
      

 RUBELLES FLASH INFOS 

 JANVIER – FEVRIER 2023 

 

MANIFESTATIONS MUNICIPALES 

 

VŒUX DE MADAME le MAIRE  

Chères Rubelloises et chers Rubellois vous êtes invités à la cérémonie des 

vœux de Madame le Maire Françoise Lefebvre, le samedi 28 Janvier à 11h00 

à la Salle Emile Trélat (135 Boulevard Charles de Gaulle - 77950 Rubelles).  

 

SALON DE PEINTURE ET DE SCULPTURE  

Le 39ème salon de la Peinture et de la Sculpture se déroulera du vendredi 17 

au dimanche 19 mars à la salle Emile Trélat.  

Invitée d’honneur : Murielle Deprez 

Entrée libre de 13h à 18 heures.  
 

ACTIVITES ASSOCIATIVES 

 
LA GRENADE DE RUBELLES 

Club de peinture sur figurines ouvert à tous les amoureux de 
l’histoire et des soldats de notre enfance, militaires, 
fantastiques et tous sujets en miniatures. Nous participons 
tout au long de l’année à divers expositions / démonstrations 
et concours. Nous organisons une exposition concours / 

brocante tous les ans le premier weekend complet d’octobre. 
Venez nous retrouver et replonger dans votre enfance à travers les figurines 
et la peinture tous les mercredis et samedis à partir de 9 heures à l’espace 
Saint Exupéry, salle Christian Mouton.  

Informations sur le site : https://lagrenadederubelles.wordpress.com/ 

Pour nous contacter : 06 65 31 34 44 Jacky Barbier 

 



LA RUBELLOISE 

La Rubelloise vous souhaite une belle et heureuse année. 
Un début de saison avec à ce jour 80 Adhérents ! Et ce n’est peut-être pas 
fini, vous pouvez en cours d’année vous inscrire avec un tarif adapté. 
Venez nous rejoindre et faire un cours, certaine que vous trouverez le cours 
qu’il vous convient.  
N’oubliez pas : 
Lundi 17h30 avec Vivi.    
Mardi 9h30 et 18h30 avec Clarisse.  
Jeudi 18h30 20 h avec Pierre -Cedric.    
Vous pouvez assister à tous les cours au 
même tarif ! 
A très bientôt. Bien amicalement  
Claudine Coudert Présidente  

RUBELLOISIRS 

 

 

Renseignements et 

inscriptions, auprès de : 
Eléonore MARY, 

Présidente : 

06 13 53 63 83  

rubelloisirs@orange.fr 

 

 Toute l’équipe de RUBELLOISIRS vous souhaite une 

 Excellente Année 2023 

 Et pourquoi pas démarrer celle-ci avec un peu 

 d’exercice en toute convivialité. Venez Marcher  

 tous les Jeudis matin, chacun à son rythme.  

 Profitez-en pour découvrir des petits coins sympathiques 
 

 

 

  Départ : 9h ou 9h30 selon  

  les parcours 

  Point de rdv : selon les parcours 

  Retour prévu : aux alentours 

  de 11h30-12h 
 

 
 

A vos Agendas : Samedi 11 Mars 2023 à 18h30 

Salle Emile Trélat 

Démarrage en Mars 2023 de 10h à 12h 

Deux dimanches par mois 



             L’Atelier de peinture de Rubelles 
 

  Envie de peindre, de dessiner : c’est à l’atelier que ça se passe ! 
 

L’atelier de peinture de Rubelles met la couleur ! 
Huile ou aquarelle, collage ou pastel, chacun trouve 
son bonheur à l’atelier. Pas besoin d’être « pro », il 
suffit d’avoir envie d’essayer. 
Pour découvrir l’atelier, venez à l’une des séances 
pour faire connaissance et essayer. Vous pourrez 

aussi nous rencontrer au prochain Salon de peinture de Rubelles, les 
17/18/19 mars prochain, où nous exposerons. 
3 enseignantes. 6 séances au choix dans la semaine : 

