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Editorial

Mesdames, Messieurs, chers administrés,
Au terme de cette année 2016, au nom du conseil municipal et en mon nom propre, je vous
adresse, à vous-même et vos familles, tous mes meilleurs vœux pour 2017.
Je ne reviendrai pas sur les travaux effectués au cours du second semestre 2016 ni sur les
orientations et décisions prises au sein de notre commune, car, ce serait répéter tout ce qui
est précisé dans les différentes pages de ce bulletin.
Quelques informations communautaires :
• Pour les adeptes de la marche, le 1er octobre dernier, au château Capdeville à Fronton, la
CCF a officiellement inauguré les sentiers de randonnée répartis sur tout le territoire. Cette
inauguration a été suivie, commune par commune, des ouvertures des différents sentiers
durant les week-ends du mois d’octobre.
Une collaboration étroite a été menée entre la CCF* et la CCTGV* pour le sentier commun
à Saint-Rustice et Pompignan.
• La CCF a également mis en place, Chemin des Crêtes, une borne RELAIS pour la récupération des vêtements et chaussures et courant 2017, une borne RECUP VERRE sera
installée dans la plaine au Point d’Apport Volontaire, rue des Lacs.
Je profite de cet écrit pour remercier tous les membres du conseil municipal et tout le personnel, tous présents au quotidien pour répondre aux diverses sollicitations et aux nombreuses questions ainsi que l’équipe éducative de notre école primaire.
Merci aussi aux associations qui animent notre commune et la CCF pour l’entretien, la tenue
de la voirie et ses dépendances plus toutes les prestations qu’elle assure sur l’ensemble du
territoire des 10 communes.
N’oublions pas que vivre en gardant espoir aide à nous relever des coups durs de la vie et
avoir confiance dans le futur. L’espoir reste comme une lueur, il procure aux êtres humains
le sentiment d’avoir un but et leur donne l’énergie d’aller de l’avant.
En conclusion, je vous souhaite une excellente lecture de ce bulletin et vous renouvelle tous
mes meilleurs vœux pour 2017.
Bien à vous.
Votre Maire
									
Edmond AUSSEL
CCF : Communauté de Communes du Frontonnais
CCTGV : Communauté de Communes du Terroir de Grisolles et Villebrumier
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La mairie vous informe
Travaux et rénovations
Eclairage public

A l’école

A la demande du conseil municipal, ce dernier a été partiellement rénové par le SDEHG (Syndicat Départemental
d’Energie de la Haute Garonne), vous avez certainement
remarqué la qualité de ce nouvel équipement.

• Remplacement du photocopieur
• Remplacement des menuiseries extérieures de la salle de
restauration scolaire et de la cuisine.
•Réfection complète de la salle de bains de l’appartement
communal

Les travaux ont été subventionnés à hauteur de 80% par le
SDEHG et la consommation doit diminuer de 33% par rapport aux anciennes ampoules.

Le futur bâtiment scolaire devrait sortir de terre courant
2017, car le permis de construire est en cours d’instruction
et le début des travaux est planifié pour juin prochain.

SIEHG

Ancien cimetière

• Remplacement de la conduite du chateau d’eau chemin
de Moun Pais à l’allée des Amandiers et réfection des branchements.

Pose de briques de couronnement sur le mur d’enceinte en
parpaings et de chaperons sur les piliers des portails et nettoyage à haute pression du parement de la face extérieure
de ce mur. (Travaux exécutés par le personnel du chantier
d’insertion sous maîtrise d’œuvre de la CCF, fourniture des
matériaux assurée par la mairie).
Réfection de la peinture des 2 portails par l’agent municipal.

