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pour son dernier feu d’artifice
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HORAIRES D’OUVERTURE
AU PUBLIC DE LA MAIRIE

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

Mairie de SAINT RUSTICE
28 allée des Amandiers
31620  SAINT  RUSTICE
Tel. : 05 34 27 28 97
e-mail : mairie.saint.rustice@orange.fr

ACCUEIL URBANISME.
du lundi au vendredi de 9h à 12h
SITE DE LA MAIRIE : www.saint-rustice.fr

État civilu
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Naissances :

•  BONMARIN PUMAREDA Théa, Romy, Joana
le 23.07.2021 à ST JEAN (31)
•  PRADON Cassandre, Françiane
le 12.08.2021 à TOULOUSE (31)
•  RIO Éléana, Marie, Solange
le 08.10.2021 à TOULOUSE (31)
•  MARCHAND Bérénice, Garance
le 25.10.2021 à ST JEAN (31)
•  RIGAUD Lucas le 03.11.2021 TOULOUSE (31)

Décés

• M. SAHUC Pol, Joseph, Marius le 11.10.2021 à 
ST RUSTICE (31)
• Mme BARTHE Béatrice, Chantal le 20.01.2022 
à CORNEBARRIEU (31)

RAPPEL CONCERNANT
L’ÉTAT CIVIL

Nous ne publions les avis de nais-
sance, mariage et décès du se-
mestre écoulé que lorsque nous 
sommes informés de ces évène-
ments 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 Rè-
glement Général sur la Protection 
des Données (RGPD) entré en 
vigueur le 25 mai 2018.
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Edito

Mesdames, Messieurs,

Voilà, les vacances terminées pa-
raissent déjà loin. Des vacances 
ensoleillées avec parfois une 
chaleur excessive et très incom-
modante surtout pour les séniors.
C’est avec un brin de nostalgie 
que l’on rentre mais ça fait partie 
du plaisir des retrouvailles.
Nous voilà à la rentrée, rentrée 
scolaire bien sûr mais pas seule-
ment.
Dans notre école, nous accueil-
lons 37 élèves avec une nouvelle 
enseignante en poste dans la 
classe maternelle et CP.
Une nouvelle saison démarre 
avec l’habituel casse-tête des 
emplois du temps scolaire et des 
activités des enfants … ou des 
grands qui nécessitent de nou-
velles organisations.
Comme vous avez pu le consta-
ter, la rentrée est marquée par 
une forte inflation sur l’énergie 
et les produits de première né-
cessité. Elle va avoir un impact 
désastreux sur le budget des fa-
milles. Il en sera de même pour 
les collectivités y compris notre 
commune. Nous allons subir une 
dégradation budgétaire très in-

quiétante pour l’ensemble de nos 
dépenses. Nous devrons être 
encore plus rigoureux sur notre 
gestion et même cela devient 
insuffisant.

Difficile dans ce contexte d’avoir 
une vision sereine de l’avenir. La 
guerre en Ukraine n’en finit pas 
et les aléas climatiques que nous 
venons de subir cet été dans 
notre pays fragilisent notre envi-
ronnement au quotidien.
Dans ce contexte, votre muni-
cipalité continue néanmoins à 
investir.

Pour dégager de nouvelles re-
cettes essentiellement, l’appar-
tement situé au-dessous de la 
mairie a été entièrement rénové 
pour mise en location prochaine-
ment, le montant du loyer sera de 
620 € /mois.

Au groupe scolaire, a été faite la 
peinture des menuiseries inté-
rieures de la maternelle et toutes 
les boiseries du préau. Le rem-
placement du système d’éclai-
rage de la maternelle sera réalisé 
en fin d’année.

L’éclairage public du quartier de 
La Côte De Bel Air et du centre 
bourg a été entièrement rénové 
et remplacé par des lampes LED 
à faible consommation grâce à la 
prise en charge financière impor-
tante du Syndicat Départemental 
d’Energie de la Haute Garonne 
(SDEHG).
Enfin, la CCF devrait, dans un fu-
tur proche, procéder à la réfection 
du revêtement du Chemin d’En 
Caulet extrêmement dégradé.
Ce sont de petits travaux bien 
nécessaires et qui, mis bout à 
bout, participent à maintenir ou 
moderniser les installations com-
munales.
Je vous souhaite à tous de pas-
ser sans trop d’encombres l’hiver 
qui s’annonce devant nous et je 
reste bien sûr à votre écoute.

