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URGENCES
SAMU : 15
POMPIERS : 18
GENDARMERIE : 01 64 08 00 33
NAISSANCES :
RUBIO Andréa, Isabelle, Marie-Laure née le 07 février
2018 à QUINCY-SOUS-SENART (Essonne)
QUEBAUD Gabriel, Pierre, Félix né le 25 avril 2018 à
SENS (Yonne)
LENTINI Matéïs, Giuliann né le 02 juin 2018 à QUINCYSOUS-SENART (Essonne)
THOMAIN Manon, Maddy, Maëva née le 14/11/2018 à
MELUN (Seine et Marne)

Lundi

Fermé

Fermé

Mardi

9h - 12h

14h - 17h

Mercredi

9h - 12h

14h - 17h

Jeudi

9h - 12h

14h - 17h

Vendredi

Fermé

14h - 17h

Samedi

9h - 12h

14h - 17h

Dimanche

9h - 12h

Fermé

Accès déchetterie Nangis : Nouveaux hor air es
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 CapelloRablaisiens ont évidemment également accès à toutes les
déchetteries gérées par le SIRMOTOM, mais aucunement
aux autres déchetteries gérées par le SMETOM.

Mariages - MARTINERIE Clément, Paul et LEMAIRE Amandine, Solène le 30 juin 2018.
- MARBRIER Lionel, Alexandre et BACHOU Aurélie, Agnès, Audrey le 25 Août 2018.
- LECOEUCHE Fabien, René, Francis et LEBATTEUX Christelle, Françoise, Micheline le 15 septembre 2018.
Maison départementale des solidarités de PROVINS : 01 60 52 51 02

Civilité Nom Prénom

Adresse

Mme

Morais Sophie

Mme
Mme

Complément

Téléphone

Portable

17ter rue St Bonnet

09 73 18 01 06

07 71 69 19 39

Rodrigues Hélène

7 square du Haras

01 60 67 52 48

06 59 48 51 64

Taghboulit Nadira

5 rue du Minotier

01 64 08 51 77

06 51 33 53 61

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 :
Janvier

Février

Mars

Avril

05

J.P. HENNEQUIN

02

A.LOCHELONGUE 02

F.VERNES

06

F.VERNES

12

L.DUBOIS

09

J.P. HENNEQUIN

09

A.LOCHELONGUE

13

A.LOCHELONGUE

19

G.VALENTIN

16

L.DUBOIS

16

J.P. HENNEQUIN

20

J.P. HENNEQUIN

26

F.VERNES

23

G.VALENTIN

23

L.DUBOIS

27

L.DUBOIS

30

G.VALENTIN

http://www.la-chapelle-rablais.fr
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Le mot du Maire
Le mot du Maire
Plusieurs évènements ayant eu lieu ces derniers mois m’amènent à
partager une réflexion quant à l’intérêt des habitants pour leur
commune.
A l’occasion de l’enquête publique qui nous a été imposée dans le
cadre d’un projet de forage pour irrigation agricole, beaucoup
d’habitants se sont manifestés très vite et avec vigueur pour défendre leur village. Cette mobilisation a d’ailleurs surpris les services de l’État qui en ont eu connaissance et celle-ci a été saluée
avec respect.
Ensuite, comme convenu l’année passée, nous avons renouvelé en
septembre l’invitation à participer à une réunion publique afin d’échanger librement et positivement de tous sujets. A peine une vingtaine de personnes y ont participé, la majorité étant
de plus des fidèles membres d’associations ou autres investis au jour le jour dans la vie de
notre commune.
Il en a été de même pour la réunion d’information organisée avec la participation du fournisseur d’accès internet Ozone. Une participation très faible alors que la question relative à
l’accès à l’internet haut débit revient régulièrement.
Alors quel intérêt les habitants montrent-ils pour leur commune ? Nécessité de renouveler
des réunions publiques sur des sujets divers ?
Et puis, il y a eu la cérémonie traditionnelle du 11 novembre, celle du centenaire. Vous
avez été nombreux à y participer. De plus, nombreuses sont les familles qui ont répondu à
l’invitation que nous avions lancé, avec le concours de l’école, aux enfants de participer activement en chantant la Marseillaise. Un grand merci à tous et particulièrement aux enfants
et leurs parents accompagnants qui ont contribué à faire de cette célébration une belle cérémonie.
Aussi en conclusion, à la fois une certaine déception due à un certain manque d’intérêt
pour la vie de la commune et une grande satisfaction lorsque la participation est là. Mon
souhait est que cette dernière l’emporte.
Voilà que s’achève cette année, aussi j’en profite pour vous souhaiter à tous de bonnes
fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous en 2019.
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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Arrivée de Jacqueline LASSERRE
Comme nous
l’avions évoqué dans
le précédent bulletin
municipal, suite au
départ cet été de
Sam et à l’incapacité
d’Ange à occuper
son poste, Arnaud
s’est retrouvé seul
employé technique
communal. Considérant la charge de travail globale, les absences prévisibles et légitimes d’Arnaud pour congés ou arrêts maladie, nous avons embauché, mi-août dernier, à mi-temps Mme Jacqueline LASSERRE.
Cette solution d’un deuxième emploi à mi-temps et
l’appel à des sous-traitances extérieures, dont celle
déjà lancé cet été concernant l’entretien des lotissements, semble donner satisfaction au niveau du
fonctionnement du service technique et au résultat
attendu tout en restant dans la même enveloppe
budgétaire.

