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

Bulletin Municipal Octobre 2020 Numéro : 96

Au sommaire de
ce numéro

Infos pratiques

Le mot duMaire

Le conseiller du mois

Travaux d’entretien

Scolarité

Vie locale

Vie associative :
Le CAR-LC

Le CAR Foot

L’Age d’Or
Les Petites Mains
Rablaisiennes
Les fuseaux d’arachné
Le CRI

Agenda

2

3

4

5

7

8

11

11

13

14

14

15

16



Bulletin municipal n° 96 Octobre 2020

SAMU 15 POMPIERS 18
GENDARMERIE : 01 64 08 00 33 ou 17
bta.nangis@gendarmerie.interieur.gouv

Accueil du public en mairie (01.64.08.40.74)
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 et Août), selon le planning prévisionnel suivant :

Novembre 2020 Décembre 2020 Janvier 2021 Février 2021
07 M. FONTELLIO 5 M. FONTELLIO 09 P. BLOT 06 P. BLOT
14 L. DUBOIS 12 L.DUBOIS 16 M. FONTELLIO 13 M. FONTELLIO
21 P. CHRUSCIELSKI 19 P. CHRUSCIELSKI 23 L.DUBOIS 20 L.DUBOIS
28 P. BLOT 30 P. CHRUSCIELSKI 27 P. CHRUSCIELSKI

Directeur de la publication : Marcel FONTELLIO
Comité de rédaction : Luc DUBOIS, Patrick CHRUSCIELSKI, Patrick BLOT, Mélissa BLOT, Thomas
FORMET, Isabelle LANGLAIS

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

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 déchetteries gérées par le
SMETOM.

Horaires Écoles :
La Chapelle Rablais : 8h50-11h50 / 14h00-17h00
Fontenailles : 8h22-11h32 / 13h22-16h32
Saint-Ouen-en-Brie : 8h30-11h30 / 13h30-16h30

Horaires garderie - La Chapelle Rablais :
Matin : 7h00 - 8h50
Après-midi : 17h00 - 19h00

Horaires bus scolaires SPV (Procars) :
Ligne S7741009 et Ligne S7741010 :

détails : page 6 rubrique école

Horaires bus collèges et lycées (Procars) :
Direction Le Chatelet en Brie - Rosa Bonheur :

Ligne S7741012
Direction Nangis - Collège et Lycée :

Ligne 6
https://www.procars.com (rubriques lignes
régulières et transports scolaires)

Attention Soyez Vigilant
En cette période, les cambriolages sont fréquents

dans notre commune. Afin d’enrayer ce phénomène,
nous vous demandons d’être très vigilants entre

voisins.
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.
Gendarmerie de Nangis : 01 64 08 00 33 ou le 17
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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Tous installés encore pour une durée indéterminée dans cette situation de crise
sanitaire, qui modifie considérablement nos modes de vie, nous devons vivre avec la
présence de ce virus. Malgré les rumeurs et les supputations, il n’y a pas actuellement
de remèdes miracles, ni de vaccins qui nous garantissent une sortie indemne d’une
éventuelle contamination. La solution aujourd’hui est de prendre le maximum de
précautions en respectant les gestes barrières, et en évitant les sorties inutiles et
risquées.

Ces derniers mois, nous avons dû nous priver de nos fêtes habituelles dans la
commune afin d’essayer de protéger notre population et ainsi diminuer les risques de
propagation du virus. Cet état de fait est effectivement très pénalisant pour la vie du village et par là même
diminue considérablement nos activités associatives. Cependant, nous devons respecter les règles dictées
par les autorités afin de passer le plus loin possible des conséquences que pourraient causer un ou plusieurs
foyers de contamination.

Donc pour l’instant et tant que ce sera la règle : masque obligatoire, se laver les mains régulièrement et
respecter la distanciation.

La vie municipale a tout de même ses exigences, qu’elles soient administratives ou techniques. Nous
devons assurer l’entretien des espaces, répondre à vos demandes et aux devoirs de chaque instant.

