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Chères Rubelloises, chers Rubellois,  

 

Ce numéro de notre magazine inaugure un nouveau mandat. 

Je m’associe à toute l’équipe pour vous remercier de la confiance 
que vous nous avez accordée.  

Nous allons poursuivre le travail engagé et assurer à chacun 
l’attention qu’il mérite dans cette période d’incertitude. 

Après des mois éprouvants, j’espère que tous ceux d’entre vous 
qui ont eu la chance de prendre des vacances ont pu se reposer 
et que ceux qui sont restés à Rubelles ont pu en profiter.  

Je veux vous adresser un message d’espoir, de confiance et de 
vigilance. 

Espoir car la connaissance du virus et de la maladie va nous 
permettre d’y faire face de mieux en mieux. 

Confiance dans l’esprit de responsabilité de chacun pour 
continuer à nous protéger mutuellement. 

Vigilance pour ce qui est de notre responsabilité d’élus.  

Je tiens à rendre hommage à nos associations qui participent 
grandement à notre vie locale  ; leurs activités reprennent 
 lente ment avec les précautions d’usage.  

Toute l’équipe municipale et les services municipaux, restent 
attentifs à vos besoins. Nous voulons soutenir ces liens de 
solidarité dans cette période qui nous rappelle l’importance d’être 
à l’écoute les uns des autres. 

 

Bonne rentrée à vous. 

 

 

 

 

 

 

Françoise Lefebvre, votre Maire 
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Rubelles  
avec vous, 
Rubelles  
avant tout !

Unissons-
nous tous 
pour 
Rubelles 

LE MAIRE 
Françoise LEFEBVRE

LES MAIRES ADJOINTS

Rémy ZENDRON 
1er adjoint délégué 
à l'urbanisme et  
à la communication

Nicole GAGEY 
2e adjointe déléguée 
à l’animation,  
culture, sport et  
patrimoine

Jean-Claude  
RELINGER 
3e adjoint délégué 
aux travaux et  
à l’accessibilité

Evelyne GRIGNON 
4e adjointe déléguée 
aux affaires sociales 
CCAS et logements  
sociaux

Christophe FRISE 
5e adjoint délégué 
aux affaires  
scolaires  

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Dominique  
DEVENDEVILLE     
délégué à la sécurité

Daniéla  
CHITESCU

Elisabeth  
LECULEUR

Mehdi MEBAREK 
délégué à l’enfance, 
à la petite enfance, 
au périscolaire

Catherine VIJOUX

Noël AUBRY Laurygan CELIN Gilles BAUCHET Claudine COUDERT   

Marie-Angélique 
PICARD 

Kébir MACHERAK               Laetitia COSSIAUX             Jean-Philippe 
PICARD 

Conseil municipal
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Nous avons connu ces derniers 
mois une crise majeure qui 
nous a conduit à connaître une 

situation inédite avec le confinement. 
Cette période qui a généré inquiétude, 
rupture du lien social et isolement a 
cependant mis en lumière et révélé 
des personnes admirables par leur 
 engagement pour les autres.  
Ainsi de nombreuses initiatives de 
 solidarité et d’entraide ont vu le jour 
sur notre commune (soutien social,  
livraison de courses et de médica-
ments à domicile, fabrication et distri-
bution de masques…). 
Dès l’annonce du confinement, la 
 municipalité a demandé aux per-
sonnes les plus fragiles de la com-
mune de se manifester, ainsi plusieurs 
bénévoles ont pris en charge pendant 
les 6 semaines de la période du confi-
nement leurs courses, leurs ordon-
nances en pharmacie et différentes 
aides matérielles. 
Un appel a également été lancé pour 
la fabrication de masques en tissu 
grand public.  
La production totale a été d’environ 
1 100 masques à la fin du confinement. 
Un certain nombre de masques de pro-
tection sont encore à votre disposition 
en mairie dans la limite des stocks.

La cérémonie habituelle du 1er Mai n’a 
pu être organisée en raison de la pan-
démie, cependant une distribution de 
muguet et de masques de protection 
en tissu a été effectuée à nos aîné(e)s 
par le biais du CCAS et grâce aux cou-
turières bénévoles de Rubelles. 
 
La municipalité de Rubelles a organisé 
les 15, 16 et 17 mai à la salle Emile Trélat, 
une distribution de masques lavables  
offerts par la commune, l’Agglomération 
Val de Seine et le Département de Seine 
et Marne aux habitants de la commu -
ne.Ces trois demi-journées ont connu 
une forte affluence et permis de parta-
ger quelques moments de  convivialité 
dans le respect des gestes barrière.  

La municipalité ainsi que tous les élus 
remercient chaleureusement : 
• Badeia, Catherine, Claudie, 

Dominique, Elodie, Françoise, 
Mylène, Josseline, Pierette, 
Véronique, Evelyne, Alain et Patrick 
pour leur aide et leur générosité. 

• Les généreux donateurs de 
fournitures.  

• Les anonymes pour l’aide apportée 
à leurs voisins.  

 
   REMERCIEMENTS  

À NOS COUTURIÈRES BÉNÉVOLES 
ET BIEN D’AUTRES …

Rubelles solidaire face  
au COVID-19 
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Badeia JAKMIRI Catherine KOCER                    

Claudie PAWLIK Françoise GAULIER                

Michèle 
DENEUVILLE                 

Elodie GEFFROY
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La maîtrise du budget tout en s’a -
dap tant au développement rapide 
de notre commune reste un objectif 

permanent pour notre équipe municipale. 
L’année 2020 est marquée par la crise 
sanitaire Covid 19 qui impacte notre 
budget de fonctionnement. Ainsi près 
de 25 000 euros ont été consacrés à la 

fourniture de masques et aux mesures 
d’hygiène indispensables pour assurer 
la sécurité sanitaire. 
L’ouverture de nouvelles classes dans 
notre école, la démolition de l’ancienne 
garderie, ont également grévé notre bud-
get de 50 000 euros supplémentaires. 
Malgré cela, la pression fiscale reste 

très modérée dans notre commune, et 
tous les efforts sont faits par notre 
équipe pour garder cet objectif d’une 
gestion rigoureuse de nos ressources. 

