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Chères Rubelloises, chers Rubellois,  

 

Nos rencontres habituelles et rythmées ont été bousculées ces 
derniers mois, mais petit à petit nous retrouvons le cours de nos 
vies antérieures. 

C’est ainsi que la séance de cinéma - qui ne s’est pas tenue en 
plein air en raison de la pluie - et le vide-greniers ont pu avoir lieu 
malgré les contraintes sanitaires. Les associations ont pu 
reprendre leurs activités pour le bonheur de tous. 

Le dynamisme rubellois se traduit par des travaux qui ont été faits  
cet été ou vont se réaliser prochainement : école, route de Meaux, 
centre technique municipal, salle Emile Trélat, étude de la vidéo- 
protection, mise en place d’un nouveau site internet. 

C’est grâce à un emprunt contracté en début d’année qu’ils 
peuvent être réalisés. 

Nous allons aborder l’hiver, saison de repos végétal. Pour mieux 
préparer le printemps, j’ai voulu, comme nous l’avons inscrit dans 
notre programme avec mon équipe, vous proposer “un permis de 
végétaliser” pour fleurir devant chez vous. Vous pourrez ainsi 
embellir, mais aussi contribuer, même modestement, à favoriser 
la biodiversité. 

Notre Terre est menacée et par là-même nous aussi. L’aider c’est 
nous protéger. Nous protéger des forts aléas climatiques, pluies 
diluviennes, inondations, incendies destructeurs de forêts. 

Des femmes et des hommes sont là pour nous porter secours 
dans ces circonstances dramatiques que certains ont connues cet 
été. Ils ont inspiré le thème développé ici qui relate l’historique 
des sapeurs-pompiers, en particulier ceux de Rubelles. 

Je vous souhaite une bonne lecture et une bonne fin d’année. 

 

 

 

 

 

 

Françoise Lefebvre, votre Maire

Rubelles
magazine

MAIRIE DE RUBELLES 
27 rue de la Faïencerie - 77950 Rubelles 
Téléphone 01 60 68 24 49 - Télécopie 01 64 52 81 00 
Site internet www.rubelles.fr - Mail : mairie@rubelles.fr

SOMMAIRE 
  
4 VIE MUNICIPALE 
     /Rubelles solidaire face au Covid-19 
     /Le budget 2021 
     /Travaux et aménagements 
     /Le Conseil Municipal des Enfants 
     /L’accueil périscolaire 
     /Recensement de la population 
     /Les sapeurs pompiers de Rubelles 
     /Panneau Pocket/site internet 
     /Happy visio 
     /Prof express 
     /Rubelles Nature 
     /État civil 
     /Rétrospective manifestations 
     /Manifestations à venir 

Repas des aînés 
Marché de Noël 
Concert philarmonique 

 

12 VIE ASSOCIATIVE 
     /Amicale des Anciens Combattants 

de Rubelles 
     /La grenade de Rubelles 
     /Le judo club de Rubelles 
     /L’atelier de peinture de Rubelles 
     /Rubelloisirs 
       /Association de gymnastique la Rubelloise 
     /Baby escrime 
 

14 TRIBUNES LIBRES  
     /Groupe majorité 
     /Groupe opposition



4 Rubelles magazine / octobre 2021

Après les périodes difficiles de 
confinement que nous avons 
connues en 2020, la crise sani-

taire a malheureusement perduré en 
2021, mais avec des lueurs d’espoir de 
sortie de crise grâce aux possibilités 
de vaccination de la population. Les 
initiatives de solidarité et d’entraide se 
sont poursuivies sur notre commune 
avec le soutien social, la livraison de 
courses et de médicaments à domicile 
pour les personnes les plus fragiles. 
 
La municipalité a distribué aux élèves 
de l’école primaire en février 2021, les 
masques de la Région Île de France de 
catégorie 1 et a mis à disposition des 
masques de protection en mairie. 
 
De nombreuses informations ont été 
diffusées via nos moyens de commu-
nication (Flash Info, panneau pocket, 
site internet, page Facebook) sur les 
modalités et les centres de vaccination 
ainsi que sur les consignes sanitaires 
et gestes barrière découlant des dif-
férents arrêtés de la préfecture de 
Seine et Marne.   
 
La cérémonie habituelle du 1er mai n’a 
pu être organisée en raison de la pan-

démie, cependant une distribution de 
muguet a été effectuée à nos aîné(e)s 
par le biais du CCAS. 
 
La remise des prix aux lau-
réats du concours des 
maisons illuminées 
habituellement ef-
fectuée le 1er mai 
n’a pu avoir lieu 
mais les six lau-
réats ont été invi-
tés à venir checher 
leur prix en mairie, 
de magnifiques cor -
beilles de miel fournies 
par un apiculteur Rubellois.  
 
La chasse aux œufs initialement pré-
vue le dimanche de Pâques dans le 
Parc Saint Exupéry a été annulée mais 
en remplacement, une distribution de 
chocolats a été effectuée au sein du 
groupe scolaire Claudine Fabrici le 
vendredi 2 avril à tous les élèves.  
Les chocolats restants ont été mis à 
disposition des enfants non présents 

à l’école et distribués au foyer des 
Ormes de Rubelles ainsi qu’au resto 
du cœur de Melun. 

 
Au cours du 1er semestre 

plusieurs manifestations 
ont dû être annulées 

ou reportées en rai-
son de la pandémie 
mais le dernier tri-
mestre verra une 
reprise des mani-

festations munici-
pales et des activités 

des associations avec 
des consignes sanitaires 

adaptées.  
 
Alors venez nombreux pour vous dé-
tendre, distraire, partager de bons mo-
ments, échanger, danser, pratiquer 
des activités sportives, etc.

