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ÉTAT CIVIL

NAISSANCE

Leandro Carlos SIRACH né le 22 novembre 2018
Rayan  Nicolas Joseph STEIS né le 9 mars 2018 

Bienvenue !

MARIAGE

Jonathan DOMINGUES SOUTO et Sonia DA ROCHA 
le 7 juillet 2018

Meilleurs vœux de bonheur !
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HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi : 9 h à 12 h 14 h à 18 h
Mardi : 9 h à 12 h 14 h à 18 h
Mercredi : 9 h à 12 h fermé
Jeudi : 9 h à 12 h 14 h à 18 h
Vendredi : fermé 14 h à 17 h

Mairie de SAINT RUSTICE
28 allée des Amandiers
31620  SAINT  RUSTICE

Tel. : 05 34 27 28 97
Fax : 05 34 27 28 96
e-mail : mairie.saint.rustice@wanadoo.fr

ACCUEIL URBANISME :
du lundi au jeudi de 9 h à 12 h.

SITE DE LA MAIRIE :   www.saint-rustice.fr

RAPPEL CONCERNANT L’ÉTAT CIVIL

Nous ne publions les avis de naissance, mariage et décès du semestre écoulé que lorsque nous sommes 
informés de ces événements concernant des personnes de notre commune et que nous avons connaissance 
de l’accord express de publication de la part des familles concernées. 
Nous devons appliquer les règles de confidentialité et de protection des données personnelles, afin d’être en 
conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018.

LA PRÉFECTURE VOUS INFORME 
La sirène d’alerte raccordée au Système d’alerte et d’information des populations (SAIP) est  déclenchée par 
la Préfecture le 1er mercredi de chaque mois à 12h15 pour les essais mensuels.
Mercredi 2 janvier 2019 à 12h15, la sirène a retenti 3 fois. Cela correspondait bien au test mensuel. Nous vous 
informons que lors des prochains essais à compter de février 2019, la sirène ne retentira qu’un seule fois.  

Merci de votre compréhension

BIENVENuE



C

Les difficultés arrivent de toutes parts.

Certains voient leur pouvoir d’achat diminuer, certains perdent leur emploi.

Certains ont peur pour leur retraite, parfois au risque de perdre l’espoir.

La municipalité elle-même se sent remise en cause et délaissée dans un rôle toujours plus difficile à tenir par 
ses responsabilités et amoindrie dans ses capacités économiques.

Pourtant, nous résistons et nous tenons à accomplir notre mission au mieux.

Nos réalisations ont suivi nos engagements.

En septembre 2018, comme prévu, la rentrée scolaire s’est effectuée dans le nouveau bâtiment pour le 
plus grand bonheur du directeur et des élèves du primaire. Ces travaux ont également permis de libérer de 
l’espace pour la partie restauration scolaire et pour l’accueil de loisirs qui est désormais installé en lieu et 
place de l’ancienne classe primaire. Pour tous les enfants, petits et grands, un nouvel accès sécurisé a été 
mis en service.

Après le primaire, va venir le temps des élèves de la maternelle. 2019 devrait nous donner l’occasion de 
poursuivre le programme et nous sommes, toute mon équipe municipale et moi-même, prêts à continuer pour 
engager les travaux de la phase 2 du groupe scolaire.

Ce que je voudrais exprimer également et que nous gardions 
en tête pour l’année qui débute, c’est que nous devons es-
sayer de rester positifs, nous devons être solidaires et espérer 
la sérénité après une fin d’année 2018 particulièrement agitée.

Alors, je souhaite à notre commune une très bonne année 
2019. Je vous souhaite à toutes et tous une année 2019 pleine 
de projets et de réalisations. Qu’elle soit pour vous une vraie 
possibilité d’épanouissement.

La période des vœux est une occasion joyeuse et festive de se 
retrouver et de se souhaiter de bons moments pour l’année qui 
débute. Je vous invite donc au foyer rural le vendredi 18 janvier 
2019 à 18h45.
J’espère avoir le plaisir de vous y rencontrer.

