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NAISSANCES :
ZENNOUN Ayden
né le 13 avril 2020 à MELUN (77)

ou

17

bta.nangis@gendarmerie.interieur.gouv

CHILARD Ayden, Mehdi, Brian né le 12 mai 2020 à
QUINCY-SOUS-SENART (91)
MARTINERIE Raphaël, Jean né le 29 janvier 2020
à FONTAINEBLEAU (77)

MARIAGES :

Néant
Ou pas d’autorisa�on de diffusion
Décès :

Néant

Accès à la déchetterie de Nangis

Ou pas d’autorisa�on de diffusion

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

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 dûment renseigné et signé à la
mairie. Dans le cas contraire, aucune publication ne sera
effectuée.

Maison départementale
des solidarités
de PROVINS
01 60 52 51 02

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

Adresse

Nom prénom

Complement Lieu

Commune

Telephone Fixe

Madame MORAIS SOPHIE
Madame RODRIGUES HELENE

17 TER RUE SAINT BONNET
07 SQUARE DU HARAS

LA CHAPELLE-RABLAIS 09 73 18 01 06
LA CHAPELLE-RABLAIS 01 60 67 52 48

Madame TAGHBOULIT NADIRA

05 RUE DU MINOTIER

LA CHAPELLE-RABLAIS 01 64 08 51 77

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(Juillet Août)
selon le planning prévisionnel suivant :

Juin

Septembre

Octobre

Novembre

06

M. FONTELLIO

05

P. BLOT

03

P. BLOT

07

M. FONTELLIO

13

Pas de permanence

12

M. FONTELLIO

10

M. FONTELLIO

14

L. DUBOIS

20

L. DUBOIS

19 L.DUBOIS

17

L. DUBOIS

21

P. CHRUSCIELSKI

27

P. CHRUSCIELSKI

26

24

P. CHRUSCIELSKI

28

P. BLOT

31

P. BLOT

P. CHRUSCIELSKI

Directeur de la publication : Marcel FONTELLIO
Comité de rédaction : L.Dubois, P.Chruscielski, P. Blot, M.Blot, T.Formet, I. Langlais
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Le mot du Maire
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Pour commencer cet édito, je vous dis simplement merci.
Chacun des membres de ce�e nouvelle équipe municipale se joint à moi pour vous remercier de
vous êtes déplacés ce dimanche 15 mars. Merci de votre confiance.
C’est un honneur pour moi de servir notre commune de La Chapelle Rablais, commune où je me
suis installé avec ma famille il y a maintenant 35 années.
Avec toute l’équipe municipale, nous me�rons tout en œuvre pour répondre aux a�entes du village et de chaque CapelloRablaisienne et Rablaisien.
Nous avons eu à affronter une période excep�onnelle, par l’ampleur et l’étendue mondiale du phénomène. Ce�e COVID19 a considérablement modifié nos habitudes de vie. Ses effets vont durer dans le temps, et nous allons devoir con�nuer
à faire a�en�on pour nos proches et pour chacun d’entre nous.
Ce�e épreuve a forgé notre solidarité ; une grande quan�té de masques de protec�on a été réalisée par quelques
habitantes de la commune. Merci à vous tous qui de près ou de loin avez par�cipé à la confec�on des masques.
La planète en a profité pour respirer un peu. Les grandes villes ont pu bénéficier d’un silence qu’elles avaient oublié. Nous
avons pris conscience que certains mé�ers étaient essen�els à la vie de la société.
Je n’oublie pas les mé�ers de la santé qui ont été, et sont encore, très sollicités. Nous les remercions très fort pour leur
abnéga�on pendant ce�e période inédite, et pour leur engagement de chaque jour.
Après ce�e période de mise à l’arrêt, nous avons pris nos fonc�ons le 26 mai dernier. Nos collègues de l’équipe
précédente ont eu à faire face à la crise pendant la transi�on, avec toute la difficulté qu’a provoqué la méconnaissance
générale du phénomène. Les décisions très complexes n’ont pas été évidentes à me�re en œuvre. La mise en place de
l’ou�l d’informa�on « PanneauPocket » a été une très bonne idée, perme�ant ainsi d’informer régulièrement la
popula�on. Nous con�nuerons à u�liser ce�e applica�on.
Un grand merci aussi, à nos prédécesseurs, qui pour certains ont servi la commune durant plusieurs mandats depuis plus
de 25 ou 30 ans.
Nous mesurons l’étendue du travail qui nous a�end, et ce�e tâche ne sera pas simple. Aussi nous comptons sur votre
sou�en pour mener à bien toutes nos missions.
Tout ne sera pas possible car à plusieurs reprises, dans le précédent mandat, il vous a été communiqué que les dota�ons
financières de l’État baissaient con�nuellement depuis quelques années. Cela con�nue encore plus fort, une crise est
passée par là.
Nous nous sommes rapidement mis au travail, car plusieurs choses avaient été mises en a�ente. Certains dossiers
administra�fs devaient être traités en urgence.
Nous avons d’ores et déjà commencé l’évalua�on des priorités pour les travaux à poursuivre. Nous avons aussi pris en
compte les réalisa�ons urgentes pour, à notre sens, améliorer le fonc�onnement de la commune. Nous devrons aussi au
cours de ce�e première année me�re en place les ou�ls qui nous perme�rons de mieux appréhender une ges�on
rigoureuse et juste pour notre commune, et des forma�ons adaptées à chacun selon nos missions.
Comme prévu, nous communiquerons au fur et à mesure, sur l’évolu�on de nos ac�ons.
Aux président(e)s et membres d’associa�ons, nous comptons sur votre par�cipa�on ac�ve à la vie de notre village. Une
première rencontre a déjà eu lieu, que nous proposons de poursuivre régulièrement afin d’échanger sur vos ac�vités et
la vie dans notre commune.
Pour conclure cet ar�cle, nous adressons à chacun d’entre vous, chers concitoyens(nes), nos sincères et chaleureuses
saluta�ons.
Marcel FONTELLIO
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Marcel FONTELLIO
Maire
Administra�on
Générale

