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URGENCES

Horaires déchetterie

SAMU : 15
POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 01 64 08 00 33

Utilisation des engins à moteur
l’utilisation des engins à moteur bruyant (tronçonneuse,
tondeuse à gazon etc…) est interdite :
8 du lundi au vendredi inclus avant 8
heures et après 20 heures,
8 le samedi avant 8 heur es, entr e 12 et
15 heures et après 20 heures,

Le CCAS à votre écoute
Le CCAS vous propose un espace d’écoute, de conseil et de soutien sur le principe de la confidentialité.
Nous vous remercions de laisser vos coordonnées à la
Mairie afin que nous puissions vous recontacter.
Pour rappel, horaires d’ouverture de la mairie en
bas de cette page ou tél. 01 64 08 40 74.

le dimanche et les jours fériés avant 10
heures et après 12 heures.

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 :
Octobre

Septembre

Novembre

Décembre

01

G.VALENTIN

06

G.VALENTIN

03

L.DUBOIS

01

J.P. HENNEQUIN

08

F.VERNES

13

F.VERNES

10

G.VALENTIN

08

L.DUBOIS

15

A.LOCHELONGUE 20

A.LOCHELONGUE 17

F.VERNES

15

G.VALENTIN

22

J.P. HENNEQUIN

J.P. HENNEQUIN

A.LOCHELONGUE

22

F.VERNES

29

L.DUBOIS

29

A.LOCHELONGUE

27

24
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Le mot du Maire
Le mot du Maire
Voilà l’été passé et la rentrée.
Un été avec des épisodes pluvieux violents qui ont provoqué
des inondations au square du haras, phénomènes dont ont
souffert les habitants de ce secteur. Nous avons mené des travaux de nettoyage du réseau d’assainissement ainsi que des
investigations de façon à s’assurer du bon état du réseau. Espérons que cela porte ses fruits et que les problèmes sont enfin
résolus.
Un été qui nous a fait connaître la présence de campeurs caravaniers qui se sont imposés sur notre stade. Entre l’alternative forte d’expulsion et les conséquences néfastes
prévisibles et l’alternative d’un accord local, il a été donné préférence à la seconde.
Décision qui s’est avérée correcte dès lors que les intrus sont partis à la date convenue,
en laissant les lieux propres et en ayant participé financièrement.
Un été qui aura vu la disparition de deux de nos « anciens », M. Fleury et Mme Leconte ainsi que de Jean-Claude qui a beaucoup fait pour la commune lors des 7 années
passées comme employé communal.
Un été qui a vu le nombre de nos employés communaux techniques passer de deux et
demi à un, suite au passage en invalidité de Ange et au départ de Sam. Durant les semaines et mois à venir, nous allons devoir trouver une solution qui permette, entre emplois communaux et sous-traitances extérieures, d’assurer au mieux le fonctionnement
et l’entretien de la commune.
Une rentrée avec de nombreux projets à poursuivre : aménagement du cimetière, modernisation progressive de l’éclairage public, jeux pour les enfants à réimplanter, …
Une rentréé avec au niveau scolaire un nombre d’enfants comparable à l’année passée.
Une rentrée que je souhaite bonne à tous.
Le Maire
Guy VALENTIN

Vos commentaires et remarques sont toujours les bienvenues. Afin d’améliorer nos contenus, vos
idées seront prises en considération dans la mesure de nos possibilités. Nous souhaitons que ce bulletin municipal vous concerne et vous intéresse. Nous vous encourageons 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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Départ d’un employé communal,
Changements au service technique.
Nous avions 2,5 employés techniques : Arnaud, Sam et
Ange.
Depuis plusieurs mois, du fait de graves problèmes de
vue et du danger à continuer à occuper son poste à mitemps, (danger pour lui et pour les autres,) Ange était
en arrêt de maladie. Suite au dépôt d’une demande
d’invalidité, il a enfin été considéré inapte à occuper
son poste.
Sam (Photo), qui cherchait à trouver
un emploi proche de son domicile, a
trouvé un emploi similaire dans une
commune à 5 minutes de chez lui (à
comparer à l’heure et demie de trajet
qu’il avait pour venir chez nous).
Aussi
sa mutation a été effective au
1er août dernier.
Il en résulte que reste, seul, Arnaud,
comme employé technique communal.
De façon à anticiper, nous avions décidé de sous-traiter
l’entretien des lotissements à une société extérieure.
Durant les semaines et mois à venir, nous allons devoir
trouver une solution qui permette, entre emplois communaux et sous-traitances extérieures, d’assurer au
mieux le fonctionnement et l’entretien de la commune.
Sachant que cela représente de nombreuses tâches diverses : taille, tonte, station d’épuration, station de pompage, relevés compteurs d’eau, entretien des bâtiments
communaux, etc ...

