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  RUBELLES FLASH INFOS  

MARS/AVRIL 2022 

COVID-19 
 

Vaccination 

Les centres de vaccination de Melun, Savigny et Fontainebleau 
sont désormais fermés. 
Cependant vous pouvez encore vous faire vacciner au GHSIF-
Site Santépôle de Melun (salle de vaccination réduite), en 
pharmacie ou avec votre médecin traitant avec prise de rendez-
vous.                                   
 

Prise de rendez-vous en ligne : 

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

https://www.keldoc.com/    

                                                  

Port du masque et pass vaccinal : 
 

Depuis le 14 mars, l'application du « pass vaccinal » est 

suspendue dans tous les endroits où  il était exigé (lieux de 

loisirs et de culture,  activités de restauration commerciales, 

foires et salons professionnels...). Le port du masque en 

intérieur n’est plus obligatoire sauf dans les transports collectifs 

et dans les établissements de santé. 

Après le 14 mars, le « pass sanitaire » restera en vigueur dans les 

établissements de santé, les maisons de retraites, les établissements 

accueillant des personnes en situation de handicap. 

https://www.doctolib.fr/vaccination-covid-19
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-vaccinal
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SOLIDARITE UKRAINE 
 

Face à la crise actuelle en Ukraine les communes du territoire se 

mobilisent.  

 
Collectes solidaires : 
Des collectes solidaires sont organisées 
au sein des communes et Rubelles a 
effectué sa première collecte les 7, 8 et 
9 mars. Les produits collectés (produits 

alimentaires, produits d’hygiène, couches, jouets, vêtements) 
seront acheminés vers la Pologne par l’intermédiaire de la 
société « JPB système» pour être ensuite distribués par la Croix 
Rouge aux réfugiés Ukrainiens.  
 
Une autre collecte sur des produits ciblés aura lieu le mercredi 
30 mars en mairie de Rubelles de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
La liste précise des produits recherchés est accessible sur le site 
et la page Facebook de la mairie.   
 
En outre le GHSIF-Site Santépôle de Melun a mis en place une 
collecte permanente dans le hall d’entrée de l’hôpital.  
 
 

Dans le cadre du dispositif de soutien aux Ukrainiens mis en 
place par la Ville de Melun et la CAMVS, les associations 
organisatrices recherchent des bénévoles afin de pouvoir 
maintenir le lieu de collecte des dons ouvert sur un large 
créneau (gymnase Joannes Raymond). 
 

Si certains d'entre vous peuvent et souhaitent apporter leur 
aide à ce dispositif, je vous remercie de bien vouloir contacter 
Mme Martine NOUAILLE (mnouaille@ville-melun.fr) ou les 
associations concernées : 
 
 
 

mailto:(mnouaille@ville-melun.fr
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Secours 
Catholique 

  
Jean-Paul 
Thizy 

Jeanpaul.thizy@laposte.net 
07.50.47.96.50  
  

Secours 
Populaire 
Melun 
  

Patrick 
Zunino 

melun@spf.org 
06.33.20.82.44 
01.64.59.16.54 

Croix Rouge 
  

Marie-
Thérèse 
Vanneste 
Dominique 
Peljak : 
Directeur de 
l’Hôpital 

Vanneste.mt@gmail.com 
06.71.75.29.47 
06.77.07.29.31 

 
 
Dons financiers : 
Rubelles comme plusieurs collectivités Seine-et Marnaises, 
envisage d’effectuer un don financier sur un compte spécifique 
qui sera géré par l’AMF77. Les fonds récoltés seront reversés 
directement à l’Ukraine.  
La Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine et les 
communes appellent chaque habitant du territoire qui le 
souhaite et qui le peut à effectuer un don financier aux 
différentes associations reconnues qui se mobilisent en France 
comme en Ukraine pour venir en aide à la population qui fuit la 
guerre.  
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Jeanpaul.thizy@laposte.net
mailto:melun@spf.org
mailto:Vanneste.mt@gmail.com
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Hébergement des réfugiés : 

