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RUBELLES FLASH INFOS  

JANVIER/FEVRIER 2022 

COVID-19 
 

Vaccination 

                                    
A noter les dates et horaires d’ouverture des centres de 

vaccination suivants : 
 

Centre de Melun : ouverture du mardi au dimanche de 8h à 19h30 
(adultes) 

Vaccination pédiatrique des 5/ 12 ans uniquement les mercredi , 
samedi et dimanche.  
Centre de Savigny le Temple : ouverture les 3-9-15 et 24 février de 10h à 
17h30 (adultes à partir de 30 ans) 
Centre de Fontainebleau : ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h (adultes et enfants à partir de 5 ans) 
Centre de Nemours : ouverture les lundi , jeudi et samedi de 9 à 17h 
(adultes à partir de 30 ans)  
Centre de Coulommiers : ouverture du lundi au jeudi de 14h à 18h30 ; les 
vendredis de 8h30 à 12h30, de 14h à  18h30 et de 19h à 22h ; les samedi 
de 8h30à 12h30 (adultes à partir de 30 ans)  
 

Prise de rendez-vous en ligne :  

https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19 

Le délai d’exigibilité au rappel vaccinal est ramené à 3 mois (et non plus 4) 

depuis le 28 décembre 2021.  

Port du masque : 
 

Depuis le 17 janvier le préfet de Seine et Marne a pris la décision de 

rendre obligatoire le port du masque   

uniquement dans les lieux et circonstances suivants : 
- Marchés de plein air alimentaires et non alimentaires, brocantes, 

vide-greniers, ventes au déballage, foires, fêtes foraines. 

https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19
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- Rassemblements, manifestations, réunions ou activités regroupant 
plus de 10 personnes dans l’espace public, quel que soit leur objet. 

- Dans les lieux d’attente des transports en commun et à leur proximité 
immédiate, aux heures de circulation 
(arrêt de bus, gare routière, quai de gare ferroviaire). 

- Aux abords des entrées des centres commerciaux, des gares 
ferroviaires, à leurs heures d’ouverture. 

- Aux abords des établissements d’enseignement (écoles, collèges, 
lycées, universités) aux heures d’entrée et de   sortie du public. 

- Aux abords des lieux de culte, lors des offices et cérémonies qui s’y 
déroulent  

- Dans les files d’attente qui se constituent dans l’espace public. 
 

A noter que cette obligation ne s’applique pas : 
- aux mineurs de moins de 11 ans 
- aux personnes en situation de handicap avec certificat médical 

justifiant la dérogation 
- aux personnes pratiquant une activité physique ou sportive 
- aux personnes circulant à l’intérieur de véhicules particuliers ou 

professionnels 
- aux usagers de deux-roues motorisés (casque avec visière 

abaissée) 
- aux cyclistes   

 

Rappel sur le pass sanitaire/vaccinal :  

Pass vaccinal : le pass sanitaire devient un passe vaccinal.  
Un test négatif au Covid-19 ne suffit plus pour accéder aux lieux concernés 
par le pass vaccinal 
(bars, restaurants, théâtres, cinémas, musées, salles de sport), il est 
nécessaire de présenter un passe vaccinal, c'est-à-dire de justifier d'être 
vacciné.  
 

Le pass vaccinal 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 obligatoire dès l’âge de 16 ans. 
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MANIFESTATIONS MUNICIPALES 
 

La tenue des manifestations dépendra de l’évolution 

de la situation sanitaire et des mesures 

gouvernementales en vigueur. 
 

 
 
VŒUX DE MADAME LE MAIRE 
 
La cérémonie des vœux de Mme le Maire prévue le 29 Janvier a dû être 
annulée à cause de la situation sanitaire actuelle. Vous pourrez cependant 
prendre connaissance des vœux, en ligne sur le site internet et la page 
Facebook de la mairie ainsi que par un courrier qui vous a été adressé.     
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THEATRE 

Le dimanche 6 Février à 17 heures à la 

salle Emile Trélat, la compagnie du 

théâtre du Damier jouera la pièce de 

théâtre « un fil à la patte » .  