     
   

Cordialement
Edmond AUSSEL

u

uu

Votre Maire
Edmond AUSSEL
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Vie municipale u

Délibérations 

SEANCE DU 21 DECEMBRE 2021 
SOMMAIRE DES DELIBERATIONS

1) Approbation des A.C définitives 
2021- N° 2021-024

2) Délibération relative au temps de 
travail (1607 heures) et fixant les 
cycles de travail- N° 2021-025

3) Constitution d’une provision comp-
table pour créances douteuses - N° 
2021-026

4) Convention pour fourrière animale-
N°2021-027

5) Convention Territoriale Globale- 
N°2021-028

6) Rénovation éclairage public et 
pose d’horloge astro - N°2021-029

7) Approbation du rapport d’activités 
2020 de la communauté de Com-
munes du Frontonnais - N°2021-030

SÉANCE DU 17 FEVRIER 2022
SOMMAIRE DES DELIBERATIONS

1) Débat obligatoire sur protection 
sociale complémentaire des agents 
de la collectivité- N° 2022-001

SEANCE DU 22 MARS 2022
SOMMAIRE DES DELIBERATIONS

1) Recrutement d’un agent pour ac-
croissement temporaire d’activité- N° 
2022-002

2) Approbation du Compte de Ges-
tion 2021- N° 2022-003

3) Approbation du Compte Adminis-
tratif 2021- N° 2022-004

4) Instruction des Actes d’Urbanisme- 
Avenant n°10- N° 2022-005

5) Augmentation tarif cantine enfants- 
N° 2022-006

6) Augmentation tarif cantine adultes- 
N° 2022-007

SÉANCE DU 28 AVRIL 2022
SOMMAIRE DES DELIBERATIONS

1) Affectation du résultat 2021
N° 2022-008

2) Vote du taux des taxes locales 
2022- N° 2022-009

3) Budget Primitif 2022- N° 2022-010

SEANCE DU 28 JUIN 2022
SOMMAIRE DES DELIBERATIONS

1) Prescription de la révision géné-
rale du PLU-   N° 2022-011

2) Retrait de la délibération n°2022-
009  portant fixation des taux des 
taxes locales -N° 2022-012

3) Tarifs ALAE  rentrée 2022-2023-  
N° 2022-013

4) Modalités de publicité des actes 
au 1er juillet 2022- N° 2022-014                                       

5) Adoption de la nomenclature 
budgétaire et comptable M57  au 
01.01.2023 - N° 2022-015

6) Décision Modificative N°1 : Crédits 
supplémentaire pour intégration défi-
nitive des frais de parution marché de 
maîtrise d’œuvre école - N° 2022-016

7)  Recrutement d’un agent pour ac-
croissement temporaire d’activité- N° 
2022-017
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La mairie vous informe u i
Débroussaillage 
Le débroussaillage est une né-
cessité pour protéger sa famille 
et son environnement et per-
mettre l’accès aux pompiers.

Nuisances sonores
Rappel des comportements 
citoyens, horaires de tolérance 
du bruit :
Les jours ouvrables : de 8h30 
à 12h  et de 14h30 à 19h30
Les samedis : de 9h à  12h et 
de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés : 
de 10h à 12h et de 16h à 18h
Ceci, conformément à l’Article 
5 de l’arrêté préfectoral n° 083 
du 23 juillet 1996 en vigueur.

Taille des haies et des 
arbres
Interdiction du 1er avril au 31 
juillet. La restriction concer-
nant la période d’entretien des 
haies est une obligation nou-
velle. En effet le règlement 
du Parlement Européen et du 
Conseil n° 1306 /2013 du 17 
décembre 2013 impose aux 
États membres de prendre 
une mesure sur « l’interdic-
tion de tailler les  haies et les 
arbres durant la période de 
reproduction et de nidification 
des oiseaux ».
La France a choisi la période 
suivante : du 1er avril au 31 
juillet. 

Les déchets verts
Bien que l’usage reste cou-
rant, il est parfaitement inter-
dit, sur tout le territoire natio-
nal de brûler ses déchets dans 
son jardin.
Ce brûlage peut être à l’ori-
gine de troubles de voisinage 
générés par les odeurs et la 
fumée. Il peut être la cause 
de la propagation d’incendie 
et est une source de pollution 
surtout quand il est associé à 
des plastiques ou bois traités 
et lorsque les déchets verts 
sont humides.
Il existe des alternatives  
pour les particuliers comme 
le compostage, le pail-
lage avec broyat, l’apport 
en déchetterie. Depuis le 
1er novembre 2013, la CCF 
met à disposition une benne 
chez les particuliers pour une 
location de 150 euros pour 
trois jours consécutifs.

Horaires d’ouverture
de la déchetterie
de FRONTON
Lundi mercredi, jeudi
et vendredi : 8h30 à 18h
samedi et dimanche de 8h00 
à 18h.
Jours de fermeture : le mardi 
et les jours fériés

Stop aux lingettes
dans les toilettes !

Prudence pour vos rejets
Afin d’assurer le bon fonctionnement du ré-
seau d’assainissement, de la station d’épu-
ration mais aussi pour préserver des milieux 
naturels, voici une liste de produits interdits 
dans les égouts :
• Les substances chimiques :
peinture, solvant, désherbant…
• Les médicaments
• Les huiles et graisses :
friture, cuisson, huile de vidange …
• Épluchures fruits et légumes
• Les objets solides :
mégot de cigarette, protection hygiénique, 
cotons-tiges …  et les LINGETTES.
Depuis la crise sanitaire, la quantité de lin-
gettes retrouvée dans les réseaux ne cesse 
d’augmenter. Il est très important d’agir.

