Rubelles
Rubelles

Dirigé par Mme Françoise Lefebvre, Rubelles est un village situé au nord de Melun et traversé par le Ru du Jard.

Rubelles : Un pittoresque village rural
Au Moyen Age, une bonne partie de la région était plantée de vignes que l’on appelait « Rubella-Vinéa », sorte de vigne
au bois rougeâtre dont Rubelles tire son nom. La feuille et le fruit de la vigne qui avaient pour nom commun la rubelle
étaient d’ailleurs parmi les motifs les plus fréquemment utilisés dans la production faïencière rubelloise.
Au 19ème siècle, le village fut, en effet, le siège d’une manufacture de faïence émaillée. Fabriquées de 1838 à 1858,
selon le brevet déposé par le Baron Charles de Bourgoin, les faïences de Rubelles sont très recherchées de nos jours
par les collectionneurs, en particulier pour le charme vif de leurs coloris et la finesse de leurs dessins.
Ce charmant village situé au nord de Melun et traversé par le Ru du Jard a bien grandi, depuis quelques années. Il
compte aujourd’hui près de 2100 âmes dont de nouveaux habitants, désireux d’être proches d’une ville tout en profitant
du calme de la campagne.
Rubelles compte dans son patrimoine une église dédiée à Saint Nicolas qui date, apparemment, du 13ème et du 14ème
siècle ainsi qu’un château (aujourd’hui propriété privée) qui a été agrandi et remanié au 19ème siècle.
Depuis 1990, la commune dispose d’une zone d’activités attractive qui regroupe supermarché, hôtels et services,
pharmacie et maison médicale.
Le Blason de Rubelles : « D'or à une assiette de faïence de Rubelles de sinople décorée en abîme d'une grappe de
raisin du même, accompagnée en chef à dextre et à senestre de deux grappes de raisin de pourpre tigées et vrillées de
sinople, au chef d'azur à trois grenades d'or tigées et feuillées du même, ouvertes de gueule. »

Informations pratiques
 Population : 2 115 habitants (Insee 2017)
 Superficie : 390 ha
 Nom des habitants : Rubellois
 Maire : Françoise Lefebvre
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Lun - Ven : 8h30 > 12h15 - 13h30 > 17h30
Lun - Ven : 8h30 > 12h15 - 13h30 > 17h30
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