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RUBELLES FLASH INFOS 

MAI/JUIN 2021 

 

 

COVID-19 

 

VACCINATIONS 

Ouverture d’un très grand centre de vaccination en Seine et 

Marne 

L’offre vaccinale s’est enrichie sur le territoire Seine-et-
Marnais avec l’installation depuis le 24 avril, d’un très grand 
centre de vaccination au sein du centre de convention du 
Disney’s Newport Bay Club de Disneyland Paris. 
Lieu dédié et isolé de la partie hôtelière, accessible par 
l’avenue Paul Séramy, ce centre, qui vaccinera au minimum 
1000 personnes par jour, est équipé et administré par le SDIS 
de Seine-et-Marne, sous l’égide de la Préfecture, de l’ARS et du 
Conseil Départemental. 
Plus de 60 médecins, infirmiers, pompiers et personnels 
d’accueil sont mobilisés, avec le concours des collectivités 
territoriales voisines. 
Ouvert exclusivement le week-end (samedi et dimanche de 
9h30 à 17h30), ce centre complète les 12 centres de 
vaccination du Département. 
 
Les personnes éligibles au vaccin Pfizer/BioNTech (toutes les 
personnes de plus de 60 ans ou les personnes ayant une 
pathologie à très haut risque de forme grave de COVID 19 
munies d’une prescription médicale) pourront venir se faire 
vacciner munies de leur carte vitale et pièce d’identité et en 
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ayant préalablement pris rendez-vous sur la plateforme 
Doctolib. 
 
Inscriptions en ligne : https://www.doctolib.fr/.../grand-
centre-de-vaccination 
 
Une cellule d’information au public est mise en place au 
numéro 01 64 71 77 79 tous les jours, 7j/7 de 8h30-12h30 et 
de 14h-17h pour accompagner ce dispositif. 
 
Retrouvez toutes les informations sur les centres de 
vaccination :  
https://www.seine-et-marne.gouv.fr/.../Covid-19-Centres 
 
VACCINATION A l’HOPITAL DE MELUN (ANCIEN HOPITAL MARC 

JACQUET) 

Le déploiement de la vaccination s’accélère avec 10 000 doses 
Pfizer hebdomadaires à l'hôpital de Melun. Il y a actuellement 
beaucoup de créneaux disponibles : la vaccination est 
accessible aux + 60 ans via le site Keldoc.  

 

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  
 

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 mai 2021 inclus. 
 

 

https://www.doctolib.fr/.../grand-centre-de-vaccination
https://www.doctolib.fr/.../grand-centre-de-vaccination
https://www.seine-et-marne.gouv.fr/.../Covid-19-Centres
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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 
 
En fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire, certaines manifestations pourraient être 
annulées ou reportées à une date ultérieure.  
 
 
REPORT DU CONCERT PHILARMONIQUE « OSER » 

Le concert philarmonique « OSER » initialement prévu le 
dimanche 21 mars est reporté au dimanche 12 décembre.  
 

REPORT DE LA BOURSE D’ECHANGES VELOS & TROTTINETTES   

La bourse d’échanges de vélos et trottinettes prévue 

initialement le 28 mars est reportée au dimanche 13 juin.  

Cette manifestation gratuite aura lieu Parc Saint Exupéry de 10 

heures à 13 heures.  

Des barnums sont prévus en cas d’intempéries, veuillez-vous inscrire 

sur le site de la mairie :  

http://www.rubelles.fr/ à la rubrique : Envoyer un message à la 

mairie de Rubelles, si vous souhaitez exposer sous abris.  
 

Venez échanger, acheter ou vendre vos deux-roues devenus trop 

petits, passés de mode ou en double.  

Nous sommes toujours en attente de super-bricoleurs pour donner 

des conseils de remise en état en cas de mécaniques défraîchies.   

 

 

http://www.rubelles.fr/
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BOURSE AUX PLANTES 

La bourse aux plantes a été annulée cette année du fait des 
consignes sanitaires. 
 

Cependant la municipalité mettra à disposition des 

« JardiRubellois(es) » du compost et du paillage sur le parking du 

parc Saint Exupéry durant le weekend de la Pentecôte du 22 au 24 

mai.  
 