 
Gilles BAUCHET 

Conseiller Municipal 
Vice président commission des finances  

Budget 2020

Charges Générales

Charges de Personnel

Charges Financières

Reversement FPIC/SRU

Virement en 
section investissement

Provisions pour charges 
exceptionnelles ou imprévues

Opérations d'Ordre

37%

29%

2%
1%

26%

4%
1%

Produit impots locaux

Produits domaniaux

Excédent reporté

Dotations/allocations

Divers

Attenuations de charge

37%

29%

0,8%

0,4%

61,7%

5%

25,5%

6,6%

Frais d'études

Annuités d'emprunt

Bâtiments

Voiries, réseaux, équipement

Solde d'exécution reporté

Opérations d'Ordre

37%

3,8%

11%

34,1%
28,6%

15,5%

7% Résultat reporté

Subventions

Dotations

Virement de la 
section fonctionnement

Immobilisations en cours

Amortissement 
des immobilisations

37%

0,95%

25,5%

26,9%

39,7%

7%

Dans le cadre des opérations de 
recensement qui se dérouleront 
du 21 janvier au 20 février 2021, la 
commune de Rubelles recrute des 
agents recenseurs. 
L’agent se voit confier un secteur 
géographique déterminé de la 
commune après avoir effectué 
deux demi-journées de formation. 
Sous le contrôle du coordonnateur 

communal, il effectue une tournée 
de reconnaissance des adresses 
de son secteur. Ensuite l’agent 
procède aux opérations de 
collectes concernant les 
logements. Il devra rendre des 
comptes régulièrement au 
coordonnateur communal.  
L’agent recenseur doit avoir des 
capacités d’organisation, 

d’assimilation, des aptitudes 
relationnelles car il sera en 
contact avec les Rubellois. La 
rigueur, la neutralité et la 
discrétion seront obligatoires. 
Disponibilité obligatoire en soirée 
et le samedi ainsi que durant les 
vacances scolaires de février 2021. 
CV et lettre de motivation 
manuscrite sont à adresser à 

Madame le Maire,  
27 rue de la Faïencerie 
77950 RUBELLES avant le 
30 Octobre 2020. 
 
Pour toute information 
complémentaire vous pouvez 
contacter la mairie au 
N° tél. : 01 60 68 24 49

RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT
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TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS

Les grands travaux de l’été au 
groupe scolaire Claudine Fabrici
REMPLACEMENT DE LA GARDERIE  

Après plusieurs décennies de 
bons et loyaux services, elle 
vient d’être démantelée afin de 

faire place à un bâtiment modulaire sco-
laire flambant neuf et doté d’équipe-
ments énergétiques performants et 
écologiques. L’éclairage à led et la 
 climatisation réversible apportent à cet 
espace un confort optimal à nos enfants, 
tout en faisant des économies d’énergie 
et moins de rejet nocif dans l’atmo-
sphère. 
 

RÉHABILITATION DES HUISSERIES DE 
LA PARTIE ANCIENNE DE L’ÉCOLE  
Construite dans les années 1970, les 
 fenêtres datant de cette époque n’étaient 
pas suffisamment isolantes au froid et 
à la chaleur. 
Les nouvelles huisseries sont en 
 aluminium anodisé thermo laqué et 
 répondent aux exigences de la RT 2012 

en matière d’isolation thermique, grâce 
à un système de rupture de pont 
 thermique, d’un double vitrage de 28 mm 
performant et d’un film athermique qui 
rejette jusqu’à 89% d’énergie solaire et 
réduit de 99% la transmission des UV. 
Ces nouvelles fenêtres vont nous  
permettre d’économiser environ 25 à 
30% de gaz par an et d’améliorer les 
conditions de vie des élèves et des  
professeurs dans des classes moins  
exposées à la chaleur et au ressenti  
du froid en hiver. Un grand merci à l’État 
et au Département pour les subventions 
accordées via : 
• La D.E.T.R. : Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux. 
• Le C.I.D. : Contrat Intercommunal 

de Développement. 
Montant total des travaux :  
116 551,00 € HT. 
Subvention D.E.T.R. Préfecture 
de Seine et Marne :  
45 455,80 € HT soit 39% 
Subvention C.I.D du Département 
de Seine et Marne :  
47 758,00 € HT soit 41%. 
Reste à charge de la commune de 
 Rubelles : 23337,2 € HT soit 20%. 
 

Jean-Claude Relinger 
Adjoint au maire  

Délégué aux travaux et à l’accessibilité 

DU NOUVEAU AU 
SERVICE TECHNIQUE 
Depuis le 1er septembre dernier, une 
nouvelle machine est la bienvenue dans 
notre commune : « LA BALAYEUSE DE 
DESHERBAGE ». Cet outil va faciliter le 
travail de nos agents communaux et 
améliorer grandement leurs conditions de 
travail. Cette machine « Porte outils 
multifonctions » est idéale pour le 
désherbage des caniveaux, la bordure des 
trottoirs et pieds de murs. Elle est très 
maniable, atteint tous les endroits exigus 
sans problème. Les herbes folles n’ont plus 
qu’à bien se tenir ! 
 
