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Mairie de SAINT RUSTICE
28 allée des Amandiers
31620 SAINT RUSTICE
Tel. : 05 34 27 28 97
e-mail : mairie.saint.rustice@wanadoo.fr
ACCUEIL URBANISME.
du lundi au jeudi de 9h à 12h
SITE DE LA MAIRIE : www.saint-rustice.fr

ETAT CIVIL
NAISSANCES

DECES

Enzo METE né le 14 octobre 2019

Gilbert FABRE décédé le 25 août 2019
Francis DOUTRES décédé le 05 décembre 2019
Toutes nos condoléances.

Bienvenue !

RAPPEL CONCERNANT L’ETAT 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

Directeur de publication : Edmond AUSSEL
Responsable de rédaction : Régine PLANTE
Commission Communication et Relations avec les Associations
Création et impression
Didcréacolor Tél. : 07 86 63 77 92
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Editorial

Mesdames, Messieurs,
En cette période pré-électorale, il est de mise d’observer une certaine sobriété au niveau
de la communication. Aussi, le bilan du semestre écoulé sera bref en ce numéro. Les actes
parlent d’eux-mêmes …
Néanmoins, la commune ne pourrait fonctionner sans la bonne volonté, le travail et les
compétences de nombreuses personnes. Alors, avant tout, je souhaite remercier chacune
d’elles qui se reconnaitront.
J’adresse en ce début d’année mes meilleurs vœux aux associations, à leurs adhérents, à
leurs dirigeants et bien sûr, de façon générale, à tous les bénévoles qui font l’âme du village.
Au nom de toute l’équipe, je souhaite à tous les Saint Rusticiens, anciens et nouveaux, une
excellente année 2020. Mention spéciale aux nouveaux venus en espérant que leur installation sur notre commune sera longue et pleine de bonheur.
En espérant que vous ayez passé de joyeuses fêtes, je donne rendez-vous à tous le vendredi 17 janvier 2020 à 19 H 45 au foyer rural pour la traditionnelle cérémonie des vœux de
début d’année.
Bien à vous,
										
Votre Maire
Edmond AUSSEL
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Séances du conseil municipal
23 SEPTEMBRE 2019
SOMMAIRE DES DELIBERATIONS
1)Remplacement de 4 appareils éclairage public vétustesN° 2019-012

3) Modification des durées et tarifs des concessions
aux cimetières- N° 2019-016

2)Pose de 2 appareils éclairage public solaires Rue de Marignan- N° 2019-013

4) Modification des tarifs des concessions
au columbarium- N° 2019-017

03 DÉCEMBRE 2019

5) Demande d’inscription des sentiers de randonnée non
motorisée au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée de la Haute-Garonne - N° 2019-018

SOMMAIRE DES DELIBERATIONS

6) Indemnités de conseil de Mme la Trésorière - N°2019-019

1) Approbation du rapport de la C.L.E.C.T 2019
N° 2019-014

7) Virement de crédits pour paiement des consommations
électriques- N° 2019-2020

2)Approbation des attributions de compensation définitives N° 2019-015

8) Virement de crédits pour paiement du F.P.I.C
N° 2019-021

Travaux et achats
Travaux

• Panneau d’entrée et sortie d’agglomération
En vue de l’abaissement de la vitesse pour des raisons de
sécurité, les panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération
situés rue de Marignan seront déplacés prochainement.

• Abattage de l’arbre à l’angle du préau dans la cour de
l’école.
• Début de la taille des arbres du stade

Ces panneaux seront positionnés au-dessus du virage
après le carrefour avec la Côte Lefranc de Pompignan.

La coupe et la taille ont eté effectuées
par le chantier d’insertion de la CCF

Pour avertir les conducteurs arrivant de cette dernière, un
panneau d’entrée d’agglomération sera positionné au STOP.

• Changement des logiciels métier de la mairie.

La vitesse sera abaissée de 80 à 50 km/heure.