Le compost enrichi les plantations et le paillage économise l’arrosage 

et le désherbage.   

Se munir d’une pelle et d’un seau (se servir raisonnablement pour 

qu’un plus grand nombre en profite). 

 

Bon jardinage, bel été à vous !  
  

CONCOURS DES MAISONS ILLUMINEES 

La commission d’animation s’est réunie pour sélectionner les 

lauréats du concours des maisons illuminées. Le choix s’est 

avéré difficile tant nos Rubellois ont été créatifs.  

Les lauréats sont :  

1. M. et Mme Renaud, rue de Praslin   

2. M. et Mme Piasecki, rue de Bertagnes  

3. M. et Mme Cantiniau, Bd Charles de Gaulle  

4. M. et Mme Contesse, Bd Charles de Gaulle  

5. M. et Mme Pinto, Bd Charles de Gaulle  

6. M. et Mme Quagliotti, rue de la Dame de Miramion 

Nous remercions vivement les nombreux Rubellois qui ont mis 

de la gaité dans nos rues pendant les fêtes de fin d’année, en 

accrochant guirlandes et décors de Noël sur leurs façades et 

limites de propriétés. Nous les encourageons à s’inscrire en 

novembre pour concourir en fin d’année 2021.   
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La cérémonie du 1er mai ayant été annulée en raison de la crise 

sanitaire, nous ne pouvons remettre les prix à cette occasion, 

c’est pourquoi nous invitons les lauréats à venir chercher leurs 

prix en mairie à partir de la seconde quinzaine du mois de mai 

aux heures d’ouverture.  

 
PROMENADE THEATRALE 
 

Le 26 juin Spectacle en plein air. « Histoires sans morale», 

La Compagnie du Proscenium se produira à Rubelles de 15h à 

17 heures dans les rues du vieux village, et vous invitera à une 

promenade théâtrale en compagnie de Maupassant 

Des paysans prêts à tout pour l’argent, des bourgeoises au 

destin brisé, des rancunes tenaces, des familles sacrifiées… Le 

monde de Maupassant est plein de ces petites trahisons, de ces 

crimes sans assassin, de ces vengeances sans scrupule… 
Des histoires sans morale, parfois teintées de surnaturel. 
 
CINEMA EN PLEIN AIR 
Séance gratuite :  
La séance de cinéma en plein air avec comme thème «Soirs de 
fête sous les étoiles... » aura lieu  
le vendredi 10 septembre à 20h30 au Parc Saint Exupéry, rue 
de Solers  
Le choix du film qui sera projeté est en cours et celui-ci vous 

sera communiqué courant juin.  
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MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES 

 

 

 

 

Chers amis Rubellois et amis de Rubelles Amitiés,  
 
Rubelles Amitiés est toujours actif, actuellement en sommeil, 
mais ce n'est pas un scoop pour vous. 
Nous avons dû annuler nos manifestations en 2020 à notre 
grand regret (garden-party au Château de Cély en bière, 
croisière pour les vendanges en Alsace et notre traditionnel 
réveillon de la Saint Sylvestre). Ce n'est que partie remise. 
Dès à présent, nous travaillons pour vous organiser une très 
grande animation pour fêter ensemble la victoire sur la 
pandémie, et croyez-moi ce sera une très grande fête, avec un 
spectacle pyrotechnique. 
Nous attendons avec impatience, les informations pour la 
réouverture des restaurants, la fin du couvre-feu et revivre 
ensemble nos diverses manifestations. 
A bientôt le plaisir de se retrouver. 
 
Le président Bernard BOUTEILLER 
Tel : 06 84 48 39 38  
Siège Social :  Mairie - 27 rue de la Faïencerie - 77950 RUBELLES 
 
 

 En fonction des consignes 
sanitaires Covid en vigueur, 
l'association pourra vous 

proposer : 
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• Des Promenades familiales à vélo avec pique-nique (de 
l0h à 16h) 

- le dimanche 6  Juin 2021  
- le dimanche 3 Octobre 2021  
- le dimanche 7 Novembre 
2021 

• Des randonnées pédestres, du running 
• Des sorties bowlings 
• Des sorties escape-games 
 

Pour tous renseignements et inscriptions, merci de 
contacter :  
Eléonore MARY, Présidente : Tél. 06 13 53 63 83 / 
rubelloisirs@orange.fr 
 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
 

BENEVOLES POUR LA 
MAISON DES USAGERS A 
L’HOPITAL. 

