
N’oublions pas le élections législatives
qui se dérouleront les dimanches 12 et
19 juin 2022.

Elles permettront la désignation des
577 députés, parmi lesquels 11
députés des Français établis hors de
France.

Le château des Moyeux au début du XXe siècle
avec ses orangers en bacs et sa marquise en façade.
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Utilisation des tondeuses et autres engins moteurs
bru ants :

Lundi au vendredi inclus : h h
Samedi : h h et de h h
Dimanche et jours ériés : h h

Ramassage déchets et ordures
htt s .sirmotom.fr

ense sortir vos oubelles la veille au soir

Horaires coles :
La Chapelle Rablais : h50 11h50 1 h00 17h00

Fontenailles : h22 11h 2 1 h22 1 h 2
Saint Ouen en Brie : h 0 11h 0 1 h 0 1 h 0

Horaires garderie La Chapelle Rablais :
Matin : 7h00 h50

Après midi : 17h00 19h00

SAMU : 15 POMPIERS : 1

GENDARMERIE : 17 ou 01 0 00

bta.nangis gendarmerie.interieur.gouv. r

Attention So e igilant : En cette période, les cambriolages
sont réquents dans notre commune. A n d’enra er ce

phénomène, nous vous demandons d’ tre très vigilants entre
voisins. Si vous deve vous absenter quelques jours,
prévene vos voisins et signale votre absence la
Gendarmerie pour qu’une attention particulière soit

apportée votre habitation.

Accueil du public en mairie, uniquement sur rende vous 01. .0 . 0.7
Lundi, Jeudi : 1 h 1 h 0
Mercredi : 15h 0 1 h00
Mardi, endredi : 9h 0 12h00
Mail : accueil.mairie la chapelle rablais. r
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Horaires bus scolaires SP , maternelle et primaire Procars :
Ligne S77 1009 et Ligne S77 1010

Horaires bus collèges et l cées Procars :
Direction Le Chatelet en Brie Rosa Bonheur : Ligne S77 1012
Direction Nangis Collège et L cée : Ligne

Transport la demande : 0 15 52 12 2 numéro provisoire

INFOS UTILES

https://www.procars.com
(rubriques lignes régulières et

transports scolaires) -



OT U I E
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Chères Concitoyennes, chers concitoyens,

C’est avec joie que nous retrouvons ces beaux jours de printemps et l’été pointe déjà le bout de
son nez. Avec le retour de moments fes�fs, les moments à partager en famille, entre amis, les
vacances avec ces belles journées ensoleillées. Notre tradi�onnel feu de la Saint Jean, qui aura lieu le
25 juin prochain est en pleine prépara�on. Ce�e une fête communale très conviviale et a�endue de
tous, mais nous manquons de bénévoles.

Les associa�ons perme�ent de créer un lien local et social sans pareil, en nous sortant de notre
solitude et de derrière nos écrans, n’hésitez pas à les rejoindre pour votre bien et ceux des autres. Un
pe�t mot fait suite dans ce bulle�n sur le sujet.

Le beau temps fait aussi penser au jardin et aux espaces verts qu’il faut entretenir plus souvent que pendant les
autres mois de l’année. Nous faisons de notre mieux pour garder la commune dans un bel état tout en tenant compte
des effets de l’entre�en sur la biodiversité; sujet précédemment abordé dans le dernier bulle�n.

Nous avons pris la décision d’inves�r dans de nouveaux matériels afin d’être plus efficients pour l’entre�en de la
commune. La nature fait son œuvre et la demande de tonte est par�culièrement exigeante dès les premiers beaux jours.
Je rappelle que pour notre commune, il y a plus de 5 ha à entretenir. Avant d’avoir bien ne�oyé les derniers mètres
carrés sur la commune, les premiers sont déjà largement recouverts de nouvelles pousses. Sans compter que nos agents
doivent faire face aux différentes répara�ons et autres missions mobilisant leurs compétences.

