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Le mot du maire

« Tous jugements en gros sont lâches et imparfaits »

Pierre TARTANSON

Michel EYQUEM de MONTAIGNE — Essais

Chers amis Rustréliens,
Revoici pour moi le moment de la rédaction de mon
éditorial trimestriel et de l’angoisse de la page
blanche : de quoi vais-je leur parler qu’ils ne sachent
déjà ? Mon information sur l’action du Conseil
Municipal est-elle et sera-t-elle suffisamment
synthétique pour être bien comprise sans que
j’oublie d’aborder les sujets les plus importants de la
vie de notre village ?

Il faut que vous sachiez tout d’abord que le « Cahier
de doléances », que bon nombre d'entre vous sont
venus remplir à la Mairie, a été transmis à qui de droit
le 20 février (scanner et mel) et bien reçu par son
destinataire. Espérons que tout ce qui aura été
exprimé permettra une synthèse constructive au
niveau national.
Le dimanche 26 mai prochain, jour des élections
européennes en France, sera aussi un moment
d’expression populaire qu’il ne faudra pas négliger.
Cette Europe que nous avons tendance à dénigrer
systématiquement, l’accusant de tous nos maux,
doit, certes, évoluer pour devenir plus proche de ses
habitants et de leurs soucis quotidiens, mais il ne
faudra jamais oublier que, grâce à l’Union
européenne, cela fait 73 ans que nous vivons en paix
et dans une prospérité enviable, alors qu’au cours
des 70 années précédentes, 3 guerres ont déchiré
notre continent, faisant 70 millions de morts…

Comme le disait Mark TWAIN*, « le secret pour

continuer à écrire, c’est qu’il faut commencer. Et le
secret pour commencer, c’est qu’il faut diviser les
tâches complexes qui vous submergent en tâches
plus petites et tout à fait gérables… »
Et effectivement, après avoir listé les sujets qui nous
préoccupent ces derniers temps, les récentes
évolutions concernant les dossiers en cours et les
derniers évènements, j’ai rapidement eu la
confirmation que ma « page blanche » allait être
rapidement noircie d’informations profitables à mes
administrés…

la suite en page 7
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la vie des associations
vivre en harmonie à Rustrel
Dans le cadre de ses activités festives, l’association
VIVRE EN HARMONIE A RUSTREL a organisé son
traditionnel aïoli de printemps à la salle des fêtes.
Après un apéritif servi à table, l’aïoli préparé par
Mary, Jocelyne, Josée, Salima, Roger,
Jean-Paul, Philippe et moi-même, fut unanimement
apprécié dans une ambiance agréablement détendue.
Pour cuisiner un tel plat, cela a nécessité pour chacun beaucoup de travail et de bonne humeur, mais
comme à l’accoutumée le plaisir exprimé par les
convives nous a conforté dans notre motivation.
Nos remerciements vont aussi aux personnes qui
ont participé au service et à la plonge afin de parfaire la réussite de cette belle journée.

Nohémie ESCOFFIER

Nous rappelons aux personnes intéressées que nous organisons un prochain voyage sur le Canal du Midi
d’AGDE à BEZIERS le 29 Mai..
Vous aurez plus de renseignements dans le tract que vous trouverez dans ce bulletin de RUSTREL

Nohémie ESCOFFIER
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vide grenier de l’année à Rustrel
Un grand succès dimanche 24 mars, pour Yann MIRAUCOURT et son équipe du Comité des fêtes qui
organisaient le premier-vide grenier de l'année. Soixante huit exposants, dont trente de Rustrel, un temps
magnifique, une ambiance chaude et colorée ont fait de cette journée une manifestation dont on se souviendra
longtemps... D'autant plus que nous l'avons choisie pour illustrer la première page de notre bulletin de
printemps!