Un garage à vélo en centre bourg
Dans le cadre de l’élaboration de notre PLU (Plan
Local d’Urbanisme) il nous
avait été imposé
de disposer de
garages à vélos au
sein de la commune.
Sachant qu’il en
existe déjà un au
stade, nous avons
été amenés à en
installer un au
centre du village.
C’est ce qui a été
réalisé, et cet
aménagement a
été installé dans
une zone de l’extension du parking de La Grange, zone inadaptée
au stationnement de voitures.
Le financement de cet équipement a été assuré en
partie par une subvention reçue au titre des
amendes de police.

Le nouveau WiMax est arrivé.
Pour rappel, le
programme
d’accès au très
haut débit par
fibre optique est
lancé sur le territoire de notre
communauté de
communes, sous la responsabilité de Seine et
Marne numérique. Malheureusement le programme de déploiement prévoit notre commune
en 2021. Aussi pour l’ensemble des communes du
département qui n’auront pas la fibre optique d’ici
fin 2018, le département a lancé une opération de
modernisation du système hertzien WiMax, modernisation qui par le biais de changement de
techniques et de technologies permet de bénéficier
d’un système beaucoup plus performant et devant
pouvoir être proposé à plus de foyers.
Cette nouvelle technologie, annoncé fin février,
après quelques difficultés, a été opérationnel mijuin. Cela permet désormais aux anciens abonnés
de migrer sur le nouveau système et à de nouveaux candidats à faire acte de candidature. Pour
cela, il est rappelé qu’il suffit de contacter le 0969
390 777 afin de savoir si l’on est éligible et ensuite
d’être contacté par un FAI (Fournisseur d’Accès
Internet).
Chenilles processionnaires
Nous avons dû faire face cette
année encore aux chenilles processionnaires du chêne.
Lorsqu’elles ont été présentes sur
les arbres, elles ont été particulièrement nombreuses, actives
et soudaines.
Comme chaque année, la commune a fait appel à une société
spécialisée pour traiter les arbres de la commune et éradiquer les chenilles. L’opération a été réalisée fin mai.
Certains habitants de la commune ayant eux-mêmes des
chênes dans leur propriété ont profité du passage dans la
commune pour faire traiter leurs arbres. La société pratique
un tarif négocié et intéressant dès lors que les opérations
chez les particuliers sont jumelées avec celle de la commune.
Aussi, comme il est malheureusement à prévoir de renouveler l’opération l’année prochaine, il est rappelé l’intérêt de
passer par la mairie et de se faire connaître au plus tôt, ceci
afin d’être inscrit dans le planning d’interventions.
Il sera évidemment effectué en temps voulu une communication par le biais du bulletin municipal ainsi que d’un flyer
dédié.
Il est également rappelé que tout habitant ayant dans sa propriété des arbres sujets à chenilles processionnaires est dans
l’obligation de faire traiter ses arbres.

http://www.la-chapelle-rablais.fr
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8 mai 2018
Le 8 mai dernier Monsieur le Maire et de nombreux habitants sont venus au monument aux
morts commémorer le 73ème anniversaire de la
victoire des alliés du 8 mai 45. Après lecture du
message du ministre en charge des anciens combattants et une minute de silence, Monsieur le
Maire a invité les administrés à partager un vin
d’honneur à la mairie.

Ensemble en scène à l’école de La Chapelle-Rablais
Le vendredi 8 juin 2018 les élèves de l’école élémentaire de La ChapelleRablais ont joué La part du colibri, une pièce de théâtre originale écrite par
Néna Tango, auteure et metteure en scène.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle, nous avons voulu que chaque enfant fréquentant l’école puisse avoir
un rôle à jouer dans cette adaptation des Philofables pour la Terre de Michel
Piquemal. Nous voulions que chacun d’entre eux ait la chance de vivre toutes
les étapes de la création artistique.
Les élèves ont travaillé neuf mois avec leurs enseignants, chaque semaine,
pour se préparer à tenir leur rôle lors de trois représentations données à la
salle des fêtes de Grandpuits, transformée pour l’occasion en théâtre, grâce à
Jean-Luc Dufour, notre directeur technique.
De nombreux partenaires ont apporté
leur concours pour que cette aventure
puisse aboutir ; nous les en remercions
sincèrement. Nous remercions également les parents qui ont su être présents à nos côtés pour que les représentations du vendredi soir soient
un succès.
Nous félicitons les enfants d’avoir travaillé avec sérieux et
implication. Ils ont tous participé, à la mesure de leurs moyens, pour
que ce spectacle permette de véhiculer un message important, un
message de responsabilité partagée, un message porteur de valeurs.
Je tiens finalement à remercier sincèrement mes collègues qui ont travaillé en s’engageant sans
compter. Je salue leur professionnalisme et leur éthique.
Chacun aura fait sa part !
Bravo !
Baptiste Kokinopoulos
Directeur de l’école élémentaire
de La Chapelle-Rablais

