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MANIFESTATIONS MUNICIPALES 
 
 

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 film qui sera projeté est « Happy Feet 

2 » de George Miller. 

En cas d’intempéries la projection aura 

lieu à la salle Emile Trélat à 20h30. 

Renseignements : 01.60.68.24.49. 

 

VIDE-GRENIERS 
Après une interruption en 2020 due à la pandémie COVID19, le vide- 

greniers de Rubelles va reprendre cette année. Celui-ci se tiendra le 

dimanche 19 Septembre de 8h à 18h rue de la Faïencerie, avenue du 

Château et place Henri Guy.  

Les inscriptions se feront en mairie du 12 juillet au 15 septembre 

inclus, le dossier d’inscription sera alors téléchargeable sur le site 

internet de la mairie. 

Les tarifs sont inchangés par rapport à 2019 :  

Rubellois : 10€ l’emplacement de 4 mètres non divisible  
Extérieurs : 15€ l’emplacement de 4 mètres non divisible 
Professionnels : 50€ l’emplacement de 4 mètres non divisible  
 
 
 
 
 
 



3 
 

LA FOULÉE RUBELLOISE 
Pour la première fois cette année la commune organise une course à 

pied dans Rubelles.  

Cette manifestation se déroulera le dimanche matin 3 octobre. 

Départ et arrivée au kiosque des 3 Noyers 

Deux parcours seront identifiés, un pour les enfants de 6 à 12 ans de 

2 km, le deuxième pour les adolescents et les adultes, de 5 km.  

Les renseignements et informations détaillés vous seront 

communiqués dans le prochain flash info de septembre et sur le site 

de la mairie à partir du 6 septembre.   

 

THEATRE 
La troupe de « J’envoie valser la Compagnie » jouera le samedi 16 

octobre à partir de 20h30 à la salle Emile Trélat, la pièce de théâtre 

« Géométrie Amoureuse ». Une pièce pleine de rebondissements et 

de quiproquos. Des informations complémentaires vous seront 

communiquées dans le flash info de septembre.  

 

REPAS DES AINES  

Le repas de nos aînés (à partir de 72 ans) aura le lieu le samedi 13 

Novembre à la Salle Emile Trélat à partir de 12 heures. 

Veuillez retenir cette date dans vos agendas. 

       
 

MARCHE DE NOEL  

Le Marché de Noël qui se tiendra à la salle Emile Trélat le samedi 4 

décembre et le dimanche 5 décembre sera l’occasion de faire ou de 

se faire plaisir en prémices des fêtes de fin d’année.  

Entrée libre de 10h à 18h  

 

CONCERT PHILARMONIQUE « OSER » 

Le concert philarmonique « OSER » aura lieu le dimanche 12 
décembre à la Salle Emile Trélat.  
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MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES 

 
SALON DE LA FEMME les 9 et 10 Octobre 2021 :  

MANIFESTATION CARITATIVE ORGANISÉE PAR PISTES ANDES 

LOVE 

 

Pistes Andes Love ce sont deux femmes, 

deux mamans aventurières, Alice de 

Rubelles sera la co-pilote et Katia de Bois-le-

Roi sera la pilote. Elles font le pari fou de 

participer au trophée Roses des Andes sur le 

territoire Latino-Américain. 

Pistes Andes Love organise le salon de la 

femme au profit de leur participation au trophée Roses des Andes 

(rallye automobile). Le trophée Roses des Andes a noué un partenariat 

solidaire avec l’association Enfants du Désert et la Fondation 

Equinotherapia del Azul ayant comme objectif de financer des 

thérapies au profit des enfants en situation de handicap. 

Entrée et animations gratuites de 10h00 à 18h00 à la salle Émile Trélat. 

http://pistesandeslove.trophee-roses-des-andes.org 

 
RUBELLES AMITIES 

Bonjour Chers Amis 
Rubelloises et 
Rubellois, 
RUBELLES AMITIES 
vous demande de 
retenir la date du 
samedi 16 Octobre 

prochain.  
Ce sera la reprise de nos manifestations en fonction des 
consignes sanitaires. 