Rubelles solidaire face 
au Covid-19

vie municipale



Après une année 2020 fortement 
perturbée par la pandémie 
 Covid-19, induisant de nouvelles 

charges liées aux mesures sanitaires 
et parallèlement un quasi blocage des 
travaux d’infrastructure, l’année 2021 
est marquée par le lancement du plan 
d’investissement élaboré par l’équipe 
municipale pour s’adapter au dévelop-
pement rapide de notre commune. 
La maîtrise des charges de fonctionne-
ment, malgré les nouvelles contrain tes 
sanitaires, reste un objectif perma nent, 
de manière à continuer à main tenir une 
pression fiscale modérée pour nos 
foyers (Taux communal de la taxe fon-
cière passant de 34,45 % en 2020 à 

34,95 % en 2021 soit une augmentation 
de 1,45 % inférieure au niveau de l’in-
flation 2021). 
Un plan d’investissement important est 
lancé pour adapter nos infrastructures 
et répondre aux souhaits des Rubellois.  
Les principaux volets concernent 
l’école avec la création et le réaména-
gement de 4 classes, la création d’un 
dépose minute devant l’école, la créa-
tion d’une micro-crèche dans le quar-
tier des 3 noyers, l’aménagement de la 
route de Meaux (enfouissement des ré-
seaux électriques, création d’une voie 
douce), la réhabilitation de la maison 
du futur Centre Technique Municipal et 
l’étude de la mise en place de vidéo-

protection sur le territoire communal. 
Le financement important de ces in-
vestissements a pu être construit par 
un recours à l’emprunt particulière-
ment favorable (taux d’intérêt inférieur 
à 1 % sur 25 ans), limitant la charge fi-
nancière induite sur le budget. 
Toute l’équipe municipale reste cons -
tam ment mobilisée pour une gestion 
aussi rigoureuse que possible de nos 
ressources. 
 

Gilles Bauchet 
Conseiller municipal 

Vice président commission finances

BUDGET 2021
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TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS

Travaux et aménagements à 
l’école Claudine Fabrici  
DANS UN PREMIER TEMPS, DE DÉBUT JUILLET À FIN AOÛT, LES 
ENTREPRISES ONT ŒUVRÉ AFIN DE RÉALISER LE PROJET COMMUNAL 
PERMETTANT LA CRÉATION DE 4 BELLES CLASSES PARFAITEMENT 
FONCTIONNELLES ET MODERNES.

LES TRAVAUX SUIVANTS ONT ÉTÉ 
RÉALISÉS : 
• Une nouvelle disposition des classes 

en adéquation avec le mode d’ensei-
gnement actuel, 

• L’application de nouvelles teintes de 
peinture douces et reposantes, 

• La pose de nouveaux revêtements de 
sol de couleur, 

• L’installation d’un système de chauf-
fage central par radiateur à façade 
froide, d’un éclairage moderne à LEDS 
basse consommation, “lumière du 
jour”, ainsi qu’un système de renou-
vellement d’air des classes par une 
centrale d’air à haute performance de 
filtration pour le confort de nos en-
fants et de nos enseignants. 

Avec ce nouvel outil de travail, la muni-
cipalité souhaite aux enseignants ainsi 
qu’à leurs élèves, une bonne année sco-
laire. 
Dans un second temps, à partir du mois 
d’août, nous avons entrepris la réalisa-
tion d’un dépose minute afin d’amélio-
rer le flux de circulation de la rue des 
Trois Moulins. Nous voulons porter l’ac-
cent sur la sécurité de nos enfants et 
nous mettons également en place une 
signalisation spécifique pour les utili-
sateurs de la petite reine. 

L’entrée du dépose minute est parallèle 
à la rue des Trois Moulins. Un dos d’âne 
a été aménagé afin de faire ralentir les 
automobiles qui empruntent ce chemin. 
Deux dessertes d’arrêt minute ont été 
aménagées : une première desserte 
pour les CE1, CM1 et CM2 accessible 
par un portillon puis une seconde des-
serte quelques mètres plus loin, pour 
les classes de CP et CE2, toujours sé-
curisée par le prolongement du trottoir. 
Concernant les classes de maternelles, 
les parents qui viennent en véhicule de-
vront emprunter la voie du dépose mi-
nute afin de rejoindre les emplacements 
du parking qui reste inchangé. 
La sortie de cette desserte se fera, soit 
sur la sortie à droite dans le parking, 
soit au bout de celui-ci dans deux direc -
tions possibles. 
Nous avons fait le choix d’installer sept 
places de parking qui sont réservées 
exclusivement aux enseignants, des 
 espaces verts et fleuris y seront amé-
nagés afin d’agrémenter l’esthétique 
des abords du dépose minute. 
 

Jean-Claude Relinger 
Adjoint au maire 

Délégué aux travaux et à l’accessibilité

TRAVAUX SALLE 
EMILE TRÉLAT 
Le SDIS 77 (Service Départemental d’Incendie 
et de Secours de Seine et Marne) a demandé à 
la municipalité de démanteler le faux plafond 
de la salle Emile Trélat consécutivement à 
une réglementation durcie suite à plusieurs 
incendies dont celui de la charpente de la 
cathédrale Notre Dame de Paris. 
Aussi durant l’été, nous avons missionné 
une entreprise afin d’effectuer cette tâche 
d’importance. 
Les travaux qui ont duré environ 8 semaines, 
ont permis de découvrir une belle charpente 
métallique qui donne à cette salle un aspect 
“vieille usine” et qui lui confère un volume 
de grande taille. 
Il ne reste plus qu’à accueillir les animations 
municipales ainsi que les différentes 
associations Rubelloises.

