Bulletin d’information de la commune de RUSTIQUES

n°33 février 2019

Toutes les infos sur rustiques.fr (site officiel de la Mairie)
ou sur l’application CentoLive (panneau électronique)

Lundi 16 octobre : une nuit épouvantable. Dès 3 h du matin la Mairie était ouverte, à 4 heures la cellule de crise était en place, le
plan communal de sauvegarde déclenché et l’alerte donnée à chacun à 4h30. 15 maisons proches du ruisseau de la Chapelle ont été
inondées, avec des hauteurs d’eau allant de quelques centimètres à 1m. Les occupants de trois maisons ont été évacués et mis à l’abri.
Que se serait-il passé si le bassin de rétention n’avait pas existé ? La situation aurait certainement été comparable à celle de
Trèbes, Saint Hilaire ou Villegailhenc !
Dès 9 heures les habitants de Rustiques sont venus prêter main forte à l’équipe municipale pour nettoyer les maisons. En fin d’aprèsmidi les axes principaux du village étaient débarrassés des gravats et graviers. Formidable ! Merci à tous.

Lors de la cérémonie des vœux la médaille de la ville a été attribuée à Stéphanie Mourlan et à Michèle et Michel
Amardheil, en présence de très nombreux
habitants du village.

Cérémonie du 11 novembre 2018, centenaire de l’armistice : une participation
record des Rustiquois. Les écoliers de
Rustiques ont lu des textes sur les poilus
disparus du village .

La bibliothèque municipale. Tenue par
des bénévoles elle est ouverte le mercredi
de 17h à 19h : nouveautés, fond départemental et communal. Tous les lundis
séance pour les scolaires de 14h à 15h.

Novembre 2018 : Les Kultur’Elles sur le thème des violences faites aux femmes. Des spectacles très variés et de qualité, un
débat animé par l’ex-commandante de la police de Carcassonne, des expositions, des rencontres avec les écoliers et un stage d’autodéfense féministe, voilà ce que nous a proposé Claire Pujol et sa belle équipe de bénévoles de l’association Music al Sol. 6 groupes de
musiciens sont venus de Paris, du Canada ou d’ailleurs apporter un petit air de fête à Rustiques au foyer municipal avant l’arrivée de
l’hiver.
Les Kultur’Elles seront de retour à Rustiques en novembre 2019.
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Chères Rustiquoises, chers Rustiquois et chers amis,

La cérémonie des vœux le 11 janvier a été particulièrement émouvante : évoquer et
tourner la page de l’année 2018, marquée par les attentats terroristes à Trèbes et à
Carcassonne au mois de mars et par la catastrophe climatique du mois d’octobre.
Concernant les inondations, dans la nuit du 15 au 16 octobre, nous avons utilisé les
outils que nous avions mis en place : application du plan communal de sauvegarde,
mise en place de la cellule de crise, déclenchement du système d’alerte. J’ai été particulièrement touché
par la solidarité des Rustiquois, jeunes et adultes, venus spontanément aider les personnes sinistrées
situées dans la zone inondable du village. L’aide du Conseil Départemental, de Carcassonne Agglo, du
Covaldem, des municipalités a aussi été très précieuse. Etre solidaires c’était la meilleure réponse pour
faire face.
Les Rustiquois, les Trébéens, les Audois sont déjà tournés vers l’avenir. La reconstruction a déjà
commencé à Rustiques. Elle se poursuivra pendant quelques mois. Ces travaux auront un coût et ne
seront subventionnés qu’en partie. L’argent public, celui distribué par le Conseil Départemental va
être consacré à la reconstruction. L’aide aux autres projets des communes sera donc reportée. La
rénovation du foyer municipal et la mise aux normes P.M.R sera différée. Elle était prévue pour 2019.
La deuxième tranche de rénovation des rues du village ancien sera aussi reportée.
En 2018 les principales réalisations ont été : terminer la rénovation de la mairie, réaliser la rénovation
de certaines rues du village ancien, et rénover l’éclairage du lotissement du Cantou. La quasi-totalité de
nos engagements essentiels ont été tenus.
En 2018 de nouveaux arrivants sont venus s’installer à Rustiques. Notre situation géographique y est
pour beaucoup : nous sommes à la campagne et à proximité des services de la ville. Ils ont été séduits
par notre village. Autant de raisons d’être optimistes pour l’année 2019, et le rester afin d’avancer
ensemble.
Depuis la mi-janvier le Grand Débat National a été lancé, permettant à chacun de s’exprimer et
dialoguer. Je vous invite à y participer, avec l’espoir que l’on puisse sortir de cette crise sociale avec
des décisions justes apportant des réponses et permettant de retrouver une cohésion sociale.
Henri Ruffel, Maire de Rustiques
Rustiques a été mis à l'honneur le 29 janvier à Paris lors de la cérémonie de remise du
label "Ville et village internet" en présence de Julien Denormandie, ministre en charge
de la ville et du logement.
C'est Nathalie Jésupret, adjointe au maire, qui est allé chercher les 2 @ qui figurent sur
un panneau à l'entrée du village.
Pour Rustiques, ce sont les initiatives dynamiques de ces dernières années qui ont
contribué à l'obtention de ce label : le site internet, l'application Centolive reliée au
panneau d'informations dynamique, le système de télé alerte, le point numérique au
citoyen (accès aux télé-services de l’Etat), les cours d'entraide informatique, le blog de
l'Indépendant.
12 villes ou villages ont été récompensés en Occitanie, dont 4 dans l’Aude :
Castelnaudary, Floure, Rustiques et Trèbes.