Au mois de juin dernier, un des plus vieux habitants de notre village disparaissait. Nous étions nombreux
à le connaître et à souhaiter nous associer à sa famille pour un dernier hommage. Comme il n’y avait pas
de service religieux, la cérémonie s’est donc déroulée dans le cimetière. Le soleil brillait, mais s’il avait
fait froid, s’il avait plu, la participation de chacun aurait été plus difficile. Sachez que la salle polyvalente
peut être mise à la disposition des familles qui ne souhaitent pas de service religieux.

http://www.la-chapelle-rablais.fr
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Ecole
Un cahier, un stylo…c’est la rentrée !
Cette année, une classe de CP sera accueillie à l’école de Fontenailles.
École de Fontenailles : 4 classes de maternelle et 1 CP
École de la Chapelle Rablais : 4 classes du CE1 au CM2
École de Saint-Ouen en Brie : 4 classes du CP au CM2
Selon les répartitions scolaires, vos enfants sont acheminés sur chaque site par le transporteur PROCARS, sous
réserve d’en avoir fait la demande. Fonctionnant sur un système de RPI, les élus ont décidé, dans un souci d’équité, de prendre en charge la totalité des cartes de transport (50 euros par enfant transporté).
Enseignement

École La Chapelle, Rablais,M.Kokinopoulos : 01.60.67.55.14

Temps scolaire

École Fontenailles , Mme Pliot 01.64.08.46.87
École Saint-Ouen en Brie, Mme Kokinopoulos 01.64.08.44.76

Transport
Cantine
(Inscription, menu, annulation)
Études surveillées

Cantine
(Fonctionnement, surveillance)

Garderie

Syndicat Pédagogique de Villefermoy
Tel : 01.60.67.50.29
Mail : syndicat.villefermoy@wanadoo.fr

Mairie La Chapelle Rablais 01.64.08.40.74 / cantine 01.64.08.43.15
Mairie Fontenailles 01.64.08.40.17 / cantine 01.64.60.90.11
Mairie Saint-Ouen en Brie 01.64.08.42.20 / cantine 01.60.67.54.69

Mairie de la Chapelle Rablais
01.64.08.40.74

locaux de garderie
01.64.08.43.15

L’ensemble des écoles ouvre ses portes 4 jours par semaine.
Des solutions vous sont proposées pour les gardes du mercredi :
•
Des assistantes maternelles est disponible en mairie (liste disponible en mairie).
•
Le centre de loisirs de la CCBN http://www.brienangissienne.fr/-Accueil-de-loisirs-.html

Du nouveau au collège…
A partir de septembre, notre collège de secteur devient le Châtelet en Brie. Cela concerne dans un premier temps
les enfants qui entrent en 6ème cette année.
Des dérogations restent tout de même envisageables, notamment dans le cas de fratrie.
Attention, deux circuits sont donc mis en place :
•
Un pour Nangis (carte Imagin’R)
•
Un pour le Châtelet en Brie (carte Scol’R)
Les demandes de cartes de transport ainsi que les horaires sont disponibles sur le site du Conseil Départemental
www.seine-et-marne.fr

Informations utiles …
Un dossier d’inscription, une information, tout est à votre disposition sur le site de la Chapelle Rablais.
http://www.la-chapelle-rablais.fr
Nous vous souhaitons à tous, petits et grands, une excellente rentrée !
http://www.la-chapelle-rablais.fr
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Histoire d’eaux … pluviales et eaux usées

Les travaux au cimetière !!!
Pour rappel, le projet d’aménagement du cimetière
porte sur :
La réalisation d’un revêtement pour l’allée principale avec prolongation sous la forme d’un chemin menant au jardin du souvenir,
La végétalisation des petites allées entre les rangées de tombes s’y prêtant, avec remblai et nivellement préalables pour le grand espace libéré suite au relèvement de tombes,
La mise à niveau et jointement des passages entre
tombes existants en béton.
Suite à la demande d’aide financière de la part du
département, ce dernier a répondu favorablement
fin juin, dans le cadre du programme FER (Fonds
d’Équipements Ruraux).

