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RUBELLES FLASH INFOS  

  NOVEMBRE/DECEMBRE 2021 
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A noter les dates prévisionnelles de fermeture des centres de 

vaccination : 

Centre de Melun : 23/12/21 soir (ouvert du mardi au samedi de 8H à 

16H) 

Centre de la Brie : 18/11/21 soir (ouvert le mardi de 9h à 17H30)  

Centre de Savigny-Le-Temple : fermé depuis le 16 novembre  

Centre de Combs-La-ville : 01/12/21 soir (ouvert les mercredis de 13h à 

21h) 

Centre de Tournan-en-Brie : 24/11/21 soir (ouvert le mercredi de 13H à 

20H30)  

 

 

 

Rappel sur le pass sanitaire :  

 

Le pass sanitaire est 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 désormais obligatoire dès l’âge de 12 ans.  

A partir du 15 décembre les plus de 65 ans devront justifier d’une dose 

de rappel pour prolonger la validité de leur pass sanitaire.  

Début décembre les personnes à partir de 50 ans sont éligibles pour 

recevoir la 3ème dose de rappel. 
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MANIFESTATIONS MUNICIPALES 
 

 

CELEBRATION DES NAISSANCES 
 

La municipalité a décidé de célébrer les naissances 

de l’année 2020 sur la commune par un geste 

écologique en plantant des arbres.  

Ainsi quatre arbres d’espèces différentes (un par 

saison) vont être plantés au bois de la Mare le 27 

novembre matin . Ces arbres seront ultérieurement 

signalés par des plaquettes récapitulant les prénoms des enfants nés 

en 2020. Le Conseil Municipal des Enfants va réfléchir sur la 

configuration et la calligraphie de ces plaquettes qui seront ensuite 

mises en place.  

Nous invitons tous les Rubellois(es) qui le souhaitent à une rencontre 

conviviale le samedi 27 novembre à 10h au pied du kiosque du 

quartier des 3 Noyers avant de procéder à la plantation.    
 

MARCHE DE NOEL  
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 

aura toujours quelque chose à goûter 

notamment dans les incontournables stands de 

foie gras et de champagne. 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 !  

Le père Noël sera présent et recueillera chaleureusement les lettres 

des enfants ainsi qu’un photographe qui prendra de nombreux clichés 

de ces moments conviviaux.  

Entrée libre de 10h à 18h  
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CONCERT PHILARMONIQUE « EN RESONANCE» 

L’orchestre philharmonique « 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, le 12 décembre à 16h à la Salle 

Emile Trélat.  

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.   

 
MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES 

 
LA RUBELLOISE 
 
Après une bien longue absence, la Rubelloise a repris 
les cours le lundi 13 septembre avec toujours la 

même passion.  
Nos professeurs Vivi, Clarisse et Cyril vous attendent les lundis mardis 
et jeudis dans une ambiance motivante (le sourire est toujours 
présent). 
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 
19h00-20h00 : Cardio et 
renforcement  musculaire 

  

19h15-20h00 : Body barre 
et renforcement 
musculaire 

20h00-21h00 : Stretching 
postural 
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Nous avons accueilli 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. 
Dans  l’attente de vous accueillir.  Bien amicalement   
  
Claudine Coudert  Présidente  
Tél : 06.62.20.35.95 
Contact mail : larubelloise@gmail.com 
 

L’Atelier de Peinture de Rubelles 

Espace Saint Exupéry - Rue de Solers - 77950 Rubelles 
 

EXPOSITION DE L’ATELIER 

Les samedi 27 et  

dimanche 28 novembre 2021 

de 14h à 18h30, Salle Emile Trelat. 

Pass sanitaire obligatoire 

L’Atelier de Rubelles expose tous les deux 

ans les œuvres de ses adhérents.  

Venez les découvrir, les admirer et voter 

pour le PRIX DU PUBLIC qui sera décerné le 

dimanche à 17h30. 

Si vous avez envie de vous initier ou de vous perfectionner à la 

peinture, venez à l’atelier pendant les séances pour faire connaissance 

et demander les renseignements souhaités. 

Nous vous attendons, à bientôt ! 