• Foyer Rural : établissement des plans d’intervention et
mise en place de la signalétique correspondante

Attention : des contrôles radars sont susceptibles d’être
effectués après l’entrée en vigueur de cette limitation.
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La mairie vous informe
Les gestes qui
sauvent

Élections municipales
2020

Le samedi 12 octobre 2019, une formation gratuite « Initiation aux gestes qui sauvent » a été organisée par la Mairie
de SAINT RUSTICE, à l’initiative de la Direction Générale
de la Sécurité Civile et de la gestion des crises et de la Préfecture, en partenariat avec le Comité Français de Secourisme de la Haute-Garonne.
Une quinzaine de personnes s’est inscrite à cette formation
qui s’est déroulée au Foyer Rural.
Cette séance de sensibilisation avait pour objectif de permettre aux participants d’être capables d’exécuter les gestes
de premiers secours pour :
• se protéger, protéger la victime et les témoins
• alerter les secours d’urgence adaptés
• empêcher l’aggravation de l’état de la victime et préserver
son intégrité physique en attendant l’arrivée des secours.

Chaque Français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les listes électorales, à condition qu’il ait effectué
les démarches de recensement citoyen au moment de ses
16 ans.

Cette initiation est à la fois théorique et pratique.

Elle permet d’apprendre en particulier à :

Si l’inscription d’office n’a pas pu avoir lieu (recensement
tardif, déménagement après le recensement, ...), il doit demander à être inscrit sur les listes électorales auprès de sa
mairie.

• éviter un suraccident
• déclencher l’alerte aux secours d’urgence adaptés (Tel 15,
17,18)
• réaliser les gestes de secours envers une victime qui
saigne abondamment
• réaliser les gestes de secours pour assurer la survie d’une
victime qui ne répond pas et ne réagit pas
• mettre une victime dans une position d’attente adéquate
• utiliser un défibrillateur.

La demande d’inscription peut être effectuée en ligne sur le
site www.service-public.fr soit par l’intermédiaire de la mairie.
Il est désormais possible de s’inscrire sur les listes électorales et de voter la même année. Il faut toutefois respecter
une date limite d’inscription. Pour les prochaines élections municipales, il s’agit du 7 février 2020.

Les participants ont exprimé leur satisfaction par rapport à
cette formation.
Cette opération sera si possible renouvelée pour les années
à venir.

Cette date peut être repoussée dans certaines situations
seulement (Français atteignant 18 ans, déménagement, acquisition de la nationalité française, droit de vote recouvré,
majeur sous tutelle, ...).
Les prochaines élections sont les élections municipales, qui se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars
2020.
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La mairie vous informe
Arbre de Noël
Noël des enfants
Vendredi 20 décembre 2019, ce n’est pas un jour comme les
autres : c’est le dernier jour de classe de l’année 2019 et les
élèves de l’école de SAINT RUSTICE sont invités par la Mairie à la salle du foyer rural pour une matinée exceptionnelle.
Les élus représentant le maire et le conseil municipal, les
enseignants, le personnel municipal et la directrice de
l’ALAE sont rassemblés pour accueillir les enfants.
Michelle LISSARRE - adjointe en charge de la vie scolaireleur souhaite la bienvenue et les invite à participer à l’Arbre
de Noël 2019.
Tout d’abord, un petit-déjeuner est offert à tous les participants (boissons chaudes, viennoiseries…) dans une salle
décorée pour cette occasion avec un beau sapin de Noël
illuminé.
Ensuite, les enfants (avec l’un des leurs pour chef de chœur)
interprètent un chant de Noël traditionnel et le beau chant
intitulé « Liberté Egalité Fraternité ». Petits et grands sont
très applaudis par le public.
C’est alors qu’entre en scène, au milieu d’un décor inhabituel, le clown POM jouant avec son petit accordéon. Il salue
les enfants joyeusement et les émerveille avec son récit
« la valse du papillon «. C‘est un savant mélange d’humour
et de tendresse, de magie et d’art du cirque. Petits et grands
sont captivés par cette belle histoire et toutes les facéties de
POM : ils participent à ce spectacle drôle et tendre à la fois
par leurs rires aux éclats, leurs cris de joie … mais aussi par
leur rôle actif dans l’ambiance et la mise en scène…
Ce beau moment nous est offert par la Compagnie de
théâtre de Toulouse : KOIKADI.
Le clown POM nous quitte – sous les applaudissements- en
nous annonçant l’arrivée tant attendue du Père Noël.
Oui, le voilà enfin le Père Noël qui vient offrir de beaux cadeaux à chacun des enfants : des livres décorés d’images
et de paillettes multicolores. Il les accueille à bras ouverts,
en les appelant par leurs prénoms. Les enfants lui disent
merci et l’embrassent, sous les flashs des photographes
qui immortalisent la scène. C’est le moment joyeux de la
découverte des cadeaux et de la dégustation de chocolats
amusants en forme de CD.