Pourquoi ne faut-il pas jeter les lingettes 
dans le réseau d’assainissement ?
Les eaux usées ne mettent que quelques 
heures pour parvenir à la station d’épura-
tion après des passages successifs par des 
pompes. Même estampillées « biodégra-
dables », les lingettes se décomposent très 
lentement (3 mois en moyenne).
Leur accumulation entraîne des perturbations : 
• risque de débordement des réseaux d’assai-
nissement (pollution, salubrité publique…)
• augmentation des interventions : 
curage des canalisations, nettoyage des 
pompes…
• dégradation du matériel et donc remplace-
ment prématuré (pompes, dégrilleur…)

Au final, toutes ces interventions supplémen-
taires sont plus que dommageables car elles 
augmentent le coût de l’assainissement et 
donc de NOTRE facture d’eau.

Quelles alternatives et consignes à suivre ? 
• Pour vous laver les mains, privilégiez plutôt 
l’eau et le savon.
• Pour nettoyer vos surfaces, favorisez les 
produits d’entretien écologiques : vinaigre 
blanc, savon noir, produits éco-labellisés… 
De plus, ils sont moins dangereux pour votre 
santé.
• Si vous utilisez des lingettes, jetez-les dans 
le bac des déchets non recyclables.
• Les protections périodiques, cotons-tiges, 
masques ou encore les gants sont à déposer 
dans le bac des déchets non recyclables car 
ils endommagent les réseaux.
• Les produits polluants comme la peinture, 
le white spirit, les huiles sont à déposer en 
déchèterie. Les médicaments, quant à eux, 
doivent être rapportés à la pharmacie.
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Budgetu

BUDGET PRIMITIF 2022
L’année budgétaire 2021 s’est 
terminée de façon aussi déce-
vante que les précédentes, mal-
gré les efforts qui sont consentis.  
Point n’est besoin de rappeler les 
causes récurrentes de ces diffi-
cultés qui sont désormais chro-
niques.
Ainsi les résultats de  clôture de 
l’exercice sont les  suivants :

INVESTISSEMENT : excédent 
de 252 927.79 €
FONCTIONNEMENT : excédent 
de 49 866.54 €
La section de fonctionnement est 
toujours à la peine.
Le budget communal 2022 a été 
voté avec de grandes inquiétudes 
compte tenu des charges de fonc-
tionnement accrues, comme cela 
est le cas pour tous les ménages. 

Pour ces raisons mais égale-
ment pour les augmentations de 
salaires à l’initiative de l’État, le 
budget de fonctionnement a été 
revu à la hausse. Encore à la 
date de vote, n’avions-nous pas 
la vision complète de l’étendue 
des dégâts avec les augmenta-
tions actuelles de l’énergie :

Voici l’évolution des chiffres du budget sur les 3 dernières années :

SECTIONS ANNÉE 2020 ANNÉE 2021 ANNÉE 2022
Fonctionnement 379 050 € 376 347.87 € 392 100. 24 €
Investissement 364 225 € 373 683.15 € 262 827.79 €

Les taux d’impositions suivants 
en hausse ont dû être votés pour 
2022 pour atteindre un équilibre 
budgétaire :

• TAXE FONCIERE (BATI) : 
44.58 %

• TAXE FONCIERE (NON BATI) :  
129.90 %

Pourtant, pour des raisons procé-
durales, ils ne seront pas appli-
qués cette année, ce qui consti-
tue une difficulté supplémentaire.

Cependant cette année, le 
Conseil Municipal a réattribué 
des subventions aux associations 
de la commune en activité, mais 
dans des proportions moindres 
qu’autrefois à son grand regret. 

Cependant au chapitre des 
bonnes nouvelles, l’éclairage pu-
blic du centre bourg a été modi-
fié pour un passage aux lampes 
LED, beaucoup plus économes 

en électricité cet été. Le timing de 
ce point de vue tombe plutôt bien 
au vu de la conjoncture. Du reste, 
cette année, l’illumination lors de 
la fête locale a été volontairement 
beaucoup plus modeste.

Ensuite, la commune a comman-
dé un véhicule électrique qui lui 
sera livré au tout début de l’année 
prochaine, actant une démarche 
de transition écologique.

Des travaux d’entretien notam-
ment de peinture à l’école ont 
été réalisés à moindre coût par le 
Chantier d’Insertion de la Com-
munauté de Communes du Fron-
tonnais.
Seules les fournitures sont à 
notre charge. 

La procédure de révision du P.L.U 
est lancée, les réunions de travail 
démarrent fin septembre et vont 
durer quelques mois. Nous allons 
essayer de sortir la commune du 
blocage dans lequel elle se trouve 

aujourd’hui faute de terrains dis-
ponibles pour la construction.

Enfin la commune a dû se ré-
soudre, pour regagner des re-
cettes, à reprendre à son compte 
l’appartement sous la mairie qui 
était dévolu à deux associations. 
Il fait actuellement  l’objet d’une 
remise à niveau des peintures et 
du tableau électrique pour être 
proposé à la location dans les 
meilleurs délais.

