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LE MOT DU MAIRE
Chères Rustiquoises, chers Rustiquois et chers amis,
La crise sanitaire nous a marqués et elle changera
certaines de nos habitudes dans notre façon de vivre. Elle
a aussi des conséquences économiques pour certains
d’entre nous qui vivent du tourisme, les entreprises de
services, les entreprises agricoles.
Durant toute cette période le secrétariat de Mairie
est resté ouvert. Nous nous sommes efforcés de donner
les informations utiles et d’apporter une aide aux
habitants.
La reprise des employés à mi-temps dès le 14 avril nous a
permis de préparer la rentrée dès le 12 mai. 50% des
enfants ont retrouvé le chemin de l’école à cette date,
c’était une aide précieuse aux parents qui avaient repris
le travail. Les enseignants, les élus, le personnel
communal ont fait preuve de cohésion, de solidarité,
d’efficacité pour réussir cette rentrée, en respectant les
protocoles sanitaires.
Depuis le lundi 25 mai le Conseil Municipal est
installé. Nous vous remercions pour la confiance que vous
nous avez témoignée le dimanche 15 mars, dans ce
contexte épidémique inédit où l’on hésitait déjà à se
déplacer. Le maire, les adjoints, les conseillers
municipaux sont élus et ont pris leurs fonctions : 6 ans
pour œuvrer au service de toutes et tous, pour prendre
des décisions dans l’intérêt du village. J’ai confiance en
cette équipe municipale jeune, représentative, qui va
apporter des idées nouvelles et d’autres façons de
travailler.

Le village est attractif. De nouvelles familles
s’installent à Rustiques, certaines avec de jeunes enfants.
Des projets nouveaux voient le jour, comme ce projet de
maraichage biologique auquel la municipalité apporte
son soutien et son aide. La vie reprend, c’est l’espoir qui
renaît.
Merci à ceux qui ont œuvré au service de tous pendant la
crise. Bon rétablissement à ceux qui ont été touchés.
Je vous souhaite un bel été.

Rustiques sur Facebook !
Facebook.fr/villagederustiques

Le fonctionnement du Conseil municipal
• Le maire occupe une place à part, par sa présence journalière, sa gestion au quotidien, ses responsabilités, sa
vision pour le village. Pour faire avancer le village, il a
besoin d’additionner les compétences de tous, adjoints
et conseiller municipaux.
• Les adjoints sont au nombre de quatre : Aline Vaujany,

Nathalie Jésupret, Antoine Romero, Nicolas Garcia.
• Le maire et les quatre adjoints préparent les réunions

des conseils municipaux, et se chargent de l’application
des décisions prises en conseil municipal.
• Les adjoints préparent et animent les réunions des

commissions communales.
Henri Ruffel.
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Nadège Lalloué a intégré l’équipe administrative au mois de novembre
dernier, pour un travail de 17h30 par semaine.
Sa fiche de poste:
La gestion de l’état civil, la rédaction du courrier
administratif, la gestion des moyens de communication de
la commune et des ses associations (Site internet, Facebook, panneau
d’information, prospectus dans les boîtes aux lettres, bulletin communal).
Elle a transformé et modernisé ce bulletin communal.
Titulaire du BAFA, elle peut aussi renforcer l’équipe d’encadrement à l’école.
Elle effectuera le recensement des habitants de la commune entre le 20
janvier et le 21 février 2021.

Commission Communication et innovation
Membres de la commission: Henri Ruffel,
Nathalie Jésupret, Nicolas Garcia et Arnaud Boyer.

La première réunion de cette commission s’est tenue
mardi 9 juin. Trois idées fortes en sont ressorties :
- Informer régulièrement les administrés des décisions
prises.
- Favoriser la communication citoyenne et participative.
Des propositions innovantes verront le jour.
- Utiliser le site internet de la commune et la page
Facebook pour dialoguer et faire des propositions.
Le site internet de la commune va être rénové pour être
adapté à la lecture sur mobiles et tablettes.

Commission Travaux, urbanisme et sécurité
Membres de la commission: Henri Ruffel, Aline Vaujany, Antoine Romero,
Nicolas Garcia et Bastien Soulié.

