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Infos pratiques
NAISSANCES :

- - Giulia SERVEAUX née le 21 Août 2019 à
FONTAINEBLEAU (77)

SAMU : Pompiers :
Gendarmerie : ou

bta.nangis@gendarmerie.interieur.gouv

Accès à la déchetterie de 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

MARIAGES :
LEREY Olivier, Michel, Louis et GRIES Florence
le 28 septembre

MACQUIN Charles, Claude, Hubert et
GAUCHER Cathy le 26 octobre

ROUGET Jean, Bernard le 05 septembre à
PARIS 15ème.

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.

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 :

Décembre Janvier Février Mars

07 A.LOCHELONGUE 04 F.VERNES 01 G.VALENTIN 07 G.VALENTIN

14 J.P. HENNEQUIN 11 A.LOCHELONGUE 08 F.VERNES 14 F.VERNES

21 G.VALENTIN 18 J.P. HENNEQUIN 15 A.LOCHELONGUE 21

28 L.DUBOIS 25 L.DUBOIS 22 J.P. HENNEQUIN 28

29 L.DUBOIS

Directeur de la publication : Guy Valentin
Comité de rédaction : F.Vernes, A.Lochelongue, J-P.Hennequin, L.Dubois, M.Fontellio

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

Civilite

Maison départementale
des solidarités
de PROVINS
01 60 52 51 02

Nom prénom Adresse Complement Lieu Commune
Madame MORAIS SOPHIE 17 TER RUE SAINT BONNET LA CHAPELLE-RABLAIS

Madame
RODRIGUES HELENE 07 SQUARE DU HARAS LA CHAPELLE-RABLAISMadame
TAGHBOULIT NADIRA 05 RUE DU MINOTIER LA CHAPELLE-RABLAIS

Telephone Fixe
09 73 18 01 06
01 60 67 52 48
01 64 08 51 77

Une nouvelle association à La Chapelle Rablais page 12.
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Le mot du Maire
Voilà le début d’une nouvelle année.
Une année d’élection municipale, mi mars.
La parution du prochain numéro du bulletin municipal se fera
sous l’égide d’une nouvelle équipe municipale.
En cette période pré-électorale, la communication doit être
limitée et réservée.
Aussi, je me contenterai de souhaiter que cette année soit la
meilleure possible pour vous et vos proches et de vous donner
rendez-vous à la cérémonie des vœux le 12 janvier prochain.

Le Maire
Guy Valentin

EXCELLENTE NOUVELLE : NOTRE TERRITOIRE LABELLISE « FRANCE SERVICES » !

La Maison France Services de la Brie Nangissienne, gérée par le centre social Nangis Lude est, en Seine et Marne, parmi
les trois premières structures labellisées par l’Etat au 1er janvier 2020. La labellisa�on est d’abord le renforcement de la
qualité des services apportés aux habitants, la garan�e d’un partenariat opéra�onnel efficace et l’engagement d’avoir des
agents formés et tenus par le secret professionnel. Ces agents formés vous accueillent et vous accompagnent près de
chez vous pour :
- la rédac�on de courriers pour les diverses démarches administra�ves
- une informa�on sur les presta�ons sociales de la CAF
- la rédac�on de CV et le�re de mo�va�on
- une demande de logement social
- la cons�tu�on du dossier de retraite
- l’accès aux espaces numériques des administra�ons (caf.fr, ameli.fr, pôle-emploi.fr, impôts.gouv.fr…),
inscrip�ons à l’école mul�sports et à l’accueil de loisirs de la communauté de commune…
- l’informa�on sur les démarches en jus�ce…
Vous pouvez vous rendre dans l’une des permanences
proposées dans 5 villes du territoire :

Dynamique proximité : Les agents pourront se déplacer
sur les autres par�es du territoire sur rendez-vous les
mardis de 14h00-17h00 et les mercredis de 10h00 à
12h00 (sous réserve de la disponibilité de locaux
municipaux perme�ant un accès internet et la
confiden�alité des échanges)

Chaque lieu propose : En plus de l’accompagnement par
un agent, l’espace propose aussi un ordinateur en libre-
service, la possibilité de scanner, d’imprimer et un accès
internet.

