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 RUBELLES FLASH INFOS 

 SEPTEMBRE – DECEMBRE 2022 

 

 

MANIFESTATIONS MUNICIPALES 
 

CONCERT 
 

L’orchestre d’Harmonie des 3 Conservatoires donnera un concert le samedi 8 octobre à 20h30 à la salle Emile Trélat,  

135 Bd Charles de Gaulle. Au programme musiques sud-américaines et musiques de film. 

A l’issue du concert la municipalité vous invite à partager un moment de convivialité avec les musiciens autour d’un 

verre. Entrée gratuite.   

 

THEATRE  
 

La compagnie Riviv’Art jouera la pièce de théâtre « Ne m’appelle plus chérie, chéri ! » à la salle Emile Trélat le samedi 15 

octobre à 20h. Vous allez apprécier cette comédie en 2 actes aux scènes aussi épiques que burlesques.  

Contribution libre « au chapeau ». 

 

REPAS DES AINES  
 

Le repas de nos aînés (à partir de 72 ans) aura le lieu le samedi 5 novembre à la salle Emile 

Trélat à partir de 12h.  

Veuillez retenir cette date dans vos agendas. 

Une invitation personnalisée vous sera adressée à la fin du mois de septembre mais pour ceux qui ne l’auraient pas 

reçue vous pouvez vous inscrire en mairie jusqu’au vendredi 7 Octobre. 

 

MARCHE DE NOEL  
 

Le Marché de Noël se tiendra à la salle Emile Trélat le samedi 26 et le dimanche 27 novembre. 

De nombreux exposants proposent des articles pour faire plaisir ou se faire plaisir et  

vous pourrez y faire vos achats de Noël. Bonheur d’offrir ou de recevoir ? A vous de 

voir ! Entrée libre de 10h à 18h  

 

THEATRE  
 

Représentation de la pièce de théâtre « le noël de Monsieur Scrooge » par la compagnie « Le point du jour » le samedi 3 

décembre à 17h à la salle Emile Trélat.  

Ce spectacle pour les fêtes nous plonge dans le Londres du 19e siècle. Charles Dickens fait voyager le vieux Scrooge dans son passé 

et dans son futur en espérant lui ouvrir les yeux et le cœur sur son égoïsme. 

Gratuit pour les moins de 13 ans, 3 euros pour les autres. 
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MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES 

 
 
LA RUBELLOISE 
 

 

 INSCRIPTIONS SAISON 2022 - 2023  

 

Nous avons le plaisir de vous informer que « La Rubelloise » a repris ses activités depuis le lundi 05 septembre 2022.  

Les inscriptions ont lieu à partir de ce jour, sur les temps des cours du mois de septembre.  

Merci de vous présenter une demi- heure avant le début des cours à la salle Emile Trélat, 135 Boulevard Charles de 

Gaulle, à Rubelles. 

Tarif pour la saison 2022 – 2023 : 165 € correspondant à la cotisation (Réglable en 3 fois maximum) 

Modalités d’inscription : 

• Un chèque ou plusieurs chèques à l’ordre de La Rubelloise (tarif dégressif pour les inscriptions familiales). 

• Une photo d’identité pour les nouveaux adhérents 

• Une fiche d’inscription vous sera remise le jour de l’inscription, bien noter votre e-mail et le numéro de mobile  
A noter que le bulletin d’inscription est disponible sur le site de la mairie sous la rubrique « Les associations » : 
www.rubelles.fr    

Les cours : 

Lundi avec VIVI Mardi avec CLARISSE Jeudi avec PIERRE CEDRIC 

  

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 - 20h00 

Stretching  

 

De plus, la Rubelloise vous propose de venir tester une nouvelle activité animée par Cécile PREAU, sophrologue. 

Cette médecine douce est de plus en plus appréciée par ses bienfaits sur l’organisme.  

Elle tend à réconcilier le corps et l’esprit pour retrouver l’harmonie, stress, angoisses, manque de confiance, vous 

n’arrivez pas à lâcher prise, la sophrologie est faite pour vous. 

