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RUBELLES FLASH INFOS 

SEPTEMBRE/OCTOBRE 2021 

COVID-19 :  
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Rappel sur le pass sanitaire : 

Le pass sanitaire sera exigé pour les personnes participant à des 

manifestations en extérieur et à des événements culturels, sportifs, 

ludiques ou festifs en intérieur ou en extérieur. 

Il est obligatoire pour les personnes de plus de 18 ans et il le deviendra 

pour les mineurs de plus de 12 ans à partir du 30 septembre 2021.  

Le pass sanitaire est valide sous réserve de pouvoir justifier : 

- d’un schéma vaccinal complet, soit 7 jours après la 2ème dose 

(ou la dose unique en cas de contamination antérieure) du 

vaccin ; 28 jours après la seule dose de Janssen.  

- ou d’un examen de dépistage RT-PCR, d’un test antigénique ou 

d’un autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de 

santé, négatif de moins de 72h. 

- ou d’un certificat de rétablissement de plus de 11 jours et de 

moins de 6 mois. 

 
MANIFESTATIONS MUNICIPALES 
 

LA FOULÉE RUBELLOISE 
Cette manifestation initialement prévue le dimanche 3 octobre est reportée 

au printemps 2022 pour des raisons de délais d’autorisation relatifs à la 

sécurité plus longs que prévu. 

 

THÉÂTRE 
La troupe de « J’envoie valser la 

Compagnie » jouera le samedi 

16 octobre à partir de 20h30 à 

la salle Emile Trélat, la pièce de 

théâtre « Géométrie 

Amoureuse ». Une pièce pleine 

de rebondissements et de 

quiproquos ! 
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REPAS DES AINES  

Le repas de nos aînés (à partir de 72 ans – 

personnes nées en 1949 et avant) aura le lieu 

le samedi 13 novembre à la Salle Emile Trélat 

à partir de 12 heures.  

Veuillez retenir cette date dans vos agendas. 

Une invitation personnalisée vous a été 

adressée dans le courant du mois de 

septembre mais pour ceux qui ne l’ont pas 

reçue vous pouvez vous inscrire en mairie 

jusqu’au vendredi 15 octobre 2021. 

Pass sanitaire obligatoire. 

 

MARCHÉ DE NOËL  

Le Marché de Noël se tiendra à la salle Emile Trélat les 

samedi 4 et dimanche 5 décembre. 

Vous pourrez y faire vos achats de Noël et il y a 

toujours quelque chose à goûter notamment dans 

les incontournables stands de foie gras, de 

champagne ou de vin. Mais pas seulement, 

d’autres exposants proposent des articles pour 

faire plaisir ou se faire plaisir. Bonheur d’offrir ou 

de recevoir ? A vous de voir !  
Entrée libre de 10h à 18h  

 

CONCERT PHILARMONIQUE « OSER » 

Le concert philarmonique « OSER » aura lieu le dimanche 12 décembre 
à la Salle Emile Trélat.  
Des informations complémentaires vous seront transmises en 
novembre.  
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MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES 

 
SALON DE LA FEMME les 9 et 10 octobre 2021 :  

MANIFESTATION CARITATIVE ORGANISÉE PAR PISTES ANDES LOVE 

 

Pistes Andes Love ce sont deux femmes, deux 

mamans aventurières, Alice de Rubelles sera la co-

pilote et Katia de Bois-le-Roi sera la pilote. Elles font 

le pari fou de participer au trophée Roses des Andes 

sur le territoire Latino-Américain. 

Pistes Andes Love organise le salon de la femme au 

profit de leur participation au trophée Roses des 

Andes (rallye automobile). Le trophée Roses des Andes a noué un partenariat 

solidaire avec l’association Enfants du Désert et la Fondation Equinotherapia 

del Azul ayant comme objectif de financer des thérapies au profit des enfants 

en situation de handicap. 

Entrée et animations gratuites de 10h00 à 18h00 à la salle Émile Trélat. 

http://pistesandeslove.trophee-roses-des-andes.org 

 
RUBELLES AMITIES 
 

Bonjour Chers Amis Rubellois et 
Rubelloises, 
Notre dîner dansant (ex : 
« GARDEN PARTY ») se déroulera  
au château du golf de Cély en 
Bière le samedi 16 octobre 2021. 