Tous les efforts entrepris porte-
ront peut-être leurs fruits mais 
leurs effets ne seront pas visibles  
avant au moins fin 2023, sous 
réserve que la situation générale 
ne connaisse pas d’aggravation. 
Nous retenons tous autant que 
nous sommes notre souffle…
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BUDGET PRIMITIF 2022
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Pharmacies de garde
Dimanche 30 Octobre PHARMACIE LAUGERO - FINHAN
Mardi 1er Novembre PHARMACIE BASTIDIENNE - LABASTIDE ST PIERRE
Dimanche 6 Novembre PHARMACIE BASTIDIENNE - LABASTIDE ST PIERRE
Vendredi 11 Novembre PHARMACIE PICAT-RAMOS - 13 rue de la République FRONTON
Dimanche 13 Novembre PHARMACIE PICAT-RAMOS - 13 rue de la République FRONTON
Dimanche 20 Novembre PHARMACIE DE GRISOLLES - GRISOLLES
Dimanche 27 Novembre PHARMACIE BRU & GASSAN - 12 avenue du Pont BESSIERES
Dimanche 4 Décembre PHARMACIE GAY-TERRANCLE - Rue de la République VILLEMUR
Dimanche 11 Décembre PHARMACIE DE VILLEBRUMIER - 23 rte de St Nauphary VILLEBRUMIER
Dimanche 18 Décembre PHARMACIE DES REMPARTS - VERDUN SUR GARONNE
Dimanche 25 Décembre PHARMACIE CENTOMO - CANALS
Dimanche 1er Janvier PHARMACIE PICAT-RAMOS - 13 rue de la République FRONTON

Médecins Tours de garde : 3966 (prix appel local)
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Communauté de communes du Frontonnaisu

La communauté des communes 
du Frontonnais et plus particu-
lièrement Valentine avait donné 
rendez-vous samedi 1er Octobre 
à Saint-Rustice pour une randon-
née pédestre sur le thème de 
l’histoire des environs.
L’association « Au fil des temps, 
Histoire et légendes» accompa-
gnait  cette initiative avec deux 
représentants. Cette association 
a pour objectif de valoriser le 
patrimoine et l’histoire locale du 
nord-toulousain. C’est grâce à 
eux et aux organisateurs que la 
petite assemblée d’une trentaine 
de personnes a voyagé au tra-
vers des siècles tout au long des 
5 km parcourus.
Une première halte, à proximité 
de la borne délimitant la Haute 
Garonne du Tarn et Garonne 
nous permît de faire un saut 
dans le temps en 1808. Il s’agit 
de l’année où le département du 
Tarn et Garonne vit le jour. En 
effet, ce département a été créé 
par l’Empereur Napoléon 1er en 
annexant des territoires des dé-
partements du Lot, de la Haute 
Garonne, du Lot et Garonne, du 
Gers et de l’Aveyron. 
Nous avons ensuite traversé le 
canal latéral à la Garonne par 

le pont « bow-string » où nous 
avons fait notre 2ième halte. Un 
membre de l’association, parla 
du canal des Deux-Mers et ses 
origines. Il est divisé en deux par-
ties : le canal du midi allant de 
Toulouse à Sète (241 km et 246 
m de dénivelé) et faisant partie du 
patrimoine mondial de l’UNESCO 
et le canal de Garonne reliant 
Toulouse à Bordeaux (193 km et 
128m de dénivelé).
Nous avons notamment été in-
formés du sens de circulation à 
adopter lorsque l’on navigue sur 
le canal.
Nous avons ensuite marché 
jusqu’à l’écluse d’Embalens où 
nous avons appris que le canal 
du midi n’était plus emprunté pour 
le commerce depuis de nom-
breuses années car les écluses 
ne permettent pas le passage de 
bateaux au-delà de 350 tonnes, 
ce qui est bien loin des mini-
mums requis pour le transport de 
nos jours.
Nous avons poursuivi notre che-
min en empruntant une ancienne 
voie gallo-romaine jusqu’à Saint-
Rustice. D’anciens bassins ro-
mains se trouvaient là aux alen-
tours des années 500 ou 600. 
Des fouilles ont été faites par des 

archéologues et ont permis d’éta-
blir des plans de ces vestiges.
L’étape suivante de notre périple 
fut le cimetière où l’ancienne 
église avait été construite sur une 
source d’eau naturelle.
Notre chemin s’est poursuivi vers 
les hauteurs de Saint-Rustice 
pour y découvrir le beau paysage 
panoramique.
Notre périple s’est terminé par un 
retour au village de Saint-Rustice 
en passant par l’école, autrefois 
la mairie du village et enfin dans 
notre belle église dont les chapi-
teaux sont inscrits à l’inventaire 
supplémentaire des monuments 
historiques de France.
Un pot a clôturé l’après-midi et 
cette belle promenade sous le 
soleil.
Nous remercions la communauté 
des communes de Fronton pour 
l’organisation de cette randon-
née, ainsi que les membres de 
l’association « Au fil des temps, 
Histoire et légendes » qui nous 
ont partagé leurs savoirs. Merci 
aussi aux Saint Rusticiens qui 
ont accompagné et encadré 
l’événement : Clément, Sandy, 
Sébastien, Sandrine, Francette 
et Michelle.