Notre vigilance doit être encore plus aiguisée en ce�e période es�vale où nous avons tous besoin des espaces et de
liberté pour nos fes�vités, pour nos sor�es, pour la pra�que de nos sports etc. Soyons donc prudents et signalez les faits
inhabituels qui vous paraissent suspects. Profiter de nos libertés ne doit pas nous faire oublier le civisme. Pensez à
prévenir vos voisins lors de fêtes pouvant empiéter sur leur liberté, à gérer vos animaux domes�ques de manière à éviter
des accidents éventuels et/ou des nuisances sonores. Les chiens doivent obligatoirement être promenés en laisse dans
l’espace public. Les aboiements permanents ne sont agréables pour personne.

Vous avez été nombreux à assister à la réunion publique du 29 mars dernier. Ce fut très u�le de pouvoir échanger sur
le projet concernant l’ouverture à la construc�on d’une zone de la commune. Les remarques ont été construc�ves ainsi
que la compréhension de la probléma�que de ce�e modifica�on du PLU. Nous avons tenu compte des demandes que
certains d’entre vous ont formulées, et aussitôt remontées au lo�sseur. Le cahier de doléances que vous nous avez
demandé avait été mis en place, comme promis, dès le lendemain. Nous pensons que chacun a bien compris les différents
axes évoqués puisque le cahier s’est refermé sans aucune remarque.

La Fibre Op�que :

Nous l’a�endons toujours tous, en y croyant plus ou moins, j’espère qu’au moment où vous lirez ces lignes la Fibre
sera commercialisée ou certains déjà raccordés par son opérateur. Sur le site internet du délégataire du service public
XpFibre, sont recensés tous les opérateurs éligibles à La Chapelle-Rablais. Pour ma part, je m’informe régulièrement sur
le sujet. Au moment où j’écris ces lignes, la promesse est toujours maintenue pour la fin du mois de mai. Un pe�t ar�cle
dans ce même bulle�n vous aidera pour mieux tester votre éligibilité.

Je vous souhaite un bel été à tous, en espérant vous retrouver nombreux lors des différents événements organisés
par nos associa�ons locales. Bonnes Vacances !

PS : Au moment où nous fermons la rédac�on de notre bulle�n, nous devons vous faire part avec tristesse du départ
d’une grande figure de La Chapelle-Rablais : Marie-Claude GRIES. Elle nous a qui�és le jeudi 5 mai dernier. Un ar�cle lui
sera dédié dans le prochain bulle�n.

Page :
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Un petit point sur la taxe foncière 2022.

La période de publication des budgets des communes a pour
conséquence une flambéemédiatique des communes françaises où
l’impôt foncier grimpe le plus…

La taxe foncière est due chaque année par les propriétaires de
biens immobiliers imposables (logements, parkings, terrains à usage
industriel ou commercial...), y compris lorsque ceux-ci sont mis en
location. Il existe deux types d'impôts fonciers : la taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFPB) et la taxe foncière sur les propriétés non bâties

(TFPNB). Dans le cas de la taxe sur le foncier bâti, le montant de ladite taxe est indexé sur la valeur
locative (souvent théorique) du bien immobilier.

Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties se calcule après la prise en compte de trois
éléments : la valeur locative cadastrale du bien soumis à cet impôt, la réactualisation annuelle de cette
base et les taux d’imposition qu’appliquent les collectivités locales.

Depuis quelques années maintenant, la taxe d’habitation disparaît progressivement du territoire
national ; de ce fait, la compensation d’une partie du manque à gagner se répercute à présent sur la
taxe foncière. Sur 2022, l’Etat a réévalué la base de calcul par une augmentation de 3,4% en moyenne
de la valeur locative des logements. Cette réévaluation, nationale, s’appuie sur un ajournement de la
qualité globale du bâti (eau courante, électricité, etc.), ce qui n’avait pas été fait depuis les années 70…
Il est toutefois à noter que cette hausse de 3,4% se distingue, notamment, de celle de 2021 qui était de
0,2%...