 

http://pistesandeslove.trophee-roses-des-andes.org/
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Nous prévoyons de rééditer notre Garden Party au restaurant 
du golf du Château de Cély en Bière. 
Départ en car à 18h00 et retour vers 1h00 du matin. 
Découverte du golf et apéritif en buffet. 
Dîner de gala servi à table. 
Animation et ambiance par disc-jockey. 
Spectacle pyrotechnique.  
Une grande soirée à l’identique de celle de 2019. 
Prix : 75 euros par personne. 
Compte tenu des conditions sanitaires le nombre de places est 
limité. 
Faites dès à présent une pré-réservation (sans engagement de 
votre part et sans règlement) auprès de notre président Bernard 
BOUTEILLER par téléphone ou par mail : 
Tél : 07.79.05.40.48 ; bernard.bouteiller77@gmail.com 
Adresse postale : 47bis, résidence les Ponceaux 77950 RUBELLES 
A bientôt, le plaisir d’avoir de vos nouvelles, bonnes vacances et 
prenez bien soin de vous.     
Bernard BOUTEILLER 
 
 
RUBELLOISIRS 

Si le contexte sanitaire se maintient, 
l’association vous propose : 
Le dimanche : 

• Des Promenades familiales à vélo avec pique-nique (de 10h 

à 16h) 

✓ Dimanche 3 Octobre 2021 

✓ Dimanche 7 Novembre 2021 

• Des randonnées pédestres,  

• Deux Sorties bowlings 

• Une Sortie escape-games 

• Un spectacle 

 

mailto:bernard.bouteiller77@gmail.com
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En semaine : 

• Des marches, du running 

Fin juillet, RUBELLOISIRS sera en mesure de vous informer sur 

les dates retenues. 

Des négociations sont en cours avec des prestataires. 

   Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à sa 

Présidente, Eléonore MARY, par mail :    

   rubelloisirs@orange.fr   
  

LA RUBELLOISE 
Bonjour à toutes et à tous. 
Une année particulière s’achève avec une 
reprise des cours dynamiques du 08 juin au 
15 juillet. 
Une rentrée prometteuse pour septembre 
et nous comptons sur vous tous pour 

retrouver Vivi, Clarisse et Cyril pour un démarrage en beauté. 
 

D’ici là l’équipe de l’association la Rubelloise vous souhaite un 
bel été et de bonnes vacances. 
Pour les inscriptions 2021/2022 nous vous attendons les 13, 14 
et 15 septembre. 
Bien amicalement  
Claudine Coudert  
Contact : larubelloise@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rubelloisirs@orange.fr
mailto:larubelloise@gmail.com
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JUDO CLUB RUBELLES 

1981 – 2021 Le JUDO Rubellois a 40ANS 
 
C’est dans un contexte bien triste que le club s’apprête à passer ses 40 
ans d’existence. La Covid 19 nous aura privés de beaucoup de plaisirs 
ces deux dernières saisons. Il nous a privés de nos rencontres 
hebdomadaires pendant quasiment deux ans, de compétitions donc 
de titres et de médailles, de rentrées d’argent, pas de cotisation et un 
partenaire qui fait la sourde oreille. 
Les cours des enfants ont repris mi-mai avec environ 30% de l’effectif 
habituel, malgré la gratuité pour la fin de saison, nous en profitons 
pour remercier les adhérents et parents qui sont revenus dès la 
reprise. 
Cette triste période l’a été encore plus par l’annonce du décès de Mr 
Jacques Baumann co-fondateur du judo à Rubelles avec notre ancien 
président Jean-Paul Brindos disparu en 2015, nous aurions tant 
espérer qu’au moins un des papas puisse être là pour les 40 ans du 
club. 
 
En 2022, ce sera un dur combat que nous allons devoir mener si la 
Covid 19 nous laisse en paix, il va falloir nous reconstruire tant sur le 
plan psychologique en repartant à la conquête de nos judokas, que 
financier car la Covid a laissé des traces. 
Nous avons le devoir de sauver ce que ces deux hommes formidables 
ont construit il y a 40 ans, mais cela va être éprouvant et nous aurons 
besoin de vous tous. 
 
Alors revenez vite nous retrouver dès le 10 Septembre sur le tatami. 
Pendant 40 ans nous avons vu passer un grand nombre d’enfants alors 
si vous voulez contribuer au sauvetage de notre club qui a un moment 
de votre vie, a aussi été le vôtre, vous pouvez faire une donation au 
club, une attestation vous sera faite pour en déduire 60% de vos 
impôts, ou nous trouver de nouveaux partenaires. 
40 ans, c’est trop jeune pour mourir alors agissons ! 
Merci d’avance. 
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Rendez-vous vite sur les tatamis  
Lundi et Vendredi    20h15-21h45 ……….…..à partir de 14 ans  
Mardi et Vendredi  19H15 – 20H15 …………………… 9 à 13 ans 
Mardi et Vendredi  18H15 – 19H15 ………………..…… 5 à 8 ans 
Mercredi  18H15 – 19H00 ………….…….…… 3 à 5 ans 
(débutants) à confirmer en fonction du protocole sanitaire 
 
Renseignements sur place ou au 06-20-56-13-60 / 06-81-01-55-09    
danjoux.benedicte@orange.fr 
Dojo Jean-Paul Brindos 
Espace Saint-Exupéry 
1 rue de Solers 
77950 Rubelles 

 

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 

Les inscriptions auront lieu les jours d’ouverture de la mairie. 