RÉPARATION 
DES CHAUSSÉES 
Un rebouchage des trous de la chaussée du 
chemin des Moulins (rue du cimetière vers 
Voisenon) a été effectué au mois de juin suivi 
de celui des rues des Bertagnes, Pralins et 
des Meuniers, courant août dernier. 
L’entreprise qui a rebouché ces trous dans 
la chaussée a utilisé un nouveau procédé 
innovant le “blow patcher” consistant à 
projeter un mélange d’enrobé gravillonné 
avec un liant liquide spécial grâce à un 
camion équipé d’une pompe à pression 
hydraulique, muni d’un bras articulé. 
Le revêtement ainsi régénéré est ensuite tassé 
avec un rouleau compresseur traditionnel. 
Ce nouveau procédé permet d’obtenir un 
excellent résultat dans la durée, pour un 
coût nettement moins élevé que de refaire 
tout ou partie des chaussées.
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Conseil Municipal 
des Enfants (CME) 2021

En concertation avec l’équipe en-
seignante, la municipalité de 
Rubelles a décidé de créer un 

Conseil Municipal des Enfants pour 
l’année scolaire 2021-2022. 
Ce conseil municipal des enfants, 
présidé par Mme le Maire, est une as-
semblée composée de 7 enfants (CM1-
CM2) élus par les élèves de Rubelles 
pour un mandat de un an. Ces 7 conseil-
lers élus éliront en leur sein un Maire et deux adjoints. Il permet 
aux jeunes Rubellois de s’exprimer sur la vie de leur ville et de 
créer les conditions d’un apprentissage actif de la démocratie. 
Une fois élus, les jeunes conseillers travaillent à l’élaboration et 
la réalisation des projets qui leur tiennent à cœur en participant 
à des commissions. Le CME dispose d’un budget qui lui est propre. 
Les élus participent à 3 assemblées plénières sur l’année, ainsi 
qu’à l’ensemble des cérémonies officielles organisées par la com-
mune.  
L’élection du conseil municipal des enfants a eu lieu le lundi 18 
octobre au sein de l’école Claudine Fabrici.

Accueil périscolaire au groupe 
scolaire Claudine Fabrici

L’année scolaire 2021-2022 
marque l’arrivée des équipes de 
la Ligue de l’Enseignement dans 

le groupe scolaire Claudine Fabrici.   
 
Celles-ci accueilleront vos enfants sur 
les temps périscolaires du matin de 
7h à 8h30 et du soir de 16h30 à 19h les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis et 
les mercredis de 7h à 19h et encadre-
ront la pause méridienne.   
 
Lors de la réunion d’information qui 
s’est tenue le jeudi 9 septembre, a eu 
lieu une présentation par la Ligue de 
l’Enseignement, du projet pédagogique 
avec l’ambition de développer des loi-
sirs éducatifs au profit des enfants.

Cette association intègre aujourd’hui 
dans ses projets les questions environ-
nementales avec une sensibilisation des 
citoyens d’aujourd’hui et de demain aux 
enjeux relatifs à la transition énergétique.  

Mehdi Mebarek 
Conseiller municipal, Délégué à 

l’enfance, petite enfance et périscolaire

RECRUTEMENT D’AGENTS 
RECENSEURS  
 
L’enquête de recensement de la population 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 29 octobre 2021.
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1876 : L’équipe des  Sapeurs - pom-
piers de Rubelles est constituée. 
De la Révolution jusqu’à la dernière 
guerre mondiale, l’organisation des 
 services d’incendie et de secours a été 
de la responsabilité des communes. 
 
Au fil des siècles, la lutte contre le feu 
s’organise. En France, Charlemagne, 
en 803 instaure dans les villes un ser-
vice de veilleurs de nuit, comme cela 
avait été mis en place dans l’Antiquité. 
Devant la destruction totale de plusieurs 
villes, Rouen en 1200, Toulouse en 1463, 
Bourges en 1487, les souverains vont 
prendre des mesures pour tenter d’éra-
diquer ce fléau que sont les incendies. 
Saint Louis crée en 1254 à Paris le 
“Guet des métiers” qui regroupe ma-
çons, couvreurs, charpentiers et bate-
liers pour lutter contre le feu. 
 
Sous Louis XIV, ce sont 
les ouvriers du bâtiment, 
les filles publi ques et les 
Capucins, pourvus de 
haches, de cordes, d’échel -
les et de seringues à eau 
qui interviennent, sans davantage 
d’équipements, sur les incendies. Ma-
dame de Sévigné en témoigne : « des 
Capucins pleins de charité et d’adresse 
travaillèrent si bien qu’ils coupèrent le 
feu ». En 1869 apparaît la première 
pompe à incendie : François Du Perier 
est directeur des Pompes de Paris. 
 
Sous Louis XV (qui instaure la gratuité 
des secours) en 1722, est formé le pre-
mier corps de “Gardes Pompes” équi-
pés d’un uniforme et d’un chapeau en 
feutre qui sera remplacé par un casque 
en cuivre en 1765. 
 
À la Révolution, l’unité territoriale 

 devient la commune et en 1790, une 
loi précise les missions confiées aux 

Maires concernant les secours. 
C’est Napoléon qui en 1811 crée le ba-
taillon des Sapeurs-Pompiers de Paris. 
Le terme de “sapeur” remplace celui 
de “garde” (sapeur, du nom de l’outil-
lage, la sape, qui équipe le bataillon). 
C’est en 1875 qu’intervient l’organisa-
tion des Corps de Sapeurs-Pompiers. 
 
L’année suivante, Rubelles constitue 
son Corps avec 17 bénévoles, gradés, 
simples sapeurs, tambour et clairon 
qui représentent dignement le village 
d’environ 250 habitants. 
D’après les statuts, les ressources de 
la société étaient des allocations votées 
par le Conseil Municipal, des gratifi-
cations accordées à l’occasion de fêtes 
ou de sinistres et des cotisations des 
membres honoraires. 
L’activité de la société, en dehors des 
interventions, consistait à faire des 
concours dans d’autres villes ou villa -

ges et des manœuvres 
qui se terminaient 

sou vent au café à Ru-
belles ou ailleurs .Il y avait 

au moins 2 cafés à l’époque, 
un en face de la place du vil-

lage et un autre route de Meaux. 
La fête de la Sainte Barbe, qui protège 
du feu et de la foudre, sainte patronne 
des sapeurs- pompiers, se tenait à 
 Livry ou à Rubelles chez Monsieur Bet-
tembourg, au Petit Robinson. Elle avait 
beaucoup de succès d’après les notes 
élevées retrouvées dans les archives. 
Les anciens rubellois reconnaîtront les 
patronymes des pompiers : Guy, Pou-
ligny, Trenet, Sifto, Touchard, Vaslin, 
Boyer, Laroche. 
Monsieur Robert Pouligny dont le 
grand-père, Joachim est enterré au ci-
metière du village, (sur sa tombe on 
peut lire : Conseiller Municipal et Offi-