 

 

mailto:larubelloise@gmail.com
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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 
Association « L’atelier de Rubelles » : Cotisation 35€ 

 
RUBELLOISIRS 

 
 
 
 
 
 

 

 

Une autre Facette de RUBELLOISIRS : 

théâtre pour un public exclusivement Adulte 
 

 
Renseignements 
 et inscriptions, 
 auprès de : 
 
Brigitte BERTAULT : 
 06 08 78 31 25  
Ou rubelloisirs@orange.fr 
 

Pass sanitaire exigé 
 
Tarifs : 

• 10 €  Adhérents 

• 12 € Non-

adhérents 

 

 
 

Compagnie de théâtre, 
« Le Pot aux Roses » 
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RUBELLES AMITIES 
 

RUBELLES AMITIES a commencé 
à reprendre ses activités, après 
cette longue période d'inaction 
due au Covid.  
Notre dernière sortie en date du 
16 octobre dernier s'est déroulée 

au restaurant du Golf du Chateau de Cély en Bière. 
Cadre magnifique, repas de qualité, animation et feu d'artifices ont 
animé cette soirée. 
Ce fut un plaisir pour tous les participants de se retrouver.  
Malheureusement, compte tenu des mesures sanitaires, Rubelles 
Amitiés ne peut pas programmer la soirée du réveillon du 31 
décembre. 
Pour pouvoir offrir, un réveillon avec spectacle de qualité, nous 
sommes obligés de nous y prendre à partir de février pour rechercher 
les artistes et musiciens. 
Nous espérons que pour l'année prochaine, nous pourrons reprendre 
toutes nos activités. Notre bureau travaille pour vous proposer notre 
programme pour l'année 2022 et dès le mois de mars, notre 
traditionnelle sortie parisienne. 
 

A tous nos lecteurs, nous souhaitons une bonne fin d'année. 
 

Bernard BOUTEILLER Président  
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INFORMATIONS DIVERSES  
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
Le Conseil Municipal des Enfants, présidé 
par Madame le Maire, est une assemblée 
composée de 7 enfants (CM1-CM2) élus 

par les élèves du Groupe scolaire Claudine Fabrici de Rubelles pour un 
mandat d’un an.  
Il permet aux jeunes écoliers 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. Ils participent à 3 assemblées plénières 
sur l’année, ainsi qu’à l’ensemble des cérémonies officielles organisées 
par la commune. 
L’élection des 7 conseillers a eu lieu le lundi 18 octobre au sein du 
Groupe scolaire Claudine Fabrici de Rubelles avec une forte 
participation (261 votants). 
Ces 7 conseillers ont ensuite élu en leur sein un Maire et deux adjoints 
en mairie de Rubelles le 20 octobre en présence de Mme le Maire et 
d’élus du conseil municipal. 

   

   Le CME est composé de : 
 

  Samuel Bruzzo Maire CM2 
 Jiyan Bildik 1er Adjoint CM2 
  Dila Genc 2ème Adjointe CM2 
 Alain Martial Nguefack Conseiller Municipal CM2 
 Nellya Matoko Conseillère Municipale CM2 
 Lukas Tourneur Conseiller Municipal CM1 
 Manon Genin Conseillère Municipale CM1 
 

Nous souhaitons à ces 7 petits élus une grande réussite dans leurs  
projets et un plein épanouissement dans leurs activités à venir.  
 
 

https://www.rubelles.fr/IMG/jpg/logo-cme-copier.jpg
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MAISONS ILLUMINEES 

 

Les membres de la commission animation passeront entre les 13 et 17 

décembre dans toute la commune de Rubelles afin de choisir les futurs 

lauréats des habitations illuminées.  

Merci de confirmer votre participation en vous inscrivant en Mairie ou sur le 

site internet de la mairie http://www.rubelles.fr/ jusqu’au 10 décembre 

inclus. 

Place à votre imagination ! 

La remise des prix aura lieu à l’issue de de la cérémonie du 1er Mai.  

 
 

 
 
 
RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 

 

L’enquête de recensement 

initialement prévue en 2021 se 

déroulera du 20 janvier au 19 

février 2022 sur la commune de Rubelles.  

Votre participation est obligatoire, c’est avant tout un devoir 

civique, simple et utile à tous. 

Merci de réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs qui se 

présenteront chez vous. 

Les résultats de ce recensement seront publiés par l’INSEE en cours 
d’année 2024.  
A noter que les résultats du recensement de la population seront 
disponibles gratuitement sur le site de l’Insee : www.insee.fr 
 
 
 
 

http://www.rubelles.fr/
http://www.insee.fr/
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ENQUETE NATIONALE SUR LES MODES DE  
GARDE ET D’ACCUEIL DES JEUNES ENFANTS  

 
La Direction de la recherche, des études, 

de l'évaluation et des statistiques (OREES) 

du ministère des Solidarités et de la Santé 

mène actuellement une importante étude 

nationale sur les modes de garde et d'accueil que les parents utilisent 

pour leurs jeunes enfants, en réalisant une enquête statistique auprès 

des familles résidant en France.  

