Journal communal
Septembre 2021

Ouverture de la mairie au public :
Mardi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h00
Vendredi de 8h30 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

Le Mot du Maire
Chers habitants,
Une nouvelle année scolaire vient de démarrer sous un beau soleil. Nous avons le plaisir d’accueillir
Mme Gloriant, professeur des écoles qui partage l’enseignement avec Mesdames Richard et
Butaye.
Notre école communale compte, pour cette nouvelle rentrée, 99 élèves qui sont accueillis par les 6
enseignantes et les 3 ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles).
Les élèves profitent d’un enseignement avec support numérique renforcé (soutien financier de l’Etat
de 50%) et d’un renouvellement partiel de mobilier. Dans les prochains jours, le portail de l’école
route de Broxeele sera changé. Il sera déplacé pour créer un espace d’accueil qui ne se fera plus
sur le trottoir, mais dans l’enceinte de l’école.
Les travaux sur la route de Bourbourg (du 786 au 1214) vont reprendre vers le 20 septembre :
suppression des fossés, création d’un cheminement piéton agrémenté d’arbustes, installation d’un
éclairage public à LED, enfouissement des réseaux, mise en place d’un ralentisseur à la hauteur de
la Botter Straete.
A l’issue des ces travaux, le revêtement de la route de Bourbourg sera refait.
Dans le cadre des certificats d’économie d’énergie, la commune a pu procéder à des travaux
d’isolation du plafond de la salle des fêtes. Plus de 200m² ont reçu 30cm de laine de roche soufflée.
Travaux subventionnés à hauteur de 50%.
En juillet, une semaine de location d’un camion nacelle a permis au personnel communal de réaliser
plusieurs travaux en hauteur (chéneaux des écoles et de l’église, maçonnerie, mise en peinture de
fenêtres, élagage, remise en place du filet de protection au stade, …). Un nouveau ballon d’eau
chaude a dû être remplacé par Christian C. à la maison des associations. La commune devient de
plus en plus autonome en maintenance de son matériel et de ses bâtiments.

La CCFI procède actuellement à un petit aménagement devant la médiathèque pour accueillir les
randonneurs cyclistes.
Le CCAS aura bientôt à décider du retour ou non du repas des ainés. Nous sommes attentifs à
l’évolution de la situation sanitaire et respecterons les consignes en vigueur.
A très bientôt,
Votre Maire.
Luc Everaere

Accueil de loisirs et jeunesse
Malgré la crise sanitaire un accueil de loisirs a pu être organisé cet été.
Près de 90 enfants du village et des alentours ont pu profiter d'activités et de sorties amusantes et
enrichissantes, avec notamment une sortie au parc Astérix. Tout s’est déroulé dans la joie et la
bonne humeur.
Le prochain accueil de loisirs se déroulera pendant les vacances de février

Chaque mardi à Rubrouck permanence du RAM par
Marion NAELS -DERENSY : rampaysdecassel@cc-flandreinterieure.fr
06 11 66 59 06 (sur RDV)

La vie associative reprend ses activités !!
Animation « chants » le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30
Vous aimez chanter des chansons françaises, du rock…?
Vous seriez prêts à chanter avec d'autres adultes et enfants,
alors venez nous rejoindre à la médiathèque de Rubrouck !
cela se passe tous les jeudis à partir de 18h30
renseignements au 07 71 12 55 26 ou Anne Marie tel 06 86 73 8120

Conteurs en Campagne 2021
BUYSSCHEURE : Salle Tisje-Tasje– Réservation impérative : 06 74 81 67 26
Dimanche 10 Octobre à 16 H Jérôme Aubineau & Philippe Menier « un trait de génisse »
à partir de 13 ans – 6€/3€

RUBROUCK : Salle A Noste Keer – Réservation impérative : 07.71.12.55.26
Vendredi 29 octobre à 10 H 30 Thierry Beneteau « tout rond »
Jeune public à partir de 1 an – 3 € / personne
NOORDPEENE : Salle P.Hazard – Réservation impérative : 03 28 42 31 81
Jeudi 4 novembre à 16 H Odile Burley « les yeux plus gros que le ventre »
Jeune public à partir de 4 ans – 3 € / personne
Samedi 6 novembre à 20 H 30 Jeanne Ferron « l’histoire de Juliette et de son Roméo »
A partir de 14 ans – 6 € / 3 €
PASS SANITAIRE obligatoire