Si la commune, par effet ricochet, bénéficie de cette réévaluation, ledit bénéfice reste toutefois fort
minime : en effet la TFPB et la TFPNB se diluent sur la commune, la communauté de communes et le
département. Nous avons néanmoins pris parti de ne pas chercher à réévaluer le taux d’imposition pour
la part communale pour cette année, contrairement à bon nombre de municipalités en France (pour
exemple, la ville de Marseille voit sa TF augmenter de près de 14%), estimant que cette hausse a déjà de
quoi impacter le budget des ménages.

Pour rappel : La taxe foncière est établie en fonction de la situation au 1er janvier de l'année. Sauf
exception, les logements vides sont soumis à la taxe foncière. Les taxes foncières font partie de la
catégorie fiscale des impôts locaux utilisés pour le financement du budget des communes, des
communautés de communes et des départements.

Modification du PLU
Le 29 mars dernier vous avez été nombreux à vous déplacer pour que nous évoquions ensemble le

projet de modification du PLU afin de permettre l’ouverture à la construction de la zone située en bout
du lotissement « La Mare à la Cane ».

Pour rappel, ce projet est à l’initiative de l’acquéreur des parcelles de terrain situées à cet endroit.
Nous encadrons ce projet en modifiant le PLU actuel afin que cette zone garde du mieux possible le
caractère du village. Pour ce faire nous devons tenir compte des règles d’urbanisme d’aujourd’hui, des
nouvelles conditions qu’impose l’état qui souhaite loger le maximum de personnes en permettant des
offres diversifiées. De ce fait les espaces se réduisent car d’après les experts, la demande est aux petites
parcelles. Et il est vrai que nous sommes de plus en plus nombreux en France et sur la planète, donc plus
nombreux à loger. De plus les nouvelles règles qui proposent de réduire la désartificialisation des terres
obligent à certaines contraintes.

Nous nous sommes engouffrés dans cette brèche qui nous permet d’encadrer le projet pour quelques
raisons non exhaustives, à savoir ; la baisse de la population Capello-Rablaisienne et la fermeture d’une
classe dans notre commune à la prochaine rentrée des classes. Nous avons évoqué la velléité d’un projet
de création d’une petite résidence municipale, qui serait destinée à des seniors autonomes.
L’objectif serait d’offrir en location des logements avec jardin et confort dans un environnement
tranquille et calme.
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TRAVAUX ET ENTRETIEN
Encore et toujours des lingettes, RAS –LE-BOL !!!

Malgré nos différents avertissements, nous nous
apercevons que rien ne change !

QUE FAIRE A PART AUGMENTER LA TAXE
D’ASSAINISSEMENT ???

Nous avons fait appel une nouvelle fois à une entreprise
pour de gros problèmes
de disfonctionnement
des pompes de relevage

toujours dûs aux lingettes, le coût de l’intervention est
exorbitant.

Ces lingettes sont bourrées de substances
problèmatiques pour la santé et très polluantes pour
l’environnement.

Jeter une lingette dans les toilettes est un
geste tout simple, que les consommateurs
ont pris l’habitude de faire en suivant naivement les promesses des fabricants
(100% jetable dans les WC ou 100% fibres biodégradables).

Problème : « Même les lingettes dites « biodégradables » n’ont pas le
temps de se dissoudre avant d’arriver à la station d’épuration » explique l’agence de transition
écologique (Ademe). Et le message de 60 Millions de consommateurs est clair : la lingette doit
disparaître de nos listes de courses !

Travaux au Stade

Par mesure de sécurité, en remplacement des blocs de pierre posés devant le portail de
l’entrée du stade, nous avons installé une barrière métallique en supplément des deux bornes
escamotables. Ces blocs de pierre posaient problème pour l’accès aux services de sécurité
particulièrement aux pompiers.
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IE LO LE

Un champion Capello Rablaisien.

ans la lus grande discrétion abriel icecla habitant la
ha elle ablais de uis l enfance a brillé au cham ionnat
dé artemental de eine et Marne le mai dernier.

n effet ce eune qui a essuyé les bancs de l école
communale tou ours très discret se montre au ourd hui
articulièrement rometteur.

abriel évolue actuellement au sein du club ays de
ontainebleau.

n dis utant le dimanche mai dernier les trois é reuves du triathlon d athlétisme
ontainebleau et un relais de x m il rem orte la mise avec un total de oints soit

