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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,
Nous sortons progressivement, et il faut l'espérer définitivement, d'une période inédite de
notre histoire où nos dirigeants, suivant les conseils des scientifiques médicaux, ont fait prévaloir la santé de leurs concitoyens sur celle de l'économie du pays, avec pour résultat un pays,
une région, un village en quasi-léthargie pendant près de 3 mois, et des conséquences à moyen
et à long terme difficilement prévisibles sur la vitalité de notre société.
Je tiens tout d’abord à exprimer ma profonde reconnaissance à tous ceux, professions de santé, aides à la personne, commerçants d'alimentation, et beaucoup d’autres qui par leur dévouement nous ont permis de passer ce cap sans trop d'encombre.
La vie reprend dans notre village. Les cafés, les restaurants, l'auberge rouvrent leurs portes.
Avec les précautions d'usage, les services de la Mairie sont de nouveau en place :
- Sur le terrain, en ce qui concerne les services techniques qui ne manquent pas de travail en
raison des retards accumulés ;
- dans les locaux du Château, pour le secrétariat qui a abandonné le télétravail pour redevenir
plus proche des administrés ;
- à l'école pour les autres, avec de stricts impératifs de précaution pour la santé des enfants
jusqu’au début des vacances.
Le nouveau Conseil municipal a fini par être autorisé à se réunir et à procéder à l'élection du
Maire. et de ses adjoints le 28 mai. Vous trouverez le détail du vote en page intérieure.
suite page 3
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Brigitte,
Tu nous as quittés dans la nuit du 12 au 13 Avril à l’aube d’un troisième mandat municipal pour lequel, malgré ton état de santé, tu avais assuré sans faille et avec application ton rôle de directrice de campagne.
Conseillère puis adjointe au Maire, tu as toujours assumé avec brio toutes tes responsabilités. En particulier au sein du Centre Communal d’Action Sociale où ton altruisme a pu longtemps s’exprimer, ou lors de l’élaboration longue, complexe et fastidieuse du Schéma de Cohérence Territoriale où tu as œuvré sans faiblesse là où
d’autres auraient baissé les bras, ou encore lorsqu’il fallait préparer et planifier tant les
cadeaux de Noël aux enfants de la commune que les corbeilles destinées à nos anciens, enfin dans toutes les compétences municipales qui furent les tiennes où nous
avons pu mesurer ta générosité, ta gentillesse et ta droiture.
Il t’en a fallu de la disponibilité pour conduire à la fois ta position de mère de famille
attentive à l’éducation de vos deux filles, d’épouse de viticulteur pour l’accueil des
visiteurs et l’animation du caveau, de maîtresse de maison en charge de l’entretien de
votre magnifique et vaste domaine, d’hôtesse pour la gestion de vos activités touristiques.
C’est avec cette formidable énergie qui t’animait que tu as mené pendant de très longs
mois une lutte opiniâtre contre la maladie, subissant sans jamais te départir de ta
bonne humeur les assauts et la progression inexorable du mal qui devait t’emporter.
Fille d’officier, tu as su affronter avec stoïcisme l’épreuve ultime d’une
existence bien remplie bien qu’abrégée
douloureusement.
Quelle belle leçon tu nous as donnée.
Nous partagions si souvent les mêmes idées
qu’un seul regard nous suffisait pour conforter nos opinions, ton départ aura créé
pour moi un vide abyssal.
Adieu Brigitte
Philippe ESCOFFIER
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Le mot du maire suite de la page 1
Les impératifs de distanciation et une évidente appréhension ont fait que cette réunion s'est
quasiment déroulée à huis clos (une seule personne dans le public) alors qu'elle se doit d'être
publique. Aussi, je pense qu'il est nécessaire de retranscrire ici le texte de l'allocution que j'ai
prononcée à cette occasion :
"Chers amis, Mesdames et Messieurs,
Je vous remercie du vote que vous venez d’exprimer ce soir. Il clôture une procédure qui aurait
normalement dû se dérouler sur une semaine. Les circonstances ont voulu qu’elle se prolonge