La Maison France Services expérimente en 2020 le «
Service Public A Domicile » (SPAD) réservé aux
personnes à mobilité réduite (personnes âgées,
handicapées, personnes isolées...).

Matin Après-midi
Mardi 14H00-17H00

Mercredi 14H00-18H00
Jeudi 14H00-18H00

Vendredi 14H00-18H00

NANGIS – 18 Promenade Ernest Chauvet

Matin Après-midi
Jeudi Après-midi

Vendredi 9H00-12H00 14H00-17H00

MORMANT – Salle des associa�ons, rue de Alpes (Complexe spor�f)

Matin Après-midi
Lundi 9H00-12H00 Après-midi

GRANDPUITS BAILLY CARROIS- Mairie, 7 rue de la Croix Boissée

Matin Après-midi
Mardi 9H00-12H00

CHATEAUBLEAU – Salle associa�ve, 1 rue de l’Eglise

Matin Après-midi
Lundi 14H00-18H00
Mardi 14H00-17H00

Mercredi 9H30-11H30 14H00-18H00
Jeudi 10H00-13H00 14H00-18H00

Vendredi 14H00-18H00

POINT CENTRAL : FONTENAILLES- 95 rue Maurice Wanlin
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Enquête concernant la téléphonie mobile et internet
Vous avez été une cinquantaine à répondre à l’enquête sur la téléphonie mobile et internet,
moi�é pour le bourg, moi�é pour le hameau. Nous vous en remercions vivement.
Ceci a permis de confirmer la probléma�que rencontrée, surtout au niveau du hameau, quant

aux mauvaises performances de la téléphonie mobile et à la
difficulté d’avoir une connexion internet fiable et
performante.
Nous allons de nouveau effectuer une démarche auprès des

autorités et organismes compétents en demandant qu’une améliora�on
soit apportée à ces services et en s’appuyant ce�e fois-ci sur les résultats
de ce�e enquête.

Travaux d’éclairage public :

Dans la suite de notre programme de rénovation de notre éclairage public, nous avons procédé au
changement des armoires électriques de commande de la commune à :
•La place de l’Eglise
•La rue du Relais
•Square Dupeyron
•Rue des Vieux Prés (2)
•Carrefour des rues des Clos et rue des Noyers Noyers
Ces nouvelles installations contribuent à la
politique que nous voulons mener pour allier
sécurité, économie d’énergie et écologie.

Nouvelles
armoires

Anciennes
armoires

La réalisa�on du City-stade s’est déroulée convenablement courant septembre dernier. Celui-ci est
pleinement opéra�onnel et sa grande u�lisa�on illustre le plaisir que nos jeunes ont à disposer d’un tel
équipement.

Pour les plus pe�ts, il faudra malheureusement pa�enter encore un peu et a�endre des jours meilleurs
afin de pouvoir y accéder et l’u�liser. En effet, les condi�ons météorologiques ont énormément compliqué sa
mise en place et son achèvement.

Ces réalisa�ons ont été possibles grâce au sou�en financier du département, de la communauté de
communes et de la société VERMILION.

Nouvelles Installations au stadeNouvelles Installations au stade
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Rappel affichage informations bourg et hameau
Il est rappelé que les informations sujettes à affichage sont apposées sur deux lieux
principaux : à la mairie et salle « La Grange » pour le bourg, à l’ancienne école des
Montils, pour le hameau.

Horloge école des Montils
Après de longs mois d’arrêt suite à une détérioration
de l’électronique, l’horloge de l’ancienne école des
Montils a enfin retrouvé vie, sonnant de nouveau les
heures et les demi-heures pour le plaisir des
habitants du hameau.

Participation citoyenne et sécurité
Nous avons eu notre réunion annuelle avec la gendarmerie le 14 décembre
dernier. une petite trentaine de participants, un peu toujours les mêmes …
Rappelons que ce dispositif de surveillance a été mis en place sur la commune
en novembre 2015.
A cette occasion, 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 de ce dispositif. Ce document est consultable en mairie.