« La veille de son mariage avec la jolie 

Viviane, Fernand de Bois d’Enghien tente 

de rompre avec sa maîtresse, la 

chanteuse de Music-hall Lucette Gautier.  

Mais la future belle-mère, la baronne 

Duverger,  invite la jeune femme à 

chanter pour la cérémonie. Lucette 

accepte sans savoir que le futur marié 

n’est autre que son amoureux… »  

Une série de quiproquos comme les aime cet horloger du rire … joués par 

une douzaine de personnages tous plus cocasses les uns que les autres... 

Une comédie rythmée comme une partition endiablée que vous propose 
Arielle Bailleux et une belle brochette de savoureux comédiens. 
Entrée  :  10€ adultes, 5€ enfants à partir de 12 ans 
Réservation : contact@theatredudamier.fr 
Renseignements en mairie  

 
SALON DE PEINTURE ET DE SCULPTURE 

 

Le 38ème salon de la Peinture et de la Sculpture se déroulera du vendredi 

11 au dimanche 13 mars à la salle Emile Trélat. Entrée libre de 13h à 18 

heures.  

Invitées d’honneur :                                                            
Martine Cabanéro Peintre et Monique Bigourdan Sculptrice  
 

 

 

 

 

 

  

mailto:contact@theatredudamier.fr
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THEATRE 

Le samedi 26 mars à 20 heures à la salle 

Emile Trélat , la compagnie du Proscenium 

jouera la pièce de théâtre « votre plus grande 

fan »    

« Christian, auteur de romans à succès et 
créateur du personnage de Delia Foxx, a un 
accident de voiture dans la montagne.  
Il est secouru par Marie, une ancienne 
infirmière retirée dans un chalet isolé. Qui, en 
outre, est une de ses fans inconditionnelles.  
Que se passera-t-il quand Marie apprendra 
que Christian avait justement décidé de 
mettre fin à la saga des Delia ?  

La bonne âme cacherait-elle une face nettement plus sombre ?  
Et pourquoi les secours tardent-ils tant à venir chercher Christian ? » 
Entrée : 8 euros  

 
 
MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES 

 
LA RUBELLOISE 

Toute l’équipe de la Rubelloise vous 

présente ses meilleurs vœux pour 2022. 

Que cette nouvelle année vous apporte les 

joies et les réussites que nous méritons 

toutes et tous en ces temps difficiles. 

Qu’elle soit enfin le temps où s’éclaircit 

notre horizon collectif. 

Suite à notre assemblée générale du 14 décembre 2021, nous  souhaitons 

la bienvenue à Nathalie L  la nouvelle trésorière et à Mariline H la nouvelle 

secrétaire de la Rubelloise. 
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Pour les indécis : n’oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre en cours 

d’année. (Tarif adapté) 
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 

A très bientôt  

Bien amicalement  
Claudine Coudert  Présidente  
Tél : 06.62.20.35.95 
Contact mail : larubelloise@gmail.com 
 

 
RUBELLES AMITIES 
 
Madame, Monsieur, Chers amis, 
 

L’année dernière, à la même époque, RUBELLES AMITIÉS vous a 
souhaité une bonne année 2021! Nous n'avons pas été très 
visionnaires, les événements nous ont contredits. 
          Alors pour l'année 2022, que vous souhaiter? La santé en 
priorité pour vous et votre entourage et la possibilité de se 
retrouver lors de nos différentes manifestations. 
         Nous vous souhaitons des libertés retrouvées, l'éradication 
du méchant virus, de la musique, de la danse, des spectacles, 
des visages heureux et l'amitié de notre association. 
En fonction des conditions sanitaires, notre bureau envisage de vous 
convier à : 
- une soirée au Cabaret « LE PARADIS LATIN » à Paris. 