Cordialement,

Le Maire
Edmond AUSSEL

La mairie vous informe Editorial
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hers administrés,



Séances du conseil municipal
Délibérations 2ème semestre 2018
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Sommaire des délibérations
séance du 10.07.2018

1)  Instructions des actes d’urbanisme par la C.C.F- Avenant 
n°6 - N° 2018-012
2)  Montant maximum de contribution communale annuelle 
auprès du SDEHG concernant les travaux d’éclairage- N° 
2018-013
3) Fixation tarif cantine adultes- N° 2018-014
4)  Augmentation tarif cantine enfants rentrée 2018- N° 2018-
015
5) Accueil périscolaire du mercredi matin- N°2018-016
6)  Demande de subvention pour divers équipements mobi-
liers à l’école- N°2018-017

Sommaire des délibérations
séance du 09.10.2018

7) Mise en place du RIFSEEP - N° 2018-018
8)  Présentation du rapport de la CLECT pour l’année 2018- 
N° 2018-019

Sommaire des délibérations
séance du 13.11.2018

9)  Autorisation de stationnement de taxi sur la commune - 
N° 2018-020
10)  Délibération de soutien au Conseil Départemental de la 
Haute Garonne en faveur de son maintien dans le périmètre 
actuel d’intervention au sein de l’organisation territoriale - N° 
2018-021

Sommaire des délibérations
séance du 20.12.2018

11)  Recrutement d’un agent recenseur pour janvier 2019
N° 2018-022
12)  Élection des délégués auprès du Syndicat Mixte Assai-
nissement Garonne - N° 2018-023
13)  Demande d’approbation des attributions de compensa-
tion définitives de la FPU — N° 2018-024

Travaux  et achats

Escalier de secours foyer rural Réfection carrelage escalier mairie

Nouveaux panneaux dans le village Travaux monument aux morts



Les enfants à la nouvelle école
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Accueil école

Les enfants dans la cour

Les trottinettes de l’école

Les enfants à l’ALAE

Les enfants en classe

Les sanitaires de l’école

Les enfants sur le rond



La mairie vous informe 
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Le site internet de la commune

Un défibrillateur
Un défibrillateur est à votre disposition jour et nuit à la mairie : 
il est fixé au mur, à droite de l’escalier extérieur, en haut de 
la voie d’accès au parc de stationnement de la mairie. Vous 
pouvez l’emporter auprès de la victime d’un arrêt cardiaque.

Un arrêt cardiaque survient dans une situation d’urgence.
Il est parfois possible aux personnes présentes de réaliser 
un massage cardiaque en faisant des compressions sur la 
poitrine ou le thorax de la victime pour relancer l’activité du 
cœur, si ces personnes ont connaissance des gestes de 
secourisme.

Mais on peut aussi avoir recours à un défibrillateur qui ef-
fectue un choc électrique au niveau du thorax pour stimuler 
l’activité cardiaque. Cet acte médical peut être effectué sans 
attendre l’arrivée des secours sur place.

Il s’agit du matériel de sauvetage cardiaque le plus efficace. 
Son usage est fortement recommandé sur une personne 
victime d’un arrêt du cœur.

L’appareil possède un mode d’emploi interactif : il prodigue 
des conseils à l’usager à propos du mode d’emploi et de 
la pratique de certains gestes de réanimation cardio-pulmo-
naire.

Alors, n’hésitez pas à venir à la mairie pour chercher le défi-
brillateur mis à votre disposition au cas où une personne 
de votre entourage présente les symptômes d’un arrêt car-
diaque. 
Votre geste peut lui sauver la vie.

www.saint-rustice.fr
Depuis juillet 2016, de nombreux concitoyens le consultent 
régulièrement pour se tenir au courant de la vie de notre 
commune ou prendre connaissance de certaines informa-
tions qui leur sont particulièrement utiles.

Mais vous, connaissez-vous personnellement le site internet 
officiel de la commune de SAINT RUSTICE ?
Sinon, vous trouverez ci-dessous la liste de différentes ru-
briques que vous pouvez y trouver et consulter aisément 
(beaucoup plus complètes que le bulletin municipal semes-
triel).

PAGE D’ACCUEIL
• Un fil d’actualité composé des informations fournies par 
la mairie de SAINT RUSTICE ou par les mairies des com-
munes voisines ainsi que les articles reçus des associations 
du village au sujet de leurs activités.
• Les menus de la cantine scolaire pour le trimestre en cours.
• Les offres d’emploi reçues de POLE EMPLOI.

