Journal communal
Mars 2020
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

Mot du Maire

Chères Rubrouckoises, Chers Rubrouckois,
J’ai le plaisir de vous présenter le dernier journal communal du mandat. Il est accompagné
du compte-rendu du dernier conseil municipal qui s’est tenu le 31 janvier dernier.
Les travaux d’assainissement de la fichaux straete, menés par Noréade, ont débuté et se
déroulent normalement tout en occasionnant une gêne inévitable. Je remercie les habitants
pour leur tolérance et leur patience. Il reste encore environ deux mois de travaux.
Vous avez certainement été impactés par la coupure du réseau internet passant par la fibre.
Ce fut long, mais les dégâts étaient importants.
La commune peut intervenir en cas de désordre constaté sur le réseau (câble arraché, mal
fixé, poteau à terre,…). N’hésitez pas à nous avertir d’une telle anomalie.
Les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars prochain. Le bureau de vote, installé
à la mairie, sera ouvert de 8h à 18h.
Pensez à établir une procuration en cas d’empêchement. Pour cela, rendez-vous dans une
gendarmerie ou un commissariat de votre choix.
Et pour conclure, je peux dire que ces six années de travail avec l’ensemble de l’équipe
municipale furent passionnantes, enrichissantes et parfois émouvantes.

Votre Maire, Luc EVERAERE

C’est bientôt le printemps !!
Pensez au fleurissement de vos maisons, jardins et fermes dans le cadre
du concours des maisons fleuries.
Les bulletins d’inscriptions seront distribués prochainement.

RAPPEL : Vous pouvez recevoir par SMS et gratuitement les informations sur la vie communale et
sur les alertes en cas de crise et pollution atmosphérique.
Il suffit de vous rendre en mairie ou d’envoyer par mail les coordonnées de votre mobile.
A L'ACCUEIL DE LOISIRS :
Un accueil de loisirs sera organisé comme chaque année durant une semaine lors des vacances
d'avril puis, pendant 4 semaines lors des vacances d'été.
Nous pouvons déjà vous communiquer les dates et horaires :
– Du 14 au 17 avril 2020 (une sortie au cinéma est prévue)
– Du 06 au 31 juillet 2020 de 09H à 12H (péri-centre) puis de 13H30 à 17H30.
Le recrutement des animateurs diplômés BAFA est en cours, vous pouvez envoyer vos CV à la
mairie.

Les élections municipales se dérouleront le
dimanche 15 et 22 mars 2020 de 8h à18h

La carte électorale ("carte d'électeur")
est un document prouvant l'inscription
sur la liste électorale de la commune. La
carte doit être présentée au bureau de
vote le jour de l'élection. Si vous ne
l'avez plus, vous pouvez néanmoins
voter en présentant uniquement une
pièce d'identité.

Dans une commune de moins de 1 000
habitants, la pièce d'identité n'est pas
obligatoire, mais en cas de doute, le
président du bureau de vote peut vous
demander de prouver votre identité par tout
moyen.

Principales interventions d’avril à juin 2020
Dans le cadre « musique au musée » dans l’église St Sylvestre
Vendredi 3 avril à 20 H 45 : concert de musique baroque irlandaise avec « L’Ensemble
Chedeville » entrée gratuite
Une présentation du groupe :

Michel Vermeulen, organisateur de Cassel Craic :

Samedi 4 avril à 18 H 30 concert du groupe « La bricole » chansons sur les pécheurs, la mer
…avec Vincent Brusel (Mandoline), Olivier Catteau (Accordéon-Clarinette) Julien Biget (Guitare,
Bouzouki)

Entrée 5 € 3 € (- de 13 ans / à la recherche d’emploi)
En collaboration avec Johanni CURTET
Jeudi 4 juin à 18 h 30 au studio 43 (Dunkerque)
projection d’un documentaire « voyage en diphonie » entrée 6 €
Vendredi 5 juin à 19 H dans l’église St Sylvestre
concert de musique mongole avec Batsükh DORJ entrée 5 € 3 € (idem ci-dessus)
Il nous chantera sa culture nomade à travers montagnes et voyages, en imitant les rythmes des
chevaux et de l’écoulement de l’eau.

Quelques nouvelles de votre médiathèque – mars 2020

Le réseau des médiathèques
La CCFI nous confirme l’embauche d’une coordonatrice pour le réseau
Il s’agit de Fanny DESBIENS qui était la responsable de la médiathèque de Cassel.
Nous pensons la rencontrer prochainement ; vous préparons d’ici là une liste des questions qui
restent « floues » dans la gestion du nouveau logiciel, des réservations … nous vous invitons à
nous communiquer les points que vous souhaiteriez soulever.
Une réserve de livres et revues
est à votre disposition dans le couloir de la médiathèque, en dehors des opérations de prêts, donc
sans obligation d’adhésion, des ouvrages que vous pouvez emporter, rapporter … ou non.
Vous pouvez aussi nous en apporter, nous les mettrons à la disposition du public après
vérification.
Ouvrage à consulter sur place
La CCFI vient de mettre à notre disposition un ouvrage comprenant les résultats d’analyses
menées sur le territoire dans le but de mieux connaître le profil de la population et les offres de
services à sa disposition.
Vous pouvez venir consulter cet ouvrage dans nos locaux

Samedi 7 mars : Don du sang de 8h à 12h salle ANostekeer
Samedi 21 Mars : soirée couscous organisée par l’Amicale des parents d’élèves de Rubrouck
Dimanche 26 avril : - Parcours du cœur. RDV salle Anostekeer à partir de 9h00
Vendredi 8 mai : Tournoi de Foot
Samedi 13 juin : concert de cornemuses dans le cadre de « Cassel cornemuses »
Samedi 20 juin : Kermesse de l’école
26, 27 et 28 juin : Ducasse et brocante (plus de détails dans le prochain bulletin !)