 

 

La communauté hospitalière de l’hôpital de Melun a mis en 
œuvre un dispositif afin que les liens familiaux entre les 
patients hospitalisés et la famille puissent être maintenus. 

Les bénévoles qui assurent la permanence à la « maison des 
usagers » reçoivent l’appel de la famille, se rendent dans la 
chambre et mettent en place l’échange entre la famille et le 
malade (soit par WhatsApp ou par une tablette multimédias) 
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Ce service, nouveau à l’hôpital de Melun depuis novembre 
2020, fonctionne très bien et la demande des familles est 
grande. 

Hélas, il manque plusieurs personnes bénévoles pour 
continuer cette action qui contribue au bien-être des patients. 

Vous avez une ou deux après-midis disponibles dans la 
semaine ou dans la quinzaine, rejoigniez l’équipe qui vous 
donnera de plus amples informations. 

commissiondesusagers@ch-melun.fr 
Séverine BACHET : personne ressource , Tel :  01 81 74 22 76,  

severine.brechet@ch-melun.fr 

contactfamilles@ghsif.fr  

 

 

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

Les violences contre les femmes ne sont pas des faits divers 
isolés, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son 
compagnon. 
Des professionnels peuvent vous aider, vous écouter, vous 
conseiller et vous protéger. 
 Victime ou témoin  de ces violences, ne restez pas seul(e) : 
 

N° d'urgence : Police Secours le 17 ou le 114 pour demander 
de l'aide par SMS 
Urgences médicales : le 15 

 
 

mailto:commissiondesusagers@ch-melun.fr
mailto:severine.brechet@ch-melun.fr
mailto:contactfamilles@ghsif.fr
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Structures d’accueil en urgence : 

 

 

 

 

Foyer le Relais : accueil et protection. Tel :  01 64 89 76 40          

 

FOYER D’OLYMPE : centre d’accueil et de la protection 

antenne.senart@parolesdefemmes-lerelais.fr                                                                                                      

Téléphone : 07 77 85 82 12 ;   foyerolympe@outlook.fr          

                                                                                                                 

Facebook : association le foyer d’olympe 

 

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. 

mailto:antenne.senart@parolesdefemmes-lerelais.fr
mailto:foyerolympe@outlook.fr
http://www.rubelles.fr/
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En cas de question, merci d’envoyer un courriel à 
scolaire@rubelles.fr 

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 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, et il n’y aura pas de centre de loisirs 
ce jour-là. 

  
ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 

Les dates des prochaines élections départementales et 
régionales sont reportées aux dimanches 20 et 27 juin 2021.  
La date butoir pour s’inscrire sur la liste électorale pour voter 
lors de ces élections, sera le vendredi 14 mai 2021. 
Ces élections se dérouleront à la salle Emile Trélat au 135 
Boulevard Charles de Gaulle dans des conditions sanitaires 
strictes conformément aux consignes à appliquer par rapport 
à la réglementation en vigueur. 

Préconisation : veuillez limiter la venue des enfants dans la 
salle afin de limiter l’affluence et le brassage de la population. 

mailto:scolaire@rubelles.fr
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Inscriptions sur les listes électorales : 
De préférence en ligne sur : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47 
Sinon à la mairie : il vous faudra fournir la copie recto-verso de 
votre pièce d’identité, compléter le Cerfa n° 12669*02 et une 
pièce justificative de domicile valable de moins de 3 mois.  
Une fois l’inscription effectuée, votre carte électorale sera 
envoyée par courrier à votre domicile, au plus tard 3 jours 
avant le scrutin. 
 
Vote par procuration : 
Les électeurs peuvent dès maintenant établir une procuration 
s’ils le souhaitent auprès du commissariat de police ou du 
tribunal judiciaire de Melun ou en ligne sur le site : 
www.maprocuration.gouv.fr 
Le mandant et le mandataire doivent être électeurs dans la 
même commune.  