Luc DUBOIS

Patrick
CHRUSCIELSKI

er

1 Adjoint
Président du
SIAEP*

Patrick
BLOT

2ème adjoint

3ème Adjoint

Encadrement
technique,
Ges�on et
Organisa�on des travaux
d’entre�en

Affaires
générales et
encadrement du
périscolaire

Urbanisme
Sécurité et
DECI**

Philippe
BOLLINGER

Claude
DEMIER

Stéphanie
FOREST

Conseiller
Municipal

Conseiller
Municipal

Conseillère
Municipale

Thomas
FORMET

Caroline
GUIBERT

Isabelle
LANGLAIS

Denys
MARTIN

Conseiller
Municipal

Conseillère
Municipale

Conseillère
Municipale

Conseiller
Municipal

Melissa
BLOT
Conseillère
Municipale

Mounia
ROBERT
Conseillère
Municipale

Audrey
DELETRE
VALENTIN
Conseillère
Municipale

Yannick
WATIN
Conseiller
Municipal

*SIAEP : Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable
** DECI Défense Extérieure Contre l’Incendie

Vos commentaires et remarques sont toujours les bienvenus. Afin d’améliorer nos contenus, vos idées seront
prises en considéra�on dans la mesure de nos possibilités. Nous souhaitons que ce bulle�n municipal vous concerne
et vous intéresse. Nous vous encourageons vivement à visiter le site de la commune.
Vous pourrez laisser vos cri�ques construc�ves à l’adresse suivante : mairiechapellerablais@orange.fr
Merci pour votre contribu�on.
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Présenta�on de la nouvelle équipe municipale.

La période de confinement a été
par�culièrement difficile à gérer au
niveau des travaux d’entre�en.
Heureusement, plusieurs d’entre
nous ont eu la bonne idée et la
volonté d’entretenir leur parcelle de
tro�oir. Nous les remercions autant
que nous les encourageons à
con�nuer. C’est une très bonne idée
que chacun d’entre nous pourrait
me�re en œuvre pour contribuer à
avoir un village d’un bel aspect.
Ce�e période de printemps fut réellement prolifique pour la végéta�on qui n’a pas du tout été
confinée. De ce fait nos agents ne savaient plus où donner de la tête tant il y avait à faire.
Notre courageux collègue Claude Demier, conseiller municipal nouvellement élu, a pris à son compte
l’entre�en d’une bonne par�e de la commune. Nous le remercions chaleureusement pour ce�e aide
qui nous permet de mieux sécuriser quelques por�ons de la voirie où débordaient dangereusement
ces haies.
Nous avons aussi entrepris de donner un
coup de jeune aux boiseries de quelques
bâ�ments de la commune, c’était un réel
besoin.
Le personnel du périscolaire, pendant la
période de confinement s’est a�elé à ce�e
tâche en a�endant la réouverture des
classes à La Chapelle Rablais.
Un grand merci à tous.

http://www.la-chapelle-rablais.fr
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Attention Soyez
Vigilant

Masques de
protection

En cette période, les cambriolages sont fréquents
dans notre commune. Afin d’enrayer ce phénomène,
nous vous demandons d’être très vigilants entre
voisins.

