
Chères rustiquoises, chers rustiquois, chers amis, 

Comme en 2020, l’année 2021 a été perturbée par la crise sanitaire. 

Je veux saluer les efforts consentis par la quasi-totalité d’entre vous en vous vaccinant à une ou plusieurs 

reprises. C’est un magnifique élan de solidarité qui a été engagé, protégeant en priorité les plus âgés, les plus 

faibles et chacun d’entre nous. 

Malgré des conditions plus difficiles, des contraintes, la vie sociale a continué grâce à l’action des 

responsables des associations et des bénévoles, de l’équipe municipale et à la mise en place du pass 

sanitaire. Les activités ont pu reprendre à la Maison du Parc et au Foyer municipal : la belote, la pétanque, la 

gym, le yoga, la bibliothèque municipale, la chasse, l’accueil des personnes en situation Alzheimer et leurs 

aidants, les cours d’informatique et d’espagnol, l’accueil des 11-17 ans encadrés par l’animatrice Jeunesse. 

La fête de la Nature en mai, celle des associations en juillet, ainsi que le rassemblement des voitures 

anciennes, la journée du Patrimoine en septembre, les deux soirées musicales en août et septembre, le 

Marché de Noël, ont été les moments forts de cette vie sociale. 

Le camping a poursuivi son activité touristique, les visites historiques du village encadrées par Tinus ont pu 

avoir lieu. 

Bien heureusement les écoliers ont pu suivre presque normalement leur scolarité. Bravo aux enfants, aux 

enseignants, au personnel d’encadrement qui travaillent avec des contraintes comme le port du masque en 

permanence. 

Dans le respect des mesures sanitaires, le secrétariat de mairie a été à votre écoute. Il est toujours facile dans 

notre commune d’exprimer des demandes, nous tâchons d’apporter les réponses appropriées dans les plus 

brefs délais. 

Les employés du service technique, de l’école, du secrétariat ont travaillé en étroite collaboration avec les 

élus. Le Conseil Municipal réuni tous les mois a pu suivre l’avancée de nos projets et des réalisations. 

Certains se sont concrétisés : la rénovation des rues du village ancien, la rénovation du foyer municipal, la 

rénovation de l’éclairage public sont les principaux. 

La révision du Plan Local d’Urbanisme est en phase avancée. Le village s’est agrandi, avec beaucoup de 

nouveaux arrivants. Nous leur souhaitons une bonne installation.  

En 2022, le village sera équipé de la fibre optique et du très haut débit. Nous allons mener en cours d’année 

des travaux de voirie, continuer la rénovation de l’éclairage public, monter les dossiers pour l’aménagement 

de la traversée du village, et nous inscrire dans le plan de relance et de transition écologique. 

C’est autant d’atouts qui nous rendent optimistes pour l’année 2022. Notre village est agréable, ensemble 

allons de l’avant pour exploiter ses possibilités et vivre mieux. 

J’ai une pensée particulière en direction de ceux qui sont affaiblis par la maladie, touchés par la solitude, les 

difficultés pour vivre en toute sérénité. Une pensée également pour celles et ceux qui nous ont quittés cette 

année et leur famille.  

 

L’équipe municipale vous souhaite à vous tous et à votre famille, une bonne et heureuse année.  

 
Le Maire,  

Henri Ruffel. 
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