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Infos pratiques
SAMU : 15

Pompiers : 18

Gendarmerie: 01 64 08 00 33
NAISSANCES :
- Thibault, Antoine, Marc RIVIERE né le
01 mai 2019 à QUINCY-SOUS-SENART (91)
- Timéo, Michel, Brayan, Ma�éo PACAULT
LAMEGO né le 08 juin à MELUN (77).
- Ginlia SERVEAUX né le 21 Août 2019 à
FONTAINEBLEAU (77)

Accès déchetterie Nangis
Rappel : de par sa proximité géographique, l’accès à la déchetterie
de Nangis nous est permis grâce à une convention entre le
SIRMOTOM, dont nous dépendons, et le SMETOM qui gère la
déchetterie de Nangis.
Les Capello-Rablaisiens ont évidemment également accès à toutes
les déchetteries gérées par le SIRMOTOM, mais aucunement aux
autres déchetteries gérées par le SMETOM.

MARIAGES : WALLE Pierre, Marie, François et
MALABRE Bérangère, Nathalie, Sophie
le 31 Août 2019 à 14h00.

Toute parution de naissance, mariage ou décès est
soumise à autorisation. Ne seront publiés que les
événements pour lesquels le formulaire donnant cette
autorisation est retourné dument renseigné et signé à
la mairie. Dans le cas contraire, aucune publication ne
sera effectuée.
Maison départementale
des solidarités
de PROVINS
01 60 52 51 02

Liste des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s sur la
commune de LA CHAPELLE-RABLAIS
Civilite

Adresse

Nom prénom

Madame MORAIS SOPHIE
Madame RODRIGUES HELENE
Madame TAGHBOULIT NADIRA

Complement Lieu

Commune

Telephone Fixe

LA CHAPELLE-RABLAIS 09 73 18 01 06
LA CHAPELLE-RABLAIS 01 60 67 52 48
LA CHAPELLE-RABLAIS 01 64 08 51 77

17 TER RUE SAINT BONNET
07 SQUARE DU HARAS
05 RUE DU MINOTIER

Le broyage à domicile
Dans l’objectif de diminuer le volume des déchets verts, le SIRMOTOM vous propose un service de broyage à
domicile, destiné aux habitants de son territoire.
Modalité du service détaillé en page 4.
Accueil du public en mairie :

lundi et vendredi de 13H30 à 16H00,
mercredi de 15H00 à 19H00.
Permanences du maire et des adjoints tous les samedis de 10h à 12h—Sauf grandes vacances
selon le planning prévisionnel suivant :

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

07

G.VALENTIN

05

J.P. HENNEQUIN

02

A.LOCHELONGUE

07

A.LOCHELONGUE

14

L.DUBOIS

12

G.VALENTIN

09

J.P. HENNEQUIN

14

J.P. HENNEQUIN

21

F.VERNES

19

L.DUBOIS

16

G.VALENTIN

21

G.VALENTIN

28

A.LOCHELONGUE

26

F.VERNES

23

L.DUBOIS

28

L.DUBOIS

30

F.VERNES

Directeur de la publication : Guy Valentin
Comité de rédaction : F.Vernes, A.Lochelongue, J-P.Hennequin, L.Dubois, M.Fontellio
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Voilà de nouveau la rentrée.
Après un été qui a débuté avec un séjour des gens du voyage sur le
stade : les mêmes que l’année dernière et il y a 3 ans. Un séjour d’une
dizaine de jours, inévitable étant donnée la quasi impossibilité de faire
procéder à leur expulsion, la seule solution étant de passer avec eux
une sorte de convention de séjour afin d’éviter toute conséquence
néfaste. A l’issue de leur séjour, au-delà des nuisances visuelles, de non
location de la salle pendant deux week-ends, des nuisances sanitaires et autres, ils ont quitté
les lieux à la date convenue en laissant l’espace occupé propre comme convenu. Il faut
malheureusement s’attendre à ce que cela se reproduise l’année prochaine ; aussi, bien que
l’expérience montre que rien ne les arrête, nous pensons à certains aménagements de
l’enceinte du stade.
Ce fut aussi comme par les années passées le fléau des chenilles processionnaires du chêne.
Comme chaque année, la commune a traité les arbres du domaine communal et a proposé aux
habitants concernés de faire de même en profitant du passage de la société de traitement et de
conditions négociées. La majorité d’entre vous l’ont fait mais hélas la minorité qui n’a pas
assumé ce devoir a provoqué d’importantes gènes et nuisances sanitaires vis-à-vis de leur
voisinage. Ceci a conduit la municipalité à prendre un arrêté obligeant tous les propriétaires de
chênes de procéder au traitement de leurs arbres afin d’éradiquer les chenilles
processionnaires.
Les travaux du cimetière ont été menés à bien. Malheureusement, la dernière phase relative à
la végétalisation a été un échec. Celle-ci va être reprise à l’automne.
Ce fut en ce début septembre la rentrée scolaire, elle s’est effectuée sans encombre et il en a
été de même pour les services de cantine et garderie. Puis la fête de notre village qui fut une
réussite et j’en profite une nouvelle fois pour remercier vivement les personnes du CAR-LC à
qui nous devons cette réussite.
Le Maire
Guy Valentin