Le Département de Seine et Marne
nous a livré le deuxième masque
promis en dotation.

Si vous devez vous absenter quelques jours,
prévenez vos voisins et signalez votre absence à la
Gendarmerie pour qu’une attention particulière soit
apportée à votre habitation.

Vous pouvez les obtenir
gratuitement aux heures habituelles
d’ouverture de la mairie au public.

Gendarmerie de Nangis : 01 64 08 00 33 ou le 17

(Horaires en page 2.)

Ils sont disponibles en mairie.

Reprise des écoles
Après plusieurs réunions de concertation entre le Syndicat Pédagogique de Villefermoy (SPV), le
Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI), les associations de parents d’élèves et les Maires
des 3 communes, dans un premier temps pour le 11 mai dernier, la décision a été prise d’ouvrir
uniquement les classes de Fontenailles afin d’y regrouper les enfants prioritaires et par roulement les
volontaires.
Suite à l’évolution de la
situation, pour le 25 mai, il
a été décidé d’ouvrir 2
classes de plus à La
Chapelle Rablais pour les
enfants de la commune
afin
d’éviter
les
complications liées aux
transports.
Après un important travail
d’organisation,
les
enseignants ont réussi à
mettre en place un
planning pour recevoir
environ 34 enfants avec
les conditions drastiques
du règlement sanitaire en
vigueur.
Le Président de la
République a annoncé la reprise obligatoire de l’école en date du 22 juin.
Une nouvelle concertation entre les instances concernées a eu lieu rapidement après cette annonce.
Le nouveau protocole allégé a permis une reprise pour tous les enfants et parents qui le souhaitaient.
Ces quelques derniers jours permettront des retrouvailles entre les enfants et avec leurs enseignants.
Soyez certains, que les 3 municipalités du SPV, les enseignants, les associations de parents d’élèves
ainsi que tous les agents font et feront le maximum pour que les enfants soient reçus dans les
meilleures conditions.
Nous ne pouvons pas prévoir ce que sera la rentrée scolaire de Septembre prochain. Comme je le dis
dans mon édito, cette pandémie va considérablement modifier nos habitudes de vie. Espérons un
retour aussi normal que possible pour la rentrée de Septembre 2020.
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Stop aux linge�es dans les toile�es
Tout le monde connaît ces linge�es à usage unique, dont les

domaines d'u�lisa�on se sont mul�pliés ces dernières
années et surtout ces derniers mois : linge�es an�poussière, désinfectantes, rince-doigts, démaquillantes,
servie�es de protec�on, subs�tuts de papier WC pour les
enfants, ne�oyant vitres, déodorants, etc…
Mais savez-vous que, même celles labellisées "biodégradables",
ne sont pas recyclables, et qu’elles présentent des
inconvénients importants pour notre réseau d’assainissement.
L’hygiène domes�que contribue évidemment à garan�r la
sécurité sanitaire en ce�e période de pandémie ; elle est
essen�elle. Les linge�es désinfectantes peuvent s’avérer bien
pra�ques, pour désinfecter les surfaces et faciliter l’entre�en de nos intérieurs, avec certes, des
avantages pour leurs u�lisateurs.