Pour commencer, nous vous proposons une séance d’une heure par semaine le lundi à 18h45 (sous réserve d’avoir 10 

inscrits) 
 

Belle rentrée à tous. Claudine Coudert – Présidente – 06 62 20 35 95 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.rubelles.fr/
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LA GRENADE DE RUBELLES 
 
La Grenade de Rubelles vous invite gratuitement lors de son expo annuelle qui reprend son 

rythme après la « pause » sanitaire.  

Le week-end des 1 & 2 octobre venez nombreux pour découvrir ou redécouvrir cette activité 

passionnante qu’est la peinture sur figurine.  

Au programme : concours, exposants/commerçants et démonstration de peinture.  

Vous êtes fan de Science-Fiction ou d’uniformologie, cette visite est pour vous ! Entrée libre de 9h 

à 18h. 

Nous reproduisons en miniature des scènes de la vie d’autrefois mais aussi d’aujourd’hui.  Vous pouvez également nous 

rejoindre tout au long de l’année. Nous nous réunissons principalement les mercredi et samedi dans une ambiance 

conviviale et festive.  

Pour nous connaître et nous contacter rien de plus simple :  

Notre site internet, notre page  ou notre adresse mail : 

https://lagrenadederubelles.wordpress.com ,  lagrenade77@gmail.com 

A très vite … 

 

 L’Atelier de peinture de Rubelles 
 Route de Solers – Espace St Exupéry – 77950 RUBELLES 

 

Programme 2022-2023 à partir du 19 septembre 2022 

 Matin  Après-midi Soir 

Lundi 
Peinture 9H30-12H30 
Corinne STELMACH  

Peinture 14h30-17h30 
Corinne STELMACH  

Peinture 18h00-21h00 
Corinne STELMACH  

Mardi 
Aquarelle 9H30-12H30 
Vela MORIC ;   1/mois  

 

Mercredi 
Peinture 9H30-12H30 
Christiane KESSELMARK  

Cours ENFANTS  
14H00-15H30 
Christiane KESSELMARK  

Jeudi 
Peinture 9H30-12H30 
Corinne STELMACH  

Dentelle aux fuseaux 
Sophie MOLLARET  
13-16h ;   2/mois 

Vendredi  
Peinture 14h00-17h00 
Corinne STELMACH  

 

Techniques et tarifs ADULTES 
 

PEINTURE toutes techniques : huile, acrylique, fusain, dessin, aquarelle, etc… 
Corinne STELMACH : 06 14 41 16 87 - stelmachcorinne@gmail.com 
Christiane KESSELMARK : 01 60 66 25 15  - 06 45 76 47 98 - atelier@peintre-kesselmark.com 
Tarifs.Trimestre.  11 séances de 3h : 165€ - 6 séances de 3h : 117€ - ½ journée : 20€ 
 

AQUARELLE.  
Vela MORIC : 06 88 96 29 65 - velmp@yahoo.fr - https://www.velamoric.com 
Tarifs.  280 € d'inscription à l'année, réglables en deux fois. Séance à l’unité : 30€ 
Calendrier 1er trimestre : 20 septembre, 18 octobre, 15 novembre, 13 décembre 2022 
 

https://lagrenadederubelles.wordpress.com/
mailto:lagrenade77@gmail.com
mailto:stelmachcorinne@gmail.com
mailto:atelier@peintre-kesselmark.com
mailto:velmp@yahoo.fr
https://www.velamoric.com/
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DENTELLE AUX FUSEAUX.  
Sophie MOLLARET : 06 64 18 64 00 - smollaret@dentelleauxfuseaux.com 
Tarifs. 10 cours de 3h : 240€. Séance à l’unité : 25€ 
Calendrier 1er trimestre : 22 septembre, 6 et 10 octobre, 10 et 24 novembre, 8 décembre 
 

PEINTURE ENFANTS 
Tarifs. Trimestre : 135€ ou année : 365€ payable en 3 fois 
Tous renseignements et inscription auprès de chaque enseignante. 
 

Adhésion à l’association :  
Séances hebdomadaires : 35€ ; Aquarelle, Dentelle aux fuseaux: 15€ ; Enfants : 10€, 5€ pour un 2ème enfant 
Contact : atelierpeinture.rubelles@yahoo.com 

 

 
LES ENFANTS DE RUBELLES 

L’association « les enfants de Rubelles » aimerait cette année créer du lien 

social intergénérationnel.  

