Chères Rubrouckoises, Chers Rubrouckois,

Chères Rubrouckoises, Chers Rubrouckois,

Je ne vais pas ici vous rappeler l’évident que sont le
confinement et les gestes barrières.

Je ne vais pas ici vous rappeler l’évident que sont le
confinement et les gestes barrières.

Par contre, la commune met à jour régulièrement le site
internet (www.rubrouck.fr) avec des informations utiles et
pratiques. La dernière en date est la reprise du ramassage des
sacs jaunes par le SIROM. Consultez-le régulièrement ou faîtes
vous tenir informés par un proche ou un voisin.
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Je tenais également à vous dire que la commune est à vos
côtés pour vous aider dans votre vie quotidienne si le besoin s’en
fait ressentir. N’hésitez pas à nous appeler au 03 28 43 03 83.
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Le Préfet sollicite la commune pour que soit mis à jour le
« registre des personnes isolées, fragiles ou vulnérables » mis en
place en 2016. Si vous souhaitez vous y inscrire et ainsi faire
l’objet d’une attention particulière de la part de la mairie,
appelez-nous aussi au 03 28 43 03 83.
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Enfin, des autorisations de déplacement sont à votre
disposition sous le porche de la cantine.
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Prenons soins de nous.

Prenons soins de nous.
Le Maire
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Luc EVERAERE.
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