Randonnée du 1er octobre



Scolaireu

Le jeudi 1er septembre, dans la 
cour de l’école les jeux ont repris 
pour les jeunes saint-rusticiens. 
Certains étaient ravis de revoir 
leurs camarades, d’autres plus 
soucieux découvraient leur nou-
velle école. Ils ont vite été ras-
surés par le directeur M.Doucet 
et par la nouvelle maîtresse, 
Mme Paris . Elle s’occupera des 
élèves de la petite section au 
cours préparatoire avec le sou-
tien de Mme Rivalin.

Les deux classes ont des effec-
tifs raisonnables, cela favorise 
la différenciation des appren-
tissages dans un climat de tra-
vail apaisé et bienveillant. Les 
enseignants doivent cette année 
développer le dispositif « 30 mi-
nutes d’activité physique quoti-
dienne », cette action nationale 
vise à lutter contre la sédentarité 
et les risques d’obésité.

Un voyage scolaire devrait aussi 
être proposé aux élèves du CE1 
au CM2 si le coût total reste 
convenable. Il servira de support 
aux apprentissages dans diffé-
rents domaines (français, ma-
thématiques, arts plastiques…).
Les enfants sont aussi ac-
cueillis par la directrice de 
l’ALAE Mme Karine Fontanet 
et par les agents communaux 
Mme Soler et Mme Macua.

Le directeur
JeanFrançois Doucet.

LE MOT DU DIRECTEUR :

Rentrée scolaire

L’année scolaire 2021 - 2022 
a été riche en apprentissages, 
notamment sur le thème de la 
biodiversité.
Plusieurs sorties pédagogiques 
ont eu lieu en fin d’année sco-
laire.
La communauté des communes 
du Frontonnais a invité les 
élèves à Castelnau-d’Estrete-
fonds à assister à une pièce de 
théâtre sur le thème de l’envi-
ronnement où le recyclage a été 
une thématique importante. Plu-
sieurs représentations ont per-
mis de sensibiliser les enfants 
aux enjeux du recyclage.

Les élèves ont également eu la 
chance de visiter la ferme du 
Ramier proche de Montauban. 
Ils étaient accompagnés des en-
cadrants de l’école, de certains 
parents et de l’APE qui a finan-
cé cette sortie. Les petits et les 
grands ont pu faire la rencontre 
de veaux, vaches, poules, mou-
tons, cochon, âne, … dans la 
bonne humeur ! De nombreuses 
questions ont été posées. Les 
jeunes visiteurs ont découvert 
la technologie avancée et cer-
tainement très coûteuse qui 
permettent aux vaches d’aller 
librement à la traite quand elles 

le souhaitaient. Ces machines 
modernes permettent de tirer 
le lait automatiquement et ne 
nécessitent pas la présence des 
éleveurs.
La présentation du processus de 
fabrication du fromage a été clô-
turée par une dégustation large-
ment appréciée.
Enfin, un pique-nique à l’ombre 
des grands arbres et à proximité 
des beaux jardins verdoyants a 
permis de se remettre de toutes 
ces émotions. Merci l’APE, mer-
ci l’école !
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L’Association des Parents 
d’Élèves de l’école de Saint 
Rustice a pour but de récolter 
des fonds pour financer les sor-
ties scolaires des enfants.

Pour cela nous avons organisé 
lors de l’année écoulée, plu-
sieurs événements comme le 
marché de Noël, Halloween, le 
bar éphémère et la grande nou-
veauté qui a eu un grand suc-
cès (malgré la pluie) la fête de 
la musique. A cette occasion, 
je remercie la municipalité qui 
a œuvré pour la mise en place 
et la sécurité ; la chorale Arc en 
Ciel de Grisolles pour le concert 
dans l’église, Country pizza 
Castelnau pour la restauration 

et le groupe de musique Bloody 
Roses.

Tous ces événements ont per-
mis de réaliser la sortie de fin 
d’année pour l’ensemble de 
l’école à la ferme du Ramier à 
Montauban. Les enfants ont pu 
approcher les animaux, voir la 
fabrication du fromage.

Lors de l’assemblée Générale, 
nous avons commencé à tra-
vailler sur les prochains évé-
nements.  En Association avec 
l’ACL, nous organiserons Hal-
loween.
Nous vous tiendrons informés 
de la date du marché de Noël.

Chers parents de l’école, n’hési-
tez pas à venir aux réunions de 
l’APE et rejoindre notre super 
équipe de bénévoles.
Nous comptons sur les habitants 
de Saint Rustice pour continuer 
à participer à nos événements.
 
