Journal communal
Juin 2021
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 Rubroukoises, chers Rubrouckois,
Comme je vous l’avais annoncé lors du dernier journal, voici les réalisations récentes et futures pour
améliorer le confort de chacun :
- des panneaux de correction acoustique ont été posés en salle des fêtes. Le confort auditif est ainsi
amélioré et pourra être testé dès que la vie sociale et associative pourra reprendre de façon
normale. Je remercie le Département du Nord pour sa subvention à hauteur de 50% du montant
des travaux, soit 4 956€. L’Etat va également nous accompagner pour 30%,
- la commune a doté son école de deux tableaux interactifs numériques, d’ordinateurs pour les
élèves et les enseignantes. Pour cet achat, l’Inspection académique a soutenu financièrement la
commune à hauteur de 50%, soit 5 558€,
- deux brise-soleil ont été posés sur la façade sud de la classe de Mme Butaye par Christian et
Thomas, pour améliorer le confort des élèves et de l’enseignante, cette classe disposant de surfaces
vitrées importantes,
- cet été, un nouveau portail sera installé à l’école de la route de Broxeele. Là aussi, la pose sera
réalisée par nos employés communaux,
- la salle des fêtes verra bientôt son isolation thermique améliorée. Nous profitons du dispositif des
aides attribuées dans le cadre des Certificats d’Economie d’Energie qui permet une prise en charge
financière à hauteur d’environ 50%,
- l’éclairage du parking de l’aire de loisirs est en cours de réalisation. Je ne peux qu’encourager les
riverains à utiliser ce dernier et ainsi respecter la règlementation du stationnement sur la route de
Bourbourg. Il en va de la sécurité des piétons.
- le conseil municipal a pris la décision de sécuriser une partie de la route de Bourbourg allant du
n°786 au 1214 en créant un trottoir éclairé côté habitations. D’ores et déjà, nous savons que la
Région Hauts de France, que je remercie, nous aidera à hauteur de 92 000€. D’autres subventions
ont été sollicitées. Dossier en cours.
L’accueil de loisirs sera ouvert du 7 au 31 juillet. Malgré un contexte sanitaire encore difficile, tout
sera fait pour rendre ce service le plus agréable et ludique possible pour vos enfants.

Malheureusement, nous continuons à déplorer à la fois des dépôts sauvages sur l’ensemble de la
commune et un non-respect de l’utilisation du dépôt de verre et de l’espace dédié au dépôt de
végétaux.
Il m’est aussi régulièrement signalé, à divers endroits du village, des comportements routiers
inadmissibles. Des ralentisseurs ont été posés pour essayer d’endiguer ce phénomène. La
gendarmerie a aussi été prévenue.
Enfin, je vous rappelle les élections départementales et régionales des 20 et 27 juin prochain de 8h
à 18h. Elles se dérouleront en salle des Fêtes A Noste Keer, place du jeu de Paume.
Je vous laisse découvrir plus en détails le programme de cet été dans les pages de notre bulletin.
Restant à votre écoute
Luc EVERAERE
Elections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021
Les deux élections auront lieu dans la même
salle : la salle des fêtes A Noste Keer, 35 place
du jeu de paume.
Elle sera divisée en deux parties, avec chacune
d’entre elles un isoloir et une urne.
Les membres du bureau seront soit vaccinés,
soit testés négatifs à la COVID-19.
Les équipements de protection sanitaire seront
mis en place.
Il y aura un protocole très strict à respecter :
pas plus de 6 électeurs à la fois dans la salle de
vote.
La file d’attente se tiendra à l’extérieur.