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. 

http://www.rubelles.fr/
mailto:scolaire@rubelles.fr
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ACCUEIL DE LOISIRS ETE 2021 
 
La Mairie de Rubelles en partenariat avec la Mairie de Voisenon et 

l’association Familles rurales de Voisenon, organisera un accueil de 

loisirs durant les vacances scolaires d’été 2021 (3 semaines des 

vacances d’été au mois de juillet). 

L’accueil se tiendra à l’école Constant Duport de Voisenon (16 Rue 

des Écoles, 77950 Voisenon) de 8h00 à 18h00. 
 

L’association Familles rurales de Voisenon se tient à la disposition des 

familles pour toutes questions ou remarques à ce sujet. 

 

mail : secretariat@frvoisenon.net 

facebook :  https://www.facebook.com/familles.rurales.voisenon 

 

 
TRANSPORT EN BUS : AJUSTEMENTS sur la LIGNE T  
 

A partir de septembre, la ligne T, desservira le centre-ville (gare 
routière du Mail Gaillardon) et la gare de Melun, sans avoir à 
effectuer de changements de bus, pour un plus grand confort et un 
temps de parcours plus attractif (24 min entre Rubelles « Trois Noyers 
» et la gare de Melun).  
 

De plus un point d’arrêt de bus provisoire va être implanté pour 
améliorer la desserte du quartier des 3 Noyers. 
 

Les caractéristiques de cette ligne sont les suivantes :  
 

•   La Ligne T circulera entre la gare de Melun et le quartier Woodi, via 
le centre-ville de Melun, Maincy (arrêts « Place » et « Cézanne ») et 
Rubelles (arrêts « Groupe Scolaire Fabrici », « Bertagnes » et « Trois 
Noyers ») 
  

•   La ligne T circulera dans les deux sens, avec une fréquence à 30 
minutes en heures de pointe  
 

•   La ligne T circulera du lundi au vendredi, toute l’année. 

mailto:secretariat@frvoisenon.net
https://www.facebook.com/familles.rurales.voisenon
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•   Le transport à la demande (TAD) « Melun Nord » remplacera la 
ligne T aux heures creuses entre 09h30 et 16h30, du lundi au vendredi 
et toute la journée le samedi, avec un rabattement possible vers le 
Centre Commercial de l’Almont, vers le Centre Commercial de 
Rubelles, vers les 3 Horloges ou encore vers Villaroche.  
    Ce TAD est accessible depuis n’importe quel point d’arrêt existant à 
Rubelles.  

 

Pour le TAD une réservation est possible en ligne sur le site   

https://tad.idfmobilites.fr/ ou via l’application sur téléphone portable 

« Appli TAD Ile-de-France Mobilités» ou en appelant le numéro de tel :      

09.70.80.96.63 du lundi au vendredi. 

Pour toute information complémentaire veuillez contacter Transdev 

Ile-de-France au 09.70.83.77.00.  

 
 

https://tad.idfmobilites.fr/
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RAPPELS DE SECURITE ET OPERATION TRANQUILLITE VACANCES 
(OTV) 
 
Voici quelques conseils et recommandations avant de partir en 
vacances :  
 

Protégez les accès : équipez votre porte d’un système de 
fermeture fiable, d’un moyen de contrôle visuel (œilleton, 
vidéo), d’un entrebâilleur. 
Installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, 
éclairage programmé, détecteur de présence, systèmes 
d’alarme). 
 

Avant votre départ : photographiez vos objets de valeur, à 
sauvegarder sur un moyen informatique (clé USB, ordinateur...). 
En cas de vol, vos clichés faciliteront à la fois les recherches 
menées par les forces de l’ordre (FDO) police ou gendarmerie et 
l’indemnisation faite par votre assureur.  
Notez le numéro de série et la référence des matériels et bien 
de valeur. Conservez vos factures. 
 