De ce fait, nous recherchons des aînés bénévoles, qui auraient un talent, 

une passion à transmettre à nos jeunes, sous forme d’atelier. Comme par 

exemple : couture, poterie, peinture, théâtre, musique, cuisine 

traditionnelle, jeu d’échec… Nous espérons pouvoir donner l’envie aux jeunes de s’ouvrir au 

monde et au savoir. 

A l’inverse, nous recherchons des jeunes volontaires, pour accompagner nos aînés, isolés et en recherche de compagnie. 

Nous avons la volonté de pouvoir apporter le sourire en venant prendre un goûter, jouer à un jeu, écouter les histoires 

de nos jeunes ou encore faire le tour du jardin, du pâté de maisons… 

Aînés et jeunes faites-vous connaitre en nous contactant par mail à 

lesenfantsderubelles@gmail.com ou par courrier à adresser au 4 allée des bégonias à Rubelles.  

 

Notre premier évènement intergénérationnel sera à l’occasion d’Octobre Rose. 

Venez participer à la course solidaire (parcours de 2km), contre le cancer le 01/10/22 à 14h30, départ 

à l’école Claudine Fabrici. Sur inscription. 

Plus d’info nous contacter. 

 

UNION SPORTIVE RUBELLOISE 
 
L’USR est dotée pour le moment d’une seule section animée par Sabine : les claquettes. 
Activité dispensée le mercredi soir 19h15 – 20h15 
Venez découvrir un cours d’initiation.  
 
Les bases des claquettes : travail du rythme, souplesse des hanches, des genoux, des pieds, posture à travers des pas 
simples et dansés, des petits enchainements. 
Venez nombreuses et nombreux. (Sous réserve d’avoir 12 inscrits). 
A très bientôt, Claudine Coudert – Présidente de l’USR – 06 62 20 35 95 
 
 
 

mailto:smollaret@dentelleauxfuseaux.com
mailto:atelierpeinture.rubelles@yahoo.com
mailto:lesenfantsderubelles@gmail.com
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ASSOCIATION SPORTIVE MULTICULTURELLE DES AMIS DE 
RUBELLES 
 

L’association ASMAR dispose d’un espace pour jardiner depuis le mois 
de Juin 2022.  
Le jardin partagé est pour nous un élément de cohésion sociale, de 
rapprochement entre les habitants. Cet espace nous permet de 

promouvoir le vivre ensemble et surtout de garder un lien intergénérationnel de qualité. 
Nous envisageons que les plantations et récoltes soient effectuées aussi par les enfants.  
 

L’usage des sillons permet un arrosage et un désherbage optimum. Cela protège les jeunes pousses contre les accidents, 
chutes et des visiteurs maladroits.  
 

L’étiquetage, la séparation des variétés et cultures deviennent faciles avec ce procédé. Des variétés telles que le maïs, la 
betterave, la rhubarbe, le poivron et même l’igname sont plantées dans ce lieu.  
 

Pour toutes informations supplémentaires, consulter notre site internet : http://asmar77950.webnode.fr ou envoyez- 
nous un mail à asmar77950@gmail.com 
 
 

RUBELLOISIRS 
 

Contact : Eléonore MARY 
06.13.53.63.83 

rubelloisirs@orange.fr 

          
  

    pour un redémarrage  à retenir 
 

➢ la Marche du jeudi : le 15 Septembre 9h 
➢ le Vélo : Dimanche 16 Octobre 10h 

Pour la Marche : 
Venez-vous aérer en marchant à votre rythme, et découvrir à chaque fois, 
des coins sympathiques. 
Vous serez toujours les bienvenus que vous soyez assidus ou occasionnels. 
 

Lieu de rdv :  9h au  pressoir près de l’école 
A compter du jeudi 3 Novembre : 9h30 et ce, pendant toute la période 
hivernale. 

* INVITATION A TOUS, adhérents ou non pour Octobre uniquement.    
 

