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RUBELLES FLASH INFOS  

MARS/AVRIL 2021 

COVID-19 :  

 

VACCINATIONS 

 
Il est possible de prendre rendez-vous en ligne via internet :  

• Sur le site public Sante.fr, qui recense tous les centres 
de vaccination. Vous devez choisir la ville de résidence 
(ou la ville où vous souhaitez vous faire vacciner) pour 
obtenir les contacts utiles. Vous pouvez les joindre par 
téléphone ou directement réserver un créneau en 
ligne.  

• Sur les trois plateformes médicales 
privées Doctolib, Maiia et Keldoc. Quand vous serez 
sur le site internet, des questions sur votre âge et vos 
pathologies éventuelles vous seront posées. L’objectif 
est que seules les populations éligibles puissent 
prendre rendez-vous et accéder aux centres de 
vaccination. 
Des SMS de rappel vous seront envoyés pour être sûr 
de ne pas oublier le rendez-vous. 

 

La commune n’est pas compétente pour obtenir les rendez-

vous de vaccination ou les fixer pour les rubellois. 

Cependant, nous pouvons vous apporter une assistance 

informatique pour votre prise de rendez-vous. 

 

https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html
https://www.doctolib.fr/
https://www.maiia.com/
https://www.keldoc.com/
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AIDE AUX PERSONNES VULNERABLES  

Nous continuons à aider les personnes les plus fragiles en cas 

de nécessité. 

Dans ce cas veuillez contacter la mairie au : 01 60 68 24 49  

 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE EN SEINE ET MARNE 

Le Préfet de Seine et Marne a pris la décision de prolonger la 
mesure du port du masque obligatoire en Seine et Marne 
jusqu’au 31 mars 2021 inclus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVOLUTION SUR LE PORT DU MASQUE  

Suite à l’évolution du protocole sanitaire, le Gouvernement a 
recommandé de n’autoriser désormais que les masques dits 
de « catégorie 1 ». 
 
Il s’agit des masques les plus protecteurs face au virus, 
notamment face aux variants, car assurant au moins 90 % de 
filtration de particules de 3 microns (contre 70% pour les 
masques de catégorie 2, souvent artisanaux). 

https://www.rubelles.fr/Port-du-masque-obligatoire-en-Seine-et-Marne-jusqu-au-31-mars-2021.html
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Le masque de catégorie 1 peut être : 
• un masque en tissu, lavable et réutilisable. Il doit porter 
mention de la norme Afnor et indiquer le nombre de lavages 
possibles et le taux de filtration. 
• un masque chirurgical jetable, assurant un niveau de 

filtration des particules de 95%. 

DISTRIBUTION DE MASQUES A l’ECOLE 

La municipalité a distribué aux élèves de l’école primaire le 
mardi 9 février 2021, les masques de la Région Ile de France 
de catégorie 1. 

 

Pour rappel, un certain nombre de masques de protection de 

catégorie 1 sont encore à votre disposition gratuitement en 

mairie dans la limite des stocks. 

 
MANIFESTATIONS MUNICIPALES 
 

Du fait de l'aggravation de la situation 
sanitaire, certaines manifestations sont 
annulées ou reportées à une date ultérieure.  
 
 
ANNULATION DU SALON DE PEINTURE ET DE SCULPTURE 
Le 38ème salon de la Peinture et de la Sculpture qui devait se 

dérouler du 12 au 14 mars a été annulé.  

  

REPORT DU CONCERT PHILARMONIQUE « OSER » 

Le concert philarmonique « OSER » initialement prévu le 
dimanche 21 mars est reporté au dimanche 12 décembre.  
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REPORT DE LA BOURSE D’ECHANGES VELOS & TROTTINETTES   

La bourse d’échanges de vélos et trottinettes 

prévue initialement le 28 mars est reportée au 6 

juin de 10h à 13h au Parc Saint Exupéry – rue de 

Solers. Les modalités d’inscription seront sur le 

site rubelles.fr à partir de mi-mai. L’emplacement sera gratuit. 

 

CEREMONIE COMMEMORATIVE du 19 Mars  

Un dépôt de gerbes a été effectué par les anciens 
combattants de Rubelles le vendredi 19 mars à  
11h30 devant le monument aux morts pour la journée 
nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie. 
 

BOURSE AUX PLANTES 

La bourse aux plantes initialement prévue le 11 
avril est annulé suite aux dernières annonces 
gouvernementales. 
 