Soyez vigilant : changez les serrures de votre domicile si vous 
venez d’y emménager ou si vous venez de perdre vos clés. 
Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez 
vous. Soyez vigilant sur tous les accès, ne laissez pas une clé sur 
la serrure intérieure d’une porte vitrée. Avant de laisser 
quelqu’un entrer chez vous, assurez-vous de son identité. En cas 
de doute, même si des cartes professionnelles vous sont 
présentées, appelez le service ou la société dont vos 
interlocuteurs se réclament. Ne laissez jamais une personne 
inconnue seule dans une pièce de votre domicile.  
Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, sac à main et clés 
de voiture. Ne laissez pas d’objets de valeur visibles à travers les 
fenêtres, sur la pelouse afin de ne pas tenter les voleurs. 
 

Ne commettez pas d’imprudence : n’inscrivez pas vos nom et 
adresse sur votre trousseau de clés. Ne laissez pas vos clés sous 
le paillasson, dans la boîte aux lettres, dans le pot de fleurs… 
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Confiez-les plutôt à une personne de confiance. De nuit, en 
période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout 
si elles sont accessibles depuis la voie publique. Ne laissez pas 
dans le jardin une échelle, des outils, un échafaudage ; ils offrent 
des moyens d’entrer chez vous. 
 

Avant de partir en vacances (quelle que soit la saison) informez 
votre entourage de votre départ (famille, ami, voisin, 
gardien…).Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par 
une personne de confiance (boîte aux lettres qui débordent de 
plis révèle une longue absence). Transférez vos appels sur votre 
téléphone portable ou une autre ligne. 
Votre domicile doit paraître habité tout en restant sécurisé. 
Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un programmateur 
pour la lumière ou autres moyens (prise électrique programmée 
ou déclenchable à distance). 
 

Opération tranquillité vacances: Vous pouvez signaler votre 
absence au commissariat de police ou à la brigade de 
gendarmerie (48h00 avant). Dans le cadre de leurs missions 
quotidiennes, les forces de sécurité pourront surveiller votre 
domicile. Renseignements et formulaires de demande sur place 
ou sur Internet, site : https://www.service-public.fr  
 

En cas de cambriolage prévenez immédiatement le 
commissariat de police (17). Si les cambrioleurs sont encore sur 
place, ne prenez pas de risques, recueillez un maximum 
d’éléments en toute discrétion. 
 

Pour les habitants de Rubelles, nous avons 4 référents dans le 
dispositif de participation citoyenne. Ces derniers sont en 
relation directe avec les forces de l’ordre. L’objectif est de mailler 
toutes les rues, impasses, de rechercher les véhicules suspects, 
les personnes qui démarchent par exemple pour un nettoyage de 
toit, pour le jardinage, sans références officielles. 
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Liste des référents : 
 

Nom, 
Prénom 

Coordonnées  Secteur concerné 

PANNETIER 
André 

5 Allée des Myosotis – 
77950 RUBELLES 

Tél : 06 71 87 64 95 
Mail : 

pannetieran@wanadoo.fr 

 
VAL Rubelles 

Entre la rue des 
Longs Réages et la 
rue des 3 Moulins 

MAZOYER 
Yves 

20 Rue des Bertagnes – 
77950 RUBELLES 

Tél : 06 16 95 07 21  
Mail : yves.mazoyer@sfr.fr 

 
Vieux village 

VAL 
Rubelles/Bertagnes 

MEBAREK 
Mehdi 

3 rue de la Dame de 
Miramion – 77950 

RUBELLES 
Tél : 06 52 79 76 11 

Mail : 
mehdi_mebarek@hotmail.fr 

 
Quartier des Trois 

Noyers 

BERTEAU 
Xavier 

6 rue des Maraichers – 
77950 RUBELLES 

Tél : 06 20 79 10 50 
Mail : 

xavier.berteau@wanadoo.fr 

Bd Charles De 
Gaulle 

Résidence les 
Ponceaux 

Rue des Maraîchers 
Rue de la Vallée 
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CARTE D’IDENTITE FORMAT CARTE BANCAIRE 
 

À la suite de son 
expérimentation 

dans l'Oise, le 
déploiement de la 
nouvelle carte 
nationale d'identité 
au format carte 
bancaire s’est 
poursuivi dans de 

nouveaux 
départements dont la Seine et Marne depuis le 31 mai. 

Sa puce électronique, hautement sécurisée, comprend des 
informations qui figurent sur la carte : nom, nom d'usage, 
prénoms, date et lieu de naissance, l'adresse, la taille, le sexe, la 
date de délivrance de la carte et sa date de fin de validité ainsi 
que, comme pour le passeport, la photo du visage et les 
empreintes digitales (sauf pour les mineurs de moins de douze 
ans).  
Elle est également équipée d'un cachet électronique visuel (CEV) 
signé par l’État, qui permet une lecture automatique et reprend 
les données inscrites sur la carte, ce qui permettra de détecter 
rapidement une éventuelle fraude si ces données ont été 
modifiées. 
 