LA COMMUNE
Présentation historique et géographique de la commune

LA MAIRIE
Le conseil municipal, le personnel municipal …
Les procès-verbaux des séances du Conseil Municipal de-
puis 2016
Le bulletin municipal « Les Echos de SAINT RUSTICE » 
depuis juillet 2014

VIE QUOTIDIENNE
Démarches administratives
Urbanisme et PLU …

LES ASSOCIATIONS
Présentation des diverses associations de notre commune
Articles concernant leurs activités

UTILE ET PRATIQUE
Liens utiles.

Nous espérons qu’à votre tour vous utiliserez ce nouvel outil 
de communication. L’équipe municipale et le personnel ad-
ministratif de la mairie sont mobilisés pour que le site officiel 
de la commune puisse vous apporter toutes les informations 
que vous en attendez.
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La mairie vous informe 

Les enfants de l’école, leurs enseignants, le 
personnel et quelques élus étaient présents 
au traditionnel ARBRE DE NOEL qui a eu 
lieu le vendredi 21 décembre 2018, à partir 
de 9 H 15.
Un magnifique sapin illuminait la salle des fêtes remplie de 
belles décorations de Noël. La fête a commencé avec le 
discours de bienvenue de Monsieur le Maire. Les enfants 
ont pu déguster des viennoiseries, accompagnées d’un bon 
chocolat chaud, apprécié en ce matin d’hiver.
Les adultes ont écouté et applaudi de belles chansons de 
Noël merveilleusement interprétées par les enfants, petits 
et grands.
Michelle avait réservé une belle surprise à tous en pré-
sentant une pièce de théâtre interprétée par une clowne 
prénommée Minute appartenant au Théâtre de La Terre : 
« Minute, le temps d’un souvenir, l’histoire de Célestin ».
Minute a conté l’histoire de Célestin, le ramasseur de cha-
grins. Débarrasser la terre de toutes ses misères n’est pas 
une mince affaire. Chaque jour, de bon matin, Célestin s’en 
va sur les chemins. A grandes enjambées, il s’en va remas-
ser les petits riens, les gros chagrins…
Minute porte un regard poétique, tendre et généreux et le 
partage avec nous, pour le bonheur des petits et des grands.
Pleine d’émotions, elle nous a embarqués avec un grand 
talent dans son souvenir, avec son accordéon, sa carriole 
et sa poésie. 
Merci à Monsieur le Maire de nous avoir permis de voir ce 
magnifique spectacle.
Ensuite, les enfants ont chanté en chœur « Petit Papa Noël » 
pour accueillir le Père Noël, chargé de beaucoup de ca-
deaux et bien fatigué après un si long parcours. Les enfants 
étaient joyeux et ravis de recevoir des livres des mains du 
Père Noël.
Nous souhaitons que l’année prochaine l’Arbre de Noël soit 
aussi réussi : nous allons essayer d’offrir à tous un nouveau 
spectacle.
Que le Père Noël soit encore généreux, malgré une vie 
moins facile pour tout le monde, et qu’il nous apporte tou-
jours tout le bonheur du monde et réalise nos souhaits les 
plus chers. 

Noël pour les personnes âgées :

Comme chaque année, la municipalité a offert un colis de 
Noël aux personnes âgées de plus de 70 ans de la com-
mune.

Arbre de Noël :



La communauté de communes
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La balade musicale du 30 septembre 2018

Avec la collaboration de l’Office de Tourisme du Vignoble de 
FRONTON et l’APOIRC (association de musique), la Com-
munauté de Communes du Frontonnais a organisé du 29 
septembre au 20 octobre 2018 un mois de la randonnée 
avec en particulier des « balades musicales ».

Dans ce cadre, une balade musicale a eu lieu le dimanche 
30 septembre 2018 sur les sentiers de randonnée de SAINT 
RUSTICE et POMPIGNAN (7.5 kms).

La randonnée a connu un réel succès et la journée était par-
faitement réussie : journée très ensoleillée, 120 participants 
qui ont particulièrement apprécié cette journée et ont remer-
cié les organisateurs et en particulier Michelle LISSARRE. 