 
Un très grand nombre de réfugiés 
ukrainiens se lancent sur les routes et 
seront bientôt en Europe de l’Ouest. La 
France, comme les autres pays de 
l’Union européenne, devront prendre 

part à cette solidarité. L’association des Maires Ruraux de 
France et l’état ont décidé d’apporter leur soutien au peuple 
Ukrainien. Le dispositif « J’accueille » porté par l’association 
SINGA a été mis en place dans le but d’accueillir des personnes 
réfugiées chez les particuliers.   
      « J'accueille » met en relation citoyens disposant d'une 
chambre libre pendant quelques mois et personnes 
bénéficiaires de la protection internationale sans solution de 
logement.  
Ainsi, ces derniers acquièrent la stabilité leur permettant de se 
consacrer entièrement à leurs projets (reprise d'études, 
recherche d'emploi, recherche de logement).  
Pour accueillir, il faut pouvoir proposer une chambre pendant 
au moins 3 mois. Les personnes accueillies peuvent, quant à 
elles, être accueillies pendant 12 mois, dans 1 à 4 foyer(s) 
accueillants. 
 

Accueillir une personne réfugiée vous intéresse? N’hésitez pas à 

nous contacter :  

Site : www.jaccueille.fr 

Adresse mail : jaccueille@singa.fr 

 

 
 
 
 
 

http://www.jaccueille.fr/
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MANIFESTATIONS MUNICIPALES 

 

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  
 
 
 
 
 

 

 



6 
 

 

CHASSE AUX ŒUFS  

 
 

La municipalité de Rubelles organise une 
chasse aux œufs pour les enfants de 3 à 
10 ans le lundi de Pâques 18 Avril  de 
11h00 à 12h30 au Parc Saint Exupéry. 
Venez nombreux pour cet évènement 
gratuit, festif et convivial qui fera la joie 
des enfants et des familles.   
 
 
 

 

 

 

CEREMONIE  du 1er Mai  

La cérémonie du 1er mai aura lieu en Salle 
Emile Trélat à partir de 11h. 
A cette occasion la municipalité remettra 
les médailles du travail ainsi que les prix 
des maisons illuminées 2021 et offrira 
comme de coutume le traditionnel muguet 
à nos ainés.  
Un moment de convivialité, autour d’un 
verre, offert par la municipalité, sera ensuite 
partagé. 

 
 
Les rubellois arrivés depuis le 1er mai 2019 seront reçus lors 
d’une cérémonie ultérieure. 
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MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES 

 
LISTE DES ASSOCIATIONS RUBELLOISES

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION

JUDO CLUB RUBELLOIS 01.60.68.83.95 danjoux.richard@wanadoo.fr

PAROISSE SAINT NICOLAS 01.64.52.97.34

TENNIS CLUB 01.64.52.55.73

ASSO BELLERUE 06 68 56 03 59 Association.noyers.rubelles@gmail.com

EVAD'TOI 06.43.54.35.76

ASSOCIATION LES ENFANTS DE 

RUBELLES
06.89.89.39.83 lesenfantsderubelles@gmail.com

ASSOCIATION SPORTIVE ET 

MULTICULTURELLE DES AMIS DE 

RUBELLES 

06.79.83.20.53 thomas.ludovic@hotmail.fr

CONTACT

atelierpeinture.rubelles@yahoo.com

dominique.devendeville@orange.fr

claudine.coudert56@gmail.com

06.76.25.51.22

06.63.49.04.53

clubcyclistederubelles@aol.com

06.78.95.55.15

RUBELLOISIRS 06 13 53 63 83 rubelloisirs@orange.fr

UNION SPORTIVE RUBELLOISE 06.62.20.35.95

01.64.52.45.05 bernard.bouteiller77@gmail.com

lacaj04@gmail.com                          

c.a.jardins@gmail.com

CONFRERIE DES AMATEURS DE 

JARDINS 

RUBELLES AMITIES

larubelloise@gmail.com     

claudine.coudert56@gmail.com
LA RUBELLOISE 06.62.20.35.95

mesnilcarine@yahoo.fr   

jacques.barbier4@orange.fr
LA GRENADE DE RUBELLES

CLUB CYCLISTE RUBELLES /

AMICALE ANCIENS COMBATTANTS

L'ATELIER DE RUBELLES

06.84.04.64.44
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A noter la création d’une nouvelle association :  

L’ASMAR (Association sportive 

multiculturelle des amis de Rubelles) qui a 

pour but de promouvoir le sport, de 

participer à la cohésion des Rubellois et 

d’autres populations environnantes et 

surtout de contribuer à travers ses 

activités à la culture de tous.  