Vos commentaires et remarques sont toujours les bienvenus. Afin d’améliorer nos contenus, vos
idées seront prises en considération dans la mesurede nos possibilités. Nous souhaitons que ce bulletin municipal vous concerne et vous intéresse. Nous vousencourageons vivement à visiter le site
de la commune.
Vous pourrez laisser vos critiques constructives à l’adresse suivante :
mairiechapellerablais@orange.fr
Merci pour votre contribution.

http://www.la-chapelle-rablais.fr
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Le broyage à domicile
Dans l’objectif de diminuer le volume des déchets verts, le SIRMOTOM vous propose un service de broyage à
domicile, destiné aux habitants de son territoire.
Vous avez beaucoup de branchages dans votre jardin et vous désirez vous en débarrasser facilement : utilisez le
service de broyage du SIRMOTOM !
Outre l’avantage de réduire le volume de vos déchets, il vous évitera également des déplacements à la
déchetterie puisque le broyat obtenu pourra être utilisé dans votre jardin :
�
En paillage au pied des haies ou autour des cultures et des plantes pour limiter l’évaporation de l’eau ou
lutter contre la pousse des plantes indésirables.
�
Dans le composteur, pour équilibrer les apports entre matière.

Le fonctionnement du service
Réservation
En fonction des demandes et dans la mesure du possible, il est établi un planning d’interventions selon le jour
que vous aurez choisi dans le formulaire de pré-inscription que vous pouvez télécharger sur notre site internet.
Remplissez directement à partir du site le formulaire de demande de broyage à domicile. Attention, pour
finaliser votre demande, appuyez bien sur "envoyer" après avoir rempli toutes les cases.

Participation financière
Une participation financière forfaitaire sera demandée auprès des usagers, à hauteur de 15 € TTC
l’intervention.

Conditions d’accès au service
Les conditions pour bénéficier du service :
�
Être domicilié dans l’une des communes du SIRMOTOM
�
Accepter le règlement du service (à télécharger sur le site www.sirmotom.fr)
�
Ne pas dépasser 10m3 de déchets verts à broyer, ou 2h de travail par intervention
�
Volume de déchets verts minimum requis : 3 m3
�
Diamètre des déchets verts acceptés : de 1 à 13 cm
�
Pas de bois "pourri", pas de brindille ni de tas de feuilles
�
Les déchets verts doivent être accessibles par un chemin carrossable
�
Les dimensions du broyeur : 2,5 mètres de haut/1,60 mètres de large, tracté par un véhicule
de type "4x4".
Merci de vérifier que le véhicule peut accéder à votre terrain pour le broyage avant de prendre
rendez-vous.

Un peu de civisme :
Éduquons nos amis les bêtes, respectons les
trottoirs que nous utilisons quotidiennement.
Respectons la tranquillité du voisinage, les
aboiements à toute heure ne sont pas
agréables, pour eux et pour les voisins.
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Carton rouge
Nous aimons que notre « chez nous » soit propre, notre village c’est aussi chez nous, gardons le
village aussi propre que possible. Aussi, évitons d’offrir les vues que proposent ces photos prises
aux poubelles à bouteilles
derrière la salle des
fêtes.

futiles
cet emplacement.

Évitons d’avoir à
utiliser nos impôts
pour des dépenses
pour traquer ou surveiller

Des lieux spécialisés existent pour ces
déchets.
Respectez votre commune et son
environnement.