Pour rappel, les référents qui ont été désignés selon les quartiers de notre commune, sont :
AMENTAMichel - square du Haras,
ROCHEAnicet -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,
LOCHELONGUEAlain - 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.
De plus, dans tous les cas, en cas d’urgence n’hésitez pas à contacter la gendarmerie de Nangis au :
01 64 08 00 33 ou le 17.
Pour tout échange d’informations, il vous est également possible de contacter la gendarmerie de Nangis par
courriel : bta.nangis@gendarmerie.interieur.gouv.
De plus, lorsque vous vous absentez pour une période assez longue (vacances), n’hésitez pas à le signaler à votre
référent ainsi qu’à la gendarmerie qui surveillera votre domicile dans le cadre de l’opération « tranquillité
vacances ».

Pour la sécurité de vos enfants
En cette période de l’année, la visibilité est très réduite le matin et à la tombée de la
nuit, lorsque vos enfants ont à circuler à pied dans le village sur le trajet de l’école ou
du ramassage scolaire.
Ils sont très souvent aperçus au dernier moment par les automobilistes.
Afin de sécuriser leur trajet, il vous est proposé d’augmenter leur visibilité grâce au
port d’un brassard réfléchissant.
A cet effet, nous mettons gracieusement à votre disposition un brassard par enfant à
récupérer en mairie, aux heures d’ouverture au public.
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Les horaires de passage de votre facteur évoluent

La numérisa�on des échanges est à l’origine d’une baisse des flux du
courrier et d’une croissance significa�ve des achats de marchandises en
ligne. De plus, le besoin croissant dans le domaine des services de proximité
amène La Poste a transformé son réseau industriel et logis�que tout en
renforçant sa proximité avec les français sur l’ensemble du territoire.

Pour répondre à l’évolu�on des modes de consomma�on, La Poste
développe de nouveaux services aux par�culiers, entreprises et
commerçants. Le renforcement de ces offres est porté par les facteurs dont
le cycle de travail évolue.

La distribu�on des colis, du courrier et des services de proximité rendus, 6
jours sur 7, en tout point du territoire, implique une tournée organisée sur la
journée en�ère. La journée de travail de votre facteur est maintenant
rythmée par une pause-déjeuner, inexistante au préalable. Les horaires sont
ainsi plus adaptés à l’offre de service de La Poste et améliorent son quo�dien
de travail.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Provins, mercredi 18 décembre 2019

La cantine : veille de vacances de noël
Vendredi 20 décembre 2019, dernier jour de cours avant
les vacances de Noël, pour les enfants, les tables de Noël
étaient bien dressées pour un repas spécial afin de célébrer
l'événement.

Dans notre commune, les tournées du facteur, seront
désormais effectuées l’après-midi, à par�r de 12h45.
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Spectacle de Noël
Le samedi 7 décembre dernier : une trentaine d’enfants sont venus à la rencontre du Père Noël. Après avoir
participé et assisté au spectacle proposé par le CCAS de la commune à leur intention, ils ont pu faire des
photos avec l’homme à la barbe blanche et au beau manteau rouge. Ce

dernier leur a gentiment offert du chocolat.

Le repas avec les aînés
Cette année, c’était le dimanche 15 décembre que le CCAS de la commune a réuni nos aînés pour un moment

convivial avant noël.

Près de 65 convives étaient présents et ont passé un
moment très agréable autour d’un très bon repas.
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Le 6 Octobre dernier a eu lieu la deuxième édition de l’exposition
intercommunale « Partageons nos passions »
C’était une journée réussie au vu de la qualité et la beauté des objets
présentés, mais le nombre de visiteurs moins important qu’attendu.
L’organisation prévoit de revoir la communication sur l’annonce de
cette manifestation, et promet aussi plus d’explication en direction

des exposants, car beaucoup de personnes n’avaient pas compris qu’il s’agissait de présenter et de parler de
leur passion.
Nous vous proposons quelques photos de cette manifestation qui s’est terminée par un magnifique concert
de jazz documenté par quelques petites anecdotes parfois croustillantes.
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Nullam nunc nunc, aliquet et, tristique nec,
porttitor quis, urna. Etiam eu erat. Morbi ut
nisl. Curabitur semper sem. Nulla turpis nibh, tempor nec, aliquet vitae,
elementum ac, mauris.