Prévention contre les vols à la
fausse qualité

Notre département a connu une hausse sensible des vols
à la fausse qualité ces dernières années. Des individus
se faisant passer pour des gendarmes, des agents des
eaux ou des membres d’association profitent de la vulnérabilité de certaines personnes pour s’introduire chez
elles et leur dérober des biens de valeur. Ces faits ont
majoritairement lieu en semaine entre 10h et 14h et sont
commis par des délinquants chevronnés.
Des mesures de prévention simples peuvent être prises
pour se prémunir de telles intrusions :
- toujours identifier ses visiteurs (demander la carte professionnelle, carte de membre, ordre de mission …),
- vérifier la cohérence entre la qualité du visiteur, sa
tenue et son véhicule (par exemple un gendarme viendra se présenter en tenue avec son véhicule sérigraphié),
- proposer un autre rendez-vous afin de procéder aux
vérifications nécessaires,
- en cas de doute, ne pas laisser la personne accéder à
son domicile et au besoin, appeler le 17,
- penser à garder à proximité de son téléphone les numéros d’appel utiles et à les mémoriser dans son téléphone,
- si une personne est entrée dans le domicile, ne pas la
laisser sans surveillance,
- ne jamais donner d’informations sur l’emplacement
des objets de valeur,
- ne pas signer un papier dont la portée ou le sens ne
semblent pas clairs.

Rappel sur les chenilles processionnaires

Cette année, comme les années précédentes, mais
d’une façon plus soudaine et plus violente, nous
avons subi le fléau des chenilles processionnaires
du chêne. Il est à craindre malheureusement que
cela se reproduise l’année prochaine.
Aussi il est bon de rappeler ce qui est prévu pour
lutter contre
ce phénomène.
La mairie fait
appel à une
société spécialisée pour
traiter les
arbres de la
commune et a
convenu avec
cette société qu’à l’occasion de son passage, elle
puisse également traiter les arbres chez les habitants confrontés à ce problème. Dès lors que les
interventions sont groupées, cela permet d’avoir
un tarif négocié. Aussi, afin de pouvoir gérer et
planifier au mieux les interventions qui auront lieu
fin mai, il est nécessaire que les habitants intéressés prennent contact avec la mairie dès le début de
l’année prochaine.
Il est à noter que
tout particulier
ayant dans son
terrain des arbres
sujets à chenilles
processionnaires
est dans l’obligation de faire traiter ses arbres.
De plus, une communication sera
effectuée en temps
voulu par le biais
d’un flyer dédié.

http://www.la-chapelle-rablais.fr
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Le TRES HAUT DEBIT est à La Chapelle Rablais.
En effet dans le précédent bulletin, nous vous avons informés sur la mise en place d’une nouvelle technologie permettant d’accéder au très haut débit dans notre commune.
La technologie choisie est « L'internet radio » qui est une technologie de réception internet par voie hertzienne. Cette technologie permettait
un déploiement plus rapide permettant d’attendre le déploiement futur
de la fibre optique dans nos zones
rurales.
Le principe de fonctionnement de
l'internet radio est simple. Une antenne de réception radio est installée
chez vous et communique avec le
relais le plus proche de votre domicile (dans notre cas au-dessus du château d’eau). L'antenne est ensuite reliée par un câble coaxial à votre box pour vous permettre de surfer en toute liberté.
Tout comme les technologies d'accès internet filaires, l'internet radio vous donne accès à des offres Triple
play :
Internet illimité avec un débit allant jusqu'à 30 Méga en réception et 5 Méga en émission
Téléphonie fixe illimitée
Télévision et VOD illimitée et à la demande.
Si vous êtes intéressé contactez Ozone au : 09.73.01.10.00

La vie de la commune

Le 29 septembre dernier, le maire et toute
la municipalité avait invité la population
pour réunion publique afin d’échanger sur
la vie de la commune. Le Maire a pu informer sur les actualités de la commune, les
travaux en cours, etc…. Les quelques personnes présentes se sont montrés très intéressées par les questions concernant l’entretien de la commune. Une question s’est posée concernant les éventuels dégâts causés
par la sècheresse de l’été : Si vous avez
constaté des dégâts sur votre habitation qui
pourraient être imputés à la sécheresse
2018, vous pouvez en faire la déclaration
en mairie.