cier des Sapeurs-Pompiers de Ru-
belles) nous rapporte ses souvenirs : 
« Le petit bâtiment accolé à la gauche 
du Monument aux Morts était le local où 
était garée la pompe à incendie de 
l’équipe communale des pompiers, 
pompe à bras montée sur roues, et les 
accessoires : échelle à crochets, tuyaux 
en toile, seaux en toile. 
Je me souviens avoir vu dans ma jeu-
nesse, lors des manœuvres, l’équipe à 
l’entrainement. 
La pompe était installée sur le chemin 
près du lavoir; les sapeurs remplissaient 
leurs seaux au Ru et se les passaient à 
la chaîne, le dernier versait l’eau dans 
la pompe et deux hommes manoeu-
vraient les leviers, un autre tenait la 
lance fermement. Le dimanche matin, 
des Rubellois venaient en spectateurs 
voir l’équipe en action. 
Sur la place communale, au coin nord-
ouest de la place, il y avait un échafau-
dage en bois qui était sur une tour pour 
l’entrainement et les manœuvres des 
pompiers. Il comportait deux plateformes 
qui étaient censées représenter deux 
étages. Il a été démoli il y a quelques an-
nées mais les vieux rubellois ont bien 
connu cet échafaudage. »  
Les pompiers de Rubelles ont été pré-
sents jusqu’ à la veille de la deuxième 
guerre mondiale puis n’ont pas repris 
leur activité. 
Par la suite, les services d’incendie et 
de secours sont devenus départemen-
taux. En Seine et Marne, le SDIS 77 a 
été créé en 1950. Le Service Départe-
mental d’ Incendie et de Secours a fêté 
son cinquantième anniversaire le 18 
Septembre dernier. 
Nous saluons le courage de ces 
femmes et hommes d’honneur, qui au 
fil du temps ont aidé à combattre ce 
fléau qu’est le feu. 

Françoise Lefebvre 
Maire de Rubelles

La société 
des Sapeurs- 
Pompiers 
de Rubelles

2021

1876
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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 infor -
mations pratiques et utiles au quoti-
dien, sur la commune, la vie munici-
pale et associative ainsi que sur les 
manifestations ou événements à venir.   
Vous pouvez aussi envoyer des mes-
sages via “messenger”.  
 

Panneau Pocket 
L’application gratuite sur 
mobile “Panneau Pocket” 
permet aux Rubellois 

d’accéder à toutes les informations 
utiles sur la vie municipale et asso-
ciative et de connaître la programma-
tion 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 télé -
charger l’application “Panneau Pocket”. 
Une fois l’application téléchargée, il 

faudra l’ouvrir et sélectionner la com-
mune de Rubelles pour terminer l’ins-
tallation. 
 

 
 

Nouveau site internet 
de la ville de Rubelles 
Un nouveau site internet plus convi-
vial, dynamique et pratique sera mis 
en ligne au cours du mois d’octobre. 
Celui-ci remplacera le site actuel qui 
ne sera plus opérationnel après la 
bascule. Le chemin d’accès sera in-
changé. 
Nous vous incitons à vous connecter 
sur le Site internet de la ville de Ru-
belles afin d’avoir des informations 
sur la vie municipale et associative, 
de trouver en temps réel la plupart 
des réponses aux questions qui peu-
vent se poser au quotidien et aussi de 
nous faire part de vos remarques, ob-
servations et questions éventuelles 
auxquelles nous sommes prêts à ré-
pondre. 
www.rubelles.fr/

La ville de Rubelles 
Communique

HAPPYVISIO 
 
À la suite des 
trois confinements 
des années 2020 
et 2021 qui ont 
contraint toute une population à 
restreindre ses activités culturelles et 
sportives au seul cadre du domicile. Le 
Centre Communal d’Actions sociales 
(CCAS) de Rubelles a souhaité mettre en 
place gratuitement, une plateforme 
ludique à destination des personnes qui 
souhaiteraient avoir, sans sortir de chez 
eux, des conférences et des cours de 
maintien en forme. 
Happy Visio est une plateforme innovante 
d’information et de formation en visio -
conférence, à destination des seniors 
mais pas que ! HappyVisio propose des 
conférences pour les seniors et des 
ateliers Internet. Des activités à suivre en 
direct depuis son domicile et durant les -
quelles les participants peuvent interagir 
et poser leurs questions aux experts. 
Les conférences abordent de nombreux 
sujets, comme la santé, la mobilité, les 
bonnes pratiques sur Internet, le soutien 
des aidants, les actions locales des 
collectivités à l’attention des seniors.  
 
Besoin d’aide ? 
Contacter HappyVisio au 01 76 28 40 84 
ou par mail à contact@happyvisio.com  
www.happyvisio.com

NAISSANCES  
 
IRIE LOU Timothée 10/02/2021 
ABBADI Majd 10/04/2021 
ROGER Dario 28/04/2021 
ROULLIER Stella 22/05/2021 
AMBITO Joas 10/08/2021 
AMBITO Joey 10/08/2021 
DURIEU Enzo 12/08/2021 
BRIN Milan 23/08/2021 
LEFÈVRE RODRIGUEZ Mila 28/08/2021 
LANEAU NOEL Kaïlor 29/08/2021 
NEGRU Alexandru 02/09/2021 
 
Une naissance a eu lieu à domicile sur la commune 
le 08 juin 2021 ! Bienvenue à NKANGA Taïna !

MARIAGES  
 
MARCHAL David & FLOCH Magalie 13/02/2021 
TAS Muhammet & AYINTAPLI Gizem 03/07/2021 
MOUX Laurent & PONCET Emmanuelle 24/07/2021 
EYOUM Florent & PRAXEL Stéphanie 28/08/2021 
CHATAINIER Jean-Claude 
& MOLLEREAU Nadège 04/09/2021

FÉLICITATIONS À TOUS 
LES PARENTS ET MARIÉS ! 
À titre d’information, ne figurent 
ci-dessus que les naissances 
et les mariages dont nous avons 
l’autorisation de publication 
dans la presse.  
Les décès ne figurent pas, il est 
très délicat de demander aux 
familles endeuillées leur accord 
dans ces moments douloureux. 
Madame le maire a également 
célébré cinq PACS depuis le 
début de l’année.