Quisque pellentesque metus ac quam. Donec magna nulla, aliquet
vitae, congue ac, faucibus ut, erat. Donec sit amet neque. Donec
posuere tempus massa. Duis vulputate mauris sit amet purus. Duis
vestibulum. Fusce ac erat. Curabitur sagittis. Pellentesque ultricies,
ante id lobortis feugiat, ipsum magna congue risus, pulvinar euismod
arcu nunc ac turpis. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam vel quam ut tellus
gravida faucibus. Vivamus justo est, elementum vitae, malesuada eu,
fermentum in, sapien. Donec sit amet justo. In velit. Vivamus turpis
pede, dignissim sed, scelerisque nec, pretium sit amet, dui. Nam nec
felis non turpis hendrerit varius. In ultrices
ornare lorem. Quisque bibendum, massa
sed venenatis malesuada, diam ipsum
blandit urna, vel ultricies pede nulla vitae
lacus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Quisque in augue. Donec
aliquam magna nonummy enim. Proin

blandit
imperdiet
sem.
Donec

malesuada,
urna sit amet varius aliquam, nibh tortor
laoreet turpis, eget sodales felis nibh ac
sapien. Fusce eget augue. Integer sed
risus. Aenean mollis. Donec facilisis egestas quam. Duis bibendum
augue id mauris. Sed laoreet, tortor vel cursus fringilla,
turpis elit vestibulum arcu, eu varius dolor leo in
nulla. In sem ipsum, faucibus quis, varius
tristique, porta eget, lorem. Curabitur
hendrerit diam et mauris. Etiam porta nunc
euismod dui. Maecenas a lectus. In hac
habitasse platea dictumst. Suspendisse id
massa. Nullam porta velit sed lacus. Duis
eleifend, felis eu euismod lacinia, felis erat
feugiat nisl, vitae congue leo velit a massa.

Café associatif...
Bonne nouvelle ! Notre projet café associatif a vu le jour. Notre appel aux
Capello-Rablaisiens, par le biais de ce même bulletin a bien été entendu. En
effet, le 5 novembre dernier, nous avons pu démarrer « La Grange aux
livres » avec du contenu conséquent. Une bonne quantité de livres,
jouets, BD, DVD et autres magazines nous sont parvenus, nous vous
remercions. Nous disons un grand merci à Michèle, Nicole et Sylvain
qui assurent pour l’instant seuls la permanence le mardi et le
mercredi de 17h à 19h.
Les portes vous sont grandes ouvertes lors de ces séances. Nous
attendons mamans, enfants, amis(ies) et tout autre visiteur afin de
pouvoir partager des moments, livres et jeux ainsi qu’un café ou un
rafraîchissement.

Cérémonie du 11 novembre
Le 11 novembre dernier, malgré une météo maussade, nombreux étaient les Capello-Rablaisiennes et
Capello-Rablaisiens qui ont voulu commémorer la traditionnelle cérémonie de l’armistice qui rappelons le,
mettait un terme à la première guerre mondiale (1914-1918) qui a fait plus de 18 millions de morts !

Christian et Josette
Le 1er décembre, beaucoup d’amis et certains membres du conseil
municipal actuel et plus ancien ont pu partager le verre de l’amitié
avec Christian et Josette Favé, qui, pour des raisons personnelles ont
quitté La Chapelle-Rablais le cœur gros.
Ce couple s’était installé à La Chapelle-Rablais dans les années 80.
Ils ont tous les deux largement participé à la vie du village et
beaucoup partagé avec les Capello‑Rablaisiens. Rappelons aussi
que Christian a été un chaleureux et très actif conseiller municipal
(Daniel son Maire de l’époque a été très élogieux sur ce point et sur

les qualités de
l’homme).
J’ai été moi aussi
très heureux de
partager cette
fonction avec lui
et encore plus
heureux de
côtoyer ce couple
très sympathique.

Josette a fait partie
des créateurs de l’association l’Âge d’Or, et a été très longtemps
active au sein du bureau de cette association.
Nous leur souhaitons une bonne installation dans leur nouveau lieu

de résidence, une bonne continuation et beaucoup de bonheur dans cette nouvelle vie. M.F.