Infirmières à domicile
Ceux qui, malheureusement, avaient du avoir recours aux services
d’infirmières à domicile connaissaient, heureusement, Aurore des
Montils et Nathalie de Mormant. Nathalie nous a quitté pour les régions ensoleillées du sud de la France. C’est Cécile qui la remplace.
Cécile travaillait jusqu’alors en cardiologie à l’hôpital de Montereau,
elle habite à Donnemarie Dontilly, a 2 enfants, et, comme Aurore, un
sourire chaleureux.
Aurore Cassier et Cécile Delclef, infirmières libérales diplômées d’état
06 45 82 71 68 – 01 60 52 08 76

http://www.la-chapelle-rablais.fr
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La vie de la commune (Suite)

INFORMATIONS DU S.I.A.E.P. (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable) de La
Chapelle-Rablais et Fontains.
Après le renouvellement de 180 mètres linéaires de
canalisation et changement des branchements en
plomb rue du Relais en début d’année, le Syndicat a
entrepris en septembre une série de travaux qui se
décompose en trois catégories.
Réalisation d’un diagnostic du réseau sur la Chapelle
-Rablais et Fontains
Changement des branchements en plomb Squares
Dupeyron et du Haras, place de l’église à Fontains .
Renouvellement de compteurs avec pose de paragel
sur trottoir.
Diagnostic :
Notre réseau a un rendement de 73%, c’est respectable, mais insatisfaisant (malgré que certaines communes ne dépassent guère les 50 %).
Afin d’apporter une amélioration sur ce point, le
SIAEP s’est engagé à établir un diagnostic de son
réseau en collaboration avec le Département,
l’Agence de l’eau Seine Normandie et la Société Setec Hydratec qui a été retenue pour réaliser ce travail.
Une sectorisation était nécessaire et il a été placé
cinq débitmètres (trois à La Chapelle-Rablais et deux
à Fontains) qui permettront de relever la consommation par secteur en temps réel et ainsi, de mieux localiser les perditions d’eau.
Changement des canalisations en plomb :
C’est un travail qui a été entrepris depuis une dizaine
d’années et nous en arrivons à son terme. Les deux
ou trois branchements restants à modifier le seront en
2019.

On constate que le parc des compteurs est vieillissant, désormais dès l’année prochaine un renouvellement se fera aussi régulièrement que possible. Le
souhait serait de le réaliser sur trois ans.
Forage de Tourneboeuf.
Comme relaté dans l’article ci-dessous, la réalisation du forage nous a
été confirmée par la
Préfecture en octobre,
malgré les doléances
recueillies sur le registre du Commissaire
enquêteur, notre intervention devant le CODERST (Conseil départemental de l’environnement et des
risques sanitaires et
technologiques) et …
votre forte mobilisation
(plus de 320 signatures
y compris Fontains).
Même si nous n’avons
pas eu gain de cause, il
est à espérer, avoir au moins, déclenché une prise de
conscience de certaines de ces Instances décisives.
Je tiens à remercier tous les signataires de la pétition
et particulièrement les personnes qui se sont dévouées pour la faire circuler en un temps record.
On remarque que lorsque la cause est importante,
nous pouvons compter sur Vous. Merci encore.
Néanmoins, ce nouveau projet sera surveillé de près,
pour la réalisation comme pour le fonctionnement
ainsi que l’évolution de notre forage afin d’en déterminer l’impact. La priorité étant donnée à alimenter
en eau potable les consommateurs que nous sommes.
Le Président du S.I.A.E.P.