Comme prévu, cette année de prise de fonction est, avec les difficultés qui ont jonché notre parcours,
une année d’études diverses et d’observations, ainsi que de réalisations de travaux urgents. Nous avons
prioritairement mis en place les procédures règlementaires et sécuritaires exigées par la crise sanitaire.
Nous continuons nos recherches afin de faire baisser le niveau de nos dépenses, (installations permettant
des économies d’énergie, révision de certains contrats …).

Nous avons commencé des études très complexes pour la mise en place de vidéo protection pour la
commune. Et d’autres futurs chantiers sont à l’étude, afin de trouver les meilleures solutions compatibles
avec nos finances.

Comme promis, nous favorisons le dialogue avec chacun d’entre vous et nos associations. C’est ainsi
que nous avons commencé nos réunions de secteurs ou « quartiers » afin d’être à votre écoute et d’expliquer
nos projets et nos intentions.

Cet exercice a été favorablement accueilli par nombre d’entre vous, ces moments ont effectivement
permis de vrais échanges de point de vue, d’apporter des avis ou des opinions, et de favoriser le contact
entre voisins. En conclusion de cette première expérience, je peux dire que cela a permis de mieux se
connaître, de nous donner la direction de ce qui est important dans vos secteurs, et aussi de savoir que vous
souhaitiez poursuivre ce genre de rencontre. Nous devons cependant revoir le planning d’organisation des
réunions.

Je vous remercie d’avoir répondu favorablement à ces réunions de « quartiers » et de votre présence.
Ayons, également une pensée pour Monsieur le professeur des collèges Samuel PATY (et ses proches),

qui a été sauvagement assassiné récemment, ainsi qu’à toutes les autres victimes de ces actes.
Malgré ce contexte morose, nos associations essayent de maintenir le lien social dans notre commune

et comme vous le découvrirez quelques pages plus loin, la municipalité souhaite mettre en place un projet
fédérateur et intergénérationnel pour notre commune, auquel j’espère l’adhésion d’un grand nombre
d’entre vous.

Je vous souhaite de bien terminer l’automne. En attendant le passage à l’hiver, je vous adresse mes
sincères salutations.

Marcel FONTELLIO

Vos commentaires et remarques sont toujours les bienvenus. 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.



Claude DEMIER, conseiller municipal

Je m’appelle Claude DEMIER, je suis arrivé à La Chapelle Rablais
en 1986. Après ma rencontre avec Marie-Claude je me suis donc installé
au bourg avec elle.

Je suis originaire de la Beauce, mais j’ai vécu longtemps à Paris, où
j’ai travaillé en tant que boulanger-pâtissier pendant quelques temps.

Je suis également passionné de chevaux comme vous avez dû le
remarquer ; j’ai pratiqué ma passion équestre dans différentes sphères et
gagné bien des courses en tant que driver amateur dans plusieurs
manifestations dont l’Hippodrome de Vincennes, bien connu des
turfistes et le grand National du Trot.

Grâce à mes activités à La Chapelle Rablais, (Bar-Restaurant) j’ai pu
rencontrer bon nombre de personnalités connues ou moins connues dans
la région. J’en ai vu arriver comme j’en ai vu partir. Je me considère de
bonne compagnie et cela facilite énormément le dialogue avec les
habitants du village.

Je me suis intéressé aux associations, notamment au club informatique de la commune qui officiait à
l’école du bourg à ce moment-là. J’ai participé avec beaucoup de plaisir et très activement aux différentes

manifestations organisées par le CAR-LC, notamment les feux de
la St-Jean, la Fête nationale où j’ai d’ailleurs fait du barbecue ma
spécialité pour aider l’association.

Et c’est tout naturellement que j’ai répondu oui, quand Marcel m’a
proposé d’intégrer son équipe pendant la campagne municipale ;
j’avais envie de donner à ma commune. J’étais disponible,
puisqu’avec Marie-Claude, nous venions de fermer le restaurant
« Le Relais ». Je m’investis avec mes moyens, je participe ainsi à
la vie du village en y apportant ma contribution avec toute
l’équipe. Je ne me sens pas l’âme d’un « intellectuel », mes
capacités se portent vers les travaux manuels, aussi je donne
volontiers mon aide et mes compétences pour l’entretien de la

commune.
Je souhaite que notre équipe continue à s’investir pour le bien de La Chapelle Rablais et de ses habitants.

