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Lundi

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

NAISSANCES :
PICHOT Naëva, Lyana
née le 07/02/2019

Fermé

Fermé

Mardi

9h - 12h

14h - 17h

Mercredi

9h - 12h

14h - 17h

Jeudi

9h - 12h

14h - 17h

Vendredi

Fermé

14h - 17h

Samedi

9h - 12h

14h - 17h

Dimanche

9h - 12h

Fermé

Accès déchetterie Nangis : Nouveaux hor air es
Rappel : de par sa proximité géographique, l’accès à la déchetterie de Nangis nous est permis grâce à une convention
entre le SIRMOTOM dont nous dépendons et le SMETOM
qui gère la déchetterie de Nangis. Les 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 évènements 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.

Mariages :
SELLAM Michael, Élie, Michel et
PERRUCHE Angélique, Virginie,
Aurore le 07 juillet 2018

Aide à l’achat de couches lavables pour bébé
Parce que l’on veut ce qu’il y a de mieux pour son enfant, pour l’environnement tout en faisant des économies, le SIRMOTOM met en place un soutien financier afin d’aider les parents à acheter des couches
lavables. Quel est l’intérêt de cette opération ? Pourquoi utiliser des couches lavables plutôt que des jetables ? Comment faire en pratique ? Les réponses à vos questions ? Consultez le site du SIRMOTOM :

https://www.sirmotom.fr/prevention/aide-a-l-achat-de-couches-lavables-pour-bebe.html
En France, 3,27 milliards de couches jetables* sont commercialisées chaque année. Elles génèrent à elles
seules près de 750 000 tonnes de déchets en France.
Pourquoi utiliser des couches lavables ?
Afin de réduire la quantité de déchets de couches jetables, l’utilisation des couches lavables est une
bonne alternative. Il y a de nombreux avantages à utiliser ce types de couches.
*Selon une étude de 60 millions de consommateurs de juin 2009.

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 :
Juin
Septembre
Octobre
Mai
04

G.VALENTIN

01

L.DUBOIS

07

L.DUBOIS

05

J.P. HENNEQUIN

11

F.VERNES

08

G.VALENTIN

14

G.VALENTIN

12

L.DUBOIS

18

A.LOCHELONGUE 15

F.VERNES

21

F.VERNES

19

G.VALENTIN

25

J.P. HENNEQUIN

22

A.LOCHELONGUE 28

A.LOCHELONGUE

26

F.VERNES

29

J.P. HENNEQUIN
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Le mot du Maire
Le mot du Maire
Voici de nouveau le printemps, avec le retour d’un temps sec.
Ce ne fut pas toujours le cas durant les mois passés lorsque nous avons
eu à subir parfois de très fortes précipitations. Coté square du haras, les
importants travaux menés pour remettre en état le réseau de collecte et
d’évacuation des eaux pluviales semblent avoir enfin remédié aux inondations répétées de ce quartier et mis un terme aux gênes occasionnées
pour les riverains.
Ce fut alors au parking de la salle des fêtes de connaître semblable souci, les deux puisards saturés n’arrivant plus à absorber les eaux collectées : eaux de drainage du stade, eaux de ruissèlement du terrain multisport et du parking lui-même. Des travaux ont aussitôt été menés afin de
relier ces deux puisards au réseau de collecte des eaux pluviales afin de
permettre l’écoulement de celles-ci.
Le sujet eaux pluviales et eaux usées a fait l’objet durant les derniers mois d’une étude de zonage
qui nous avait été imposée dans le cadre de notre PLU (Plan Local d’Urbanisme). Cette étude va
prochainement donner lieu à une enquête publique à laquelle tous les habitants de la commune sont
invités à participer.
Coté travaux, ce fut également, comme prévu, la reprise des travaux d’aménagement du cimetière,
avec la réalisation de l’allée d’ici mi-avril, puis la végétalisation après Pâques. Merci d’être compréhensif quant aux éventuelles gènes occasionnées par ces travaux, d’être prudent pendant leur exécution et d’éviter tout piétinement des parties fraichement végétalisées pendant 2 semaines. A l’issue
de ces travaux, notre cimetière devrait avoir un bel aspect et également être plus facile à entretenir.
Nous avons aussi en projet pour cette année une réalisation de structures de jeux pour enfants et
ados sur le stade. Nous attendons le retour de la demande de subvention faite au département pour
voir ce que nous serions capable de réaliser selon cette hypothétique subvention et notre capacité
financière. Celle-ci est en effet limitée dans le cadre d’un budget contraint auquel nous avons à faire
face ; ce sujet fait l’objet d’un article dans ce bulletin.
A eu lieu l’inauguration de l’extension du parking de la Grange, parking bien utilisé. Ce fut l’occasion de remercier les différents partenaires pour l’aide financière qu’ils nous ont apportée, à savoir
notre député, le département et la communauté de communes. Ce fut aussi l’occasion, sous un radieux soleil, de dévoiler les plaques sur les trois bâtiments communaux : l’école, la grange et la salle
polyvalente qui tous portent désormais un nom. Il est à regretter la faible participation des habitants
du village.
L’arrivée du printemps, ce sont évidemment la reprise des activités extérieures, taille, tonte, … il est
à noter un léger changement dans les plages horaires relatives à l’utilisation des engins bruyants. Le
respect de celles-ci ainsi que le respect de l’autre sont les bases de bonnes relations de voisinage.
Bon printemps et bon voisinage !
Le Maire
Guy VALENTIN