Pour la planète
La planète crie au secours : par petites touches, et petites mesures par-ci par-là, essayons
de répondre à son appel à l’aide.
Plusieurs solutions s’offrent à nous, commençons par la réutilisation de nos gobelets afin
de jeter moins de plastique dans la nature.
Merci pour votre compréhension.
Le CAR-LC

Un café associatif
Au centre du village, nous avons la
chance de pouvoir disposer d’une
salle pour se rencontrer.
On pourrait y échanger des livres, des
DVD, CD, jeux etc… Boire un café,
un thé ou un rafraîchissement ou
simplement échanger, discuter
quelques heures par semaine.
Nous souhaitons mettre en place un
« café associatif », venez participer à
cette naissance.
Vous pouvez nous apporter vos livres, DVD etc … qui seront la base de nos
échanges.
Vous êtes volontaire pour faire partie de cette aventure ? Faites nous parvenir vos
idées en vous inscrivant à l’adresse du CAR-LC : car77370@laposte.net
http://www.la-chapelle-rablais.fr
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Travaux réfec�on voirie
De nombreux trous étaient en forma�on dans les
différentes rues de la commune, certains dans un état
assez avancé. Afin d’y remédier de façon pérenne, nous
avons fait appel à la société WIAME qui dispose d’un
camion atelier capable de réaliser ces répara�ons.
Après ne�oyage de la zone à traiter, celle-ci est
chauffée à très haute température afin de fondre
l’enrobé existant. Puis il est procédé à la pulvérisa�on
d’une émulsion de bitume et de granulats recouverte
ensuite d’une couche de graviers de roulement, le tout
tassé par le camion atelier.

Photo du camion en action

Aménagements de jeux sur le stade
Vous avez peut-être observé une modifica�on de l’aspect du
stade : plus de clôture autour du plateau et de l’aire de jeux
pour enfants, plus de haie masquant ces espaces.

Emplacement préparé pour le futur City-Stade

Ceci est en prépara�on à l’implanta�on prévue cet automne
d’un nouveau jeu pour les enfants, un « royaume de
Charlemagne », structure complète offrant plusieurs jeux
ainsi qu’un city-stade à des�na�on des plus grands. Ce citystade sera installé sur une par�e du plateau actuel, celui-ci
offrant une base solide naturelle.

Enquête concernant la téléphonie mobile et internet
Nous réitérons notre appel concernant la téléphonie mobile et internet fait sur précédent
bulletin. Le peu de réponses obtenues ne nous permettent pas d’intenter une quelconque
action auprès des autorités concernées. Nous souhaitons faire état de la situation et du
service rendu sur notre commune au niveau de la téléphonie mobile et internet. Merci à tous
ceux qui voudront bien nous faire part de leur expérience sur ce sujet. Ceci par quelques
mots déposés en mairie ou plus simplement par mail à l’adresse :
mairiechapellerablais@orange.fr, quel que soit votre opérateur, satisfaits ou insatisfaits, ceci
afin de contribuer à réaliser cet état.
Page 6
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Extrait du règlement :
La Communauté de Communes de la Brie
Nangissienne (CCBN) et ses communes
membres proposent un concours photo sur le
thème « L’eau dans la Brie Nangissienne ».
Le but est de photographier l’eau ou toute
chose en adéqua�on avec le thème imposé,
sur le territoire de la Brie Nangissienne.
Ce concours est ouvert à tous, sans limite
d'âge. Une catégorie spécifique est ouverte
aux enfants jusqu’à 12 ans. La par�cipa�on est
gratuite.
Les photographies devront obligatoirement
respecter le thème du concours et être prises
sur le territoire de la Brie Nangissienne. Un
élément naturel paysager ou patrimonial
iden�fiable sur le territoire de la Brie
Nangissienne est nécessaire pour que la
photo soit admise.
Le par�cipant déclare être l’auteur de la ou
des photographies déposées, posséder les
droits et l’autorisa�on des personnes figurant
sur la ou les photographies proposées.
Un maximum de quatre photos dont deux
photos sur sa commune et deux photos sur la Brie Nangissienne par personne sera autorisé.
Les photographies proposées devront être envoyées au format JPEG et leur résolu�on devra
perme�re une impression de qualité suffisante sur un support de 40 x 30 cm (environ 2400x3543
pixels). Si la qualité est insuffisante, le jury se réserve le droit de refuser la photo au concours.
Seuls les clichés envoyés par courriel à l'adresse mail : photo@brienangissienne.fr, avec les
informa�ons ci-dessous seront comptabilisés.
Le courriel devra obligatoirement préciser :
Deux prix seront décernés :
---> les nom et prénom du par�cipant,
---> Un prix enfant jusqu’à 12 ans
---> l'adresse exacte et complète du par�cipant,
---> Un prix adulte
---> l’âge du par�cipant si inférieur à 12 ans,
---> le �tre de la photographie envoyée,
---> le lieu et la date de la prise de vue,
---> un numéro de téléphone et une adresse mail.
Un accusé de récep�on sera envoyé à chaque par�cipant après contrôle de ses photos.
Les clichés pourront être envoyés jusqu'au jeudi 31 octobre 2019 inclus.
Toute par�cipa�on après ce�e date ne pourra pas être prise en compte.