Claude DEMIER

Mes missions
SIAEP : J’ai choisi d’être suppléant au sein du « Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable ».
La gestion de l’eau est un sujet important pour la commune et pour la vie. Cette activité nous occupe pour
le moment environ une réunion par mois mais pour le Président c’est une activité quotidienne.

CCAS : Je fais partie de la commission « Centre Communal d’Action Sociale », j’espère y apporter mon
expérience afin d’amener un mieux-vivre à ceux qui en ont socialement besoin.

Travaux : Je me suis inscris tout naturellement à la commission travaux afin d’apporter mes conseils et de
contribuer à l’effort que nécessite tous les chantiers qui nous attendent.

PLU : Plan Local d’Urbanisme, inscrit dans cette commission, j’espère y apporter ma petite pierre afin de
garder un aspect agréable dans notre commune.

Page 4
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Témoignage et reconnaissance à nos agents techniques
et aux personnels garderie/cantine.

Suite à la période de confinement difficile pour tout le monde, vous avez pu constater que l’état de
la commune avait été laissé un peu à l’abandon. Nous nous sommes donc consacrés en priorité à
l’entretien des espaces verts sans relâche. Pendant les mois de juillet et août, nous avons dû recruter
deux jeunes sous contrat, dont un habitant de La
Chapelle Rablais pour nous venir en aide. Très
motivés, ils nous ont donné entière satisfaction
dans les tâches qui leur ont été attribuées. Un
grand merci à eux !

L’entretien de la voirie et des espaces verts
constitue une lourde tâche pour nos agents
techniques et aussi une lourde charge pour notre
petite commune. Toutefois, nous voulons rappeler
aux habitants de La Chapelle Rablais que nous
n’employons que deux agents techniques pour
œuvrer sur notre territoire.

Nos agents techniques, Madame Jacqueline
LASSERRE, employée à mi-temps, et Monsieur
Arnaud GITTON, employé à plein temps, ont

pour mission d’entretenir notre commune pour que
celle-ci ait un bel aspect extérieur et aussi pour que
chacun d’entre nous s’y sente bien.

Leurs tâches sont abondantes surtout pendant les
saisons printemps-été et nous rappelons qu’il y a
plus de cinq hectares d’espaces verts pour un
employé et demi ! Au-delà de ça, ils doivent entre
autre vérifier, maintenir et entretenir l’état de la
chaussée, des trottoirs, le curage des caniveaux, le
curage de certaines canalisations d’évacuation
d’eaux usées etc, la réfection de : maçonneries,
peintures, électricité, plomberie, entretien de leurs
matériels, entretien des locaux …

Chaque semaine pendant quelques heures, notre agent technique se consacre au contrôle, à l’entretien et
veille au bon fonctionnement de la station d’épuration. Il réalise également des contrôles de mesures qui
sont enregistrées dans un carnet de bord et ensuite envoyées annuellement à la police de l’eau avec l’aide
du S.A.T.E.S.E. (Service d’Animation Technique pour
l’Épuration et le Suivi des Eaux), ce travail est réalisé
avec sérieux et contrôlé hebdomadairement.

Soyez conscients que nos employés communaux,
mettent en avant leurs compétences et leur
dévouement au quotidien.

Ne pas les voir ne veut pas dire qu’ils ne sont pas
à pied d’œuvre… Quelques habitants nous sollicitent
parfois pour des remarques négatives de toutes sortes
et nous l’entendons bien, mais nos agents techniques
souhaiteraient aussi recevoir quelques
encouragements et compliments pour le travail réalisé ! Déchêts récuperés à la station d’épuration



Une partie du personnel de notre
commune est affectée à la cantine et à la
garderie du village. Cette structure d'accueil
est gérée par la commune qui met tout en
œuvre pour son bon fonctionnement. L'équipe
est composée de quatre personnes réparties sur
la garderie et la cantine, qui doit gérer environ
80 enfants chaque jour, tout cela sur une
amplitude de travail de 12 heures. Cette
gestion demande de faire preuve d’attention et
de rigueur pour la sécurité des enfants.

Avec la COVID-19, l’équipe a dû
s’adapter à un nouveau mode de
fonctionnement, qui nécessite une
organisation draconienne. Notre équipe a su
mettre les bouchées doubles pour que cette
structure d'accueil soit à la hauteur des attentes
de tout le monde. Un grand merci à cette équipe qui réalise quotidiennement un travail remarquable.