LGV
À la demande du Conseil Départemental, il va être constitué une Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier, avec la commune de Castelnau d’Estretefonds. Elle
sera composée notamment par des représentants des élus
des deux communes, de la Chambre d’Agriculture, des propriétaires fonciers non bâtis, du Conseil Départemental et
autres personnes publiques.
Elle a pour but de répondre à différents enjeux agricoles,
environnementaux et territoriaux, d’améliorer les conditions
d’exploitation des propriétés agricoles et d’intégrer au mieux
les nouvelles infrastructures.
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La mairie vous informe
Délibérations

RAPPEL

Les séances du conseil

Il a été constaté à maintes reprises le non-respect du sens
interdit Côte de Bel Air. Cette infraction est passible d’une
amende de 135 e et d’un retrait de 4 points.
Nous vous rappelons que la côte de Bel Air est à sens unique
en descendant du côteau vers le cimetière.
Nous avons demandé à la gendarmerie et au policier intercommunal de faire des contrôles plus fréquents.

Séance du 20 Septembre 2016
1) Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service
public de distribution d’eau potable - N° 2016-021.
2) Admission en non-valeur titre 51/2006- Location du
Foyer Rural- N° 2016-022.
3) Convention de participation en prévoyance auprès du
CDG 31- N° 2016-023
4) Tarif cantine adultes année scolaire 2016- N° 2016-024
5) Rénovation de l’éclairage public- N° 2016-025
6) Décision modificative N°1-Rénovation salle de bain appartement communal- N° 2016-026

Séance du 6 Décembre 2016
1) Commission intercommunale d’aménagement foncier –
Election des propriétaires de la commune - N° 2016-027.
2) Indemnités de conseil du Trésorier- N° 2016-028.
3) Adoption de la modification des statuts de la Communauté de Communes du Frontonnais- N° 2016-029
4) Adoption de la modification des statuts du SDEHG- N°
2016-030
5) Décision Modificative N°2 ; virement de crédits supplémentaires travaux salle de bain appartement communal - N°
2016-031
6) Décision Modificative N°3 : virement de crédits pour annulation d’un titre en doublon - N° 2016-032
7) Approbation du rapport annuel d’activités 2015 de la
Communauté de Communes du Frontonnais - N° 2016-033.

Mouvement
de personnel :
Début novembre, Mme Yvette BOMPA, secrétaire de mairie sur un poste à mi-temps à Saint Rustice depuis 20 ans
a souhaité cesser ses fonctions pour rejoindre la société
familiale pour un emploi à temps complet. Nous regrettons
ce départ car cet agent était apprécié par l’ensemble de la
population.

Calendrier électoral

A compter du 14 novembre 2016, elle a été remplacée par
Mme Sylvie LESUEUR, à poste équivalent. Parmi les candidatures reçues, elle a été retenue pour son expérience acquise lors de ses nombreux remplacements dans diverses
mairies. Nous lui souhaitons la bienvenue. Elle est présente
tous les matins, du lundi au vendredi et assure l’accueil du
public du lundi au jeudi de 9h à 12h. Veuillez noter qu’avec
ce nouvel aménagement, la mairie est désormais fermée le
mercredi après-midi.

Les dates des prochaines élections sont fixées :

Elections Présidentielles :
premier tour le 23 avril 2017
deuxième tour le 7 mai 2017

Elections Législatives :
premier tour le 11 juin 2017
deuxième tour le 18 juin 2017
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La mairie vous informe
Le site internet
A titre d’exemple, vous pouvez consulter les procès-verbaux des séances du conseil municipal, les arrêtés municipaux mais aussi le bulletin municipal. Vous pouvez aussi
effectuer des démarches administratives en ligne.

Connaissez-vous le site internet officiel de notre commune,
créé en juillet 2016 ?
Pour vous connecter, c’est facile : www.saint-rustice.fr
Vous habitez Saint Rustice depuis longtemps ou depuis peu ?
Vous trouverez sur le site des informations sur notre commune : l’histoire, la géographie …

Grâce à des liens, vous pouvez vous connecter directement à divers sites officiels, tels que la Communauté de
Communes du Frontonnais, le Conseil Départemental, le
Conseil Régional…

Vous êtes parents de jeunes enfants scolarisés dans notre
village ?
Vous aurez accès à des renseignements sur l’école, en
particulier les menus de la cantine scolaire pour le trimestre.

