« Tous
jugements en
gros sont
lâches et
imparfaits »
Photo : Pierre Tartanson

LE BULLETIN DE RUSTREL n° 90 été 2016

LE BULLETIN
DE RUSTREL

Michel
EYQUEM de
MONTAIGNE
—Essais

Rustrel, le 25 juin 2016

Le mot du maire
Pierre TARTANSON

Chers amis Rustréliens,
Si l’on veut le faire consciencieusement, le métier de
Maire s’exerce à plein temps et la retraite du vôtre y
suffit à peine, tant l’activité administrative, les différentes réunions et entretiens, la participation à des
manifestations toujours plus nombreuses, les visites
sur le terrain et sans cesse un perfectionnement des
connaissances sont passionnants mais prenants et
chronophages.
Comme je m’y suis engagé, je vais résumer ici les
évènements les plus importants pour le village
survenus depuis mon dernier éditorial.
Vous avez pu le constater, les travaux du lotissement
« Petachéu » ont débuté sous l’école. Il s’agit
d’aménager 6 lots avec mise en place des clôtures,
de la voirie et des réseaux. L’entreprise SRMV
(COLAS) que nous avons choisie a les épaules
solides et une bonne réputation. Lors des réunions
de chantier hebdomadaires, nous nous assurerons
de la qualité des travaux et du respect du cadre et du
panorama. Cinq lots sur six font l’objet d’une
réservation et la fin des travaux est prévue avant la
prochaine rentrée scolaire. Des permis de construire
peuvent d’ores et déjà être déposés en Mairie.
En septembre prochain, la Société du Canal de

Provence (SCP) va entamer des travaux prévus de
longue date et attendus impatiemment par nos
agriculteurs. Il s’agit de la mise en place d’un réseau
de canalisations qui va permettre une irrigation plus
facile, une possible diversification des cultures et de
toute manière de meilleurs rendements sur les
parcelles situées à l’est du village.
Lors d’une récente réunion du Conseil Communautaire et à l’occasion du vote du budget, une majorité
s’est prononcée contre l’institution de la «taxe
additionnelle». Il s’agissait de la perception par la
communauté de communes d’une taxe d’habitation
pour équilibrer le budget. Je suis intervenu
publiquement pour m’opposer à ce que je
considérais comme une solution de facilité et j’ai mis
l’accent à cette occasion sur la nécessité de revoir le
fonctionnement de l’institution et d’essayer préalablement d’y faire des économies. Une réflexion et
déjà des décisions pratiques voient le jour dans ce
sens.
Les problèmes financiers que rencontre la CCPAL
(Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon) ne
sont pas isolés. L’importante diminution des
différentes dotations, en particulier de l’Etat, mais
la suite en page 11
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vivre en harmonie à Rustrel
Sortie à Toulon

7h30 : départ pour Toulon, principale base navale française (60% de son tonnage) qui abrite la majeure partie
de notre force d’action navale. 10h30 : arrivée à Toulon, jour de marché, circulation délicate. Le pilote de notre
catamaran nous attend Quai de la Sinse…le soleil s’est invité et le mistral aussi ! Nous embarquons pour une
balade d’une heure dans la plus belle rade d’Europe. La mer est un peu agitée. Par chance, le Charles de
Gaulle et ses deux escorteurs sont à quai. Notre guide nous explique le rôle et les missions de tous les
bâtiments de projection et commandement, les sous-marins nucléaires d’attaque etc. Nous passons devant les
anciens chantiers de construction, le cimetière des navires. Nous apercevons les fortifications (Balaguier, Tour
Napoléon), les parcs à moules du Lazaret, plus loin la Seyne sur Mer et revenons en longeant la longue digue
qui ferme la rade à l’Est.
12h30 : cette sortie iodée a ravi nos yeux et aiguisé notre appétit. Nous dégustons des produits de la pêche au
St Gabriel : très bon ! Une petite sieste digestive s’impose.
L’excursion en téléphérique initialement prévue au Mont Faron a été annulée en raison du Mistral qui souffle à
plus de 80km/h. Ce sera donc un circuit touristique en « petit train » : stade Mayol, plages et jardin du
Mourillon, fort et port St Louis… Quelques rues de la vieille ville et la place Raimu où une statue immortalise la
célébrissime « partie de cartes ».
15h : il est l’heure de se rendre au Musée national de la Marine. L’ancienne porte royale de l’Arsenal (1738) lui
sert d’accès. A travers maquettes, tableaux, instruments etc. on y découvre le destin militaire du port de
Toulon et la création de son arsenal. Il rassemble sous Louis XIV vaisseaux et galères et poursuit son
développement jusqu’à devenir le 1er port de guerre français. Chacun chemine à son rythme et selon ses
centres d’intérêts grâce aux audio-guides et aux nombreux cartels explicatifs. Retour en début de soirée. Le
moment fort de cette journée ? Pouvoir dire : « J’ai navigué à quelques encablures du Charles de Gaulle ! »