Nous adressons nos remerciements aux 
organismes qui nous ont octroyé les 
subventions suivantes :  
• Montant HT de la machine à désherber 

13 290,00 € HT. 
• Subvention du Conseil Départemental 

de Seine et Marne : 2 700,00 € HT 
• Subvention du Conseil Général d’Ile 

de France : 5 316,00 € HT 
Reste à charge de la commune de 
Rubelles : 5274,00 € HT 

INFORMATIONS 
GÉNÉRALES 
- Pour toute question liée aux inscriptions 

scolaires, au restaurant scolaire, où plus 
généralement à l’école, vous pouvez 
utiliser l’adresse email suivante : 
scolaire@rubelles.fr 

- Pour toute demande concernant le CCAS 
vous pouvez utiliser l’adresse email  
suivante : ccas@rubelles.fr 

- Pour avoir des informations sur la journée 
Défense et Citoyenneté vous pouvez 
contacter le Centre du Service National de 
Paris au 09 70 84 51 51.  
Ce numéro est destiné aux jeunes et à 
leurs parents.
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Urbanisme
Révision du PLU et du PADD 

Les révisions du Plan Local d’Urbanisme et du Projet d’Aménagement et de  
Développement Durables de la commune ont été approuvées après  
délibération du Conseil Municipal le 30 janvier 2020. 
Ces documents ainsi que toutes les annexes sont accessibles sur le site de la 
mairie : http://www.rubelles.fr 
 
Travaux dans l’habitation 

Pour tous les travaux listés ci-dessus il est nécessaire d’établir en mairie soit 
une déclaration préalable de travaux soit un permis de construire en conformité 
avec le règlement du Plan Local d’Urbanisme en vigueur. 
 
Taxe d’aménagement 
La taxe d'aménagement s'applique à toutes les opérations soumises à auto -
risation d'urbanisme : construction, reconstruction et agrandissement de  
bâtiments, aménagement et installation de toute nature. La commune perçoit 
sa côte part de la taxe d’aménagement à chaque acceptation d’autorisation 
d’urbanisme. Celle-ci est peu connue des particuliers et son montant n’est pas 
simple à  calculer. 
Auparavant il n’existait pas d’outils de  calcul simple et fiable sur le marché. Ce 
n’est aujourd’hui plus le cas avec cette nouvelle solution de calcul :  
www.taxe-amenagement.fr 
En quelques clics les administrés peuvent la calculer, à l’euro près, mais aussi 
obtenir une attestation de calcul afin d’englober son montant dans leur plan de 

financement auprès de leur organisme ban-
caire. Sur le site, on trouve aussi l’ensemble 
des informations liées à cette taxe (dates 
de paiement, modalités de calcul, etc.). 

Rémy Zendron 
Adjoint au maire - Délégué à l’urbanisme 

L’ÉCOLE DE RUBELLES 
AU FIL DU TEMPS  
 

L’école de mon enfance, lorsque Rubelles était 
10 fois plus petite qu’aujourd’hui, se situait rue 
de la Faïencerie, à l’emplacement actuel de la 
Mairie. Une seule grande pièce accueillait les 
enfants, du cours préparatoire au certificat 
d’études passé l’âge de 14 ans.  
Le préau sous lequel se déroulait la fête de fin 
d’année a été remplacé par la salle du Conseil. 
Notre institutrice s’occupait de tous les niveaux 
qui comptaient chacun 4 à 5 enfants. Elle passait 
de l’un à l’autre durant la journée. Il n’y avait pas 
de maternelle et quelques enfants seulement -
 les meilleurs éléments - entraient au lycée  
à 11 ans. Nous n’avions pas de cantine,  
certains de mes camarades faisaient plusieurs 
kilomètres à pied pour rentrer chez eux,  
rue de Praslin par exemple. 

Bien loin en arrière, avant le 17e siècle, Rubelles 
n’avait pas les ressources nécessaires pour 
l’entretien d’un prêtre spécial chargé de 
l’éducation. Le 25 mai 1698, Madame Louise de 
Beaumont, épouse du Seigneur de Rubelles, 
fonde à perpétuité, par acte devant notaire,  
une école confiée à un homme marié devant 
recevoir un traitement annuel  et devant faire  
la classe dans sa maison. 
Elle devance ainsi l’ordonnance de Louis XIV qui 
crée à la fin de cette même année « les petites 
écoles » qui oblige les parents de France à y 
envoyer leurs enfants jusqu’à l’âge de 14 ans. 
Dans les années 1970, lors de la construction  
du nouveau quartier de Valrubelles, l’école a été 
déplacée rue des Trois Moulins pour accueillir les 
nouveaux venus. Agrandie en 2017, elle reçoit 
aujourd’hui 459 élèves  qui l’animent au quotidien 
et sont le reflet du dynamisme rubellois.  

Françoise Lefebvre 
Maire de Rubelles 
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Rappels sur la sécurité aux Rubellois(es)

Je me permets d’effectuer quelques rappels 
(déjà donnés par le délégué police/population), 
concernant les mesures à prendre afin d’éviter 
une mauvaise surprise à votre retour en cas 
d’absence prolongée. Les différentes idées, 
propositions sont généralement très simples à 
mettre en œuvre, prenez le temps pour le faire. 
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 biens 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… 
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. 
 
A Rubelles, nous avons 4 référents au dispositif 
de prévention de la délinquance « la Participation 
Citoyenne ». Ces derniers mettent en relation 
les élus, les forces de l’ordre et bien sûr les 
habitants du quartier. Cet objectif est de mailler 
toutes les rues, impasses, de rechercher  
les véhicules suspects, les personnes qui 
démarchent pour un nettoyage de toit, pour  
le jardinage et surtout qui ne sont pas 
référencées officiellement.