Le m en er
Le m haies en ème

aut en longueur m ème

t fois m en er

l rem orte donc titres et une ème lace.

ous lui adressons toutes nos félicitations et
lui disons notre erté d avoir un cham ion
la maison et nous l encourageons our les

cham ionnats régionaux venir o il a en
ligne de mire les ointes d r sélection des
meilleurs minimes français .

abriel détient ce our le record d le de
rance et de eine et Marne sur m en minimes et a réalisé la ème meilleure erformance
française en .

ravo abriel

ha elle ablais de uis l enfance a brillé au cham ionnat

ontainebleau.

L’ il du piéton

i vous asse lace de l glise en n d a rès midi en semaine la sortie
d école vous ave le choix entre le son des cloches de l église ou les
aboiements d un chien qui vous abrutiront bien évidemment lus que le son
des cloches.

Dans certaines de nos rues et impasses il est très di cile d’ tre piéton de
bout en bout d’une voie car les trottoirs sont toujours occupés par des
véhicules bien mal stationnés. Je n’ose imaginer une personne en auteuil

roulant ou des poussettes.

l y a aussi les haies troènes thuyas branches d arbustes et d arbres dé assant allègrement
des ro riétés entretien obligatoire qui font que marcher sur la route devient resque inévitable.

Il va alloir emmener nos amis les chiens che l’opticien, car ils ont vraiment du mal voir les
panneau d’interdiction anticrottes , moins que leurs ma tres aient oublié de mettre leurs
lunettes, du coup regarde o vous poser vos pieds.
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Cérémonie du 0 mai 2022
ous avons u réaliser cette

cérémonie sous un grand soleil. Les
quelques trente artici ants ont u
chanter la Marseillaise avant de
trinquer du verre de l amitié.

ous avons u également
remettre deux médailles du travail
our ans d exercice Madame
ernard et Monsieur oche.

ous remercions également
Mayanne our nous avoir régalés
avec des amuse bouches qu elle
avait confectionnés.

IE LO LE

Echange et partage
La musique le théâtre la danse le bricolage la hotogra hie les arts

lastiques les langues étrangères etc vous assionnent lors créons
ensemble un grou e d échange a ello ablaisien . i vous excelle dans
quelque domaine qu il soit vous ouve transmettre votre assion aux autres.

our mettre en lace cette idée une ersonne de notre village se ro ose
d organiser ces échanges our les hobbys ou assions que vous souhaiterie
ratiquer a rendre découvrir et artager dans la commune.

our lus d informations vous ouve vous ra rocher de cette ersonne l adresse mail suivante
rouy.nat hotmail.fr.

Page :

Résultats des élections Présidentielles 2022 :

rès un taux de artici ation lus de lors du remier tour et our le second tour
voici les résultats de notre commune

ource htt s .resultats elections.interieur.gouv.fr residentielle .html

SOLIDARIT UKRAINE
l initiative de l nion des Maires de rance et de la rotection ivile une

grande collecte a eu lieu dans notre village durant ours au début mars dernier
our venir en aide la o ulation u rainienne.
oute la salle annexe de la salle Lagrange était
leine de v tements de couvertures et de nourriture

et le camion de la rotection ivile a été rem li
entièrement.

Merci tous les généreux donateurs et tous ceux qui continuent
les aider.
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VIE LOCALE

LIVRES EN LIBRE-SERVICE

Du nouveau pour les lecteurs : une boîte à livres a été
aménagée dans l’ancien panneau d’affichage de l’école
sur le côté de la mairie à l’initiative de Mme THIERRY,
retraitée du CDI du collège de Nangis.

Vous pouvez donc, comme bon vous semble, prendre
des livres ou en déposer. Attention toutefois, le volume de
cette mini-bibliothèque est pour l’instant limité….si
quelqu’un avait envie d’en créer une plus grande…

NOUVEAUX JEUX POUR LA GARDERIE

De nouveaux jeux prévus pour l’extérieur
ont été achetés pour le bonheur des enfants
allant à la garderie : 2 cages de foot, des
ballons, des cerceaux , 1 jeu de bowling, 1
cible géante ainsi que 2 barils de Kapla et 2
livres de jeux…de quoi les défouler dans le
jardin après leur journée d’école !