C’est aussi
l’occasion de faire
un clin d’œil à
Lisette Falgoux qui a
décidé de quitter le
village, mais, sans
pour autant aller très
loin de nous. Lisette

a été présidente de l’âge d’or pendant
près de 10 ans de 2005 à 2014. Elle
reste cependant, fidèle au village, car
nous sommes heureux de la voir
régulièrement aux manifestations
organisées dans la commune.
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Le refuge de l’écureuil roux
C’est en lisant un jour son journal quotidien, que Nicolas Galazomatis
découvre un article sur les écureuils roux. Ces derniers allaient être
réintroduits dans le parc du château de Vaux-le-Vicomte, dans le cadre
de la célébration des 400 cents ans de ce patrimoine français.
L’écureuil était l’emblème de la famille du créateur de Vaux-le-
Vicomte, Nicolas Fouquet.
Le sujet l’intéresse. Il contacte Béatrice Vavasseur qui est la
responsable de l’association « Le Refuge de l’écureuil roux » dont
parlait l’article.

Il apprend ainsi qu’en dépit de son
statut "d’espèce protégée",
l’écureuil roux était quelque peu malmené : collisions sur les routes,
opérations d’élagage dans les forêts et concurrence de l’écureuil gris importé
d’Amérique du Nord plus résistant et plus gros prenait l’avantage sur nos
petits roux.
Il apprend aussi que c’est après une rencontre particulièrement émouvante, il y
a quatorze ans, que Béatrice Vavasseur s’était prise d’une vraie passion pour
ces petits arboricoles. Et depuis, elle voue carrément son temps à sauver,
soigner, protéger ces petites espèces dont le nombre diminue considérablement.

Elle a fait toutes les formations possibles pour les connaître et leur apporter le maximum d’aide. Elle parcourt
carrément la
France quand
elle est appelée
(très souvent en
période de
reproduction)
pour voler au
secours de « ses
petits roux ».
Car aujourd’hui
son association
est très connue
et intervient
dans toute la
France.

Le 30 novembre dernier, elle est venue à La Chapelle Rablais nous parler de son travail, de sa passion et des
petits écureuils roux.
Nous avons appris énormément de choses
sur ces animaux que nous ne voyions que
très furtivement.
Par son travail de protection, elle a créé
plusieurs refuges, Nicolas Galazommatis
en amoureux de la nature a aussi créé un
beau nid d’écureuil dans le parc de sa
propriété.
Un grand nombre de bébés écureuils y
sont passés avant de pouvoir prendre leur
liberté après avoir été nourris et revigorés
en toute sécurité.
Nous espérons que le dieu des écureuils
fera qu’une belle collaboration se fasse
entre La Chapelle Rablais, Nicolas et
Béatrice.

M.F .
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Le 1 3 octobre : le CAR-LC a organisé son premier LOTO gourmand.
De très beaux lots ont été distribués aux gagnants, les plus chanceux ont
certainement déjà utilisé leurs bons pour ces belles tables.

Le 26 Octobre : Quelques personnes seulement ont pu profiter
des belles histoires de la
charmante conteuse. Les
spectateurs ont été unanimes,
pour dire que c’était vraiment
bien. La soirée s’est terminée
par un apéro amical.

Le 31 Octobre : Nous avons comme chaque année, été nombreux dans les rues de La Chapelle
Rablais, avec les plus beaux déguisements, pour réclamer des bonbons et des friandises. Ce qui a
changé ? Eh bien, les chasseurs
de bonbons ont été très gênés
par une météo beaucoup moins
favorable que les années
précédentes. Nous avons dû
nous abriter du vent et de la
pluie, prendre une belle photo
de groupe devant les yeux
admiratifs des mamans.

Courageusement nos petits ont frappé à toutes les portes où il y
avait un signe distinctif permettant de voir qu’ils étaient attendus.

Le 30 novembre : Nous avons accueilli Béatrice Vavasseur qui est venue à La Chapelle Rablais
nous parler des écureuils roux. Elle a fondé une association « Le Refuge de l’écureuil roux » pour
protéger cette espèce beaucoup plus fragile que par exemple l‘écureuil gris importé d’Amérique du
nord. Elle nous a raconté sa première rencontre très émouvante avec ce petit animal. Elle nous a
aussi expliqué pourquoi selon elle il fallait les protéger.