Enfin sachez aussi que la gestion d’une commune, si petite soit-elle, nécessite un gros investissement
de la part de vos élus et de tout le personnel confondu. Vos élus œuvrent continuellement pour assurer la
fonction et leurs responsabilités.

Si vous avez des remarques n’hésitez pas à venir nous rencontrer, nous sommes à la disposition de
chacun d’entre vous pour répondre à vos attentes.

La vie de notre commune est l’affaire de tous.

Port du masque obligatoire aux abords des écoles ainsi que dans tout le village
Le Département de Seine-et-Marne nous a livré le deuxième masque promis en dotation.

Ils sont disponibles en mairie.
Vous pouvez les obtenir gratuitement

aux heures habituelles d’ouverture de la mairie au public.
(Horaires en page 2.)
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Chers Capello-rablaisiennes, Capello-rablaisiens,

Un programme de collecte de cartouches vides d’imprimante jet d’encre est en place au sein de
l’école du village. Cette action est porteuse de deux objectifs :
- Développer une conscience écologique chez les élèves puisque toutes les cartouches récupérées
seront recyclées.
- Récupérer des fonds pour financer des projets et équipements pédagogiques. En effet, l’école
revend ces cartouches à un organisme spécialisé dans leur recyclage.

Ce programme est en place depuis plusieurs années dans l’école. Mais cette année, nous espérons
sensibiliser tout le monde à cette action simple et écologique.

Ne jetez plus vos cartouches d’imprimante !

Vous pouvez déposer vos cartouches d’encre directement à l’école durant les temps d’accueil et
de sortie (8h40-8h50 / 11h50 / 13h50-14h00 / 17h00) ou en mairie aux heures d’ouverture au public.

Attention, les toners de photocopieuse ne sont pas concernés par cette opération.

L’équipe enseignante

Reprendre le chemin de la réussite pour tous,
pour la sécurité des élèves et des personnels.

Bien que cet épisode que nous traversons depuis mars dernier soit difficile, les écoles ont pu de
nouveau ouvrir leurs portes depuis le 1er septembre 2020.

Enfants, parents et personnels des écoles doivent continuer à appliquer l’ensemble des mesures
spécifiques préconisées par notre gouvernement. Face à ces contraintes, nous avons dû adapter certains
aménagements intérieurs en cantine, en classe et en garderie (distanciation physique, dissociation des
groupes, désinfection, …).

Nous avons notamment, avec l’aide du personnel de cantine, dû réaménager les dispositions des
tables du réfectoire, permettant ainsi de respecter le protocole sanitaire établi. Ce dernier impose, dans
la mesure du possible, le non brassage des classes d’élèves durant la pause méridienne.

Par ailleurs, nous rappelons aussi aux parents, qu’il est important, de surveiller d’éventuels
symptômes chez leurs enfants avant qu’ils ne partent à l’école (la température doit être inférieure à
38°C). Aussi, il est nécessaire de déclarer la survenue d’un
cas confirmé au sein du foyer en précisant si c’est l’élève qui
est concerné ou non, auprès de la directrice de l’école ou de
l’institutrice/l’instituteur de l’enfant.

Malgré ces directives sanitaires liées à la Covid 19, nous
souhaitons à tous nos élèves une bonne année scolaire 2020.
Et nous tenons à remercier l’ensemble des personnels pour
leur disponibilité et leur engagement durant cette phase.



Le village et ses incivilités

Nous sommes un peu moins de 1000 habitants qui avons la grande chance, pour la plupart, de vivre au plus
près de la nature, éloignés de la pollution urbaine et de ses nuisances.
Mais, aujourd'hui, notre village continue d'être victime d'un certain nombre
d'incivilités, dont la plupart ne relèvent que du fait des personnes qui y vivent.

Notre système d'assainissement est mis à mal de manière régulière par le jet
de déchets non appropriés dans nos canalisations, malgré les recommandations
régulières qui nous sont faites. Alors qu'attendons-nous pour changer nos
pratiques ?