Renouvellement de compteurs

Autorisation forage pour irrigation agricole
Nous avons reçu l’arrêté de la Préfecture autorisant le forage à destination d’irrigation agricole prévu en
face de la ferme de Tourneboeuf.
Pour votre information, selon la procédure habituelle, ce dossier est passé en commission CODERST
(Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques) qui a donné son
avis, la décision finale revenant à la Préfète. Y ayant été invités, Jean-Pierre Hennequin et Guy Valentin y
ont participé. De la discussion, il ressort :
- Seuls les représentants de l’Union des Maires de Seine et Marne et un représentant d’une association de
consommateurs ont voté contre, tous les autres représentants des services de l’État et de différents organismes ont voté pour,
- En réponse à nos interventions, nous avons eu un engagement sur les deux points suivants :
- surveillance régulière des consommations, du niveau de la nappe et priorité donnée au pompage
pour production de l’eau potable en cas de nécessité,
- sécurisation de l’installation de forage.
http://www.la-chapelle-rablais.fr
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Eclairage public – dépannage

Nous avons une convention avec le SDESM (Syndicat Départemental Des Énergies de Seine et Marne)
qui inclut la prestation de dépannage des éclairages publics. Il nous paraît nécessaire de rappeler qu’en
cas de défaillance constatée d’un point d’éclairage, il convient de le signaler immédiatement au secrétariat de la mairie en mentionnant, le numéro du poteau ou à défaut, sa localisation. Le contrat que nous
avons garanti un dépannage rapide.
Toutefois, certains ont souffert d’une période « blanche » en octobre, période de renouvellement de
cette convention, une longue période qui ne nous est pas imputable mais que nous avons subi et pendant laquelle aucune opération n’a été réalisée.
Remplacement
Comme programmé, les nouveaux éclairages du square Dupeyron, Square du Haras de la rue des Clos
ont été installés ou sont en cours d’installation. Les nouveaux lampadaires à LED mis en place permettront de faire des économies notamment par la baisse d’intensité de 22h30 à 6h du matin.

Travaux cimetière
Comme vous l’avez peut-être constaté,
les travaux d’aménagement du cimetière ont enfin commencé et la première
phase relative à la maçonnerie a été effectuée. Partant de l’existant assez disparate et dégradé, ont été réalisés les
reprises de maçonnerie entre tombes,
les jointements nécessaires et la jonction de morceaux d’allées. Cela permet
d’avoir à présent, malgré les implantations désordonnées des sépultures, des
allées de circulation propres, plus adaptées au déplacement et moins sujettes à
végétations parasites.
Il est à noter que pour ces travaux (il en
sera de même pour la partie végétalisation), nous bénéficions, outre l’aide du
conseil départemental, d’une aide complémentaire apportée par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, celle-ci obtenue dans le cadre de notre engagement « Zéro-phyto ».
http://www.la-chapelle-rablais.fr
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Inscription Scolaire 2019-2020
Les enfants doivent être âgés de plus de 3 ans c'est-à-dire nés à partir de janvier
2016.
Les inscriptions débutent en janvier 2019.
Fournir livret de famille et un justificatif de domicile.

Parents d’élèves
2018/2019

moments de l'année scolaire et également
proposer et organiser certaines actions en
faveur des parents
d'élèves
ou
des
élèves.

En cas de problème
entre une famille et
l'institution scolaire,
les parents concernés
peuvent faire appel
Nous sommes un
aux
représentants
groupe de papour qu'ils les assistent dans leurs démarches
rents souhaitant
et les aident à entamer le dialogue avec les
défendre
au
bons interlocuteurs (directeur/trice, enseimieux l'intérêt
gnant(e)s, inspecteur de circonscription, maides enfants des
rie, autorité académique...). Les représentants
3 communes, faciliter la participation des pa- de parents d'élèves jouent un véritable rôle
rents dans l'école et favoriser le dialogue de médiateur entre les parents et l'instituentre eux et l’équipe éducative.
tion.
Une association de parents d'élèves a pour
objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux
parents d'élèves, de
porter les préoccupations et les questions
de l'ensemble des parents sur tout domaine concernant la
vie et le fonctionnement de l'école. Les
parents élus s'engagent à s'investir au nom de
tous les parents.
Les représentants de parents sont des partenaires des enseignants.
Ils représentent les
parents d'élèves en
participant aux conseils d'écoles, aux
réunions du syndicat
pédagogique …

Une
nouvelle
année scolaire a
commencée
avec de nouveaux
enseignants,
nouveaux projets
d'école.
Les
parents
FCPE élus sur
l’école de la chapelle Rablais sont : Florence
BOUNON et Gwenaëlle GATEAU
Les parents FCPE élus sur l’école de Fontenailles sont : Claire BRUNET et Frédéric
BRUNET
Les parents FCPE élus sur l’école de St Ouen
en Brie sont : Julie NEVEU et Julien DOUCHET