Nicolas BOUYER
Président de l’Association des 
Parents d’Élèves

Nouveau bureau suite
à l’Assemblée Générale : 
Président :
Nicolas BOUYER
Secrétaire :
Emilie DUILHE-LECORRE
Trésorier :
Nicolas MACARIO

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE SAINT RUSTICE ENTAME UNE NOUVELLE ANNÉE.  

Les Associations u
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Après deux années vierges de 
tout événement festif organisé 
par l’ACL, l’année 2022 a mar-
qué le renouveau de notre aven-
ture !
Ainsi, nous avons renoué dès le 
Lundi 18 avril avec la tradition-
nelle grande chasse aux œufs 
organisée en collaboration avec 
l’APE sur le terrain de l’école. Ce 
moment permit aux enfants de 
déguster quelques bons choco-
lats autour d’un goûter matinal !
Lors du premier week-end de 
Juillet, sous une chaleur déjà 
bien présente, vous avez pu 
nous voir parader pour une 
grande tournée des fleurs dans 
tout le village en préparation de 
la traditionnelle Fête.
Cette première étape nous ame-
na rapidement au début de la 
Fête le Vendredi 08 Juillet, soi-
rée autour d’un barbecue-frites 
accompagné de musique et 
d’une animation de danse !

Le Samedi 09 Juillet, les pétan-
queurs les plus motivés se re-
trouvèrent au stade pour le tradi-
tionnel tournoi, un bon moment 
placé sous le signe du fairplay 
et du soleil pendant que, de leur 
côté, les enfants participaient 
à un grand tournoi de jeux qui 
se termina par un sympathique 
goûter partagé !
La messe célébrée à 18h00 per-
mit de mettre à l’honneur notre 
belle église et clôtura l’après-mi-
di d’une belle manière.
La soirée démarra avec un apé-
ritif partagé par tous les convives 
sur la place du village, suivi d’un 
délicieux repas centré sur une 
paëlla. 
Le repas achevé à un horaire un 
peu tardif, le premier tir du feu 
d’artifice nous invita à nous diri-
ger 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.
Ce moment de détente laissa 
place à un moment d’émotion 
lors du vibrant hommage que les 
Saint-Rusticiens présents ren-
dirent à William ANTONY pour 
célébrer le dernier feu d’artifice 
de sa carrière professionnelle.
Le Dimanche 10 Juillet, ren-
dez-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 
par l’Orchestre d’Harmonie du 
Frontonnais.

Nous vous remercions donc tous 
d’avoir participés à ces évène-
ments en grand nombre dans la 
joie et la bonne humeur !

ACL

Les Associations u

Vente de fleurs

Fête de Saint-Rustice - Juillet 2022
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Fête de Saint-Rustice - Juillet 2022

• Cours de dessin

• Cours de cardio

FOYER RURAL

Bienvenue au cours de dessin 
du foyer rural de Saint Rustice.
Les cours ont lieu au Foyer Ru-
ral de Saint Rustice :
•  lundi de 18h à 20h 
• mardi à partir de 18h jusqu’à 
21h30
Le début d’année est consacré 
à l’apprentissage du dessin aca-
démique pour que chacun at-
teigne un niveau lui permettant 
d’aborder la représentation par 
le dessin de n’importe quel sujet.
La suite de l’année est dévolue 
à la réalisation de sujets per-
sonnels dans des techniques 
variées telle que l’aquarelle, 

l’acrylique, le feutre, le crayon, 
le pastel.

Le  cours du mardi est plus orien-
té vers la pratique de la peinture 
à l’huile 

Les cours sont délivrés par De-
nis Catouillart alias « Denis Cat » 
Artiste peintre dans une am-
biance amicale et studieuse mê-
lant les différentes générations 
d’adultes et d’enfants créant ain-
si une synergie.  

Pour tous renseignements com-
plémentaires : deniscat@live.fr

Bonjour, ici Laura Sévérac en 
direct de Saint Rustice où il fait 
bon vivre et transpirer ! Saviez-
vous que tous les lundis soirs, le 
foyer rural du village devient à la 
fois un salon de thé, un vrai QG, 
un club de blagues, une boîte de 
nuit et une salle de sport ? En 
effet nous sommes quelques-
unes à nous retrouver dans 
une ambiance bienveillante et 
bon enfant, autour d’haltères, 
de tapis, d’élastiques de résis-
tance mais surtout équipées de 
nos muscles et de nos cœurs 

surmotivés ! Ce cours de sport 
d’une heure convient à tous les 
âges, tous les niveaux, toutes 
les humeurs. Pas de compéti-
tion, que du partage et un plaisir 
de se revoir chaque semaine. 
Chacun peut y trouver l’inten-
sité qu’il souhaite et comme je 
dis toujours, on vient en priorité 
pour bouger et s’amuser ! Team 
Saint Rustice, merci pour votre 
énergie ! 