Avant de partir en vacances (été, hiver etc.) : 
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 program mateur 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 
(48h 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 . 
En cas de cambriolage sur Rubelles : prévenez 
immédiatement le commissariat de police (17) et 
ensuite informez la mairie. Si les cambrioleurs 
sont encore sur place, ne prenez pas de risques, 
recueillez un maximum d’éléments (Photos, 
vidéo…) en toute discrétion. 
 

Dominique Devendeville  
Conseiller délégué à la sécurité 

Nous avons préparé avec nos équipes 
respectives de Voisenon, Rubelles et 
Réau, une journée écologique sur le 
thème “Nettoyons la nature !” en 
organi sant un inter-centre sur l'accueil 
de  Rubelles le jeudi 4 mars 2020. 
Nous étions donc 3 accueils de loisirs 
de l'UFCV sur cet évènement avec  
96 enfants et 9 adultes encadrants pour 
la journée. 
Au matin nous avons organisé un rallye 
photo dans certains secteurs de la ville 
de Rubelles en ramassant également 
les déchets sur notre trajet, et l'après-
midi, nous avons organisé des mini-

jeux ludiques et éducatifs autour de 
l'écologie. 
 
Nous souhaitions donc remercier les 
magasins E-Leclerc de nous avoir mis 
à disposition le matériel pédagogique 
qui nous a permis d'organiser cette 
agréable journée, et nous souhaitions 
également remercier, madame la Maire 
de Rubelles de nous avoir accueillis  
sur la ville de  Rubelles et l'accueil de  
Rubelles pour cette formidable journée.  

 
M. Adrien Lazarov 

Référent Animation Jeunesse UFCV

UFCV : JOURNÉE INTER-CENTRE ÉCOLOGIE

Mesdames, messieurs,

LISTE DES RÉFÉRENTS 
• André Pannetier, 5 allée des Myosotis,  

tél : 06 71 87 64 95, pannetieran@wanadoo.fr 
• Yves Mazoyer, 20 rue des Bertagnes,  

tél : 06 16 95 07 21, yves.mazoyer@sfr.fr 

• Mehdi Mebarek, 3 rue de la Dame de Miramion, 
tél : 06 52 79 76 11, 
mehdi_mebarek@hotmail.fr 

• Xavier Berteau , 6 rue des Maraîchers,  
tél : 06 20 79 10 50, 
xavier.berteau@wanadoo.fr 



Qu’il est difficile en ce mois d’octobre de revenir sur 
les manifestations culturelles Rubelloises qui ce 
sont passées avant la période COVID19. C’est comme 
retourner avec nostalgie dans un lieu festif une fois 
que la fête est terminée. Il reste les bons souvenirs, 
même si les lumières sont éteintes et que les 
cotillons jonchent encore le sol. Des bons souvenirs, 
nous en avions fait une petite réserve avec la 
Compagnie du Proscenium qui était venue jouer deux 
pièces de théâtre dans notre commune.  
 
LE 19 JANVIER 2020 - CRIME EN IMMERSION, 

une adaptation 
d’une pièce 
policière de Robert 
Thomas, Huit 
Femmes, crée en 
1958.  
L’intrigue (pour 
mémoire)  
Marcel, est 

retrouvé mort assassiné, étendu dans son lit avec 
un couteau dans le dos. Toutes sont soupçon nées. 
Dans ce  huis-clos, la progression de l’intrigue révèle 
que chacune de ces femmes aurait eu une raison 
de tuer Marcel. Mais laquelle est passée à l’acte ? 
Et pourquoi ?... La recherche de la vérité donne lieu 
à un grand déballage qui fait apparaître les aspects 
mesquins, voire pitoyables, de chacune de ces 
femmes. Les comédiennes de la Compagnie du 
Proscénium nous ont divertis dans un salon année 
50, reconstitué avec des paravents au milieu de la 
salle Emile Trélat. Pour plus complicité, le nombre 
de spectateurs était restreint à une douzaine afin 
d’être au plus près de l’intrigue. Elles ont joué six 
fois la pièce au cours de l’après-midi, une vraie 
performance tant l’intensité de leur jeu était 
prégnante.   
 
LE 1ER MARS NOUS AVONS EXPÉRIMENTÉ  
UNE AUTRE PIÈCE : DANS LE NOIR.  
C’est sur ce même modèle de six représentations au 
cours de l’après-midi, en milieu fermé que nous 
sommes allés au bout de nos émotions par le pouvoir 
des mots et de notre imagination. L’auditeur était 
plongé dans le noir, avec un bandeau sur les yeux et 
les comédiens de la Compagnie du Proscénium sont 
entrés en jeu avec talent. Ils nous ont raconté des 
histoires à faire frémir. Les voix, les intonations, les 
sons, les silences, les longs silences… Une plainte, 
un coup de feu ! Un cri ! tout contribue à imaginer la 
plus sombre, la plus mélodramatique des situations. 
Les nerfs ont été à rude épreuve ! Lorsque « la 
lumière fut » un petit temps d’adaptation a été 
nécessaire pour atténuer les perceptions, d’ailleurs 
pour ce faire, les comédiens ont offert à l’auditoire 
une collation de réconfort pour le remettre de son 
trouble émotionnel. Ce fut une belle expérience !

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DE RUBELLES 
AVAIT ORGANISÉ LE 29 JANVIER UNE  
« GALETTE INTERGÉNÉRATIONNELLE » 
Une fois les galettes confectionnées par nos 
apprentis pâtissiers élus du CME, aidés des parents 
et de Mme Andrieu, adjointe au scolaire, elles ont été 
dégustées avec gourmandise par les ainés qui 
avaient répondu présents à l’invitation, à la plus 
grande joie de nos petits élus qui s’étaient bien 
investis. Ils avaient confectionné pour élire Reines et 
Rois de charmantes couronnes colorées et 
amusantes en nombre, tous nos ainés ont eu une 
couronne, à condition bien sûr d’avoir eu une fève.  