État-civil



Pour tous les enfants 
de Rubelles 
La Municipalité a mis en place depuis 
avril 2021 un soutien scolaire en ligne 
en adhérant au dispositif “Prof Ex-
press”.  
 
Tous les élèves domiciliés à Rubelles, 
du CP à la Terminale (scolarisés ou 
non sur la commune) bénéficient gra-
tuitement et individuellement de ce 
service en ligne.  

Entièrement financé par la commune, 
cette prestation s’inscrit dans une vo-
lonté affirmée en faveur du soutien et 
de la réussite scolaire pour tous. 
Que ce soit face à des difficultés ou tout 
simplement pour du perfectionnement 
ou de la recherche, cet outil pédago-
gique permet aux élèves d’accéder à 
de nombreux services leur  apportant 
une aide réelle dans leur cursus. 
 
La plateforme, accessible sur ordina-
teur, tablette et smartphone, donne 
aux élèves l’accès à : 
• Une aide aux devoirs individualisée 

(*) assurée par des enseignants cer-
tifiés par l’Education Nationale, par 
téléphone ou en visioconférence.

Matières : Mathématiques, Français, 
Anglais, Histoire-Géographie, Phy-
sique-Chimie, SVT et Philosophie. 
• Des fiches de cours, des exercices, 

des quizz et une bibliothèque en 
ligne avec une multitude de res-
sources pédagogiques. 

• Un service de documentaliste en 
ligne (*) pour de la recherche d’in-
formation, par téléphone ou en visio -
conférence. 

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

(*) : Permanences : de 17h à 20h du lundi au 
dimanche, sauf le vendredi. 

vie municipale
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Du soutien scolaire en ligne gratuit

Rubelles Nature
Permis de végétaliser 
La ville de Rubelles souhaite encou-
rager les pratiques de végétalisation 
du domaine public.  
Celles-ci font partie de la stratégie de 
développement durable de la com-
mune qui souhaite :  
• Favoriser la biodiversité dans notre 

ville et donner davantage de place à 
la nature. 

• Faire participer les habitants à l’em-
bellissement et à l’amélioration de 
leur cadre de vie  

• Développer le vivre ensemble, créer 
du lien social favoriser les échanges 
avec les autres, notamment avec ses 
voisins. 

• Créer des cheminements agréables 
afin de favoriser des déplacements 
doux et des îlots de fraîcheur. 

 
Si vous souhaitez agrémenter votre 
trottoir rendez-vous sur le site de la 
mairie de Rubelles. Vous y trouverez 

un formulaire d’inscription ainsi qu’une 
charte qui vous informera des démar -
ches à effectuer auprès de la commune.  
Chemin d’accès au Site : 
http://www.rubelles.fr/ 
 
Automne - Hiver 
Voulez-vous accueillir un hérisson 
dans votre jardin cet hiver ?  
Il adore les limaces de printemps, 
celles qui se régalent des tendres se-
mis de fleurs et légumes que vous avez 
“bichonnés” avec amour pendant les 
frimas de février, mars.  
Vous pouvez lui faire un abri douillet 
dans un endroit pas trop fréquenté à 
l’abri du vent, avec des feuilles mortes 
bien sèches, quelques branchages qui 
recouvriront une caissette en bois ou 
quelques bûches en quinconce. L’es-
sentiel est, qu’il soit au sec et au calme 
pour hiberner.  
Si vous tapez “abri hérisson” dans vo-
tre moteur de recherche, vous trouve-

rez sans peine une foule d’idées pour 
lui faire un hôtel 4 **** afin de passer 
la saison froide confortablement.  
 

Nicole Gagey 
Adjointe au maire, 

Vice Présidente de la commission 
cadre de vie et développement durable
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La Commission d’Animation de 
Rubelles a organisé pour la pre-
mière fois le dimanche matin 13 

juin une bourse “Vélos & Trottinettes” 
qui n’a pas rencontré son public mal-
gré la matinée ensoleillée.  

Le point positif qui nous fera recon-
duire cette manifestation l’an prochain 
est que les participants présents tant 
vendeurs qu’acheteurs ont fait affaire.  
 
Le Château de Rubelles et plusieurs 
propriétés dans le vieux village avaient 
ouvert leurs portes pour La Prome-
nade Théâtrale du samedi 26 juin don-
née par la Compagnie du Proscénium. 

En ouverture de la promenade un qua-
tuor de l’orchestre philarmonique “En 
Résonance” est venu donner un mini 
concert dans le jardin de l’église. Mo-
zart et Vivaldi étaient au programme.  

Les comédiens en costumes, dissé-
minés dans le village ont joué des 
textes de Guy de Maupassant avec 
beaucoup de brio sur des sujets du 
siècle passé qui font rire, sourire, ré-
fléchir et souvent toujours d’actualité.

Vide Greniers du 19 septembre  
Avec une semaine de décalage avec 
les autres années mais pour une fois 
seulement, s’est déroulé notre vide 
greniers annuel.  
La période Covid a laissé des traces, 
des exposants habituels n’ont pas ré-
pondu présents à notre appel. Mais 
les visiteurs sont venus en nombre 
malgré la météo calamiteuse annon-
cée. La journée ensoleillée s’est dé-
roulée sans encombre dans une am-
biance décontractée,  beaucoup de 
visiteurs sont repartis avec des sacs 
pleins d’acquisitions avantageuses.  
Le vide greniers est l’un des chainons 
du développement durable : 
L’économie : faire de bonnes affaires, 
dépenser moins. 
L’environnement : ne rien jeter, réem-
ployer. 
Le social : créer du lien multiculturel, 
intergénérationnel. 
 