Depuis les inondations du 15 octobre 2018, étant donné les dégâts touchant la voirie, pour des raisons de
sécurité, l’extinction de l’éclairage public la nuit a été suspendue. A partir du 1er mars 2019, dans le
cadre des économies d’énergie, cette extinction sera rétablie et l’éclairage public sera éteint la nuit de
minuit à 5h30.
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Sommaire de septembre à décembre 2018
Retrouvez tous les compte-rendus des séances sur www.rustiques.fr

Décisions du Maire par délégation du Conseil Municipal


Location logements: 1 Place de la Fontaine; 2 Place de la Fontaine ; 26 avenue de l’Europe
(logt B et logt C) ; 5 Place Galy ; 7 avenue de l’Europe.



Mise à disposition:

- de la Maison du Parc à l’association Music Show sinistrée
- du foyer à l’association Danse et Lumière de Trèbes sinistrée
- du foyer et de la Maison du Parc à l’association Music’al Sol dans le cadre des Kultur’Elles

Travaux
 Convention SYADEN: effacement réseau basse tension
Route de Laure 2ème phase sur poste Moulin à Vent
 Convention SOCOTEC: assistance à la rédaction des notices de sécurité et d’accessibilité du foyer dans le cadre
des travaux de l’AD’AP
 Demande de subventions pour la mise en accessibilité et
la rénovation du foyer municipal dans le cadre de l’AD’AP
 Rénovation du local commercial sis 2 Place Galy
 Avances aux collectivités sinistrées par les
inondation du 15 octobre 2018

Personnel

Comptabilité
 Virements de crédits - Décision modification n°01/18

Fonction Publique
 Convention mise à disposition d’un agent
à la mairie de Badens pour l’école
 Création d’un emploi pour accroissement
temporaire d’activité-adjoint technique

 Convention d’utilisation de la plateforme de
dématérialisation des marchés publics du département de l’Aude
 Attribution de l’indemnité allouée au comptable
du trésor public

 Avenant contrat MNT prévoyance collective
maintien de salaire

 Subvention à l’association de l’école
maternelle de l’Aiguille de Trèbes

Autres compétences de
la commune

 Tarifs 2019- loyers communaux

 Adhésion à l’association Villes Internet
 Mise à jour des règlements communaux
 Convention d’adhésion au réseau départemental des bibliothèques
de l’Aude
 Défense des intérêts de la commune dans les requêtes introduites devant le tribunal administratif de Montpellier
 Convention fixant les modalités d’utilisation du bus
de la régie des transports de Capendu pour la piscine
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Infos pratiques - rappels
Horaires d’ouverture du secrétariat
de mairie
Lundi: 8h-12h/13h-17h00
Mardi: 8h-12h/13h-19h
Jeudi-Vendredi: 8h-12h

À l'initiative du Président de la République, le Gouvernement
engage un Grand Débat National permettant à toutes et tous de
débattre de questions essentielles pour les Français.
Chaque Française et chaque Français peut directement
contribuer en ligne sur la plateforme granddebat.fr et consulter
l’agenda des réunions locales.
Un cahier de doléances est également à disposition en mairie
jusqu’au 22 février.
Chaque jeune français de 16 ans doit se faire recenser en mairie, pour:
- participer à la journée défense et citoyenneté (JDC)
- passer, le cas échéant, des concours et examens d'État avant
l'âge de 25 ans : CAP, BEP, baccalauréat, permis de conduire…
- être inscrit d’office sur les listes électorales dès 18 ans.
Le trimestre suivant le recensement, il faut ouvrir un compte sur
majdc.fr et télécharger l’application pour smartphone pour gérer
son dossier (ex: voir sa date de convocation, imprimer son
attestation de participation,..)