A la demande de Monsieur SAURIN organisateur des ran-
données musicales, Michelle LISSARRE, adjointe au maire 
de SAINT RUSTICE a encadré la randonnée. Elle était en 
tête du groupe, aidée par Patrick BOU, Sandrine LANCIEN, 
Patrice ZANDERIGO et François LANCIEN - qui doivent être 
chaleureusement remerciés pour leur participation - alors 
que trois autres personnes représentant la communauté des 
communes terminaient la marche.

La randonnée a débuté au centre du village de SAINT 
RUSTICE, rue Jean de la Fontaine, après un café et des 
biscuits offerts par Michelle LISSARRE, l’Office de Tourisme 
du Vignoble de FRONTON et l’APOIRC.

Plusieurs haltes ont permis de faire des pauses mélodiques 
en pleine nature animées par un ensemble musical (asso-
ciation APOIRC) :

BEREZKO  (chant a capella en langue basque)
dans la forêt de POMPIGNAN
FARO-ANGELI  (piano, saxophone : jazz)          
dans la chapelle du château de POMPIGNAN
ASSIM ASSADO (choro, musique brésilienne)
dans le parc du château de POMPIGNAN
Roland KERN (viole de gambe)                 
dans l’église de SAINT RUSTICE.

A midi, tous les participants se sont réunis dans le parc du 
château de POMPIGNAN pour le repas : assiette de char-
cuterie, omelette, purée de pois chiches, fromage, pommes. 
Une dégustation de vin de FRONTON a eu lieu à cette occa-
sion.

La balade s’est prolongée au bord du canal et s’est terminée 
par un concert à l’église de SAINT RUSTICE, qui a été ap-
précié grâce au beau cadre et à l’acoustique de notre église.

Nous vous invitons à découvrir les chemins de randonnée 
tracés et entretenus par la Communauté de Communes du 
Frontonnais, en particulier celui qui traverse les communes 
de SAINT RUSTICE et POMPIGNAN.

Un livret (avec tracés des différents circuits) est à votre dis-
position dans toute les mairies du territoire et à l’office du 
tourisme de FRONTON.
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Les Associations 

Le dimanche 11 novembre 2018 à l’invitation de la municipalité et du Comité d’Entente , une assistance nombreuse s’est réu-
nie pour participer à la cérémonie du Centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918 et de la fin de la 1ère Guerre Mondiale 
sur le front français. Cette cérémonie plus solennelle que les années précédentes a été suivie du verre de l’amitié traditionnel 
qui a permis aux jeunes et moins jeunes de voir l’exposition d’ images concernant la 1ère Guerre mondiale. que le Comité 
avait installée dans la salle du Foyer Rural ; exposition qui s’est prolongée jusqu’au 5 décembre à la mairie.

Comité d’entente des anciens combattants
et victimes de guerre de Saint Rustice

11 Novembre 2018

Défilé et cérémonie au Monument aux Morts

L’exposition

La balade musicale du 30 septembre 2018



Les Associations
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L’année 2018 aura été riche en évènements pour l’associa-
tion Animation Culture Loisirs A.C.L. !
En effet, nous nous sommes retrouvés dès le printemps 
pour fêter Pâques le lundi 2 Avril avec une grande chasse 
aux œufs organisée en collaboration avec l’Association des 
Parents d’Elèves (A.P.E.) sur le terrain de l’école. Ce moment 
permit aux enfants de déguster quelques bons chocolats au-
tour d’un goûter matinal !
Au début de l’été, en préparation de la traditionnelle Fête de 
Saint-Rustice, vous avez pu nous voir défiler pour une grande 
tournée des fleurs dans tout le village samedi 30 Juin et di-
manche 1er Juillet.
Cette mise en jambe nous amena jusqu’au début de la Fête 
le vendredi 6 Juillet avec une soirée autour d’un barbecue-
frites et d’un grand ‘Flashmob’ !
Le samedi 7 Juillet, les pétanqueurs chevronnés se retrou-
vèrent au stade pour le traditionnel tournoi, un bon moment 
placé sous le signe du fairplay et du soleil ! De leur côté, les 
enfants participaient à un grand concours de jeux soldé par 
un joyeux goûter !
La messe célébrée à 18 H permit de mettre à l’honneur notre 
belle église et clôtura l’après-midi d’une belle manière.
La soirée démarra avec le repas servi sur la place du village, 
l’occasion de déguster un bon poulet-basquaise, mis en mu-
sique sur un air de variétés. 