jusqu’à aujourd’hui. Il y a en effet bientôt 2 mois et demi, le 15 mars, les Rustréliens élisaient
l'ensemble de la liste que je conduisais pour une nouvelle mandature de 6 ans, afin d'assurer la
gestion de notre Commune.
La moitié des Conseillers de l'ancienne équipe restaient motivés pour cette tâche et avaient décidé de se représenter. Les autres, en raison de préoccupations personnelles contraignantes ou de
divergences de vue apparues au fil du mandat avaient fait le choix inverse. Notre ami Robert
Blanc, malade, nous avait quittés en chemin, et j'avais en d'autres lieux rappelé, lors de son décès, tout ce que nous lui devions.
Que tous soient remerciés du travail accompli.
Et puis, une nuit, il y a quelques semaines (il me semble que c’était le jour de Paques), notre collègue et amie Brigitte REYNAUD disparaissait. Nous la savions atteinte d'une maladie grave
qu’elle ne se cachait pas. Elle l'affrontait avec courage depuis plus d'un an. La manière dont elle
acceptait les lourds traitements qui lui étaient proposés était exemplaire. Lors des périodes de rémission, elle débordait d'activité, chez elle, mais aussi à la Mairie, toujours optimiste et porteuse
de propositions constructives pour l'avenir. Cet avenir, elle l'envisageait avec nous, dans notre
nouvelle équipe et d'ailleurs, elle avait tout de suite été volontaire pour l'organisation de notre
campagne et de nos réunions pré-électorales. Elle va beaucoup me manquer, nous manquer.
Nous essaierons de rester fidèles à ses idées et, au niveau municipal, de relancer la commission
« vie quotidienne » dont elle avait fait une de ses priorités.
Je vous demande de bien vouloir vous mettre debout pour respecter un minute de silence en sa
mémoire.
Dans le contexte de pandémie virale à Covid 19 que nous connaissons et les mesures de prévention qui vont de pair, chamboulant notre vie de tous les jours et en particulier le fonctionnement
de la Mairie, la disparition de Brigitte a rendu particulièrement sombre et démotivant pour moi
ce semblant de début de mandat.
Je compte sur vous tous, sur l’expérience des anciens mais aussi et surtout sur le dynamisme,
l’envie d’apprendre et les idées nouvelles des nouveaux élus, pour donner à notre équipe un deuxième souffle et l’enthousiasme qui lui permettra d’atteindre les objectifs que nous nous sommes
fixés ensemble et pour lesquels nous nous sommes engagés devant les Rustréliens. Ce travail en
équipe se fera, je le sais, en bonne entente, dans le respect de la personnalité et des particularités
de chacun avec un unique objectif : le bien vivre de chaque habitant dans notre village.
Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention. Nous allons rapidement nous mettre
au travail pour esquisser ce soir un partage des tâches et des responsabilités dans les différents
compartiments de l’action municipale."
suite page 16
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Le petit marché des producteurs est de retour
Comme chaque été la Mairie organise un petit marché sur la place de la Fête, tous les
mercredis en fin d'après-midi, de la mi-juin à la mi- septembre. Il regroupe uniquement
des producteurs locaux et cette année une dizaine d'exposants se sont montrés intéressés.
Le 17 juin, ils étaient déjà six pour la première édition et les acheteurs, nombreux pour
l'occasion, avaient le choix entre des bougies artisanales, de l'huile d'olive, de la bière et
des légumes de Rustrel, des biscuits fantaisie et des vins de Gargas.
Comme de bien entendu, tout a été fait pour que les règles sanitaires en vigueur soient
respectées: sens unique de déambulation, gel hydro alcoolique à l'entrée, conseils de distanciation.
Espérons que l'accueil toujours favorable des Rustréliens et la satisfaction des touristes
de passage permettra à notre "Petit Marché" de prendre de l'ampleur et de devenir incontournable dans l'agenda des marchés du Pays d'Apt.
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Acamp generau dis ACROS dins lou vilage de Rustrèu
Vaqui mai de dès an que dins aqueste pichoun vilage se parlo prouvençau
touti li dimecre e per quauqui manifestacioun culturalo ounte proufitèn de
canta en lengo nostro.