 

 

CHASSE AUX ŒUFS  

La chasse aux œufs initialement prévue 
le dimanche de Pâques 4 avril dans le 
Parc Saint Exupéry est annulée au vu des 
nouvelles conditions sanitaires. 
En remplacement une distribution de 
chocolats sera effectuée au sein du 
groupe scolaire Claudine Fabrici le 
vendredi 2 avril à tous les élèves. 
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Pour les enfants de 3 à 11 ans (nés entre 2010 et 2017) non 
scolarisés à Rubelles des chocolats seront offerts par la 
municipalité et disponibles en mairie aux heures d’ouverture 
à partir du 2 avril sur présentation du livret de famille et d’un 
justificatif de domicile. 
 

CONCOURS DES MAISONS ILLUMINEES 

Les membres de la Commission Animation sont passés dans la 
commune de Rubelles pendant la période des fêtes de fin 
d’année pour apprécier les différentes habitations décorées 
aux couleurs de Noël. La Commission désignera les lauréats 
du concours.  
La remise des prix se fera (si les conditions sanitaires le 
permettent) lors de la cérémonie du 1er mai 2021 à la salle 
Emile Trélat.  

 
MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES  
 
ACTIVITES SPORTIVES POUR LES ENFANTS 

Rappel 
Nous vous informons que les activités sportives pour les 
enfants dispensées par les associations suivantes reprendront 
quand les conditions sanitaires le permettront : 
 
JUDO CLUB 
Renseignements 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 
 
RUBELLES’HAND  
Pratiquer le BabyHand de 3 à 5 ans.  
Samedi de 10h à 11h à la salle Émile Trélat  
Renseignements auprès d’Alexis Cocheteux : 06.63.88.35.35 
ou rubelleshand@gmail.com 
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MÉNÉATÉ DANSE – MNT STUDIO DANSE  
Cours de Capoiera pour les enfants le mercredi de 17h30 à 
18h30 à la salle Émile Trélat.  
Renseignements auprès de l’association au 06.67.69.29.29. ou 

lynteeko@hotmail.com 

 
UNION SPORTIVE RUBELLOISE  
L’Union Sportive Rubelloise vous propose d’inscrire vos 
enfants de 6 à 10 ans à une activité multisports une fois par 
semaine le mercredi après-midi de 14h à 15h au parc Saint 
Exupéry à Rubelles (en cas de mauvais temps rdv à la salle 
polyvalente Emile Trélat à Rubelles).  
Cela commencera par une initiation au football. 

 
ASSOCIATION 19 ET PLUS 
Suite aux contraintes sanitaires, nous sommes obligés à 
nouveau de modifier les dates prévues pour notre loto de 
printemps. 
Nous espérons pouvoir vous proposer une date sur fin 
septembre, début octobre en fonction également de la 
disponibilité de la salle Émile Trélat. 
Nous vous en tiendrons informés par le flash info ou sur notre 
site. 
Notre site www.19etplus.fr 
Mail: asso19etplus@gmail.com 
A bientôt pour de nouvelles aventures 
Le président de l'Association 19 et Plus 
Jean-Claude Cochinal 
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INFORMATIONS DIVERSES  
 
INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2021-2022 

 

Les documents relatifs aux inscriptions scolaires 2021 – 2022 
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 2018 et le 31 
décembre 2018 feront leur rentrée en Petite Section. 
En cas de question, merci d’envoyer un courriel à 
scolaire@rubelles.fr 

 

Dispositions prises par rapport à la situation sanitaire : 

Les inscriptions se dérouleront en fonction du NOM DE 

FAMILLE de l’enfant, les jours suivants : 

MARDI 6 AVRIL 13h15 – 15h30 A – B – C  

MERCREDI 7 AVRIL 13h15 – 15h30 D – E – F – G  

JEUDI 8 AVRIL 9h00 – 11h30 H – I – J – K – L  

VENDREDI 9 AVRIL 13h15 – 15h30  M – N – O  

LUNDI 12 AVRIL 13h15 – 15h30 P – Q – R  

MARDI 13 AVRIL 9h00 – 11h30 S – T – U  

MERCREDI 14 AVRIL 13h15 – 15h30 V – W – X – Y – Z  

 

 

 

 

http://www.rubelles.fr/
mailto:scolaire@rubelles.fr
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A partir du lundi 19 avril 2021, les inscriptions auront lieu les jours 

d’ouverture de la mairie : 

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

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

VENDREDI : 9h00 – 12h00  

 
Les inscriptions scolaires n’ont pas de date limite sur la 
commune et seront prises jusqu’à la rentrée. 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. 

 
FERMETURE DE L’ECOLE LE VENDREDI 14 MAI 

Pour le pont de l’Ascension, l’école sera fermée le vendredi 
14 mai 2021 conformément au calendrier des vacances 
scolaires de l’éducation nationale. Il n’y aura pas de centre de 
loisirs ce jour-là. 