Noël des seniors de 70 ans et plus
Comme chaque année, le maire, ses adjoints et les conseillers municipaux ont apporté un colis de Noël offert par la
Mairie aux personnes de 70 ans et plus habitant la commune de SAINT RUSTICE.
Merci pour l’accueil qui leur a été réservé.

6

fie pas aux
apparences

La communauté de communes

Combinaison
Zéro Phyto P5

vous
pas aux
arences

Un livret présentant les divers chemins de randonnée aménagés par la communauté de communes est disponible
en mairie.

Ne vous
fie pas aux
apparences

Communauté de Communes
La Communauté de La
Communes
de respecter
fiche
Afin deAfin
respecter
lalafiche
du Frontonnais s’est engagée
de sécurité du produit, nos
du Frontonnais
s’est
engagée
I
F
É
dans la démarche zéro
TI
dephyto
sécurité
du applicateurs
produit, nos
ER
agents
sont
pour l’entretien
dans la démarche
zéro
phyto des espaces
o
t
y
obligés
de
porter une tenue
h
publics du territoire.
agents
applicateurs
sont
p
s
pour al’entretien
des
espaces
Pour la sécurité de tous, les
règlementaire, telle que
S n
porter
une tenue
services de la CCF vontobligés
traiter la de
CER
publics du
territoire.
TIF
masque
et combinaison.
mousse présente sur les trottoirs
Si vous les croisez,
ne paniquez
Pour la sécurité deà l’aide
tous,
les
règlementaire,
telle
que
d’un produit issu de la
pas, tout est sous contrôle !
gamme
biocide,
par la
services de la CCF vont
traiter
la autorisé
masque et combinaison.
règlementation en vigueur.
mousse présente sur les trottoirs
Si vous les croisez, ne paniquez
à l’aide d’un produit issu de la

IÉ

C

gamme biocide, autorisé par la
règlementation en vigueur.

pas, tout est sous contrôle !

TIFIÉ
R
E

s
n
a
S

o
t
y
ph
IÉ

C

yto

Randonnée

C E R TIF

La Communauté de Communes
du Frontonnais s’est engagée
dans la démarche zéro phyto
pour l’entretien des espaces
publics du territoire.
Pour la sécurité de tous, les
services de la CCF vont traiter la
mousse présente sur les trottoirs
à l’aide d’un produit issu de la
gamme biocide, autorisé par la
règlementation
en vigueur.
7

A
d
a
o
r
m

S

p

Les Associations
COMITÉ D’ENTENTE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE
GUERRE DE SAINT RUSTICE

Anciens Combattants

Comite d’entente des anciens combattants et victimes de guerre de Saint Rustice
11 NOVEMBRE 2019

Les Saint Rusticiens ont témoigné par leur présence de leur
volonté de maintenir le souvenir de la 1ere Guerre Mondiale,
non pour la glorifier mais pour en tirer les leçons de la paix.
Le Comité remercie toutes les personnes qui se sont associées aux commémorations en 2019.

La cérémonie anniversaire de l’armistice du 11 novembre
1918 a réuni plusieurs dizaines de personnes devant un
monument aux morts plus décoré que d’habitude. Les participants ont rendu hommage aux mobilisés de la commune et
plus particulièrement à ceux dont les photographies figurent
ci-dessous. Ils ont donné leurs vies pour la liberté de leurs Le Comité en deuil : il déplore la perte de l’un de ses
membres en la personne de Gilbert FABRE décédé le 25
familles, de leur village et de toute la Nation.
2019. Tous les adhérentsET
du Comité
s’unissent pour
COMITÉ
DES ANCIENS
COMBATTANTS
VICTIMES
DEpréMonsieur
le Maire a luD’ENTENTE
le message de la secrétaire
d’État au- août
senter leurs condoléances à sa famille.
près de la ministre des Armées qui a aussi
rendu
hommage
GUERRE DE SAINT RUSTICE
aux soldats morts en « opérations extérieures ».