 

Départ en car à 18h00 et retour vers 2h00 du matin. 
Possibilité de se rendre à Cély en Bière par ses propres moyens. 
 
Au programme : 

-  Découverte du golf.  

 

http://pistesandeslove.trophee-roses-des-andes.org/
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-  Apéritif en buffet à l’extérieur. 

-  Dîner dansant et animation avec notre DJ Jacky BOULEAUX. 

-  Spectacle pyrotechnique.  
 

Prix par personne : 75 euros au départ en car de Rubelles – 70€ pour 
                                   les autres. 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
Port du masque recommandé sur la piste de danse. 
ATTENTION : Nombre de places limité. 
Réservation à effectuer auprès du président Bernard BOUTEILLER, 47 
bis Résidence « Les Ponceaux » par téléphone : 
Tél : 07.79.05.40.48 ou 01.64.52.45.05 
 
RUBELLOISIRS 

 
Renseignements et 
inscriptions, auprès de : 
Eléonore MARY, 
Présidente : 
 06 13 53 63 83  
Ou rubelloisirs@orange.fr 
 
Pass sanitaire exigé pour 
toutes activités  

 

De la Convivialité pour toute la famille 

 Dimanche 26 

SEPTEMBRE de 14h à 

18h30 

 

Après-midi dansant / 

Salle Emile Trélat 
 

 

Ne pas savoir danser, n’est pas un problème, Stéphane 

sera là pour vous montrer de A jusqu’à Z . L’essentiel est 

de s’amuser et passer un moment convivial 

 

Des promenades familiales à vélo 
avec pique-nique  
de 10h à 16h 
✓ Dimanche 3 Octobre 2021 

✓ Dimanche 7 Novembre 2021 

 

 
 
LA RUBELLOISE 

mailto:rubelloisirs@orange.fr
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INSCRIPTIONS SAISON 2021-2022. 
Nous avons le plaisir de vous informer 
que « LA RUBELLOISE » reprendra ses 
activités dès le :  
Lundi 13 septembre à 17h30 à la salle 
Emile Trélat 
 

Les inscriptions auront lieu à partir du 13 septembre, sur le temps des 
cours et 30 minutes avant leur début. 
Tarif pour la saison 2021-2022 : 165€ correspondant à la cotisation 
(réglable en 3 fois maximum)  
 

Modalités d’inscription : 
- Un ou plusieurs chèques à l’ordre de la Rubelloise (Tarif 

dégressif pour les inscriptions familiales) 
- Une photo d’identité pour les nouveaux adhérents 
- Une fiche d’inscription qui vous sera remise le jour de 

l’inscription. 
 

Les cours dispensés sont les suivants : 

Lundi avec Vivi Mardi avec Clarisse Jeudi avec Cyril 

  
9h30-10h30 : Gym douce 
(yoga, pilates)   

17h30-18h30 : 
Renforcement 
musculaire 

18h30-19h15 : Zumba 
18h30-19h30 : Cardio et 
renforcement musculaire 

  

19h15-20h00 : Body barre 
et renforcement 
musculaire 

19h30-20h30 : Stretching 
postural 

 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Claudine Coudert au 
06.62.20.35.95 
Contact mail : larubelloise@gmail.com 

 

mailto:larubelloise@gmail.com
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  L’Atelier de Peinture de Rubelles 

 Espace Saint Exupéry - Rue de Solers - 77950 Rubelles 
 

Envie de peinture ! 

 
Venez à l’Atelier de Rubelles pour vous initier à la peinture ou vous 

perfectionner,  

dans une ambiance conviviale ! 
 

Reprise le LUNDI 20 SEPTEMBRE 2021 
 

 

Techniques proposées :  
huile, acrylique, pastel, collage 
Séances : 

Lundi :  9h30-12h30 / 14h-17h / 18h-20h 

Mardi :  9h30-12h30 / 14h-17h / 16h30-18h30 

Mercredi :  9h30-12h30 / 14h-17h (1 semaine/2) 

Sauf pendant les vacances scolaires 
 

Renseignements et tarifs des séances 

Doria LAMENDOUR - 06 17 92 90 66 
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INFORMATIONS DIVERSES  
 
RECRUTEMENT D’AGENTS 

RECENSEURS  

 

L’enquête de recensement 

initialement prévue en 2021 a été exceptionnellement reportée d’une 

année en raison de la crise sanitaire. 

Dans le cadre des opérations de recensement qui se dérouleront du 20 

janvier au 19 février 2022, la commune de Rubelles recrute des agents 

recenseurs. 

L’agent se voit confier un secteur géographique déterminé de la 

commune après avoir effectué deux demi-journées de formation. Sous 

le contrôle du coordonnateur communal, il effectue une tournée de 

reconnaissance des adresses de son secteur à recenser. Ensuite l’agent 

procède aux opérations de collectes concernant les logements qui lui 

sont attribués. Il devra rendre des comptes régulièrement au 

coordonnateur communal de l’avancement de son travail.  

L’agent recenseur doit avoir des capacités d’organisation, 

d’assimilation, des aptitudes relationnelles car il sera en contact avec les 

Rubellois. La rigueur, la neutralité et la discrétion seront obligatoires. 

Disponibilité obligatoire en soirée et le samedi. 

 

CV et lettre de motivation manuscrite sont à adresser à Madame le 

Maire, 27 rue de la Faïencerie - 77950 RUBELLES avant le 10 novembre 

2021. 
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SEMAINE DES SERVICES AUX FAMILLES 

 
Être parent est une aventure au quotidien. Lorsque l’on est parent, 

que ce soit d’un bébé, d’un enfant ou d’un adolescent ou même avant 

la naissance, on se pose beaucoup de questions, parfois sans savoir où 

trouver les réponses et vers qui se tourner. 

Aussi il est important que les familles puissent connaître l’ensemble 

des services et actions d’accompagnement et de soutien à la 

parentalité mises en place en Seine-et-Marne. 

A cet effet, la 1ère semaine des services aux familles est organisée du 

22 septembre 2021 au 1er octobre 2021 et a pour thème « Être parent 

en 2021 en Seine-et-Marne : des actions et des lieux pour vous 

accompagner près de chez vous ». 

 

Pour vous accompagner sur le chemin de la parentalité, plus de 80 

partenaires et acteurs du département se sont mobilisés pour vous 

proposer un programme de manifestations riches et diversifiées. 

La Semaine des services aux familles, c’est une semaine de rendez-

vous qui vous permettra d’échanger, de témoigner de votre 

expérience, de questionner, de prendre le temps, de jouer avec votre 

enfant, de trouver des réponses à vos questions, d’être informé …  

Ce sont plus de 170 actions et animations réparties sur l’ensemble du 

département : portes-ouvertes, conférences, ateliers parent/enfant, 

temps d’échanges, ciné-débat… 

Pour connaître les animations et activités proposées proches de chez 

vous, cliquez sur le lien suivant :  

https://sdsf-semainedesservicesauxfamilles.org  et laissez-vous guider. 

N’hésitez pas à aller à la rencontre des acteurs et à venir découvrir les 

animations proposées et développées sur tout le département ! 

 

 

 

https://sdsf-semainedesservicesauxfamilles.org/
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CROIX-ROUGE FRANCAISE                 

La Croix-Rouge française souhaite entreprendre 

une campagne de sensibilisation de porte à porte 

à Rubelles du 30 Août au 25 septembre 2021, 

pendant un maximum de 3 jours durant cette 

période.  

Une équipe rencontrera les personnes devant 

leur domicile au nom de la Croix-Rouge 

française. 

Cette campagne vise également à trouver de nouveaux soutiens 

réguliers mais ne fera pas l’objet d’une demande d’espèce ou de 

chèque.  

Notre équipe sera active du lundi au samedi de 9h30 à 21h00. 

Nous avons mis en place un « Code de conduite » COVID-19 pour aider 

à préserver le bien-être des habitants et de nos ambassadeurs Croix-

Rouge. 

Ce « Code de conduite » a été signé par chaque ambassadeur et 

comprend des règles à suivre sur l’hygiène, la distanciation sociale et 

l’assainissement, basées sur les conseils les plus récents du 

gouvernement. Ces consignes seront régulièrement révisées pour 

s’assurer qu’elles sont conformes aux meilleures pratiques actuelles. 

Chaque ambassadeur sera clairement identifiable par un badge et des 

vêtements aux couleurs de l’Association. Il portera aussi un badge de 

distanciation sociale et sera porteur d’une lettre de la Croix-Rouge 

française. 

Merci d’accueillir ces ambassadeurs de la meilleure des manières et de 

votre soutien.  
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ASSOCIATION LES BOUCHONS D’AMOUR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votre municipalité s’engage avec l’association Les Bouchons 
d’Amour : un engagement solidaire et durable 
L’association "Les Bouchons d'Amour" reconnue d’intérêt 

général a été créée en 2001 à l’initiative de Jean-Marie Bigard 

dont il est toujours le parrain.  

Son objectif est de participer au financement de matériel, 

d’aménagement de logement, de véhicule pour les personnes en 

situation de handicap afin d’améliorer leur autonomie grâce à la 

récolte et à la vente de bouchons de boissons en plastique (eau, 

lait, sodas, jus de fruits, compotes).  

L’association est partenaire avec la Fédération Française 

Handisport et l'association Handi'chiens à qui elle a remis en 2021 

respectivement un chèque de 40 000 euros et un de 37 500 euros.  

L’association dont les membres sont tous des bénévoles reçoit 

aussi des dons. L’argent issu de la vente des bouchons 

est intégralement reversé au bénéfice des personnes 

handicapées.  

Ces bouchons sont triés puis mis en sacs et expédiés à la 

société SULO en France qui les transforme en poubelles.  
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https://www.bouchonsdamourfranciliens.fr/en-ile-de-france/les-

resultats-regionaux/ 

La vente de ces rondelles de plastique en 2020 pour la région Île-

de-France a permis à l’association de participer au financement de 

19 dossiers pour un montant total de 32 123,15 Euros  

Pour le 1er semestre 2021, c’est déjà 15 dossiers soit 28 165,46 € 

qui ont été attribués  

En savoir plus : https://www.bouchonsdamourfranciliens.fr/en-

ile-de-france/aides-attribuees/ 

Alors ne les jetez plus vos bouchons en plastique à la poubelle.  

Faites une bonne action, votre geste sera utile tant sur le plan humain 

qu’environnemental. 

Rubelloises et Rubellois, sachez qu’un contenant pour déposer vos 

bouchons a été mis à votre disposition à l’accueil de la Mairie. 

Vous pouvez également déposer vos bouchons lorsque vous venez 

chercher votre enfant dans les écoles maternelle et élémentaire 

Claudine Fabrici.  

Pour en savoir plus sur l’association, consultez le site : 

www.bouchonsdamourfranciliens.fr 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bouchonsdamourfranciliens.fr/en-ile-de-france/les-resultats-regionaux/
https://www.bouchonsdamourfranciliens.fr/en-ile-de-france/les-resultats-regionaux/
https://www.bouchonsdamourfranciliens.fr/en-ile-de-france/aides-attribuees/
https://www.bouchonsdamourfranciliens.fr/en-ile-de-france/aides-attribuees/
http://www.bouchonsdamourfranciliens.fr/
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BABY ESCRIME  

 

      Le Cercle d’Escrime 

de Melun Val de Seine 

va dispenser des 

cours d’initiation à 

l’escrime  « Baby 

Escrime » aux petits 

de 4 à 6 ans à la Salle 

Emile Trélat les mercredis de 11h15 à 12h15 à partir 

du 29 septembre.  

La pédagogie est adaptée aux bambins et elle est 

entièrement construite autour de l’intérêt des jeunes pratiquants.  

Tous les enfants peuvent pratiquer l’escrime, il ne faut pas posséder 

d’aptitudes spécifiques. Ils débutent tous l’escrime au même niveau. 

L’escrime développe chez les enfants, la vitesse dans l'exécution des 

gestes, de la précision, une bonne coordination, et au final, une 

tonicité du côté musculaire. 

Le coût pour l’inscription et la licence est de 134€ par enfant pour la 
saison complète. (Année scolaire hors vacances). L’inscription se fera 
sur place lors des premières séances.  
Le tarif est dégressif pour les familles (moins 10€ à partir du 2ème 
inscrit)  
Possibilité de régler en plusieurs fois, coupons sport et chèques 
vacances acceptés.   
Les deux premiers cours sont gratuits. 
Le matériel sera fourni par le maître d’armes. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous joindre 
par téléphone au : 01.64.39.13.04  
ou par mail club@escrime-cemvs.com 
FB: https://www.facebook.com/MelunVDS 
 

 
 

https://www.parents.fr/
mailto:club@escrime-cemvs.com
https://www.facebook.com/MelunVDS
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TRANSPORT EN BUS : AJUSTEMENTS sur la LIGNE T  
 

Dorénavant, La ligne T, desservira le centre-ville (gare routière du Mail 
Gaillardon) et la gare de Melun, sans avoir à effectuer de changements de 
bus, pour un plus grand confort et un temps de parcours plus attractif (24 min 
entre Rubelles « Trois Noyers » et la gare de Melun).  
 

De plus un point d’arrêt de bus provisoire va être implanté pour améliorer la 
desserte du quartier des 3 Noyers. 
 

Les caractéristiques de cette ligne sont les suivantes :  
 

•   La Ligne T circulera entre la gare de Melun et le quartier Woodi, via le 
centre-ville de Melun, Maincy (arrêts 
    « Place » et « Cézanne ») et Rubelles (arrêts « Groupe Scolaire Fabrici », « 
Bertagnes » et « 3 Noyers ») 
  

•   La ligne T circulera dans les deux sens, avec une fréquence à 30 minutes en 
heures de pointe  
 

•   La ligne T circulera du lundi au vendredi, toute l’année  
 

•   Le transport à la demande (TAD) « Melun Nord » remplacera la ligne T aux 
heures creuses entre 09h30 et  
    16h30, du lundi au vendredi et toute la journée le samedi, avec un 
rabattement possible vers le Centre  
    Commercial de l’Almont, vers le Centre Commercial de Rubelles, vers les 3 
Horloges ou encore vers 
    Villaroche.  
    Ce TAD est accessible depuis n’importe quel point d’arrêt existant à 
Rubelles.  
 

    Pour le TAD une réservation est possible en ligne sur le site   

https://tad.idfmobilites.fr/ ou via l’application  

    sur téléphone portable « Appli TAD Ile-de-France Mobilités» ou en appelant 

le numéro de tel :   

    09.70.80.96.63 du lundi au vendredi. 
 

    Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Transdev Ile-de-

France au 09.70.83.77.00.  

 

https://tad.idfmobilites.fr/
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Vivez une rentrée ZEN avec Prof Express  
Pour un retour de vacances en toute sérénité, les enfants auront 
toutes les cartes en main pour bien démarrer leur année grâce aux 
services d’aide aux devoirs en ligne Prof Express. 

La plateforme, accessible sur ordinateur, tablette et smartphone, 
donne aux élèves domiciliés à Rubelles du CP à la terminale (scolarisés 
ou non sur la commune) l’accès à : 

• Une aide aux devoirs individualisée (*) assurée par des 
enseignants certifiés par l’Education Nationale, par téléphone 
ou en visioconférence ; 

      Matières : Mathématiques, Français, Anglais, Histoire- 

      Géographie, Physique-Chimie, SVT et  Philosophie ; 

• Des fiches de cours, des exercices, des quizz et une 
bibliothèque en ligne avec une multitude de ressources 
pédagogiques ; 

• Un service de documentaliste en ligne (*) pour de la recherche 
d’information, par téléphone ou en visioconférence ; 

• Des modules de révisions pour le Brevet et le  Baccalauréat. 
 

(*) : Permanences : de 17h à 20h du lundi au dimanche, sauf le  
        Vendredi. 
N’hésitez pas à vous inscrire. L’inscription est sans frais pour les 
familles rubelloises :  
www.soutienscolaire-rubelles.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.soutienscolaire-rubelles.com/
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PAGE FACEBOOK MAIRIE de RUBELLES 
 

Une page Facebook 
« Mairie de Rubelles » a été 
créée en avril et nous vous 

encourageons à la consulter pour avoir en temps réel des informations 
pratiques et utiles au quotidien, sur la commune, la vie municipale et 
associative ainsi que sur les manifestations ou événements à venir.   
Vous pouvez aussi envoyer des messages via « messenger ».  
 