Vous avez besoin de plus d'informations, vous
voulez vous engager à nos côtés, vous pouvez
Les associations de nous contacter via notre adresse mail :
parents
d'élèves fcpe.villefermoy@gmail.com
peuvent organiser dans les écoles des réu- Notre blog : fcpe-villefermoy.blogspot.com
nions de travail, d'information, des débats à
l'attention des parents d'élèves à différents
http://www.la-chapelle-rablais.fr
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Commémoration du centenaire de la grande guerre
À La Chapelle Rablais
Le 11 novembre 2018, journée de commémoration du centenaire de l’Armistice de la
Grande Guerre .
A La Chapelle Rablais nous avons comme
partout commémoré ce centenaire.
De nombreux habitants se sont déplacés ainsi que plusieurs enfants pour marquer ce jour
du onze novembre pour se souvenir et rendre
hommage à tous les morts pour la France.
Un grand nombre de personnes autour du Maire de la commune pendant la lecture commémorative.

Le 11 novembre célèbre à la fois l'Armistice du
11 novembre 1918, la Commémoration de la
Victoire et de la Paix et l'Hommage à tous les
morts pour la France. Pour commémorer l'anniversaire de l'armistice de 1918, la journée du 11
novembre fut instituée par la loi du 24 octobre
1922 "journée nationale pour la commémoration
de la Victoire et de la Paix".

Lecture d’une lettre de souvenir par Brigitte Leclerc

La population observant une minute de silence

C'est donc la reconnaissance du pays tout en- A la fin de la cérémonie tous et notamment les enfants de CM1 CM2 ont chantés la Marseillaise
tier à l'égard de l'ensemble des Morts pour la France tombés pendant et depuis la Grande
Guerre qui s'exprime aujourd'hui, particulièrement envers les derniers d'entre eux, notamment en opérations extérieures.
Les Capello-Rablaisiens étaient tout à fait
concernés par cet évènement national.
Un grand merci aux enfants qui ont chanté
« La Marseillaise », à Philippe Tancelin pour
son témoignage, Brigitte Leclerc pour la lecture et la préparation de l’exposition des objets de la grande guerre.

Brigitte Leclerc avait préparé une petite exposition avec des objets récupérés de la grande guerre

http://www.la-chapelle-rablais.fr
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Les Apéro-rencontres :

On y vient sans façon, avec (ou sans) un petit en-cas à partager avec l’apéritif offert par le CAR-LC.
On profite de l’expérience, des connaissances… de l’un d’entre nous : on écoute une petite « causerie » (3/4
d’heure, 1 heure) et puis, on échange entre nous, on questionne l’intervenant… en buvant un verre.
le 2 septembre, Nicolas Galazommatis a rapidement pr ésenté
les principaux propriétaires du château des Moyeux . Depuis la
fille de La Fayette, épouse La Tour Maubourg, Eléonore Vergeot,
maitresse de Napoléon III, la famille Debrousse, fondateurs notamment d’un hôpital, jusqu’à Madame Rigaud qui dirigeait la maison de parfum familiale…. Notons que ce château a été reconstruit au 19ème siècle
et que l’on n’a aucune représentation de la demeure des « La Tour Maubourg ».
Après son exposé, Nicolas Galazommatis nous a ouvert les portes de son château
et offert le verre de l’amitié.
le 13 octobre, Daniel Deswar te a par lé de l’agriculture, un sujet qui nous concerne tous, nous qui vivons au milieu des champs… ! (voir focus page 11)
Le 8 et 9 septembre :
Un peu de nostalgie, quand on a abandonné la place du village pour transplanter manèges et stands de tir autour de la salle polyvalente ! C’était pourtant une bonne décision. Avec les jeux, la brocante, les moules frites du samedi soir suivis du bal, l’expo de voitures anciennes sur un espace concentré, on se rencontrait plus facilement et on se sentait vraiment au milieu
d’une fête. Les participants auront remarqué quelques nouveaux jeux, heureux apports des nouveaux animateurs du CAR-LC.