 

PARTICIPATION CITOYENNE 

 
Vous avez sûrement vu des panneaux 
signalétiques « RUBELLES VIGILANT » avec 
la mention “Participation citoyenne” 
implantés aux entrées de Rubelles. Cette 
signalisation a pour but d’informer le 
public qu’il pénètre dans un espace où les 
habitants sont particulièrement attentifs 
et signalent toute situation qu’ils jugent 
anormale. 
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Il s’agit de sensibiliser les habitants d’une commune ou d’un 
quartier en les associant à la protection de leur 
environnement et d’encourager la population à adopter une 
attitude vigilante et solidaire en informant les forces de 
l’ordre de tout fait particulier relatif à la sécurité des 
personnes et des biens. 
 
Sur la commune de Rubelles quatre citoyens référents dont le 
nombre a été fixé par la Police Nationale, ont été choisis en 
collaboration avec le responsable territorial de la police et le 
maire, sur la base du volontariat, de la disponibilité et de 
l’honorabilité. 
Ceux-ci dont la liste est fournie ci-après, répartis dans quatre 
secteurs, sont les interlocuteurs directs de la police. 
Les habitants de ces quartiers peuvent signaler aux référents 
les faits qui ont attiré leur attention et qu’ils considèrent 
comme devant être portés à la connaissance de la Police 
Nationale afin de préserver la sécurité des personnes et des 
biens. 
Les référents relaient ensuite et sans délai ces informations à 
la Police Nationale 
 

Liste des référents : 
 

Nom 
Prénom 

Coordonnées  Secteur concerné 

PANNETIER 
André 

5 Allée des Myosotis  
77950 RUBELLES 
06 71 87 64 95 

pannetieran@wanadoo.fr 

 

VAL Rubelles 
Entre la rue des Longs 
Réages et la rue des 

Trois Moulins 

MAZOYER 
Yves 

20 Rue des Bertagnes  77950 
RUBELLES 

06 16 95 07 21  
yves.mazoyer@sfr.fr 

 
Vieux village 

VAL Rubelles/Bertagnes 
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MEBAREK 
Mehdi 

3 rue de la Dame de Miramion  
 77950 RUBELLES 

06 52 79 76 11 
mehdi_mebarek@hotmail.fr 

 
Quartier des Trois 

Noyers 

BERTEAU 
Xavier 

6 rue des Maraichers 
 77950 RUBELLES 

06 20 79 10 50 
xavier.berteau@wanadoo.fr 

Bd Charles De Gaulle 
Résidence les Ponceaux 

Rue des Maraîchers 
      Rue de la Vallée 

 

 

ENQUETE STATISTIQUE INSEE 

Une enquête statistique sur les ressources et conditions de 
vie des ménages 2021 sera réalisée par l’Insee de février à 
avril 2021. 
Les ménages seront interrogés par Madame DUCHENE 
Edwige. Elle sera munie d’une carte officielle, respectera les 
consignes sanitaires et les ménages en seront informés par 
l’Insee. 
Cette enquête a pour but de mieux comprendre l’exclusion 
sociale, la pauvreté, de mieux cerner les inégalités de 
ressources et de comparer la situation de tous les états 
membres de la CEE.  
En comptant sur votre collaboration 
 

URBANISME (DAACT) 

 

Les beaux jours 
arrivent et avec 
eux, l’occasion de 
terminer les 
derniers travaux 
permettant de 

procéder au dépôt de votre Déclaration Attestant 
l’Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT)  
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conformément à l’article L.462-1 du code de l’urbanisme à 
adresser à la mairie.  
Par achèvement des travaux, il faut comprendre tous les 
travaux indiqués dans votre dossier de permis de construire 
(la construction de la maison, les peintures, clôtures et 
plantation des haies et des arbres). 
Pour rappel, lorsque la hauteur de la plantation est inférieure 
ou égale à 2 mètres, la distance minimum à respecter en limite 
de propriété voisine est de 0,5 mètre. Lorsque la hauteur de 
la plantation est supérieure à 2 mètres, la distance minimum à 
respecter en limite de propriété voisine est de 2 mètres. 