RUBELLES AMITIES 
 
Bonjour à tous Rubelloises et 

Rubellois,  
 

Une bonne nouvelle, compte 

tenu des dernières mesures 

sanitaires, "RUBELLES 

AMITIES" reprend ses 

activités. Pour y participer, il 

n'est pas obligatoire 

d'être membre cotisant, vous 

êtes tous invités à venir avec 

nous. Pas de cotisation, pas 

d'engagement de votre part, 

simplement vous inscrire à 

nos manifestations que nous 

sommes en train de monter. 

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

vendanges en Alsace" sur le Rhin qui était programmée avant le 

Covid en 2020. 

Pour cette croisière, vous vous laissez vivre.  

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

vendredi 21 octobre prochain.   
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Prix 650 euros par personne tout compris (les excursions, 

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

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

Embarquement à Strasbourg et navigation sur le Rhin pour 

accoster à Vieux Brisach en Allemagne. 
 

Pour tous renseignements complémentaires, demander le 

programme à Bernard BOUTEILLER  

Tél : 07.79.05.40.48. 

ATTENTION : nombre de participants limité, les inscriptions sont 

ouvertes. 

A bientôt le plaisir de vous recevoir. 

Bernard BOUTEILLER Président de RUBELLES AMITIES 

RUBELLOISIRS 
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LES ENFANTS DE RUBELLES 
 

L’association « les enfants de Rubelles » organise une chasse 
aux trésors le samedi 9 avril de 14h à 17h30 au parc Saint 
Exupéry 
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INFORMATIONS DIVERSES  
 
ELECTIONS PRESIDENTIELLE ET 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 : 
 

Si les inscriptions sont closes pour l'élection présidentielle, il est 
encore possible de s’inscrire sur les listes électorales pour les 
élections législatives. Vous avez jusqu'au mercredi 4 mai 2022 
pour vous inscrire en ligne et jusqu'au vendredi 6 mai pour faire 
la démarche en mairie ou par courrier.  
Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de 
vote. 
 

Demande de procuration : 

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

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

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

Dans tous les cas, il sera nécessaire de présenter un justificatif 
d’identité.  
 
L’élection présidentielle aura lieu les dimanches 10 (1er tour) et 

24 avril (2ème tour) et les 2 bureaux de vote situés à la salle 

Emile Trélat au 135 Bd Charles de Gaulle seront ouverts de 8h à 

19h. 
 

 

https://www.maprocuration.gouv.fr/
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2022-2023 

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

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

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

Dispositions prises par rapport à la situation sanitaire : 

Les inscriptions se dérouleront en fonction du NOM DE 

FAMILLE de l’enfant, les jours suivants : 
 

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

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

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

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

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

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

 

A partir du lundi 23 mai 2022, les inscriptions auront lieu les jours 

d’ouverture de la mairie : 

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

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

VENDREDI : 9h00 – 12h00  

Tous les enfants rubellois seront reçus à l’école. 

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

http://www.rubelles.fr/
mailto:scolaire@rubelles.fr
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FRANCE SERVICES 2022 
 
Pour vos démarches 
administratives du 
quotidien, rendez-vous 
dans votre France 
Services, à moins de 30 
minutes de chez vous. 
 

France services, toujours 
plus proche de vous. 
 

Rapprocher le service 
public de chaque citoyen, 
faciliter les démarches du 
quotidien au sein d'un 

guichet unique : France services, c’est le retour du service 
public au cœur des territoires ! 
 

Santé, famille, retraite, logement, impôts...  
 

