Journal communal
Septembre 2019

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

Le Mot du Maire
Chers habitants,
Notre école communale compte, pour cette nouvelle rentrée, 109 élèves qui sont accueillis par les 5
enseignantes et les 3 ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles). Nouveauté cette année :
la commune a accepté la demande de l’école pour la mise à disposition d’une ATSEM supplémentaire dans
la classe des moyens – CP. Je tiens à remercier le personnel communal qui a bien voulu s’adapter cette
nouvelle organisation.
Toujours aux écoles : nous avons profité des vacances pour changer des menuiseries dans les classes de Mmes
Richard et Blondé.
Malgré la création, il y a quelques années, de la zone de rencontre (limitant à 20km/h les véhicules et donnant
la priorité absolue aux piétons) devant l’école route de Bourbourg jusqu’à la place du jeu de paume, il demeure
toujours une insécurité au passage des voitures à l’heure de la sortie des classes. Fin septembre, une nouvelle
signalisation sera réalisée afin de rappeler de façon plus significative le nécessaire respect auquel nos enfants
ont droit.
Les travaux au club-house de l’aire de loisirs se terminent et ceux à l’ancienne médiathèque ont pris fin cet
été. C’est donc d’un commun accord que le CCAS rachètera à la commune cette maison. Elle est constituée
d’un séjour-cuisine, d’une cave, de deux chambres et d’un bureau. Elle sera louée meublée.
Cet été a été marqué par un évènement majeur : 1a fête organisée le 14 juillet a célébré de belle manière les
25 ans du jumelage, les 25 ans de notre Géant. Cette journée fut aussi l’occasion d’inaugurer le nouveau
musée. Ce fut une très belle journée et je remercie les associations et les bénévoles qui ont permis à notre
village de rayonner.
Concernant les travaux en cours sur le village, notamment la mise en service de la fibre et le raccordement à
l’assainissement, l’équipe municipale reste attentive et ne manque jamais l’occasion de relancer les
donneurs d’ordre et d’être votre porte-parole en relayant vos demandes.
A très bientôt,
Votre Maire.
Luc Everaere

A l’école
ACCUEIL DE LOISIRS
Comme chaque été, un accueil de loisirs s'est déroulé durant le mois de Juillet dans la joie et la
bonne humeur.
Plus de 100 enfants du village et des alentours ont pu profiter d'activités et de sorties amusantes
et enrichissantes.
La commune remercie les animateurs et la direction de ce centre aéré qui ont su mettre leur
savoir faire au service des jeunes.
Nous remercions chaleureusement Maryvonne Huart d'avoir dirigé parfaitement le centre aéré
durant toutes ces années, 2019 étant la dernière, pour cause de son départ prochain à la retraite.

A L'ECOLE
Les enfants ont repris le chemin de l'école depuis le 02 septembre, l'effectif dans nos écoles
(maternelle et primaire) est stable avec 109 élèves. Notre village a la chance d'avoir une école
comportant 5 classes.
Comme chaque année durant l'été, des travaux ont été réalisés dans l'école afin que les
enseignantes et les enfants puissent travailler dans de bonnes conditions.
Un service de garderie périscolaire et de cantine sont mis en place par la municipalité. Nous
pouvons compter sur la bienveillance de nos employés municipaux pour s'occuper des enfants
durant ces plages horaires.

La vie associative

Ø Les mille-pattes créatives :

activités manuelles pour les enfants
inscriptions et reprise des activités depuis le vendredi 13 Septembre.
Les ateliers ont lieu 1 voire 2 vendredis par mois de 17h15 à 18h à la salle
A nostekeer. La cotisation est de 10 euros par an et par enfant.

Et toujours dans la joie et la bonne humeur

Festival « Conteurs en Campagne »

RUBROUCK : Le jeudi 31octobre (vacances) à 10 H 30 salle A Noste Keer
Anne BOUTIN-PIED, conteuse viendra animer une petite heure de conte pour enfants à partir de 4 ans.
Participation de 3 € par personne, Conte : « Poucette, Canard et le petit pois »
Inscriptions à la médiathèque ou au 07 71 12 55 26

AUTRES SPECTACLES :
NOORDPEENE salle Paul Hazard contact 03 28 42 31 81
Samedi 12 octobre 20 h 30 Mike BURNS « L’eau de la Vie »
adultes-ado à partir de 12 ans
5-3€
Jeudi 24 octobre 16 h Sophie VERDIER « Loulou »
Jeune public à partir de 3 ans
3€
ZEGERSCAPPEL salle Polyvalente contact 03 28 68 93 09
Dimanche 27 octobre 16 MAXIJU « Bref…Le Grand Nord »
Spectacle familial à partir de 8 ans 5 - 3 €
BUYSSCHEURE Spectacle de clôture
salle Tisje Tasje réservation obligatoire 06 74 81 7 26
Dimanche 10 novembre 17 h R.AKBAL & M.BOLLENGIER « Retour à Itaque »
adultes-ado à partir de 10 ans
6€