Le weekend du 18 & 19 septembre se 
déroulaient les journées du Patri-
moine.  
La Maison de la Faïence de Rubelles 
a ouvert ses portes à l’occasion du vide 
grenier. Beaucoup de visiteurs ont pu 
découvrir dans nos vitrines les cou-
leurs bien spécifiques de la faïence de 
Rubelles. Certains ont eu une visite 

e x p l i c a t i v e 
avec Madame 
Françoise Le-
febvre Maire 
de Rubelles 
qui à cette oc-
casion a as-
sumé le rôle 
de guide.

Retrospective 
LES MANIFESTATIONS COMMUNALES DU PRINTEMPS ET DE L’ETE 2021.

LES 
MANIFESTATIONS 
MUNICIPALES 
À VENIR 
 

 
LE SAMEDI 13 NOVEMBRE 
Le CCAS de la commune organise pour 
ses aînés un déjeuner suivi d’un 
divertissement musical et dansant. 
Une invitation a été envoyée en 
septembre aux Rubelloises et Rubellois 
concernés.  
Nous comptons sur votre présence !   
 
 

 
LES 4 & 5 DÉCEMBRE 2021 
Notre Marché de Noël ouvrira ses 
portes de 10h à 18 heures pour 
commencer les festivités de fin 
d’année. Pourquoi aller dans les 
centres commerciaux pour choisir 
le petit cadeau insolite qui fera plaisir ? 
Nous choisissons particulièrement 
des exposants d’artisanat pour la 
personnalité et l’originalité de leur 
production. 
 
 

 
CONCERT DE FIN D’ANNÉE 
LE DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 
APRÈS-MIDI 
A la salle Emile Trélat, l’orchestre 
philarmonique En Résonance jouera 
en première partie : Pierre et le Loup 
de Sergueï Prokofiev, suivi en deuxième 
partie de la symphonie Pastorale n°6 
de Ludwig Van Beethoven.  
C’est une occasion pour la commune 
de Rubelles de vous souhaiter 
de bonnes fêtes de fin d’année. 
La Pastorale au cœur de l’hiver, rien 
de plus joyeux pour finir 2021 !
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Le dimanche 11 novembre pro-
chain, la France célébrera le 103e 
anniversaire de l’armistice qui a 

mis fin à la Première Guerre Mondiale. 
Appelée aussi souvent la Grande Guerre 
ou la der des der, la Première Guerre 
Mondiale a écartelé l’Europe et le monde 
entre 1914 et 1918, faisant plus de dix 
millions de morts. L’armistice a été signé 
le 11 novembre 1918 dans un wagon 
dans la clairière de Rethondes à proxi-
mité de la ville Impériale de Compiègne 
(60) par les représentants de l’armée 
française et de l’armée allemande. Le 
11 novembre est officiellement devenu 
un jour férié depuis 1922. 
Le bilan de la Première Guerre Mon-
diale est désastreux et très lourd. On 
décompte près de 10 millions de 
morts, pour la grande majorité des 
russes, des allemands, des français, 
des italiens et des britanniques, 
presque exclusivement militaires. La 

guerre 14-18 laissera également plus 
de 6 millions d’invalides, les “gueules 
cassées”, incapables de reprendre une 
vie normale et qui doivent toucher une 
pension, sans compter les millions de 
veuves et d’orphelins. 
La plupart étaient de jeunes gens pro-
jetés dans l’enfer d’un conflit “qui ne 
devait durer que quelques jours”.  
Ce fut pour eux quatre ans de souf-
frances sous la mitraille, les gaz as-
phyxiants, dans le froid, la boue, la faim 
et la vermine des tranchées. Dans 
chaque ville et dans chaque village 
français se trouve un monument aux 
Morts qui commémore ce souvenir très 
douloureux qui a meurtri chaque fa-
mille de notre pays. Ces monuments 
portent souvent l’inscription “la com-
mune à ses enfants morts pour la 
France”. La liste ne fut hélas pas close.  
Ce sont ensuite ajoutées les victimes 
de la Seconde Guerre Mondiale, et 

celles des guerres coloniales. Chaque 
11 novembre, une cérémonie a lieu 
dans chaque commune de France, en 
présence du maire, des élus, des asso -
ciations d’anciens combattants, des 
porte-drapeaux, de la population. 
Aujourd’hui, les derniers poilus ont dis-
paru. Reste le “devoir de mémoire” 
qui doit servir de leçon à l’histoire. 
Je vous donne rendez-vous le 11 no-
vembre 2021 à 11h devant le monu-
ment aux morts de la commune se 
trouvant devant l’église de Rubelles, 
rue de la Faïencerie. Nous rendrons 
hommage à nos anciens de 14/18. 
 

Dominique Devendeville.  
Président de l’Association des anciens 

combattants de Rubelles. 
 
Siège social : Mairie de Rubelles 
27 rue de la Faïencerie 
77950 Rubelles

 AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE RUBELLES. 

La grande guerre 1914/1918 
DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES NOUS COMMÉMORONS TOUS LES 11 NOVEMBRE 
L’ARMISTICE DE CETTE GRANDE GUERRE. 

LA GRENADE DE RUBELLES
La Grenade n’a pas pris de vacances, nous 
avons été ouverts pendant toute la période 
estivale. 
Nous avions préparé notre interclub pour le 
premier weekend d’octobre à cause de la Covid 
nous avons eu énormément de désistement de 
la part des exposants ce qui nous a obligé à 
annuler notre manifestation. En espérant que 
l’an prochain cette pandémie nous fiche la paix, 
nous cogitons déjà la prochaine exposition 
d’octobre 2022. Croisons les doigts et soyons 
positifs. 
Au cours de l’année, nous avons le projet de 
nous rendre dans différentes expositions pour 
présenter notre passion et les pièces que nous 
avons réalisées pendant tous ces mois de 
confinement.  
Une sortie est également prévue au  musée de 
“la vie d’autrefois” aux Ormes-sur-Voulzie. 
Visite extraordinaire qui présente 101 scènes 
pour oublier le monde moderne, préparez-vous 

à remonter le temps à la découverte de la vie 
quotidienne, des obscures croyances et des 
métiers de la vie d’autrefois. Je vous donne le 
lien si vous voulez regarder sur le net la 
présentation de ce musée.  
museedelaviedautrefois.com/musee/ 

Nous allons passer un bon moment avec les 
adhérents de la Grenade. 
Des ateliers, des démonstrations et la 
réalisation d’une pièce commune sont 
également au programme. 
Nous sommes ouverts les mercredis et samedis 
à partir 9 heures à la salle Christian Mouton, 
espace Saint Exupéry rue de Solers.  
Pour notre bibliothèque, nous recher chons 
toutes sortes de documentation (avec photos, 
tableaux ou images) sur toutes les époques, 
de la préhistoire à nos jours, afin de pouvoir 
réaliser nos figurines en étant le plus proche 
possible de la vérité. 
Venez nous rendre visite, vous êtes les 
bienvenus. 
Pour nous joindre par mail : 
lagrenade77@gmail.com 
06 65 31 34 44  
 

Jacky Barbier
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 ASSOCIATION “L’ATELIER. 