- notre dîner dansant au restaurant du golf du château de Cély en bière 
avec notre  
D.J. Jacky Bouleaux et notre traditionnel spectacle pyrotechnique 

mailto:larubelloise@gmail.com
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- une croisière en Alsace pour la fête des vendanges à bord 
d'un des bateaux de Croisi Europe ou une croisière de 24 
heures sur la Seine au départ de Paris. 

Voilà de quoi rêver… 
 

Afin d'envisager ces propositions, et pour nous aider, n'hésitez pas à 

cocher les manifestations qui retiendront votre attention, et ce sans aucun 

engagement de votre part et en fonction des consignes sanitaires.  

A noter que le coupon réponse se trouve à la fin de ce Flash Info.  
 

D'avance nous vous en remercions. 

Signé Bernard BOUTEILLER et le bureau de RUBELLES AMITIÉS 

 

 

Association « L’Atelier de peinture de Rubelles » 

Espace St Exupéry 

L’exposition de notre atelier de peinture s’est déroulée avec succès les 27 

et 28 novembre 2021. Les thèmes de cette année étaient 

« Peindre les 

arbres » et 

« Peindre la nuit ». 

Les nombreux 

visiteurs ont salué la 

qualité de l’exposition et exprimé le 

plaisir qu’ils ont eu à découvrir les 

90 tableaux. Malgré la pandémie qui 

a stoppé tant d’activités l’an dernier, 

les 23 adhérents de l’atelier ont tenu à participer à notre biennale, 

d’autant que c’est la dernière avec Doria Lamendour ! 
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         Madame Lefebvre, maire de Rubelles, a remis le 

prix de la Municipalité à Marie-Jeanne LEAU. Le prix 

du Public a été attribué conjointement à Joëlle 

Deville et Micheline Leclerc.              

         Notre atelier accueille toute personne qui a 

envie de peindre, expérimentée ou débutante. Que 

vous hésitiez entre peinture à l’huile ou pastel, 

acrylique ou dessin, Doria Lamendour vous 

accompagne et vous conseille avec attention et 

grande technique ! 

          Doria nous quitte en juin pour profiter de sa retraite et peindre enfin 

autant qu’elle le voudra ! 

Nous la remercions dès maintenant pour son excellent travail avec 

l’Atelier de Rubelles et nous profitons encore de son attention bénéfique 

jusque fin juin. 

Mais l’atelier continue dès septembre avec d’autres enseignantes et des 

techniques supplémentaires, comme l’aquarelle. Venez nous rejoindre. 

Profitez de notre Offre DECOUVERTE :  

Offre DECOUVERTE : 3 séances pour 30€, matériel fourni.  

Vous pourrez vous essayer aux techniques de votre choix : huile, acrylique, 

pastel, dessin, collage…. dans une ambiance décontractée et 

bienveillante ! 

Pour vous renseigner ou vous inscrire, contactez Doria Lamendour au 
06.17.92.90.66 

Cotisation à l’association « L’Atelier de Rubelles » : 35€/personne 
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RUBELLOISIRS 
 

 

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

 

 
Toute l’équipe de RUBELLOISIRS vous souhaite une 

Excellente Année 2022 

Et pourquoi pas démarrer celle-ci avec : 

Un peu d’exercice en toute convivialité. 

Venez Marcher tous les Jeudis matin : chacun à son rythme. 

Profitez-en pour découvrir des petits coins sympathiques 

 

 

Départ : 9h30 

Point de rdv : le pressoir près de 

l’école, angle de la rue des roses 

et du n°596 de la rue des trois 

moulins 

Retour prévu : aux alentours de 

11h30-12h 
 

 

 
 
