RUBELLES FLASH INFOS
NOVEMBRE 2019

MANIFESTATIONS MUNICIPALES
CONCERT PHILHARMONIQUE
Un concert philarmonique sera donné par l’Orchestre Symphonique En
Résonance (OSER) le dimanche 10 Novembre à la salle Emile Trélat.
1ère partie : Carnaval romain de Hector Berlioz, Pavane pour une
infante défunte de Maurice Ravel, Danse bacchanale de Camille SaintSaëns
2ème partie : extraits des suites 1 et 2 de Carmen de Georges Bizet
Tarif par personne : 12€
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
REPAS DES AINES
Le repas de nos aînés (à partir de 72 ans) aura lieu le samedi 16
Novembre à la Salle Emile Trélat à partir de 12 heures.
Veuillez retenir cette date dans vos agendas.
Une invitation personnalisée vous a été adressée.
MARCHE DE NOEL
Le Marché de Noël qui se tiendra à la salle Emile Trélat le samedi 30
Novembre et le dimanche 1er 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
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THEATRE D’IMPROVISATION/TELETHON
A l’occasion du Téléthon la ville de Rubelles en collaboration avec
l’association Rubelloise Lune de verre organise un spectacle
d’improvisation théâtrale par « LES SCENATEURS » à la Salle Emile Trélat
le samedi 7 Décembre à partir de 15h00.
Le montant de l’entrée de 5€ par personne sera reversé intégralement
au Téléthon.
Ouverture de la billetterie : 14h30
Début du spectacle : 15h00 (Durée 1h30)
Un goûter sera offert par la municipalité à l’issue du spectacle.
THEATRE
Le samedi 14 Décembre à 20h30 à la salle Emile Trélat, la compagnie du
Proscenium jouera la pièce de théâtre « les 4 doigts de la main ».
« Quatre femmes d’origine et de culture différentes partagent la même
bonne humeur et la même gouaille avec l’envie, toujours, de croquer la
vie tant qu’elle est douce et sucrée »
Pour public averti.
Ouverture de la salle pour la billetterie à 20h00.
Tarif par personne : 8€

Réservation souhaitée au : 06.08.28.07.32
THEATRE
A vos agendas, le dimanche 19 Janvier 2020 la compagnie
du Proscenium donnera la pièce « Crime en immersion » à
partir de 14h30 à la Salle Emile Trélat.
Prenez place dans le salon de cette grande demeure
bourgeoise où un drame vient de se produire….
Trois séances sont prévues : 14h30, 16h30 et 19h.
Nombre de spectateurs limité à une vingtaine par séance.
Tarif par personne : 10€
Réservation indispensable au 06.08.28.07.32
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MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES
CEREMONIE DE l’ARMISTICE DU 11 Novembre 1918.
La cérémonie de commémoration du 101ème anniversaire de l’armistice,
organisée par l’Amicale des Anciens Combattants de Rubelles, se
déroulera devant le monument aux Morts à partir de 11h30.
Ensuite tous les Rubellois seront cordialement invités au vin d’honneur
offert par la Municipalité à la Salle Emile Trélat à partir de 12h30.
L’ASSOCIATION L’ATELIER DE RUBELLES
Exposition à la salle Emile Trélat les 23 et 24 Novembre de 14h à 18h30
Les adhérents de l’Atelier de Rubelles auront le plaisir, à l’occasion de la
8ième biennale de l’Atelier de Rubelles, de vous présenter leurs œuvres
sur les thèmes de : l’alliance des contraires et de leurs complémentaires,
le blanc, les enfants du monde.
Venez nombreux à cette manifestation culturelle toujours attrayante
riche en couleurs et en créativité.
Entrée gratuite.
BOURSE AUX JOUETS
L’Association 19 et Plus organisera une bourse aux jouets le dimanche 8
Décembre de 10h à 16h à la salle Emile Trélat.
Informations complémentaires disponibles sur le site :
http://www.19etplus.fr
Les réservations pour les exposants se font par téléphone.
Tél 19 et plus : 07.68.92.27.08
SPECTACLE POUR ENFANTS
L’Association 19 et Plus organisera un spectacle pour les enfants le
samedi 21 Décembre à partir de 17h à la salle Emile Trélat.
Informations complémentaires disponibles sur le site :
http://www.19etplus.fr
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NUIT DE LA SAINT SYLVESTRE
Rubelles Amitiés organise le réveillon de la Saint Sylvestre à la salle Emile
Trélat le mardi 31 Décembre à partir de 20h.

Soirée dansante sur le thème de l’Espagne, avec l’orchestre
LEGENDRE et ses 4 musiciens, entrecoupée de danses et chansons
du groupe espagnol " Compagnie FLAMA FLAMENCA " et
démonstration de tango par des professionnels.
Repas gastronomique composé de :
Sangria blanche et ses toasts, Foie gras au piment d'Espelette,
demi-langouste belle vue garniture safranée, trou Manzana,
souris d'agneau confite au romarin, Méli-mélo de salade et duo de
fromages, omelette façon Malaga, soupe à l'oignon.
Prix par personne : 115 euros boissons comprises et champagne
de Castelane.
Renseignements et inscription auprès de Bernard BOUTEILLER :
01.64.52.45.05 ou 07.79.05.40.48

Attention fermeture de la location à tout moment.