Pour les nouveaux arrivants : l’équipe de la Médiathèque vous reçoit :
- pour la consultation d’ouvrages et d’internet,
le mercredi de 16 h 30 à 18 h 30 et samedi de 10 h à 12 h.
- la cotisation pour le prêt des ouvrages est actuellement fixée à 5 € par an et par famille.
- la consultation sur Internet est gratuite.
- Chaque adhérent peut emprunter jusqu’à 10 ouvrages, livres, DVD ou CD,
Le fonds comprend des romans, des policiers, des romans de science fiction, des bandes dessinées, des livres
documentaires, des albums, des DVD, des CD et des rayons spécifiques :
la musique, Guillaume de Rubrouck, la Mongolie et l’Asie centrale, la Langue des Signes Française.
Le catalogue est disponible sur internet: opac-x.mediathequerubrouck.biblix.net
en cas de difficulté appelez nous au 07 71 12 55 26

Journée du patrimoine : dimanche 22 septembre
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE :
Ø Visite guidée (RDV à 14h15 devant la Maison Guillaume de Rubrouck)
- 14h30 : visite du village Patrimoine
- 15h30 : visite de la Maison Guillaume de Rubrouck (exposition peintures)
- 16h30 : visite guidée de l’église et ses magnifiques Retables
Ø Visite libre de 15h à 18h
- De la Maison Guillaume de Rubrouck
- Exposition de photos sur la faune Mongole
- De l’église, ses magnifiques Retables et accès à la tour de l’église

L’association Guillaume de Rubrouck
organise une exposition
photographique "Regards sur la
Flandre" de Monsieur Bruno Neuville,
le samedi 21 et dimanche 22
septembre 2019 de 14 h 30 à 17 h 30,
salle A Noste Keer, Place du Jeu de
Paume.

SAMEDI 26 OCTOBRE
Ø Dans le cadre de "Nos musées ont du goût", concours de soupe à 16 h
SAMEDI 16 NOVEMBRE
Ø Lancement à Rubrouck de "Festisol" (ex Semaine de la Solidarité Internationale) organisé par
la ville de Dunkerque.
LUNDI 11 NOVEMBRE
Ø Temps de prière à l’église suivi du dépôt de gerbes aux monuments aux morts
VENDREDI 15 NOVEMBRE
Ø Saint Martin organisée par le comité des fêtes
DIMANCHE 8 DECEMBRE
Ø Marché de Noël organisé par le comité des fêtes

Retrouvez toutes les informations sur le site de la commune rubrouck.fr

CONCOURS DE SOUPE 2019
Samedi 26 octobre Salle A Noste Keer - 16 H
Concours organisé dans le cadre de « nos musées ont du goût », gratuit est ouvert aux habitants de toute commune et
de tout âge, les enfants mineurs étant représentés par un de leur parent ou tuteur.
Contacts : Association Guillaume de Rubrouck -78, Route de Broxeele – 59285 Rubrouck
Portables 06 84 68 09 81 / 06 40 08 66 07 Courriel : guillaumederubrouck@orange.fr
Extraits du règlement :
Les inscriptions doivent être réceptionnées au plus tard le mardi 22 octobre 2019.
Seules les soupes « maison », chaudes ou froides sont acceptées (pas de soupe en brique , en sachet ou lyophilisé).
Il est conseillé de faire preuve d’imagination et d’utiliser des produits de saison et du terroir.
Chaque participant met en scène librement sa soupe (tenue des participants, présentation du stand et de la recette) et
lui donnera un nom.
La quantité de soupe proposée à la dégustation est au minimum de 3 litres.
Chaque équipe sera composée de 3 personnes au maximum et se munira de son faitout et d’une louche. Les soupes
seront réchauffées sur place, si besoin.
L’association Guillaume de Rubrouck fournira les récipients pour la dégustation.
Les candidats acceptent la publication gracieuse de leur recette, ainsi que leur photographie sur tous supports médias.
Cotation et récompenses : 5 critères : l’aspect visuel, le goût, la texture, les ingrédients et l’originalité,
3 prix :
- 1er prix La marmite d’or : un panier garni d’une valeur de 70 euros
- 2ème prix : La marmite d’argent : un panier garni d’une valeur de 50 euros
- 3ème prix: La marmite de bronze : un panier garni d’une valeur de 30 euros.
Organisation :
- dépôt des soupes et préparation des stands entre 14 et 16 heures
- ouverture au public 16 h, résultats du vote 17 h 30.
La participation implique l’acceptation entière et sans réserve du règlement.
Règlement complet au Musée ou à la médiathèque aux heures d’ouverture.

Bulletin d’inscription au Concours de soupe du samedi 26 octobre 2019
Réception au plus tard par l’association le mardi 22 octobre 2019 (courrier ou mail)
Prénom et nom du participant : ……………………………………………………………..
Adresse :……………………………...………………………………………..
Code postal : ……………….Commune : ……………………………..
Tél.ou portable :……………………….. adresse mail : ……………………………………….
Nom de la soupe :………………………………………………………………
J’ai pris connaissance du règlement date et signature :
* Pour les mineurs,
Signature d’un parent ou tuteur (préciser la qualité) :

