mairie).




Janvier 2017 : effacement du réseau électrique à
l’entrée du village en venant de Trèbes le long
du parc municipal.
Janvier à mars 2017 : modernisation de la salle
d’accueil au public à la Mairie et de la salle du
Conseil municipal par les entreprises et par le

Le dispositif d’aspiration des feuilles

service technique municipal.
1er semestre 2017 : rénovation, modernisation
des panneaux signalétiques à l’intérieur du musée Jean Nicloux, en collaboration avec l’Association du Patrimoine.



2ème semestre 2017 : rénovation du chemin piétonnier au lotissement des Amandiers.



Fin 2017 ou courant 2018 : réalisation de la première tranche de travaux concernant le projet
d’aménagement du cœur du village

Goudronnage et réfection des trottoirs

Accueil ados de Rustiques 12-17 ans
Les ados de Rustiques ont toujours autant de plaisir à se
retrouver à la salle de la Maison du Parc. Tous les
mercredis la salle est ouverte de 13h30 à 18h30 sauf lors
d'activités extérieures. Les jeunes ont tout pour s'amuser,
baby foot, table de ping-pong, jeux de société, PS4, ... Le
cadre du parc leur permet de faire aussi des activités
extérieures, pétanque, jeux collectifs ou autres. Ils
parlent et organisent des projets pour l'année (séjour de
vacances, activités, projet CAF 100% gagnants, ... etc.)
Le but de l'Accueil de Loisirs pour les adolescents de
Rustiques (géré par le CIAS Carcassonne Agglo Solidarité)
est de rendre les ados plus autonomes, solidaires et
citoyens. Le vivre ensemble dans le respect des uns des
autres leur permet de partager des moments inoubliables
entre copains.
La fin d'année 2016 a été riche en activités. Pendant l'été
les ados ont pu participer à un camp type « Koh Lanta »
en pleine nature du coté de Palaja. Ou encore un camp à
Puivert où ils ont découvert les paysages du Kercorb en
VTT ou de la haute vallée en Rafting. Il ont pu profiter de
moments à la plage, au lac de la Cavayère et de
Jouarres, et encore plein d'autres activités. Pour les
vacances d'automne, les ados ont pu faire un camp à
Montpellier avec les ados de Leuc-Cavanac-Couffoulens,
faire un tournoi de foot-salle avec d'autres AL ou même
faire du simulateur de chute libre « Fly zone ». Des
activités à des prix abordables où tout le monde peut
participer.
L'année 2017 se présente sous de bons augures, les
ados ont plein de projets et souhaitent participer
activement à la vie communale.

Rénovation de l’éclairage

L’ALAE
Accueil de Loisirs associé à l’école

Dés 7h30 le matin, à la pause méridienne, et le soir après 17
heures, ce sont jusqu’à 10 enfants qui sont encadrés par
Stéphanie Bayle et Séverine Faugère.
Des activités récréatives, artistiques ou autres leur sont
proposées.
VISITES GUIDEES DU VILLAGE
Pour visiter le village
contacter le guide
Tinus Daniels :
06 86 11 64 69
tinusdaniels@gmail.com
http://www.rustiques.fr/tourisme/les-visites-guidees
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EXTRAITS DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU PREMIER TRIMESTRE 2016-2017

Résultat élections parents d’élèves



14 CP et 7 CE1 Rustiques

Madame Hiblot Élodie représentante de la classe de Madame
Monié.



8 CE1 / 8 CE2 Badens



11 CM1 / 15 CM2 Badens

Madame Garnier Anne représentante de la classe de Madame
Vaucouleur.

Sécurité
Madame Bonnet Claudine représentante de la classe de
Madame Martinez .
3 exercices à l’année PPMS confinement risque majeur.
Madame Lartisien Mélody représentante de la classe de + NOUVEAU : 3 exercices attentat intrusion avec intervention de
Monsieur Sié.
la gendarmerie pour aborder le thème de la sécurité.
Madame Blampain Nadège représentante de la classe de Chaque type d’exercice est à réaliser au cours de chaque trimestre.
madame Rodriguez.
Le conseil souligne que les exercices réalisés pour ce
trimestre se sont bien déroulés et n’ont pas été traumatisants
pour les enfants.
Le jour de la rentrée scolaire septembre 2016
À Rustiques, Monsieur Mourlan informe le conseil de la
réalisation de travaux devant l’école (bornes anti
stationnement et passage piéton).

Travaux / équipement :
Badens : L’équipe enseignante remercie la municipalité d’avoir
repeint la salle des maternelles et l’achat d’un vidéoprojecteur, d’un
escabeau, d’un tableau supplémentaire pour les CE1 CE2 ainsi
qu’une imprimante laser et un massicot.
Rustiques : L’équipe enseignante remercie la municipalité pour la
fourniture de nouveaux équipements à la cantine et aux toilettes
enfants : plan de travail, placard, sécurités enfants, nouvelle serrure,
séparateur de WC.
Ainsi que pour l’achat de matériel : tables, chaises, massicot,
plastifieuse, et le renouvellement de livres pour les CP.

Effectifs : 100 élèves

au total dans le RPI dont :



2 Toute Petite Section de maternelle Badens



6 Petite Section Badens



10 Moyenne Section Badens



3 Moyenne Section Rustiques



16 Grande Section Rustiques

Coopérative scolaire
La coopérative scolaire est subventionnée par la participation
volontaire des familles et des mairies pour le financement de
sorties, goûters, bus…
Son montant s’élève à 25 euros par enfant et 50 euros pour les
fratries.