 
7 & 8 MARS 2020 - 37e SALON DE LA PEINTURE  
ET DE SCULPTURE DE RUBELLES 
Mois, année historique du confinement national, voir 
mondial. A cette date les nouvelles étaient pré occu -
pantes mais pas encore alarmantes, nous n’avions 
aucune consigne sanitaire imposée, donc, nous avons 
organisé notre 37e Salon de la Peinture et de 
Sculpture de Rubelles. Les artistes étaient au 
rendez-vous, les visiteurs sont venus en nombre et 
ce malgré la covid 19.  
Notre invitée d’honneur, Doria Lamendour, 
nous avait donné à admirer quatre toiles de grands 
formats intitulées : Dedans, Dehors, La troisième 
saison et les Parasols verts. Doria Lamendour artiste 
peintre, récompensée dans de nombreux salons 
dont : Les Artistes Français au Grand Palais. Elle 
donne des cours d’art plastique au sein de 
l’association l’Atelier de Rubelles depuis une 
quinzaine d’années.  
Martine Cabanéro a remporté le prix de la 
municipalité 2020 pour l’ensemble de son œuvre. Ses 
toiles d’une grande force aux couleurs tranchées ont 
fait souffler le vent marin et les embruns iodés, 
l’océan était à Rubelles.  
Monique Bigourdan a obtenu le prix du public 
2020 avec ses sculptures aériennes en papier mâché, 
pleines de poésie dont la grâce et la fragilité ont su 
émouvoir le public qui a voté en nombre pour 
l’ensemble de son œuvre.  
La Seine et Marne est un vivier d’artistes à découvrir, 
mais pour cela il faut aller visiter les expositions et 

salons régionaux. Le 
public a aussi 
récompensé 
massivement les 
travaux manuels 
exposés par les 
résidents du Foyer 
des Ormes domicilié 
à Rubelles, et 
l’ADAPEI77. Cette 
association accueille 
des personnes en situation de handicap et propose 
des activités manuelles et artistiques afin qu’ils 
puissent s’épanouir. Les œuvres proposées étaient 
d’une fraicheur hors limite, pas de barrière, rien que 
du ressenti et de la spontanéité. Le public ne s’est 
pas trompé en votant pour l’ensemble des pièces 
exposées. (collages, peinture, tableaux en 3D), dont 
une console qui a été offerte à la municipalité en 
remerciement de notre invitation à venir partager nos 
cimaises. Cette console a rejoint notre musée de la 
Faïence, elle y met en valeur, des fraises sur une 
assiette en faïence de Rubelles, pour illustrer une 
phrase du roman de Colette, Chéri, dans lequel on 
peut lire : « Elle déjeuna dans une solitude joyeuse, 
souriant au Vouvray sec et aux fraises de juin servies 
avec leurs queues sur un plat de Rubelles, vert 
comme une rainette mouillée. » 
 
VENDREDI 4 SEPTEMBRE LA SÉANCE DE CINÉMA  
EN PLEIN AIR  

Notre commune a maintenu le vendredi 4 septembre 
la séance de cinéma en plein air organisée en 
partenariat avec la Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine. Cette année le thème était : 
« Au fil de l’eau ». Nous avions fait le choix avec 
d’autres communes de la CAMVS de diffuser la saga 
des Pirates des Caraïbes. Nous étions en fin de 
saison, le numéro quatre : « La fontaine de 
jouvence » nous fut attribué. Nous avons eu environ 
80 spectateurs. Tous avaient leurs masques, du gel 
hydroalcoolique était à disposition, la météo a été 
clémente… La soirée a été réussie !

vie municipale
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Manifestations passées

Nicole Gagey  
Adjointe au maire Déléguée à l’animation, 

culture, sport et patrimoine 
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LA GRENADE DE RUBELLES

Bien évidemment, ce semestre 
fut pauvre en activité dans le do-
maine de nos loisirs, les 

 circonstances en ayant décidé ainsi. 
Nous espérons que cette période n’a 
pas été trop pénible ni dramatique pour 
vous et vos proches. 
Notre activité s’est arrêtée début  
mars mais a repris avec succès le   
9 septembre. 
Cette année, une seule exposition a été 
réalisée à Lyon avec peu de participants 
car les Italiens n’ont pas fait le dépla-
cement. Ils étaient déjà en confinement.  
Toutes les autres expositions ont  
été annulées, Montrouge, l’open de 
Bretagne, Strasbourg, Eindhoven,  
Moret-sur-Loing et beaucoup d’autres. 
Rubelles n’y échappe pas, notre expo-
sition d’octobre ne se fera pas, restons 
prudent face à ce virus. 
Bien sûr, toutes nos réunions à Saint-
Exupéry ont été annulées. Nous avons 
travaillé à la maison et nous sommes 
restés en contact grâce aux réseaux 
sociaux. Partage d’idées, conseils, 
échange de documentation et quel ques 
visites les uns chez les autres pour 
commenter nos réalisations. Pendant 

ce confinement, le plus difficile c’est le 
manque de contact. J’espère que nous 
en verrons le bout rapidement. 

Courant août un 
ami de la pre-
mière heure nous 
a quitté suite à un 
malaise cardiaque 
en forêt de Fontai-
nebleau. Michel 
Loisy a participé à 

la création du club en 1996, il a toujours 
été présent à nos réunions, nos expo-
sitions et à tous les évènements de la  
Grenade. Nous avons partagé de 
grands moments d’amitiés, de  
passion et de fous rires. Il va beaucoup 
nous manquer.  
 
Espérons que 2021 nous apporte un 
 remède à ce virus et que nous recom-
mencions à représenter Rubelles dans 
les différents concours et expositions, 
nous sommes en manque…  
Bonne fin d’année à tous, protégez-
vous.  