 DE PEINTURE DE RUBELLES”. 

 
ESPACE ST EXUPÉRY 
Notre atelier de peinture a repris ses 
activités depuis le 20 septembre à 
l’Espace St Exupéry. Il est animé par 
la peintre Doria Lamendour et ac-
cueille les adultes - débutants ou 
 expérimentés - les lundi, mardi et 
mercredi matin et après-midi pour 
des séances de 2 ou 3 heures. 
 
Offre découverte : 3 séances pour 
30 euros, matériel fourni. Vous pour-
rez vous essayer à la technique de 
votre choix : huile, acrylique, pastel, 
collage… dans une ambiance décon-
tractée et bienveillante ! 
 
Exposition de l’atelier 
Pour découvrir les œuvres réalisées 
par les adhérents de l’association, 
retenez la date de notre prochaine 
exposition, salle Emile Trélat, les 
27 et 28 novembre 2021. 
 
Pour vous renseigner ou vous ins-
crire, contactez Doria Lamendour 
au 06 17 92 90 66 
Cotisation à l’association “L’Atelier 
de Rubelles” : 35 euros/personne

C’est avec un grand plaisir que 
nous avons repris le chemin 
vers le dojo mais pas sans 

une certaine appréhension… Nos ju-
dokas seront-ils de retour ? Pour 
combien de temps ? 
Nos jeunes judokas sont de retour  
mais surtout beaucoup de nouveaux 
adhérents, l’effet des nouveaux loge-
ments et tant mieux pour nous. 
Maintenant nous espérons que les 
 scénarios “catastrophes” de 2019 et 
2020 ne seront qu’un mauvais souve-
nir et que la tendance d’amélioration 
de la crise sanitaire continue d’aller 
dans le bon sens. 
Nous espérons que très rapidement, 
le pass-sanitaire ne soit plus d’actualité 
car à ce jour, il nous prive de tous nos 
jeunes de 12 à 18 ans, l’obligation du 
pass obligatoire pour eux au 30 Sep-
tembre est toujours à l’ordre du jour. 
Notre club n’échappe pas à cette crise 
économique, alors si vous voulez nous 

donner un coup de pouce pour refaire 
surface, vos dons seront les bienve-
nus, vous pouvez nous contacter au 
06 20 56 13 60. 
Nous sommes en mesure de vous 
faire un certificat pour en déduire une 
partie de vos impôts. 
On vous attend ! 
• Lundi et Vendredi : 20h15-21h45 

à partir de 14 ans  
• Mardi et Vendredi : 19h15-20h15 

9 à 13 ans 
• Mardi et Vendredi : 18h15-19H15 

5 à 8 ans 
• Mercredi : 19H15-20H15 

3 à 5 ans (débutants) 
vRenseignements sur place ou au 
06 20 56 13 60 / 06 81 01 55 09 
Dojo Jean-Paul Brindos, Espace 
Saint exupéry, 1 rue de Solers, 
77950 Rubelles

 JUDO CLUB RUBELLES. 

2021-2022… Septembre… 
retour sur les tatamis

Les babys 3 à 5 ans 

Les 8-12 ans

Les 5 à 8 ans

 RUBELLES LOISIRS. 

DE LA CONVIVIALITÉ AVANT TOUT

Créée en juillet 2020, les confinements 
successifs liés à la COVID nous ont limités 
dans nos activités. 
Nous avons pu cependant, faire : 
 Trois sorties à vélo familiales dont deux avec 

pique-nique

 Un après-midi dansant à la salle 
Émile Trélat, le 26 septembre dernier.

Aujourd’hui, nous sommes en mesure de proposer : 
• Une promenade familiale à vélo avec pique-nique 

de 10h à 16h - Dimanche 7 Novembre 2021 
• De la marche à pied, tous les jeudis de 9h30 à 11h 
 
Pour tous ceux ou celles qui n’ont plus envie de 
rester isolés, et souhaitent partager un moment 
convivial tout en faisant de l’exercice. 
Point de rendez-vous : Kiosque à musique au 
Trois noyers 
Les dates des dimanches pour l’Escape-Game 
et le bowling vous seront communiquées lors 
du prochain flash-info.
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TRIBUNES libres
GROUPE MAJORITAIRE 
 
Dans un contexte encore perturbé par la crise sanitaire en 
2021, la commune de Rubelles a souhaité poursuivre ses ef-
forts de développement, d’amélioration du service public et 
du cadre de vie. Ainsi plusieurs projets ont déjà été réalisés 
cette année parmi lesquels on peut citer, le réaménagement 
et la création de 4 classes au groupe scolaire Claudine Fabrici, 
la création d’un dépose minute devant l’école, l’enfouissement 
d’une partie des réseaux électriques et la mise en œuvre 
d’une voie douce route de Meaux.  
La réhabilitation du bâtiment ancien du Centre Technique Mu-
nicipal va être initiée au cours du dernier trimestre 2021 et 
les travaux de construction de la micro-crèche dans le quartier 
des 3 Noyers avancent conformément à l’attendu avec une 
ouverture prévue en septembre 2022. Afin d’améliorer la com-
munication envers les Rubellois(es), un compte Facebook a 
été ouvert en avril et un nouveau site internet plus convivial 
et pratique va être mis en ligne au mois d’octobre.  
Concernant la sécurité une étude a été lancée avec une société 
spécialisée pour la mise en place d’un dispositif de vidéo-
protection sur Rubelles, les premières caméras de surveil-
lance devant être déployées en 2022 et une réunion publique 
se tiendra au cours du 1er trimestre 2022 pour présenter le 
projet aux Rubellois(es).  
Rémy Zendron - 1er Adjoint au maire