la Rustrelienne
Cette année, La Rustrelienne aura lieu le dimanche 12
Mai 2019, et proposera aux coureurs deux parcours
( un de 6,8 km et un de 12 km ) avec cette année une
nouveauté: la course est ouverte aux marcheurs sur la
petite distance. Les marcheurs nordiques sont les
bienvenus ainsi que les familles. Tout le monde peut
participer.
Par ailleurs, nous aurons besoin de nombreux bénévoles afin que cette manifestation se déroule parfaitement.
Si vous êtes disponibles et volontaires pour nous donner un coup de main :
signaleur
ravitaillement
prise de photo sur le parcours et à l’arrivée...
Vous serez les bienvenus et merci de vous faire connaître à l’avance par mail de préférence à l’adresse
suivante: rustrelienne84@gmail.com ou par téléphone
au 06.32.33.96.02.

Grâce à vos réponses positives, nous pourrons passer
un agréable moment au sein de notre village qui se
clôturera par un repas convivial.
Un grand merci de la part de toute l’équipe de La Rustrelienne.
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informations diverses
Marche bâtons

La commune veut magnifier la marche
avec bâtons, et remercie tous les participants, les séniors de plus de 60 ans, qui,
tous les jeudis, dès 9h30, bien chaussés,
bâtons à la main, foulent les routes et les
chemins.
La marche avec bâtons permet de s’évader et d’oublier les tracas de tous les
jours, faire des connaissances, cheveux
au vent, pendant que le soleil inonde de
ses rayons les beautés de la campagne.
Ce sport nature procure du bien être au

« Un pied devant l’autre et c’est parti... »
corps et à l’esprit, tout en arpentant, chacun à son rythme, chemins et forêts.
Le principe est simple : il consiste à marcher en accentuant le mouvement naturel de balancier des bras en
propulsant le corps vers l’avant à l’aide des bâtons. Toute la partie supérieure du corps, pendant la marche,
travaille. C’est une activité d’entretien.
« Il ne s’agit pas de faire du promène bâtons ! »
La séance s’étend sur 1h30, comprenant un échauffement, la séance de marche, des exercices de
renforcements musculaires et une séquence d’étirements.
La marche avec bâtons présente de nombreux bienfaits sur la santé, et permet de lutter efficacement contre
la sédentarité imposée par notre société.
Et puis, « quand on marche seul, on va vite, mais quand on marche à plusieurs, on va plus loin… »

Sandrine MORA

Bienvenue !
Rappel en fait, puisqu’au cours de la cérémonie des vœux du Maire, la bienvenue a été souhaitée à Laurent
VIGUIER qui vient d’intégrer le poste d’employé communal après sa participation au recensement de la
population.
On a peu parlé des employés communaux dans nos colonnes, et ce nouvel arrivant est l’occasion de rappeler
à nos Rustréliens combien leurs taches sont diverses et multiples.
Si les précédents « cantonniers » avaient eu leurs « coups de chapeau » à quelques occasions, ils n’en va pas
de même pour ceux d’aujourd’hui qui sont pourtant tout aussi méritants que les précédents.
L’époque a changé, certes, et avec elle les mentalités…!
Le travail, lui, par contre, est toujours le même !
Qui ne les a pas vus débroussailler, balayer les rues, entretenir les chemins communaux, nettoyer les fossés
après les pluies, effectuer la maintenance de la piscine, de l’école…, planter, tailler, arroser…?? Etc…etc…
Les choses ne se sont jamais réalisées d’un coup de baguette magique, alors sachons toutes et tous leur
exprimer notre reconnaissance !
Laurent REYNIER, lui, rejoint Laurence et Fabien au secrétariat.
On peut apprécier son sourire et sa bonne humeur, tout à fait adaptés à l’accueil du public. Gageons qu’il
saura satisfaire tout naturellement les tâches qui lui sont confiées.
Au gré des évènements, l’équipe municipale s’adapte afin de répondre au mieux à nos attentes. Ainsi, ces
derniers mois Jean-Marcel a pris la relève de Nathalie, en congés de maternité. La qualité de son travail n’est
pas à démontrer !
Totale harmonie, donc, pour le bien-être de nos Rustréliennes et nos Rustréliens…!
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carnaval de l’école ...le 19 mars 2019
Tous les enfants de l'école de Rustrel, leurs enseignants et bon nombre de parents d'élèves, magnifiquement
déguisés, ont parcouru les rues du village à l'occasion du Carnaval.
Comme l'an dernier, ils ont fait une halte au Château et Monsieur le Maire les a reçus dans la grande salle du
Conseil Municipal qui les contenait à peine. Ils ont reçus les félicitations des secrétaires et des élus présents et
après une halte appréciée, ils sont repartis ensemble vers l’école pour faire le procès de Caramentran.
Lequel Caramentran est un dur à cuire… avait-il été bien brûlé l’an dernier ?