 
LES ENFANTS DE RUBELLES 

Les familles ont toujours été représentées par des 
représentants de parents d'élèves élus, cette 
année nous sommes 23. Nous sommes proches 
des familles, en lien direct avec la municipalité, les 
enseignants et les membres du périscolaire, afin de 
pouvoir répondre au mieux à vos interrogations. 
En complément, nous avons créé pour cette 
rentrée scolaire 2021, une association des parents 

d'élèves "les enfants de Rubelles" afin de pouvoir accompagner, échanger 
et aider les familles mais aussi organiser des événements pour les enfants 
de l'école Claudine Fabrici de Rubelles.  
        Afin d'animer nos communications, nous avons organisé un concours 
de dessins en étroite collaboration avec deux enseignants de CP.  L'enfant 
Manille en classe de CPA fut le grand gagnant et a remporté un 
planétarium réalisé par un artisan Rubellois en impression 3D. 

mailto:rubelloisirs@orange.fr
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         Nous vous avons proposé une vente de chocolats pour noël, pour 
laquelle nous remercions les familles d'avoir pu contribuer au 
développement de l'association et espérons que vous aurez pris plaisir à 
offrir et déguster ces chocolats bio et équitables. 
        Nous avons pu réaliser notre premier "vide ta chambre" le 28 
novembre 2021 sur la commune de Voisenon dans la salle Mille Club. 21 
exposants ont pu participer, 50 tables et une buvette qui proposait des 
produits sucrés et salés faits maison par des parents de l'école. 
L'association a pu tenir un stand suite aux dons de   généreux donateurs. 
         Grâce aux promeneurs, aux gourmands et aux familles, l'association a 
pu faire un petit bénéfice et cela nous permettra de pouvoir organiser 
d'autres événements. 
          Nous remercions la municipalité de Voisenon, qui nous a permis de 
réaliser notre premier vide ta chambre qui fût un grand succès. Nous 
remercions également tous les bénévoles et donateurs qui nous ont aidés, 
mais aussi tous les participants. 

Projets en cours pour les mois à venir: carnaval, chocolats de pâques, 
kermesse, boom... 
Afin de pouvoir organiser plus de projets pour les familles, nous 
recherchons des adhérents parents d'élèves, donateurs et bénévoles que 
nous remercions par avance. 

Pour contacter l'association ou les représentants de parents d'élèves élus:  
 lesenfantsderubelles@gmail.com  

 
 
INFORMATIONS DIVERSES  
 
RECENSEMENT DE LA POPULATION 

 

L’enquête de recensement se déroulera 

du jeudi 20 janvier au samedi 19 février 

2022 sur la commune de Rubelles.  

Dans un premier temps 6 agents 
recenseurs vont déposer dans votre boîte à lettres un courrier officiel 
rappelant les attendus de ce recensement et décrivant les modalités pour 
renseigner les questionnaires.  
Il est demandé de privilégier le renseignement en ligne des questionnaires 
pour des raisons sanitaires en raison de la pandémie COVID-19 actuelle.  

mailto:lesenfantsderubelles@gmail.com
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Si cela n’est cependant pas possible, un agent recenseur passera à votre 
domicile pour déposer un questionnaire papier. Ce questionnaire 
renseigné sera à remettre à l’agent recenseur à une date convenue.  
Votre participation est essentielle et rendue obligatoire par la loi, mais 

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 

 
 
ELECTION PRESIDENTIELLE ET ELECTIONS LEGISLATIVES 
 

Les dates de l’élection présidentielle sont fixées aux dimanches 10 et 24 
avril 2022 et les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 
juin 2022. 
 

Inscription sur les listes électorales : 
 

Pour l'élection présidentielle, vous avez jusqu'au mercredi 2 mars 2022 
pour vous inscrire en ligne et jusqu'au vendredi 4 mars pour faire la 
démarche en mairie ou par courrier.  
Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote. 

Vous pouvez vous inscrire : 
• en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr en 

joignant une pièce d'identité et un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois à vos nom et prénom, numérisés ; 

• en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois à vos nom et prénom, d’une pièce d'identité et du Cerfa 
n°12669*02 de demande d'inscription ; 

• par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois à vos nom et prénom, une pièce 
d'identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription. 