JARDIN ENCHANTE

Les beaux jours sont revenus et le potager, après avoir été
enrichi cet hiver avec du fumier, a accueilli les semis de cette
année : citrouilles, concombres, tomates, betteraves, carottes,
courgettes et de nombreuses fleurs.

Afin de protéger les cultures des intempéries, de limiter les
arrosages et d’empêcher le développement des herbes indésirables,
le potager a été paillé grâce au don de la ferme des Montils d’un grand
rouleau de paille. Merci beaucoup !

Côté jardin, tous les lilas, le forsythia et la corète du Japon n’ont pas survécu mais le prunier, le
pommier, le chèvrefeuille et un rosier sont en pleine forme !



Règlement cimetère (RAPPEL) :

Colombarium

Les familles peuvent poser sur la margelle devant la case du colombarium des ornementations
(photographies, porte fleurs…), sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la solidité ou à la sécurité
de l’ouvrage. Ces ornementations funéraires ne doivent en aucun cas déborder sur les cases voisines,
ni entraver l’accès au colombarium. La commune se réserve le droit d’enlever et de jeter les fleurs
fanées.

Jardin du Souvenir

Chaque dispersion est inscrite sur un registre tenu en Mairie. Tous les ornements et attributs
funéraires sont prohibés. Le fleurissement devant le Jardin du Souvenir est autorisé pendant 1 mois :
après la dispersion, à la Toussaint et aux Rameaux. Aucune plantation n’est autorisée. La commune se
réserve le droit d’enlever et de jeter les fleurs, passé ce delai.

Urbanisme :

La consultation du P.L.U. demande toujours un certain temps afin de
répondre au mieux à vos demandes.

Petit rappel :
De par sa complexité et le temps que demande des informations en

Urbanisme nous vous rappelons que le service Urbanisme ne reçoit que sur
rendez-vous les lundis et mercredis après-midi et les vendredis matin. Vous
pouvez aisément nous joindre par mail pour des demandes d’information
simples tout en précisant l’adresse postale du bien concerné ainsi que la
référence cadastrale et la nature des éventuels travaux prévus. Le tout
accompagné de vos coordonnées téléphoniques.

Fibre optique :

Dans le précédent bulletin, nous vous avions indiqué le lien suivant pour tester votre éligibilité :

Accès au site internet : http://xpfibre.com/reseaux/seine-et-marne-semafibre77

VIE LOCALE

BBuulllleettiinn ddee JJuuiinn 22002222 -- NN°°110011 -- wwwwww..llaa--cchhaappeellllee--rraabbllaaiiss..ffrr Page : 9



11Page
BBuulllleettiinn ddee JJuuiinn 22002222 -- NN°°110011 -- wwwwww..llaa--cchhaappeellllee--rraabbllaaiiss..ffrrPage : 10

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES - CCBN

L’artiste plasticien vous invite à découvrir les richesses du
patrimoine local. Divers ateliers sont proposés avec
gouache, fusain, craie, dessin numérique et autres. Accès
GRATUIT, inscriptions par téléphone au 07.67.72.94.32 ou par
mail à l’adresse suivante : k.gauthier@brienangissienne.fr

Les prochaines dates à noter sont :

- 11/06/2022 à Grandpuits

- 25/06/2022 à Rampillon

ACCÈS AUX CONSULTATIONS EN LANGUE DES SIGNES

L’accès aux consultations spécialisées
en présence d’un interprète LSF est une
expérimentation financée par l’ARS
Ile-de-France et le Groupe Hospitalier
Sud Ile-de-France de Melun-Sénart.
Elle est mise en œuvre par l’Hôpital de
Melun-Sénart en partenariat avec
l’association les Mains Turquoises.



