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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, 102 élèves qui sont accueillis par les
5 enseignantes et les 3 ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles).
Les élèves profitent d'un réaménagement des locaux à l'école route de Broxeele : le déménagement
de la classe de Mme Butaye dans l'ancienne salle de psychomotricité a permis de constituer une
grande salle d'activités combinant accueil périscolaire et psychomotricité.
Dans les jours qui viennent, des travaux seront entrepris à l’aire de loisirs : un enrobé près des
vestiaires et un gravillonnage sur le parking et son accès. La benne à végétaux va disparaitre au
profit d’un stockage sur dalle béton entourée de légos fournis par le SIROM. Une haie viendra
dissimuler au maximum cet équipement.
A proximité, une réserve d’eau a été mise en place par Noréade afin de renforcer la défense
incendie au centre du village. Là aussi, une plantation autour de celle-ci sera réalisée.
Une convention tripartite Commune – agriculteur – propriétaire du terrain est en cours de signature
afin de réaliser une retenue de coulée de boue sur la Fichaux Straete. Nous voulons éviter une
nouvelle catastrophe au prochain orage.
Le CCAS se réunira le 21 septembre et aura à décider du maintien ou non du repas des ainés. En
effet, il est de tradition d’offrir une fois par an un repas à nos ainés, mais le contexte sanitaire actuel
pourrait le remettre en cause.
A très bientôt,
Votre Maire.
Luc Everaere

ACCUEIL DE LOISIRS
Malgré la crise sanitaire un accueil de loisirs a pu être organisé cet été dans des conditions un
peu spéciales. Les animateurs se sont adaptés à la situation en portant le masque et en faisant
respecter les gestes barrières aux enfants.
Tout s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur.
Près de 100 enfants du village et des alentours ont pu profiter d'activités et de sorties
amusantes et enrichissantes, avec notamment une sortie camping pour les plus grands grâce à
l'achat de 5 nouvelles tentes modernes et confortables par la commune.
La commune remercie la direction et les animateurs de ce centre aéré qui ont su mettre leur
savoir-faire au service des jeunes.
A L'ECOLE

Ce fût une fin d'année scolaire pas comme les autres (respect de la distanciation physique,
gestes barrières, plus de sorties scolaires, annulation de la kermesse...) à cause de la crise
sanitaire. Le personnel enseignant et communal ont su s'adapter à cette nouvelle situation, les
enseignantes et les enfants ont repris les cours en s'adaptant au protocole élaboré par
l'éducation nationale avec le soutien de l'ensemble du personnel municipal. Malgré
l'annulation de la kermesse, les enfants du CM2 ont pût recevoir leur kit géométrie
comprenant une équerre, un rapporteur, un compas et bien d'autres matériels nécessaires au
collège, cette remise a eu lieu le dernier jour d'école par Monsieur le maire et quelques
conseillers. Les élèves du CE2 (maintenant au CM1) recevront en début d'année leur
dictionnaire.

Les enfants ont repris le chemin de l'école depuis le 1 septembre. Notre village a la chance
d'avoir une école comportant 5 classes. Comme vous le savez, il est demandé aux parents qui
déposent ou viennent rechercher leurs enfants à l'école de porter le masque devant
l'établissement, il a été remarqué que cette consigne est très bien respectée par l'ensemble des
parents, merci à vous. 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

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
je vous y accueillerai Anne Marie Halloy
renseignements au 07 71 12 55 26 ou Anne Marie tel 06 86 73 8120
Dans le respect des mesures de prévention sanitaires (actuellement gel et masque pour les plus
de 11 ans- séances gratuites sur Réservation

Festival « Conteurs en Campagne »
RUBROUCK : Le vendredi 23 octobre (vacances) de 10 H 30 à 11 h 30 salle A Noste Keer
Florence FERIN, conteuse viendra animer une petite heure de conte pour enfants à partir de 2
ans.
Participation de 3 € par personne, Conte : « Mouna »
Mouna a bien du mal à s’endormir. Ce soir son papa n’est pas là pour lui faire le bisou…
Réservation impérative à la médiathèque, ou par mail « bibliothequerubrouck@orange.fr »
ou au 07 71 12 55 26 (message - appel téléphonique) ou au 03 21 54 58 58 (Foyers Ruraux,
organisateurs)
AUTRES SPECTACLES dans le secteur :
BUYSSCHEURE salle Tisje Tasje réservation impérative contact 06 74 81 67 26
Samedi 10 octobre 20 Pépito MATEO « La leçon de français » pour adultes
NOORDPEENE salle P. Hasard réservation imperative contact 03 28 42 31 81/03 28 43 04 45
Samedi 24 octobre Hélène PALARDY « Ô Janis » spectacle familial à partir de 14 ans
Jeudi 29 Octobre Catherine PETIT « Loupiote Pelote pour enfants à partir de 3 ans
Dans le respect des mesures de prévention sanitaires (actuellement gel et masque pour les plus
de 11 ans)
Livret complet des spectacles à la médiathèque et à la mairie.
Reprise des cours d’Aîkido tous les mercredis (salle A Noste Keer)
Enfants : 18h à 19h / Adultes : 19h15 à 21h15
N’hésitez pas à prendre contact avec l’association :
flandres.aïkido@gmail.com
Site : www.flandres-aikido.fr
Amandine : 06 82 74 11 94 ou Pierre : 06 63 06 43 59

Quelques dates à retenir….
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : Journées du patrimoine
Musée Guillaume de Rubrouck Dimanche entrée libre. A 15 h 00 visite guidée
Exposition d'art mongol (peintures, calligraphies)
Lieu : Eglise Saint-Sylvestre de Rubrouck.
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Renseignements : 06 40 08 66 07
Exceptionnellement la tour de l’église sera fermée au public
Dimanche 20 septembre : ouverture de la chasse
Mercredi 23 septembre : collecte des encombrants uniquement dans le centre du village
Chaque mardi à Rubrouck permanence du RAM par
Marion NAELS -DERENSY : rampaysdecassel@cc-flandreinterieure.fr
06 11 66 59 06 (sur RDV)

Citoyenneté…

RAMASSER = UN GESTE CITOYEN

J’aime mon village
Je respecte mon voisin
Je suis responsable de mon chien
Je ramasse