Suite à une demande complémentaire que nous
avions déposée dans le cadre du « Zérophyto »
pour la partie végétalisation, nous avons été informé pouvoir bénéficier d’une aide conséquente
(80%) de la part de l’Agence de l’Eau non seulement sur la partie végétalisation mais également
sur la partie reprise béton entre tombes. Nous
avons reçu début août une réponse favorable et
l’autorisation de démarrage des travaux.
Nous allons donc définir un planning de réalisation
des différents travaux à effectuer, avec pour objectifs de ne pas avoir un cimetière en plein chantier à
la Toussaint et de minimiser la gêne occasionnée
par ces travaux.

Étude de zonage
Pour rappel, notre PLU (Plan Local d’Urbanisme)
avait été approuvé par les Services de l’État à la condition d’y intégrer à postériori une étude de zonage
des eaux usées et pluviales. Celle-ci a été confiée à
un bureau d’études, Test Ingénierie et son coût est
financé à 80% par l’Agence de l’Eau.
L’étude a démarré le 29 mai dernier et une visite sur
le terrain a eu lieu le 22 juin dernier. Une attention
particulière a été apportée au secteur du square du
Haras sur lequel il y a une problématique de mauvais
fonctionnement du réseau d’assainissement ainsi que
des inondations en cas de très fortes pluies comme
nous en avons connu ces derniers temps.

Problème du square du haras
En cas de fortes précipitations cumulées sur un
temps très court comme ce fut le cas plusieurs fois
cette année, la dernière en date étant le 11 juin dernier, le
réseau
d’assainissement
n’arrive
pas à absorber
l’eau de
pluie et de
ruissellement. Il
s’ensuit
alors une
montée en
charge du réseau, une inondation du square du Haras
et une montée des eaux usées dans les maisons des
riverains.
Suite au constat de ce phénomène et de la gêne occasionnée pour les habitants de ce secteur, une première campagne d’investigation avec contrôle des
canalisations avec passage de caméra ainsi que de
nettoyage des canalisations en amont du secteur et
sur le secteur lui-même ont été réalisés en début
d’année.
Le fait que le phénomène se soit reproduit le 11 juin
dernier a mis en évidence que cela n’a pas été suffisant et il a été décidé de poursuivre les travaux sur
les canalisations en aval, au niveau du Haras. Ceci a
été réalisé fin juillet et début août. Nous attendons
enfin de la part du syndicat mixte des 4 vallées
(nouveau syndicat incluant l’ancien syndicat du ru
d’Ancoeur) de nettoyer le ru, point final de rejet des
eaux pluviales, afin que l’écoulement de celles-ci se
fasse normalement, ce qui, n’est pas le cas aujourd’hui.

http://www.la-chapelle-rablais.fr
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L’Ensemble Altaïr
Le 26 mai dernier, l’Ensemble Altaïr nous a offert un concert de premier choix. Nous avons
tous été séduis par la précision et la fluidité des
sons qui nous ont enchantés.
Cet ensemble est né à Melun en 1999, Il rassemble une quinzaine de musiciens amateurs
(dont 5 Capello-Rablaisien) qui cherchent avant
tout à partager leur plaisir de la musique.
Leur répertoire est essentiellement basé sur des
œuvres musicales souvent oubliées, allant du
moyen âge à la période baroque, que l’ensemble
s’applique à distiller dans une ambiance chaleureuse et détendue.

L’ensemble Altaïr

Le public ne s’y trompe pas, car ce dernier concert à l’Église de La chapelle Rablais a déclenché des tonnerres d’applaudissement après
chaque morceau et laissant clairement apparaître
sa joie.
Formé à la base d'une basse continue composée
du clavecin et de la viole de gambe, autour desquels gravitent des violons et flûtes ; l'ensemble
s'enrichit parfois des sonorités du hautbois, du
cornet à bouquin, et pour les pièces les plus anciennes, des cromornes, des chalemies, et percussions à main.
Un public très attentif appréciant la musique de l’ensemble Altaïr

Quelques instruments de l’ensemble Altaïr !
La basse de viole :
Le Clavecin :

Instrument à corde utilisé de
la fin du 15éme à la fin du
18ème . Cet instrument était
joué en consort (ensemble de
viole), en solo ou en basse
continu avec le clavecin.
Contrairement à une idée
répandue cet instrument n’est
pas l’ancêtre du violoncelle :
les deux instruments sont
apparus quasiment à la même
époque.