Cette enquête, reconnue d'intérêt général et de qualité statistique, est 

obligatoire. Elle s'intéresse aux solutions que mettent en œuvre les 

parents pour répondre aux besoins de garde de leurs enfants - qu'ils 

fassent appel à une structure d'accueil, à une autre personne ou qu'ils 

gardent eux-mêmes leurs enfants - et aux difficultés qu'ils rencontrent 

pour y parvenir. 

A cet effet, un échantillon de logements a été tiré au hasard sur la 

commune de Rubelles et un enquêteur de la société IPSOS Observer se 

présentera au domicile des familles concernées dans les prochains 

jours. Certaines familles ont déjà pu être contactées ou seront 

contactées par téléphone dans les prochains jours.  

Les réponses des familles enquêtées resteront strictement anonymes 

et confidentielles.  

Elles serviront uniquement à l'établissement de statistiques. 
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REUNION DE CONCERTATION PUBLIQUE 
 

Une réunion de concertation 
publique sur le projet AMBITION 
2030 de la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de 
Seine se tiendra le Vendredi 19 

novembre à 19h à la Salle Emile Trélat.  
Cette réunion publique de type forum, en présence d’élus de 
l’agglomération, a pour objet de présenter le projet AMBITION 2030 et 
permettra aux participants de donner leur avis sur ce projet et aussi de 
déposer leurs contributions sur des murs d’idées.  
 

          AMBITION 2030 est le projet d’Agglomération, autrement dit la 
feuille de route ou « projet de territoire » de la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine qui va fixer ses priorités d’actions 
jusqu’en 2030, dans ses différents champs d’intervention : 
développement économique, aménagement, transports, tourisme, 
environnement, habitat, culture, sport…. 
 

Pour en savoir plus sur ce projet l’agglomération a mis en ligne  
un site internet participatif : www.ambition2030.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ambition2030.fr/
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WEBINAIRE MATERNITE POUR LES FUTURS PARENTS 
 

Le prochain atelier maternité organisé et co-animé par la CPAM et la 
CAF, se tiendra le 25 novembre 2021 prochain en webinaire. 
Information : Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne 
77605 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 03 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour participer à ce webinaire sur ZOOM, inscrivez-vous auprès des 

conseillers de l’Assurance Maladie : atelier.maternite.cpam-

melun@assurance-maladie.fr 

 : atelier.maternite.cpam-melun@assurance-maladie.fr 

 
 

mailto:atelier.maternite.cpam-melun@assurance-maladie.fr
mailto:atelier.maternite.cpam-melun@assurance-maladie.fr
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AIDE A L’ACHAT D’UNE ALARME 

 
La région apporte une aide forfaitaire de 

100 euros aux Franciliens qui installent 

des alarmes, détecteurs, caméras, etc. 

pour lutter contre les cambriolages et renforcer leur sécurité.  

Sont éligibles les Franciliens, personnes physiques, ayant leur résidence 

principale en Ile de France et propriétaires ou locataires de leur 

résidence privée. 

L’aide est accordée aux Franciliens dont le revenu fiscal de référence 

est égal ou inférieur à 46 460 euros. 

Pour bénéficier de cette aide, vous devez déposer un dossier sur la 

plateforme en ligne : 

https://mesdemarches.iledefrance.fr 

 

 
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 ».  
 

 
 
 
 
 
 
 

https://mesdemarches.iledefrance.fr/
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SITE INTERNET de la ville de RUBELLES 
 
Un nouveau site internet plus convivial, 
dynamique et pratique sera mis en ligne au 

cours du mois de novembre. Celui-ci remplacera le site actuel qui ne 
sera plus opérationnel après la bascule. Le chemin d’accès sera 
inchangé : 
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 
 

DECHETS MENAGERS/NOUVEAU CALENDRIER DES COLLECTES 

 

A compter du lundi 3 janvier 2022, un nouveau calendrier des collectes de 

déchets sera instauré sur la commune de Rubelles : 

 
 
Il est rappelé que les poubelles ne doivent être sorties sur les trottoirs que 
la veille du jour de collecte sans entraver le passage des piétons et doivent 
être rentrées après la collecte. 
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RAMASSAGE DES DECHETS VERTS 
 
Le ramassage des déchets verts a lieu tous les lundis sur la commune et 
s’achèvera le lundi 13 décembre 2021. 
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.  
 
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 : 

 
 
 
 
 

 

      
    A noter qu’à partir du 3 janvier 2022 la collecte sur rendez-vous des 
encombrants sera réalisée sous un délai de 10 jours au lieu de 15 jours. 
 

D’autre part un nouveau service « Allo D3E » pour la collecte sur rendez-vous 
des déchets électriques et électroniques sera mis en place. 
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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.   

 

 

 

 

 

 

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 

 

  

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.rubelles.fr/
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