le 24 novembre : « Un peu d’histoire de La Chapelle
Rablais ». C’était au tour de Jean-Bernard Duval, ancien enseignant à l’école de La Chapelle Rablais, qui a
découvert un jour à la mairie un grand carton d’archives, est tombé dedans et n’en est
pas encore vraiment sorti…
Il fallait faire un choix parmi la masse d’informations accumulées : l’exposé était centré sur les rapports entre le village et la forêt. Forêt défrichée au moyen âge, notamment par la famille Cornu, originaire de Salins (défrichement contre l’exploitation de parcelles). Forêts, lieux des
chasses royales, et de celles des grandes familles des environs, tels les Greffulhe de Bois Boudran à Fontenailles,
qui assurent sa permanence malgré l’exploitation du bois pour la construction et le chauffage. La région fournissait en effet une partie du bois qui
chauffait Paris : il était alors acheminé jusqu’aux bords de Seine et envoyé
à Paris par flottage. Des cartes postales du début du 20ème siècle témoignent de ces activités.
Le 31 Octobre : Comme les années pr écédentes de nombr eux enfants
et parents se sont rassemblés pour parcourir les rues de La Chapelle Rablais pour demander des bonbons.
http://www.la-chapelle-rablais.fr
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Lors de notre soirée apéro-rencontre du 13 octobre dernier organisée par le CAR-LC, Daniel Deswarte agriculteur retraité, ancien maire de la commune connu de tous, nous a présenté son point de vue sur l’évolution de son ancien
métier, son expérience et ses réflexions sur l’avenir de l’agriculture. Par le jeux de questions réponses, nous avons pu
nous rendre compte des difficultés de ce métier, de la complexité des perspectives à venir et des enjeux que peuvent représenter l’alimention des populations et la protection de la planète.
Voilà ci-dessous un petit résumé de sa présentation :

Quelles grandes étapes de
l’agriculture et quels défis
pour demain

- L’agriculture a connu une évolution extraordinaire que l’on peut intituler des chevaux aux robots. En effet à la
sortie de la guerre l’essentiel du travail dans les champs était effectué par
les chevaux qui furent remplacés dans les années 50 par les tracteurs. Aujourd’hui tous les nouveaux tracteurs sont équipés de GPS qui les guident à quelques centimètres près et déjà quelques
tâches sont effectuées par des robots.
∗ - La France qui était importatrice de produits alimentaires
jusque dans les années 60 est devenue excédentaire avec un excédent de la balance commerciale agricole de l’ordre de 7 milliards d’euros aujourd’hui.
∗ - L’alimentation représentait 46% du budget des ménages en
1950, 28% en 1970, 12,5% aujourd’hui. La pression a toujours
été forte pour maintenir les prix des denrées alimentaires à un
niveau très bas ce qui a été possible par l’augmentation de la
surface des exploitations, par leur modernisation et par l’arrivée
des produits phytosanitaires.
- En 1992 sous la pression des USA et des négociations du GATT la communauté européenne a décidé, pour pouvoir continuer à exporter, de diminuer le prix des céréales de l’ordre de 50% en deux
fois. Comme l’agriculture ne pouvait assumer une telle
baisse c’est là que sont nées ce que les agriculteurs appelaient les compensations et que la presse appelait les
primes.
- La loi actuelle sur l’agriculture et l’alimentation a
pour objectif de revaloriser le prix payé aux agriculteurs
(sauf pour les grandes productions, céréales, betteraves… qui sont soumises aux marchés mondiaux) et
d’améliorer la qualité des produits. A ce stade on est
loin de la revalorisation des prix, seules les promotions et
les ventes à perte par la grande distribution sont encadrées. Par contre le nombre d’agriculteurs bio augmente
sans pour autant atteindre les objectifs fixés.
- Le défi de l’agriculture pour demain est de produire plus
pour répondre à l’augmentation de la population mondiale
et de produire
mieux pour
répondre aux
attentes des
consommateurs et il faudra que les consommateurs acceptent de
payer plus cher leur alimentation. Ce sera une nouvelle
révolution.
http://www.la-chapelle-rablais.fr
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L’association l’Age D’OR de La Chapelle Rablais vous présente ses
dernières activités

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.
Les activités principales de ces derniers mois nous ont conduits
Le 12 Octobre, à une balade Parisienne guidée
par Anne Marie, et qui nous permet de découvrir à chaque fois des quartiers différents de
notre capitale. 7 personnes ont découvert le
15eme arrondissement de Paris, le Trocadéro,
passé non loin de la Tour Eiffel, et direction le
Vel d’Hiv.
Ces balades se font par groupe de 5 à 7 personnes maximum, il convient donc de réserver votre participation car la demande est en forte croissance. Les prochaines auront lieu au
printemps, si vous êtes intéressés faites-vous connaitre.
Le 26 septembre, Au musée des Arts Forains à
Bercy Village.
12 personnes ont suivi la visite guidée du musée des arts forains au cœur du quartier de
Bercy après un copieux déjeuner ; elles sont
même retournées en enfance en faisant un
tour de manège (on ne sait toujours pas qui a
attrapé le pompon !!).
Le 5 Octobre, Au musée des Ormes sous Voulzie. Une journée
au musée de l’ingéniosité humaine à la découverte de la vie
quotidienne, des obscures croyances et des métiers d’autrefois pour une douzaine de
personnes. Un Déjeuner chez « GRAND-MERE » pour retrouver la cuisine d’autrefois.
Une Photo souvenir devant la
tour Eiffel miniature qui
trône au milieu de la terrasse
extérieure.
Curiosité de notre région,
nous vous encourageons à le
visiter