Elles sont un véritable cauchemar pour les canalisa�ons.
Ces linge�es doivent être jetées à la poubelle.
Un trop grand nombre d’entre elles sont jetées
dans les toile�es et bouchent ainsi les tuyaux des
réseaux d’assainissement. En effet, l'accumula�on
de ces masses fibreuses, parfois très résistantes,
perturbent le fonc�onnement du réseau en créant
des bouchons.
Cela génère des interven�ons très coûteuses. Estce que nos impôts doivent servir à déboucher les canalisa�ons ?
À plusieurs reprises, nous avons déjà fait intervenir des sociétés pour ce problème qui se produit
souvent au même point. Ces interven�ons pourraient nous amener à prendre certaines mesures
désagréables pour tous.
Aussi, afin de minimiser les risques de tels dysfonc�onnements, nous vous invitons à u�liser ces
linge�es à bon escient et surtout de ne pas les jeter dans les toile�es.
Plus que jamais en ce moment la distribu�on d’eau potable joue un rôle primordial, 24h/24 et 7j/7,
pour perme�re aux usagers d’effectuer au quo�dien toutes les mesures d’hygiène corporelle et
domes�que indispensables.
Chacun doit faire en sorte, à son échelle, de réduire les risques d’encombrement des canalisa�ons,
par un simple geste solidaire et citoyen.
Un retour aux ustensiles de ménage tradi�onnels permet du reste de réaliser des économies
substan�elles, certaines études ayant révélé que l'emploi de ces linge�es peut revenir jusqu'à 15 fois
plus cher qu'un produit ordinaire, à efficacité équivalente. Un bon moyen de conjuguer respect de
l'environnement et économies.

http://www.la-chapelle-rablais.fr
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Incivilités
Point d’apport volontaire
Nous avons communiqué à plusieurs reprises sur le sujet. Le
point d’apport volontaire de verres, de journaux et de
vêtements n’est pas un lieu de décharge. Une déche�erie
existe à 7km de chez nous.
Nous avons le devoir d’un comportement civique. La
période de confinement a été un problème pour beaucoup
d’entre nous, de ce fait les relevés de ces points n’ont pas été
effectués.
Nous avons dû ne�oyer
suite aux nombreux dépôts
qui avaient transformé le point État du point d’apport volontaire au mois de mai.
d’apport volontaire en dépôt sauvage.
À peine trois jours plus tard d’autres encombrants y étaient déjà déposés. Qui
sommes-nous ?
Toute la commune s’accorde pour dire que c’est répugnant de se comporter de
la sorte, nous avons beau prêcher pour que cela ne se reproduise pas, mais les
contrevenants n’en ont cure.
Sachez que des mesures seront prises pour démasquer ces transgresseurs afin
qu’ils subissent les sanc�ons prévues pour ces faits. Les précédents auteurs de
dépôts sauvages ont été trouvés et punis.

Nuisances sonores
Avec le retour du beau temps, les tondeuses ou autres engins de chantier bruyants
sont utilisés.
Les travaux de bricolage ou de jardinage, réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils
sont susceptibles de causer une gêne pour le voisinage. En raison de leur intensité
sonore, nous vous demandons de respecter vos voisins.

Nous avons chacun le droit de profiter de moments de repos.
Pour rappel :
L’utilisation des engins à moteur bruyant est interdite :
du lundi au vendredi inclus avant 8 heures et après 20 heures,
le samedi avant 8 heures, entre 12 heures et 14 heures et après 19 heures,
Le dimanche et les jours fériés avant 10 heures et après 12 heures.
L’approbation de vos voisins n’est pas obligatoire, mais en les
prévenant vous privilégiez les relations de bons voisinages. Ce qui
est beaucoup plus agréable pour la vie de tous les jours.
C’est aussi du savoir vivre pour que chacun de nous profite
paisiblement de son jardin et de son espace.
NB : certains travaux nécessitent des autorisations administratives
réglementaires à demander en Mairie.
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Un couple devenu ex-Capello Rablaisiens
Brigi�e et Jean-Luc Barrault
étaient installés à La Chapelle
Rablais depuis plus de 40 ans.
Avant de prendre leurs
retraites bien méritées, ils se
sont essayés à la vie dans le
sud de la France. Et ce qui
devait arriver arriva, une fois
que l’heure des grandes
vacances a sonné, c’était une
évidence pour ces deux
passionnés de sport ; ils ont
pris
la
décision
de
défini�vement habiter dans le sud de la France.
Un grand nombre d’amis étaient présents pour leur dire un au revoir. Ils nous ont promis de
repasser à La Chapelle Rablais pour donner de leurs nouvelles. Nous leur souhaitons tout le bonheur
du monde pour ce�e nouvelle vie.