Samedi soir 25/06/2016
La Soupe au Pistou a réuni une quarantaine de personnes à la
salle des fêtes. Pas mal quand on sait que l’Euro 2016 battait
son plein !
Merci aux cuisinières et merci aux
fidèles amis de VHR pour leur
présence.

Bibliothèque
Depuis fin mai, la bibliothèque se refait une beauté. C’est un travail de longue
haleine : trier les livres, dresser un inventaire…beaucoup de
poussière, un brin de bonne volonté et d’énergie, le tout dans la bonne humeur.
VHR fait son maximum pour être prêt à vous accueillir à la rentrée et vous espère
nombreux à venir lui rendre visite. Inauguration prévue le 03 septembre 2016.
Le vendredi 16 septembre à 19h30, en avant- première des Journées du
Patrimoine nous organisons un repas républicain à la salle des fêtes. Vous trouverez, jointe dans le petit journal, une affiche indiquant tous les
renseignements nécessaires. L’animation sera assurée par les membres de
l’association de Geneviève « Les danses de Cour Royales ».
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voir écouter
Les 8 et 9 octobre
Vu le succès et l'agréable soirée partagée le samedi, lors du dernier Voir Écouter 2014, nous vous proposons à
nouveau deux journées.
VOIR ÉCOUTER...à ces deux mots qui nous disent que cette année les artistes de Rustrel vont ouvrir leurs
portes, présenter leurs oeuvres pour une 5ème édition... il manque un mot ou deux, qui représente ce que peut
être notre manifestation : la rencontre et l'échange. Deux journées de propositions qui provoqueront des
commentaires, des réactions, des échanges entre nous tous, habitants du village. Car s'il nous importe de
proposer cet événement à Rustrel, c'est qu'il est essentiel pour nous d'échanger nos pratiques, nos métiers
avec vous. Se rapprocher pour échanger nos émotions, nos désirs, nos questions... proposer deux journées où
le positif est de rigueur, où le plaisir accompagne nos corps, où le désir attise nos sens.
VOIR ÉCOUTER et se PARLER voilà bien des occasions, autant qu'il y a d'artistes à Rustrel et dans les
environs, pour participer ensemble à ces instants de dons réciproques d'où chacun sortira certainement avec
un plus en lui.
Le programme sera déposé dans vos boîtes aux lettres dès sa parution, en septembre. Si vous avez envie de
nous aider à organiser ces deux journées, merci de contacter :
Mario Roffler : 04 90 04 91 55, Pascale Stih : 06 15 12 61 43, Yvon Bayer : 06 89 89 77 44.

à vos agendas
Cette année encore, nous aurons le plaisir de recevoir JONATHAN KALB,
le mercredi 10 août à 20h30
à l’église de Rustrel.
Participation : Adulte 10€, enfant 5€.