Durant tout le mois d’Octobre, toutes les marches seront au profit de 
l’association du Ruban Rose dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein.  

                                                          VENEZ MARCHER MÊME UNE FOIS.  
Merci de vous inscrire auprès de RUBELLOISIRS : 06.13.53.63.83 

 
   Concernant les Promenades à Vélo, en famille : 
 

• les dimanches 16 et 30 octobre 

• les dimanches 13 et 27 novembre 
 

Départ : 10 H / Parking Saint Exupéry Retour prévu : 12h30  
Ce sont des promenades familiales pour profiter de moments conviviaux, 
pauses prévues. 

http://asmar77950.webnode.fr/
mailto:asmar77950@gmail.com
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

 
REUNION PUBLIQUE SUR LA VIDEOPROTECTION 
 

Une réunion publique relative à la vidéoprotection aura lieu le jeudi 29 septembre à 19h à 

la salle Emile Trélat. Il s’agit d’une réunion d’information sur le déploiement de la 

vidéoprotection sur Rubelles qui consistera à en présenter les objectifs et les enjeux, le type 

de matériel/infrastructure pressentis, la localisation envisagée des points de surveillance, 

les procédures de traitement des enregistrements qui seront mises en place ainsi que le planning de déploiement sur 

Rubelles. 

Venez nombreux pour vous informer et poser vos questions éventuelles sur ce sujet d’importance pour la commune. 

Vous avez aussi la possibilité de poser vos questions par écrit avant la réunion via la messagerie du site internet de la 

mairie : www.rubelles.fr 

 

 

LE MAIRE EN DIRECT 
 

Un samedi par mois et sans rendez-vous préalable, Madame le Maire Françoise Lefebvre reçoit 
en mairie les Rubellois(es) qui souhaitent évoquer leurs préoccupations quotidiennes, partager 
leurs projets et exprimer leurs attentes pour Rubelles. Ces rencontres directes avec les 
habitants permettront ainsi d’instaurer des échanges privilégiés et d’affiner au quotidien les 

différentes actions menées par la municipalité. Chacun de ces entretiens individuels fera l’objet d’un traitement et d’un 
suivi. 

Dates des entrevues pour 2022 : 

Le samedi 15 octobre de 10h à 12h 
Le samedi 19 novembre de 10 à 12h  
Le samedi 10 décembre de 10h à 12h 

 

 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

La municipalité invite les nouveaux arrivants (période du 1er mai 2019 au 1er mai 2022) le 

samedi 29 octobre  à partir de 11h à la Salle Emile Trélat afin de faire connaissance et de 

partager un moment de convivialité, autour d’un verre offert par la municipalité.    

 

 

CELEBRATION DES NAISSANCES 
 

Comme l’an passé, la municipalité a décidé de célébrer les naissances de l’année 2021 sur la 

commune par un geste écologique en plantant des arbres.  

Ainsi quatre arbres vont être plantés au niveau du parking situé à l’entrée de la rue des Bertagnes le 

samedi 12 novembre matin . Ces arbres seront ultérieurement signalés par des plaquettes 

récapitulant les prénoms des enfants nés en 2021.  

Nous invitons tous les Rubellois(es) qui le souhaitent à participer à cette célébration à partir de 10h au niveau du 

parking.    

http://www.rubelles.fr/
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PROF EXPRESS 
 

La Mairie de Rubelles et Prof Express accompagnent les élèves et leur 

donnent toutes les chances de réussir leur année scolaire et ensuite leurs 

examens.  

Pour rappel, ce service de soutien scolaire en ligne proposé aux familles 
rubelloises est accessible et gratuit. Il n'engage aucun frais de service pour 
les familles et est directement pris en charge par la Mairie de Rubelles. 
Les élèves du primaire, du collège et du lycée peuvent faire appel, en ligne, 
aux enseignants de « Prof Express » issus de l’Education Nationale, pour 
finaliser leur travail, entre 17h et 20h, tous les jours, sauf le vendredi. 
Des services multiples sont à votre disposition : 
 

- L’aide aux devoirs en ligne 
- Le documentaliste 
- Les ressources numériques 
- La préparation aux examens 
-    et bien d’autres encore... 