Aide à la dématérialisation
Le déploiement des services publics numériques pour les démarches courantes des Français est une priorité du Gouvernement.
Les démarches pour les cartes grises, les permis de conduire, les cartes d’identité et les passeports se font en ligne à
partir du site: https://ants.gouv.fr. D’autres démarches se réalisent à partir de service-public.fr
Les usagers ayant des difficultés d’accès au numérique, ont la possibilité d’appeler le numéro d’aide national 34 00 ou
de se rendre dans un point numérique: à la Préfecture, ou à la Maison des services au public de Capendu par
exemple.
De plus, la commune de Rustiques, désireuse d’être au service de ses administrés, propose aussi un point
numérique (ordinateur avec accès internet et imprimante) avec une aide à l’utilisation, sur rendez-vous, les
mardi après-midi ou jeudi matin en téléphonant au secrétariat de mairie au 04.68.78.63.84.

Etat civil 2018
MARIE Raphaël né le 28 avril à Carcassonne

CAMPACI Amandine

VAZQUEZ ALLAIGRE Lorena née le 18 août à
Carcassonne

et

CAUSSE Louise née le 19 septembre à Castres

mariés le 25 août

CASSAN René le 31 mai

MILHAU Mathieu

ESPERILLA Jean le 24 août
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Toutes les informations sur les réalisations et les projets sur le site de la Mairie
www.rustiques.fr/mairie/les-realisations
www.rustiques.fr/mairie/les-projets
Les travaux réalisés de septembre 2018 à février 2019
- Peintures des murs et fenêtres, pose du sol au logement 2 place Galy.
- Rénovation du bureau du Maire suite aux inondations : placoplatre , toiture,
revêtement mural …
- Rénovation des logements lors de changements des locataires ou amélioration
de ces logements (changement des portes par exemple).
- Rénovation du monument aux morts dans le cimetière
- Rénovation et pose des illuminations de Noël
- Installation de personnes sinistrées dans les logements communaux vacants
- Enlèvements d'encombrants et embâcles suite aux
inondations du mois d'octobre.
- Enlèvement d’encombrants et dépôts non autorisés au pied des colonnes de tri (au ailleurs) toutes
les semaines.
- Aide aux personnes et aux associations
- Aide pour l’organisation des manifestations.

Les travaux à réaliser prochainement
- Installations de bancs place du Château .
- Rénovation de logements lors des changements de locataires.
- Réaménagement des espaces verts.
- Terminer l’aménagement du bureau du Maire.
- Réalisation de travaux de reconstruction suite aux inondations.
- Rénovation d’une salle de classe
- Aide aux personnes et aux associations
- Aide pour l’organisation des manifestations.

Compteurs eau : à partir de maintenant c’est la municipalité qui est chargée
du relevé des compteurs d’eau. Celui-ci
a été effectué en décembre par les employés communaux.
La régie de l’eau EAU
RECA de Carcassonne
Agglo intervient dans les
domaines suivants : l’eau
potable et l’assainissement.
Pour tout savoir sur ce service, comprendre
sa facture d’eau, bénéficier de conseils utiles,
consulter le site de Carcassonne Agglo
www.carcassonne-agglo.fr/fr/services/eau/
A plusieurs reprises en cours d’année ce service a été contacté pour réparer des canalisations sur le réseau, réparations effectuées
rapidement.

La fibre optique et le très haut débit
Le projet lancé et financé par le département
arrive sur notre territoire (2019-2021). Il est
porté par le SYADEN (syndicat audois
d’énergie et du numérique).
L’entreprise choisie par le SYADEN effectuera les travaux en plusieurs phases. Elle va
commencer par le transport du signal qui
Les métaux : aluminium et acier, que l’on trouve dans les boîtes de conserve, les carto- arrivera à Conques à un nœud de raccordenettes, et tous les emballages métalliques.
ment vers les 11 villages concernés et les
Le carton et les cartonettes : emballages et briques alimentaires
répartiteurs de rues, puis enfin vers les logeLe papier : prospectus, catalogues, enveloppes, magazines, journaux, feuilles volantes.
ments individuels ou collectifs.
Les bouteilles et les flacons plastiques : bouteilles d’eau, soda, flacons de produits
L’entreprise utilisera au maximum les réseaux
alimentaires et ménagers.
existants ou en créera de nouveaux si besoin.
Tous les emballages plastiques : pots, barquettes, sacs, films, tubes.
Le raccordement entre et l’intérieur des habiLe verre : pots, bocaux, bouteilles en verre sans couvercle, ni bouchon.
tations dépendra de l’opérateur choisi par le
Source : www.covaldem11.fr/trier-recycler/trier-mes-dechets/ client. Les écarts et les domaines seront pris
en compte.
Dépôts sauvages de détritus, encombrants ou autres
Avant les travaux, l’entreprise va effectuer un
Notre commune est touchée par ce phénomène, même
relevé très précis des adresses, sur le terrain.
s’il est moindre que dans d’autres villes ou villages. Ils
Il vous est recommandé de bien noter sur
sont évacués immédiatement par les services techniques
votre boîte à lettres votre nom et le numéde la mairie, avec dépôt de plainte systématique. Les auro de votre logement. Le listage sera bien
teurs qui peuvent être identifiés, après enquête, font l’obplus rapide. Soyons patients …. Les trajet de poursuites judiciaires.
vaux dans leur totalité prendront 24 mois.
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Le regroupement pédagogique Badens/Rustiques
Depuis le 1er octobre 2018, Paul
Garreau occupe le poste de directeur de l’ALAE de Rustiques,
nommé par le CIAS de Carcassonne
Agglo.. Tarnais d’origine, il a travaillé
pendant des années auprès d’adultes
handicapés et d’enfants ou jeunes en
difficulté. Son intégration à la structure périscolaire est une réussite.