http://www.la-chapelle-rablais.fr
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Le mardi 2 juillet s’est tenue l’exposition de fin d’année de notre école.
Sur le thème du jeu, les travaux des élèves ont trouvé leur place dans 4
univers installés au sein de l’établissement.
Les familles sont venues en grand nombre s’essayer aux différents jeux
présentés : livre dont on est le héros, jeux d’observation, puzzle,
échecs… Comme le soleil, la bonne humeur était de la partie.
Un grand merci à tous les visiteurs qui ont permis de faire vivre cette
exposition.
Bien entendu, je félicite les élèves pour leur investissement et leur
enthousiasme pour ce projet ainsi que pour la qualité de leurs
productions.
Je remercie également chaleureusement l’équipe pédagogique
(professeurs et AESH) de leur confiance et de leur implication dans la
réalisation de ce projet.
Bollinger Marie, directrice de l’école.

Fête de l’école

Page 8
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Clôture de l’année scolaire 2018-2019

clôture de l’année scolaire 2018-2019
s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur. Le
personnel de la garderie et de la cantine s’est prêté avec
bonheur à l’ambiance de cette
journée.

Bravo Champion
Une nouvelle ceinture noire à La Chapelle
Rablais…
éo fait du judo depuis l’âge de 4
ans. C’est sur les tatamis de son
village qu’il a commencé à
exercer cette discipline. Il a pratiqué
son sport à La Chapelle Rablais jusqu’à
l’âge de 8 ans.
Puis chemin faisant, la passion du judo
toujours présente, et les progrès qu’il y
accomplissait, l’on conduit à Nangis
pour pouvoir évoluer. Par la suite, de
succès en succès, il est brillamment
devenu champion de Seine-et-Marne Ici, avec son copain Florian de
sud, catégorie Benjamin et trois fois Saint-Ouen-en-Brie qui l’a
3ème en championnat de Seine-et- accompagné et soutenu lors des
Katas et UV2 à Tours pour gagner
Marne Benjamin et minimes.
sa ceinture noire, un soutien qui fût

L

très important pour Léo

Il a continué à faire l’honneur des
Capello-Rablaisiens en étant champion de
Seine-et-Marne « Kata » en minimes et
4eme au niveau de l’île de France minime.
Et pour clore la saison, il décroche avec
panache sa ceinture noire. Nous
adressons à Léo toutes nos félicitations
et lui souhaitons de plein succès pour
l’avenir.

Concours de Belote...
Plusieurs fois dans l’année l’association l’Age d’Or organise des concours de belote.
Méfiez-vous, ces deux champions, sont des spécialistes du sujet. Ils ont gagné haut les mains ce
dernier challenge à la salle des fêtes de la commune.

Bravo Champions

http://www.la-chapelle-rablais.fr
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Le 25 mai dernier, l’ensemble musical « Euterpe » a
séduit le public lors du concert donné à l’église Saint bonnet
à La Chapelle Rablais.

Les Feux de la St Jean et le 14 juillet
Vous avez été nombreux pour fêter la Saint Jean, écouter les Rockeurs
du groupe Sixtie Comets, danser sur les musiques de notre DJ
Le groupe Sixties Comets en action
Guillaume.