GROUPE DE L’OPPOSITION 
 
Chères Rubelloises, Chers Rubellois, 
La vidéoprotection promise depuis 2014 devrait voir le jour en 
2022 avec la mise en place de caméras à des lieux stratégiques 
de notre commune. Bien que ce dispositif n’empêche pas les 
cambriolages, ni les incivilités, il a un pouvoir dissuasif et 
permet d’aider toute enquête éventuellement nécessaire. La 
plupart des villes voisines en sont déjà équipées. La gestion 
des images enregistrées est bien encadrée par la loi. Nous 
avons insisté sur la nécessité de communiquer avec les ru-
bellois pour expliquer la mise en place et le cadre juridique.   
D’autre part, nous demandons plus de transparence dans la 
mise à disposition de la salle Emile Trélat pour les associations. 
Nous pensons qu’une demi-journée par semaine attribuée aux 
activités sportives scolaires au sein de la Salle Emile Trélat est 
bien trop peu ; nous vous rappelons que l’école compte 18 classes.   
Aussi, nous continuons d’être vigilants sur l’utilisation des 
fonds publics. Les dépenses d’aujourd’hui sont les impôts de 
demain. Nous devons tout mettre en œuvre pour limiter les 
dépenses excessives. 
Rejoignez-nous sur notre page « Unissons-nous tous pour Ru-
belles » https://www.facebook.com/UnissonsNousPourRubelles 
Ecrivez-nous à UniRubelles@gmail.com - Tel. 06 81 14 83 22 
Vos Elus de l’Opposition, Marie-Angélique Picard, Kébir Macherak, 
Brigitte Bertault, Jean-Philippe Picard.

Ces textes n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs et ils sont strictement conformes 
et identiques à ceux qui ont été transmis à la rédaction. 

LA RUBELLOISE 
 
UNE ENTRÉE PLACÉE SOUS 
LE SIGNE DE L’OPTIMISME. 
Après une bien longue absence, la Rubelloise 
a repris les cours le lundi 13 septembre avec 
toujours la même passion.  
Nos professeurs Vivy, Clarisse et Cyril vous 
attendent les lundis mardis et jeudis dans 
une ambiance motivante (le sourire est toujours 
présent).

Nous accueillons une vingtaine de nouvelles 
recrues dynamiques qui peuvent compter sur 
nos fidèles adhérentes pour leur transmettre 
le goût de l’effort collectif.  
N’hésitez pas à venir faire un essai, découvrir 
nos différents cours. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
Claudine Coudert  au 06 62 20 35 95 
Contact mail : larubelloise@gmail.com 
Dans l’attente de vous accueillir. 
Bien amicalement.

LES COURS DISPENSÉS SONT LES SUIVANTS : 
• Lundi avec Vivi : renforcement musculaire 

de 17h30-18h30 
• Mardi avec Clarisse : Gym douce (yoga, pilates) 

de 9h30-10h30 ; Zumba de 18h30-19h15 ; Body 
barre et renforcement musculaire de 19h15-20h 

• Jeudi avec Cyril : Cardio et renforcement 
musculaire de 19h-20h, Stretching postural 
de 20h-21h 

 
Claudine Coudert, présidente

LE BABY ESCRIME
Nouvelle activité pour les 4/6 ans à la salle 
Émile Trélat 
Le Baby Escrime par le Cercle d’Escrime Melun 
Val de Seine, le mercredi de 11h15 à 12h15, 
qui offre aux enfants : 
Sur le plan intellectuel, la capacité d’écoute 
et de mémorisation visuelle et auditive, 
la capacité de concentration, la capacité 
d’analyse par le développement de ses 
composantes. L’observation, l’identification 

des problèmes, l’élaboration de la solution 
l’application, la persévérance et l’obstination. 
Sur le plan physique, le développement de 
la coordination et de l’équilibre, l’affirmation 
du schéma corporel, la latéralisation et 
l’augmentation raisonnable de la capacité 
cardio-respiratoire. 
Le matériel sera fourni par le maître d’armes. 
Le maître d’armes est M. Jesus Riano Torres 
qui est un athlète Cubain de haut niveau qui a 

exercé pendant 10 ans dans différents pays : 
Colombie, Pérou, Italie et France. 
 
Pour tout renseignement 
complémentaire, vous pouvez 
nous joindre par téléphone au : 
01 64 39 13 04 ou par mail : 
club@escrime-cemvs.com  
Facebook : 
www.facebook.com/MelunVDS





Nadine Gallart-Valle
Coach professionnelle – certifiée HEC
Psychopraticienne du Travail

Récemment installée à la Maison Médicale Saint-Nicolas de Rubelles, 
je propose des prestations d’accompagnement et de soutien professionnel au-
près des adultes et des adolescents pour les aider :
• à faire des choix et à mieux gérer leur orientation ou évolution professionnelle (bilan
de compétences, carrière, reconversion, retour à l’emploi, bilan d’orientation Jeune),
• à développer leur potentiel (confiance en soi, gestion des émotions, communication,
préparation aux entretiens, examens oraux…)
• à surmonter des difficultés en lien avec le monde du travail (tensions, conflits, stress,
burn-out…).
Je mets à votre service une expertise basée sur une triple formation supérieure
en Ressources Humaines, Coaching et Psychologie du Travail et une expérience
de 30 années de Direction des Ressources Humaines.

Prise de RV au : 06 71 55 77 27 • nadine.gallartvalle@orange.fr

COMMERÇANTS, ARTISANS
si vous désirez paraître dans ce magazine,

cet emplacement vous est réservé.

Contactez-nous au : 06 25 23 65 66

M. Thierry COHEN :
studioparis@micro5.fr