RUBELLES OÙ IL FAIT BON VIVRE 
 

Grâce à ses excellents résultats 
notre ville de Rubelles a obtenu le 
label Villes et villages où il fait bon 
vivre.  
Ce label atteste des réelles 
qualités de chaque commune 
distinguée, de la qualité de vie, 

aux transports, en passant par les commerces et services ou la 
sécurité. Il est le symbole du rayonnement positif du bon vivre 
au sein du territoire. 
Le classement des communes a été établi à partir de sondages 
réalisés par l’organisme OpinionWay concernant 8 thématiques 
principales : la qualité de vie, la sécurité, les transports, les 
commerces, les services, la santé, l’éducation, les sports et loisirs et 
la solidarité.  

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47
http://www.maprocuration.gouv.fr/
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Rubelles est classée 3ème au palmarès des villes où il fait bon 
vivre, dans la catégorie des communes de 2 000 à 3 500 
habitants dans le Département de Seine et Marne. 
 
Pour prendre connaissance du classement complet de la 
commune de Rubelles concernant les communes où il fait bon 
vivre : 
https://www.villesetvillagesouilfaitbonvivre.com/le- 
palmares/classement/77394/77950/Rubelles#city-ranking 
 
 

SOUTIEN SCOLAIRE 
EN LIGNE GRATUIT 
 
La Municipalité a 
mis en place depuis 
avril 2021 un 

soutien scolaire en ligne en adhérant au dispositif « Prof 
Express ».  
Tous les élèves domiciliés à Rubelles, du CP à la Terminale 
(scolarisés ou non sur la commune) bénéficient gratuitement 
et individuellement de ce service en ligne.  

Pris en charge intégralement par la commune, cette nouvelle 
prestation s’inscrit dans une volonté 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 pédagogique 
permet aux élèves d’accéder à de nombreux services leur 
apportant une aide réelle dans leur cursus.  

La plateforme, accessible sur ordinateur, tablette et 
smartphone, donne aux élèves l’accès à : 

▪ Une aide aux devoirs individualisée (*) assurée par des 
enseignants certifiés par l’Education Nationale, par 
téléphone ou en visioconférence ; 

https://www.villesetvillagesouilfaitbonvivre.com/le-%20palmares/classement/77394/77950/Rubelles#city-ranking
https://www.villesetvillagesouilfaitbonvivre.com/le-%20palmares/classement/77394/77950/Rubelles#city-ranking
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Matières : Mathématiques, Français, Anglais, Histoire-
Géographie, Physique-Chimie, SVT et Philosophie ; 

▪ Des fiches de cours, des exercices, des quizz et une 
bibliothèque en ligne avec une multitude de ressources 
pédagogiques ; 

▪ Un service de documentaliste en ligne (*) pour de la 
recherche d’information, par téléphone ou en 
visioconférence ; 

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

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

N’hésitez pas à vous inscrire. L’inscription est sans frais pour 
les familles rubelloises : www.soutienscolaire-rubelles.com 

ISOLATION A 1 EURO : SOYEZ VIGILANT 

Selon votre situation, vous pouvez bénéficier 
d'une isolation de vos combles ou d'un 

plancher pour 1 euro. Mais vous devez vous méfier des 
comportements frauduleux et prendre l'avis d'un expert.  
L’isolation pour 1 euro des combles ou des planchers est une 
offre commerciale proposée par des entreprises signataires 
d’une charte avec le ministère chargé de l'écologie. 
Avant tout engagement, vous devez vérifier que l’entreprise 
est bien habilitée à vous proposer cette offre. Ni le Centre de 
Documentation Economie Finances ni aucun service public 
n’est à l'origine de sollicitations commerciales par téléphone, 
courriel, courrier ou visite à domicile. 
Par ailleurs, depuis la fin juillet 2020 et l’entrée en vigueur de 
la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020, le démarchage 
téléphonique est interdit en matière de rénovation 
énergétique. 

http://www.soutienscolaire-rubelles.com/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/7/24/ECOX1833652L/jo/texte
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Vous pouvez prendre conseil auprès des organismes suivants : 
FAIRE : Service public qui vous guide gratuitement dans vos 
travaux de rénovation énergétique.  

