Rubrouck FESTIVITES
JUIN 2019

Ouverture de la mairie au public :
Mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Téléphone :(tous les jours)
03 28 43 03 83
Fax : 03 28 43 05 67
Email : mairie@rubrouck.fr

Chères Rubrouckoises, Chers Rubrouckois,
Vous constaterez bientôt une amélioration de l’accueil pour nos enfants et les spectateurs lors des
rencontres sportives qui se déroulent sur le terrain de football. En effet, le local attenant aux
vestiaires se transforme en club-house. Il profitera au club, mais aussi à la commune pour ses
manifestations et ses accueils de loisirs.
La pose d’un panier de basket vient d’être faite sur le terrain multisports, ainsi que la réfection
totale du revêtement.
Nous avons œuvré pour votre sécurité, et surtout celle de nos enfants :
- l’éclairage public a été renforcé sur le passage piéton de l’école route de Broxeele ainsi que sur
le parking du musée,
- la route de Bourbourg a été limitée à 50km/h jusqu’au camping
- le stationnement a été réglementé sur la route de Bourbourg pour sécuriser le déplacement de
nos enfants se rendant à la cantine et l’aire de loisirs.
Vous découvrirez la nouvelle version du site internet communal www.rubrouck.fr. J’en profite pour
remercier Jérôme, notre secrétaire de mairie, et Constance, notre Adjointe à la communication,
pour cette réalisation. Il est plus complet, lisible et informatif.
Les travaux d’installation de la fibre se poursuivent Route de Bourbourg, Groene Straete,
Haguedoorne Straete et Clos Tisje Tasje. Les renseignements sont toujours disponibles sur
www.capfibre.fr et au 0 800 159 162.
L’enquête publique sur le PLU intercommunal redémarrera en septembre. Une permanence en
mairie devrait avoir lieu le 10 septembre de 14h à 17h.
La ducasse approche. Le comité des fêtes, que je remercie, vous présente dans ce numéro son
programme.
Je rappelle l’évènement majeur de juillet : les 25 ans du jumelage avec Bulgan et du Géant
Guillaume de Rubrouck qui seront fêtés lors de la fête du Naadam du 14 juillet. Les associations
Guillaume de Rubrouck et les Amis de Guillaume sont à pied d’œuvre pour vous proposer une
très belle journée d’animations.

A très bientôt,

Votre Maire, Luc EVERAERE

RUBROUCK Infos

L'aire de loisirs communale, située route de Bourbourg, est composée :
- du stade Joseph Demeester, de ses vestiaires et de son futur club-house dont les travaux ont
débuté en ce mois de mai 2019,
- du terrain de tennis réhabilité et qui comporte maintenant un panier de basket
- d'un boulodrome extérieur
- de jeux pour enfants adapté pour les 2 - 8 ans.



Après quelques mois de travaux, l'association Guillaume de Rubrouck vous invite à venir
découvrir la nouvelle scénographie réalisée par Carol Levy de l' Atelier Modulo d' Esquelbecq.
Informations pratiques :
Tarif : indiviuel 4€ - groupe (à partir de 10 personnes) 3 € - demi- tarif 2.50 €
Ouverture : du 1er avril au 30 septembre le samedi et dimanche de 14 h 30 à 17 h 30; Toute
l'année sur réservation.
Renseignements : 06 84 68 09 81 / 06 40 08 66 07

CITOYENNETE
Ensemble, faisons tout ce qui est possible
afin de rendre notre village encore plus agréable à vivre !
 Divagation des chiens : tout propriétaire d’un chien doit le maintenir attaché, ou s’assurer
que sa propriété est correctement clôturée. En cas d’accident sa responsabilité sera
engagée. La détention de chiens de 1° et 2° catégorie est particulièrement règlementée et
doit faire l’objet, sous peine de sanction, d’une déclaration en mairie.
 Jardinage : comme tous les ans à cette époque, les tondeuses sont de sorties. Nous vous
rappelons que les tontes sont autorisées le dimanche uniquement de 10h à 12h
 Dégradations : poteau de signalisation démoli, garage embouti… dans l’intérêt de tous,
merci de respecter votre village et vos voisins

Festivités juin – juillet – août 2019
Un été à Rubrouck


Jeudi 6 juin : venez participer à la dernière séance de yoga sous la yourte !
Reprise des cours en septembre



Samedi matin 9h30 : séance de sophrologie sous la yourte

Participation 10 € - Dates et heures au 06 18 43 85 99



Samedi 8 juin : A 15h30,

Concert de cornemuses sur la place du musée, dans le
cadre de « Cassel Cornemuses »
avec La Société
Fraternelle


Samedi 22 Juin : kermesse des écoles



Samedi 22 et dimanche 23juin :
Ball trap organisé par la société de chasse de
Rubrouck (Ferme de M et Mme Philippe Diers)



Du 8 juillet au 2 août : accueil de loisirs



Dimanche 14 Juillet : 25 ans du jumelage et du géant Guillaume de Rubrouck
Inauguration du musée

Nous informons les Rubrouckois que le centre du village sera bloqué le
dimanche 14 juillet et donc la circulation interdite. Nous vous communiquerons
prochainement les différentes déviations et lieux de la manifestation
Merci de votre compréhension
 Visites guidées gratuite du village patrimoine et de la motte féodale
Rendez - vous à 15h au musée mercredis 3 juillet, 21 août et samedi 7 septembre
Tel : 07 71 12 55 26

 Samedi 27 juillet : "les beaux dimanches du mont noir" A Rubrouck
Ateliers en journée, visite musée et village après midi
Spectacle musical vers 18 H Tel : 07 71 12 55 26
 Du 5 au 9 août : "les arts pour tous en août" (après-midi)
Planning et tarif seront communiqués par flyers. Tel : 07 71 12 55 26

Ducasse 2019


Vendredi 28 juin :

A 19h30, repas – spectacle
1ère partie de soirée : chanteur Christophe Rambour
2ème partie de soirée : spectacle « embarquez » Venez découvrir les aventures hilarantes des
CrazyGirls à travers leurs escales exotiques. Attachez vos ceintures
(réservation à déposer en mairie – 03.28.43.03.83)

 Samedi 29 juin :
A 18h : Spectacle de magie par Magic Darys
(salle Anostekeer)
Entrée gratuite – pour toute la famille – boisson
offerte aux enfants

 Dimanche 30 juin :
 Brocante : 8h – 14h
Si vous souhaitez exposer, inscription en mairie (par téléphone, mail ou sur place) avant
le 27 juin.
Animations brocante :
- artistes
- Babyfoot Géant
- 11h30 Fred Drieux
 15h30 : Défilé de Trottinettes fleuries (les Mille- Pattes créatives), de solex… du Géant
Guillaume de Rubrouck, accompagnés par l’harmonie de Renescure
 Remise des prix des trottinettes fleuries


Présence des forains, restauration possible

 Lundi 1er juillet : distribution des tickets de manèges aux enfants des écoles et
aux collégiens (à partir de 16h15 salle Anostekeer)
Ces journées sont organisées par les bénévoles du Comité des Fêtes de Rubrouck.
Nous espérons que vous passerez de bons moments et que la ducasse soit l’occasion de
se retrouver et fêter ensemble notre commune
tel : 03.28.43.03.83/ mairie@rubrouck.fr

Bel été à tous !