Le terrain des montils en attente de l’évenement
du jour : Les feux de la Saint Jean

La fête fût joyeuse et le feu
de la Saint Jean magnifique

Le 13 juillet, il y avait un peu moins de monde que
l’an dernier. Sans doute, les départs en vacances
avaient déjà vidé un certain nombre de maisons…
Mais le feu d’artifice était magnifique et notre DJ
Guillaume n’a pas démérité !
Merci à tous les bénévoles qui nous ont aidés lors
de ces soirées et particulièrement aux cuisiniers
soumis à la pression ininterrompue des affamés. Merci à
Claude, Éric, Patrick, Philippe, Sophie et tous les autres.

Nous avons tous pu admirer ce très beau feu
d’artifice

ATTENTION : A par�r de l’an prochain, nous ne serons plus autorisés à u�liser de la vaisselle en plas�que.
En conséquence, le CAR-LC vous proposera d’acheter un verre marqué à l’emblème de notre commune, verre que vous
rapporterez à chaque manifesta�on.
Vous pourrez aussi, bien sûr, apporter votre propre gobelet.

Page 10
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FETE du VILLAGE
Au milieu d’une période de sécheresse, la météo nous avait annoncé un weekend de pluie !
Fort heureusement, il n’en a rien été et c’est sous un ciel clément que se
sont déroulées les festivités.
Jeux du samedi suivis par un public fidèle de petits et de
grands. Ils ont été bien récompensés : Jeux vidéo
(Nintendo), drone, mini drone… pour les plus jeunes ;
pack sport (jeux fléchette électronique, friteuse électrique,
etc… pour les
adultes. Sans
oublier la
médaille
décernée au jeu
du Capello
Rablaisien 2019!

Samedi soir, c’est dans une
ambiance chaleureuse que plus de 150 personnes ont partagé
la paella et dansé grâce à notre DJ Guillaume.
Dimanche, l’expo de voitures anciennes a tenu ses
promesses, automobilistes et visiteurs se sont restaurés grâce
aux frites de Sophie et aux saucisses et andouillettes de
Claude, puis, désaltérés à la buvette. Quant à la brocante, elle
avait pris un peu d’ampleur par rapport à l’an passé, pour le
plaisir des nombreux visiteurs.
La journée
s’est clôturée par le tirage de la tombola :
vol en planeur, vélo,
balade en bateau… sont les premiers des
nombreux lots qui ont
été distribués.
Et enfin, un vin
d’honneur pour se
saluer
avant de se
séparer

http://www.la-chapelle-rablais.fr

Page 11

Bulletin municipal n° 93 Septembre 2019
L’association Age d’Or vous présente ses activités de ces derniers
mois et remercie l’ensemble des participants qui y ont contribué :
LES BALADES PARISIENNES -29
Mars/12 Avril
Nous retrouvons Anne-Marie à la gare de l’est, elle nous propose de prendre le
bus pour aller aux Champs-Elysées. Un beau trajet qui nous a permis de
découvrir Paris sous un autre angle, nous avons bien apprécié.
Nous sommes allés voir les 6 nouvelles fontaines, en bronze et en verre (cristal
Swarovski), installées depuis le 21 mars au rond-point des Champs-Elysées. Ce
sont des luminaires rotatifs en même temps que des fontaines, qui au lieu de
projeter l’eau vers le ciel, laissent chuter leurs cascades depuis 4 mètres de haut.
Nous avons continué vers l’arc de triomphe souhaité par Napoléon dès 1806 et inauguré par Louis Philippe en
1836. Anne-Marie nous a appris que les noms qui figurent sont les noms des généraux de Napoléon ainsi que
les noms des batailles napoléoniennes.
Le métro nous a conduit au Trocadéro, nous avons vu de beaux bâtiments conçus par l’architecte Guimard, et
également un immeuble de construction en gradins, conçu par l’architecte hygiénique Henri Sauvage. Nous
avons découvert des voies ou impasses s’appelant « villa... », ce sont de courtes rues privées avec de belles
demeures. N’oublions pas la pause déjeuner au restaurant Poussin.
La suite de notre visite nous a fait découvrir les bâtiments de la fondation des apprentis d’Auteuil, ainsi que la
chapelle St Thérèse, puis l’église d’Auteuil. Nous avons terminé par une courte visite du pavillon de l’eau, le
temps nous manquant.
Nos remerciements à Anne-Marie Glorieux, qui prend du temps pour préparer nos visites parisiennes.
LA FERTE BERNARD (Venise de l’ouest) - 29 MAI
30 personnes ont participé à cette sortie.
vite passé, un petit train touristique nous
de la Ferté Bernard. Jolie ville avec ses
l’Huisne et la Même – Nous avons pu
fermait autrefois l’entrée de la ville, ce
pour y pénétrer, puis nous avons
belles maisons à pans de bois, avec de
Nous avons visité l’église Notre Dame
et gothique – la chapelle St Lyphard
roman et gothique. Nous avons
Halles, la charpente en chêne très bien
salle est utilisée maintenant comme salle