     PEINTURE toutes techniques : huile,  
      acrylique, fusain,  dessin, … 

Corinne STELMACH :  lundi matin,  
après-midi, soir  
06 14 41 16 87 
Christiane KESSELMARK : mercredi matin 
01 60 66 25 15  - 06 45 76 47 98 

     AQUARELLE.  
Vela MORIC : mardi matin (1 fois par mois)  
06 88 96 29 65 
Tous renseignements et inscription auprès de chaque enseignante. 
Mail atelier : atelierpeinture.rubelles@yahoo.com 
 

RUBELLES AMITIES 

Pour ce nouveau millésime 2023, Rubelles Amitiés vous souhaite une 
excellente année remplie de votre participation à toutes nos 
manifestations dont nous vous dévoilons ci-après, le programme : 
 

- Samedi 18 mars : déjeuner croisière de 2 heures à Paris, suivi d'un 
spectacle de chansonniers au théâtre des 2 Anes. Départ à 11 h, 00 et 
retour pour 19 h00.  

- En juin, une sortie surprise : découverte en autocar 
 

 
 



 RUBELLES AMITIES (Suite) 
 

- Du 30 octobre au 6 novembre découverte du magnifique Portugal en 
croisière sur le Douro à bord du MS Vasco De Gama (Croisi Europe) avec 
vol de Paris à Porto et transferts autocar.  

ATTENTION : pour cette croisière, le nombre de cabines est limité.  
                       Un conseil, ne tardez pas pour vous inscrire.  
 

Demandez dès maintenant notre documentation auprès de notre Président :  
Bernard BOUTEILLER tél.07 79 05 40 48 ou email : 
bernard.bouteiller77@gmail.com  
 

BABY ESCRIME 

L'activité vise un jeune public âgé de 4 à 6 ans. Le but est 

d'amener ces jeunes à la pratique de l'escrime en adaptant 

les spécificités du sport à l'âge des pratiquants.  

Pour ce faire il est envisagé des groupes de 8 à 10 enfants 

maximum et les séances se déroulent sur une durée de 

45min le mercredi matin de 11h15 à 12h à 

la Salle Emile Trélat.  

L'éveil escrime est une pratique évidente 

dans un club car son caractère éducatif est 

indéniable.  

En acceptant comme jeu un affrontement 

sportif, où il s'agit « de toucher et de ne pas 

se faire toucher », l'enfant va découvrir :  

• son corps, moyen pour toucher et objet à toucher.  
• l'autre comme adversaire mais aussi comme ami pour s'équiper, 

s'entraider et s'encourager.  
• des outils qui figurent des armes pour attaquer et se défendre mais aussi 

pour développer la psycho motricité. 
• une culture où l'Histoire, le jeu, les résultats, les passions, les combats, les 

valeurs tiennent une grande place. 
 

Les inscriptions sont possibles en cours d’année scolaire.  
Contact : Cercle d’Escrime Melun Val de Seine, Place de la Motte aux Cailles, 
77000 Melun Tél : 09 84 59 14 73 – Mail : club@escrime-cemvs.com 

 



INFORMATIONS DIVERSES 
 

 

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 prochaines entrevues : 

Le samedi 11 février de 10 à 12h 
Le samedi 18 mars de 10 à 12h  
Le samedi 15 avril de 10 à 12h 
Le samedi 13 mai de 10 à 12h 
Le samedi 17 juin de 10 à 12h 
Le samedi 8 juillet de 10 à 12h 
 

ATELIERS DE CERAMIQUE A LA MAISON DE LA FAIENCE DE RUBELLES 

Avec le soutien de l’association « Familles Rurales » de 

Voisenon, le savoir-faire de la faïence de Rubelles va 

renaître sous la forme d’ateliers pédagogiques d’initiation 

à la fabrication de céramiques. 

Cette fabrication d’objets en céramique sera réalisée à 

l’aide d’un four et d’un tour mis à disposition par MM FAPPANI et GERIN en 

bénéficiant de leurs expertises, tous deux habitants de Rubelles.  

L’inauguration de la salle avec ses équipements a eu lieu le samedi 14 janvier 

à 14h à la maison de la Faïence de Rubelles en partenariat avec l’Office du 

tourisme de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine.  