L’Association des parents d’élèves « Les
P’tits Loups » du regroupement pédagogique Badens/Rustiques organise des évènements : le samedi 26 janvier c’était une
après-midi récréative à la Maison du Parc à
Rustiques, le dimanche 10 février un loto à
Badens. En mars un vide dressing à Badens,
en avril une chasse aux œufs à Rustiques. Les
bénéfices financent des sorties scolaires.

Animations de octobre 2018 à février 2019
vous y avez peut-être assisté.

Jeudi 14 février les enfants de l’école ont
pu goûter aux joies de la neige au Plateau de Beille sous un ciel radieux.
Cette sortie a été financée par la vente des
calendriers scolaires.
Prochains évènements ou sorties programmées : le Carnaval le 12 avril à Rustiques, et
la sortie le 7 juin à Promaude.

Les prochaines animations
nous vous invitons à y participer.

22-23-24 Novembre 2018 : Les Kultur'elles organisé

Samedi 9 mars : 16 h. Littérature avec l’association Lu-

par l'Association Music'al sol.

ciole dans le cadre du printemps des poètes à la Maison du Parc.

2 Décembre 2018 : Marché de Noël.
9 décembre 2018 : rencontre avec l’écrivaine Marie
Cosnay.
9 décembre 2018 : projection de films anciens (par

Samedi 16 mars : les 12 h de la Belote à la Maison du
Parc.

Samedi 23 mars : Concert Lyrique à la Maison du Parc
(Conservatoire de Carcassonne Agglo).

Francis Mourlan).

Samedi 6 avril : repas et animation par les jeunes de

10 décembre : Air Soft au profit des sinistrés.
19 décembre : Alzheimer, un Noël, trois villages à

Samedi 13 avril : Musique Country organisé par l’Asso-

la Maison du Parc

29 janvier : Jeux de société pour l’Association des parents d’élèves « Les P’tits Loups » (à la Maison du Parc)

Samedi 16 février : Concert avec Music Show
Dimanche 17 février : Loto des associations
Tous les mercredis après-midi, pendant les
vacances scolaires et au mois de juillet, du mardi
au vendredi, animations ados avec l’animatrice
Cécile Bastié : sur place à la Maison du Parc ou sorties à
l’extérieur.
VISITES GUIDEES DU VILLAGE
Pour visiter le village contacter
Tinus Daniels au 06 86 11 64 69 ou
tinusdaniels@gmail.com

Rustiques.
ciation Léna Pas à Pas.

Samedi 20 avril : Chasse aux œufs dans le parc organisé
par l’association des parents d’élèves Les P’tis Loups.

Du 22 au 25 mai : Fête de la Nature à la Maison du Parc
conférence, animations pour les enfants, expositions, concours
photo, marché bio et artisanal , etc … organisé par l’association du
patrimoine.

Samedi 4 mai : soirée théâtre organisée par l’association
Alzheimer un autre regard.

Samedi 18 mai : concours de pétanque organisé par
l’association Sports et Loisirs.

Vendredi 24 mai : spectacle de rue « La criée
verte » (L’Envolée Carcassonne Agglo)
Samedi 22 juin : Fête des associations de Rustiques
animations, rencontres sportives, pétanque, repas musical.

Juillet et août tous les jeudis concours de pétanque
organisé par Sports et loisirs.

Toutes les informations sur les animations et la vie associative sur
http://rustiques.fr/loisirs/animation
http://rustiques.fr/loisirs/la-vie-associative
ou sur le blog de Francis Mourlan http://blog-rustiques.blogspot.com/
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