Vos commentaires et remarques sont toujours les bienvenues. Afin d’améliorer nos contenus, vos
idées seront prises en considération dans la mesure de nos possibilités. Nous souhaitons que ce bulletin municipal vous concerne et vous intéresse. Nous vous encourageons vivement à visiter le site
de la commune.
Vous pourrez laisser vos critiques constructives à l’adresse suivante :
mairiechapellerablais@orange.fr
Merci pour votre contribution.

http://www.la-chapelle-rablais.fr
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En prévision des chenilles
processionnaires …

Stationnez mieux …
Le stationnement de véhicules sur la chaussée
ou sur les bas-côtés pose parfois problèmes.
Cela peut en effet occasionner des difficultés
de circulation des piétons, voir même des
mises en danger, des difficultés de circulation
d’autres véhicules, des difficultés d’accès à
certaines propriétés, …
Aussi il est rappelé que le stationnement des
véhicules est conseillé à l’intérieur
des
propriétés,
pour toutes les habitations en ayant
la possibilité.
Stationner son véhicule chez soi,
c’est aussi le sécuriser et éviter, comme cela
peut arriver parfois malheureusement , qu’il
puisse être détérioré, dépouillé, vandalisé ou
même embouti…

Rappel sur l’utilisation des engins
bruyants
Considérant que la gêne occasionnée par l'utilisation des tondeuses à gazon, tronçonneuses
et autres engins à moteurs bruyants constitue
une atteinte à la tranquillité des personnes de
la commune et qu'il y a lieu de chercher à concilier le droit à la tranquillité des habitants
avec la liberté d'une utilisation raisonnable de
ces engins, qu'il
convient
également
de renforcer les
mesures
de l'arrêté
préfectoral.
L'utilisation des tondeuses et autres engins à
moteurs bruyants est interdite :
- du lundi au vendredi inclus avant 08
heures et après 20 heures
- le samedi avant 8 heures, entre 12
heures et 14 heures, après 19 heures.
- le dimanche et jours fériés avant 10
heures et après 12 heures.

Nous
pouvons
nous attendre malheureusement,
comme les années
passées, à une invasion de chenilles processionnaires du chêne.
Aussi il est bon de
rappeler ce qui est
prévu pour lutter
contre ce phénomène.

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

http://www.la-chapelle-rablais.fr
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Ligne Villefermoy
Rappelons que dans le cadre du transport à la demande mis en œuvre par la communauté de
communes, une ligne de transport par bus, nommée « ligne Villefermoy », est opérationnelle depuis le 1er janvier 2019. Cette ligne desservant les communes de La Chapelle Rablais, St Ouen en Brie et Fontenailles assure l’acheminement vers la gare de Nangis ainsi
que le retour le soir, deux fois le matin, deux fois le soir. Son fonctionnement est à la demande, soit une réservation la veille avant 17h. Les informations détaillées, tant au niveau
des horaires que du mode de fonctionnement figurent ci-dessous. Des flyers ont étés distribuées dans les
boîtes aux lettres
et sont disponibles en mairie.
Ces informations
sont également
disponibles sur le
site internet de la
commune. Si
vous avez utilisé
ce service, merci
de nous faire parvenir vos observations et avis en
mairie.

http://www.la-chapelle-rablais.fr
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Le parking de la salle polyvalente…
Nous avons dû effectuer des travaux importants pour que le parking ne soit plus inondable comme il l’a été ces derniers jours.
Nous en avons profité pour raccorder le drainage du terrain de
foot sur cette
nouvelle
installation.