C’est l’heure des retrouvailles !
Il est temps de faire notre assemblée générale comme chaque année, fin juin, d’avoir le
plaisir de nous revoir, de parler ensemble notre belle langue provençale après cette période
de confinement qui nous a tenus éloignés les uns des autres pendant près de trois mois.
Un moment convivial !
Pour en profiter, la météo de l’été et le chant des cigales nous invitent à nous retrouver,
sous les tonnelles, pour la lecture des rapports moral et financier, puis, partager un apéritif
dinatoire, copieux et raffiné, préparé par Benjamin et Coralie. Il s’en suit des contes lus
par Yves Roux, des histoires drôles racontées par Maurice Imbert et des chants provençaux entonnés par tous les membres présents de l’association.
Il est temps de penser à la rentrée !
Ce merveilleux moment terminé, nous pensons déjà à la rentrée de septembre où nous aurons plaisir de nous retrouver, tous les mercredis, de 17h30 à 19h00, au château, lors des
cours de provençal.
Vai senso dire que se sentèn bèn dins aqueste cantoun dou Païs d’Ate, nosto galant vilajoun ounte fasen ensèn de moumen counviviau.

Sandrine MORA
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Vivre en harmonie à Rustrel
Chers amis, chers adhérents,
La crise sanitaire que nous traversons, vous l’aurez compris, rend impossible le déroulement des activités de notre association. Dans ce contexte, il ne nous a pas apparu décent
de solliciter une demande de subvention auprès de la municipalité au titre de l’année
2020.

Vos cotisations de cette année 2020 couvriront bien évidemment vos adhésions pour l’année prochaine, soit 2021.
Nous espérons que vous avez pu traverser cette période troublée et difficile sans trop de
problèmes et que vous ayez pu préserver votre santé.
En attendant des jours meilleurs nous vous souhaitons un bel été.
Amitiés à toutes et à tous.
Nohémie ESCOFFIER

Communication
Suite à la crise sanitaire et au confinement que nous avons vécu ces dernières semaines,
la mairie souhaiterait mettre en place une newsletter pour vous informer rapidement en cas
de besoin. Aussi, nous avons besoin que chaque foyer, s’il le souhaite, nous donne une
adresse mail valide. Cette adresse ne sera bien entendu utilisée que pour cet usage.
Pour cela, c’est très simple:
Soit vous envoyez directement un mail à l’adresse suivante: rustrel.mairie@wanadoo.fr
avec pour objet inscription à la newsletter
ou alors vous vous connectez sur le site de la mairie de Rustrel https://www.rustrel.fr
puis sur la page contact et remplissez les différents champs.
Nous pourrons ainsi communiquer rapidement et facilement avec vous.
En espérant que vous participerez nombreux, nous vous en remercions d’avance.

Anne-Marie LOISON
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Dans le domaine de la culture et des activités artistiques, en ce début juillet il reste encore
bien d’inconnues quant aux rassemblements publics et festifs, par rapport aux mesures
sanitaires. Ainsi tout le monde a conscience que cette année ne sera pas des plus dynamiques au niveau de l’activité culturelle, comme au niveau des festivités populaires.
Cependant, elle sera ponctuée malgré tout de quelques moments et évènements rassembleurs.
Un premier spectacle de la belle saison sur la Place de la Fête a eu lieu le 24 Juin, dans
une ambiance chaleureuse. Il s’agissait du spectacle « Fête de la Saint Jean », une création
de l’association « La Luette s’Entête ». A la tombée de la nuit, sur un écran lumineux placé sous les platanes, le public venu en bon nombre a pu suivre la création d’une peinture
en temps réel, accompagnée d’une musique savamment improvisée. Michel Grenet, spécialisé en peinture numérique et René Brion, pianiste, faisaient voyager leur public à travers les paysages en transformation, en commençant par une scène de fête populaire autour des Feux de la Saint Jean.