Samedi 18 et dimanche 19 septembre :
Journées du patrimoine
Visite guidée de la Maison Guillaume de Rubrouck : samedi et dimanche à 15h
Expositions à l'Eglise Saint-Sylvestre : samedi de 14 h 30 à 18 h et dimanche de 14 h 30 à
17 h 30
Œuvres de Béatrice DEMORY LEMAI
Elle fourmille de projets, de la création d’un vitrail pour une église, à la présentation
d’une sculpture contemporaine, de commandes en objets uniques, de restauration en
conception, sa créativité insatiable n’en finit plus de trouver de nouveaux terrains de
jeux…
Œuvres de sept artistes peintres régionaux
Exposition photographique sur la Mongolie - Hommage à Alain DESJACQUES
Il était membre de l’Institut des Langues orientales en mongol et du Centre d’Etudes
des musiques orientales. Il associait la connaissance de la langue mongole à la
recherche sur la musique de ce pays. Maître de conférence à Lille 3, décédé le 8
octobre 2020 à l’âge de 64 ans.
Pass sanitaire et port du masque obligatoires

gratuit
Exceptionnellement la tour de l’église sera fermée au public

Samedi 9 octobre 2021 : marché de produits régionaux (dans le cadre de « nos
musées ont du goût »)

De 14h à 18h Salle Anostekeer de Rubrouck

Entrée gratuite

Confitures, gaufres, escargots, pommes-jus pomme, légumes, produits de la ruche ,saucissonolives, foie gras, boulangerie pâtisserie, cuisine et ustensiles de cuisine…
PASS SANITAIRE obligatoire

Autres dates à retenir…
-

Dimanche 19 septembre : ouverture de la chasse

- Mercredi 06 octobre : collecte des encombrants uniquement dans le centre du village
Comme les années précédentes, la collecte des encombrants a été circonscrite à la partie
agglomérée des localités (comprise entre les panneaux d’entrée et de sortie de ville).
Ce service s’adressant à tous, nous vous informons que si habitez à l'écart, vous pouvez
bénéficier d’une collecte d’encombrants en même temps que le centre de la commune, sous
réserve d’avoir contacté 48 heures au préalable les services du SIROM par mail, via contact@smsirom-flandre-nord.fr ou par téléphone au 03 28 62 03 96.
Nous vous rappelons que la collecte au porte-à-porte des encombrants (hors gravats, amiante,
déchets de bâtiment, électroménager, huiles de vidange, pots de peinture, etc.) se déroule à partir
de 6h00.

-

Jeudi 07 octobre et jeudi 9 décembre : collecte des déchets toxiques de 9h à 12h
A la déchetterie d’Arneke

Les particuliers intéressés pourront y apporter leurs produits chimiques de jardinage, de bricolage,
ainsi que tout déchet supposé toxique.
-

Jeudi 11 novembre : Cérémonie de commémoration de l’Armistice

-

Vendredi 19 novembre : Défilé de la St Martin – organisé par le comité des fêtes de
Rubrouck

-

Samedi 20 novembre : spectacle « bonjour », petit théâtre de jeux de mots par « la
minuscule mécanique » réseau 'T Bookhus. Salle Anostekeer à 16h – Tout public à
partir de 5 ans - gratuit

-Dimanche 12 décembre : Marché de Noël
Si vous souhaitez participer au marché de Noël en tant qu’exposant, n’hésitez pas à
contacter la mairie

Citoyenneté…
Il est regrettable de trouver des déchets dans les fossés ainsi que de
se servir du dépôt de verre comme déchetterie !!!
Nous vous rappelons que la déchetterie d’Arneke, qui se situe juste à
la sortie de Rubrouck…, est ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 17h.
A bon entendeur…

https://www.plantonsledecor.fr/

Toutes les manifestations restent sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire

