
 1 

     

              RUBELLES FLASH INFOS 

              MAI – JUIN - JUILLET 2022 

 
 

MANIFESTATIONS MUNICIPALES 
 

 
 
INAUGURATION AU PARC DU CHANTIBOUST 
Une inauguration des aires de jeux pour enfants et d’équipements sportifs (street-workout) nouvellement 
implantées au parc du Chantiboust pour tous les Rubellois(es) aura lieu le samedi 2 juillet à partir de 11h00. 
Venez nombreux et en famille pour fêter cet événement dans une ambiance conviviale et estivale. 

 
 
CINEMA EN PLEIN AIR 
Séance gratuite :  
La séance de cinéma en plein air avec comme thème « Un air de vacances » aura lieu  
le vendredi 26 aout à 20h30 au Parc Saint Exupéry, rue de Solers.  
Le film projeté sera « Moonrise kingdom » de Wes Anderson.   

Restauration rapide sur place. 
 

 
VIDE-GRENIERS 
Comme à l’accoutumée le vide-greniers de Rubelles se tiendra le dimanche 11 septembre (2ème dimanche du 

mois de septembre) de 8h à 18h rue de la Faïencerie, avenue du Château et place  

Henri Guy.   

Les inscriptions pour les exposants se feront en mairie à partir du 13 juin jusqu’au 2 septembre.  
 

 
 

MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES 
 

 
LA RUBELLOISE 

La Rubelloise organise un Vide Dressing le dimanche 15 mai de 9h30 à 18h Salle Emile 
Trélat à Rubelles. Inscription 5 € 
Pour tous renseignements et réservations vous pouvez me contacter. 
Claudine Coudert : 06.62.20.35.95 
A bientôt  
 

 
 

 

 

 

 



 2 

 

  L’Atelier de Rubelles  
                            Rue de Solers – Espace St Exupéry – 77950 RUBELLES  

Programme 2022-2023 

A partir du 19 septembre 2022 

 Matin Après-midi 

Lundi 
Peinture  
Corinne STELMACH 

Peinture  
Corinne STELMACH 

Mardi 
Aquarelle 
1 mardi matin/mois 
Vela MORIC 

 

Mercredi 
Peinture 
Christiane KESSELMARK 

Cours pour les 
ENFANTS (7à 12 ans) :2h 

Christiane KESSELMARK 

Jeudi Peinture  
Corinne STELMACH 

Dentelle aux fuseaux 
2/mois 
Sophie MOLLARET 

Vendredi  
Peinture  
Corinne STELMACH 

           Toutes les semaines : PEINTURE toutes techniques 

• Corinne STELMACH : 06 14 41 16 87 - stelmachcorinne@gmail.com 

• Christiane KESSELMARK : 01 60 66 25 15 - 06 45 76 47 98 - atelier@peintre-kesselmark.com  

• 1 fois par mois (calendrier à fixer) : AQUARELLE 
Vela MORIC : 06 88 96 29 65 - velmp@yahoo.fr - https://www.velamoric.com  

• 2 fois par mois (calendrier à fixer) : Dentelle aux fuseaux 
                Sophie MOLLARET : 06 64 18 64 00 - smollaret@dentelleauxfuseaux.com 

Adhésion à l’association : 35€ (10€ pour les enfants) 

atelierpeinture.rubelles@yahoo.com 

RUBELLOISIRS 

 

Contact : Eléonore MARY 

06.13.53.63.83 ; rubelloisirs@orange.fr 

          

 
Dates à Retenir : 

➢ Samedi 14 mai en soirée : LOTO 

➢ Dimanche 26 juin : Promenade à Vélo 

➢ Tous les Jeudis matin : Marche 

 

 

Samedi 14 mai 2022 : Nombreux Lots à GAGNER 
 

Ouverture des portes : 18h30 Salle Emile Trélat 

1er Tirage : 19h30 / Petite Restauration sur place 
 

Réservation des tables en précisant le nombre de personnes au 06.13.53.63.83 

  

Dimanche 26 Juin 2022 : 

Promenade à Vélo et en Famille avec Pique-Nique 
 

Départ : 10 H / Parking Saint Exupéry/ Retour prévu :16h30  

Chacun à son Rythme : c’est une promenade pour profiter de moments conviviaux. 

Plusieurs pauses prévues. 

Voiture balai avec porte-vélo pour ceux qui seront fatigués 

  

Et bien sûr, tous les Jeudis de 9h à 12h : MARCHE 

 

Venez vous aérer en marchant à votre rythme, découvrir à chaque fois, des coins 

sympathiques et prendre des photos. 

Lieu de rdv :  9h au Pressoir près de l’école 

 

 

mailto:stelmachcorinne@gmail.com
mailto:atelier@peintre-kesselmark.com
mailto:velmp@yahoo.fr
https://www.velamoric.com/
mailto:smollaret@dentelleauxfuseaux.com
mailto:atelierpeinture.rubelles@yahoo.com
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LES ENFANTS DE RUBELLES 
 
 

 

 

 

RUBELLES AMITIES 
 
Bonjour à tous Rubelloises et Rubellois,  
 

Une bonne nouvelle, compte tenu des dernières mesures sanitaires, 

"RUBELLES AMITIES" reprend ses activités. Pour y participer, il n'est pas 

obligatoire d'être membre cotisant, vous êtes tous invités à venir avec nous. 

Pas de cotisation, pas d'engagement de votre part, simplement vous inscrire 

à nos manifestations que nous sommes en train de monter. 

A titre d'information nous avons repris notre croisière "Les vendanges en 

Alsace" sur le Rhin qui était programmée avant le Covid en 2020. 

Pour cette croisière, vous vous laissez vivre.  

Départ en car de grand confort le lundi 17 octobre et retour le vendredi 21 

octobre prochain.   

Prix 650 euros par personne tout compris (les excursions, visites, 

l'animation, les repas, avec boissons, le coucher à bord du      

bateau « FRANCE**** » de Croisi Europe.  

 

Embarquement à Strasbourg et navigation sur le Rhin pour accoster à Vieux Brisach en Allemagne. 
 

Pour tous renseignements complémentaires, demander le programme à Bernard BOUTEILLER  

Tél : 07.79.05.40.48. 

ATTENTION : nombre de participants limité, les inscriptions sont ouvertes. 

A bientôt le plaisir de vous recevoir. 

Bernard BOUTEILLER Président de RUBELLES AMITIES 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 
VISITE MAISON DE LA FAIENCE 
L’office du tourisme de Melun Val de Seine organise des visites gratuites de la maison de la Faïence de 
Rubelles les 28 mai, 25 juin et 11 septembre (jour du vide-greniers) de 14 à 18h. 
Tél : 01.64.52.64.52 
www.melunvaldeseine-tourisme.com 

 
JOURNEE ECO-CITOYENNE  
Sur la proposition du conseil municipal des enfants, la municipalité avec le concours de l’association 
A.E.B.C.E.V (Association Ecologique Bienfaisante Contre les Pollutions Excessives des Villes&Villages) de 
Voisenon organise un ramassage des déchets à Rubelles sur un parcours sélectionné le dimanche 22 mai de 
10 à 12h. 
A des fins de sensibilisation aux enjeux écologiques ce ramassage sera assuré par les enfants du  
CME (Conseil Municipal des Enfants) ainsi que par d’autres enfants volontaires de la commune. 
RDV à 10h devant la mairie 
Ouvert à tous 
 
ELECTIONS LEGISLATIVES 
 

Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022. 
 
Demande de procuration : 

Pour les électeurs qui souhaitent déposer une demande de procuration vous pouvez le faire : 

• en ligne via le lien : https://www.maprocuration.gouv.fr 
Il faudra impérativement se rendre ensuite dans un commissariat, une gendarmerie ou au tribunal 
judiciaire pour faire valider la procuration initiée en ligne. 

• ou sur place auprès du commissariat de police ou du tribunal judiciaire de Melun.  
 

Dans tous les cas, il sera nécessaire de présenter un justificatif d’identité.  
 
Les 2 bureaux de vote situés à la salle Emile Trélat au 135 Bd Charles de Gaulle seront ouverts  

de 8h à 18h. 

 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2022-2023 

Les documents relatifs aux inscriptions scolaires 2022 – 2023 pour tous les enfants faisant leur première 
rentrée à l’école de Rubelles sont téléchargeables sur le site de la ville www.rubelles.fr. 

Vous devez les télécharger, les imprimer et venir avec le dossier complet en mairie. 

Seuls les enfants nés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 feront leur rentrée en Petite Section. 
En cas de question, merci d’envoyer un courriel à scolaire@rubelles.fr 

Pour rappel les inscriptions se dérouleront en fonction du NOM DE FAMILLE de l’enfant, les jours suivants : 

 
 

JEUDI 12 MAI 9h00 – 11h30 A – B – C– D 

JEUDI 12 MAI 13h15 – 15h30 E – F – G– H 

MARDI 17 MAI 9h00 – 11h30 I – J – K – L  

MARDI 17 MAI 13h15 – 15h30 M – N – O – P 

JEUDI 19 MAI 9h00 – 11h30 Q – R – S –T – U 

JEUDI 19 MAI 13h15 – 15h30 V – W – X –Y – Z 

 

http://www.melunvaldeseine-tourisme.com/
https://www.maprocuration.gouv.fr/
http://www.rubelles.fr/
mailto:scolaire@rubelles.fr
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A partir du lundi 23 mai 2022, les inscriptions auront lieu les jours d’ouverture de la mairie : 

LUNDI : 9h00 – 12h00 / 13h00 – 17h30  

MERCREDI : 9h00 – 12h00 / 13h00 – 17h30 

VENDREDI : 9h00 – 12h00  

Tous les enfants rubellois seront reçus à l’école. 

Aucun dossier déposé dans la boîte aux lettres ou envoyé par voie électronique ne pourra être 
traité. Tout dossier incomplet sera refusé. 
 

 

COVID-19 : 
 

Vaccination 

La 4ème dose de vaccin est accessible dès 60 ans : 

• A partir de 60 ans : la Haute Autorité de Santé recommande de respecter un délai d'au moins 
6 mois après le premier rappel.  

• A 80 ans et pour les immunodéprimés : la 4ème dose de vaccin concerne ceux qui ont reçu leur dose 
de rappel depuis plus de 3 mois. 

• Chez les personnes sévèrement immunodéprimées, la 4ème dose de vaccin fait partie de leur schéma 
complet de primo-vaccination. Elle est réalisée un mois après la 3ème dose.  

Le but de cette 4ème dose est de renforcer la protection vaccinale, qui diminue au fil des mois après une 
première dose de rappel chez les habitants les plus âgés. 

Vous pouvez encore vous faire vacciner en laboratoire, en pharmacie ou avec votre médecin traitant avec 
prise de rendez-vous.                       

Prise de rendez-vous en ligne : https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19  

                                                        https://vitemadose.covidtracker.fr/ 

                                                        https://www.keldoc.com/    

                                                  

Port du masque et pass vaccinal : 
 

Le port du masque est toujours obligatoire dans les établissements de santé. Le « pass sanitaire » reste en 

vigueur dans les établissements de santé, les maisons de retraites, les établissements accueillant des 

personnes en situation de handicap. 

SOLIDARITE UKRAINE 
 

Collectes solidaires : 

 
La municipalité de Rubelles tient à remercier chaleureusement les généreux 
donateurs qui ont participé aux collectes organisées les 7, 8, 9, 23 et 30 mars 
au sein de la commune.  
Tous les dons récoltés ont été apportés dans les halls de tri situés à 
l’aérodrome de Melun-Villaroche et ont ensuite été acheminés vers la 
Pologne par l’intermédiaire de la société « JPB système » pour être distribués 
par la Croix Rouge aux réfugiés Ukrainiens.  
A noter que cette collecte organisée par la société « JPB système » s’est 
achevée le 15 avril après l’envoi du 70ème camion vers la Pologne.    

 

https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19
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Hébergement des réfugiés : 

Un très grand nombre de réfugiés ukrainiens se lancent sur les routes et arrivent en Europe de l’Ouest. La 
France, comme les autres pays de l’Union européenne prend part à cette solidarité. 
Afin de faciliter l’accueil de ces réfugiés l’état a mis en ligne une plateforme « pour l’Ukraine » depuis le début 
du mois d’avril. 
Cette plateforme officielle permet aux citoyens de se mobiliser en faveur de l'accueil des personnes réfugiées 
et déplacées en France et permet également aux associations de recruter des bénévoles pour les aider à 
réaliser leurs missions. 
Pour plus d’information :  
Site internet : https://parrainage.refugies.info/ 

 
RECHERCHE DE BENEVOLES A L’HOPITAL DE MELUN 

 
 

 

Depuis plusieurs mois, une équipe de bénévoles va à la rencontre des patients hospitalisés dans les différents 

services de l'hôpital de MELUN. Il s'agit du dispositif "patient-famille".  

Ses missions principales sont de rendre service aux patients au quotidien : 

 - aller leur chercher un magazine à la boutique,  

 - les aider pour l'utilisation des tablettes multimédia, 

 - organiser une visio avec un proche via des tablettes mises à disposition,  

 - ou tout simplement échanger avec eux.  
 

L'hôpital est à la recherche de nouveaux bénévoles pour ce dispositif. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à le 

faire savoir, soit par téléphone au 01.81.74.22.76 soit par courriel à lucie.clauss@ghsif.fr 

 

Vous pouvez également en parler à votre entourage car les bénévoles ne doivent pas forcément être affiliés à 

une association. 

 
 SPORT PASSION ETE 2022 
Au programme, du 11 juillet au 26 août, sept semaines d’activités sportives 

variées pour les 6-17 ans : sports collectifs, sports nautiques et activités 

aquatiques, sports de raquettes et d'opposition, ou encore sports de pleine 

nature et autres nouvelles disciplines innovantes... 

Les jeunes sont accueillis sur trois sites d’activités en fonction de leur âge, 

Boissise-le-Roi et Montereau-sur-le-Jard pour les 6-12 ans et Melun pour les 13-

17 ans.  

Le dispositif Sport Passion se distingue depuis plus de 20 ans grâce à un 

encadrement professionnel de qualité et des services annexes qui s’adaptent aux 

contraintes du quotidien des familles : navettes gratuites, garderie ou encore 

déjeuner et goûter sur site. 

Les inscriptions seront ouvertes à partir du lundi 16 mai, avec une priorité pour les habitants de 
l’Agglomération pendant 3 semaines. Le dispositif sera ensuite ouvert à tous à partir  
du 7 juin 2022. 
Le bulletin d’inscription sera disponible en mairie de Rubelles et en téléchargement sur :  

https://sportpassion.melunvaldeseine.fr/ 

La pré-inscription par téléphone est obligatoire au 01 64 79 25 41.  

https://parrainage.refugies.info/
mailto:lucie.clauss@ghsif.fr
https://sportpassion.melunvaldeseine.fr/
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Elle devra être confirmée en complétant et en retournant, sous 10 jours, le bulletin d’inscription, accompagné 

de l’intégralité des pièces constitutives du dossier. 

Plus d’infos sur sportpassion.melunvaldeseine.fr ou au 01 64 79 25 41 
 
 

TOUR DE FRANCE FEMMES 
Pour la 1ère fois, le Département de Seine-et-Marne accueillera les coureuses du 
Tour de France Femmes, le 25 juillet 2022. 
Au cours de cette 2e étape, les coureuses s'élanceront à 12h55 de Meaux pour 
arriver à 16h30 à Provins en passant par deux joyaux patrimoniaux : les châteaux 
de Vaux-le-Vicomte et de Blandy-les-Tours. 
Une grande traversée de 135 km, traversant 37 communes, qui se terminera par 
un sprint final à l'arrivée ! 
Les cyclistes devraient passer à Rubelles sur la RD82 entre les carrefours 
RD471/RD82 et RD636/RD82 aux alentours de 14h30. La caravane publicitaire 
passera vers 12h30. 

 
Venez nombreux pour soutenir les cyclistes ! 

 
AIR LEGEND 
Un spectacle aérien exceptionnel, des animations et activités pour tous les âges, 

rendez-vous les 10 et 11 septembre au Paris-Villaroche Air Legend ! 

Pour cette quatrième édition, moteurs à pistons et premiers jets sont mis à 
l'honneur. L’édition 2022, du meeting aérien AIR LEGEND présentera des 
démonstrations aériennes inédites, comme par exemple le tableau « Effets 
spéciaux » qui vous plongera dans une simulation d’attaque aérienne, mêlant 
avion à réaction (le F-86 Sabre), bi-moteur à turbine (OV-10 Bronco) et avion à 
pistons (Skyraider), accompagnés d’effets pyrotechniques à couper le souffle. 
 
Billetterie en ligne sur le site https://airlegend.fr/paris  et également disponible à 

l’Office de tourisme Melun Val de Seine. 

 

 
PAGE FACEBOOK MAIRIE de RUBELLES 

 
Nous vous encourageons à consulter la page Facebook 
 « Mairie de Rubelles » 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 ».  
 
 

https://gestion.panneaupocket.com/admin/165/sportpassion.melunvaldeseine.fr
https://airlegend.fr/paris/
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SITE INTERNET de la ville de RUBELLES 
 

Un nouveau site internet plus convivial, dynamique et pratique a été mis en ligne au mois de novembre 
2021. Le chemin d’accès est le suivant :  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.      
 

RAPPELS CITOYENS : 
 

CIRCULATION DES CHIENS SUR LE DOMAINE PUBLIC 
 

Nous vous rappelons que les chiens doivent être tenus en laisse lors de leur circulation sur les voies publiques. 

De plus pour les chiens dits dangereux il est fait obligation, sur tout le domaine public, à chaque propriétaire 

ou gardien de ces animaux de les tenir en laisse et de les museler. (Cf Arrêté municipal N°2022/012 du 

14/03/22)  

 

J’ENTRETIENS MON TROTTOIR 

 

Il est rappelé que l’entretien de trottoirs même s’ils appartiennent au domaine public, relève de chacun 

d’entre nous. En toutes saisons, les propriétaires ou les locataires sont tenus, chacun, au droit de sa façade, de 

désherber les pieds de murs.  

Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou binage. Le recours à des produits phytosanitaires est 

strictement interdit. Les déchets résultant des opérations de désherbage doivent être ramassés et présentés à 

la collecte de déchets verts.  

En bordure des voies publiques, l’élagage des arbres et des haies incombe au riverain qui doit veiller à ce que 

rien ne dépasse de sa clôture sur le domaine public.    

 

RAMASSAGE DES DECHETS VERTS 
 

Le ramassage des déchets verts a lieu tous les mercredis 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).  

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.  
 

http://www.rubelles.fr/
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De plus, nous vous rappelons que les déchets de grande taille peuvent être enlevés 
par le SMITOM-LOMBRIC en utilisant le service « ALLO ENCOMBRANTS »  
Les encombrants et les déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E) 
sont aussi collectés sur propriété privée à la suite d’une prise de rendez-vous au 
numéro vert 0 800 501 088, appel gratuit :  
 Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.  

 
L’envoi d’un contrat signé au SMITOM-LOMBRIC est un préalable à toute prise de rendez-vous. 
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/ 
 

 
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.   

 

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 

 

 
Directrice de la publication 

Françoise LEFEBVRE 

Membres de la commission communication 

Rémy ZENDRON, Nicole GAGEY, Jean-Claude RELINGER, Evelyne GRIGNON, 

Catherine VIJOUX, Marie-Angélique PICARD, Brigitte CHAMBEYRON-BERTAULT 

http://www.lombric.com/trier-collecter/dechets-des-menages/encombrants/allo-encombrants
http://www.rubelles.fr/
http://www.rubelles.fr/