Pour ce premier évènement après un long silence confiné, les artistes ont pu bénéficier du
soutien logistique et de la complicité de plusieurs acteurs de la commune.
Cet esprit de coopération est l’une des intentions affichées du nouveau mandat municipal :
faire en sorte qu’à travers les évènements festifs, artistiques et culturels, chacun trouve son
compte et son plaisir : les habitants, les artistes, les producteurs, les touristes et les commerçants du village.
Une autre manifestation est prévue pour le début du mois d’août : un Festival de trois jours
de cinéma en plein air, organisé par Michaël Snurawa et son association Apt en vidéo.
La soirée inaugurale aura lieu le 8 août, et débutera avec un moment festif et musical sur la
Place de la Fête. Cette soirée montrera également en avant-première nationale un film documentaire produit par ARTE, en présence de son réalisateur, Jacques Mitsch.
Pendant l’été, quelques structures et associations du village proposent également un programme dans leurs lieux privés.
Ainsi, malgré les empêchements et les réductions de toute sorte dus au Covid 19,
la vie culturelle s’organise et se développe.
Nous souhaitons qu’avec une meilleure communication et une nouvelle coopération entre les
acteurs de la vie commune à Rustrel, la culture soit ouverte à tous, et que chacun se sente
invité aux évènements et rencontres proposés.
Martina KRAMER
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Le bus intercommunal itinérant de services publics
Dans le cadre de ses nouvelles compétences, la Communauté de communes Pays d'Apt Lubéron propose aux habitants de ses communes membres depuis le début du mois de juin les
services d'un bus itinérant. Il est en bonne partie financé par l'état au titre des dotations aux
communes rurale et par la CCPAL et la MSA pour le personnel intervenant. Il s'agit d'une
assistance et d'un accompagnement aux démarches administratives dans des domaines aussi
variés que l'emploi, la protection sociale, la retraite, les impôts, la Poste, l'établissement de
documents obligatoires et beaucoup d'autres.

C'est une initiative bien adaptée à nos petites communes rurales pour rompre l'isolement de
leurs habitants qui ont des difficultés de déplacement ou qui ne sont pas familiarisés avec
l'outil informatique. N'hésitez pas à profiter de ses services qui sont gratuits.

Le bus itinérant sera présent sur la place de la Fête à
Rustrel le 3ème jeudi de chaque mois de 9h à 12 h.
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Eglise
De nouvelles nominations :
Le père Denis Vernin nous
quitte pour prendre en charge
la paroisse d’Apt.
A sa place, le jeune père Johan Barouly va assurer la vie
religieuse de nos villages à
partir de la fin Août.
Il était question de célébrer les messes à Rustrel les dimanches soir au lieu des samedis. La
décision du père Vernin sera-t-elle appliquée ? Les chrétiens de notre paroisse sont invités
à surveiller les nouveaux affichages ou à contacter M. Wolff au 04 90 04 90 79 autour du
15 Août.

rustrel.fr
Retrouvez toutes les informations

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

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 9h00 à 11h30

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

Ramassage des encombrants (1er mardi de chaque
mois)

04 90 04 91 09

Le bus intercommunal itinérant (Place de la Fête)

3ème jeudi de chaque mois de 9h00 à 12h00
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Yoga à Rustrel
Pour le plus grand plaisir de tous les pratiquants, les séances de yoga ont repris à Rustrel
après le déconfinement, dans le respect des consignes sanitaires.
Nous avions tous besoin de nous étirer, de respirer profondément et surtout de partager ces
moments avec d'autres personnes.
Sous la houlette de Sam, notre professeur, toujours aussi impliquée, nous avons pu évoluer en plein air, dans l'espace autour du château, mis gentiment à notre disposition par
Jean Marie du gîte.
Les séances de Hatha Yoga pourront se poursuivre cet été en extérieur, avant de reprendre
en septembre dans la salle du conseil, si les consignes sanitaires nous le permettent.
Pour plus de précisions, appeler Sam au 06 12 21 37 26.
Pour une approche plus individualisée du yoga (Ahimsa Yoga), Sylvie pourra répondre à
vos questions au 07 68 94 97 27

Namasté
Ghislaine PEY
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Ouverture de la piscine
Le samedi 4 juillet, la piscine municipale a ouvert son bassin aux petits et aux grands sur
autorisation préfectorale bien sûr et gratuitement ce jour là.
Cette ouverture requiert des règles sanitaires
strictes et le bon sens de chacun.
Lavage des mains (gel hydro-alcoolique mis à
disposition) et douche obligatoires avant de rentrer dans l'eau.
Aucune étude scientifique n'a pour l'instant
prouvé que la Covid circulait dans l'eau.
Par contre la proximité entre les baigneurs autour du bassin peut poser problème. En cas d'affluence, une régulation à l'accueil pourra être
effectuée.
Mais trêve de réglementation ! Passons au programme de la saison !
C'est Patrick, le maître-nageur qui reprend du service cette année.