Un peu de civisme
DIVAGATION DES CHIENS : Des obligations et du bon sens
Nous rappelons aux propriétaires que la divagation est répréhensible et qu'ils sont responsables
des dégâts et accidents provoqués. Il est défendu de laisser les chiens divaguer sur la voie
publique. (loi N°99-5 du 6 janvier 1999)

Réouverture du Musée samedi 22 mai 2021
Les horaires ne sont pas modifiés : les samedis et dimanche de 14 h30 à 17 h 30 et sur réservation en dehors de ces
plages contacts 06 84 68 09 81 ou 07 71 12 55 26
Visites gratuites aux habitants du village
Autres Manifestations prévues :
-

Mercredi 30 juin à 15 h 30 au musée
Chasse au trésor contée avec l’association « tire laine »
réservations renseignements au 07 71 12 55 26

- Dimanche 18 juillet à 16 Heures dans l’église
Concert Julien Biget & Margaux Liénard

avec un violon hardanger d'amore et un bouzouki grec
tout sera là : tranches de vie, airs de fêtes, amours perdues et joies retrouvées, toutes les émotions d’un
vague à l’âme intemporel, dans l’intimité polyphonique de ce duo folk blues rococo.
Tarifs: adultes 5 €, étudiants 4 € , forfait famille 12 €, gratuit jusqu’à 13 ans.

La médiathèque a rejoint le réseau 'T Boekhuus
Les horaires ne sont pas modifiés : le mercredi de 16h30 à 18h30 le samedi de 10 h à 12 h
Les tarifs ont été modifiés : adultes 6 € par personne par an
-

gratuit pour les enfants et étudiants
les enfants de l’école et anciens écoliers peuvent donc être inscrits gratuitement

ils peuvent bénéficier des prêts et des réservations dans d’autres bibliothèques même en dehors de l’école.
Qu’ils viennent compléter leur dossier (adresse, téléphone, adresse mail)
projet « bibliothèque à la maison «

Vous avez plus de 60 ans nous pourrions vous apporter des œuvres chez vous
vous êtes intéressé(e) ? contact è 07 71 12 55 26

A très bientôt

Le club espérance a repris ses activités
Jeux de cartes et jeux de société, le 10 juin, en respectant les mesures sanitaires évidemment.
Le club se retrouve tous les jeudis de 14h à 17h, à la maison des associations.
Si vous êtes amateur de jeux, venez nous rejoindre ou y passer un après- midi.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Christine Devulder au 06 85 89 24 44.

DUCASSE 2021 (sous réserve)
Samedi 26 Juin après-midi : Rallye pédestre sur le patrimoine rubrouckois
Départ de la mairie de 14h à 17H
Dimanche 27 Juin : - BROCANTE de 8h à 15h (inscription en mairie),
- Apéro-concert à partir de 11h30 avec Fred Drieux, restauration
- Cortège à partir de 15h30
Manège enfantin , tir à la carabine et autres animations
Lundi 28 Juin : distribution des tickets de manèges aux enfants de Rubrouck (jusqu’aux
collégiens) à la maison des associations à partir de 16h
Le manège déménage cette année sur le parking de l'aire de loisir,
Le parking et la case à végétaux seront donc interdits d'accès aux véhicules du 21 au 30 juin.
(le programme détaillé suivra prochainement)

Union Sportive de l’Yser Saison 2021 – 2022
Si vous souhaitez vous inscrire en tant que joueur ou inscrire votre (vos) enfant(s) au club de l’US
Yser, vous pouvez vous présenter aux dates et horaires suivants : - Mercredi 2 juin de 18h à 19h
au stade de Zegerscappel ; - Mardi 8 juin de 18h à 19h30 au stade de Rubrouck ;
- Mercredi 9 juin de 18h à 19h au stade de Bollezeele ; - Mardi 15 juin de 18h à 19h au stade de
Bollezeele ; - Mercredi 16 juin de 18h à 19h au stade de Zegerscappel ; - Samedi 26 juin de 11h à
12h au stade de Bollezeele ; - Samedi 10 juillet de 11h à 12h au stade de Zegerscappel.

NOUVEAU A RUBROUCK

l'atelier « la bobine à mimine »est maintenant un relais
pickup pour la réception et l'envoi de colis.
Lors de vos achats sur internet, vous pouvez choisir votre
commerce de proximité afin de les recevoir.
De plus, avec le service "shop to shop" de chronopost,
envoyez vos colis rapidement et en toute sérénité d'un
point relais à un autre.

https://www.chronoshop2shop.fr/shop2shop-en-