Bienvenue sur notre site !

Vous souhaitez adhérer à une association locale ?
Vous verrez sur le site les activités des associations et les
coordonnées des personnes à contacter.
Ce site vous permet d’accéder aisément à de multiples informations dans des domaines tels que :
• la commune
• le conseil municipal
• le fonctionnement de la mairie et des services municipaux
• les associations du village…

www.saint-rustice.fr

Bienvenue
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La mairie vous informe
L’arbre de Noël
Cette année encore, la Mairie a invité les enfants de l’école
et leurs enseignants au traditionnel arbre de Noël.
Monsieur le Maire a accueilli les enfants avec un discours de
bienvenue, dans une salle magnifiquement décorée, chaleureuse et accueillante, où scintillait un splendide sapin.
Puis un déjeuner copieux leur a été offert. Les tables laissaient apercevoir de jolis paniers de chocolats.
Nous avons eu le plaisir d’entendre tous ces enfants chanter
Noël ; ils furent très applaudis.
Un joli conte de Noël « le Noël de Chien Perdu » a été raconté par Michelle LISSARRE, accompagnée par Malia et un
robot chien blanc, nommé « Boule de Neige », qui n’avançait pas toujours comme Malia le souhaitait.
Les représentants de la municipalité et le personnel ont
aussi participé à la joie de cette journée en chantant « Noël
blanc ».
Enfin, le Père Noël est arrivé dans son joli habit rouge, avec
sa barbe et ses cheveux blancs, après avoir entendu chanter « Petit Papa Noël ». Ses lunettes le gênaient beaucoup
pour la distribution des cadeaux mais il a été une fois encore
et malgré tout très généreux.
Nous souhaitons que l’année prochaine cette journée soit
reconduite et que le gentil Père Noël vienne apporter dans
nos esprits et dans nos cœurs, plein de joie, de cadeaux et
de rêves inoubliables.
A l’année prochaine.
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Communauté de communes
Balades
et randonnées

pouvoir découvrir le paysage comme il se devait. Mais nous
avons pu faire connaître notre église, notre fontaine, en un
mot, notre village.
Nous invitons toute la population à faire cette randonnée,
qui est très intéressante. Vous trouverez la documentation,
et le parcours à la mairie et sur le site de la CCF. Mais nous
vous signalons qu’à la fin du paragraphe 3, il y a une petite erreur. Ce n’est pas « tourner de nouveau à droite pour
rejoindre la voie verte jusqu’à l’écluse d’Embalens » mais
« tourner à gauche pour rejoindre la voie au bord du canal
jusqu’à l’écluse d’Embalens. »

Depuis le mois de mai 2015, la Communauté de Communes
du Frontonnais s’est employée à mettre en valeur son patrimoine.
Après un repérage méticuleux et des travaux d’aménagement, les chemins de randonnées du Frontonnais ont pris
forme.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous, de bonnes balades
dans notre belle région, bien sûr avec le soleil. Même sans,
il est très agréable de marcher sans penser à rien, qu’au
plaisir de découvrir la nature, les oiseaux, le silence, une vie
bien paisible dont tout le monde a tant besoin pour oublier
les soucis de la vie.

Le 8 Octobre 2016, la première randonnée a eu lieu à Saint
Rustice, avec un groupe de 20 personnes.
Michelle LISSARRE, adjointe au Maire, a épaulé ce groupe
qui comprenait des personnes de tous horizons, sous un
très beau soleil, ce qui a permis à l’ensemble de découvrir la
plaine et ses environs.

« Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue
pour en triompher, la difficulté pour la vaincre ».