Le 6 Octobre, à une Soirée
Paella à Salins ou 10 personnes
se sont régalées et ont dansé
jusqu’à la fin du jour grâce au
DJ Jean Jacques. Cerise sur le
gâteau, deux adhérentes de La
Chapelle Rablais ont gagné des
lots lors de la traditionnelle
tombola, dont le gros lot , un
coffret Wonderbox
http://www.la-chapelle-rablais.fr
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Les 21 Octobre et 17 Novembre aux habituels concours de belote ouverts à
tous, Plus de 20 Participants à chacune et l’ambiance y est toujours
agréable.

Le 17 Novembre à la soirée « Beaujolais » en
clôture de la dernière belote de l’année. Quarante personnes ont contribué encore cette année à rendre ce rendez-vous chaleureux et sympathique, tout le monde était satisfait, même le
vigneron venu faire déguster ses produits.
Le 1er Décembre, à notre repas annuel qui cette fois
ci se déroula, pour une quarantaine d’entre nous, dans un
cabaret dans l’Yonne, La Nouba, autour d’un spectacle
Créole.
Pour en savoir plus, les curieux consulteront les articles détaillés sur notre
blog à l’adresse ci jointe :
http://agedor-lcr.blogspot.com
Pour La fin de l’année, nous proposons une soirée Saint Sylvestre organisée par Jean Benoit à Salins et, animée par le DJ Jean Jacques. Par le passé, cet
événement a déjà enchanté plusieurs d’entre vous, c’est pourquoi nous nous y associons.
Pour terminer ce tour d’horizon, le programme 2019 des concours de belote se déroulera les 2
Février, 23 Mars, 6 Avril, 19 Octobre et 23 Novembre.
Pour la pétanque du 30 Juin 2019, la salle polyvalente n’étant pas disponible, une solution de
remplacement sera proposée pour maintenir une activité.
Ces activités « sportives » sont bien sûr accessibles à tous(tes) sur inscription si possible,
pour en faciliter l’organisation matérielle.
Si vous êtes intéressés (même si vous ne faites pas parti 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 .
Pour plus de détails, vous pouvez aussi consulter notre blog http://agedor-lcr.blogspot.com
que nous nous efforçons de tenir à jour ( merci à Joëlle) et qui est accessible aussi par la rubrique Associations du site de La Chapelle Rablais.
La prochaine assemblée générale du 12 Janvier 2019 conduira au renouvellement de membres
du bureau.
La commission voyage pourra elle aussi se renouveler selon les candidatures, elle nous aide
dans la sélection des propositions de sorties.
Nous sollicitons les personnes intéressées par ces activités à se faire connaitre auprès des
responsables.
Pour rappel ; le tarif unique de l’adhésion est de 30 euros par personne.
Les renouvellements et les nouvelles inscriptions auront lieu de Janvier à Fin Février 2019.
Le Président de l’Age d’Or
http://www.la-chapelle-rablais.fr
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Le C.R.O.S. (Chapelle Rablais Omni Sports)
Le bureau du C.R.O.S. et ses adhérents vous souhaitent une

Très bonne année 2019

Les Fuseaux d'Arachnée

Les dentellières se sont réunies
le 12 novembre dernier pour leur
assemblée générale annuelle.
Le bureau a été reconduit à l'unanimité : Josiane Amenta
(présidente), Marinette Pladys
(trésorière), Nathalie Lysandier
(secrétaire).
Le club compte désormais 14
membres fidèles qui se retrouvent tous les lundis après-midi à
l'étage de l'école des Montils.
Deux grands projets pour 2019 :
- une journée de formation avec

une professionnelle au printemps pour approfondir un point complexe (le terrible
point d’esprit !) et aborder la dentelle de
Cluny.
- puis en septembre, première participation
au couvige national (exposition) de l'École
Polytechnique de Palaiseau. C'est pour
nous la reconnaissance de la qualité de nos
ouvrages.
Divers ouvrages sont actuellement en
cours : animaux, napperons, porte-clés,
bordure d'étagère, guirlandes et
divers motifs pour Noël.
Les séances sont studieuses entrecoupées d'un goûter qui est
l'occasion de partages des talents
culinaires de chacune.
Nous souhaitons à tous les Capello-Rablaisiens d'excellentes
fêtes et une nouvelle année remplie de joie et de bonheur au sein
de notre joli village.