La première réunion a eu lieu jeudi 11 juin.
Toutes les propositions émises par les Rustiquois lors de la
réunion publique du 24 février ont été examinées.
Les principaux chantiers engagés pour la fin d’année 2020 sont:
la rénovation et la mise aux normes pour les personnes à mobilité
réduite du Foyer Municipal, le début de la 2ème phase de la
rénovation du centre du village avec la rénovation du réseau
d’eau potable par l’Agglo, la pose de cache poubelles
supplémentaires, la pose de poteaux multisport sur le plateau de
sport proche du foyer municipal, le remplacement du chauffage
au fioul par une pompe à chaleur pour le grand logement Place
Galy.
Les problèmes de sécurité routière sur le village vont être étudiés
avec l’aide de l’Agence Technique Départementale (ATD11).
La première proposition est de faire rentrer les élèves par la porte
du foyer municipal située à l’arrière de l’école, côté foyer
municipal, pour éviter l’entrée actuelle où la circulation des
véhicules est dangereuse.

Commission Développement durable
Membres de la commission: Henri Ruffel, Nathalie Jésupret, Nicolas
Garcia, J.Charles Guisti, Sandra Jourda, Roxana Pollak.

La première réunion s’est tenue le 25 juin.
A partir des propositions émises lors de la réunion publique
du 24 février, quelques lignes directrices :
- Trouver des moyens alternatifs au déplacement en
véhicule personnel vers nos bassins de vie.
- Avec Carcassonne Agglo et RTCA poser les problèmes de
mobilité pour les habitants de Rustiques pour dégager des
solutions.

- Améliorer le tri sélectif, mieux réglementer le service
communal des déchets verts, mettre en place des
composteurs.
- Développer des réseaux d’entraide et d’échange de biens
et services.

Commission Vivre ensemble

Aymeric Allaigre a intégré le service
technique depuis le 4 mai pour un travail
en CDD à temps complet.
Engagé pour vacance temporaire d’emploi
dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, il
assure les fonctions d’agent technique polyvalent sur
la commune aux côtés de Dimitri Durand.

Membres de la commission: Henri Ruffel, Aline Vaujany,
Séverine Molinier, Odile Costa, Fabrice Watrelot, Bastien
Soulié

Elle s’est réunie le mercredi 1er juillet. 3 lignes
directrices :
- Soutenir les associations locales par une aide financière
et un soutien à leurs initiatives et manifestations.
- Apporter une aide aux démarches administratives aux
personnes qui en ont besoin.
- Mettre en place une plateforme communale solidaire
d’échanges de biens et de services
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Commission Finances
Membres de la commission: Henri Ruffel, Nathalie
Jésupret, Régis Cerciat et Sandra Molinier.

La première réunion était le 25 juin.
- Le taux d’endettement est très faible.
- En 2019, deux agents étaient en arrêt maladie et il
a fallu les remplacer; les dépenses liées au
personnel ont été en hausse.
- Les projets choisis pour 2020 par la commission
travaux pourront être menés à bien sur les fonds
propres de la commune, avec des subventions et
sans emprunt.

Plan de relance économique
sur le territoire de
Carcassonne Agglo.
Carcassonne Agglo lance une action de solidarité en
faveur des entreprises touchées par la crise sanitaire.
Elle s’adresse aux petites entreprises du territoire qui
connaissent une situation dégradée suite au COVID 19.
Il est proposé aux communes de participer à hauteur
de 5€/habitant, portant le fond d’aide à 1,2 million
d’euros. Cette enveloppe sera prise sur le FPIC un fond
de péréquation horizontale entre communes et
intercommunalités.
Ce dispositif vient en complément des dispositifs d’aide
et de soutien à la population, et des mesures d’aide
aux associations, au monde culturel et sportif.

Le compte administratif 2019
retrace toutes les dépenses et toutes les
recettes réalisées en 2019.
La section de fonctionnement a été
clôturée avec un excédent de
100 060.72€ (445 586,85€ de dépenses et
545 647,57€ de recettes)
La section d’investissement a été peu
utilisée et présente un excédent de
64 589,54€ (103 939,08€ de dépenses et
168 528,62€ de recettes).
Ceci s’explique à cause des inondations
d’octobre 2018 qui ont retardé les
chantiers : la principale dépense étant la
réparation des chemins piétonniers et de la
voirie.