des nouvelles du projet MIGA
A l’heure où j’écris ces lignes, plus de soixante mètres de galerie ont été forés.
Le chantier ayant atteint son rythme de croisière, l’ensemble des équipements nécessaires à l’évacuation des
poussières et des granulats sont pleinement opérationnels.
Les travaux se déroulent en continu, trois équipes se relaient en vingt-quatre heures, cinq jours par semaine, ce
qui génère une activité intense mais parfaitement réglée.
Vous pouvez vous faire une idée assez juste du côté spectaculaire des percements, des aménagements et des
matériels mis en œuvre sur la photo jointe.
Il est à noter que malgré les impondérables liés à tout chantier, les délais semblent pouvoir être respectés.
Vous devrez patienter jusqu’aux journées européennes du patrimoine de 2020 pour y pénétrer et juger de
l’importance de cette réalisation.

Philippe ESCOFFIER
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Piscine municipale / activité aquagym
Comme l’an dernier, des cours d’aquagym seront dispensés du 8 juillet au 11 août 2019 par Fanny
DAGOUMEL-BOUT (professeur de fitness di-

plômé d’Etat sous la surveillance d’un maître
nageur), aux horaires suivants :

 mardi de 19h à 19h45 : aquazumba
 mercredi de 10h à 10h45 : aquazumba
 mercredi de 12h30 à 13h15 : aquagym/
boxing

 jeudi de 19h à 19h45 aquagym/boxing
Prix : 5 € la séance
(+ prix d’accès à la piscine)
Renseignements : wellnessfitness.fr
Tél : 06 59 02 54 98
wellnessfitness84@gmail.com

rustrel.fr
Retrouvez toutes les informations
communales sur le nouveau site
de la mairie

numéros utiles à retenir
Mairie de Rustrel
Horaires d’ouvertures :
du lun au ven de 9h à 12h
le lun de 14h à 16h

04 90 04 91 09 / fax : 04 90 04 94 78
mail : rustrel.mairie@wanadoo.fr

Ecole Pierre Vial

04 90 04 91 42

La Poste de Rustrel, horaires d’ouvertures :
du lun au ven de 14h00 à 16h30

04 90 04 91 12

Comité communal feux de forêt

06 11 56 55 86

Service des eaux en cas d’urgence (CCPAL)

