RUBELLES FLASH INFOS
SEPTEMBRE – OCTOBRE 2020
INFORMATIONS MUNICIPALES

RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS
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 à recenser. Ensuite l’agent procède aux opérations de
collectes concernant les logements qui lui sont attribués. Il devra
rendre des comptes régulièrement au coordonnateur communal
de l’avancement de son travail.
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.
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CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Le CCAS de la commune de Rubelles souhaite mettre en place un
service d’aide en cas de situations exceptionnelles générales, résultant
d’un arrêté préfectoral.

Exemples : confinement ; pandémie ; canicule
Nous cherchons des bénévoles disponibles en semaine et le
samedi, qui effectueront des courses de santé (pharmacie) et
alimentaires (supermarché).
Pour vous inscrire par courriel ccas@rubelles.fr ou par courrier
CCAS de Rubelles 27 rue de la Faïencerie 77950 Rubelles
RESTAURANT SCOLAIRE
La municipalité rappelle aux parents,
l’obligation de réservation et de paiement du
restaurant scolaire afin que la fourniture des
repas soit réalisée dans de bonnes
conditions.
Règlement en chèque (à l’ordre de Régie Unique de Rubelles) ou
en espèces (avec l’appoint) directement en mairie ou par carte
bancaire sur le portail familles : https://rubelles.portailfamilles.net

COVID-19
Un certain nombre de masques de protection en tissu sont
encore à votre disposition gratuitement en mairie dans la limite
des stocks.
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LIAISON DOUCE ROUTE DE MEAUX
La CAMVS (Communauté d’Agglomération Melun
Val de Seine) va engager des travaux sur le bascôté droit de la route de Meaux (en direction de
Meaux) à partir du 19 octobre sur une durée de 3
semaines afin d’aménager une voie douce (piste
cyclable et piétons) qui fera la jonction avec l’extrémité de la rue
des Meuniers et s’étendra jusqu’au niveau du 1er feu tricolore de
la ZAC des 3 Noyers.
De ce fait, il ne sera pas possible d’emprunter le trottoir existant
sur cette portion du bas-côté durant cette période et un
itinéraire bis pour les piétons sera mis en place et signalé afin de
permettre aux habitants de se rendre notamment à l’école ou à
la ZAE Saint Nicolas.

MANIFESTATIONS MUNICIPALES
MAISON DE LA FAÏENCE
L'Office de Tourisme Melun Val de Seine ouvrira la
Maison de la Faïence située face à la mairie, aux
dates suivantes :
- le samedi 7 novembre de 14h à 17h30
- le samedi 5 décembre de 14h à 17h30 avec un
atelier décoration d’assiette spécial Noël.
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MARCHÉ DE NOËL
Les 5 et 6 décembre 2020, est prévu
notre 19ème marché de Noël. Il faut
espérer qu’il pourra avoir lieu. C’est
un moment important pour notre
commune car certains Rubellois viennent y faire leurs achats de
Noël depuis sa création. Les stands de foie gras et de
champagne sont des pôles d’attraction où il y a toujours quelque
chose à goûter. Mais pas seulement, d’autres exposants
proposent des articles pour faire plaisir ou se faire plaisir.
Bonheur d’offrir ou de recevoir ? A vous de voir !

MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES
UNION SPORTIVE RUBELLOISE
Vos enfants hésitent entre plusieurs
sports ? Nous avons la solution !
L’Union Sportive Rubelloise vous
propose d’inscrire vos enfants de 6 à 10
ans à une activité multisports une fois
par semaine le mercredi après-midi de 14h à 15h au parc Saint
Exupéry à Rubelles (en cas de mauvais temps rdv à la salle
polyvalente Emile Trélat à Rubelles).
Cela commencera par une 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 ! A très bientôt !
Renseignements :
Cyril Demeillez : 06 28 52 44 82
Claudine Coudert : 06 62 20 35 95
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RUBELLES’HAND
Pratiquer le BabyHand de 3 à 5 ans.
Samedi de 10h à 11h à la salle Émile Trélat
Renseignements auprès d’Alexis Cocheteux :
06.63.88.35.35 ou rubelleshand@gmail.com