Le budget primitif de 2020 s’équilibre a hauteur de :
884 228€ en fonctionnement ( dont 60 000€ de réparation de voirie suite aux inondations)
237 745€ en investissement ( dont environ 55 000€ pour la rénovation et la mise en accessibilité du foyer municipal)
Rendez-vous sur le site de la commune : www.rustiques.fr , rubrique « Mairie » :
- « Les finances » pour l’ensemble du document budgétaire de 2020 et des années précédentes
- « Les comptes rendus du conseil municipal » pour les délibérations du conseil municipal .
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La municipalité adresse ses félicitations aux parents de….
BARTHES Marceau né le 19/10/2019

BASTIDE Éric et VIVES Stéphanie le 25/06/2019

La municipalité adresse ses sincères condoléances à la famille de
BASTIDE Éric décédé le 16/12/2019

Devoir citoyen
Chaque jeune français de 16 ans doit se faire recenser à la
mairie du domicile entre le jour du 16ème anniversaire et la
fin du 3ème mois suivant.
Une attestation sera remise; elle est obligatoire entre 16 et 18 ans pour participer à la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC), pour s’inscrire à tout examen et concours soumis au contrôle de l’autorité publique (code,
conduite accompagnée, BAC, BEP, CAP…) et être inscrit d’office sur les listes électorales dès 18 ans.
- www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
- www.defense.gouv.fr/jdc

Le Bulletin nouveau
est arrivé!

Vous désirez que votre activité
professionnelle apparaisse dans les
informations communales, site
internet et page Facebook ?

Dans une optique de
communication citoyenne
et participative, la municipalité souhaite
connaître votre avis sur le contenu et le
visuel de ce nouveau bulletin.
Rendez-vous sur la page Facebook du
village pour exprimer vos
suggestions !

Utilisation des salles communales
Étant donné les mesures gouvernementales actuelles liées à la crise sanitaire, le Foyer Municipal ne peut être
utilisé par des particuliers jusqu’à nouvel ordre. La location de ce lieu n’est pas possible.
Les activités dans le parc et à l’extérieur de la Maison du Parc et du foyer sont autorisées, avec des restrictions
liées aux mesures en cours.
Toutes ces mesures sont susceptibles d’évoluer à compter du 10 juillet 2020, date à laquelle l’état d’urgence sanitaire prendra fin.

- Site internet de la commune : Mairie > Formalités administratives
> Demande de location du foyer
- Au secrétariat : 04.68.78.63.84
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Se protéger des incendies

Le café communal de la Maison du
Parc est ouvert du jeudi au vendredi de 9h à 11h.
Le dépôt de pain est à nouveau opérationnel.

Rustiques.fr > Loisirs > La maison du parc et
son café

Nouveaux arrivants,
présentez-vous à la Mairie. Prenez
contact avec le directeur de l’école de
Rustiques pour les inscriptions scolaires.

Mairie: 04.68.78.63.84
M. Sié à l’école: 04.68.78.85.78

Logements communaux
Le logement communal situé 2 place Galy, en
face de l’école en rez-de-chaussée, est loué à
une psychologue.
Les 11 logements communaux pour les
particuliers et les 2 logements commerciaux
sont loués.

Rustiques.fr > Vivre à Rustiques > Les logements
communaux

Inscription au système
d’alerte
La mairie dispose d’un système d’alerte par
téléphone ou SMS en cas de risque naturel
(incendie, inondation, tempête, canicule …)
Inscrivez-vous en Mairie pour bénéficier de ce
service

Le camping ***

Rustiques.fr > Sécurité > alerte par
téléphone

de la
Commanderie
Alors qu’ils s’étaient portés acquéreurs en
tout début d’année du camping de La
Commanderie, Hervé et Nathalie Delozanne,
n’avaient pu ouvrir début avril comme ils
l’avaient prévu.
Depuis le 2 juin, enfin le feu vert est arrivé et
les premiers campeurs s’installent. Vu la
grandeur des emplacements, le bon air de
Rustiques loin de toute pollution, ainsi que
les mesures de sécurité prises par les
propriétaires, les estivants peuvent être
rassurés.
A cela s’ajoute une bonne nouvelle qui va
ravir tous les gourmets, tous les vendredis et
samedis entre 18 h et 22 h, il y aura un grand
choix de pizzas à emporter.
Source : blog Francis Mourlan

www.campinglacommanderie.com
Téléphone : 04.68.78.67.63

Pendant l’hiver des travaux ont été menés
au château d’eau par le SOEMN, pour
conserver une pression d’eau aux bornes
d’incendie, en cas de coupure de courant
électrique. Cela avait été le cas lors de
l’incendie du mois de juillet 2019. Ce
problème est résolu.
Depuis cet incendie des propriétaires situés
dans les zones à risques ont fait des travaux
pour respecter les obligations légales de
débroussaillement. Elles seront
contrôlées par la DDTM.

Rustiques.fr > Sécurité > Les
débroussaillements

Les Terrasses
de l’Alaric
Terminé début 2020, 1/3
des lots sont déjà vendus.
Bienvenue aux nouvelles familles qui vont
s’installer prochainement !