Contact :
severaclaura.fitness@gmail.com

Les Associations u

MERCI 
Nous adressons nos remerciements à William 
et Michèle Antony pour tous ces beaux feux 
d’artifice. Petits et grands ont pu profiter de ce 
spectacle qui fut à nouveau couronné de suc-
cès en juillet dernier, probablement l’un des plus 
beaux d’ailleurs ! Vous avez toujours été impli-
qués dans cette fête, Michèle a même été un 
temps présidente de l’ACL rappelons-le. Nous 
espérons que votre désir d’animation continue-
ra et inspirera chacun de nous.
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BAY’ACTIV

Bay’Activ est une association loi 1901 créée en 
2016.
Nous proposons des cours de danse et des ate-
liers de sophrologie sur la commune de Saint-Rus-
tice depuis 2018 auprès d’un large public allant 
des enfants aux seniors.
D’autres activités sont possibles :
le coaching danse et les animations.

• Les cours de danse :
une approche éclectique
Eklectik danses pour enfants – Danses du monde 
(6-12ans) : danses d’Europe, d’Afrique, d’Amé-
rique,...
Danses de salon et danses en ligne (adultes) : 
apprendre en solo puis en couple.
Danses créoles: danses antillaises du traditionnel 
au contemporain (adultes).
Chaque danseur est accueilli avec sa singularité, 
son expérience dans le but d’aller vers la décou-
verte de différents styles de danse. Les débutants 
sont les bienvenus. 

• Les ateliers de sophro-danse :
le bien-être en mouvement
Allier la sophrologie et la danse nous paraît couler 
de source. Ces deux approches sont complémen-
taires afin de pouvoir se recentrer, ressentir, écou-
ter en soi, respirer puis mettre en mouvement le 
bien-être vécu.
Ces ateliers sont ouverts à tous quel que soit le 
niveau de danse.

Des stages de danse et de sophro-danse seront 
organisés durant l’année.
Ces activités peuvent également être proposées 
auprès de structures comme les établissements 
scolaires, les maisons de retraite, etc.

• Le coaching danse
Il s’agit de cours de danse personnalisés en indivi-
duel, en couple ou en groupe ainsi que la prépara-
tion de chorégraphies pour des événements fes-
tifs (mariages «wedding dance»,  anniversaires, 
thés dansants, ...)

• Les animations d’événements festifs
(manifestations culturelles, fêtes communales,...)
Nous serons heureux de vous accueillir pour dé-
couvrir nos activités. Le cours d’essai est gratuit.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’infor-
mations.

Contact :
Tél : 07 68 80 74 63
Mail : bayactiv@gmail.com   
Page facebook: 
Bay’Activ Asso https://www.
facebook.com/BayActiv-As-
so-109059888196137 
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Au cours des derniers mois 2022 
les adhérents du Comité ont par-
ticipé aux cérémonies      com-
mémoratives et assisté aux ob-
sèques de personnes proches 
du Comité.
       
Dimanche 20 mars 2022 à 9h 
45. Cérémonie de commémora-
tion du Cessez le feu en Algérie 
le 19 mars 1962.
Remerciements aux porte-dra-
peaux par  les autorités ; ici par 
M. Lecorre  adjoint au Maire.                
Jean  Chapenoire à gauche, 
Aimé Ginestet à droite, en-
cadrent les porte-drapeaux de 
Castelnau et Bruguières.

Samedi 7 mai à 18h. Cérémo-
nie du souvenir de la Victoire  de 
1945 contre le nazisme.

Une trentaine de personnes 
se sont rassemblées devant le 
monument aux morts, accueil-
lies par la trompette de Chri-
tophe Leroux, président de 
l’Orchestre d’Harmonie du Fron-
tonnais . Étaient présents avec 
M. le Maire et ses adjoints :M. le 
lieutenant M.Garnier, chef de la 
brigade de gendarmerie, Mme 
Karine Barriere, conseillère    
départementale, Mme Sandrine 
Sigal maire de Castelnau, Mme 
la représentante du député  de 
la circonscription, M. Clément 
Rachou officier de marine et plu-
sieurs porte-drapeaux. A côté 
des drapeaux français, flottait 
le  drapeau de l’Ukraine. Céré-
monie suivie d’un vin d’honneur 
offert par la municipalité.  

Remerciements : Le Comité 
remercie les personnes qui ont 
assisté à ces cérémonies; elles 
ont rendu hommage aux Fran-
çais et aux Saint Rusticiens qui 
ont participé à la défense du 
pays comme la loi l’exigeait et 
qui ont satisfait à ce devoir mal-
gré les souffrances qu’il a pu leur 
causer.

Obsèques : Plusieurs adhé-
rents du CEAC ont accompagné 
au cimetière, d’abord Thierry 
Labit, fils de Pierre Labit ancien 
secrétaire et Porte-drapeau du 
Comité ; puis Jacqueline Bolle, 
veuve d’André Bolle,  ancien 
Combattant 1939/1945 et adhé-
rent du comité.

Le président
Alain Bertrand

COMITÉ D’ENTENTE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE DE SAINT RUSTICE
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Dans cet article, nous allons vous faire 
partager la passion d’un Saint-Rusticien 
«Bonzaïste», Mr De Fitte.
 