Le Square du Haras…
Suite aux gênes occasionnées lors des
fortes pluies, le square du Haras a fait l’objet
d’importants travaux.
A l’issue de multiples recherches, nous avons pu
découvrir que les racines
d’un arbre avait obstrué une
canalisation et de ce fait empêchait l’écoulement normal
pour l’évacuation les eaux de pluie.

Parking à vélos …
Aménagement d’un parking à vélos sur la placette autour du boulodrome des Montils.

D’autres travaux sont prévus :
Réfection des armoires de l’éclairage
public :
place de l’église, la route de Coutençon,
le Square Dupeyron, la rue des Vieux
Prés aux Montils.
Le remplacement des luminaires par des
LED rue des Clos.
Plus tard, l’étanchéisation de la salle polyvalente, des travaux de normalisation
à l’église, ainsi que la réparation des fissures sur certains bâtiments communaux.

http://www.la-chapelle-rablais.fr
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BUDGETS COMMUNAL ET ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal s’est réuni le 12 Avril dernier
pour voter ces budgets.
Chaque année nous nous confrontons aux mêmes difficultés, aux mêmes contraintes pour faire face aux dépenses incompressibles comme les salaires, les cotisations obligatoires, la participation du Syndicat Pédagogique, le périscolaire cantine et garderie, la piscine pour les scolaires, le remboursement des emprunts...
Après les frais d’entretien courant, la marge de manœuvre est limitée, il faut faire
des choix dans nos investissements.
Bien sûr le recours à l’emprunt est toujours envisageable mais il est nécessaire de rester prudent.
L’augmentation des taux d’imposition est possible, (ils n’ont pas subi d’augmentation depuis 1995) pour
la raison que tous les élus successifs ont pensé que nous étions dans une bonne moyenne et que les bases
fiscales augmentent inexorablement par la loi de finances avec une répercussion sur les impôts locaux.
Donc encore cette année le budget a été voté sans augmentation des taux d’imposition.
Les subventions de nos investissements sont soumises à de plus en plus de conditions ce qui complexifie
l’obtention.
Quant aux dotations de l’État, certaines suivent une cure d’amaigrissement, pour les autres au mieux elles
restent stables.
Il est regrettable de ne pas toujours donner entière satisfaction aux demandes des associations communales, cependant nous nous efforçons de soutenir au mieux le tissu associatif afin que notre village reste
dynamique. Remercions tous les bénévoles qui s’impliquent à faire vivre ces associations.
Malgré tout, avec une gestion saine et stricte, les aides du Département et de l’Agence de l’eau Seine
Normandie, les travaux dans le cimetière sont en réalisation.
Un projet d’aménagement de jeux pour enfants et ados se finalise.
L’élaboration d’un plan de zonage pour les eaux pluviales et eaux usées suit son cours.
Une continuité des travaux sur le réseau électrique financés à 50% par le Syndicat Département d’Électrification de Seine et Marne.
Sur le Budget Assainissement il est constaté depuis deux ans une augmentation du coût de
l’entretien des réseaux due en partie aux dysfonctionnements successifs des
pompes provoqués par des lingettes et autres détritus, Nous comptons sur votre
bienveillance pour vos rejets à l’égout.
La station d’épuration après 14 ans de services nécessite des travaux d’entretien
plus importants.
Malgré la rigueur des budgets, nous œuvrons pour faire de La Chapelle-Rablais un petit village attractif où il fait bon vivre.

La Chapelle Rablais : Le haut débit …
Lors d’une réunion avec le syndicat Seine-et-Marne numérique à la communauté de commune de la Brie
Nangissienne le 17 avril, le planning de déploiement de la fibre optique sur notre commune a été confirmé, à
savoir : travaux en 2020 pour une commercialisation en 2021.
A été évidemment abordé le sujet de la THD Radio et les problèmes de dysfonctionnement sur notre commune. Ce fut l’occasion une nouvelle fois de faire état de cette situation inacceptable et demander au syndicat d’agir auprès de ses sous-traitants et du fournisseur d’accès afin d’obtenir enfin un service correct. À noter que nous avions eu l’occasion de faire une intervention similaire lors de la rencontre de la communauté de
communes avec le Président du département et ses collaborateurs le 29 mars dernier. De plus, de nouveaux
courriers de réclamation et demande d’intervention vont être adressés par la mairie aux différents acteurs, à
nos parlementaires et à la Préfecture, pour appuyer nos interventions adressées au fournisseur d’accès internet.
A été aussi abordé le sujet de la téléphonie mobile pour lequel il nous est donné la possibilité de faire
état de la situation et du service rendu sur notre commune. Merci à tous ceux qui voudront bien venir
en mairie ou mieux envoyer par email leur expérience sur ce sujet, quel que soit leur opérateur, ceci
afin de contribuer à réaliser cet état.

