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RUBELLES FLASH INFOS 

JUILLET - AOUT 2020 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

COVID-19 
 

Des masques de protection en tissu sont encore à votre 

disposition gratuitement en mairie dans la limite des stocks.  

 

 

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ ET PASSEPORT 
 
La mairie de Rubelles ne fait pas les titres d’identité. Il faut 
prendre rendez-vous auprès d’une mairie équipée de stations 
biométriques telles que Melun, Dammarie-les-Lys, Le Châtelet-
en-Brie ou Savigny-le-Temple par exemple. 
Anticipez vos demandes. En effet, il faut prévoir le délai pour 
obtenir le rendez-vous puis le délai de fabrication de la carte 
d’identité et/ou du passeport. 
Il est recommandé de faire la pré-demande en ligne avant le 
rendez-vous sur le site : https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-
demarches/Realiser-une-pre-demande-de-carte-nationale-d-
identite-CNI 
 

 

https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-une-pre-demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-une-pre-demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-une-pre-demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI
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VENEZ DECOUVRIR VOTRE MAISON DE LA FAÏENCE ! 

L’office du tourisme Melun Val de 

Seine organise des visites de la maison 

de la faïence de Rubelles les mercredis 

et samedis de 14 à 18h pour vous faire 

découvrir une collection de pièces de 

faïence de Rubelles uniques, originales 

et charmantes.   

Sont aussi organisés des ateliers coloriage et dessin sur assiette 

« à la manière de Rubelles » 

Entrée gratuite. Atelier de peinture payant : 3€.   

Réservation auprès de l'office de Tourisme de Melun Val de Seine : 

01 64 52 64 52 ou contact@otmvs.com. 

Maison de la faïence : 27 rue de la faïencerie, Rubelles 

 

MANIFESTATIONS MUNICIPALES 

VIDE GRENIER 
Par mesure de précautions, le vide-greniers est annulé cette 

année.  

 

CINÉMA EN PLEIN AIR 

Séance gratuite :  
Le vendredi 4 septembre à 20h30, Parc Saint Exupéry, rue de 
Solers  
 « Pirate des Caraïbes 4 : La Fontaine de Jouvence »,  

Avec Johnny Depp, Pénélope Cruz,… 

En raison des risques sanitaires, les transats ne seront pas fournis.  

Prévoir votre siège ou votre couverture. 

En cas d’intempérie, il n’y aura pas de solution de repli possible. 

 

mailto:contact@otmvs.com
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RENCONTRE SIMULTANÉE D’ÉCHECS 

Une rencontre simultanée d’échecs, 

avec la participation du champion de 

France juniors 2015 et maître FIDE, 

Hayk Mirimanian, sera organisée le 

samedi 5 septembre de 14h30 à 

18h00 à la salle Émile Trélat. 

Dix échiquiers, répartis sur 10 tables dans la salle permettront à 

10 joueurs de se confronter au champion qui jouera 

alternativement à chaque table.  

Merci de vous faire connaître en mairie si vous êtes intéressé(e)s 

au 01 60 68 24 49 ou par courriel à mairie@rubelles.fr   

 
 
THÉÂTRE 
 
Le samedi 3 octobre à 20h30, salle Emile Trélat, Boulevard 
Charles de Gaulle, 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 inconditionnelle. 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 ? 
Venez frémir avec nous !!  
 

 

mailto:mairie@rubelles.fr
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MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Le forum des associations n’aura pas lieu cette année en raison 

de la situation sanitaire COVID-19. 

 

LISTE DES ASSOCIATIONS RUBELLOISES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA RUBELLOISE 

Reprise des activités le mardi 1er septembre avec la gym douce à 

9h30. 

Les inscriptions pour la saison 2020-2021 auront lieu le 1er 

Septembre dès 9h00 et le soir à 18h00 ainsi que le 3 Septembre à  
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18h à la salle Emile Trélat, Boulevard Charles de Gaulle à 

Rubelles. 