Instrument à clavier
à cordes pincées
ayant pris une importance fondamentale à la période
baroque comme
instrument soliste
ou basse continu.

Le cornet à
bouquin :
Instrument à la
sonorité proche de
la trompette, dans
le jeu est très difficile : Le cornettiste était le musicien le mieux payé à la période baroque. Les partitions écrites pour cet
instrument sont le plus souvent virtuoses.

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

La guitare renaissance : Instrument
très populaire à la période renaissance principalement utilisé en accompagnement.
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La flûte
à bec :
Apparue au
moyen âge
dans l’antiquité, la flûte
à bec est devenue un
instrument
majeur aux
périodes renaissance et
baroque. La famille des flûtes à bec regroupe des instruments dont la taille varie de 20cm à plus de 2 mètres.

Le hautbois :
Instruments
à anche
double, souvent utilisé à
la période
baroque en
duo avec le
violon. A la
période baroque l’instrument ne comporte pas de clés ou seulement une ou deux, contrairement au complexe hautbois moderne.

Le violon baroque :
Les principales différences par rapport au violon moderne sont :

•
•
•
•

Cordes entièrement en boyau
Absence de mentonnière et de coussin d’épaule
Archet de forme différente et plus court
Tenues de l’instrument et de l’archet diffèrent

Information Philippe RIK (Instrumentiste Altaïr ) que nous remercions pour son expertise, son accueil
et sa disponibilité.

L’Auberge du Relais … au revoir...
Hé oui, après plusieurs années de bons et loyaux services,
l’Auberge du Relais a baissé le rideau. Cette auberge était
finalement le cœur du village, les habitués ne me démentiront pas. Marie-Claude la propriétaire connue de tous, tenait ce lieu depuis des années, et connaissait l’auberge

depuis sa tendre enfance, car avant elle, ses
parents tenaient cette auberge.
Cette maison est une propriété de famille dans
laquelle elle va désormais vivre tranquillement.
Nous lui souhaitons une très bonne retraite paisible. Un grand MERCI à Marie-Claude pour
toutes ces années de présence, ou son activité a
donné à ce village de l’attractivité et du dynamisme.
http://www.la-chapelle-rablais.fr
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Le samedi 26 mai, l’ensemble Altaïr nous a donné
un très beau concert à l’église de La Chapelle
Rablais (encart en page 8).

Le dimanche 3 juin, les associations de La Chapelle
Rablais invitaient petits et grands à une journée de plein
air sur le stade. Malgré le beau temps, vous avez été peu
nombreux à nous rejoindre… C’était un essai. Comme
prévu la journée s’est terminée par un bal musette où
quelques danseurs ont pu s’exprimer sur des pas de twist,
valses, tango et madison. L’an prochain, la fête des associations reprendra t-elle ses habitudes au cours du mois
de mars et dans la salle polyvalente ?
Le samedi 23 Juin , Les Feux de la St Jean sont sauvés par les jeunes
du village.
Avec Jérôme, comme parrain et responsable de l’organisation, ils nous
ont rejoints, ils nous ont soutenus et, ainsi, permis à tous de participer à
une nouvelle édition de cette fête qui, au fil des ans, est un peu devenue
la marque de notre village. Grâce à vous, habitants et voisins de La
Chapelle Rablais, grâce à la tiédeur de cette soirée, grâce à la musique
des Sixties Comets ces feux ont été un succès. Merci à tous les bénévoles, merci à Shannon, Aurore, Johann, Yoann, Johnny, Baptiste, Romain… et tant d’autres. Nous n’oublions pas non plus les habitués du
CAR-LC, des membres du CROS, du CRI, de l’Age d’Or, des Fuseaux

d’Arachné et quelques
membres du CAR foot
qui ont contribués à la
réussite de cette belle
soirée.

http://www.la-chapelle-rablais.fr
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Le vendredi 13 Juillet, La major ité de nos jeunes
étaient toujours là. Une belle soirée avec défilé des enfants, magnifique feu d’artifice et un D.J. talentueux
pour mener la danse jusqu’à 1h du matin.
Merci Jean-Benoît pour l’animation de cette soirée.