Retrouvez les infos sur l’affiche jointe au bulletin
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la Rustrélienne
Histoire d’une «somptueuse» compétition !
Lorsque Salima RAUNER a eu l’idée de
lancer une épreuve sportive de course
pédestre sur la commune, elle
n’imaginait pas que LA RUSTRELIENNE
deviendrait rapidement une compétition
renommée.

Une idée géniale
C’est à l’automne 2010 que le projet est
né, avec le soutien technique et
juridique de l’association voisine La
Caminade, de VILLARS, animée par
Jean-Paul MATTIELO, coureur à pied
bien connu.
Après une première édition le 15 mai
2011
regroupant
plus
de
218
coureurs
classés,
les
bénévoles
rustréliens, soutenus par le Conseil Municipal, décidèrent de prendre directement en charge l’organisation
de la deuxième édition : c’est ainsi que fut créée le 13 septembre 2011 l’Association « LA
RUSTRELIENNNE », qui s’attela immédiatement à la mise au point de la deuxième édition.

Un cadre somptueux
Après quelques sueurs froides, lors du montage du dossier
d’autorisation de la course, liées à l’obligation de respecter la
quiétude d’un couple d’aigles royaux, la deuxième compétition eut lieu le 13 mai 2012, réunissant 266 coureurs classés
sur
les
trois
parcours
rassemblés,
depuis
l’origine, sous le vocable de « Rustrélienne » : le circuit du
Colorado (8 km de long), celui du Charbonnier (13,5 km), et
enfin le trail de Beausses (de 23 km…) ! L’essentiel du cadre
prestigieux du Colorado et de la Grande Montagne est ainsi
offert aux sportifs, pour leur plus grand plaisir !
Cette année-là, la course avait été suivie, le 1er mai, d’un aïoli
partagé par 110 personnes dans la salle des fêtes !
2012 a également été l’année de la mise en place d’un site internet propre à la course, visité des milliers de
fois depuis, ainsi que d’un logo spécifique.

Une image reconnue
Après l’édition sans histoire du 12 mai 2013 (327 coureurs classés), celle du 11 mai 2014 sera celle de la
consécration, avec l’inscription de La Rustrélienne au challenge départemental, puis l’attribution à
l’association de Rustrel de la médaille d’or des courses pédestres hors stade ! 424 coureurs avaient été
classés.
L’année 2015 a d’abord été celle de la peine, avec le départ de Jacques Gérard, et, après la compétition
effectuée le 10 mai, celle du changement : l’ancienne équipe de responsables bénévoles (Claude, Maurice,
Jean-Marie, Jean-Pierre,…), qui avait préparé le passage de témoins, a cédé la place à un sang nouveau,
irrigué par Alexandre, Nicolas, Fanny, Julia,…
Daniel, quant à lui, est resté un an de plus à son poste de trésorier, assurant un peu plus encore le relais,
jusqu’à la dernière édition du 8 mai 2016.
Cette compétition, un temps menacée par les intempéries, a vu la participation de 383 concurrents toujours
aussi
enthousiastes.
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la Rustrélienne (suite)
Une journée de fête pour tous
Comme les années précédentes, les bénévoles, les coureurs et
leurs familles ont pu déguster dans la convivialité, après l’apéritif
offert à tous devant le Château, une paëlla servie dans la Salle
des Fêtes.
A noter aussi que, tous les ans, une épreuve permet aux enfants
de s’initier à la course à pied !
Ainsi, animant chaque année le village par un beau dimanche de
mai, LA RUSTRELIENNE fait dorénavant partie du programme
régional de très nombreux coureurs, dont plusieurs rustréliens !