Commençons tout d’abord par une défi-
nition extraite de Wikipédia afin de mieux 
comprendre la passion d’un «Bonzaïste» 
: «Le bonsaï (盆栽, bonsai?) ou bonzaï, 
culture miniaturisée de végétaux en pot, 
est un art traditionnel japonais dérivé 
de l’art originaire chinois du penjing […] 
La plante ou l’arbre qui en est l’objet est 
miniaturisé par application de différentes 
techniques (taille des branches et racines, 
gestion des apports nutritifs...) et mode-
lage de la forme (par ligature). Le but en 
est une recherche esthétique et la ressem-
blance de l’arbre avec la nature.»
 
Notre interview a permis de mettre en évi-
dence et de prendre conscience de la diffi-
culté pour faire «grandir» et  prendre soin 
d’un arbre miniature.
Si cela vous intéresse, le club de Bon-
zaïste de notre interviewé se trouve à 
Gagnac sur Garonne et se nomme «Bon-
sai Club Toulousain» (http://ascgbonsai.
blogspot.com/). Des expositions sont par-
fois organisés dans le secteur.
 
Nous allons ici détailler certains critères à 
connaître pour entretenir et débuter dans 
cette pratique voire cette passion des 
Bonzaïs.
 
Où trouver des Bonzaïs ?
Mr De Fitte, notre interviewé du jour, a 
plusieurs sources pour trouver ses Bon-
zaïs. Certains Bonzaïs ont été trouvés au 
détour d’un voyage, c’est toujours une 
occasion d’entrevoir un futur Bonzaï. En 
Afrique, un Baobab, en Asie un pin, ... 
D’autres Bonzaïs, sont issus de dons, par 
exemple, une fois, un olivier miniature a 
été sauvé de justesse, il mourrait lente-

ment quand Mr De Fitte l’a repris en main. 
Une plaie profonde dissimulait un para-
site qui le rongeait peu à peu. Finalement, 
l’arbre est devenu un Bonzaï émérite, sa 
cicatrice lui donnant quelque de spécial, 
une identité plus affirmée.
Il peut s’agir aussi d’une envie de conser-
ver un vieil arbre grâce à des techniques 
particulières, on parvient à recréer un pe-
tit arbre à partir d’une bouture ou d’autre 
technique tel que le marcottage.
L’un des secrets pour faire d’un arbre un 
Bonzaï, c’est de le tailler régulièrement 
afin qu’il pousse lentement et de façon 
maitrisé, un repère simple est de contrô-
ler la taille des feuilles, régulièrement 
il faut mettre à nu l’arbre d’après Mr De 
Fitte, mais sans pour autant exagéré car 
cela peut avoir raison de lui. Pour un 
chêne, cela peut être 3 ou 4 fois par an par 
exemple.
 
Est-ce que les Bonzaïs ont besoin d’une 
terre spéciale ?
Plusieurs substrats existent: 
Les japonais vendaient de l’Akadama (une 
argile granuleuse de couleur rouge brun 
utilisée comme substrat qui offre une 
bonne rétention d’eau), mais elle est très 
chère.
Des alternatives sous forme de roche vol-
canique naturelle : la zéolite ou la pumice.
 
Quant au prix d’un Bonzaï, lorsque nous 
lui demandons, Mr De Fitte ne répond pas 
en Euros, mais en paires de chaussures 
sur le ton de l’humour. Pour lui le prix d’un 
Bonzaï ne représente pas sa valeur, c’est 
plutôt son histoire qui a de l’importance et 
qui donne un côté sentimental, d’ailleurs 
nous confie-t-il, rares sont ceux qu’il a 
achetés. Chaque arbre a une histoire... 
«Les arbres vendus dans le commerce 
sont valables pour ceux qui les vendent 
… ! »

Quelles sont les qualités d’un Bonzaïste ?
Pour être un bonzaïstes de talent, il ne suf-
fit pas d’avoir la main verte, il faut aussi 
avoir un certain côté artistique afin d’ins-
pirer une belle posture à l’arbre, tailler 
les branches pour obtenir des formes de 
feuillage «en nuages» ou en plateaux.
Il faut savoir également choisir un pot qui 
sera adapté à l’arbre, on en trouve à Millau 
qui coûte aux alentours de 350 euros.
 
Comment préparer un Bonzaï à une expo-
sition ?
Participer à une exposition demande de la 
préparation, d’abord sur l’arbre pour qu’il 
ait toutes ses chances d’être remarqué, 
mais «il faut savoir embellir un arbre sans 
pour autant en détourner son regard». 
Par exemple, une plante trop colorée peut 
détourner le regard. Parfois, des Mames 
(petits Bonzaïs) sont disposés à proximité 
des arbres exposés.
 
Certains pins peuvent avoir 300 ou 400 ans.
 
Comme des chaussures, les Bonzaïs 
suivent une certaine mode … Serez-vous 
la ou le prochain à orienter la prochaine 
tendance ?
 
Nous tenons à remercier Mr De Fitte pour 
nous avoir partagé sa passion et son 
envie.

La Passion
du Bonzaï