Solidarité

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

Page 9

Bulletin municipal n° 95 Juin 2020

Le
CROS

Le 14 mars, nous étions tous réunis autour d'un excellent
repas à « La Caverne des Brigands » de Barbizon. Tout
le monde a apprécié l'assiette et l'ambiance chaleureuse. Nous avons
tous profité de ce bon moment et nous avons bien fait ! Dès la semaine
suivante, nous étions tous confinés et tous nos projets tombaient à
l'eau ! Plus de randonnée du dimanche, plus de yoga, plus de gym, et
surtout, plus de séjour en Normandie. La marche du 14 mai qui devait
clôturer la saison a été victime, elle aussi, du COVID 19.
Cependant, de nombreux courageux ont continué à entretenir leurs engrenages
délicats, en intérieur comme en extérieur, mais toujours en sportifs isolés.
Malgré tous ces efforts, rien ne vaut la convivialité que chacun apprécie dans le CROS et c'est pour ça que nous
aurons tant de plaisir à nous retrouver à la rentrée.
Voici le programme :
Yoga :

Gym

Marche

Reprise le 08 septembre
Le mardi à 9h salle de « La Grange »
Durée : 1h15 avec un professeur
diplômé
Inscription annuelle : 130 euros +
adhésion au CROS de 30 euros

Reprise le 10 septembre à la Salle
Polyvalente
Gym douce de 18 h30 à 19 h 30
Gym tonique de 20 h 00 à 21 h 00
Inscription annuelle 75 euros +
adhésion au CROS 30 euros

Chaque dimanche matin
Reprise le 04 octobre
Adhésion au CROS 30 euros

Le

Le 26 janvier 2020, le CAR-LC proposait un loto nouvelle formule : Cartons
traditionnels, plaques de 6 ou 12
cartons,
cartons
personnalisables et cartons
spécifiques
pour
loto
cocorico, horoscope starts, Bingo, Diagoloto et tic-tac
bingo. Ce loto initié et organisé avec minutie par Baptiste
Gauthey fut une réussite (bonne ambiance et un bilan
financier positif) malgré certaines réticences des
participants devant tant de nouveautés. Plus de 150
personnes dont 58% originaires de la commune ont
participé à cette manifestation. Quelques ajustements
sont à prévoir pour les prochains lotos comme par
exemple l’heure d’ouverture des portes, le temps d’attente
à l’encaissement, le nombre de jeux et le tirage de la tombola.
Le Terminal de Paiement Électronique (TPE) dernière acquisition du CAR-LC a été testé avec succès lors de la
manifestation. Merci à tous les bénévoles présents (Baptiste pour l’organisation, Yohann pour l’animation,
Shannon et Yoann à la buvette, Yves au pointage, Monia, Patrick et Nicole à l’encaissement, Marcel en
vérificateur et Guillaume pour la sono).
Un deuxième loto prévu en Mars et les Feux de la Saint-Jean en Juin ont du être annulés en raison de l’épidémie
du Coronavirus.
Le 1er février 2020 avait lieu l’assemblée générale du
CAR-LC. Un nouveau bureau a été élu : Président Mr Fleury
Jérôme, Vice- Président Animation Mr Gauthey Baptiste,
Vice – Présidente Culture Mme Vernes Françoise, Trésorière
Mme Fontellio Claudine, Trésorier adjoint Mr Delaporte
Johnny, Secrétaire Mme Theckes Nicole, Secrétaire Adjoint Mr
Cadaux Yves. Cette assemblée générale est ouverte à tous les
habitants de La Chapelle Rablais qui souhaitent participer et/ou
proposer des projets d’animation.
Article Défi confinement

Pour la période du confinement, le CAR-LC a proposé aux habitants de voter pour des défis confinement :
photos, dessins, créations, poèmes…..Des habitants de la commune nous ont fait parvenir leurs défis :
Défi jeune : un seul participant, un dessin original de Benjamin Forest 7 ans et demi : l'école de La Chapelle
Rablais.
Défi Création : Nicole vous propose deux créations originales en lien avec le confinement.
Page 10
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Défi photo :
�
Véronique Blot : "La lune rose, souvenir d'une soirée de confinement. Alors que la Terre est au plus mal,
son amie la Lune est au plus près d'elle"
�
Nathalie Bardieux, élève de l’École de la Cornemuse à Moigny-sur-École 91,joue "Amazing Grace" à
la cornemuse en hommage aux personnels soignants qui se battent pour nous et autres professionnels qui font
en sorte que nous puissions continuer à être approvisionnés, aux enseignants, aux élus etc....
Merci à tous pour votre participation aux Défis.