En juillet, Cédric vous accueillera de 10h00 à 14h00 et de 15 h 00 à 20 h 00.
En août, ce sera Lola qui sera à l'accueil de 10h00 à 14h00 et de 15h00 à 19h00.
Fanny Bout donnera des cours d'aquagym, dans la joie et la bonne humeur, le mardi à
10h00 et le mercredi à 19h00.
Pour les personnes qui ne viennent que pour le cours, entrée piscine 2 €.
Son téléphone 06 59 02 54 98, pour tout renseignement.
Les travaux de réfection des plages, accès personnes à mobilité réduite et création d'un
vestiaire (subventionnés) programmés pour cette saison, n'ont pu être menés à bien pour
cause de covid, mais sont reportés à la rentrée.
Cela ne nous empêchera pas de passer un bel été, de nous rafraîchir et de profiter de notre
piscine si merveilleusement située, dans son écrin de verdure.

A très bientôt
Ghislaine Pey
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Conseil municipal
Voici la composition du nouveau conseil municipal, les commissions créées ainsi que les
délégations attribuées :
Maire : Pierre TARTANSON
1er adjoint : Philippe ESCOFFIER, délégué aux finances et à la recherche scientifique
2ème adjoint : Alain CASTOR, délégué à l’urbanisme, aux affaires économiques et à la
voirie
3ème adjointe : Ghislaine PEY, déléguée aux affaires patrimoniales, culturelles et aux ressources humaines
4ème adjointe : Anne-Marie LOISON, déléguée au économies d’énergie et développement
durable et aux relations avec les rustréliens
Les conseillers municipaux (par ordre alphabétique) :
Jean-Louis Armand, Céline Gianati, Charles Guiraud, Daniel Jean, Martina Kramer, Fanny
Marichal, Johanne Renaudin, Yves Roux, Michelle Wolff.
Les commissions municipales :
Sécurité

Pierre TARTANSON
Philippe ESCOFFIER
Daniel JEAN
Jean-Louis ARMAND

Ecole Sports

Architecture Urbanisme

Pierre TARTANSON
Philippe ESCOFFIER
Alain CASTOR
Daniel JEAN
Johanne RENAUDIN
Michelle WOLFF
Pierre TARTANSON
Philippe ESCOFFIER
Ghislaine PEY
Johanne RENAUDIN
Fanny MARICHAL
Michelle WOLFF
Pierre TARTANSON
Alain CASTOR
Anne-Marie LOISON
Jean-Louis ARMAND
Céline GIANATI
Charles GUIRAUD
Martina KRAMER
Fanny MARICHAL
Johanne RENAUDIN
Yves ROUX
Philippe ESCOFFIER
Anne-Marie LOISON
Céline GIANATI
Charles GUIRAUD
Fanny MARICHAL
Johanne RENAUDIN

Agriculture et chasse

Finances

Vie quotidienne, Entretien du
village et bâtiments municipaux

Tourisme et Commerces

Patrimoine, culture, arts et
cérémonie

Ghislaine PEY
Charles GUIRAUD
Céline GIANATI
Fanny MARICHAL
Johanne RENAUDIN
Alain CASTOR
Jean-Louis ARMAND
Céline GIANATI
Charles GUIRAUD

Colorado – ACR

Anne-Marie LOISON
Ghislaine PEY
Michelle WOLFF

Suppléant

Philippe ESCOFFIER

Communication
(bulletin, site)

Pierre TARTANSON
Anne-Marie LOISON
Fanny MARICHAL
Johanne RENAUDIN

Appel d’offres

Pierre TARTANSON
Philippe ESCOFFIER
Alain CASTOR
Anne-Marie LOISON
Daniel JEAN
Johanne RENAUDIN

Pierre TARTANSON
Philippe ESCOFFIER
Ghislaine PEY
Daniel JEAN
Martina KRAMER
Fanny MARICHAL
Johanne RENAUDIN
Yves ROUX
Michelle WOLFF
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finances communales
BUDGET 2020
Le budget communal a été voté le 30 juin 2020. Il se décompose comme suit, en dépenses
et en recettes :