 

N’hésitez pas à vous inscrire. 
L’inscription est sans frais pour les familles rubelloises : www.soutienscolaire-rubelles.com 
Pour tous renseignements : contact@profexpress.com ; www.profexpress.com 
 
 
 
 

   Comme en 2021 le Centre Communal d’Actions sociales (CCAS) de Rubelles propose  
gratuitement auprès des rubelloises et rubellois l’accès à « Happy Visio », plateforme 
ludique à destination des personnes qui souhaiteraient avoir sans sortir de chez eux 
des conférences et des cours de maintien en forme. Happy Visio est une plateforme 

innovante d’information et de formation en visioconférence, à destination des 
seniors mais pas que ! 
 

Happy Visio propose des conférences pour les seniors et des ateliers Internet. 
 

Des activités à suivre en direct depuis son domicile et durant lesquelles les participants peuvent interagir et poser leurs 
questions aux experts. 
Les conférences abordent de nombreux sujets, comme la santé, la mobilité, les bonnes pratiques sur Internet, le soutien 
des aidants, les actions locales des collectivités à l’attention des seniors. 
 

Lien de connexion :  https://www.happyvisio.com 
Code partenaire à renseigner lors de l’inscription : HAPPYRUBELLES 
En cas de difficulté, n’hésitez pas à contacter l’assistance technique Happy Visio au 01.76.28.40.84 ou par 
mail contact@happyvisio.com 
 
 
 
 
 

http://www.soutienscolaire-rubelles.com/
mailto:contact@profexpress.com
http://www.profexpress.com/
https://www.happyvisio.com/
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AQUATHLON 
 
Le club de Melun Triathlon organise son 1er Aquathlon le dimanche 2 octobre 2022. 
Au programme 2 épreuves : 
• Aquathlon XXS  (250 mètres natation - 1km de course à pied) 
• Aquathlon XS    (500 mètres natation - 2,3km de course à pied) 

Les épreuves se dérouleront intégralement dans des lieux dédiés au sport : les athlètes 
nageront dans le bassin olympique extérieur Laure Manaudou (chauffé) et courront sur 
la piste d'athlétisme du Stade Jacques Marinelli qui jouxte les tribunes de la piscine. 

Récompenses, restauration, animation, équipementiers partenaires :  
tout a été prévu pour que nous passions ensemble le meilleur des moments. 

Plus d’information : www.meluntriathlon.com 

 

 
 

COMPOSTEURS PLASTIQUES A MOITIE PRIX 
 

Envie de vous lancer dans l'aventure du compostage ? Les composteurs plastique 
peuvent être une solution économique pour votre jardin. 
 

Afin de rendre la pratique du compostage accessible à tous le SMITOM-LOMBRIC 
propose à la vente des composteurs plastiques à moitié prix. 
 

Composter ses déchets présente des avantages écologiques et économiques : 
diminution de la taille de votre poubelle, réduction du nombre d’allers-retours en 

déchèterie et production de compost qui viendra enrichir le sol de vos plantations. L’achat d’engrais chimiques, 
polluants pour les sols, ne sera plus nécessaire ! 
 

Le SMITOM-LOMBRIC propose deux modèles en plastique 100% recyclé, fabriqués en France et qui bénéficient de la 
norme NF environnement. Ils sont légers, rapides à installer et simples d’utilisation : 

- Composteur plastique petit format   : 345 L, 79 x 79 x 89,4 cm. Prix remisé : 18€ 
- Composteur plastique grand format : 620 L, Ø 127,1 x 79,7 cm. Prix remisé : 28€ 

 

Pour plus d’informations ou pour commander votre composteur : lombric.com ou 0 800 814 910 (numéro gratuit, du 

lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h). 

 

 
 
PAGE FACEBOOK MAIRIE de RUBELLES 
 

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

 

http://www.meluntriathlon.com/
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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 
 
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.   

 

RAMASSAGE DES DECHETS VERTS 
 
Le ramassage des déchets verts a lieu tous les mercredis sur la commune et s’achèvera le 14 décembre 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).  

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.  

http://www.rubelles.fr/
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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. 
 
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/ 

 

 

 

 

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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