De nouveau le 11 Décembre 2016, Michelle LISSARRE a
accompagné des randonneurs de Grenade (29 personnes)
sur les chemins de Saint Rustice, Pompignan (7 kms 5 ).
L’ambiance était au rendez-vous, mais seul le soleil nous
a boudés. En effet, ce jour-là il y avait énormément de
brouillard. Aussi, nous avons été un peu frustrés de ne pas

Pierre De Coubertin.
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Les Associations
Art & passions

					
Le repas de Noël a eu lieu au Restaurant à Castelnau le
Samedi 17 Décembre 2016, il a été l’occasion pour une quarantaine d’adhérents de se retrouver et de déguster un bon
repas. Auparavant un apéritif a été offert par le club à la salle
des associations de la mairie.
Une composition florale a été offerte aux dames et une bouteille de vin aux messieurs.
Une excellente après-midi pleine de souvenirs toujours dans
la bonne humeur, la convivialité et la joie.
Les clubs de Castelnau et Saint Rustice ont le plaisir d’organiser le grand loto prévu à la salle du club de Castelnau le
dimanche 26 Février 2017 à 15 h.
Le club continue les lotos tout au long de l’année tous les 15
jours le jeudi de 14 heures à 17 heures.
Toutes les personnes qui veulent bien nous rejoindre seront
cordialement accueillies.
Le repas de Noël a terminé l’année. Nous nous sommes
retrouvés le jeudi 05 janvier 2017 pour un loto et la galette
des Rois.
Bonne et Heureuse année à tous
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Les Associations
COMITÉ D’ENTENTE DES
ANCIENS COMBATTANTS
ET VICTIMES DE GUERRE
DE SAINT RUSTICE
Commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918
Le 13 novembre 2016, notre village a commémoré l’Armistice du 11 novembre 1918 et rendu hommage aux Saint Rusticiens morts pour la France au cours de cette guerre que
l’on a appelé  « La Grande Guerre », ainsi qu’aux 1 400 000
frères d’armes qui sont tombés au « Champ d’Honneur ».
Après le dépôt de gerbe et le moment de recueillement, les
enfants de l’école ont chanté la « Marseillaise », accompagnés par l’Orchestre d’Harmonie du Frontonnais. Après
lecture des messages de l’UFAC et du Secrétaire d’Etat
aux Anciens Combattants la cérémonie se poursuivit par le
dévoilement de la plaque : « Espace du Souvenir » par Monsieur AUSSEL maire et Monsieur DEMOUCH vice Président
cantonal de la FNACA. Cette plaque rappelle les dates des :
• 11 Novembre 1918 - Armistice de la Première Guerre mondiale.
• 8 Mai 1945 - Victoire sur le Nazisme.
• 19 Mars 1962 - Cessez- le- feu officiel en Algérie.
Cela nous permet et permettra aux futures générations de
ne pas oublier que :
• La guerre de 1914-1918 a provoqué 1400 000 morts.
• La guerre de 1939-1945 540 000 morts dont 85 000 déportés.
• La guerre d’Indochine 75 000 morts.
• La guerre d’Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc
30 000 morts.
Et les cortèges interminaux constitués par les malades blessés, invalides, pour certains marqués dans leur chair à tout
jamais.
Après le dépôt de gerbe, une minute de silence a été observée à la mémoire des morts de toutes les guerres et des
victimes des attentats terroristes qui ont endeuillé la France.
Après la cérémonie, les quinze porte-drapeaux ont accompagné la nombreuse assistance au Foyer Rural où le verre
de l’amitié a été offert par Monsieur le Maire et ses adjoints.
Le Comité présente aux Saint Rusticiens ses meilleurs
vœux pour l’année 2017.
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Les Associations
APE
L’ancien bureau a démissionné, voici donc les nouveaux
membres du bureau de l’APE :
• Président: Mr VICENTE Rémy
• Présidente adjointe: Mme TEYSSIERES Mathilde
• Trésorière: Mme PETIT Laure
• Trésorière adjointe: Mme BEGUE Mélanie