INFORMATIONS DIVERSES
VOUS ETES NOUVEL HABITANT
Bienvenue dans notre commune qui est désormais la vôtre.
Afin que le meilleur accueil puisse vous être réservé, merci de vous faire
connaître, si vous le désirez, en contactant la mairie.
A cette occasion la municipalité vous offrira une documentation sur
Rubelles et répondra à vos questions ou interrogations éventuelles.
A noter que les nouveaux arrivants qui le souhaitent, seront présentés
aux anciens de Rubelles lors de la cérémonie du 1er Mai.
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VOL PAR RUSE
PRUDENCE !
Le vol par ruse est réalisé par une personne qui usurpe une
qualité (policier, gendarme, agent compagnie eau, électricité,
etc..). Il consiste à se faire passer pour quelqu’un d’autre et donc à utiliser
une ruse pour s’introduire dans une habitation.
Ce type de vol par ruse a tendance à se développer et il est conseillé de
rester sur ses gardes.
Soyez donc vigilant lorsque l’on sonne à votre porte, regardez d’abord
par la fenêtre afin d’identifier vos visiteurs et évitez de laisser entrer chez
vous des personnes inconnues qui arrivent à l’improviste sans
avertissement ou rendez-vous préalables.
En cas de doute concernant ce type de visite ou de vol avéré avertissez
rapidement la police en composant le 17 et prévenez la mairie au
01.60.68.24.49.
ELECTIONS MUNICIPALES DE 2020
Les élections municipales se dérouleront le dimanche 15 Mars 2020
pour le premier tour et le dimanche 22 Mars pour le second tour.
Pour pouvoir voter à ces élections vous devez être inscrit sur les listes
électorales avant le 7 Février 2020.
Si vous avez emménagé sur la commune ou changé d’adresse dans la
commune, vous devez mettre votre situation à jour. Vous pouvez
effectuer la démarche en mairie, par courrier ou par internet sur le site
service-public.fr.
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 au groupe scolaire Claudine
Fabrici de Rubelles.
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 sur le site accueilloisirs.frv@gmail.com

5

LES ATELIERS « L’EQUILIBRE EN MOUVEMENT »
Le CCAS de Rubelles organise avec la Prévention Retraite Ile de France
(PRIF) des ateliers à destination des personnes âgées.
"L’équilibre en mouvement" : Bouger en s’amusant !
Grâce à ces ateliers, vous aurez des conseils et apprendrez des
techniques pour garder la forme et gagner en assurance.
Durant 12 rencontres d’1h des exercices ludiques et adaptés vous
permettront de travailler la coordination, le renforcement musculaire et
d’adopter les bons gestes au quotidien.
Ces séances se dérouleront le jeudi à la salle Emile Trélat (135 Boulevard
Charles de Gaulle - 77950 Rubelles) du 21 novembre 2019 au 20 février
2020.
Séances :
Novembre : 21-28
Décembre : 5-12-19
Janvier : 9-16-23-30
Février : 6-13-20

Horaires des séances :
9h30, 10h30, 13h30, 14h30

Pour avoir plus d’information veuillez contacter Lysianne Dias - Chargée
d’études partenariats : 01 84 23 12 65 - lysianne.dias@prif.fr
www.mieuxvivresonlogement.fr - www.prif.fr
MON SANG POUR LES AUTRES (MSPA)
Une collecte de sang organisée par le Rotary club de Melun en
partenariat avec l’Etablissement français du sang aura lieu :
Le samedi 9 Novembre de 10h30 à 16h30 à la salle du stade, rue Dorée
à Melun.
Donner son sang, c’est sauver des vies !
www.monsangpourlesautres.fr
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MAISONS ILLUMINEES
Les membres de la commission animation passeront entre les 12 et 22
Décembre dans toute la commune de Rubelles afin de choisir les futurs
lauréats des habitations illuminées.
Merci de confirmer votre participation en vous inscrivant en Mairie ou
sur le site internet de la mairie http://www.rubelles.fr/ jusqu’au 10
Décembre inclus.
Place à votre imagination !
La remise des prix aura lieu à l’issue de de la cérémonie du 1er Mai
RAMASSAGE DES DECHETS VERTS
Le ramassage des déchets vert s’achèvera le 9 Décembre et reprendra
sur la commune à partir de Mi-Mars 2020.
Le brûlage des déchets végétaux est interdit toute l’année sur toute la
commune. (Arrêté préfectoral)

RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi : 9h – 12h / 13h – 17h30
Mercredi : 9h – 12h / 13h – 17h30
Vendredi : 9h – 12h
www.rubelles.fr
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