Tarif pour la saison : 165€ correspondant à la cotisation    

Au programme : 

- Renforcement musculaire, le lundi de 17h30 à 18h30 

- Gym douce (yoga pilates) le mardi de 9h30 à 10h30 

- Zumba le mardi de 18h30 à 19h15 

- Body barres et renforcement musculaire le mardi de 19h15 à 

20h00  

- Cardio et renforcement musculaire le jeudi de 18h30 à 

19h30 

- Stretching postural le jeudi de 19h30 à 20h30 

 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter : 

Claudine COUDERT au 06 62 20 35 95  

Edith DUGRAY          au 06 83 77 90 30  

 

VIDE DRESSING  

 

La Rubelloise organise un vide-dressing le dimanche 27 

septembre 2020 de 9h00 à 18h00 à la Salle Émile Trélat 

boulevard Charles de Gaulle.  

Inscriptions et renseignements : Claudine COUDERT au  

06 62 20 35 95 ou par courriel claudine.coudert56@gmail.com 

 

RUBELLES AMITIÉS 

 

En raison de la crise sanitaire en cours aucun évènement n’a été 

programmé jusqu’à fin septembre.  
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SALON DE LA FEMME les 10 et 11 octobre 2020 : 

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 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

ACCUEIL DE LOISIRS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 

 

Afin de compléter l’offre de service public aux 

rubellois, la municipalité et l’association 

Familles Rurales de Voisenon vous proposent un 

accueil de loisirs pendant les vacances scolaires 

d’été du 6 au 31 Juillet au groupe scolaire 

Claudine Fabrici de Rubelles.  

 

 

http://pistesandeslove.trophee-roses-des-andes.org/
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Vous trouverez tous les renseignements utiles via le lien suivant : 

http://www.frv.fr/Accueil-de-loisirs-a-Rubelles.html 

 

Pour toute information complémentaire, joindre le secrétariat au              

09 50 13 49 89 ou à l’adresse email : accueilloisirs.frv@gmail.com 

 
OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES  
 
Il s’agit d’un service de sécurisation mis en œuvre par la police au 

bénéfice de ceux qui s’absentent pour une durée prolongée 

indépendamment des vacances scolaires.  

Les personnes absentes s’assurent ainsi de la surveillance de leur 

domicile, à travers des patrouilles organisées par les forces de 

l’ordre.  

Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande plusieurs 

jours avant la période d’absence (prévoir 2 jours au minimum) 

sur place, au commissariat. Pour gagner du temps, un formulaire 

OTV est accessible en ligne à l’adresse internet suivante 

www.interieur.gouv.fr, 

Il est à remplir et à imprimer avant de se rendre sur place pour 

finaliser la demande. 

 
 
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/ 
 

http://www.frv.fr/Accueil-de-loisirs-a-Rubelles.html
mailto:accueilloisirs.frv@gmail.com
http://www.interieur.gouv.fr/
http://www.rubelles.fr/
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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.  
 
 

 
 
 
 
 

 
AIR LEGEND les samedi 12 et dimanche 13 septembre  
 

Venez admirer plus d’une centaine d’avions en 
vol, du Spitfire ou bombardier de 1939, aux jets 
anciens et modernes ! Ce spectacle 
exceptionnel permet de voir voler des avions 
légendaires, rarement ou jamais 
vus en France. Il est aussi le seul événement 
aéronautique français qui permet au public  
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d’approcher de si près les avions et leurs pilotes, tels que ceux de 
la Patrouille de France. 
Aérodrome de Melun-Villaroche — 77 950 Montereau-sur-le-Jard   
Tél :  01 60 66 05 57  
 
Achat de ticket en prévente conseillé afin d’éviter les files 
d’attente via le site web https://www.airlegend.fr.  
En achetant vos billets en prévente, vous bénéficierez par ailleurs 
d’une réduction ! (Adulte : 24€ au lieu de 29€, ado : 12€ au lieu 
de 14€) 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 

 