A savoir : Pour les enfants en garde partagée, il y aura toujours 
2 adresses. 

C'est un règlement européen du 20 juin 2019 qui impose la 
généralisation de cette carte à partir du 2 août 2021. Elle sera 
obligatoire, dans tous les États de l'Union qui ont déjà une carte 
nationale d'identité. 

Il n'est évidemment pas obligatoire que tous les citoyens soient 
munis d'une telle carte à partir du 2 août 2021. En revanche, 
aucune carte nationale d'identité à l'ancien format ne pourra 
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être délivrée à partir de cette date. Vous n'avez donc pas besoin 
de renouveler votre carte actuelle de manière anticipée si elle 
est encore valide. Ce n'est qu'à partir de 2031 que vous ne 
pourrez plus voyager dans l'espace européen avec votre 
ancienne carte. 

La durée de validité de la nouvelle carte sera de dix ans, et non 
plus de quinze ans, pour respecter le règlement européen. 

Rappel : La première demande et le renouvellement de la carte 
d'identité sont gratuits sauf en cas de perte ou de vol (25 €). 

Source : servicepublic.fr 
 
 
LA RESIDENCE LA CHESNAIE 

 

Vous souhaitez rompre 

votre solitude tout en 

conservant vos 

habitudes de vie et votre 

indépendance, venez 

découvrir et visiter la 

Résidence La Chesnaie à 

Livry sur Seine.  

Située dans un parc ombragé, à proximité de Melun, vous y 

bénéficierez d’une cuisine saine et savoureuse préparée sur 

place. 

Entouré(e) d’un personnel bienveillant et professionnel vous 

pourrez participer aux animations ainsi qu’aux ateliers créatifs. 

Un salon et une bibliothèque sont également à disposition des 

résident(e)s. 

Cette structure sécurisée pour personnes de plus de 60 ans 

autonomes vous propose des studios  

de 25 et 35 m2. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1341
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21089
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1344
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1759
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Les Rubellois bénéficient d’un tarif préférentiel : 
- Studio de 25m2 : 634,77€/mois 
- Studio de 35m2 : 776,35€/mois 

  Déjeuner dans la salle de restaurant : 97,28€/mois 

 

Pour plus de renseignements :  
 

S.I.G.F. Résidence "La Chesnaie"

  

    

    

  

 

 

 

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. 
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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 ; 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.soutienscolaire-rubelles.com/


18 
 

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. 

Le bulletin d’inscription est 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.  

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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AIR LEGEND  
Un spectacle aérien exceptionnel, un retour 

dans le Pacifique des années 1940, des 

animations et activités pour tous les âges, 

rendez-vous les 11 et 12 septembre au Paris-

Villaroche Air Legend ! 

Le PARIS-VILLAROCHE AIR LEGEND est 

aujourd’hui un événement incontournable qui 

se déroule chaque deuxième week-end de 

septembre, sur l’aérodrome de Melun-

Villaroche, à 40 km au sud-est de Paris. Ce 

meeting aérien permet de voir voler des 

avions légendaires, rarement ou jamais vus en France. 

Pour l’édition 2021, la Guerre du Pacifique sera le thème mis à 

l’honneur, en ce 80e anniversaire de l’attaque de Pearl Harbour. 

 

Billetterie en ligne sur le site https://airlegend.fr/paris/ et également 

disponible à l’Office de tourisme Melun Val de Seine (Place Saint-Jean, 

Melun).  

 

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 ».  
 

 
 
 
 
 
 

https://airlegend.fr/paris/
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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 faut aller sur GOOGLE PLAY pour 
Android et APPLE STORE pour les Iphones puis télécharger 
l’application « Panneau Pocket ». Une fois l’application 
téléchargée, il faut l’ouvrir et sélectionner la commune de 
Rubelles pour terminer l’installation.      

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rubelles.fr/
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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° 2018/45 du 25 juin 2018) 

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 (de 22h à 7h du matin) est une 
infraction sanctionnée par la réglementation en vigueur. Si vous 
êtes victimes, faites le 17. 

 
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).  
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DEPOTS SAUVAGES ET DECHETS SUR LA VOIE PUBLIQUE 

 

STOP AUX INCIVILITÉS !!! 
 

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 » 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 
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. Des 
poubelles dédiées vont être implantées sur la commune afin d’y 
déposer les sacs.   

Nos amis les chiens doivent être tenus en laisse lors de leur 
promenade même s’ils sont bien élevés et non agressifs. 

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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