11 NOVEMBRE 2019

La cérémonie anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 a réuni plusieurs dizaines de personnes devant un
monument aux morts plus décoré que d’habitude. Les participants ont rendu hommage aux mobilisés de la commune
et plus particulièrement à ceux dont les photographies figurent ci-dessous. Ils ont donné leurs vies pour la liberté de
leurs familles, de leur village et de toute la Nation.
Monsieur le Maire a lu le message de la secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées qui a aussi rendu hommage
aux soldats morts en « opérations extérieures » lors des dernières décennies.
Les Saint Rusticiens ont témoigné par leur présence de leur volonté de maintenir le souvenir de la 1ere Guerre
Mondiale, non pour la glorifier mais pour en tirer les leçons de la paix.
Le Comité remercie toutes les personnes qui se sont associées aux commémorations en 2019.

Le Comité en deuil : il déplore la perte de l’un de ses membres en la personne de Gilbert FABRE décédé
le 25 août 2019. Tous les adhérents du Comité s’unissent pour présenter leurs condoléances à sa famille.
LESMORTS
SAINTPOUR
RUSTICIENS
MORTS POUR LA FRANCE
LES SAINT RUSTICIENS
LA FRANCE
11 NOVEMBRE 2019
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Les Saint Rusticiens ont témoigné par leur présence de leur volonté de maintenir le souvenir de la 1ere Gue
Mondiale, non pour la glorifier mais pour en tirer les leçons de la paix.
Antoine aux commémorations en 2019.
Jean Baptiste
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toutes les personnes qui se sont associées
Pierre LABIT
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Les Associations
Foyer Rural de Saint-Rustice
		
Aujourd’hui le nombre des adhérents augmente et nous vous attendons toujours plus nombreux.
Dans le cadre des activités du Foyer Rural de Saint-Rustice, nous vous proposons de nombreuses activités pour la saison
2019/2020 :
• Dimanche à 8h30 marche pour tous niveaux (7 à 10 km)
+ Sorties journées, organisées occasionnellement avec rando, pique-nique et visite de site.
• Mardi à 8h15 et Vendredi à 8h15, marche pour niveaux confirmés (12 à 18 km)
• Lundi soir de 18h à 20h Cours : dessin et peinture – tous niveaux avec Denis
• Mardi soir de 19h à 20h Sophrologie : Avec Agnès
Jeudi soir de 19h00 à 21h15 (hors jours fériés) « cours danses de salon et caribéennes »,
• Vendredi soir de 19h à 21h (hors jours fériés) « Fitness cardio, Pilate, Zumba, »,
• Bien-être, Meditation par Thomas (réservation directe)
• Programme d’Animations Culturelles (en liaison avec d’autres Foyers Ruraux) :
une fois par mois : soirées à thèmes
• Art floral le Vendredi de 19h à 20h à 20 € le trimestre
Ces Cours sont dispensés par des personnes certifiées.
Pour les nouveaux qui voudraient adhérer à notre association,
nous serions heureux de vous accueillir.
Alors n’hésitez pas, si vous le souhaitez, rejoignez-nous.

CONTACTS PAR SECTION
Zumba/Fitness : Laurence LABOUREL 06.84.63.09.32
Danses/sophrologie : Agnès MARIE-SAINTE 07.68.80.74.63
Dessin / peinture : Denis CATOUILLART 06.69.08.39.67
Art Floral : Isabelle 06.06.52.99.08
Thomas méditation : 06.63.81.13.51
Ou les responsables du Foyer Rural :
Patrick DOULIEU (06.76.05.32.59)
Evelyne PETIT (06.37.20.47.75).

COTISATION :
30 euros (carte d’adhérent au Foyer Rural de Saint-Rustice, assurance incluse).

TARIFS ACTIVITES
Sportives : 50 € par trimestre.
Dégressif selon nombre de cours par an. 180 € par an pour 2
Artistiques : 60 € par trimestre. 200 € par an pour les 3
Cours de danse : 66 € par trimestre
Soirées à thèmes : gratuites
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Les Associations
Association des
parents d’élevés
Pour débuter l’année scolaire, un nouveau bureau a été mis
en place afin de continuer le très bon travail effectué les
années précédentes.
Le 8 novembre 2019, nous avons fêté Halloween. Les enfants, déguisés pour l’occasion ont récolté des bonbons au
centre du village. La soirée a continué au foyer rural avec un
repas partagé. Nous remercions les habitants d’avoir joué
le jeu en proposant des gourmandises à nos enfants. Merci
également à l’Association A.C.L. (Animation Culture Loisirs)
d’avoir organisé un karaoké.
Le 6 décembre 2019, le marché de Noël a eu lieu à l’école.
Crêpes et vin chaud étaient au programme. Les enfants de
l’école ont chanté devant des spectateurs conquis.
Des objets étaient proposés à la vente, confectionnés par
les petites mains de l’ALAE ainsi que par des parents et
grands-parents que nous remercions infiniment.
Nous invitons les parents d’élèves à la prochaine réunion de
l’APE le mardi 3 mars 2020 pour préparer le carnaval.