Bulletin de Juin 2022 N 101 .la chapelle rablais. r Page :

IE SSO I TI E

Les associations de notre commune ont souffert de la crise
sanitaire que nous avons traversée. rès de longs mois sans activité et sans bénévole les associations
ont re ris du service avec vigueur et dynamisme our vous ro oser loisirs et animations. Pour la première
année, la commune de la Chapelle Rablais est leurs cotés en organisant un orum le dimanche 11
septembre 2022, salle DEBROUSSE, 17 Route de Coutençon. Son accès est gratuit et ouvert au public de 10
h 1 h.

e forum a our but de venir rencontrer les associations et de découvrir la multitude de leurs
activités.

P
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CAR LC
Bonjour à toutes et tous,

Les beaux jours reviennent et 2022 a été lancée.

Vous avez été nombreux à avoir participé à la fête de la saint Patrick le 19 mars dernier : une toute
première pour nous et la première sans masque depuis longtemps ! Soirée « fish and chips and beers »
visiblement très réussie qui a attiré beaucoup de monde et avec une animation comme il se devait : les
deux groupes présents, le BBclan (rock irlandais) et le 91st (cornemuses) nous ont enchantés avec leurs
musiques irlandaises entraînantes…à refaire l’année
prochaine !

La traditionnelle chasse aux œufs de Pâques a eu lieu le dimanche 17 avril : petits et grands sont
venus nombreux chasser dans les bois du rû Guérin pour découvrir les œufs qui s’y cachaient !
Ambiance bon enfant comme d’habitude. Merci à tous les participants !

D’autres fêtes sont en préparation et nous vous y attendons nombreux :

- Les Feux de la Saint-Jean en date du 25 juin prochain sur le terrain des Montils.

- Le traditionnel feu d’artifice du 13 juillet prochain et son bal avec restauration sur place.

- La fête du village en date des 10 et 11 septembre, avec restauration et feu d’artifice le
samedi soir et brocante le dimanche sur le stade. Nouveauté cette année : nous avons la satisfaction
(et pour le plaisir de tous) d’accueillir des autos-tamponneuses en complément de nos forains !

- Un loto en octobre 2022.

De belles fêtes en perspectives ! A très vite ! N’hésitez pas à nous rejoindre en tant que bénévoles !
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VIE ASSOCIATIVE



VIE ASSOCIATIVE
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L’Age d’Or souhaite une reprise des activités pour tous, quant à nous, nous nous efforçons
d’être à l’écoute de nos partenaires, afin de proposer des sorties, des soirées ou toutes autres
activités favorisant les rencontres et les distractions.

Cet article a aussi pour but de vous rappeler que toutes les activités proposées sont accessibles à tout le monde et
de tout âge, elles ne sont pas réservées aux seuls adhérents de l’association.

Depuis le début de l’année 2022, nous avons pu réaliser les sorties suivantes :

Le Samedi 12 Février, la soirée Saint-Valentin s’est tenue à Salins cette année.

Le Dimanche 13 Mars, nous avons rejoint le Club de l’Amitié pour une pièce de théâtre, « Ils se sont tant aimés » à
Saint-Thibault-des-Vignes.

Le Dimanche 10 Avril, Spectacle Opérette le Barbier de Séville à Dammarie Les Lys, organisé par des Capello-
Rablaisiens. Des places nous étaient réservées en catégorie 1, ce qui nous a permis d’être très bien placés face à la
scène.

Les 13 Adhérents inscrits ont apprécié ce spectacle distrayant. L’ensemble des aspects techniques (Décors,
Maquillages, Sécurité) ont été mis en œuvre par plusieurs lycées de la région (Melun, Provins, Montereau), ce qui a
permis de mettre en avant les prouesses de ces jeunes.

Pour ceux qui ont raté ce spectacle de 1h30, une autre programmation est prévue au Théâtre de Montereau les 3 et
4 Décembre 2022.

Nous avons aussi programmé le 25 Mai, une soirée sur le thème « Les années 80 » à l’Auberge de Saveteux, une
quinzaine de personnes est déjà inscrite.

Plusieurs personnes participeront aussi à la sortie du CRI le 15 Mai, pour une visite de lieux insolites en Seine-et-
Marne.

Est engagé aussi un séjour en Dordogne du 11 au 18 Juin en collaboration avec le Club de l’Amitié de Nangis, 5
personnes y sont inscrites.