Jacky Barbier  
06 65 31 34 44
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La Grenade de Rubelles  
et la pandémie

Après plusieurs mois d’interruption liés à la 
crise sanitaire, les activités de l’Atelier de 
Rubelles ont repris le lundi 21 septembre. 
Compte tenu de l’endémie COVID 19, des 
dispositions sanitaires ont été prises avec -entre 
autres - le respect des distances entre les 
participants lors des séances de travail. 
Ceci a pour conséquence la limitation du nombre 
des présents par séance, au moins pour 2020-21. 
Notre exposition biennale, prévue en novembre 
2021, reste maintenue ! 
 
Techniques proposées : huile, acrylique, pastel.

Nos horaires : 
Lundi 9h30 à 12h30  

14h à 17h et 18h à 20h  
Mardi 9h30 à 12h30 

14h à 17h 16h30 à 18h30 
Mercredi 9h30 à 12h30 

14h à 17h une semaine sur deux  
 
Lieu : Parc St Exupéry 
Contact : Doria Lamendour. Tél. 06 17 92 90 66.  
Mail : doria.lamendour@gmail.com 
Président : Jean Pierre Chauffeté 
Mail : atelierpeinture.rubelles@yahoo.com

L’ATELIER DE PEINTURE DE RUBELLES

Depuis début 2018 l’application sur mobile 
“Panneau Pocket” permet aux Rubellois 
d’accéder à toutes les informations utiles 
sur la vie municipale et de connaître la 
programmation des manifestations et 
événements de la commune.  
Pour télécharger l’application 
gratuitement 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 suffit de l’ouvrir et de 
sélectionner la commune de Rubelles pour 
terminer l’installation. 
 
Bonne navigation…

PANNEAU POCKET

Pour rappel le chemin d’accès au site 
internet en vigueur est le suivant :  
http://www.rubelles.fr 
Vous y trouverez des informations sur 
la vie municipale et associative ainsi 
que la plupart des réponses aux questions 
qui peuvent se poser au quotidien. 
Vous pouvez aussi nous faire part de vos 
remarques, observations et questions 
éventuelles auxquelles nous sommes 
prêts à répondre.

SITE INTERNET  
DE LA VILLE  
DE RUBELLES
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UNION SPORTIVE 
RUBELLOISE 
 

L’Union Sportive Rubelloise (U.S.R.) 
vient de naître. Elle a pour objet 
l’initiation à différentes activités 
collectives, physiques et sportives.  
L’USR vous propose d’inscrire vos 
 enfants à une activité multisport 
une fois par semaine le mercredi 
après-midi. Cela commencera par 
de l’initiation au football puis on 
évoluera sur d’autres sports au fur 
et à mesure. 
Faites bouger vos enfants avec une 
équipe dynamique qui prendra 
soin d’eux.   
Vous pouvez d’ores et déjà  
prendre contact avec :  
Cyril Demeillez, le coach sportif  
diplômé, au 06 28 52 44 82 ou 
avec Claudine Coudert  
06 62 20 35 95, Présidente de 
l’Union Sportive Rubelloise.   
A très bientôt.

Commémoration du 8 mai 1945
 AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE RUBELLES.

Mesdames, Messieurs, 
Bonjour, 
J’espère que toutes et tous, vous êtes en bonne santé, 
après cette période très particulière de confinement 
pendant de nombreuses semaines où nous avons dû 
respecter des protocoles, des directives importantes.  
Je me permets d’écrire ces quelques mots afin de 
relater un événement qui s’est passé, il y a 75 ans. 
Mais auparavant, je voulais avoir une pensée pour nos 
anciens qui n’ont pu assister à deux dates 
importantes, les commémorations des 19 mars 1962 
et 08 mai 1945. Nous vous prions de nous excuser 
encore mais en raison de l’actualité et tenant compte 
de la situation sanitaire liée à la propagation du virus 
COVID 19, ces commémorations avaient été annulées 
par les représentants de l’État. C’est avec une grande 
tristesse que nous avons respecté ces directives, 
malgré notre envie d’organiser ces commémorations. 
Cependant pour le 8 mai, nous avons pu effectuer un 
dépôt de gerbes en respectant des modalités très 
particulières relatives aux mesures sanitaires en 
vigueur.  
Avant de relater ce moment important, je vais me 
permettre de faire un petit rappel historique, de ce 
jour important pour notre pays, pour l’Europe et le 
reste du monde. 
Question : Que représente le 8 mai maintenant ?  
C’est une question que j’ai posée de nombreuses fois à 
notre jeunesse et aussi à des personnes un peu plus 
âgées. Alors, cela a donné lieu à des réponses 
diverses, mais beaucoup avaient un peu oublié.  
Oui, ce jour est férié depuis 1981 et commémore le 
jour de la signature de l’armistice. Un petit rappel 
s’impose, auparavant, dès 1946 il était commémoré 
mais à condition d’être un dimanche, autrement la 
célébration se faisait le dimanche suivant. De 1953 à 
1975, il y a eu des changements importants. En 1975, 
le président Giscard d’Estaing décide d’annuler cette 
commémoration et de la remplacer par la « journée de 
l’Europe », ceci avait pour but de confirmer la 
réconciliation entre la France et l’Allemagne.  

Dès 1981, le 8 mai redevient un jour férié, en mémoire 
de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de ses 
combattantes et combattants. 
 