 

 

 

 

http://www.insee.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
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Demande de procuration : 

Les électeurs qui souhaitent déposer une demande de procuration 
peuvent 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.  
Votre mandataire doit être inscrit sur les listes électorales de la même 
commune que vous. 
 

 
TRAVAUX ROUTE DE MEAUX 
 

La tranche 2 des travaux le long de la route de 
Meaux est en cours et devrait s’achever au 
cours du 2ème trimestre 2022. Il s’agit de 
l’enfouissement des réseaux d’électricité 
basse tension, des réseaux de communication 
(téléphonie et fibre optique) et de la 

rénovation du réseau d’éclairage public avec l’implantation de 
lampadaires à LED.  La maîtrise d’ouvrage est assurée par le Syndicat 
Départemental des Energies de Seine et Marne avec la contribution de 
plusieurs sociétés telles que ENEDIS, ORANGE et SOBECA. L’objectif de ces 
travaux est de mieux sécuriser les réseaux électriques, d’améliorer la 
qualité visuelle de l’environnement, de développer les communications 
numériques et de diminuer les dépenses d’énergie relatives à l’éclairage 
public.  
 

 

 

 

 

https://www.maprocuration.gouv.fr/
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URBANISME DEMATERIALISE 

La commune a mis en place depuis la création du nouveau site internet de 

la ville en octobre 2021 une modalité permettant la Saisine par Voie 

Electronique des demandes d’autorisation d’urbanisme. 

Les demandes d’autorisation d’urbanisme concernant les PC, PA, PD, DP, 

CU et DIA (+ variantes) peuvent être envoyées par email à l’adresse 

suivante : urbanisme@rubelles.fr 
  
D’autre part le processus de dématérialisation des autorisations 

d’urbanisme va être complété par la mise à disposition d’un Guichet 

Numérique des Autorisations d’Urbanisme qui sera opérationnel au 

premier semestre 2022 (accessible par bouton d’accès rapide du site 

internet de la ville). 

Le GNAU est un portail qui permettra aux pétitionnaires d’effectuer 

différentes démarches telles que : 

• S’informer sur les divers règlements, zonages applicables à la 

collectivité et sur les notes d’urbanisme. 

• Créer un ou plusieurs dossiers de demande d’autorisation 

d’urbanisme 

• Saisir et suivre une demande d’urbanisme de bout en bout 
 

 
CONJUGUER REPRISE D’ETUDES ET ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE AU 
CNAM DE MELUN  
 

En janvier/février, le Conservatoire 
National des Arts et Métiers ouvre les 
inscriptions de ses cours pour sa 
deuxième rentrée. Accessibles du niveau 
bac à bac+5 et délivrés le soir, le samedi 
matin et/ou en ligne, les cours 
permettent à chacun de concilier au 
mieux activité professionnelle et reprise 

d’études supérieures. Les cours débuteront à partir du 14 février 2022.  
L'objectif principal du Cnam est de permettre aux Melunais et Melunaises 
de se former tout au long de la vie. Le centre Cnam propose des 

mailto:urbanisme@rubelles.fr


14 
 

formations certifiantes ou diplômantes, aux adultes (salariés, demandeurs 
d'emploi, artisans, membres de professions libérales) qui souhaitent 
développer leurs connaissances et/ou acquérir de nouvelles compétences 
notamment en ressources humaines, social, gestion, comptabilité, anglais 
…  
Retrouvez l’équipe lors de portes ouvertes les samedis 5 et 19 février de 
10h à 13h.  
Pour se rendre au Cnam :  
Tour Galliéni 49-51 avenue Thiers 77000 Melun  
Tél : 01 60 99 00 85  
Lundi, jeudi, vendredi : 10h00 à 13h00 et 14h00 à 19h00  
cnam-idf.fr/melun 

 

VISITES OUVERTES AU SMITOM-LOMBRIC 
 

 

Le SMITOM-LOMBRIC ouvre les portes de ses 
installations de traitement des déchets de Vaux-le-
Pénil au grand public (à partir de 7 ans) à l’occasion 
de visites ouvertes les mercredis 23 février, 2 mars, 
27 avril et 4 mai 2022. 