Jean-Pierre Fabre

les A.C.R.O.S
Le mercredi 29 juin 2016, s’est tenue l’assemblée générale de l’association les « A.C.R.O.S. » dans un
environnement champêtre et joyeux. Poèmes et chants provençaux ont clôturé l’année dans une ambiance
conviviale et amicale.
Les cours de provençal reprendront avec Yves Roux, le mercredi 21 septembre 2016, à la salle des fêtes de
Rustrel, de 18h à 19h30.
Vous souhaitez apprendre le provençal ou le perfectionner, rejoignez-nous en septembre. Bèn-vengu en
touti.
Bono vacanço, bèu estiéu
Amista

Sandrine MORA

Pour la sixième année à RUSTREL
Le Calendrier de l’Avent Rustrélien 2016
Comme le veut la tradition, chaque soir, de 18h30 à 19h30, s’ajoute une illumination différente chez un
particulier ou chez un commerçant, dans un jardin, un quartier ou une rue.
Chacun leur tour, les rustréliens s’impliquent à offrir la lumière de noël, du 1 er au 24 décembre.
L’initiative suscite la curiosité et éveille plutôt la sympathie. Alors, merci de bien vouloir faire partie des
Rustréliens qui ouvrent leur cœur à l’occasion des fêtes de noël et acceptent de participer aux illuminations du
Calendrier de l’Avent Rustrélien.

Nous vous invitons à participer à la réunion de préparation du Calendrier de l’Avent 2016,
qui aura lieu le mardi 11 Octobre 2016, à 18h30, à la salle des fêtes de Rustrel

Pour toutes informations, n’hésitez pas à contacter
Sandrine MORA 06 80 88 16 38—acros@hotmail.fr
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la luette s’entête

Vendredi 8 et 15 Juillet, une animation singulière place de la fête.
En collaboration avec les associations rustréliennes, La Luette s'Entête qui en a coordonné l'organisation, les
stagiaires de Miguel Nunez, professeur de peinture à l'école du Louvre ont posé leurs chevalets dans les rues
de Rustrel ainsi qu'au Colorado, à Istrane.... au milieu des champs de lavande..
Les artistes ont ensuite exposé leurs œuvres place de la fête qui le temps de quelques chansons avec Marité.

ludolub
Ludolub dans votre village
Rendez-vous tous les lundis à partir du 11 juillet
de 17h30 à 21h00
sur la place du village de Rustrel
Ludothèque itinérante
association loi 1901
Animation
Le Ludolub vient dans votre village, une fois par semaine pour partager ensemble un moment autour du jeu.
Lors de ces animations nous apportons une sélection de jeux qui rassasiera les appétits ludiques des plus
exigeants comme les plus réticents. Jeux de réflexion ou de divertissement sont au menu, servis et expliqués
par nos animateurs. Les jeux sont libres d'accès pour ceux qui souhaitent démarrer rapidement. Nos
animateurs vont à la rencontre des participants les plus timides. Nous proposons une sélection de jeux qui
pourra à la fois satisfaire les envies des joueurs et la complexité souhaitée. Nous prenons le temps d'expliquer
chaque règle du jeu et accompagnons les joueurs sur le début des parties. Nous apportons essentiellement
des jeux de société contemporains. Nous proposons un panaché allant du jeu d'ambiance au petit jeu de
stratégie en passant par les jeux de hasard et d'adresse. Les parties proposées sont généralement des parties
courtes.
Pour les plus avertis nous apportons quelques jeux plus conséquents.
Festives, conviviales et originales, les animations autour du jeu sont intergénérationnel et favorisent les
échanges, le respect des autres et des règles, tout en développant les capacités et compétences de chacun.
Les animations du Ludolub sont ouvertes à tous publics de 0 à 120 ans, enfants accompagnés, ados, adultes,
personnes âgées, personnes en situation de handicap.
Une boite participation libre sera à votre disposition
pour soutenir l'association et le renouvellement des jeux.

Bonne partie !!!
ludolub@outlook.com
Ludolub 06 74 39 45 07
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les amis du patrimoine
Les Amis du Patrimoine de Rustrel et de sa Sauvegarde,
En association avec toutes les associations rustréliennes et les Rustréliens disponibles

Programme des JEP 2016
Le vendredi 16 septembre
17 h, place de la Fête : ouverture des JEP avec un programme
de danses d’époques médiévale, Renaissance et XIXème siècle.
19 h 30 Salle des fêtes : « banquet » préparé par Vivre en
Harmonie à Rustrel et danses d’époques.