Eau potable : 06 84 80 39 19
Assainissement : 06 76 98 75 77

Hôpital d’Apt

04 90 04 33 00

ZAPT covoiturage

08 05 20 22 03

Météo France Carpentras

08 99 71 02 84

Gendarmerie

17

Pompiers

18

Infirmières

Coralie BIANCHINI, Gwenaëlle QUESNE
06 08 68 50 29
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le mot du maire
suite de la page 1
L’Europe n’est pas la seule à pouvoir être accusée de freiner les initiatives locales par une règlementation
tatillonne : nos autorités de tutelle et nos services publics figurent en bonne place au palmarès de la
bureaucratie. C’est ainsi que plusieurs de nos projets prennent du retard.
La construction de la station d’épuration des Viaux, qui aurait dû débuter ces jours-ci, est retardée par la
demande d’une étude de son « insertion paysagère » par la DREAL*. Bien légitime en Site classé, cette étude
aurait cependant dû être réalisée depuis longtemps…
Nous attendons le permis de construire de l’Espace socio-culturel mais son positionnement dans le périmètre
du Château (inscrit au patrimoine historique) rallonge d’un mois l'attente d’une réponse que nous espérons
positive… bien que souvent, dans ce type de dossier, la demande de documents supplémentaires retarde
encore tout le processus.
L’éclairage public de la D112 et celui du stade sont en place depuis plusieurs mois… mais nous attendons leur
branchement électrique qui n’en finit pas d’être imminent. Et j’ose à peine vous parler des fils de téléphone au
quartier Brieugne, toujours bien aériens, alors que des réservations sont en place depuis l’enfouissement des
réseaux électriques il y a près de 8 ans. Manque de coordination entre services…
L’aménagement du nouveau hangar municipal dit « Albin Fenouil » ne recevra pas les subventions de la région
que l’on nous avait laissé espérer (pas plus que l’année dernière), et la décision a mis plusieurs mois à nous être
communiquée. Par ailleurs, le raccordement électrique du bâtiment traine en longueur depuis très longtemps…
mais nous avons appris fortuitement qu’une demande de courant triphasé diminuera fortement les délais et le
coût. Nous aurons donc du triphasé !
L’aménagement de l’entrée Nord du village attend la décision du « service routes » du Conseil
départemental… On nous avait en dernier lieu parlé du début de l’année. Il reste encore trois mois… en
supposant que ce soit bien de l’année 2019 qu'il s'agisse !
La rédaction du fameux PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation) qui pénalise particulièrement notre
commune n’est toujours pas arrivée à son terme alors qu’il fait déjà loi dans les autorisations d’urbanisme. Nos
remarques concernant Rustrel n’y sont pas prises en compte et l’étude scientifique produite par la DDT qui
motive les restrictions à la construction au centre du village me semble sujette à caution. Un avis
complémentaire va être sollicité.
Et puis, il y a les retards ordinaires, liés au manque de réaction des différentes entreprises : la fin des travaux de
voirie à la descente vers l’école, l’implantation des potelets pour prolonger la voie piétonne boulevard du
Colorado, la réparation de la fontaine de la place de la fête*, la réparation des fuites dans les tuyauteries de la
piscine… etc. Le secrétariat s’épuise en relances téléphoniques sans résultat !
Nous ferons cependant tout pour mener ces réalisations à leur terme et, en nous inspirant des réflexions de
Mark TWAIN citées plus haut, nous nous attacherons à régler un par un tous ces petits problèmes pour mener à
bien la gestion de cet ensemble complexe qu’est une Mairie.
Il y a quelques semaines, l’Inspecteur d’académie m’a contacté officiellement pour m’informer de la décision de
ne pas fermer de classe à l’école de Rustrel à la rentrée 2019/2020. Décision qui aurait été prise en fonction des
effectifs prévisibles mais qui résulte surtout d’une décision politique ministérielle, prudente en ces temps
incertains… Il faut quand même noter que, depuis cette bonne nouvelle, des inscriptions scolaires inattendues
ont eu lieu, ce qui nous permettra probablement de justifier nos trois classes l’an prochain.
Et notre école bénéficie de tous les atouts nécessaires pour augmenter ses effectifs : les bâtiments sont
esthétiques, confortables et fonctionnels, le site est magnifique, l’encadrement humain mis à disposition par la
Mairie est irréprochable et l’enseignement optimal ! Les enfants y sont heureux, preuve en est leur défilé dans
les rues du village et au Château il y a quelques jours pour le Carnaval (voir photos en page intérieure).
A quelques pas de là, le LSBB* creuse en silence : en effet, seules des oreilles averties (et sensibles) peuvent
percevoir les explosions souterraines régulières qui font progresser mètre par mètre les galeries qui abriteront
bientôt l’antenne gravitationnelle. Et seuls les Rustréliens les plus perspicaces ont remarqué le va-et-vient des
camions évacuant les rochers qui sont retraités à plusieurs kilomètres d’ici.
la suite en dernière page
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du 1er janvier 2019 au 25 mars 2019