http://www.la-chapelle-rablais.fr
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Une romancière Capello-Rablaisienne,
Elle écrit depuis l’âge de 15 ans, cependant c’était une façon de s’occuper pendant les vacances scolaires. Les responsabilités d’adulte l’avaient complètement écartée de
cette passion.
Il y a deux ans environ, le hasard de vie fait qu’elle a rencontré un ami écrivain. Ces retrouvailles l’ont replongée
dans l’univers de la lecture et de l’écriture qu’elle avait mis
de côté.
Cette entrevue m’a poussée à écrire de nouveaux romans
sur le site internet Wattpad, dit-elle, et cette remise dans le
bain par les réseaux sociaux m’a propulsée dans le milieu
pour être à ce jour connue, reconnue et avoir une place dans
les salons du livre. Mon mari m’a timidement accompagnée
à mes débuts, il est aujourd’hui mon premier « fan ».
Solène habite notre commune depuis quatre ans environ, et
se sent très bien à La Chapelle Rablais. Elle trouve le vilSolène Layken
lage très actif, et a participé avec bonheur à plusieurs manifestations organisées dans la commune. Elle se souvient du coup de cœur provoqué par le
village en s’y installant, cela avait déclenché en elle le rêve de plus tard réaliser quelque
chose autour du livre dans la commune. Elle garde cet espoir dans un coin de sa tête. Nous
lui souhaitons de tout cœur beaucoup de réussite afin que ce rêve se réalise.
Solène écrit essentiellement des romances, mais a publié aussi un recueil de poèmes. Les
projets : beaucoup d’autres romances et 2 livres pour enfants.

Clin d’œil à Patrick…
Le 9 mars dernier le groupe
« GOSPEL’S FRENCH
VOICE » a régalé bon
nombre de CapelloRablaisiens qui se sont déplacés à l’Escale de Melun pour
les applaudir.
Nous voulions faire un clin d’œil à notre ami Patrick qui
est l’un des choristes de ce groupe de Gospel. Patrick est
aussi très actif dans la commune. Il assure une permanence chaque samedi
hors vacances scolaires, en ouvrant
l’église Saint-Bonnet de 10h à 12h pour
des visites éventuelles ou pour des besoins de recueillement. C’est aussi lui
qui réalise, chaque année une très belle
crèche dans cette même église et bien
d’autres choses pour notre église.
Un grand MERCI à toi Patrick.

http://www.la-chapelle-rablais.fr
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Inauguration du parking de la Grange et dévoilement de
plaques pour trois bâtiments communaux
Ont eu lieu à La Chapelle Rablais, le samedi 30
mars, l’inauguration du parking de La Grange et le
dévoilement de plaques sur trois bâtiments communaux.
Le Maire Guy Valentin a accueilli Christian Jacob,
député de la circonscription, Nolwenn Le Bouter,
conseillère départementale et Gilbert Leconte, Président de la communauté de communes de la Brie
Nangissienne, les représentants de la gendarmerie,
les maires et élus des communes voisines, ainsi
qu’une partie de la population.
Le parking a été réalisé en 2017, suite à une acquisition de terrain et un projet portés par le
Maire précédent, Alain Perrigault.
Cette réalisation a été possible grâce aux aides financières du député dans le cadre du fonds
parlementaire, du département dans le cadre du Fonds d’Équipement Rural et de la CCBN,
dans le cadre du fonds de concours.
Accompagnés par un spectacle donné par la troupe « In
Fine » en résidence sur le
territoire de la communauté de communes, tout
le monde s’est ensuite
rendu dans la cour de
l’école. La plaque portant
le nom de celle-ci « La Clairière », gracieusement réalisée
par un habitant de la commune Guy Duclos, a été dévoilée
par la directrice de l’école, Marie Bollinger.
Puis a eu lieu le dévoilement de la salle « La Grange ». L’acquisition de ce bâtiment et son aménagement en salles et locaux techniques ont été réalisés en 2008, suite à un projet porté par le Maire de l’époque,
Daniel Deswarte. La plaque, gracieusement réalisée par un
habitant de la commune Jean-Pierre Tassot, a été dévoilée par
Daniel Deswarte.
Puis tout le monde s’est rendu, sous un soleil radieux, à la
salle polyvalente, route de Coutençon. Celle-ci s’appelle désormais salle « Debrousse »
en hommage au passage de
la famille Debrousse dans notre commune et aux nombreuses réalisations à leur initiative. Nicolas Galazomatis,
résidant au Château des Moyeux, a offert la plaque, a dévoilé celle-ci et a évoqué quelques épisodes de l’histoire de la
famille Debrousse.
De nouveau agrémenté d’un spectacle dansant, musical et acrobatique de la troupe In Fine, tout le monde s’est retrouvé autour d’un
vin d’honneur en cette salle Debrousse.
http://www.la-chapelle-rablais.fr
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AGRIPPA
Association
Gallo-Romaine
Intercommunale
Pour la
Pr omotion du Patr imoine
Ar chéologique de Châteaubleau