Les ateliers de céramique sont destinés à tout public et principalement aux 
enfants.   
La participation à ces ateliers sera gratuite et les modalités pour l’inscription 
seront communiquées ultérieurement en concertation avec les formateurs et 
l’Office du tourisme de la CAMVS.  



 
 
 

Forum de l’Emploi et de la Formation Melun Val-de-Seine 

La prochaine édition du Forum de l’Emploi et de la Formation 

aura lieu les 14 et 15 février 2023 à la salle l’Escale de Melun.  

Forum organisé par la Communauté d’Agglomération Melun 

Val-de-Seine (CAMVS), l’Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires 

(ANCT) et la  Mission Emploi-Insertion Melun Val-de-Seine (MEI-MVS) 

destiné aux demandeurs d’emploi, salariés en reconversion professionnelle, 

personnes reconnues travailleur handicapé, collégiens, lycéens, étudiants ou 

toute personne désirant s’informer sur les métiers, la formation, ou en 

recherche d’emploi.   

Ce temps fort vous permettra de  découvrir les métiers porteurs, de préparer 

votre orientation et de rencontrer des employeurs. 

Ouvert à tous, ce Forum dont l’entrée est libre et gratuite, s’articule en deux 

temps :  

- Une première journée dédiée à la Formation le mardi  

- Une seconde journée consacrée à l’Emploi, le mercredi. 

Tout au long de ces deux jours, de nombreuses conférences animées par des 

partenaires vous seront proposées. 

� Informations pratiques et programme complet sur : www.forum-mvs.com 
 

Préparez vos CV et rejoignez-nous les 14 et 15 février 2023 

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

Salle de l’Escale : Avenue de la 7ème Division Blindée Américaine  

77000 MELUN 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROF EXPRESS 

La Municipalité a mis en place depuis l’année 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.  

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

Des modules de révisions pour le Brevet et le Baccalauréat sont aussi 
proposés. 

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

 

HAPPY VISIO 

  Comme lors des 2 années précédentes, 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 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. 
 

Happy Visio propose actuellement les ateliers Mémoire et Bien sur 

Internet du PRIF (Prévention Retraite Île-de-France) qui sont désormais 
accessibles en visioconférence. 

 



 

HAPPY VISIO (suite) 
 

   Atelier Mémoire : 9 séances de 1h30 animées par une 
neuropsychologue qui donne ses Conseils pour stimuler la 
mémoire. 
Atelier Bien : 9 séances de 1h30 pour faire adopter aux seniors 

les bons gestes et avoir les bons réflexes quand ils naviguent sur Internet. 
 

Lien de connexion :  https://www.happyvisio.com 
Code partenaire à renseigner lors de l’inscription : HAPPYRUBELLES 
Besoin d’aide ? Contacter HappyVisio au 01 76 28 40 84 (du lundi au 
vendredi de 8h30 à 18 heures) ou par mail à : contact@happyvisio.com 

 

INFOS SMITOM-LOMBRIC  
 

VOS CONSIGNES DE TRI ÉVOLUENT ! 

Tri des emballages et papiers : votre geste 
quotidien se simplifie !  
Depuis le 1er janvier 2023, vous pouvez déposer 
tous les emballages sans exception dans votre bac 
jaune ou la borne emballages, selon votre moyen 
de collecte. 
Qu'ils soient en métal, carton, papier et plastique 
de tous types (tubes de dentifrice, emballage de 
jambon, pots de yaourt, etc.), tous les emballages 
auront leur place dans le bac jaune ou la borne 
emballages.  

Vous pourrez également y déposer papiers, journaux et magazines.  
Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet du 
SMITOM-LOMBRIC, www.lombric.com, ou les contacter par téléphone  
au 0 800 814 910 (appel gratuit, du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 13h à 17h). 
 
 
 
 
 



 

 
 
PAGE FACEBOOK MAIRIE de RUBELLES 

 
Nous vous encourageons à consulter la page facebook « Mairie de Rubelles » 
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 et pour donner votre avis sur les 
publications.   
Vous pouvez aussi envoyer des messages via « messenger ».  
 
 

 
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 
reprendra le 15 mars 2023. 
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.  



 
 

 
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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