Tél : 0 808 800 700 ; https://www.faire.gouv.fr 

 
ADIL : Agence nationale pour l’information sur le logement   
Melun ; Tél : 01 64 87 09 87 
https://www.anil.org 
 
CHALLENGES MAI A VELO 

Le Département de Seine-et-Marne 
participe à l’opération Mai à Vélo 
initiée par Vélo & Territoire, le 
coordinateur du réseau cyclable 
national. 

Le Conseil départemental vous propose deux challenges 100% 
plaisir : 

 Un challenge sportif - parcourez le plus de kilomètres à vélo 
du 1er mai au 30 juin, afin de gagner des PASS pour 
l’évènement majeur de la rentrée en Seine-et-Marne, Vélo en 
Grand. 
Lien de connexion :   https://www.veloengrand.com/fr 

 Un concours photos sur 2 thématiques - "Vélo et paysages 
en Seine-et-Marne" et "Vélo-drôles" avec de nombreux 
cadeaux à gagner. 
Toutes les informations sur : 
https://www.seine-et-marne.fr/fr/fiche-evenement/mai-velo-
2021 

https://www.faire.gouv.fr/
https://www.anil.org/
https://www.veloengrand.com/fr
https://www.seine-et-marne.fr/fr/fiche-evenement/mai-velo-2021
https://www.seine-et-marne.fr/fr/fiche-evenement/mai-velo-2021
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SPORT PASSION 
La Communauté d’Agglomération Melun 

Val de Seine relance Sport Passion, cette 

année après une édition 2020 en pause en 

raison du contexte sanitaire.  

Au programme, du 12 juillet au 27 août, 

sept semaines d’activités sportives variées 

pour les 6-17 ans : sports collectifs, sports 

nautiques et activités aquatiques, sports 

de raquettes et d'opposition, patinage, ou 

encore disciplines innovantes...  

Les jeunes sont accueillis sur trois sites d’activités en fonction de leur 

âge, Boissise-le-Roi et Montereau-sur-le-Jard pour les 6-12 ans et 

Melun pour les 13-17 ans.  

Le dispositif Sport Passion se distingue depuis plus de 20 ans grâce à 

un encadrement professionnel de qualité et des services annexes qui 

s’adaptent aux contraintes du quotidien des familles : navettes 

gratuites, garderie ou encore déjeuner et goûter sur site. 

Les inscriptions seront ouvertes à partir du lundi 17 mai, avec une 

priorité pour les habitants de l’Agglo jusqu’au 4 juin.  

Le bulletin d’inscription sera disponible en mairie de Rubelles et en 

téléchargement sur : www.melunvaldeseine.fr 

 La pré-inscription par téléphone est obligatoire au 01 64 79 25 41. 

Aucune inscription ne sera prise en dehors de ce premier contact 

téléphonique et avant le 17 mai.  

ATTENTION : la tenue et le contenu des activités et des services de 

Sport Passion sont conditionnés à l’évolution de la crise sanitaire.  

 
 
 
 
 

http://www.melunvaldeseine.fr/
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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 
 

BRUITS 
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° 2018/45 du 25 juin 2018) 

http://www.rubelles.fr/
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Jours ouvrables : de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 20h00 
Samedis : 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h30 
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 (sur la plage horaire 22h à 7h 
du matin) est une infraction sanctionnée par la réglementation 
en vigueur.   

RAMASSAGE DES DECHETS VERTS 
Le ramassage des déchets verts a lieu tous les lundis sur la 
commune. 
Les bacs spécifiques (couvercle marron) 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 
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service « ALLO ENCOMBRANTS » en appelant le numéro de 
téléphone 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 
ou le site de la Mairie de Rubelles :  http://www.rubelles.fr/   

 

DEJECTIONS CANINES 

La commune met à disposition gratuitement des sacs 
spécifiques pour ramasser les besoins de votre chien.  

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

 

NIDS DE FRELONS ASIATIQUES  

En cas de découverte de nids de frelons sur un terrain ou au 
niveau d’une habitation, il est de la responsabilité du 
propriétaire de faire procéder à la destruction de ces nids. 

Il est recommandé de faire appel à une société spécialisée 
plutôt que d’essayer de le faire soit même car en cas de piqûres 
de frelon, il y a un risque de troubles importants car le venin 
est neurotoxique et cardio-toxique. Ce risque est accru pour les 
enfants et les personnes allergiques.  

 

 

 

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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