Halloween

L’Association des Parents d’Elèves de SAINT RUSTICE
vous souhaite une belle année 2020.
Marché de Noël

Art & Passions

Le club est ouvert à tous - même sans adhésion - pour jouer
aux lotos et pour les repas (il y aura un prix adhérent et un prix
sympathisant).
Nous nous retrouverons le jeudi 9 Janvier 2020 pour un loto et
la galette des Rois.
Bonne et Heureuse année à tous.

L’assemblée générale a eu lieu le jeudi 17 Octobre 2019 à la
salle des associations de la mairie, suivie du loto gratuit, et du
délicieux gâteau avec pétillant et vin blanc.
Un apéritif très convivial a été offert par le club à la salle des
associations de la mairie puis nous nous sommes retrouvés
pour le repas de Noël au restaurant à Castelnau le samedi 14
Décembre 2019. Une bonne après-midi dans la bonne humeur
et la joie. Une composition florale a été offerte aux dames et
une bouteille de vin aux messieurs.
Le club continue les lotos tous les 15 jours le jeudi de 14 heures
à 17 heures.
Toutes les personnes qui veulent bien nous rejoindre seront les
bienvenues.
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Apéritif et Repas de Noël

Les Associations
Animation Culture
Loisirs (A.C.L.)
L’année 2019 aura été riche en évènements pour ACL !
En effet, nous nous sommes retrouvés dès le printemps
pour fêter Pâques le lundi 22 Avril avec une grande chasse
aux œufs organisée en collaboration avec l’APE sur le terrain de l’école. Ce moment a permis aux enfants de déguster quelques bons chocolats autour 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 les samedi 29
Juin et dimanche 30 Juin.
Cette mise en jambe nous a amenés jusqu’au début de la
Fête le vendredi 05 Juillet avec une soirée autour d’un barbecue-frites et plusieurs animations liées à la danse !
Le samedi 06 Juillet, les pétanqueurs chevronnés se sont
retrouvés 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
clôturé par un joyeux goûter !
La messe célébrée à 18h 00 a permis de mettre à l’honneur notre belle église et de clôturer l’après-midi d’une belle
manière.

La fête

La soirée a démarré avec le repas servi sur la place du village, l’occasion de déguster une délicieuse « fideua », mise
en musique sur un air de variétés.
Nos chérubins ont profité également d’un manège, d’une
pêche aux canards et d’un jeu de fléchettes, le tout accompagné de barbe à papa pour le plaisir des plus gourmands !
Le repas achevé, le premier tir du feu d’artifice nous a invités
à nous diriger vers le stade afin de profiter de l’intégralité du
feu, orchestré par le célèbre William ANTONY.
Les festivités se sont poursuivies sur la place du village au
son de diverses musiques, afin de faire plaisir au plus grand
nombre de danseurs.
Le dimanche 07 Juillet, rendez-vous était donné devant le
monument aux morts pour une commémoration.
La fête s’est achevée autour d’un apéritif offert par ACL, servi sur la place du village, accompagné de la banda « Tapas
Cymbales ».
Enfin, une dernière soirée organisée le vendredi 08 Novembre en collaboration avec l’APE nous a rassemblés
autour d’un karaoké pour la soirée Halloween !
Nous vous remercions donc tous d’avoir participé à ces
évènements en grand nombre et dans la joie et la bonne
humeur !
Nous vous souhaitons une bonne année 2020 et vous donnons rendez-vous dès le printemps !

Chasse aux oeufs

Chasse aux oeufs
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Edmond AUSSEL,
Maire de Saint-Rustice

&

son Conseil Municipal

seraient heureux de votre présence
à l’occasion de la présentation des vœux pour la nouvelle année

lors de l’apéritif qui sera servi
au Foyer Rural
8 allée des Amandiers

Vendredi 17 janvier
2020
À partir de 18h45