Les 3 heures de trajet en bus ont
attendait pour une visite guidée
petits canaux – rivières
admirer la porte St Julien qui
qui permettait de payer l’octroi
parcouru les rues avec les
curieux personnages en bois.
des marais de style renaissance
ancienne chapelle du château,
également pu accéder aux
conservée est magnifique, cette
polyvalente.

Après un déjeuner au restaurant, nous nous sommes dirigés vers
l’embarcadère pour une promenade en bateau électrique. Après avoir
enfilé des gilets de sauvetage, nous avons embarqué par groupe de 5
dans des petits bateaux, de belles rigolades au départ pour chaque
« pilote ». Une promenade douce calme et reposante, de beaux
paysages et des lavoirs à découvrir le long du canal. Nous avons
rejoint le bus pour nous rendre à l’élevage de biches et cerfs à la
ferme
de la Haie à Villaines la Gonais.
Un
couple de passionnés a
commencé cet élevage il y a
30 ans. Sur 30 ha de prairies,
une centaine de biches en
liberté se régalent d’herbe
bien verte. Nous avons pu les
voir de près à bord d’un camion
safari. Nous avons pu approcher un cerf avec ses bois entourés de
velours, cette peau tombe et les bois suivants apparaissent. Il faut 90
jours de pousse, les différents « stades » des bois sont exposés. Ce fût un
après-midi très enrichissant qui s’est achevé par une dégustation de
rillettes et pâtés.
Page 12

http://www.la-chapelle-rablais.fr

Bulletin municipal n° 93 Septembre 2019
ARMADA A ROUEN le 13 JUIN
Gros succès pour cette sortie (50 personnes)
La matinée, visite guidée de la ville de Rouen, capitale historique
de la Normandie.
-Visite de la cathédrale Notre Dame de Rouen, célèbre cathédrale
peinte par Monet, d’architecture gothique et romane dont les
premières pierres remontent au moyen âge. C’est la cathédrale la
plus haute de France et la plus large en façade (61,60m), car elle a la
particularité d’être encadrée de 2 tours : la tour du Beurre financée
par les aumônes versées pour
compenser le droit d’user de
laitages lors du carême, et la tour
St Romain.
- Le Gros Horloge, horloge astronomique historique du XIV siècle, situé
sur une arche renaissance avec des sculptures ouvragées.
- La place du vieux marché, où l’on trouve plusieurs maisons à pans de bois
et/ou encorbellement. Sur cette place fût brûlée vive Jeanne d’Arc en 1431.
Une croix est dressée à côté de l’emplacement du bûcher et l’église St
Jeanne d’Arc en forme de bateau a été érigée. Nous avons également
admiré le palais de justice en style gothique flamboyant.
Après le déjeuner au restaurant, nous nous
sommes dirigés vers l’embarcadère où nous avons embarqué à bord d’une
vedette, pour une croisière commentée au plus près des bateaux amarrés.
Magnifiques voiliers : Atyla – Le Belem
– l’Étoile du Roy – La Recouvrance –
Europa – Belle Poule etc...sans oublier
l’Hermione. Superbe croisière qui s’est
terminée par une « vilaine » pluie qui
n’a pas durée, ce qui nous a permis de
flâner sur les quais, pour découvrir les grands voiliers et les stands proposés.
Très belle journée pour tous.