LES T.A.P à Rustiques (Temps d’activités périscolaires)
Ils ont lieu les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h à 16h45 et
connaissent un succès croissant : plus de 90% de l’effectif scolarisé y participe,
soit 33 enfants. Donc on peut dire qu’ils tournent à plein.
Il faut dire que les encadrants Stéphanie Bayle, Valérie Bernardi, et Severine
Faugère font tout pour qu’ils soient une réussite. L’équipe prépare déjà la Fête
des TAP de l’école de Rustiques qui aura lieu le vendredi 30 juin : au
programme une comédie musicale sur le thème des années 70 à aujourd’hui.
Divers ateliers sont proposés tous les jours : par exemple un atelier cuisine
avec Stéphanie Bayle, un atelier poterie avec Gisèle Crauzzo, un atelier
jardinage avec Elfriede Kummert.
Les enfants des TAP, et les parents d’élèves s’associent aux évènements en
Réalisation de l’atelier poterie dirigé par Gisèle cours au village, comme la Fête de l’automne le vendredi 4 novembre 2016.
Crauzzo : les enfants ont dessiné, puis ont réalisé une
poterie qui a été émaillée. Cette œuvre prendra place
dans le hall du foyer municipal.
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DECOUVRIR RUSTIQUES AUTREMENT. Merci à Patrick Chaplain pour ses photos.
Passionné de photographies et de vol en ULM , Patrick est trébéen et fait partie du groupe de marche de Rustiques.

Au sud de Rustiques : la montagne d’Alaric, Barbaira, Floure, Fontiès d’Aude. On voit aussi l’A61, l’Aude, le Canal du Midi.
Sur cette vue d’ensemble Badens, Rustiques, Château Canet et les bois qui entourent le village.

Vue d’ensemble
du village : le
centre historique,
les lotissements,
le camping. Au
fond et très
proche Trèbes.

Francis Mourlan avant le départ

Patrick Chaplain aux commandes

Toutes les photos sur rustiques.fr
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Toutes les informations sur les animations et les associations :

http://rustiques.fr/loisirs/animation ou http://rustiques.fr/loisirs/la-vie-associative
Bilan des animations de juillet 2016 à janvier 2017 : vous y avez peut-être assisté.
Tous les jeudis en juillet et août : concours de pétanque organisés par l’association Sports et Loisirs dans le parc municipal. Des concours à la mêlée qui connaissent un vif succès.

Vendredi 29 juillet 2016 : "On s'amuse dans le parc". Plus de 100 personnes ont participé à cette animation dans le parc
municipal. Elles ont pu apprécier la paëlla, écouter le répertoire de Nico et Jean, danser dans le parc municipal par une belle soirée
d'été.

30 octobre au 3 novembre : exposition « Plus c’est simple, plus c’est beau » par l’association Creyada.. Les créations des artistes (enfants et adultes) de l’atelier de peinture de Veva Segers étaient exposées dans la Maison du Parc.

Vendredi 4 novembre 2016 : Fête de l’automne. Un succès pour cette animation qui a rassemblé plus de 130 personnes,
de nombreuses familles et leurs enfants. Elle a eu lieu au foyer municipal.

Samedi 19 novembre 2016 : soirée théâtre. Les Majic's Ilard, troupe de théâtre de Villegailhenc composée de 12 comédiens, ont proposé un bon moment de détente aux rustiquois : sketches humoristiques, rires et humour décalé. L'intégralité de la
recette a été versée à la coopérative scolaire du groupe pédagogique Badens/Rustiques.

Dimanche 4 décembre 2016 : Marché de Noël . 18 exposants rassemblés dans le cadre confortable de la Maison du Parc
ont proposé des produits de qualité aux visiteurs venus de Rustiques et des villages et villes des environs.

29 juillet 2016 :

Vendredi 4 novembre 2016 :

« On s’amuse dans le Parc »

« Fête de l’automne »

Animations prévues de Janvier 2017 à Juillet 2017 : nous vous invitons à y participer.
Tous les vendredi à partir du mois d’octobre jusqu’au mois d’avril à 20h45 : concours de belote organisés
par la belote rustiquoise dans la grande salle de la Maison du Parc. De nombreux participants et un succès grandissant.
Dimanche 19 février 2017 à 14h30 : loto des associations de Rustiques. Les bénéfices seront reversés à l’association « Lena Pas à Pas. ».

Samedi 11 mars : les 12 heures de la belote à partir de 14 heures à la Maison du Parc.
Samedi 25 mars 2017 : démonstration et initiation de danses et buffet dinatoire au profit de l’association « Lena
Pas à Pas. ».

Vendredi 21 avril « Fête du printemps » avec la participation de l’ALAE de l’école de Rustiques.
12 au 21mai : projet « Nature : s’adapter aux changements » exposition, conférence, repas. Projet porté par l’association du Patrimoine en liaison avec l’ALAE et les TAP.

Vendredi 30 juin : fête des TAP de l’école de Rustiques.
« On s’amuse dans le Parc » : repas festif et musical au cœur de l’été porté par plusieurs associations . La date définitive n’est pas encore fixée.
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