DON DU SANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.airlegend.fr/
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NUISANCES SONORES ET TAPAGES NOCTURNES 
   

Les activités bruyantes susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage, effectuées par les particuliers à l’extérieur ou à 
l’intérieur des bâtiments tels les travaux de bricolage, de 
rénovation et de jardinage nécessitant l’utilisation d’engins 
bruyants (bétonnières, perceuses, raboteuses, scies, système 
d’irrigation, tondeuses à gazon, tronçonneuses…) sont 
autorisées : 

- de 8h à 12h et de 14h à 20h du lundi au vendredi 

- de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi 

- de 10h à 12h le dimanche et jours fériés  

Arrêté préfectoral 19ARS41SE du 23/09/2019 

Arrêté municipal 2019-140 du 02/10/2019 

 

Les tapages nocturnes tels que des cris, des éclats de voix, des 
bruits engendrés par de la musique, des machines ou des animaux 
en garde, troublant la tranquillité d’autrui entre 22h et 7h du 
matin sont à proscrire et soumis à des peines d’amende. 

Article R623-2 du code pénal 

 

DÉCHETS VERTS 

Les déchets verts sont à mettre dans le bac marron « Végétaux » 
collecté tous les lundis matin.  
Rappel : Le brûlage des déchets végétaux est interdit par arrêté       
préfectoral toute l’année sur toute la commune. 
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COLLECTE DES DÉCHETS 
 
Il est rappelé que les poubelles ne doivent être sorties sur les 
trottoirs que la veille du jour de collecte et ne doivent pas entraver 
le passage des piétons.   
 

Si vous ne possédez pas encore de poubelles, vous pouvez vous en 
procurer en contactant le SMITOM-LOMBRIC : 
Site internet : www.lombric.com 
Tél : 0 800 814 910 (N° vert : appel gratuit depuis un poste fixe)     

 

Le service « Allo encombrants », mis en place et géré par le 
SMITOM-LOMBRIC, permet aux habitants de la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine de faire collecter 
gratuitement leurs encombrants ménagers sur leur propriété, sur 
simple appel téléphonique. 

Les encombrants concernés : mobiliers (table, chaises, armoire, 
canapés…), matelas et sommiers, poussettes, cartons pliés et 
vidés… (hors déchets verts, déchets électroniques, faïence).  

http://www.lombric.com/
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Objectifs : 

• Améliorer l’aspect visuel et l’accès aux trottoirs. 
• Mettre fin aux problèmes de salubrité. 

• Éviter aux communes le ramassage des refus de la collecte 
des encombrants 

 
Pour éviter cela ….  
 

 
 
Quartier des Trois Noyers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Boulevard 
Charles de 
Gaulle 
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Déchèterie GRATUITE du SMITOM – LOMBRIC : 
 
Vous pouvez aussi vous rendre à la déchèterie de Vaux-le-Pénil : 
Rue du Tertre de Chérisy. 
Ouverture tous les jours y compris les jours fériés aux horaires 
habituels (à l’exception des 1er janvier, 1er mai et 25 décembre) 
 

Horaires d’ouverture du 8 juin au 31 octobre :  

Semaine : 15h - 19h / Samedi : 10h - 19h  

Dimanche : 10h - 13h 

Pour un premier accès à la déchèterie, vous devez vous munir 
d’une carte d’identité, d’un justificatif de domicile de moins de 
6 mois et d’un avis d’imposition locale (taxe foncière ou taxe 
d’habitation). 
Une carte d’accès nominative vous sera remise. 
 

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

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

Tél : 01 60 68 24 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprimé par la mairie 

Ne pas jeter sur la voie publique  

 

 

Directrice de la publication 

Françoise LEFEBVRE 

Membres de la commission communication 

Rémy ZENDRON, Nicole GAGEY, Jean-Claude RELINGER, Evelyne GRIGNON, 

Catherine VIJOUX, Marie-Angélique PICARD, Laetitia COSSIAUX 

http://www.rubelles.fr/
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Pages de jeux, à vos crayons ! 
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