Nous vous proposons prochainement :
- Ateliers de prévention pour les seniors
Une réunion d’information et d’inscriptions est prévue le vendredi 11 octobre à 10 H à La Grange. Ces ateliers
qui se dérouleront des vendredis de novembre et décembre, seront limités à 15/16 personnes.
- Soirée Paella 5 OCTOBRE
Soirée paella le 5 octobre à Salins, organisée par Jean Benoît – repas complet, musiques et danses par le DJ
Jean Jacques.
- Concours de belote
Les 19 octobre et 23 novembre à la salle polyvalente. Nous fêterons le beaujolais nouveau à l’issue de la belote
du 23 novembre , comme l’année précédente.
- Illuminations de la cathédrale de Chartres 8 DÉCEMBRE
Visite de la cathédrale Notre-Dame – visite guidée pédestre de la cité médiévale – dîner – découverte de la
crypte de la cathédrale et promenade en petit train dans les ruelles.
- REPAS DE FIN D’ANNÉE 30 NOVEMBRE
Déjeuner dansant à l’auberge de Saveteux.
- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 11 JANVIER 2020
notre assemblée générale se tiendra le 11 janvier 2020 à 16 H à la salle polyvalente, le tarif de l’adhésion est
toujours de 30 euros par personne.
Si vous êtes intéressés par nos sorties, vous pouvez contacter la secrétaire au 0160672641 – mail :
manou2512@orange.fr. Vous pouvez aussi consulter notre blog : http://agedor-lcr.blogspot.com

http://www.la-chapelle-rablais.fr
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Impressions de voyage.
La Chabanne est un pe�t village des Monts de la Madeleine. Pour y accéder, un lacis de routes étroites et
tortueuses. Ne dites pas « Roanne est à 25 kilomètres, Vichy à 32 » dîtes « Roanne est à 276 virages, Vichy à
322 » C’est ainsi qu’on compte ici.
Le gîte est en face de l'église : 28 places en deux bâ�ments la
circula�on y est amusante. Il y a des escaliers, des couloirs. On
ouvre une porte où va-t-on arriver ? Dans la cuisine ? Dans la
salle de réunion ? Dans la rue, sur la terrasse ? Surprise.
Au groupe marche, on est très commerce de proximité. Le
lard, les saucisses, les merguez sont livrés par le charcu�er du
coin. Comme Alain avait donné rendez-vous aux marcheurs à
Vichy, on avait des inquiétudes pour la boisson. Cachat ? Saint-Yorre ? Finalement ça a été Saint-Pourçain (sur
Sioule). On l'a échappé belle !
Et le barbecue ? Comme d'habitude : tout feu tout flamme !
Pendant les deux jours de randonnée, on a parcouru des forêts des
prairies. On a vu des habitants sympathiques qui apprécient de voir
les touristes et engagent la conversa�on. Des chiens bien élevés
qui viennent au-devant des marcheurs. Des chevaux
photogéniques, presque narcissiques qui posent devant l'objec�f.
Un paysan qui s'inquiète de voir son pré se transformer en parking
(ne riez pas, c'est arrivé à un verger pas loin de chez vous) et puis…
On s'était arrêté près d'un moulin, pour souffler un peu. Une
pe�te silhoue�e est apparue à la sor�e d'un virage au
milieu de la route. Elle semblait pousser quelque
chose. Quelqu'un a dit : « c'est la DDE et qui
refait la signalisa�on ». La silhoue�e s’est
rapprochée : c’était une pe�te dame qui
poussait un déambulateur … Il y a eu un
silence. D'où venait-elle ? Dans quel but ?
La remontée vers La Chabanne nous a semblé
longue…
Et nous dans quelque temps, sous quels cieux
déambulerons-nous… ?
Samedi, pendant le repas du midi, une sérieuse
averse a déferlé au-dehors, aggravée par de fortes rasades de Banyuls dans les verres, à l'intérieur. Alors Alain
a dit : « Cet après-midi, on ne marche pas ». Et tout le monde a pensé que c'était l’avis d'un sage…
Un grand bravo, un grand merci à Alain et à Gigi pour la parfaite organisa�on de ce séjour.
Après une année de sport
bien remplie, nous avons
profité ensemble d’un
repas très convivial avant
des vacances méritées.
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Au programme de notre
sortie annuelle du 19
Mai, la découverte de la
roseraie du Val-de-Marne
à L’Haÿ-les-Roses et la
descente du canal SaintMartin à Paris ont enchanté les 49 participants.

La saison 2018-2019 s’est achevée le 29 Juin
par le traditionnel repas, mais cette année,
nous fêtions les 30 ans de notre association,
l’occasion de revoir d’anciens animateurs.