Inscriptions obligatoirement par mail à 
preventiondechets@lombric.com.  

Lien de la page internet http://www.lombric.com/actualites/visites-tout-
public 
 
 

PAGE FACEBOOK MAIRIE de RUBELLES 
 
Une page Facebook « Mairie 
de Rubelles » a été créée en 
avril 2021 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 ».  
 
 

mailto:preventiondechets@lombric.com
http://www.lombric.com/actualites/visites-tout-public
http://www.lombric.com/actualites/visites-tout-public
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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 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.      
 

 

RAPPELS CITOYENS : 
 

DECHETS MENAGERS/NOUVEAU CALENDRIER DES COLLECTES 

 

Depuis le début de l’année un nouveau calendrier (version 2) des 

collectes de déchets est instauré sur la commune de Rubelles. Les 

jours de collecte sur Rubelles sont identiques pour toutes les rues 

de Rubelles dont la rue des 3 Moulins, ce qui n’était pas le cas dans la version 

1 du calendrier. 

http://www.rubelles.fr/
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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. 
 
 
RAMASSAGE DES DECHETS VERTS 
 

Le ramassage des déchets verts aura désormais lieu tous les mercredis sur 
la commune et reprendra le mercredi 16 mars 2022. 
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).  
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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 »  
 
D’autre part un nouveau service « Allo D3E » 
pour la collecte sur rendez-vous des déchets 

électriques et électroniques a été mis en place depuis le début de l’année. 
 
Les D3E sont des déchets issus des équipements électriques et 
électroniques :  
- Les gros appareils électroménagers (réfrigérateurs, chaudières, lave-

vaisselle, radiateurs, cuisinières électriques, etc.)  
- Les petits appareils électroménagers (aspirateurs, fers à repasser, 

grille-pain, friteuses, sèche-cheveux, rasoirs électriques, etc.)  
- Les équipements informatiques et de télécommunication 

(ordinateurs portables, tablettes électroniques, smartphones, box 
internet, etc.)  

- Le matériel grand public (postes de télévision ou de radio, 
caméscopes, appareils photo, lecteurs DVD, enceintes, etc.)  

- Les outils électriques et électroniques (scies, tronçonneuses, 
machines à coudre, équipement pour le tournage, le fraisage, etc.) 

- Les jouets et équipements de sport et de loisirs (véhicules 
radiocommandés, consoles de jeu portables, éclairage de vélo, etc.) 

 
Vigilance : les D3E doivent être vidés des éventuelles piles, batteries, 
ampoules ou huiles qu'ils contiennent avant leur collecte. 
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Les encombrants et les déchets d’équipements électriques et 
électroniques sont collectés sur propriété privée suite à 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.   

 

 

 

 

 

 

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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COUPON REPONSE – RUBELLES AMITIES 
Réponse à Bernard BOUTEILLER  

47bis résidence les Ponceaux 77950 RUBELLES 

soit par courrier ou téléphone au 07 79 05 40 48 ou email : 
bernard.bouteiller77@gmail.com 

 
Nom : ................................... Prénom : ………………………………… 

Adresse : ..................................................................................  

Code postal : ................ Ville : ............................................. 

Adresse email : ..............................................  

tél : .................................................. 

Envisage de participer à :         Prière de cocher les sorties qui retiennent votre intérêt 

o Cabaret PARIS LATIN en mars 

o Dîner dansant, en juin au golf de Cély en 
Bière 

o Croisière des vendanges en octobre en 
Alsace 

o Croisière de 24 heures sur la Seine en 
novembre départ Paris 

 
Merci de votre réponse. 
  

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 

mailto:bernard.bouteiller77@gmail.com
http://www.rubelles.fr/
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