L’association AGRIPPA
vous invite à participer
aux préparatifs de la VIème fête gallo romaine
A Châteaubleau
Selon le calendrier ci-joint
Pour construire ensemble ce nouveau projet intercommunal

Parlez du projet, venez nombreux !...
Pour de plus amples renseignements : 06 87 07 86 78
Pour accéder au programme : http://chateaubleau-agrippa.fr/
LE PATRIMOINE EXCEPTIONNEL DE CHÂTEAUBLEAU EST AUSSI LE VÔTRE ! DÉFENDEZ-LE !
CONTRIBUEZ À LA PRÉPARATION DE CET ÉVÈNEMENT HORS DU COMMUN
SUR VOTRE TERRITOIRE VIVEZ UNE GRANDE AVENTURE HUMAINE À NE PAS MANQUER…

L’association AGRIPPA est ouverte aux habitants
et aux associations de l’intercommunalité de la
Brie Nangissienne.
Vous souhaitez participer ou soutenir le projet de
fête gallo-romaine 2019
Merci de remplir le bulletin d’adhésion familial ci-contre

La cotisation annuelle s’élève à 2 euros par personne et à
10 euros pour les familles de 5 personnes et plus
http://www.la-chapelle-rablais.fr
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Le 26 janvier dernier, était l’occasion pour le
bureau du CAR-LC
tout entier de remercier ses adhérents, et, surtout
de discuter autour d’un apéro dinatoire. Monsieur le Maire en à profité pour féliciter et remercier tous les présents et bénévoles pour leur
dynamisme et leur implication au sein des associations et a confirmé la volonté de la municipalité d’aider et d’appuyer les actions des associations de la commune.
Le 16 mars : Les ados de la commune étaient
de sortie. Apr ès plusieur s essais pour intér esser les ados aux manifestations de la commune, nous
pouvons dire que cette sortie « Escape Game au Koezio » a été une
pleine réussite. En effet l’information à peine diffusée avait recueilli
une adhésion complète de nos jeunes. Nous espérons réitérer d’autres
évènements pour eux mais surtout avec eux. Pour cela attendons leur
désidératas afin que les ados ainsi que leurs parents participent nombreux aux évènements et manifestations du village.
Le 23 février : Après-midi conté. « Miam ! Miam ! » : nuages en
chocolat à croquer à pleine dents … Ludovic Soliman a aiguisé
l’appétit et les rêves de ses jeunes auditeurs.
Le 23 mars : Défi 77. Ce r endez-vous est devenu notre
après-midi « bonne action ». Comme chaque année depuis
environ 3ans avec le département et d’autres acteurs tel
que le « Lion ’s club de Seine et Marne », quelques Capel-Rablaisiens se sont dévoués pour nettoyer les bas cotés
des rues de la commue. Merci aux courageux qui se sont
prêtés à cette tâche pendant 2 bonnes heures ce samedi
après-midi. Comme d’habitude plusieurs sacs de détritus,
cannettes, mégots et autres ordures ont été ramassés. Nous
espérons bien qu’un jour ces actions ne seront plus nécessaires.
Le 30 mars : La fête des associations. Nous nous sommes r etrouvés pour notre traditionnelle
fête des associations initiée il y a
maintenant plusieurs années par
Daniel Deswarte maire à cette période. Cette fête avait été créée
afin de se rencontrer entre
membres adhérents à une association de la commune. Le
but étant de se connaître et surtout
d’échanger. Il semble que cette soirée a permis effectivement de partager non seulement la nourriture qui
fût comme d’habitude abondante,
diverse et excellente, mais aussi nos
connaissances autour d’un Quizz
avec des questions très variées pour le plaisir de tous.
Page Facebook : https://www.facebook.com/ComiteAnimationRablaisienLoisirCulture/
http://www.la-chapelle-rablais.fr
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L’année 2018 s’est bien terminée par la St SYLVESTRE
à SALINS pour les 20 capello-rablaisiens présents. Ambiance conviviale et joyeuse.
Notre assemblée générale s’est déroulée le 12 janvier
2019, toujours autant de participation. Le président, Marc