Nos Cours
En cette rentrée 2019, le club informatique a le plaisir d’accueillir deux nouveaux
animateurs : Mme Françoise Zanni et M Yoann Gomez. Tous les deux enseigneront
les généralités de l’utilisation d’un ordinateur.
Mme Françoise Zanni Le Mardi de 10h00 à 12h00.
M Yoann Gomez Le Mercredi de 18h00 à 20h00.
Jour et horaire à confirmer

Cours « Montage vidéo et photo » :
Animé par Marcel Fontellio, ce cours vous permet de créer vos propres films ou diaporamas
de qualité professionnelle grâce à la maitrise du logiciel MAGIX. Certains lundis seront consacrés à
la photo.
Le lundi de 14h30 à 17h00.

Cours « découverte » :
Jean-Claude Théckès vous invite, à travers des thèmes à appréhender les multiples
applications d’un ordinateur. Par exemple : créer et organiser vos dossiers/fichiers ; gérer son
Internet (page d’accueil ; favoris ; sauvegarde) ; créer son diaporama avec PowerPoint…
Le Jeudi de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 16h30.

Cours « Débutants » :
Pour les novices du clavier, Louisette Robert vous propose de vous enseigner les bases de
l’informatique.
Le Vendredi de 14h00 à 16h00.

Ateliers :
-

-

Téléphone portable
Réseau et Domotique
Sauvegarde Windows
Jeux

Dates et horaires à préciser.

Pour nous contacter:
Par Mail : cri.accueil@gmail.com ou par Téléphone: 01-64-08-47-59
Si vous aimez animer un groupe et que vous avez des connaissances dans un domaine de
l’informatique, venez nous rejoindre en tant qu’animateur.
Pour toute l’équipe du C.R.I, le Président
Jean-Claude Théckès

http://www.la-chapelle-rablais.fr
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Agenda

Le 06/10/2019 : Journée « Partageons nos
passions » : Salle de fêtes Aubepierre/Ozouer-leRepos. Vous désirez partager votre passion
écrivez à evenement@brienangissienne.fr
Le 13/10/2019 : « Loto Gourmand »

Le 19/10/2019 : Concert de poche à Nangis
Richard GALLIANO
Accordéon Salle Dulcie September
Le 19 Octobre - Belote (Age d’Or)
Salle polyvalente Debrousse

Tous les lots seront autour de la gastronomie

Le TEMPS DU CONTE Grandpuits-Bailly-Carrois
salle polyvalente, Rue de la Vallée aux Prieurs
le mardi 22 octobre à 16h00
Au loup ! Pour les enfants de 6 à 12 ans
Le TEMPS DU CONTE Rampillon
Salle communale, rue de l’étang le jeudi 24/10 à
16h00 Contes de Grimm revisités pour enfants
de 6 à 12 ans

Le TEMPS DU CONTE Fontenailles Salle de
loisirs, route de Grandpuits le mercredi 23
octobre à 16h00 Moi je ne suis pas un éléphant
Pour les enfants de 1 à 6 ans
Le 26/10/2019 - Apéro - conte
Salle La Grange à La Chapelle Rablais
À 18 heures

Le 31 Octobre - Halloween

Le 23 Novembre - Belote (Age d’Or)
Salle polyvalente Debrousse

Le 15/12/2019 Repas des aînés
Salle polyvalente Debrousse

Le 7/12/2019 Noël des enfants
Salle polyvalente Debrousse à 15 heures

Championnat Football du dimanche matin D2
FC CHAPELLE RABLAIS / LES ECRENNES
Calendrier des matches à domicile pour la saison 2019-2020
Dimanche 22/09/2019 à 9h30
Rencontre FC Chalautre 5

Dimanche 01/12/2019 à 9h30
Rencontre HERICY VUL. SAM. 5

Dimanche 13/10/2019 à 9h30
Rencontre Crisenoy 5

Dimanche 08/12/2019 à 9h30
Dimanche 26/04/2020 à 9h30
Rencontre Dammarie les lys FC 5 Rencontre Generation GAUVOIS

Dimanche 17/11/2019 à 9h30
Rencontre Nandy FC 6

Dimanche 08/03/2020 à 9h30
Dimanche 24/05/2020 à 9h30
Rencontre VAUX Le Penil La ROC 5 Rencontre N.U.S.O. FOOT 5
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Dimanche 29/03/2020 à 9h30
Rencontre PONTHIERRY US 5