Que vous ayez besoin de conseils sur vos démarches 
administratives ou besoin d’aide sur l’utilisation d’un service 
numérique, vous pouvez vous rendre dans une des 2000 France 
services qui ont déjà ouvert leurs portes partout en France.  
 
Ainsi, 95% des Françaises et des Français peuvent accéder à une 
France services à moins de 30 minutes de leur domicile. 
Les agents France services vous accueillent et vous aident à 
réaliser toutes vos démarches administratives.  
 

Lien internet : https://www.seine-et-

marne.gouv.fr/Actualites/Actualite-du-prefet/France-Services-en-

Seine-et-Marne 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-services 

 
 

https://www.seine-et-marne.gouv.fr/Actualites/Actualite-du-prefet/France-Services-en-Seine-et-Marne
https://www.seine-et-marne.gouv.fr/Actualites/Actualite-du-prefet/France-Services-en-Seine-et-Marne
https://www.seine-et-marne.gouv.fr/Actualites/Actualite-du-prefet/France-Services-en-Seine-et-Marne
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-services
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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 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 
 

De plus le SMITOM-LOMBRIC organisera sa « Journée Portes 
Ouvertes » gratuite destinée à faire découvrir au public les 
installations de traitement des déchets ménagers du site de 
Réau le samedi 7 mai 2022 de 10h à 17h. 
A l’occasion de cette journée dont le thème sera « l’Anti-gaspi 
Party », le  public pourra découvrir la plateforme de 
compostage des déchets verts, le quai de transfert et la 
déchèterie de Réau.  

Un programme détaillé sera distribué au printemps mais 
veuillez noter dès à présent cette date dans votre agenda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:preventiondechets@lombric.com
http://www.lombric.com/actualites/visites-tout-public
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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 24 mars 2022 prochain en webinaire. 
Information : Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-
Marne 
77605 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 03 
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PAGE FACEBOOK MAIRIE de RUBELLES 
 
 
 

 
Nous vous encourageons à consulter la page Facebook « Mairie de 
Rubelles » pour avoir en temps réel des informations pratiques et 
utiles au quotidien, sur la commune, la vie municipale et associative 
ainsi que sur les manifestations ou événements à venir.  Vous pouvez 
aussi envoyer des messages via « messenger ».  

 
 
 
SITE INTERNET de la ville de RUBELLES 

 
Un nouveau site internet plus convivial, 
dynamique et pratique a été mis en ligne 
au mois de novembre 

2021. Le chemin d’accès est le suivant : 
http://www.rubelles.fr/ 

   

 

 

PANNEAU POCKET   

        

L’application gratuite sur mobile 
« Panneau Pocket » permet aux 
Rubellois d’accéder à toutes les 

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

 

http://www.rubelles.fr/
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RAPPELS CITOYENS 
 

CIRCULATION DES CHIENS SUR LE DOMAINE PUBLIC 
 

Nous vous rappelons que les chiens doivent être tenus en laisse lors 

de leur circulation sur les voies publiques. 

De plus, pour les chiens dits dangereux, il est fait obligation, sur tout 

le domaine public, à chaque propriétaire ou gardien de ces animaux 

de les tenir en laisse et de les museler. (Cf Arrêté municipal 

N°2022/012 du 14/03/22)  

 

DECHETS MENAGERS/NOUVEAU CALENDRIER DES COLLECTES 
 

Vous trouverez ci-dessous la version en vigueur (version 3) du 

calendrier des collectes de déchets 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 repris depuis mi-mars. Il a 
désormais lieu tous les mercredis sur la commune, sauf exception, 
pour la rue de Praslin, le chemin de Praslin et le chemin du haut des 
ponceaux, où le ramassage a lieu le mardi. 
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 
 

!!! HALTE AUX INCIVILITÉS !!! 
 
Aujourd’hui, les particuliers ont à leur disposition des bacs ou des 
containers qui facilitent le dépôt de leurs ordures ménagères et de 
leur 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 »  
 
 

Les encombrants et les déchets d’équipements électriques et 
électroniques (D3E) sont aussi 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. 
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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 
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