http://www.la-chapelle-rablais.fr
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Le club a repris ses activités début octobre. Nous sommes aujourd’hui 28 adhérents
et 5 animateurs bénévoles. Il est encore possible de nous rejoindre.
Grande nouvelle pour le club, nous disposons depuis la rentrée d’un Internet digne
de ce nom. Cela nous ouvre de nouvelles perspectives d’animations.
- Utilisation approfondie d’un navigateur.
- créer, organiser et sauvegarder ses favoris.
- Utilisation de modules complémentaires tels que traducteur automatique,
bloqueur de pub, enregistreur de vidéo.
Réaliser un album photo en ligne.
Apprendre à déclarer ses impôts en ligne.
Etablir une liste de sites Internet intéressants.
Toutes ces animations seront proposées lors du Groupe Découverte.
Rappel de nos cours et ateliers...

Montage Vidéo et Photo
Groupe Word, Excel
Groupe Super Débutants

Le lundi à 14h30

Groupe Découverte
ATELIERS

Le Jeudi à 10h00 et à 14h30






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

Téléphone portable
Réseau et Domotique
Sauvegarde Windows
Jeux

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
Le bureau du CRI et ses adhérents vous souhaitent

une très bonne année 2019
http://www.la-chapelle-rablais.fr
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Participation citoyenne
Comme l’attestent les panneaux installés aux entrées du village, la commune a mis en place le dispositif de participation citoyenne.
Cette démarche partenariale et solidaire a été instaurée pour la première fois en 2006. Elle consiste à sensibiliser les
habitants d’une commune en les associant à la protection de leur environnement.
Le dispositif encourage la population à adopter une attitude vigilante et solidaire ainsi qu’à informer les forces de
l’ordre de tout fait particulier, mais n’a pas vocation à se substituer à l’action de la gendarmerie.
Lors de sa mise en œuvre dans notre commune, en novembre 2015, un protocole a été signé entre le maire, le préfet et
le commandant du groupement afin de définir les modalités pratiques et les procédures d’évaluation du dispositif.
Pour rappel, les référents qui ont été désignés selon les quartiers de notre commune, sont :
AMENTA Michel - square du Haras,
ROCHE Annicet -lotissement de la Mare à la Cane,
DUBOIS Luc - lotissement de la Mare à la Cane,
DUPUIS Philippe - lotissement du Moulin à Vent,
ROUGET Marie-Jo – centre bourg,
DUPONT Christian – rue du Bois de l’Ile
BLOT Patrick - rue du Bois Chapelle,
VALENTIN Guy - rue du Bois Chapelle,
DE COLFMACKER Christian - rue du Bois Chapelle,
ROYER Didier - rue des Vieux Prés,
LOCHELONGUE Alain - rue des Vieux Prés.
Ils ont pour mission de reporter à la gendarmerie tout fait
anormal ou toute information pouvant aider à combattre la délinquance.
Il est prévu un bilan régulier avec la gendarmerie sur le fonctionnement du dispositif. Le dernier a eu lieu, en cette fin
d’année, le samedi 1er décembre.
De plus, dans tous les cas, en cas d’urgence n’hésitez pas à appeler le 17.
Rappel : lorsque vous vous absentez pour une période assez longue (vacances), n’hésitez pas à le signaler à votre référent ainsi qu’à la gendarmerie.

Sécurité
routière …

13 Janvier 2019 :

Galette et présentation des vœux du Maire

2 février 2019 : (l’Age d’Or)
Concours de belote : Salle polyvalente
9 février 2019 : (CAR-LC)

Karaoké pour tous : Salle polyvalente

23 Mars 2019 : : (l’Age d’Or)

Concours de belote : Salle polyvalente

30 Mars 2019 :

10 heures : Inauguration du Parking « La Grange »
Baptême des bâtiments publics communaux :
École, La grange et La salle des Fêtes

30 Mars 2019 :

19 heures : Fête des associations : Salle polyvalente

6 Avril 2019 : (l’Age d’Or)

Concours de belote : Salle polyvalente

30 Juin 2019 : (l’Age d’Or)

Manifestation en remplacement de la pétanque

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

Parents, la visibilité
est très réduite à la
tombée de la nuit
alors que les enfants
circulent à pieds
pour se rendre chez
eux, à l’autobus scolaire ou pour
d’autres raisons.
Ils sont très souvent aperçus au dernier
moment par les automobilistes.
Afin de mieux sécuriser leurs trajets,
nous mettons à disposition des enfants
des brassards réfléchissants que vous
pourrez récupérer en mairie aux heures
d’ouvertures. Ces
brassards devront
être portés notamment sur les rues
des Vieux Prés et
du Bois Chapelle
pour une meilleure visibilité des
enfants.
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