SITE INTERNET de la ville de RUBELLES 
 

Nous vous incitons à vous connecter sur le 
Site internet de la ville de Rubelles afin 
d’avoir des informations sur la vie municipale 

et associative, de trouver en temps réel la plupart des réponses aux 
questions qui peuvent se poser au quotidien et aussi de nous faire part 
de vos remarques, observations et questions éventuelles auxquelles 
nous sommes prêts à répondre. 
Chemin d’accès au Site : http://www.rubelles.fr/ 
 
   

PANNEAU POCKET   

        

L’application gratuite sur mobile 
« Panneau Pocket » permet aux 

Rubellois d’accéder à toutes les informations utiles sur la vie 
municipale et associative et de connaître la programmation des 
manifestations et événements de la commune.  
Pour télécharger l’application, il faudra aller sur GOOGLE PLAY pour 
Android et APPLE STORE pour les Iphones puis télécharger l’application 
« Panneau Pocket ». Une fois l’application téléchargée, il faudra l’ouvrir 
et sélectionner la commune de Rubelles pour terminer l’installation.      

 

http://www.rubelles.fr/
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RAPPELS CITOYENS 
 

BRUITS 
Pensez à vos voisins 
Les travaux particuliers d’entretien des propriétés, s’ils nécessitent 
l’emploi de machines bruyantes (*), doivent être réalisés dans les 
tranches horaires suivantes (Arrêté municipal N° 2019/140 du 2 
octobre 2019) 

Jours ouvrables : de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00 
Samedis : 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
Dimanches et jours fériés : de 10h à 12h 

(*) Machines bruyantes : Tondeuses, motoculteurs, tronçonneuses de 
toutes catégories, taille-haies, perceuses et perforateurs, groupes 
électrogènes, ponceuses, meuleuses, bétonnières, soufflettes, 
aspirateurs à feuilles, nettoyeurs haute pression, scies circulaires, 
rabots électriques, etc. 

Pour rappel le tapage nocturne (de 22h à 7h du matin) est une 
infraction sanctionnée par la réglementation en vigueur.   

 
RAMASSAGE DES DECHETS VERTS 
Le ramassage des déchets verts a lieu tous les lundis sur la commune. 
Les bacs spécifiques sont disponibles auprès du SMITOM-LOMBRIC : 
0 800 814 910. 
Pour rappel les feux de broussailles ou déchets végétaux dans les 
jardins sont strictement interdits 
 (Article 84 du règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne).  

 
 
 
 
 



21 
 

DEPOTS SAUVAGES ET DECHETS SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Un dépôt sauvage d’ordures est un acte qui souligne un manque de 
civisme.  
Aujourd’hui, les particuliers ont à leur disposition des bacs ou des 
containers qui facilitent le dépôt de leurs ordures ménagères, en allant 
jusqu’au tri sélectif. Ils peuvent ainsi respecter les conditions et les 
jours de ramassage de leurs déchets, en fonction de leurs 
caractéristiques, tout au long de la semaine.  
De plus, nous vous rappelons que les déchets de grande taille peuvent 
être enlevés par le SMITOM-LOMBRIC en utilisant le service « ALLO 
ENCOMBRANTS » en appelant le numéro de tel suivant : 
 

 
 

 

Pour savoir comment utiliser le service Allo Encombrants veuillez consulter le 
site internet du SMITOM-LOMBRIC : 
http://www.lombric.com/trier-collecter/dechets-des-
menages/encombrants/allo-encombrants 
ou le site de la Mairie de Rubelles :  http://www.rubelles.fr/   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lombric.com/trier-collecter/dechets-des-menages/encombrants/allo-encombrants
http://www.lombric.com/trier-collecter/dechets-des-menages/encombrants/allo-encombrants
http://www.rubelles.fr/
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RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 

Lundi : 9h – 12h / 13h – 17h30 

Mercredi : 9h – 12h / 13h – 17h30 

Vendredi : 9h – 12h 

www.rubelles.fr 

01 60 68 24 49 
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