Résultat Défi Numérique 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. Quisque nec justo a turpis posuere
tristique.
Maecenas condimentum tincidunt lorem. Vestibulum vel tellus. Sed
vulputate. Morbi massa nunc, convallis a, commodo gravida, tincidunt
sed, turpis. Aenean ornare viverra est. Maecenas lorem. Aenean
euismod iaculis dui. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nulla quam. Aenean
fermentum, turpis sed volutpat dignissim, diam risus facilisis nibh, sit
amet iaculis est turpis non tellus. Nunc a mauris. Proin eget ligula.
Nam cursus libero.
http://www.la-chapelle-rablais.fr
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Notre association se compose de deux entités :
1/ l'Équipe FC La Chapelle Rablais/Les Ecrennes évoluant en Départemental (D2) en
CDM (Championnat du Dimanche Matin) :
Entraînement le mercredi et vendredi soir à compter de 19h au stade de La Chapelle
Rablais.
Match de
Notre devise et notre projet pour nos jeunes
championnat le dimanche matin à compter
Un village qui se veut attractif et dynamique se doit de proposer à ses
de 9h30.
Cotisation annuelle pour la saison 2020-2021 résidents de toutes générations des activités leur permettant de se
rassembler et d'échanger.
sera de 140 €.
La reprise s’effectuera le 15 Août 2020 à 19h. Le Comité d'Animation Rablaisien a opté, il y a plusieurs années, pour la
Contact : M. PAOLINI Pascal au 06 37 85 81 72 carte des jeunes en proposant une activité physique via ''section foot'' …
quoi de plus populaire et rassembleur que le football ?
Nous proposons donc pour les enfants, filles et garçons, âgés de 6 à 16
2/ LA SECTION FOOT :
8 dirigeants bénévoles ; enfants de 6 à 16 ans ans une initiation au football dispensée le samedi matin de 10 à 12 heures
Initiation au Football le samedi matin de 10h à par des bénévoles amoureux de ce sport.
Nous souhaitons avant tout créer une cellule éducative et sociale où
12h au stade de La Chapelle Rablais ;
Cotisation annuelle pour la saison 2020-2021 chaque jeune sera encouragé a trouver sa place dans le groupe. Les
valeurs de solidarité, de cohésion et de respect seront mises en avant.
sera de 40 €.
La reprise s’effectuera le 12 septembre à 10
heures
Contact : M. FORMET Thomas au 06 50 88 54 11

L’association l’Age D’OR de La Chapelle Rablais vous propose
un tour d’horizon de ses activités 2020
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.
Ce début d’année, avant le confinement, nous avons pu
concrétiser 3 sorties
Le 27 Janvier au Marché de Rungis, un diner spectacle
surprenant organisé et animé par l’école hôtelière du CEFAA
qui vous permet de réserver des diners gastronomiques. Ce
jour-là le thème était la Franche Comté.
Nous étions une vingtaine avec le Club des Anciens Jeunes de
Villeneuve les bordes, nous avons dégusté les spécialités
bourguignonnes et assisté au cours de repas au jeux de rôles
de César et Vercingétorix.
Retour à 1h du matin.
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Le 2 Février, nous étions une bonne dizaine à nous rendre à la Cartonnerie à Dammarie Les Lys, pour
assister à une pièce de théâtre de Philippe Claudel, avec Pierre Arditi et Michel Leeb , le « Compromis » .
A voir, car le jeu des acteurs est ambigu et le spectateur doit le comprendre pour en tirer la
substantifique moelle afin de deviner la performance du jeu oratoire.
Le 7 Mars, Dans le but de promouvoir les activités d’un couple de notre village, l’une choriste, l’autre
président d’une association lyrique « Alopera» qui organise des concerts, une petite dizaine d’entre nous
a assisté à ce spectacle lyrique et loufoque, « Le Cabaret des trois Cousines » , à Melun à l’espace saintJean.
Ce Spectacle amusant et frivole au gré de
Bach, Bizet, Haendel, Offenbach, Verdi et
d’autres nous a tous enchanté.