Tourisme
Comme il le fait
depuis 9 ans
chaque année,
notre ami Tinus Daniels guide les touristes à
la découverte du patrimoine de Rustiques.
Une balade d’environ deux heures en
suivant les panneaux du sentier historique
«Rustiques: un village en histoires» (rénovés
tout récemment) et qui se termine par la
visite du musée Jean Nicloux.
Quadrilingue, il est le guide idéal pour les
nombreux touristes qui sont en vacances
dans la région.
Source : blog Francis Mourlan

Tinus Daniels : 06.86.11.64.69
ou par mail à tinusdaniels@gmail.com

Projet de maraîchage
La municipalité a soutenu le projet de
maraichage bio porté par Charlotte
Fradin, habitante de Rustiques. Un
terrain situé à Millegrand appartenant
à la commune va être vendu à la
Fondation Saint Pierre.
Il sera ensuite mis à disposition de
madame Fradin pour développer une
production locale de fruits et légumes
bio distribués en circuit court.

Visitez la page Facebook du
Village

Gestion des déchets
et emballages
La municipalité en appelle à la
responsabilité de chacun. Les cartons,
encombrants et autres emballages ne
doivent pas être déposés au pied des
colonnes de recyclage ou dans les locaux
de propreté. Ils doivent être amenés
dans les déchetteries.

172
C’est le nombre d’abonnés à
la page Facebook du village

Le blog de Francis

La

Toutes les semaines de nouveaux
articles sur l’actualité du village.

bibliothèque
municipale

Blog-rustiques.blogspot.com

Ouverte le mercredi de 16h30 à 18h30 jusqu’au
9 juillet, elle reprendra ses activités à partir du
mercredi 9 septembre 2020.

Rustiques.fr > loisirs > La bibliothèque
municipale

4734
C’est le nombre de personnes
touchées par la publication du
projet de maraichage sur Facebook
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Rétrospective 2019
En raison du Covid, les animations ont été interrompues à partir du mois de mars. Petit tour de quelques animations qui ont rythmé le village entre septembre 2019 et mars 2020...

Tous les vendredis

Samedi 16 octobre

les habitués se retrouvent
pour un concours de belote
dans la salle de la Maison du
Parc.

Une conférence débat sur la
question climatique avec le
romancier Pascal Dessaint et
l’écologiste Bertrand Claverie.

Dimanche 1er décembre

La Boule Rustiquoise

Marché de Noël à la Maison du Parc.

Jean-Luc Pollak a été élu président
du nouveau club de pétanque créé
en décembre 2019.

L

es Kultur’Elles
(21 - 23 novembre)
Le grand rendez-vous au foyer de
Rustiques de la création artistique au
féminin et de la lutte contre la violence
faîte aux femmes.

Dimanche 1er mars
Loto des associations en
faveur de Léna.

Jeunesse
Vie associative
La crise sanitaire a mis en sommeil les activités des
associations. Depuis les annonces gouvernementales du 22
juin, certaines activités sont à nouveau autorisées :
bibliothèque, cours d’espagnol et belote à la Maison du
Parc, yoga et méditation dans le foyer, gym forme, cardio
et zumba ont lieu en extérieur pour un meilleur respect des
consignes sanitaires. Les randonneurs du groupe de
marche sont repartis sur les sentiers dès le 15 juin.
La Boule Rustiquoise organise le 6ème challenge de la
Maison du Parc, tous les jeudis, du 9 juillet au 10
Septembre.

École : Lundi 22 juin, la quasi-totalité des enfants ont repris le
chemin de l’école, dans le respect des protocoles sanitaires.
La rentrée prochaine aura lieu mardi 1er septembre. Les
effectifs du groupe scolaire Badens/Rustiques sont en hausse
passant de 80 à 86 élèves.
Salle des jeunes : Les activités à la Maison du Parc ont repris
le mercredi 24 juin.
Contactez l’animatrice Stéphanie Isti-Laurent : 06.70.59.94.68

Rustiques.fr > Loisirs > La vie associative

Et demain ?...
En raison de la crise sanitaire, il est impossible de faire état des
animations et évènements à venir.
Pour être informés retrouvez toute l’actualité et l’agenda de la
commune sur :
- Le blog de Francis : blog-rustiques.blogspot.com
- Le site officiel de la Mairie : www.rustiques.fr
- La page Facebook du village : www.facebook.com/villagederustiques

Emplois saisonniers
Comme les années précédentes,
pendant les deux mois d’été, 4
jeunes rustiquois viendront
renforcer l’équipe du service
technique. Chacun effectuera une
période de deux semaines, 35h/
semaine.
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