Nos espaces naturels, dont petits et grands et encore plus grands ont la
chance de profiter, sont également victimes de jets ou de dépôts de déchets.
L’espace de jeux, proche de la salle polyvalente, "accueille" canettes vides,
gobelets, papiers et parfois même du verre brisé. Ces déchets n'arrivent pas seuls.
Alors, si nous avons su les apporter pour les consommer, nous pouvons repartir
avec ce qu'il en reste.

Nos espaces de promenade (trottoirs, chemins ruraux, forêt domaniale ou
autre) ne sont ni des poubelles, ni des mini déchetteries. Nous disposons tous
d'une poubelle individuelle et d'une déchetterie à quelques kilomètres, alors utilisons-les.

Et nos amis canins ne sont pas non plus en reste pour déposer, çà et là, des dépôts indésirables pour tous.
Alors éduquons-les à la propreté ou ramassons leurs déjections, laissées dans
des lieux inappropriés.

Notre village souffre aussi, parfois, de nuisances sonores. Chacun a droit de
s'occuper ou de s'amuser, mais chacun a aussi droit à un minimum de calme et
de tranquillité. Faire du bruit n'est pas interdit dans notre village, mais dans la
limite du raisonnable et de la réglementation en vigueur. Alors respectons notre
voisinage de jour, comme de nuit.

Et n'oublions pas que notre village est une immense aire de jeux pour nos
enfants et nos jeunes. La sécurité routière n'est donc pas une option pour notre
village.
Alors, respectons la réglementation en matière de vitesse et levons le pied, dans
tous les secteurs du village, avant qu'il

ne soit malheureusement trop tard.
Quant au stationnement, respectons, notamment, les zones
matérialisées pour les scolaires (arrêts de bus et abords de l'école), et
privilégions, autant que possible, le stationnement au sein de nos
propriétés ou sur les espaces prévus à cet effet.

La propreté, le calme et la sécurité du village ne sont pas l'affaire
que de quelques-uns, mais bien l'affaire de tous.

Alors, faisons donc preuve d'un plus grand civisme envers
notre village, en remerciement du bonheur qu'il nous offre au
quotidien.

Le Totem
Vous vous en êtes certainement aperçus, sur la place de l’église

se trouve maintenant un panneau (Totem) qui décrit quelques
monuments ou objets patrimoniaux de notre commune.

Ce projet a été étudié depuis de longue date par la Communauté
de Communes de la Brie Nangissienne (CCBN) ; voté à la
mandature précédente et installé au cours de l’été dernier pour
chacune des 20 communes composant la CCBN. Ce choix a été fait
pour mettre en lumière les biens existants de la commune,
permettant ainsi à chaque passant d’avoir quelques informations sur
certains édifices du patrimoine de la commune de La Chapelle
Rablais.Page 8
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La Fibre optique,
Il y en a qui l’on surnommé l’arlésienne, nous espèrons qu’ils auront tort très rapidement. En effet,

au début des années 2000, le haut débit nous était promis pour très bientôt, etc.
Entre-temps il y a eu la Communauté de Communes de la Brie Nangissienne, qui a pris à son compte

le déploiement du numérique sur notre territoire. À partir de ce moment-là, les cartes ont été rebattues, la
technologie fibre optique a été choisie, des priorités
différentes ont été établies par rapport aux nécessités
technologiques …

Un programme de déploiement de la fibre
optique a été mis en place par la CCBN. Nos élus du
Département de Seine-et-Marne se sont réellement
investis pour cette mission afin de réussir la mise en
place du numérique pour tous. Beaucoup de choses ont
été tentées avec des réussites et des échecs que certains
subissent encore.

En ce qui concerne La Chapelle Rablais, nous
pouvons commencer à voir les premiers effets. Les
réunions d’information que nous avons eues avec les
prestataires nous ont rassuré sur l’avancement. Les
travaux de déploiement ont commencé réellement dans notre commune à l’heure où nous écrivons ces
lignes. Le plan prévisionnel de commercialisation par la fibre est établi pour le 2ème semestre 2021.
Plusieurs aléas sont intervenus depuis le début des travaux de déploiement sur le territoire, mais pour
l’instant, ils n’ont pas d’effet néfaste sur le planning prévisionnel. Espérons que la fibre sera chez nous au
cours du 2ème semestre 2021 comme prévu.