……………………………………………….
le mot du maire
suite de la page 7
En ce début de printemps, il y a des changements au quartier N.D. des Anges : les employés de Mairie n’y
passeront plus aussi souvent car le local municipal a été vendu. De même que le camping et Colorado Aventure
qui changent de propriétaires. Nous leur souhaitons la bienvenue et le succès de leurs entreprises, bien utiles au
tourisme local.
Un tourisme qui reste une de nos préoccupations les plus importantes : notre étude de faisabilité de Déclaration
d’Utilité Publique du site touristique du Colorado Provençal suit son cours, et une première évaluation financière
(qui reste pour l’instant confidentielle) a été donnée. Elle est en voie d’affinement. Par ailleurs, à une période où
l’on nous demande instamment de régulariser l’affichage publicitaire dans nos communes, nous avons décidé de
ne pas nous doter d’un règlement local de publicité (RLP) spécifique : son élaboration est coûteuse et il ne pourrait qu’être plus restrictif que le règlement national de publicité (RNP) que nous avons décidé d’adopter. Il restera
bien sûr doublé des préconisations du PNRL* et de celles qui concernent le site classé auxquelles nous ne
pouvons échapper. Enfin, avec l’accord de la DDT*, j’ai signé récemment un arrêté municipal interdisant le port
d’armes, 10 mois sur 12, dans le périmètre le plus visité du Colorado, en ne prévoyant la possibilité de chasser
les 2 mois restants qu’après accord entre la société de chasse, les partenaires touristiques et la Mairie.
Le début du printemps, c’est aussi la période des comptes et du vote du budget (2 avril). Pour résumer la
situation actuelle, nous pouvons dire que notre gestion rigoureuse et attentive tant en investissement qu’en fonctionnement de l’année 2018 nous a permis de dégager un excédent conséquent. De ce fait, tout en gardant les
mêmes préoccupations de rigueur budgétaire, nous allons pouvoir d’ici la fin de notre mandat mettre en œuvre
les projets qui nous tiennent à cœur. J’ai surtout nommé l’espace socio-culturel, la fin de la
rénovation de la piscine (plages, locaux et accès PMR*), la rénovation de la rue de l’église, l’accès PMR à cette
même église et les éventuelles expropriations dans le Colorado.
A côté de cela, les élus mettent aussi la main à la pâte : la numérotation métrique « in situ » des rues du village
est presque terminée, les grands axes seront traités informatiquement sur le cadastre. La réimplantation des
agrès au stade est imminente. Et avec un groupe de passionnés nous poursuivons la réhabilitation des oliveraies
communales.
Les associations sont elles aussi toujours très actives avec le récent programme pour l’année du Comité des
fêtes (qui organisait son premier vide-grenier le dernier dimanche de mars) ainsi que celui de VHR (qui organisait
le même jour son aïoli annuel), les activités des ACROS (cours de Provençal, marche avec bâtons initiée par le
Conseil départemental de Vaucluse), un film sur la dernière édition de « voir écouter », la récente assemblée générale des Amis du Patrimoine, la réunion annuelle des associations à la Mairie ... etc.
Ce mot du Maire n’a évidemment pas la prétention de répondre à tout, mais celle de tenir au courant ceux et
celles qui ont le courage d’en faire la lecture, de l’essentiel de la vie de notre village et de son évolution. Je reste
évidemment à la disposition de chacun pour toute information supplémentaire concernant notre commune.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très beau printemps.

*Humoriste et écrivain américain (auteur entre autres de « Tom SAWYER »)

*Tarie pendant 6 mois, la fontaine coule à nouveau depuis quelques jours…
*DREAL : Direction Régionale Equipement Aménagement Logement. *LSBB : Laboratoire Souterrain Bas Bruit.
*PNRL : Parc Naturel Régional Luberon. *DDT : Direction Départementale Equipement. *PMR : Personnes à Mobilité Réduite
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