MÉNÉATÉ DANSE – MNT STUDIO DANSE
Cours de Capoiera pour les enfants le mercredi de
17h30 à 18h30 à la salle Émile Trélat.
Renseignements auprès de l’association au
06.67.69.29.29. ou lynteeko@hotmail.com
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LISTE DES ASSOCIATIONS RUBELLOISES
ASSOCIATIONS
AMICALE ANCIENS COMBATTANTS
ASSO BELLERUE
ASSOCIATION 19 ET PLUS
CLUB CYCLISTE RUBELLES
JUDO CLUB RUBELLOIS
LA COMPAGNIE LUNE DE VERRE
LA COMPAGNIE RIVI'ART

06.78.95.55.15
06 68 56 03 59
07.68.92.27.08
/
01.60.68.83.95
06.33.98.45.73

LA GRENADE DE RUBELLES

06.84.04.64.44

LA RUBELLOISE

06.62.20.35.95

L'ATELIER DE RUBELLES
MÉNÉATÉ
MNT STUDIO DANCE
PAROISSE SAINT NICOLAS
RUBELLES AMITIES
RUBELLES'HAND
RUBELLOISIRS
UNION SPORTIVE RUBELLOISE

06.63.49.04.53
06.67.69.29.29
06.03.12.07.42
01.64.52.97.34
01.64.52.45.05
06.63.88.35.34
06.13.53.63.83.
06.62.20.35.95

CONTACTS
dominique.devendeville@orange.fr
association.noyers.rubelles@gmail.com
asso19etplus@gmail.com
cjpelec@aol.com
danjoux.richard@wanadoo.fr
olivierdoyen@hotmail.com
lacompagnie.rivivart@gmail.com
mesnilcarine@yahoo.fr
jacques.barbier4@orange.fr
larubelloise@gmail.com
claudine.coudert56@gmail.com
atelierpeinture.rubelles@yahoo.com
lynteeko@hotmail.com
bernard.bouteiller77@gmail.com
rubelleshand@gmail.com
rubelloisirs@orange.fr
claudine.coudert56@gmail.com

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 de Toussaint du 19 au 30 octobre 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
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Pour toute information complémentaire, joindre le secrétariat au
09 50 13 49 89 ou à l’adresse email : accueilloisirs.frv@gmail.com

NOUVEAU SITE DE DEPISTAGE COVID-19 A LA ROCHETTE
Un dispositif de dépistage COVID-19 est mis en place sur la
commune de La Rochette à compter du 12 octobre prochain et
jusqu’au 7 novembre inclus sur la place du marché, en
partenariat avec le Conseil Régional d’Ile de France.
Durant ces 24 jours, une infirmière et une aide-soignante
pourront procéder à des tests PCR entièrement gratuits.
Les résultats seront accessibles entre 24 et 72h.
Horaires d’ouverture : de 9h à 13h et de 14h à 17h.
Les personnes souhaitant réaliser ce test devront
obligatoirement s’inscrire via la plateforme de prise de rendezvous https://be.mobminder.com/e-resa.php?p=larochette
ou par le site web [www.loxamed.fr]www.loxamed.fr rubrique
"PRENDRE RENDEZ-VOUS"
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/
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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.
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.

SMITOM-LOMBRIC
Changement d'horaires : accueil, numéro vert et Allo
Encombrants
Depuis le 1er octobre 2020, les horaires du
standard téléphonique et du numéro vert
Allo Encombrants changent.
Nouveaux horaires :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à
17h.
Site internet : www.lombric.com
Tél : 0 800 814 910 (N° vert : appel gratuit depuis un poste fixe)
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RAPPEL

DÉCHÈTERIE
Votre secteur est rattaché 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 1er avril au 31 octobre
Semaine : 13h45 - 19h
Samedi : 10h - 19h
Dimanche : 10h - 13h

du 1er novembre au 31 mars
Semaine : 14h - 18h
Samedi : 9h - 18h
Dimanche : 10h - 13h

http://www.lombric.com/traiter-recycler/installations-detraitement/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
01 60 68 24 49
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