PS : Pour être raccordé à la fibre optique, chaque bâtiment doit disposer d’une adresse précise et
unique. C’est pourquoi nous devons réaliser l’adressage précise de toutes les habitations, notamment des
lieux de résidences situées en dehors du village dénomées « habitations isolées ».

Projet Vidéo Protection
Notre commune subit des faits désagréables pour vous

concitoyens; s’agissant de cambriolages ou tentatives de
cambriolages, de faits liés à l’automobile ou de
dégradations diverses.

Ces faits, malgré des statistiques irrégulières, car
certaines années sont plus marquantes que d’autres, sont
très traumatisants pour les victimes. Aussi, nous ne voulons
donc pas rester sans agir.

Nous avons effectué des enquêtes auprès de communes
voisines équipées de vidéo protection, de la gendarmerie et
consulté différents sites et documents sur ce sujet.

Les études que nous avons réalisées, montrent que ces installations ont une efficacité évidente.

Il en résulte de nos investigations, que quand une commune est équipée d’un système de vidéo
protection les cambriolages et autres délits sont reportés sur les communes proches qui en sont
dépourvues. Ces installations apportent également une grande aide aux forces de gendarmerie, mais elles
permettent aussi la réduction substancielle du taux de dégradation et de faits.

Alors convaincus par nos démarches, nous nous sommes lancés dans les études de faisabilité pour la
mise en place d’une vidéo protection sur notre commune.

L’objectif de cette réalisation est de dissuader les éventuels cambriolages ou vols de voitures, de
diminuer les dégradations et dépots sauvages... Nous pensons notamment aux points d’apport volontaires
que beaucoup considèrent comme une déchetterie. Ce projet vise surtout à amener une certaine sérénité à
chaque concitoyen.



Projet jardin

Comme vous l'avez sûrement lu sur un flyer distribué fin
septembre, nous avons le désir de créer pour et avec nos
petits écoliers et ceux ne partant pas en vacances, un
magnifique jardin, sur un terrain d'environ 1000m2 situé
derrière l'école (plan ci-dessous).
Il sera aussi un lieu de rencontre et de partage pour tous !

Grâce à vous, aux démarchages auprès des jardineries,
fleuristes, pépinières, magasins de bricolage et grâce aux
bénévoles, nous espérons créer un potager doté d'une serre,
un verger et planter une roseraie, des massifs de fleurs et
d'arbustes,

Nous avons donc besoin de bénévoles et de dons : arbres
fruitiers, graines, boutures, bulbes, terreau, fumier, pots, palettes, tuteurs, mangeoires
pour oiseaux, maisons à insectes, décorations de jardin, serres ou matériaux pour en
construire...

Nous commencerons, dès cet automne, à enrichir la terre, à planter quelques arbres
fruitiers et à fabriquer des carrés potagers en palettes.

N'hésitez pas à nous rejoindre au
grand air et à participer à ce beau projet
fédérateur!

Vous pouvez déposer un petit mot à la
mairie avec vos coordonnées.

Nous vous remercions tous par
avance pour votre implication !

Un nom pour nos places

Chères concitoyennes, chers concitoyens, nous avons besoin de vos idées!
Afin de baptiser les deux places sur lesquelles se trouvent les

terrains de pétanque de la Chapelle et des Montils, nous sommes à
la recherche de noms. Et il vous appartient de les trouver.

La place de la Chapelle se situe à la jonction
de la rue du Relais et de la rue du Bois de l'Île
et celle des Montils au carrefour de la rue des
Vieux Prés et de la rue du Bois Chapelle.
L'inauguration des plaques portant le nom
des deux propositions retenues par le conseil municipal devrait avoir
lieu en 2021 et, nous l'espérons, sera l'opportunité de faire la fête sans
masque!
Nous vous remercions par avance pour toutes les propositions que

vous pourrez déposer dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 31 janvier 2021.