• Secrétaire: Mme CHABARTHES Audrey
• Secrétaire adjointe: Mme PANTEIX Emmanuelle
L’association de parents d’élèves organise des manifestations ayant pour but de collecter des fonds pour que nos
enfants puissent partir en voyage scolaire à moindre coût.
Voici les différentes manifestations :
• Halloween s’est déroulée le 04/11/2016 avec petit défilé
autour de l’église, feu d’artifice préparé par Mr Antony, que
nous remercions très chaleureusement, et enfin un moment
convivial à la salle des associations en bas de la mairie,
• Le marché de Noël s’est tenu à la salle des fêtes de Saint
Rustice et a été un vrai succès,
• le carnaval est prévu le 04/03/2017
• le vide grenier se déroulera le 23/04/2017
• la kermesse de l’école dont nous n’avons pas encore fixé
la date.
Des chocolats de Noël «Alex Olivier maître chocolatier depuis 1927», via Initiatives, ont également été proposés (sur
commande) aux différentes familles, ami(es) du village pour
d’une part régaler nos papilles, faire plaisir autour de soi
mais aussi pour récupérer un petit bénéfice qui se rajoute à
la cagnotte qui servira à nos enfants.
Nous préparons les différentes manifestations en distribuant
des tracts, en passant des annonces sur différents sites internet (notamment le site de la commune de Saint Rustice).
Nos enfants au sein de l’école et sous l’œil attentif des animatrices de l’ALAE confectionnent des objets en tout genre
(selon le thème des manifestations....) qui seront vendus
par la suite ou serviront de décorations pour les différentes
salles où se déroulent les manifestations.
Nous remercions Monsieur Le Maire et toute l’équipe municipale, les professeurs d’école, Mr J.F. DOUCET et Mme M.
JEANGIN, le personnel de l’ALAE LEC Grand Sud qui nous
soutiennent chaleureusement ! Joyeuses fêtes à tous !
Nous souhaitons à tous les Saint Rusticiens et Saintes Rusticiennes une bonne et heureuse année.
Rémy Vicente
Pour le bureau de L’APE.
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ACL
Pour l’ACL, l’année 2016 démarra le weekend de Pâques avec une chasse aux œufs
organisée en collaboration avec l’APE sur
le terrain de l’école. Ce moment permit aux
enfants de déguster quelques bons chocolats
autour d’un petit-déjeuner matinal !
La traditionnelle Fête de Saint-Rustice débuta
le Vendredi 08 Juillet 2016 avec une soirée
dansante animée par un DJ autour d’un barbecue.
Le Samedi, les pétanqueurs chevronnés se
retrouvèrent au stade pour le traditionnel tournoi, un bon moment placé sous le signe du
fairplay et du soleil !
S’ensuivit la messe sur les coups de 18h00
mettant à l’honneur notre belle église.
Nos chérubins ne furent pas en reste avec
le manège, la pêche aux canards et les fléchettes, le tout accompagné de barbe à papa
pour le plaisir des plus gourmands !
Puis ce fut le moment de se mettre à table
sur la place du village pour déguster un bon
aligot-saucisse, mis en musique sur un air de
ballades celtiques.
Le repas achevé, nous nous dirigeâmes
jusqu’au stade d’où nous pûmes admirer l’incontournable feu d’artifice de William ANTONY.
La soirée continua sur la place au son du
disco pour le plus grand plaisir des danseurs.
Le dimanche, rendez-vous était donné devant le monument aux morts pour une commémoration.
La Fête s’acheva autour d’un apéritif offert par
l’ACL servi sur la place du village accompagné de musettes et chansons populaires.
Merci à tous les Saint-Rusticiens d’avoir fait
de cet évènement un agréable et délicieux
moment de partage et de convivialité !
Nous vous souhaitons une bonne année 2017
et vous donnons rendez-vous au printemps !
La fête locale aura lieu le vendredi 7, samedi 8
et dimanche 9 juillet 2017.