1 163 207 €
—————

SECTION DE
FONCTIONNEMENT

902 567 €
—————

SECTION
D’INVESTISSEMENT

2 065 774 €
—————

BUDGET GLOBAL

DESIGNATION DES DELEGUES DES CONSEILS MUNICIPAUX ET DE
LEURS SUPPLEANTS, EN VUE DES ELECTIONS SENATORIALES
DU DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020
Titulaires :

Pierre TARTANSON
Philippe ESCOFFIER
Yves ROUX

Suppléants :

Ghislaine PEY
Charles GUIRAUD
Daniel JEAN

Dans les registres de l’état-civil
du 1er avril au 30 juin 2020
Décès
Brigitte DEVAL épouse REYNAUD, décédée le 13 avril 2020, à l’âge de 65 ans

Naissances
Juno , fille de NAROZNY Clément et SAUNDERS Megan, le 5 avril
2020
Lou , fille de LE JEUNE Antony et STADEROLI Marion, le 16 avril
2020
Rafaël DIBINGER, fils de DIBINGER Yoann et ABGUGUEN Claire le 03 mai 2020

Informations diverses
Le bureau de Poste de Rustrel est dorénavant ouvert du Lundi au Vendredi
de 9h00 à 11h30
Le numéro de téléphone de l’agence de Rustrel : 04.90.71.20.11
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Crounico prouvençalo
« De Rustrèu lou diable n’a fa tres moussèu » !
Un pau de latin pèr coumença aquesto
crounico ! :
« Cicadidae » !!!
Que vòu dire aquèu mot :
« cicadidae » ?...
Senso ana cerca dins lou diciounàri,
qu’acò a passa de modo, vous pode
dire que sabès touti, vautri Prouvençau, ço qu’es aquelo bèsti !
Vous vau douna quauquis entresigne…
Vène de lou dire, es uno bèsti ! Un
insèite !
Uno bèsti que, coume li campano de
nosti clouchié, coume li vaco anan
dins li prat de bon matin, coume li gau
dins li basso-court… fai caga de
gènt !
Venès belèu deja de coumprendre ço qu’es la « cicadidae ». Pas encaro ?
Uno bèsti cantarello.
Uno bèsti que canto tout l’estièu.
Uno bèsti que de gènt mau embouca voudrien empouisouna perqué ié roump la testo
emé soun canta !
Prouvenço sens elo sarié pas Prouvenço !
Benvengudo en tòuti alor, à Rustrèu, aquest estiéu, emé nosto… CIGALO !