Les samedi 17 et dimanche 18 septembre
Accueil au Château de 9 heures 30 à 17 heures
Le LSBB de 10h à 16h30 : visites sur réservation en téléphonant
au 04 90 04 99 00.
Le Château de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 : Expo du Photo
Club du Luberon sur l’usine d’ocre Bonnet. Elle restera
accrochée jusqu’au vendredi 23, et sera visible de 16h30 à 19h.
L’Usine Bonnet : accès libre entre 9h30 et 18h.
Le samedi 17, journée du fer, en association avec l’Espace Four
de Dauphin en Fête. Construction d’un bas-fourneau et
réalisation d’une loupe de fer avec du minerai de Rustrel.
Conférence de Dominique Bel, à 14h30, sur « Les chemins du fer de la Catalogne à la Provence ».
Le dimanche 18, journée de l’ocre et des éco-matériaux : briques, enduits…
le matin de 10h à 11h,
l’après-midi de 15h à 16h. Pendant ces 2 jours, visite guidée de l’usine.
Les sites ocriers : de 9h à 17h, lavage de l’ocre à 11h et à 15h. Découverte de l’aqueduc et du Sahara.
Notre-Dame des Anges : visite guidée à 16h.
L’Eglise : de 10h à 17h : visite commentée prévue à chaque heure.
Le Moulin à huile : de 10h à 12h et de 14h à 17h : accès libre, visite commentée le matin à 11h.
J’ai plaisir à vous communiquer, ci après, le courriel que j’ai reçu au début de ce printemps.

Sent: Thursday, April 14, 2016 4:51 PM
Cher M. Fenouil
Il y a 2 ans j'ai envoyé un paquet en mairie avec la porte du tabernacle de la
chapelle de Notre Dame des Anges. A l'occasion des obsèques d’une amie qui
était avec moi aux Jean-Jean en 1970, j'ai pu récupérer 2 des 4 chandeliers que
nous avions dérobés. Un de mes amis va se rendre en Vaucluse et je l’ai prié de les
déposer à la Mairie de Rustrel lors de son passage, probablement au cours de la
prochaine semaine. Veuillez nous excuser, encore une fois, de les avoir enlevés
voici 40 ans, cher Monsieur et agréer nos salutations les plus sincères.
Kurt Heizmann
Le lundi 18 avril, à 9 heures 30, cet ami les a confiés à Fabien, qui se fera
certainement un plaisir de les photographier pour illustrer cet article comme il l’avait
fait dans le BdR 83 pour le retour de la porte du tabernacle.
J’ai bien sûr chaleureusement remercié Kurt et lui ai communiqué les fichiers de nos
3 réalisations sur le site de Notre Dame des Anges en lui rappelant qu’il serait toujours bien accueilli par les
Amis du Patrimoine de Rustrel.
…Quant aux bancs, à la Vierge ou à la cloche, toujours pas de nouvelles !

Roger Fenouil, le 23 juin 2016
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informations diverses
Affluence record à la fête belge de
Rustrel !!!!
Ce 23 juillet pas moins de 250
personnes (selon la police mais 2500
selon les organisateurs ^^) se sont
réunies sur la place de la fête.
A l’instigation du comité des fêtes et
suivies par les trois restaurateurs de
la place, Rustreliens et touristes sont
venus déguster moules, frites et
bières avant d’enflammer "le dance
floor" au son des tubes des années
60-70 interprétés par le groupe "The
Leatles".
Quel plaisir de voir notre belle place
envahie de danseurs profitant de
cette belle soirée, les pluies ayant
décidé d’épargner notre village !
Merci Yann pour cette belle initiative.