Du nouveau au CAR-LC.
Le Conseil d’Administration a été renouvelé
et a intégré de nouveaux membres.
Voici sa nouvelle composition :
Philippe Bollinger,
Shanon Beaulieu,
Johnny Delaporte,
Marie Duarte,
Jérôme Fleury,
Marcel Fontellio,
.

Baptiste Gauthey,
Romain Mordelet,
Monia Robert
Maÿlis Niederlander,
Nicole Theckes,
Françoise Vernes,

Le nouveau bureau :
Présidente : Françoise Vernes
Vice-présidents :
Marcel Fontellio et Jérôme Fleury
Trésorier : Johnny Delaporte
Trésorier adjointe : Monia Robert
Secrétaire : Nicole Theckes : .

Participez à l’animation de notre village : faites
leur part de vos souhaits, critiques, suggestions…
Retenez les dates des Prochains Apéros- Rencontres
Samedi 13 Octobre : Daniel Deswarte nous parlera… d’agriculture
•

"Des chevaux aux robots quelle agriculture pour nos enfants"

•

Politique agricole Européenne, négociations internationales, primes

•

Différentes approches de l'agriculture: agriculture intensive, agriculture raisonnée, agriculture biologique, OGM...

Vendredi 16 novembre : Jean-Bernard Duval évoquera l’histoire de La Chapelle Rablais
La présidente
du CAR-LC

http://www.la-chapelle-rablais.fr
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L’association l’Age D’OR de La Chapelle Rablais vous informe sur ses
activités.
Cet article a aussi pour but de vous rappeler que toutes les activité s proposées sont accessibles à tout le monde et de tout âge, elles ne sont
pas ré servé es aux seuls adhé rents de l’association.
La prochaine assemblé e gé né rale en Janvier conduira au renouvellement de membres du bureau.
La commission voyage pourra elle aussi se renouveler.
Nous sollicitons les personnes inté ressé es par ces activité s à se faire connaitre auprè s des responsables.
Les activité s principales de ces derniers mois nous ont conduits


Du 25 Avril au 2 Mai, sur le Danube, pas trop bleu, pour une extraordinaire croisiè re qui a enchanté les 42 participants.



Le 16 Mai dans la ré gion de la Puisaye, en dé jeunant dans un train panoramique et en visitant le
châ teau fort de Guedelon qui devrait voir arriver
son aboutissement dans une dizaine d’anné e.



Le 25 Mai, avec Anne Marie, qui nous a sympathiquement guidé dans Paris dans le 13eme arrondissement et dans Bercy village.

Pour en savoir plus, nos articles sont consultables
sur notre site
http://agedor-lcr.blogspot.com

Coté activité s sportives, nous avons proposé un
concours de pé tanque le 24 Juin qui vit s’affronter
40 compé titeurs acharné s, sous un soleil bienfaisant.

Lors de ce concours nous avons accueilli notre
pré cé dent Maire , Alain Perrigault , avant son dé part vers d’autres horizons.
Merci Alain de ton soutien à l’Age D’OR durant de
nombreuses anné es et d’ê tre venu nous saluer avant de nous quitter. Ce n’est surement qu’un Au revoir !!
C’est aussi l’occasion de te remercier publiquement de ton action pour la commune ; tu é tais omnipré sent à toutes les manifestations communales sans compter tes heures avec Daniel Deswartes . Merci
aussi à toi Daniel.
Hommage à ces deux 8igures Capello rabelaisiennes.
http://www.la-chapelle-rablais.fr
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Le prochain concours de pé tanque aura lieu le 30 Juin 2019, que les amateurs ré servent dè s à pré sent
cette date dans les agendas de leur smartphone.
Cet automne nous vous proposons :
Une visite du Musé e de la Vie d’Autrefois aux Ormes sous Voulzy en Septembre Octobre. Un covoiturage
sera à organiser entre les participants du fait du faible é loignement du lieu.
101 scè nes vous plongeront immé diatement dans le quotidien des familles françaises de 1800 à 1950.
Le Mercredi 26 Septembre, une sortie complè te au Musé e des Arts Forains à Bercy, incluant transport
et dé jeuner.
Le Samedi 6 Octobre, soiré e Paella à Salins, organisé e par Jean Benoit, Repas complet , le DJ JeanJacques , Musiques et danses jusqu’à l’Aube , les habitué s connaissent !!
Les tracts seront diffusé s et aussi disponibles sur le site prochainement.
Nos deux concours traditionnels de belote les 20 Octobre et 17 Novembre prochains.
Cette anné e encore nous proposerons en clô ture de la
sé ance du 17 Novembre, une collation beaujolais nouveau
sur inscription spé ci8ique à ceux qui sont inté ressé s.
Je vous rappelle que ces activité s sont accessibles à tous
sur inscription.
Si vous ê tes inté ressé s (mê me si vous ne faites pas partie
de l’AB ge d’Or) par nos sorties, contactez dè s maintenant la
secré taire de l’association au 01 60 67 26 41 ou par mail :
manou2512@orange.fr
Pour plus de dé tails, vous pouvez aussi consulter notre
blog : http://agedor-lcr.blogspot.com
Pour rappel : le tarif unique de l’adhé sion est de 30 euros par personne.
Les renouvellements et les nouvelles inscriptions auront lieu de Janvier à Fin Fé vrier 2019.
La prochaine assemblé e gé né rale se tiendra le 12 Janvier 2019, un renouvellement des membres du bureau et des commissions sera à l’ordre du jour.
Le président de l’Âge d’Or