Page 10



11Page

Chers Capello-Rablaisiens,

Comme vous le savez la situation sanitaire nous a contraint à annuler
les manifestions de cette année 2020 :

La sortie ados
Les lotos
La chasse aux oeufs
Les feux de la St-Jean
La fête nationale
La fête du village
Halloween

Le CAR-LC réfléchit à de nouvelles animations sous des formats
adaptés à la situation de crise sanitaire actuelle, pour continuer de
divertir notre village . En espérant vous retrouver l'année prochaine pour de bons moments
conviviaux.
Mais à l’heure où nous éditons ce bulletin, des projets pour Noël se mettent en place... Suite au
prochain bulletin .

Cordialement Jérôme

À ce jour, la pratique "normale" du
football (entraînement collectif,
matchs…) a été autorisée par le

gouvernement dans le cadre des règles sanitaires mises en place pour
lutter contre la pandémie de la Covid-19.

Il est à nouveau possible de reprendre l'activité football, sous la forme
d’une pratique adaptée respectant scrupuleusement les mesures de distanciation et les gestes
"barrière".

Nous avons organisé, sans risque, cette pratique dans notre association, avec la mise en place
des équipements et des procédures pour la protection des adhérents et parents.

Par ailleurs, pour la protection de l’environnement nous avons créé un site internet :
https://fcchapellerablais.wordpress.com/ qui vous permettra de retrouver les documents
administratifs, les procédures mises en place pour la Covid 19, le calendrier des matchs à
domicile, les résultats etc…

Notre devise, notre projet pour nos jeunes



Le
CROS

Mais non mon cher chat, nous La Chapelle Rablais, on sera meilleur
que les autres

Un village qui se veut attractif et dynamique se doit de proposer à ses résidents de toutes générations
des activités leur permettant de se rassembler et d'échanger.

La Comité d'Animation Rablaisien a opté, il y a plusieurs années, pour la 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 18 ans une initiation au football
dispensée le samedi matin de 10 à 12 heures par des bénévoles amoureux de ce sport.

Nous souhaitons avant tout créer une cellule éducative et sociale où chaque jeune sera encouragé à
trouver sa place dans le groupe. Les valeurs de solidarité, de cohésion et de respect seront mises en avant.

Pour cette saison 2020-2021, nous avons enregistré 65 licences pour l’initiation au foot et 34 licences
pour l’équipe séniors du Championnat du Dimanche Matin.

L’équipe CDM est très motivée et sérieuse, une vingtaine de joueurs sont présents chaque dimanche et
le jour de l’entrainement. Je remercie le staff de dirigeants, qui tous les mercredis et dimanches sont
disponibles. Leur engagement pour l’équipe est très appréciable pour la gestion du club.

Désormais, avec un staff dimensionné et des infrastructures honorables, la ''section foot'' souhaite
s'expatrier et voir évoluer ses jeunes pousses lors de rencontres amicales, tournois ou autres manifestations
sportives (téléthon). Des contacts ont déjà été pris avec d'autres clubs locaux inscrits dans des
championnats pour organiser des rencontres.

Le but étant également de faire grandir nos jeunes et moins jeunes avec une autre mentalité que celle
qui ternit notre sport. Lorsque j’étais jeune, on m’a toujours enseigné que le football était une école de la
vie et j’aimerais pouvoir transmettre ses valeurs d’origine : respect, fair-play, intégrations des différences…
Bref j’aimerais que lorsque l’on parle du FC Chapelle Rablais : on dise le « football autrement » loin de
considérations financières et sportives à tout prix.

Pour finir, je tiens à remercier la Mairie qui me soutient à bout de bras pour que l’association puisse vivre
sereinement en participant financièrement à notre essor.

De plus, j’aimerais remercier le personnel de la mairie qui s’occupe de l’entretien du stade, ce qui fait
preuve d’un grand respect pour nos licenciés.

Et un grand remerciement à tous les dirigeants sans qui, on ne pourrait organiser ces sections qui nous
donnent du bonheur à travers le sport. BRAVO

Le Président
Pascal PAOLINI dit « Paco »
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L’association l’Age D’OR de La Chapelle Rablais vous
propose un tour d’horizon de ses activités du second

semestre 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.

Cette année fut bien moins chargée, contrairement aux précédentes, compte tenu de la pandémie qui a
fortement impacté nos activités.

Pour ce dernier semestre, le voyage au Portugal du 22 au 30 Septembre a été maintenu avec 36
participants : 9 jours d’escapades, de Lisbonne à Porto, en passant par le centre du pays et profitant de 2
mini-croisières sur le Tage et le Douro.