Marie Laure Hervo

Régulièrement, les services municipaux reçoivent les plaintes d’administrés
ayant à subir les nuisances provoquées par des aboiements fréquents et
intempestifs des chiens de leurs voisins. Aboyer est certes un comportement
normal pour un chien, mais les aboiements continuels, prolongés, ne
constituent plus un inconvénient normal de voisinage mais un trouble
anormal et une nuisance. La loi ne pénalise pas directement les
aboiements de chiens, mais sanctionne par contre les propriétaires ou
possesseurs d’animaux qui ne prennent pas toutes les mesures propres
à éviter une gêne pour le voisinage.
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école
Encore une année scolaire qui se termine !
Tout d’abord, bienvenue à notre nouvelle directrice en poste définitif, Angèle Dereuder. Avec l’équipe
éducative et le soutien de la commission des écoles, malgré les "évènements" que nous avons dû
affronter, cette année se termine en beauté par la traditionnelle fête de l école.
Nos 13 petits CM2, passant en 6ème se sont vus offrir par la mairie des calculatrices scientifiques.
Grâce au soutien des Rustréliens jeunes et moins jeunes, des amis des Rustréliens, y compris à l’étranger et
surtout grâce à l’intervention efficace du conseil municipal et de notre député Julien Aubert, nous avons évité
le pire : la fermeture de classe.
En effet, les instances de l’éducation nationale avaient décidé de nous priver d’une classe, élément essentiel
au développement du village : plus d’école, plus de jeunes couples. Cette lutte ne concerne pas seulement
les enfants mais aussi l’avenir de notre village. Fin heureuse, malgré le départ de 13 enfants en 6ème, de
nouveaux élèves arrivent dans notre magnifique école.
Magnifique et récompensée cette année, grâce à l’initiative de la directrice, pour son jardin potager et
ornemental.
Les enfants ont pu ainsi manger leur production à la cantine, fruit de leur travail.
Le jardin a obtenu le prix "coup de cœur départemental".
Preuve que notre école propose plus que l éducation. Elle développe le vivre ensemble et les valeurs simples
de la campagne.
J'ai tenu à leur offrir à chacun, un plan de lavande, symbole de notre Provence. Je souhaite bonne chance au
nouveau responsable de la commission école, après de nombreuses années passées aux côtés des
enfants, avec le plaisir de voir grandir nos futurs citoyens, je cède ma place avec un petit pincement au cœur
mais satisfaite du travail accompli.

Marie Laure Hervo

informations diverses
feux de forêt à Rustrel
Les feux de forêt se multiplient à Rustrel ces
derniers jours. Chaque fois l'action conjuguée,
précoce et efficace du Comité Communal des
Feux de Forêt, des pompiers, mais aussi de la
gendarmerie et des bénévoles, a permis d'en
limiter l'impact sur le patrimoine naturel de notre
territoire.
Cependant, la sècheresse et le vent qui
sévissent en ce début d'été majorent le risque
et les sinistres tendent à devenir de plus en plus
importants et difficiles à maitriser.
Aussi il est du devoir de chacun de nous,
d'abandonner pour un temps toute conduite
dangereuse dans les zones à risque : comme
fumer dans la nature, allumer des feux de camp
ou des barbecues, même la nuit, utiliser des outillages à moteur thermique…
Il est important aussi, dans la mesure où des gestes mal intentionnés ne sont pas exclus, de faire éventuellement remonter vers la mairie ou la gendarmerie toute information ou indice pouvant faire progresser les
enquêtes en cours.
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Jour de la Nuit
Le Parc naturel régional du Luberon a inscrit dans sa Charte la question de la
protection du ciel nocturne. La pollution lumineuse a en effet un impact sur la
biodiversité et la qualité du ciel nocturne. L’éclairage extérieur, en particulier
’éclairage public, a un coût, qu’il est possible de maîtriser tout en œuvrant pour la
réduction des nuisances lumineuses.
Le PNRL organise donc la prochaine manifestation nationale du « Jour de la Nuit » qui
aura lieu le samedi 8 octobre 2016.
La Conseil municipal souhaite prendre part à cette manifestation en coupant
l’éclairage de la commune cette nuit-là.
Sachez que la Fédération des Parcs naturels régionaux est partenaire de l’Association Nationale pour la
Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes, qui organise chaque année cet évènement.