Lambert, a dévoilé le programme 2019 et sollicité de nouvelles candidatures pour le renouvellement des membres du bureau et de la commission voyages. Deux nouvelles candidatures se sont manifestées et ont rejoint l’équipe.
L’assemblée générale s’est clôturée par la dégustation de la galette des rois dans une ambiance chaleureuse.
NOS SORTIES 2019 du 1er semestre
2 FEVRIER
La belote a été déplacée à la salle « La Grange », suite à un petit malentendu au niveau de la
réservation de la salle polyvalente. Malgré cet incident, les « beloteurs » ont passé un
agréable moment.
16 FEVRIER
Les amoureux se sont retrouvés à la salle polyvalente
pour fêter la St VALENTIN, repas et bal toujours très
appréciés, 2 capello-rablaisiennes ont remporté les gros
lots de la tombola.
9 MARS – GOSPEL’S FRENCH VOICE
Nous avons été enchantés
par ce magnifique concert
à la salle l’Escale à Melun.
Une salle pleine d’enthousiasme pour participer et
applaudir. Des moments
de bonheur, d’émotion,
d’authenticité et de pur
gospel. Sans oublier la
participation, parmi les choristes, de Patrick, habitant des
Montils.
10 MARS – THEATRE « TOUT BASCULE »
Le car nous a conduit au centre culturel de Saint Thibault des Vignes, pour assister à la représentation de
« tout bascule », une comédie d’Olivier Lejeune, interprétée par la troupe Amalgame.
Le point de départ est un mariage avec un grain de riz,
jeté par la sœur un peu déjantée du marié, grain de riz
arrivé dans l’œil du marié. A partir de là, tout bascule.
Avec une urne funéraire, une mariée prête à accoucher
et une maîtresse, un politicien candidat aux élections
présidentielles « pas blanc comme neige ». De catastrophes en quiproquos, nous avons beaucoup ri. Un bel après-midi de détente.
http://www.la-chapelle-rablais.fr
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Le 19 MARS la revue du soleil « Marioca » à Dammarie les Lys a été annulée.
23 MARS – BELOTE et RACLETTE
Le bouche à oreille a fonctionné et les ondes radio ont été entendues, ce qui nous a apporté
une forte participation. Un bel après-midi de belote, dans la bonne humeur, pour les 42 participants.
Les prochaines belotes 2019 : 19 OCTOBRE et 23 NOVEMBRE.
- Notre soirée raclette a eu un grand succès
(44 personnes). Après un peu de retard au démarrage et quelques problèmes électriques
dus au nombre d’appareils à raclette branchés, nous avons dégusté de belles assiettes
généreusement remplies de charcuterie variée. Malgré la quantité, les pommes de terre
ont été cuites à point et gardées au chaud.
Les desserts maison étaient en quantité et
qualité.
Tout le monde a contribué à ce que cette soirée se passe merveilleusement bien. Un grand
merci à tous les « aidants ».
BALADES PARISIENNES
Elles se dérouleront les 29 MARS et 12 AVRIL, avec notre guide habituel Anne-Marie Glorieux.
Le 30 MARS : fête des associations
La visite du canal de Briare, prévue le 16 AVRIL, a été annulée faute de participants.
16 MAI – journée détente et visite de GUEDELON
29 MAI – LA VENISE DE L’OUEST
Le matin, visite guidée de la Ferté Bernard en petit train. Déjeuner au restaurant. Après-midi,
promenade sur les canaux à bord de bateaux électriques. Et enfin, safari découverte du cerf à
la ferme de la haie, visite guidée à bord d’un camion-safari, de leur élevage de daguets et
biches.
13 JUIN – L’ARMADA à ROUEN
Les « trente ans de l’Armada ». Un événement unique tous les 4 ans et le dernier. Le matin sera consacré à la visite guidée des quartiers historiques de la ville de Rouen. Déjeuner au restaurant. Puis croisière promenade sur la Seine qui vous apportera un autre angle de vue des
navires amarrés sur les quais.
Les manifestations du 1er semestre se termineront par la journée PETANQUE le 30 JUIN.