Pour le détail, des comptes rendus sur ces
événements sont disponibles sur le site internet de
l’Age d’or, en passant par celui de La Chapelle Rablais
rubrique vie locale / associations.
En ce premier trimestre nous avons pu réaliser 2
concours de belote les 25 Janvier et 22 Février avec 32 et 28 Personnes, une prouesse !!
Le 22 Février, à la suite de la belote, la soirée s’est terminée par une raclette ou nous fûmes 44 convives
à l’apprécier et à y déguster une délicieuse soupe champenoise.
Tenez-vous prêt pour les prochaines en Octobre et en Novembre, du moins j’espère.
Le 15 Février, la soirée Saint Valentin a encore réuni une soixantaine de personnes dont 20 Capello
Rablaisiens dont certains ont encore remporté des lots lors de la traditionnelle loterie.
Diner sympathique et danse jusque très tôt le matin pour les courageux.
Ce premier trimestre fut assez chargé quand le CODIV fut venu. Il nous arrêta dans notre lancée et
plusieurs sorties furent annulées dont :
Age tendre et tête de bois, Les Chansonniers des deux Anes, Holiday on Ice , une croisière Costa dans le
nord de l’Europe notamment à St Pétersbourg.
En ce qui concerne nos manifestations, La belote du 21 Mars et la pétanque du 28 Juin ont elles aussi été
annulées, ce qui impactera fortement nos ressources internes en espérant que celles du 2nd semestre
resteront possibles.
Pour la suite des événements, notre voyage au Portugal au mois de Septembre est maintenu, nos belotes
et soirées du 17 Octobre et du 23 Novembre seront confirmées à la rentrée en fonction des obligations
réglementaires qui nous seront imposées.
Pour les habitués, la soirée Paëlla le 10 Octobre à SALINS sera proposée dès que les autorisations seront
données.
Nous espérons que la fin de l’année sera plus clémente envers nous et nos prévisions d’activités notamment
pour un marché de Noël et le repas annuel.

Pour en savoir plus, nos articles et nos prévisions de sorties sont consultables sur notre site
http://agedor-lcr.blogspot.com
Si vous êtes intéressés (même si vous ne faites pas partie de l’Âge d’Or) par nos sorties, contactez dès
maintenant la secrétaire de l’association au 01 60 67 26 41 ou par mail : manou2512@orange.fr

Pour plus de détails, vous pouvez aussi consulter notre blog

http://agedor-lcr.blogspot.com
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Le club Informatique est
malheureusement à l’arrêt comme toutes
les associations. Nous avons l’espoir de
reprendre nos activités le jeudi 1er octobre.
Le 11 janvier 2020, un bon moment de
convivialité autour du pot d’inter saison.
Notre assemblée Générale s’est tenue le
7 mars 2020. Ont été élus à l’unanimité :
·
Président
M Théckès Jean
Claude
·
Vice-président
M Gala Miroslaw
·
Président d’honneur M Fontellio Marcel
·
Trésorier
Mme Robert Louisette
·
Trésorier adjoint
Mme Zanni Françoise
·
Secrétaire
Mme Turpin Dominique
·
Secrétaire adjointe
Mme Roche Garel Nicole
·
Membre du conseil d’administration : M Fontellio Marcel ; M Turpin JeanFrançois ; M Gomez Yoann

Nos Cours : (les jours et horaires seront précisés à la rentrée).
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.

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

Cours « A la Carte » :
Yoann Gomez répond à vos demandes et interrogations dans la plupart des domaines de
l’informatique.

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…

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

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

http://www.la-chapelle-rablais.fr
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Agenda
Le 12 septembre : Fête de la commune
Le 13 Septembre : Fête de la Commune &
Brocante
Le 17 Octobre : Concours de Belote

Le 4 Octobre : Loto à La Chapelle Rablais
Le 31 Octobre : Halloween

Le 21 Novembre : Concours de Belote

Le 12 décembre : Repas des aînés

Le 6 décembre : Noël des enfants

Capello-Rablaisiennes, Capello-Rablaisiens
Il y a quelques mois, a été mis en place l’application PanneauPocket.
Cette application
est gratuite et
vous
permettra
de recevoir les
informations de
votre
mairie
d’une
manière
simple,
rapide,
économique
et
surtout
plus
écologique.
Son installation
est très simple
comme tout autre
application. Puis,
vous choisissez
La
Chapelle
Rablais dans la
liste en inscrivant
dans la recherche
le début du nom
de la commune.
Cocher le petit
cœur pour la
mettre en favoris.
Voilà !
Vous
recevrez
automatiquement
une alerte dès
l’arrivée
d’un
n o u v e a u
message.
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