En espérant que les 2 concours de belote des 17 Octobre et 21 Novembre soient maintenus et avec à la
clé des soirées conviviales comme le beaujolais nouveau.

Les 2 soirées ayant un nombre de places limité, pour la bonne
organisation et en respectant les consignes sanitaires, les
inscriptions sont à adresser au plus tôt à Marc LAMBERT / Marie
Noëlle DUARTE.

Le repas de fin de la saison est prévu le Samedi 28 Novembre au
Hameau de Saveteux où un spectacle dansant sur le thème
Cabaret Parisien nous y attend.

Nous espérons que la fin de l’année et surtout l’année prochaine seront plus clémentes envers nous et nos
prévisions d’activités.

Nos prévisions techniques sont les suivantes :

* Le 23 Janvier 2021 16h salle Polyvalente – Assemblée Générale

* Le 30 Janvier 2021 13h30 salle Polyvalente – Belote N°1

* Le 6 Mars 2021 13h30 salle Polyvalente – Belote N°2

* Le 10 Avril 2021 13h30 salle Polyvalente – Belote N°3

* Le 23 Octobre 2021 13h30 salle Polyvalente – Belote N°4

* Le 20 Novembre 2021 13h30 salle Polyvalente – Belote N°5 / Soirée Beaujolais

* Le 27 Juin 2021 13h30 salle Polyvalente – Concours de Pétanque

Pour les sorties et voyages les dates seront proposées en fin d’année.
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



LES FUSEAUX D’ARACHNE

Quelques ouvrages réalisés en « télé-dentelle » durant ce printemps très
spécial.

Nos fuseaux dansent de nouveau
ensemble les lundis, tout en
respectant les consignes sanitaires
nécessaires à la con�nuité de notre
vie sociale.

Notre projet abandonné en mars est de nouveau d’actualité :

l’appren�ssage d’une nouvelle dentelle, le fleuri de Brugges.

Nous serons bientôt en mesure de vous présenter nos nouvelles réalisa�ons.

Josiane AMENTA - 06 73 46 42 27

Association
Les Petites Mains Rablaisiennes

Dans le cadre du projet de décoration de Noël sur le
parvis de l'église et la place de la mairie, nous sommes

toujours à la recherche de :

• boites de conserve de toutes tailles,
• pots en terre cuite brute de toutes tailles et toutes formes,
• restes de peinture extérieure
• ficelle, ruban de couleurs
• guirlandes électriques extérieures
• palettes

Contactez-nous, nous nous ferons un plaisir
de venir les récupérer.

Nous aurons bien sûr besoin d’aide pour cette
réalisation, nous sommes présentes les mardis et
jeudis de 14h à 17h, à l’école des Montils, au premier étage.

Merci d’avance pour votre aide,

Françoise CHRUSCIELSKI

Françoise 06 32 35 33 94 - Patrick 06 38 83 51 36
francoise.chruscielski@gmail.com
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Après cette très longue période d’inactivité, le club
Informatique a repris ses cours le 5 octobre 2020. Un
protocole anti-Covid très strict a été voté par le
bureau et sera mis en place dès la rentrée. L’équipe
du CRI a travaillé cet été pour réaménager notre
salle. A noter la création d’une page Facebook :

https://www.facebook.com/groups/2634099413567284

Nos Cours :

Cours « Montage vidéo et photo » :
Animé parMarcel 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 et Dominique Turpin vous

proposent 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-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 6 décembre 2020 : Noël des enfants Le 24 Janvier 2021 : Vœux du maire

QUEBAUD Jérémy, Marcel, Pascal etMENAGER Elisa, Ambre, Tanaïs le 10/07/2020

NARDI Nicolas, Benjamin et HUET Corinne, Lucie le 12/09/2020

MESLÉ Nicolas, Jean, Lucien et LÉTRILLARD Laura, Morgane le 03/10/2020

Déposez vos piles en
mairie aux heures
d’ouverture au public !

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

CHILARD Ayden, Mehdi, Brian né le 12 mai 2020 à QUINCY-SOUS-SENART (91)

NOUNTANE Jana, Christelle née le 28 juillet 2020 à MELUN (77)