http://www.la-chapelle-rablais.fr
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Quelques nouvelles de notre
association
L’Assemblée générale du CROS s’est déroulée le
2 février dernier. 34 personnes y assistaient, 4
étaient représentées par des procurations.
Annick a présenté le bilan financier et le budget
prévisionnel pour l’année future. Pas de souci, la
situation financière est bonne.
Les membres du bureau, Annick, Gildas, Alain,
Gigi, Yves ont été renouvelés.
Alain a rappelé le futur séjour des marcheurs
dans les Monts de la Madeleine du 9 au 12 mai
pour 26 personnes. La marche de clôture aura
lieu peu avant, le 28 avril ou le 5 mai.

Gigi rappelle la date de la fête des associations.

Quant au repas du CROS, il s’est tenu à l’Auberge
« Les Tilleuls » à Thomery le 9 mars, à la satisfaction générale des convives…

http://www.la-chapelle-rablais.fr
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Le Dimanche 19 Mai 2019
Notre sortie annuelle nous permettra de découvrir la roseraie du
Val-de-Marne à L’Haÿ-les-Roses. L’après-midi, nous naviguerons sur le célèbre canal Saint-Martin.

Date limite d’inscription le 6 Mai 2019.

Nos Activités
Le 12 janvier, le traditionnel pot inter-saison a regroupé
une vingtaine d’adhérents.
Le CRI, comme chaque année a participé en nombre à
la fête des associations. Soirée très bien animée par Marcel et Claudine Fontellio et Guillaume Bierry pour la partie musicale.
Le 1er avril, 19 personnes ont assistées à l’atelier
« Connaître son téléphone portable ». Atelier animé par Marcel Fontellio.

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 (chargement et organisation).
Le lundi de 14h30 à 17h00.

Cours « Word, Excel » :
M Gérard Dezamis, par son expérience de formateur en informatique, vous enseigne toutes les subtilités de Word et Excel.
Le Mardi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.

Cours « découverte » :
Jean-Claude Théckès vous invite, à travers des thèmes tel que :
- créer et organiser vos dossiers/fichiers
- gérer son Internet ; page d’accueil ; favoris ; sauvegarde.
- créer son diaporama avec PowerPoint
- à appréhender les multiples applications d’un ordinateur.
Le Jeudi de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 16h30.

Cours « Débutants » :
Pour les novices du clavier, Louisette Robert vous propose de vous enseigner les bases de l’informatique.
Le Vendredi de 14h00 à 16h00.

Ateliers :
Téléphone portable
- Réseau et Domotique
- Sauvegarde Windows
- Jeux
-

Dates et horaires à préciser.

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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9 15 & 16 Juin 2019 : (CCBN)
Fête Gallo-Romaine
au
12
22 Juin 2019 : (CAR-LC)

Mai 2019 : (CROS)

Feux de la Saint Jean

Sortie pédestre du CROS

16 Mai 2019 : (l’Age d’Or)
Sortie Guédelon
19 Mai 2019 : (CAR-Foot)

29 Juin 2019 : (CRI)
30 ans du CRI

Match de foot FC Chapelle Rablais / Vaires (Stade)

30 juin 2019 : (l’Age d’Or)
Pétanque

25 Mai 2019 : (CAR-LC)
Concert musical à l’église St Bonnet (voir affiche )

29 Mai 2019 : (l’Age d’Or)
Sortie : La Venise de l'ouest la ferté Bernard en
Sarthes (avec le CAJ)

13 Juillet 2019 : (CAR-LC)
Fête nationale

6 au 8 Septembre 2019 : CAL-LC)

13 Juin 2019 : (l’Age d’Or)
Visite de L’ARMADA

http://www.la-chapelle-rablais.fr
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Brocante et manifestations diverses
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