Charles nous a quitté…
Vous vous êtes peut-être installé récemment à La Chapelle Rablais : Vous n’avez pas eu la chance comme
nous de connaître Charles Baptistide … Charles a été le
président du Chapelle Rablais Omnis Sport (C.R.O.S.)
pendant 16 ans, de 1994 à 2010, un président plein de
fantaisie.
Il nous est arrivé de partir avec lui lors d’une randonnée
pédestre du dimanche matin et de nous demander à l’arrivée, devant son absence où il pouvait être passé !
Mais ce sont surtout les constances de sa personnalité
que nous retiendrons : la bonne humeur, la courtoisie, le
dévouement, l’élégance et l’image de son couple avec
Arlette dansant lors des soirées organisées pour faire
vivre notre association.
Son départ pour son île natale avait créé un vide que
pouvait combler un voyage en avion vers la Guadeloupe. La nouvelle de son décès le 16 juin dernier a rendu définitif cet éloignement et a étendu jusqu’à l’infini
l’océan atlantique.
http://www.la-chapelle-rablais.fr
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Le C.R.O.S. (Chapelle Rablais Omni Sport)
Les activités au CROS…
Sortie annuelle de la marche, cette année à l’Ascension,
dans les Vosges.
A la sortie de Sainte-Marie-Aux-Mines, vous prenez la direction du col des Bagenelles, puis du musée de Mine, du
restaurant « La Canardière » et à la quatrième poubelle vous
visez la cheminée en terre sur la droite, le Gîte est au bout,
vous ne pouvez pas vous tromper…
Avait dit Alain - Et tout le monde s’est retrouvé malgré le
brouillard avec pour la distribution des chambres et la préparation du traditionnel barbecue.
Saucisse, merguez brûlent les doigts mais il faut bien tromper sa faim !
L’ambiance est recueillie, sévère, exagérée ?
Vendredi matin, Alléluia ! le ciel est avec nous… Direction le col des
Bagenelles : la forêt Vosgienne, les pentes du Brégonard nous attendent.
Elles ne seront pas déçues : Les chemins bruissent de rires, de bavardages
(surtout dans les descentes). On rentre déjeuner au gite et on repart : On
est venu pour marcher ?
Samedi : Toujours le ciel bleu direction col Sainte Marie la forêt toujours
mais les marcheurs ont la surprise de
trouver parmi les sapins des ouvrages militaires sur les pentes de la tête
du Violu. C’est qu’on s’est battu ici en 1914 et en 1915 ! Le col SainteMarie était frontière entre la France et l’Allemagne jusqu’en 1918.
L’arbre de la liberté et son chalet nous rappellent que des hommes ont
vécu et lutté dans ces paysages tranquilles dont nous profitons aujourd’hui.
La rando rend les mollets fermes la tête bien faite ! Le soir on s’est fait
« canarder » facile, le restaurant « la canardière » est à quelques pas du
gîte. On est même rentré à pied dans la nuit noire, à la lumière des lampes
électriques avec le sentiment de faire quelque chose de banal !
Dimanche : Nuages et brouillard, comme notre arrivée : la fenêtre météo
s’est refermée… Il parait que les Vosges sont une très vieille chaine de
montagne que l’érosion a peu à peu usée et aplanie.
Si ça se trouve, Alain et Gigi auraient retardé le séjour de quelques semaines les montées auraient été moins rude. Avouez que cela aurait été
dommage ! Et c’était le weekend de l’ascension.