Une fois les travaux réalisés, il convient 
de déposer en mairie : 
·         l’imprimé de DAACT (CERFA 
n°13408*05) en trois exemplaires, 
·         le formulaire d’attestation de la 
prise en compte de la réglementation 
thermique à l’achèvement des travaux 
(fourni par le constructeur).  
L’agent assermenté ou l’élu en charge de 
l’urbanisme viendra contrôler la 
conformité des travaux par la suite. 
ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET 

REGIONALES 

Les dates des prochaines élections départementales et régionales 
sont reportées aux dimanches 13 et 20 juin 2021.  La date butoir 
pour s’inscrire sur la liste électorale pour voter lors de ces élections, 
sera le vendredi 7 mai 2021. 
Les électeurs peuvent dès maintenant établir une procuration s’ils 
le souhaitent auprès du commissariat de police ou du tribunal 
judiciaire de Melun. Le mandant et le mandataire doivent être 
électeurs dans la même commune. 
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SITE INTERNET de la ville de 
RUBELLES 

 
Nous vous incitons à vous connecter sur le Site internet de la 
ville de Rubelles afin d’ avoir des informations sur la vie 
municipale et associative,  de trouver en temps réel la plupart 
des réponses aux questions qui peuvent se poser au quotidien 
et aussi de nous faire part de vos remarques, observations et 
questions éventuelles auxquelles nous sommes prêts à 
répondre. 
Chemin d’accès au Site : http://www.rubelles.fr/ 

   

PANNEAU POCKET   

        

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

 

RAPPELS CITOYENS 

 

DEJECTIONS CANINES  

Adoptez un geste civique simple mais 
efficace consistant à ramasser les crottes 
de votre chien à l’aide d’une feuille de 

papier journal ou d’un sac en plastique. En plus de l’aspect  

http://www.rubelles.fr/
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visuel et olfactif désagréable ces déjections peuvent provoquer 
des glissades voire des chutes. 

Il est rappelé que la non-application de cette consigne est 
soumise à une amende de 35€.   

Afin d’améliorer la situation, la commune mettra à disposition 
gratuitement en mairie des sacs biodégradables spécifiques 
pour les besoins des chiens.  

Nos amis les bêtes doivent être tenus en laisse lors de leur 
promenade. 

 

BRUITS 
Horaires de tonte et d’utilisation de machines bruyantes : 
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h30. 
Dimanches et jours fériés de 10h à 12h.   
Pour rappel le tapage nocturne (sur la plage horaire 22h à 7h 
du matin) est une infraction sanctionnée par la 
réglementation.   
 
RAMASSAGE DES DECHETS VERTS 

Le ramassage des déchets verts a repris sur la commune le 
lundi 15 mars 2021. 
Les bacs spécifiques (couvercle marron) sont disponibles 
auprès du SMITOM-LOMBRIC : 0 800 814 910 
Le brûlage des déchets végétaux est interdit toute l’année sur 
toute la commune (Arrêté préfectoral). 
 
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  
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déchets, en fonction de leurs caractéristiques, tout au long de 
la semaine.  
De plus, nous vous rappelons que les déchets de grande taille 
peuvent être enlevés par le SMITOM-LOMBRIC en utilisant le 
service « ALLO ENCOMBRANTS » en appelant le numéro de tel 
suivant : 

Pour savoir comment utiliser le service Allo Encombrants veuillez 
consulter le site internet du SMITOM-LOMBRIC : 
http://www.lombric.com/trier-collecter/dechets-des-
menages/encombrants/allo-encombrants 
 
DÉCHÈTERIE 
 
Votre secteur est rattaché à la déchèterie de Vaux-le-Pénil : 
Rue du Tertre de Chérisy 
Ouverture tous les jours y compris les jours fériés aux horaires 
habituels (à l’exception des 1er janvier, 1er mai et 25 décembre) 

Horaires d’ouverture :  

du 1er avril au 31 octobre  

Semaine : 13h45 - 19h  

Samedi : 10h - 19h  
Dimanche : 10h - 13h 
 

du 1er novembre au 31 mars  

Semaine : 14h - 18h  

Samedi : 9h - 18h  
Dimanche : 10h - 13h 
 

 
http://www.lombric.com/traiter-recycler/installations-de-
traitement/decheteries  
 

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.lombric.com/traiter-recycler/installations-de-traitement/decheteries
http://www.lombric.com/traiter-recycler/installations-de-traitement/decheteries
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Ces incivilités coûtent cher à la commune qui est obligée de 

procéder quotidiennement à des ramassages de déchets, de 

toute sorte, laissés sur la voie publique ou à proximité des 

conteneurs de collecte. 

➔  Cette tâche monopolise chaque jour l’équivalent d’un 

agent à plein temps et d’un agent à mi-temps sans compter 

le coût de mise en déchetterie d’environ 1500 €/mois pour 2 

à 3 tonnes de déchets ramassés chaque mois ce qui 

représente un coût annuel de 18000€, somme qui pourrait 

être utilisée plus utilement pour la commune.          

 

Ne pas laisser les poubelles sur les trottoirs et sur la voie 
publique 
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RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 

Lundi : 9h – 12h / 13h – 17h30 

Mercredi : 9h – 12h / 13h – 17h30 

Vendredi : 9h – 12h 

www.rubelles.fr 

01 60 68 24 49 
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