informations pratiques

agenda

Permanence de l’architecte conseil : vendredi 30 septembre 2016 de 9h à 12h

terrains à vendre
La commune de Rustrel met en vente 6 terrains à bâtir, au sud du quartier Brieugne, sous l’école :
Numéro du lot

Superficie (m2)

Montant

1

1425

148 497 €

2

1650

171 944 €

3

825

85 972 €

4

810

84 409 €

5

1030

107 335 €

6

940

98 477 €

Les travaux de viabilisation
seront
achevés
courant
septembre. Les permis de
construire peuvent d’ores et
déjà être déposés.
Pour tous renseignements,
contactez la mairie :
Tél : 04 90 04 91 09
Mail :
rustrel.mairie@wanadoo.fr
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le mot du maire
suite de la page 1
aussi une péréquation intercommunale défavorable rendent sa situation difficile et obligent à remettre en cause
plusieurs projets envisagés en des temps plus favorables. Il en est de même au niveau de notre commune que
pénalisent les mêmes causes, dans les mêmes proportions.
Certes, notre situation financière s’améliore un peu, les charges de personnel devraient baisser au second
semestre, le remboursement d’anciens emprunts se termine, nous bénéficions de nouvelles locations
foncières, la perspective des ventes proches des terrains viabilisés va nous permettre de rembourser un gros
emprunt avec de lourdes mensualités et de faire un bénéfice (modeste) sur l’opération, mais nous ne pouvons
malgré tout pas envisager pour l’instant la construction d’une nouvelle salle des fêtes. Il faudra patienter
encore un peu.
Nous essayons cependant de poursuivre l’amélioration de l’aspect du village, et la réhabilitation (en cours) du
parking en dessus de la piscine avec réalisation d’un empierrement et de plantations en est un exemple. Grand
merci aux conseillers municipaux qui y ont bénévolement largement participé ! Nos employés ont par ailleurs
remis en état la fontaine des Jouans sur le boulevard Pierre FENOUIL. Le filet d’eau que nous avions décidé de
laisser couler n’a cependant pas résisté aux directives préfectorales d'économie d’eau en cette période de
grande sècheresse !
Début juin, l’Association du Colorado de Rustrel (ACR) inaugurait les coupes paysagères faites sur le site
durant l’hiver, le nouvel agencement des parcours et une nouvelle signalétique. Après une courte visite dans le
« Sahara », un apéritif champêtre a réuni les participants. J’ai pu à cette occasion faire la connaissance de la
nouvelle sous-préfète d’APT, Madame CONCA par ailleurs responsable au niveau préfectoral et pour tout le
département « de la ruralité, de l’agriculture et du tourisme ». Après un bref exposé de mes préoccupations
municipales, nous avons conclu que nous ne tarderions pas à nous revoir pour étudier des dossiers
difficiles, ce qui a effectivement été le cas quelques semaines plus tard…
Le 28 juin, à la demande de l’association des Maires de Vaucluse, le Procureur du tribunal de grande instance
d’Avignon (TGI) a réuni les Maires de notre département pour faire le point sur la délinquance en matière
d’urbanisme. Il a surtout été question des constructions illicites, particulièrement fréquentes dans le Vaucluse,
territoire très touristique où les enjeux financiers sont importants. Le rôle et la responsabilité du maire, qui doit
faire établir rapidement un procès-verbal dès qu’une infraction est suspectée, suivi d’un arrêté d’interdiction de
travaux, ont été réaffirmés.
J’en profite pour vous rappeler que, devant l’amoncellement des réglementations et des contraintes, toujours
plus tatillonnes, il est fortement conseillé, avant d’envisager toute nouvelle construction, extension ou
modification, de demander des renseignements. Le secrétariat de la Mairie est à votre disposition pour cela, de