(« De Rustrel, le diable en a fait trois morceaux » !)
Un peu de latin pour débuter cette chronique ! :
« Cicadidae » !!!
Que veut dire ce mot : « Cicadidae » ?
Sans aller chercher dans le dictionnaire, ce qui est passé de mode, je peux vous dire que
vous savez tous, vous provençaux, ce qu’est cet animal !
Je vais vous donner quelques renseignements…
Comme je viens de vous le dire, c'est un animal !
Un animal qui, comme les cloches de nos clochers, comme les vaches allant aux prés
de bon matin, comme les coqs dans les basse-cours…gêne du monde !
Vous venez peut-être déjà de comprendre ce qu'est la « Cicadidae » ?
Pas encore ?…
Un animal chanteur.
Un animal qui chante tout l'été.
Un animal que des gens mal embouchés voudraient exterminer parce qu'elle leur
«casse la tête » avec son chant.
La Provence sans elle ne serait pas la Provence !
Bienvenue à tous alors, à Rustrel, cet été, avec notre… CIGALE !
Yves ROUX
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Le CCFF de Rustrel « Comité Communal Feux de Forêt » a fêté ses 33 ans d’existence ce
25 juin…
Le 25 juin 1987 je déposais en sous/préfecture d’Apt les statuts d’une association de bénévoles Rustréliens destinée à surveiller les forêts de la commune pour éviter les risques
d’incendies..
Cette association était approuvée par monsieur le Maire Pierre Fenouil et son conseil municipal le 15 juillet suivant…
Nos moyens étaient réduits à mon 4x4 UMM perso et le matériel que chaque bénévole
pouvait fournir...par la suite nous avons rejoint l’association départementale des ccff de
Vaucluse, créée en 1994 et qui nous équipe à présent en habits, tenues, matériel topographique et divers, assurant surtout nos formations, exercices, manoeuvres, cohésion avec
les pompiers et ONF, nos partenaires ...
De nombreux Rustréliens ont armé notre équipe pendant ces années, je ne les remercierai
jamais assez, et en 2007 la municipalité ainsi que la région PACA nous ont fourni une camionnette de surveillance et d’intervention 4x4 équipée d’une pompe incendie avec une
cuve de 600 litres d’eau...
L’équipe est formée et entrainée pour nos missions de reconnaissances et d’interventions
par les sapeurs pompiers , l’ONF et la DDT. Des exercices annuels sont programmés, des
stages de conduite 4x4 et de secouristes PSC1 que tous les bénévoles doivent faire, ainsi
que du recyclage et mise à niveau, il n’y a pas d’improvisation dans les ccff...
Voilà, notre mission continue avec motivation, mais le besoin de bénévoles est toujours
là... on invite les personnes de bonnes volontés à nous rejoindre, elles seront formées et
équipées par l’association départementale et nous-mêmes ( D.Jean et P. Rivas formateurs
départementaux)
En espérant un été calme sans trop d’interventions pour feux ni trop de secours à personnes. Après la dure épreuve du Covid 19, le président du CCFF, Mr le Maire de Rustrel
Pierre Tartanson, le responsable Daniel Jean, l’adjoint au responsable Patrice Rivas et tout
notre groupe vous souhaitons un bon été..
Daniel JEAN
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Et nous nous sommes donc mis au travail ! Et le travail ne manque pas, après une longue
période où beaucoup de projets ont été mis en sommeil, où beaucoup de dossiers n’ont pas
eu la suite qu’ils devaient avoir, où les relations avec les administrations ont été limitées au
strict indispensable, où l’incertitude sur l’avenir bridait toute velléité d’entreprendre et tout
projet d’avenir.
Alors, il faut maintenant recontacter, relancer, revoir, réécrire, repenser… tout cela avec
une nouvelle équipe pour laquelle il faut non seulement définir les tâches de chacun mais
aussi apprendre aux « nouveaux » le fonctionnement de base d’une administration municipale, ses relations avec les administrations et les autorités de tutelle, l’historique souvent
compliqué des affaires en cours. Apprendre aussi de nouveaux acronymes, de nouveaux
noms, faire la connaissance de nombreux intervenants…
Voilà un vaste programme, mais les conseillers sont volontaires et ambitieux, et le personnel
municipal motivé.
Au secrétariat, qui est donc de nouveau ouvert au public, j’ai repris ma permanence du samedi, le petit marché des producteurs du mercredi fonctionne depuis le 17 juin sur une
place aménagée pour favoriser l’activité des commerçants, la piscine a rouvert le 4 juillet.
Les touristes reviennent peu à peu : on revoit des visiteurs à la terrasse des bars et dans les
rues du village, des camping-cars sur le parking des cèdres, des occupants dans le gîte de
Jean-Marie au Château, et des marcheurs dans le Colorado ; le parking des mille couleurs
se remplit progressivement ; les champs de lavande d’Alain et de Nicolas attirent à nouveau
les photographes de passage…
Des travaux, décalés ce printemps, reprennent depuis quelques jours : l’installation de la
fibre optique dans le village, l’enfouissement des réseaux chemin de Combet, l’aménagement
de la D112 vers l’école…
Bref, la vie de notre commune reprend progressivement son cours habituel, pour le plus
grand bonheur de tous ! Pensons cependant à tous ceux qui subissent les conséquences financières, sévères pour certains, de l’inactivité de ces derniers mois et essayons d’être à
leurs côtés pour les aider à passer ce cap difficile.
Bon été à tous à Rustrel.

Pierre TARTANSON
15 juillet 2020

VOUS POUVEZ RETROUVER CE BULLETIN SUR LE
SITE INTERNET DE LA MAIRIE
WWW.RUSTREL.FR
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