Revenons enfin à RUBELLES, début mai, nous avons 
reçu un courrier de la part du préfet de Seine et Marne, 
nous autorisant à participer à la commémoration, 
mais en respectant des modalités particulières. 
Monsieur Karpinsky, Président des anciens 
combattants de la commune a dû organiser cet 
événement, sous un format restreint suite aux 
mesures de confinement. Nous ne pouvions nous 
rassembler devant le monument de RUBELLES pour se 
souvenir ensemble de notre histoire et remercier tous 
ceux qui ont donné leur vie pour sauver notre terre. 
Certains Rubellois ont pavoisé leur balcon, leur 
fenêtre et nous les en remercions.  
Nous nous sommes rassemblés à 10h45 ce matin du 
8 mai 2020, nous étions 5 à participer à cet 
événement. A 11h00, les couleurs nationales sont 
montées en musique. Puis, madame le Maire a fait 
lecture du message national à l’occasion de la 
commémoration de l’armistice du 8 mai 1945, mettant 
fin à la 2e guerre mondiale. Nous avons effectué 
1 minute de silence en souvenir de nos morts tombés 
sur le champ d’honneur (la toute première minute de 
silence officiellement a été faite le 11 novembre 
1919), et nous avons déposé les gerbes au pied du 
monument aux morts de Rubelles.  
A l’issue, nous avons chanté notre hymne national, 
mais à cinq voix, cela a manqué fortement de 
puissance. Nous nous sommes quittés silencieu -
sement, mais ce 75e anniversaire, nous aura marqué 
fortement. Nos anciens combattants ont été obligés 
de rester chez eux, confinement oblige, la jeunesse 
Rubelloise et tous les habitants ont respecté les 
directives nationales, merci à vous. J’espère que 
l’année prochaine fera l’objet d’une cérémonie digne 
de cet événement.  

M. Devendeville, Dominique 
Vice-président de l’association des anciens 

combattants de Rubelles

LA RUBELLOISE 
 
Après cette période exceptionnelle due au 
virus COVID-19 nous sommes heureuses 
de vous informer que notre activité a 
repris depuis le 1er septembre :  
gym douce, Zumba, renforcement 
musculaire, cardio, stretching.  
La programmation des cours  
est la suivante : 
• Lundi 17h30 / 18h30 :  

Renforcement musculaire avec Vivi. 
• Mardi 9h30/10h30 :  

Yoga pilâtes avec Clarisse.  
• Mardi 18h30/19h15 : Zumba  

et de 19h15 à 20h, body barres renforc e -
ment musculaire, step. (Clarisse) 

• Jeudi 18h30 à 19h30 : Cardio, 
renforcement musculaire avec Cyril. 

• Jeudi 19h30 à 20h30 :  
Stretching postural avec Cyril. 

N’hésitez pas à venir pour faire un essai 
gratuitement. Belle rentrée à tous et à 
bientôt. 
Pour tout renseignement vous pouvez 
contacter Claudine Coudert  
au 06 62 20 35 95  
ou Edith Dugray 06 83 77 90 30 

Claudine Coudert  
Présidente de la Rubelloise 
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Sous la houlette de notre président 
qui fourmille d’idées et de projets 
aussi différents les uns que les 

autres, nous nous retrouvons à une 
soixantaine de participants en cette fin 
d’après-midi du samedi 7 mars 2020 à 
Rubelles pour un transport en autocar 
vers Paris. Contrairement à ce que nous 
supposions, eu égard au jour et à 
l’heure, notre voyage s’effectue par l’au-
toroute, sans encombre et même sans 
arrêt. Nous arrivons donc avec une 
 légère avance, 36 rue du Départ, au pied 
de la Tour Montparnasse, ce qui nous 
permet de prendre rang à la première 
place pour l’entrée de la salle. 
Mais au fait de quoi s’agit-il ? 

Notre organisateur nous a concocté une 
soirée cabaret aux couleurs brési-
liennes, alors que se terminait le même 
jour, le plus grand carnaval du monde, 
celui de Rio de Janeiro. 
Après l’accueil aux couleurs tradition-
nelles, la revue « Brasil tropical »  
commence par un dîner qui nous 
 permet de découvrir des traditions 
 culinaires sur un fond sonore de 
rythmes brésiliens. Ainsi, après cocktail 
aux saveurs fruitées, est servi le  
« rodizio de viandes ». Cette spécialité 
est composée d’une suite de cinq 
viandes (petites saucisses, rumsteck, 
porc, poulet et agneau) présentées sur 

leurs broches de cuisson servies dans 
l’assiette par des maîtres de la découpe. 
Largement copieuses, elles sont accom-
pagnées d’un assortiment de différents 
légumes dont le «  feijoda », plat  
national à base de haricots noirs.  
Suit peu après la revue « Sambamour » 
présentée en une douzaine de tableaux 
menés sur des cadences endiablées 
avec des costumes multicolores de 
plumes et de paillettes. Danseuses et 
danseurs nous transportent au cœur de 
la culture  brésilienne au son de la 
 musique et de rythmes  variés et 
 différents les uns des autres. 
Après ce spectacle époustouflant et 
 dynamique, la piste est laissée aux 
spectateurs entrainés et conduits par 
les danseuses et danseurs de la troupe. 
Vers minuit et demi, la fatigue aidant, le 
retour s’impose et chacun se laisse 
conduire par Monsieur Martin, notre 
conducteur d’autocar habituel, la tête 
pleine de toutes ces sonorités exotiques. 
Merci à notre organisateur Bernard.   

Bernard Bouteiller 
Président de Rubelles Amitiés 

 RUBELLES AMITIÉS. 