Du 14 au 20 décembre : Trois artistes peintres ont exposé leurs œuvres à la salle La Grange. Quelques
photos de cette exposition.
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L’association l’AGE D’OR vous présente ses
activités du 3ème trimestre :

- PAELLA 5 octobre

20 personnes ont participé à la soirée paella à Salins. Bon repas, bonne ambiance
avec la musique que l’on aime, la piste de danse était bien occupée. Encore des
adhérentes de l’âge d’or gagnantes des lots de la tombola (2 personnes cette
année).

Aidons les hérissons à passer l’hiver
Si vous trouvez un hérisson en plein jour dans votre jardin,
sachez que ce n’est pas normal, c’est que quelque chose ne va
pas ! …
Pour hiverner, un hérisson doit peser au moins 600 g pour se
réveiller au printemps (il perd la moitié de son poids en cette
période).
Or, avec l’automne très chaud, beaucoup de bébés sont nés et
leur poids (200 g environ) ne leur permet pas d’hiverner.
Si vous en voyez un, soit vous le mettez à l’abri (tas de bois, tas de feuilles) et lui posez une
gamelle avec des croquettes chatons et de l’eau, soit vous me contactez au 06 71 94 57 82 et
je tenterai de lui faire passer un hiver convenable. Françoise Valentin

A La Chapelle Rablais
Une nouvelle association

Contact :

Françoise CHRUSCIELSKI

06 32 35 33 94
francoise.chruscielski@gmail.com

Association
Les Petites Mains Rablaisiennes

A partir du 14 janvier, nous vous accueillerons au 3 rue des Vieux Prés,
(ancienne école des Montils) au 1er étage, pour toute activité créative du
tricot débutant en passant par le Quilling, le crochet Tunisien, création de
bijoux, broderie papier, broderie points comptés ou toute création à votre
initiative. N’hésitez pas à me contacter pour plus de détails.

A bientôt,

Loisirs créatifs

Les mardis et jeudis

de 14h à 17h
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- BELOTE 19 octobre - 23 novembre

Une vingtaine de participants à chaque
concours qui se déroule toujours dans la
bonne humeur, chaque participant repart
avec un lot.
La belote du 23 novembre s’est
poursuivie par la soirée beaujolais avec
48 personnes.

Une très bonne organisation qui a permis
une agréable et sympathique soirée. Tout
le monde était ravi, le beaujolais fourni
par un vigneron, pour la seconde année consécutive, a été très apprécié !

- REPASANNUEL 30 novembre

Cette année, notre repas
s’est déroulé à l’auberge
de Saveteux. 50
personnes ont participé à
ce déjeuner dansant. Une
belle salle, un bon repas
et une bonne musique,
beaucoup de monde sur
la piste de danse et de
« surprenantes »
chorégraphies effectuées
par nos « Clodettes »

Certaines activités et sorties proposées ont été annulées, faute de participants :

La dizaine de séances de l’atelier vitalité pour les seniors.
Le marché de Noël à Chalons en Champagne du 12 décembre.
PROCHAINES DATESARETENIR pour le 1er trimestre 2020

BELOTES les 25 janvier – 22 février – 21 mars et PETANQUE le 28 juin
Marché de RUNGIS (repas spectacle) le 28 janvier
Repas dansant ST VALENTIN le 15 février Salle polyvalente La Chapelle Rablais
Holiday on ice le 29 février
Les chansonniers du théâtre des 2 ânes le 27 mars Salle l’Escale à Melun

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE TRÈS BONNE ANNÉE 2020
Et, n’oubliez pas l’Assemblée générale de l’Age d’Or le samedi 11 JANVIER 2020 , 16h à la
salle polyvalente.
La traditionnelle galette sera proposée aux participants et aux futurs adhérents.
Que les personnes intéressées par les activités nous rejoignent, les inscriptions à
l’association et aux sorties ne sont pas réservées qu’aux retraités !!!
Même si vous ne souhaitez pas adhérer, les activités et les sorties vous sont accessibles.
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Bonjour à toutes et à tous,
Quelques mots pour vous rappeler les activités du
C.R.O.S. :

Chaque dimanche matin, les marcheurs sous la
direction bienveillante d'Alain explorent les sentiers autour
de La Chapelle Rablais et des communes voisines. Le

rendez-vous est à la mairie, l'heure varie selon les destinations.
Les adeptes du yoga ont deux possibilités de cours à la Grange : Les mardi de 8h45 à

10h pour le premier groupe, et de 10h à 11h30 pour le second, sous la direction de Brigitte.
Quant à la gym, c'est toujours à la salle des fêtes, le jeudi de 18h30 à 19h30 pour la gym
« douce » et de 20h à 21h pour la gym « tonique », avec Claude.

