Journal communal
Juin 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
Site : https://rubrouck.fr/

Chères Rubroukoises, chers Rubrouckois,
Au nom de l’ensemble du conseil municipal, je tiens à vous remercier, toutes et tous, pour la confiance que
vous nous avez accordée et renouvelée lors des dernières élections municipales.
Je continuerai de m’appuyer sur 4 adjoints.
Je remercie Karine Dehay et Sylviane Emile pour leur travail et leur implication au sein du conseil durant ces
six dernières années.
Je souhaite la bienvenue à Laëtitia Bouckaert, Véronique Pollet, Pierre Novelle et Abel Ioos, nouveaux
conseillers municipaux.
Tout sera fait pour que nous puissions poursuivre le développement de notre village, aidés en cela par un
personnel communal compétent et assidu.
Dans quelques jours, un système de vidéosurveillance sera installé sur l’aire de loisirs, installation rendue
malheureusement plus que nécessaire au vu des dégradations et vol de ces derniers jours.
Le dépôt de végétaux dans une benne tel qu’il est proposé aujourd’hui sera transformé sous peu en dépôt sur
dalle bétonnée et le revêtement des parkings sera refait. Des plantations réduiront l’impact visuel de cet
aménagement.
Le 8 juin, les travaux d’assainissement reprennent sur la fichaux straete et le clos tisje-tasje.
L’aménagement de l’école route de Broxeele a débuté pendant le confinement : une classe et l’accueil
périscolaire bénéficieront, à la rentrée, d’espace supplémentaire.
Vous trouverez joint à ce bulletin la fiche d’inscription à l’accueil de loisirs estival. Il respectera les consignes
qui nous sont imposées.
Les derniers masques sont arrivés. Ceux-ci ont été commandés et payés par la mairie. Il y en a pour les enfants.
Alors même si la situation sanitaire s’améliore, il convient de rester prudent et cette distribution gratuite vous
permettra de vous protéger et de protéger les autres lorsque les gestes barrière ne peuvent être respectés.
Restant à votre écoute
Luc EVERAERE

Le conseil municipal
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Laetitia Bouckaert
Luc Everaere, MAIRE
Didier Dewynter, 1er Adjoint – Voirie et réseaux
Pascal Licour, 2ème Adjoint – Bâtiments et cadre de vie
Kévin Neffe, 3ème Adjoint, - Jeunesse et affaires scolaires
Constance Beck, 4ème Adjoint – Communication et vie associative

Nous venons de vivre une période inédite ou nos vies ont été chamboulées par cette pandémie.
La vie associative de notre village a également été impactée par le coronavirus : le 17 mars, les
associations ont dû cesser leurs activités et annuler les manifestations prévues.
Depuis le 11 mai, le déconfinement se fait progressivement. Le musée et la médiathèque ont pu ré
ouvrir leurs portes, tout en respectant les règles sanitaires.
La plupart de nos associations reprendront d’ici septembre en fonction de l’évolution de la situation.
Je réitère mon soutien auprès des bénévoles et espère que nous pourrons bientôt nous retrouver
lors des manifestations et dans les différentes associations afin de continuer à faire vivre notre
village.
En attendant de se revoir, vous pouvez trouver toutes les actualités sur notre site internet :
https://rubrouck.fr/ mais aussi vous inscrire en mairie pour recevoir gratuitement par SMS les
informations sur la vie communale.
Nous vous tenons informés en temps et en heures de la progression de l’organisation de la vie
quotidienne et associative.
Portez - vous bien et restez prudent.
Constance Beck-Devulder

Réouverture du Musée samedi 6 juin 2020
Les horaires ne sont pas modifiés : les samedis et dimanche de 14 h30 à 17 h 30
Dans un premier temps les visites se feront uniquement sur réservation ou appel téléphonique
(de même que si vous souhaitez une visite en dehors de ces plages)

contacts

è 06 84 68 09 81 ou

è 07 71 12 55 26 ou è 06 40 08 66 07

Avec des précautions sanitaires impératives :
- port du masque pour les adultes et enfants à partir de 11 ans.
- gel hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie
- distance sanitaire de 1m minimum (sauf pour les personnes de la même famille)
- entrée limitée à 7 personnes dans l’ensemble des pièces du musée
- pas de contact avec aucun des objets des collections exposées,
il reste possible d’acheter livres ou bibelots
- pas de station assise (sauf cas spécifiques)
Les expositions ont été modifiées
- la disposition de certaines œuvres a été modifiée
- le moulin à prière et la selle de cheval ont été temporairement prêtés
- une exposition sur le transsibérien a été installée
En passant au musée, vous pourrez nous dire si cela vous convient

Réouverture de la médiathèque mercredi 10 juin 2020
Les horaires ne sont pas modifiés : le mercredi de 16h30 à 18h30 le samedi de 10 h à 12 h
Compte tenu de la restriction du nombre de personnes accueillies simultanément
Il vous est possible de demander un rendez vous hors de ces plages
contacts
è 07 71 12 55 26 ou è 06 85 89 24 44
Mais avec des précautions sanitaires impératives :
- port du masque pour les adultes et enfants à partir de 11 ans.
- gel hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie
- entrée limitée à 2 groupes de 2 personnes dans l’ensemble des pièces de la médiathèque
- distance sanitaire de 2 m minimum (sauf pour les personnes de la même famille)
- circuit en sens unique : dépôt des retours dans les bacs du couloir, entrée salle de gauche
(livres jeunes, ADO et Documentaires) puis salle Albums et enfin salle Romans
adultes et rayons spécifiques (langue signes, Guillaume de Rubrouck et l’Asie centrale)
enfin enregistrement par l’abonné des œuvres empruntées, gel et sortie
- pas de station assise (sauf cas spécifiques)
- éviter les contacts avec aucune des œuvres non emportées.
A très vite

Restauration des vitraux de l’église de Rubrouck –Mai 2020
Réalisation Béatrice Demory-Lemai

Remplacement des verres cassés
Dépicage, réfection, repiquage et masticage de 3 pièces de verre

Dépicage de la pièce cassée et préparation du plomb

Les étapes du travail de grisaille : Réfection d’une pièce peinte à la grisaille sur verre St Just

Préparation du dessin

pose de la grisaille : 4 couches successives

Vieillissement du verre au dépoli

Pose et masticage de la nouvelle pièce

Blairotage

Il faudra 4 cuissons à 700°