Nos chérubins profitaient également d’un manège, d’une 
pêche aux canards et d’un jeu de fléchettes, le tout accom-
pagné de barbe à papa pour le plaisir des plus gourmands !
Le repas achevé, le premier tir du feu d’artifice nous invita à 
nous diriger vers le stade afin de profiter de l’intégralité du 
feu, orchestré par le célèbre William ANTONY.

Les festivités se poursuivirent sur la place du village au son 
de musiques afin de faire plaisir au plus grand nombre de 
danseurs. Le dimanche 8 Juillet, rendez-vous était donné 
devant le monument aux morts pour une commémoration.
La Fête s’acheva autour d’un apéritif offert par ACL, servi sur 
la place du village, accompagné de musettes et chansons 
populaires.

Enfin, une dernière soirée organisée le Vendredi 9 Novembre 
en collaboration avec l’APE nous rassembla autour d’un ka-
raoké pour la soirée Halloween !

Nous vous remercions donc tous d’avoir participé à ces évé-
nements en grand nombre et dans la joie et la bonne humeur ! 
Nous vous souhaitons une bonne année 2019 et vous don-
nons rendez-vous dès le printemps !

ACL



Les Associations 
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L’Association des Parents d’Elèves de Saint-Rustice a débuté 
cette année 2018/2019 par une « terrifiante » quête aux bon-
bons pour Halloween. Rendez-vous était donné à nos chères 
petites têtes blondes déguisées le vendredi 9 Novembre sur 
la place du village. 
• La récolte de bonbons fut clôturée par un pot partagé au 
foyer. Pour cette occasion, ACL a prolongé les festivités par 
un karaoké haut en couleurs.

• Puis ce fut le tour du Marché de Noël qui prit place cette 
année dans la cour de l’école de Saint-Rustice le vendredi 7 
décembre dernier. Les visiteurs ont ainsi pu acheter une multi-
tude de décorations et autres confections réalisées en grande 
partie par l’ALAE ainsi que par de généreux parents d’élèves. 
Pour cette occasion, nos jeunes saint-rusticiens ont régalé 
les oreilles de nos aînés de leurs chants de Noël. Nos esto-
macs ne furent pas en reste avec les châtaignes, crêpes, vin 
chaud et autres boissons.

L’APE tient à remercier chaque participant, aidant ou dona-

teur car grâce à vous, nos chérubins auront ainsi l’opportunité 
de partir en expédition dans le cadre de l’école. 
Nous vous donnons rendez-vous lors du prochain évènement 
qui ne sera autre que le Carnaval et devrait se dérouler le 16 
mars prochain.

L’Association des Parents d’Élèves de Saint-Rustice.

Association des parents d’élèves

ART & PASSIONS
 
L’assemblée générale a eu lieu le jeudi 18 Octobre 2018 à la 
salle des associations de la mairie.
A l’ordre du jour : rapport financier, renouvellement du bureau, 
questions diverses et renouvellement des adhésions, suivis du 
loto gratuit, d’un délicieux gâteau avec pétillant et vin blanc.
Le repas de Noël a eu lieu au restaurant à Castelnau le samedi 
15 Décembre 2018. Il a été l’occasion 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 bou-
teille 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 eu le plaisir d’orga-
niser le grand loto à la salle du club de Castelnau. Il y a eu les 
déçus, les satisfaits, les triomphants. Mais finalement tout le 
monde est content d’avoir joué. A l’entracte on va se désaltérer 
à la buvette et manger gâteaux, oreillettes et crêpes. Merci à 
tous les bénévoles pour tout le travail fait.
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 terminera l’année. Nous nous retrouverons le 
jeudi 10 janvier 2019 pour un loto et la galette des Rois.

Bonne et Heureuse année à tous !



Merci de réserver le meilleur 
accueil à l’agent recenseur qui 
passera à votre domicile : 

Madame Nathalie BOU.


