jeudi 7 mai 2020

Lettre d’information
Bonjour à toutes et à tous,
En ces temps compliqués, voici quelques informations que je suis, à ce jour, capable de vous donner.
Les masques
Comme déjà annoncé, la commune distribuera le masque grand public aux normes AFNOR et gratuit
de la Région à chaque Rubrouckois. Selon les dernières nouvelles données par la Région, nous
devrions recevoir ces masques à partir du lundi 11 mai. La distribution se fera ensuite selon des
modalités qui ne sont pas encore définies. Vous serez informés dès que possible.
Pour ce qui est du second masque promis pour chaque habitant, il a été commandé également à la
Région. Celui –ci sera financé par la commune et offert aux habitants. La date de livraison est
malheureusement encore inconnue. Dans ce lot là, il y aura des masques pour les enfants.
Nous sommes conscients que ces deux masques seront insuffisants pour une utilisation quotidienne
et sur la durée de la présence de l’épidémie. Nous vous rappelons qu’il existe sur le village une
couturière professionnelle, située au 4 route de Broxeele (La Bobine à Mimine, Hermine Renaut
joignable au 06 75 27 58 47 ou par mail la.bobine.a.mimine@gmail.com), qui propose des masques
lavables aux normes AFNOR.

L’école
L’école rouvrira progressivement. D’abord les élèves de grande section, de CP et de CM2 le 12 mai
sur la base du volontariat des parents. Un protocole sanitaire a été mis en place. Il respecte les
consignes du Ministère et a pu se faire grâce à la bonne volonté du corps enseignant et du personnel
communal. La cantine et l’accueil périscolaire seront également assurés dès le 12 mai.
Nouvelle étape le 25 mai pour les autres élèves qui pourront être accueillis en fonction de leur
nombre et des normes de sécurité sanitaire à respecter.

La vie associative
Les exigences sanitaires du Ministère de l’Education Nationale nous obligent à revoir notre
organisation pour l’entretien de nos locaux. Le temps supplémentaire passé à la désinfection des
bâtiments scolaires nous imposera de limiter l’usage des autres structures.
La maison des associations restera fermée jusqu’à nouvel ordre. Tout comme la salle des fêtes.
Concernant la médiathèque, elle n’accueillera aucun public en ses locaux, mais un fonctionnement
en drive (par réservation) sera sécurisant et opérant rapidement (contact au 07 71 12 55 26).
Le musée sera fermé au moins jusque fin mai.
Toutes ces restrictions seront levées progressivement et on l’espère rapidement.
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Les festivités
La brocante est malheureusement annulée.
Pour ce qui est des festivités entourant la ducasse, compte tenu des conditions actuelles, elles sont
pour l’instant suspendues.

Le centre aéré
Nous ne savons pas si le centre aéré pourra se tenir en juillet, et si oui dans quelles conditions. Mais
sachez que nous le préparons tout de même.

La mairie
Les horaires d’ouverture ne changent pas : le mardi 9h-12h / 13h30-18h30 et le vendredi 9h-12h /
13h30-17h30. Tout sera mis en place pour respecter et faire respecter la distanciation physique et les
gestes barrière. Un sens de circulation sera mis en place notamment.
Par contre, et contrairement à ce qui a toujours été accepté sans problème, venir à l’improviste les
autres jours ne sera plus possible. Il faudra téléphoner auparavant pour prévenir de votre passage.
Je vous rappelle enfin que :
- la mairie a mis en place un système d’alerte par sms pour recevoir les informations communales.
N’hésitez pas à nous communiquer votre numéro de téléphone pour vous y inscrire.
- le site internet www.rubrouck.fr est régulièrement mis à jour.
Nous essayons de faire au mieux face à une situation sanitaire et règlementaire qui évolue très vite.
Je reviens vers vous rapidement pour les masques et vous tiendrai informé des évolutions sur cette
situation si particulière
Portez-vous bien.
Votre maire et son équipe municipale
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