Nous avons magnifiquement clôturé l’année…
Nous avons magnifiquement clôturé l’année autour d’un petit repas convivial traditionnel. Les adhérents
ont répondu présents pour cette rencontre de clôture annuelle. Les gymnastes, les yogis et autres marcheurs
ont parlé de recettes classiques et de petits secrets de confection pour changer des habituels sujets sportifs.
Tout le
monde
s’est régalé.
Un grand
merci aux
organisateurs.

http://www.la-chapelle-rablais.fr
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- Le 10 juin, nous étions 36 pour notre sortie annuelle en association avec l’âge d’or. Visite du musée insolite de la Fabuloserie
puis de la ville d’Auxerre pour finir par une dégustation de chablis dans une cave.
- La saison s’est terminée par le traditionnel repas de
fin d’année. Petits plats et animations très amusantes
ont rendus cette soirée inoubliable aux 26 convives.

Le Club informatique redémarre une nouvelle saison le 1 octobre 2018.
♦
♦
♦
♦
♦

Montage Vidéo et Photo
Groupe Word, Excel
Groupe Super Débutants
Groupe Découverte
ATELIERS





♦

Téléphone portable
Réseau et Domotique
Sauvegarde Windows
Jeux

Le lundi à 14h30
Le Mardi à 10h00 et à 16h00
Le Mardi de 14h00 à 16h00
Le Jeudi à 10h00 et à 16h00

Dates et horaires à préciser.

Nouveau
En projet la reprise des cours de retouche photo.
La reprise des cours aura lieu le Lundi 1 Octobre 2018.

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

A l’image des bleus le Foot se porte bien...
En préambule, je rappellerai l’importance de cette association au sein de notre
commune pour promouvoir le football avec nos jeunes enfants et adolescents.
C’est pour cela que notre devise est :
d’accueillir sans esprit sélectif tous les jeunes joueurs et joueuses et ceci dès l’âge de 6 ans,
de transmettre dès le plus jeune âge une éducation sportive sur la base du respect et du fair-play,
de développer un état d’esprit fondé sur le plaisir de jouer et sur la volonté de progresser,

•
•
•

Nous avons organisé beaucoup de manifestations cette saison, avec l’idée de développer un état d’esprit
CLUB, un esprit familial car nous pensons que c’est avec cette mentalité que l’on pourra grandir sereinement. Le but étant également de faire grandir nos jeunes et moins jeunes avec une autre mentalité que celle
qui pourrit notre sport. Dans notre jeunesse, on nous a toujours enseigné que le football était une école de la
vie et nous voulons pouvoir transmettre ses valeurs d’origine à nos adhérents : respect, fair-play, intégrations des différences…
Donc chaque année nous œuvrons pour que lorsque l’on parle du CAR : on dise le « football autrement »
loin de considérations financières et sportives à tout prix !! .
http://www.la-chapelle-rablais.fr
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le nombre de licenciés :
Désignation

Année précédente (2016/2017)

Année en cours (2017/2018)

Section enfant
FC Chapelle Rablais
Total général

82

93

34

30

116

123

Notre association se compose de deux entités :
1/ l'Équipe CDM (Championnat du Dimanche Matin) évoluant en Départemental (R1) :
Entraînement le mercredi ou le mardi et jeudi soir à compter de 19h au stade de La Chapelle Rablais.
Match de championnat le dimanche matin à compter de 9h30.
Cotisation annuelle pour la saison 2018-2019 sera de 140 €.
La reprise s’effectuera le 15 Aout 2019 à 17h.
Contact : M. PAOLINI Pascal au 06 37 85 81 72
2/ la SECTION FOOT :
10 dirigeants bénévoles ;
Initiation au Football le samedi matin de 10h à 12h au stade de La Chapelle Rablais ;
Cotisation annuelle pour la saison 2019-2018 sera de 40 €.
La reprise s’effectuera le 1er septembre avec un tournoi à Fontenailles
Contact : M. FORMET Thomas au 06 50 88 54 11

Samedi 8 Septembre : (CAR LC)
Fête communale : Jeux
divers Attention!!!

Tout se passera au
STADE
Dimanche 9 Septembre : (CAR LC)

Fête communale : Jeux
divers, Brocante, expo
de voitures anciennes,
Tombola etc...

NOTEZ BIEN
Cette année la fête communale sera située sur le
stade pendant tout le week
-end.
http://www.la-chapelle-rablais.fr
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