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

Ecole Pierre Vial

04 90 04 91 42

La Poste de Rustrel
Horaires d’ouvertures :
Du mar au ven de 13h30 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)

06 83 10 99 47

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

11

LE BULLETIN DE RUSTREL n° 90 été 2016

informations diverses

du 13 avril 2016 au 25 juillet 2016

………………………………………………
hommage
Il était une fois cette fois … Rustrel et Robert Jean
« C’est bien la première fois qu’il me fait de la peine », ai-je pensé lorsque j’ai compris qu’il nous avait quittés
et que c’est au passé que je devrai désormais penser à lui.
Robert, c’était le partage ! Partage de tout ce qu’il aimait avec ceux qu’il aimait.
Mon premier souvenir de lui remonte à la fête votive de Notre Dame de 1953 ou 54. C’est celui du jeune
garçon souriant, monté de La Fabrique, qui prenait plaisir à partager, avec les filles et les garçons du village,
le paquet de biscuits de son goûter.
Les étés suivants nous ont souvent tous réunis, dans les sables de l’Ubac, pour les soirées sur la place, et
enfin sur les routes des villages voisins pour de joyeuses équipées.
Mardi dernier beaucoup manquaient déjà au cimetière où tu as fidèlement accompagné chacune et chacun
d’entre eux.
Ton tour était venu. Adieu Robert.
Tous ceux qui restent encore garderont de toi l’image de l’ami fidèle, à la maison si accueillante, et toujours
prêt à donner aussi bien un coup de main que les premiers légumes de son jardin.

Roger Fenouil le 16.07.2016

le mot du maire
suite de la page 11
même que l’architecte-conseil qui vient une fois par mois dans nos locaux.
Encore au niveau communautaire, les conseillers ont été consultés le 7 juillet sur la demande d’adhésion de
Simiane-la-Rotonde, membre de la C.C. du pays de Banon, déclarée trop peu peuplée pour survivre... Une
décision positive a été prise à quelques voix de majorité, après mise en balance des charges budgétaires
supplémentaires et des atouts patrimoniaux indéniables de ce charmant village perché, voisin des Alpes-deHaute-Provence. Il faut maintenant attendre la décision conjointe des préfets du 84 et du 04 qui s’imposera.
Après une rude année scolaire, nos enfants sont partis en vacances. Très nombreux sont ceux qui, admis en
sixième à la rentrée prochaine, avaient fait leur dernière année à l’école de Rustrel. Pour marquer l’évènement,
les conseillers municipaux leur ont offert une calculette scientifique dont ils auront bien besoin lors de leur
première année au collège.
Espérons que les familles qui s’installeront dans les futurs lotissements viendront compenser la baisse du
nombre des enfants fréquentant notre école !
La vie à Rustrel se poursuit. S’il y a bien sûr des évènements très malheureux comme le décès récent de notre
ami Robert JEAN, restent aussi les évènements festifs habituels de notre commune qui rythment ses saisons et
favorisent les liens sociaux entre ses habitants. Je citerai les plus importants, la « Rustrélienne », notre course
pédestre le 8 mai, qui a encore eu beaucoup de succès, le petit marché des producteurs qui a recommencé le
mois dernier, les manifestations de fin d’année à l’école, l’ouverture de la piscine en début de mois et, du 15 au
17 juillet, une fête votive très réussie.
Voilà, ici résumé, l’essentiel de ce que je voulais que vous sachiez des affaires de Rustrel. Je vous rappelle que
je reste bien évidemment à la disposition de chacun pour en parler plus précisément.
Je vous souhaite à tous, à Rustrel ou sur votre lieu de vacances éventuel, un très bon été.
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