Le 27 avril 2020,

Chères Membrollaises, Chers Membrollais,
Dans cette troisième lettre, j’ai souhaité faire un point d’étape avant la date annoncée du 11 mai qui marquera le
début du déconfinement sur tout le territoire national.
J’ai souhaité être ici pragmatique et ne m’en tenir qu’à ce qui est effectif à ce jour, sans effet d’annonce.
J’en profite pour vous réécrire que vos élus demeurent à votre écoute et répondent au quotidien à vos attentes.
Pour toutes les urgences, vous pouvez joindre l’Adjoint d’astreinte au 06 40 08 03 64.

POUR RAPPEL
SOLIDARITÉ - SITE INTERNET
● Vous pouvez retrouver toutes les informations utiles sur le site internet de la commune :

www.la-membrolle-sur-choisille.fr
● Si vous avez des idées et/ou êtes bénévoles, n’hésitez pas à vous faire connaître et à laisser un message dans la
rubrique « Contact ».

CIMETIÈRE
● L’accès reste autorisé en respectant, bien entendu, les gestes barrières.

COMMERCES
● Vos commerces sont ouverts, ils se sont adaptés et équipés pour vous accueillir dans de bonnes conditions.
● Vos boulangers vous livrent si la commande est importante. La Roue des Saveurs : 02 47 53 12 36 / Pain et délices : 02 47 41 24 01.

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Maison médicale
● Elle est ouverte du lundi au samedi aux horaires habituels.
● Nos médecins peuvent également pratiquer des consultations à distance. Téléphone : 02 47 41 00 41.
Pharmacie
● Notre pharmacien vous propose également de transmettre vos ordonnances par téléphone au 02 47 41 21 51 ou
par mail pharmacieberanger.lmsc@gmail.com, pour que vos médicaments soient préparés et ainsi limiter l’attente à
la pharmacie. La livraison reste possible.

NOUVEAUTÉS
COURRIER – BANQUE POSTALE
● Notre agence postale a rouvert ses portes aux horaires habituels.

Téléphone : 02 47 41 81 91.

COLLECTE DES DÉCHETS
● Depuis le 27 avril, le service de collecte des déchets ordures ménagères (bacs gris ou bleus), des déchets

recyclables (bacs jaunes) et des déchets végétaux (bacs verts) reprend le mode normal de collecte.
Le ramassage des encombrants sera organisé selon les modalités suivantes :
- Une reprise des ramassages des encombrants pour les bailleurs sociaux uniquement dès le 27 avril.
- Une reprise des rendez-vous pour les encombrants pour les particuliers dès le 27 avril pour des interventions à
partir du 11 mai (rendez-vous à prendre au 02 47 33 17 81).

MARCHÉ
● Le marché hebdomadaire de la place de la mairie reprend cette semaine le jeudi 30 avril de 16h à 19h, puis le
jeudi 7 mai (les vendredis 1 et 8 mai étant fériés). Enfin reprise normale, les vendredis des semaines suivantes.

TRAVAUX – VOIRIES – ESPACES VERTS
● A partir de cette semaine, nous amorçons une reprise progressive des chantiers municipaux (Ave C. de Gaulle et

Maison des associations). Nos agents de la voirie et des espaces verts reprendront, dans le respect des gestes
barrières, l’entretien nécessaire de la commune.

FESTIVITÉS
● Toutes les festivités municipales sont annulées ou reportées (en fonction de l’évolution de l’épidémie).

MASQUES
● Le

jeudi 16 avril, les 22 Maires de la Métropole se sont retrouvés en audio-conférence. Nous avons collectivement
décidé de commander 400 000 masques pour que tous les habitants de nos communes respectives soient dotés d’un
masque en tissu lavable et réutilisable agréé AFNOR. Ces masques, conçus par une entreprise de Saint-Avertin, vous
seront fournis avec une notice explicative et seront conditionnés en emballages individuels.
● En attendant la conception et la livraison de ces derniers, nous réfléchissons aux modalités de distribution.
● Ces masques vous seront offerts.

RENTRÉE SCOLAIRE À COMPTER DU 12 MAI
● En ce qui concerne la rentrée scolaire, comme vous, je suis dans l’attente des directives de l’Etat.

Trop d’incertitudes m’empêchent à ce jour de vous décrire les modalités de cette rentrée et l’organisation qui sera
mise en place pour accueillir au mieux et en sécurité sanitaire nos chers enfants.
Madame la Préfète a convié les Maires ce jeudi 30 avril pour évoquer le déconfinement d’un point de vue
organisationnel et économique. La rentrée scolaire sera évidemment au centre du débat.
● Je reviendrai vers vous dès que j’aurai des informations concrètes.
Chers Amis, il ne me reste qu’à vous saluer et à remercier encore et encore, ceux qui veillent sur nous, ceux qui nous
soignent, nous protègent et nous alimentent. Nous avons une chance incommensurable de les avoir, n’en doutez
jamais et venez grossir le concert d’applaudissements qui se tient tous les soirs à 20h00.
Je sais que nos anges gardiens y sont sensibles…
En attendant le retour à la vie d’avant…RESTEZ CHEZ VOUS. Ne sortez que si nécessaire.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Le Maire,

Sébastien MARAIS