Ainsi que le Puy du Fou du 1 au 3 Septembre, 4 personnes y sont inscrites.

Le 8 Octobre, nous aurons une soirée dansante Paella à Salins, les habitués connaissent bien. L’ambiance y est toujours
très agréable et, plus de 50 personnes y participent en général. Très bonne soirée en perspective.

Pour le Samedi 3 Décembre, de nouveau en collaboration avec le Club de l’Amitié de Nangis, nous proposons le
Spectacle STARMANIA, le délai des inscriptions est fixé au 12 Juin par Nangis.

Le Voyage annuel de cette année est une croisière sur le Rhin du 19 au 23 Septembre, 26 participants sont inscrits
et la liste est close.

Dès ce mois de Mai nous préparons le voyage 2023, qui sera un séjour de visite de l’Ile de Madère, une présentation
nous sera faite le 11 Mai et les inscriptions seront ensuite ouvertes.

Ces inscriptions sont ouvertes à toutes et à tous, venez nombreux !

Pour les amateurs, 2 concours de belote ouverts à tous ont eu lieu et la fréquentation était à la hausse, grâce à nos
annonces sur la République (Merci Guy) et sur Oxygène.

2 autres sont programmés au 2nd semestre avec des soirées festives en prolongation sur inscriptions préalables.

Le Samedi 29 Octobre 2022, 13h30 salle Polyvalente – Belote N°3 / Soirée Raclette

Le Samedi 19 Novembre 2022, 13h30 salle Polyvalente – Belote N°4 / Soirée Beaujolais

http://agedor-lcr.blogspot.com

Si vous êtes intéressés (même si vous ne faites pas partie de l’Âge d’Or) par nos sorties, contactez dès maintenant
la secrétaire de l’association au 01 60 67 26 41 ou par mail : manou2512@orange.fr
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LE CROS
Assemblée générale

Le mercredi 26 janvier s'est tenue l'Assemblée Générale du CROS au cours de laquelle bilan et
prévisions ont été soumis a un vote qui s'est révélé favorable.

Un renouvellement du bureau a entériné la démission de Gildas Le Lagadec et la nomination
au poste de secrétaire de Yves Cadaux en remplacement de Sylvain Thierry. L'arrivée de Jean-
Pierre Tasso comme nouvel accompagnateur des randonnées pédestres en soutien d'Alain
Gautier a également été actée lors de cette assemblée.

Repas du 9 avril

C'est au restaurant Bistro N Home de Chenoise que se
sont retrouvés les sportifs gourmands de notre association le
samedi 9 avril. Après deux ans de frustration, tout le monde
a été heureux de se retrouver autour d'une table pour
savourer le délicieux repas préparé et servi par un personnel
charmant. Un petit plus a été aussi très apprécié des
convives : le champagne offert par le CROS. Merci donc
aux participants et aux organisateurs de ce précieux moment de convivialité.

Gymnastique

Les séances de gymnastique posturale se
poursuivent normalement chaque jeudi
matin.

Une séance de découverte d'une
variante « Postural Ball » est proposée aux
personnes intéressées le mercredi 9 juin de
14h30 à 15h30 à la salle des fêtes. La
participation est gratuite, venez donc
nombreuses et nombreux !

Marche

Les randonnées dominicales se poursuivent en
attendant le séjour du 19 au 22 mai en Normandie où une
quinzaine de marcheurs se retrouvera à La-Vieille-Lyre,
dans l'Eure, tout près du
Parc Naturel du Perche, pour un long week-end sportif et
convivial.

La saison sera ensuite clôturée par une randonnée de
la journée, au mois de juin, dont la date précise n'est pas

encore fixée.
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Accès libre TOUS les cours pour une cotisation annuelle d un montant de 50

Renseignements : au 01 0 7 59 ou 0 1 0 0
Adresse Mail : cri.accueil gmail.com
Site Internet : .club in ormatique chapelle rablais. r
Page Facebook : https: . acebook.com groups 2 099 1 5 72
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Alors rejoignez-nous !
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