Quelques dates à retenir : l'assemblée générale du cross le samedi 8 février 2020 à
17h30 à la Grange, le repas du CROS le 14 mars 2020, celui de la gym le 25 juin 2020. Enfin

la sortie des marcheurs se fera en Normandie du 14 au 17 mai 2020.

En souhaitant à toutes et à tousune bonne année 2020…

Quelques photos souvenir de cette agréable balade gourmande qui a eu lieu à la fin
septembre 2019 :
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Le club Informatique a repris
ses activités début octobre.
Nous avons eu le plaisir
d’accueillir 7 nouveaux
adhérents.
Notre sortie annuelle aura lieu
le dimanche 14 juin 2020. Elle
aura pour thème « Seine-et-Marne surprenante ». Nous visiterons 3 sites insolites de notre
région. La sortie est ouverte à tous dans la mesure des places disponibles (priorité aux
adhérents du club). Date limite d’inscription le 4 juin 2020 .

Nos Cours

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 « Bureautique » :
Françoise Zanni vous forme aux bases de Word et d’Excel.

Le mardi de 10h00 à 12h00.
Cours « A la Carte » :

Yoann Gomez répond à vos demandes et interrogations dans la plupart des domaines de
l’informatique.

Le mercredi de 18h30 à 20h00.
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 ; créer un
album photo en ligne…

Le jeudi de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 16h30.
Cours « Débutants » :

Pour les novices du clavier, Louisette Robert épaulée par Dominique Turpin vous propose
de vous enseigner les bases de l’informatique.

Le vendredi de 14h00 à 16h00.

Ateliers :
- Téléphone portable
- Réseau et Domotique Dates et horaires à préciser.
- Sauvegarde Windows
- Jeux
Vous pouvez consulter notre site Internet à l’adresse suivante :

http://club-informatique-chapelle-rablais.fr/
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
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Agenda
Le samedi 25 Janvier :

Belote (Age d’Or)
Salle Debrousse

Le samedi 14 mars :

Repas du CROS

Le dimanche 26 Janvier:
SUPER LOTO
Salle Debrousse à partir
De 13h

Le samedi 21 mars :

Belote (Age d’Or)

Le mardi 28 janvier : Sortie Age d’Or :
Visite Marché de Rungis (Repas et Spectacle)

Le samedi 27 mars : L’Age d’Or propose : Les
chansonniers du théâtre des 2 ânes Salle
l’Escale à Melun

Le Samedi 1 février : Assemblée Générale du
CAR-LC Salle La Grange à 17h.

Le samedi 28 mars : Théâtre salle Debrousse
« La Compagnie Du Nouveau Miroir »

Le samedi 8 février : Assemblée Générale du
CROS Salle La Grange à 17h

Le dimanche 5 avril : Sor�e Age d'Or "Age tendre
et tête de bois"

Le samedi 15 février : Repas de la Saint-Valentin
avec l’Age d’Or Salle Debrousse.

Le dimanche 12 avril :

Chasse aux œufs
Le Samedi 22 février :

Belote (Age d’Or)

Le samedi 25 avril : Sortie organisée par

le CAR-LC pour les Ados.
Le samedi 29 février :

Sortie Holyday On Ice.

Le 16 mai : Concert par l’ensemble Altaïr

Le samedi 7 mars :
Assemblée Générale du CRI (École des Montils)

Le dimanche 28 juin :

Concours de pétanque

Concert donnépar l’Ensemble Altaïr

À l’église Saint Bonnet de La Chapelle Rablais
Le samedi 16 mai 2020 à 20h30

Cet ensemble est né à Melun en 1999, Il
rassemble une quinzaine de musiciens amateurs
(dont 5 Capello-Rablaisiens) 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.