 

7 MARS 2020 – SOIRÉE « BRASIL TROPICAL »

, Afin de proposer de nouvelles activités aux 
Rubelloises et aux Rubellois, l’association 
« Rubelloisirs » a été créée cet été. 
Rubelloisirs est destinée à tous ceux, de tout âge, 
qui souhaitent partager des moments conviviaux, 
culturels ou sportifs, soit en famille, soit en 
élargissant son cercle d’amis. Des activités et 
des animations vous seront proposées tout au 

long de l’année par voie d’affiches et de flyers 
mis dans les boîtes à lettres (promenades 
dominicales à vélo, randonnées pédestres, jeux 
de société…). 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez vous 
adresser à sa Présidente, Eléonore MARY, par 
mail : rubelloisirs@orange.fr   

ASSOCIATION 
“19 ET PLUS” 
 
Tout au long de l’année 2019, l’Association 
19 et Plus vous a apporté diverses activités. 
Après une fin d'année 2019 très riche en 
événements et clôturée par un spectacle 
exceptionnel « Olivier le Magicien et Passe 
Muraille de Fort Boyard » a encore fait une fois 
de plus salle comble.  
 
Malheureusement ce début d'année 2020  
ne nous a pas permis d'organiser les 
manifestations que nous aurions souhaitées 
comme notre traditionnel loto ou bien le vide-
grenier au bénéfice des boucles du cœur de 
Carrefour Market et de l’école de Rubelles. 
Nous avons pu néanmoins remettre un chèque 
de 600 euros à l’Amicale Sportive de Rubelles 
(école Claudine Fabrici) qui saura l’utiliser au 
mieux pour les élèves. 
 
Nous vous informerons dans les semaines qui 
viennent sur nos futures activités. 
 
Site 19 et Plus : www.19etplus.fr  
Email : asso19etplus@gmail.com 

RUBELLOISIRS 
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TRIBUNES libres
GROUPE MAJORITAIRE 
 
C’est une rentrée qui ne ressemble à aucune autre que l’école 
C. Fabrici a connue en cette année 2020. Après la période si 
particulière du confinement, notre école a obtenu l’ouverture 
de 4 classes supplémentaires. Une première avait été prévue 
dès le printemps. Mais l’augmentation constante des effectifs 
ces derniers mois a amené l’ouverture de 3 nouvelles classes 
à la rentrée de septembre. L’inspection académique est la 
seule à pouvoir décider des ouvertures de classe, elle a pris 
la décision de les ouvrir après avoir effectué un comptage 
global des élèves le jour de la rentrée au sein de l’établis -
sement. Les 3 ouvertures supplémentaires ont été effectives 
le lundi 14 septembre après la nomination des enseignants 
par l’inspection. La mairie avait pendant l’été engagé des  
travaux afin de changer les fenêtres des classes de l’école 
dans l’ancien bâtiment, ainsi que la réfection de la salle qui 
servait de garderie jusqu’à présent. L’installation d’un modu-
laire a été réalisée. De nouvelles embauches ont été effectuées 
par la mairie notamment concernant les ATSEM. Ces mesures 
ont permis de réduire les effectifs de chaque classe améliorant 
les conditions d’enseignement. 
 
Christophe Frise - Adjoint aux affaires scolaires

GROUPE DE L’OPPOSITION 
 
Chères Rubelloises, Chers Rubellois, 
Si les urnes ont parlé et choisi la continuité avec Madame le 
Maire, les 46,46% de votes pour notre liste d’opposition  
« Unissons-nous tous pour Rubelles » sont sans précédent sur 
la  commune. Nous vous remercions bien sincèrement pour votre 
confiance ! Notre élan de campagne n’était pas un coup d’épée 
dans l’eau. Nos ardeurs de campagne sont nées d’une volonté 
de redynamiser Rubelles : trop de béton et pas assez de verdure ; 
insécurité et manque d’activités. Nos actions discrètes, mais 
concrètes, auprès des écoliers et personnes vulnérables, pendant 
le confinement témoignent des nombreux besoins locaux. Nous 
sommes conscients des besoins des familles du Groupe Scolaire 
au regard des effectifs croissants. Nombreux sont les rubellois 
déçus de promesses vaines. L’Opposition est lucide, active et 
compétente. L’utilisation des fonds publiques sera surveillée. 
N’ayez crainte, en tant que Conseillers Municipaux même 
 minoritaires, nous veillerons à défendre les intérêts de TOUS les 
Rubellois et nous resterons fidèles à nos ambitions constructives 
de Campagne empreints de vos préoccupations.  
Rejoignez-nous sur notre page  
https://www.facebook.com/UnissonsNousPourRubelles 
Ecrivez-nous à UniRubelles@gmail.com - Tél. 06 81 14 83 22 
Vos Elus de l’Opposition, Marie-Angélique Picard,  
Kébir Macherak, Laetitia Cossiaux, Jean-Philippe Picard. 
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JUDO CLUB RUBELLES

2019-2020… la Covid 19 
remporte le titre 
Après un bon départ avec les deux médailles de Bronze aux Championnats 
du Monde Vétérans avec nos Professeurs Richard et Bénédicte Dan-
joux… c’est la Covid qui a marqué à vif la saison et privé nos adhérents 
de 6 mois de pratique du Judo… Pas de compétitions, pas d’entrainement 
et malheureusement pas de fête de fin d’année ! 
 

2020-2021… la contre 
attaque 
La saison 2020-2021 a redémarré le 15 septembre dans un climat très 
particulier, un protocole sanitaire très strict a été mis en place par la 
FFJDA pour permettre la reprise de notre activité dans les conditions 
sanitaires optimales… Nous avons hâte de retrouver nos adhérents petits 
et grands pour de grands moments sur les tatamis… La Covid sera 
encore là mais nous veillerons à ce qu’elle ne franchisse pas la porte du 
Dojo…

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 - 19h • 3 à 5 ans (débutants) 
 
Renseignements sur place ou  
au 06 20 56 13 60 / 06 81-01 55 09 
Dojo Jean-Paul Brindos 
Espace Saint exupéry  
1 rue de Solers - 77950 Rubelles 
A bientôt… avec pleins de médailles et de choses 
à raconter…
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