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Chères Membrollaises, Chers Membrollais,
Ce dimanche 6 janvier, vous vous êtes déplacés massivement pour assister à
la traditionnelle cérémonie des vœux à la population et je vous en remercie
sincèrement.
Votre présence en si grand nombre, nous a honoré et témoigne de l’intérêt
grandissant que vous portez à notre commune.
Ce moment de partage m’a permis de vous présenter les réalisations de
l’année 2018, qui je l’espère vous donnent pleine satisfaction.
Ce fut surtout l’occasion pour moi, d’évoquer les grands projets qui verront
le jour en 2019 et qui, nous l’espérons, amélioreront positivement votre
quotidien et viendront répondre à vos légitimes attentes.
Les constructions de la maison des associations et du réseau de chaleur par
chaufferie biomasse démarreront en février et un city stade pour nos jeunes
sera praticable dès l’été prochain.
L’avenue Charles de Gaulle, quant à elle, sera totalement repensée et
réaménagée pour le bien être et la sécurité de tous. Le projet proposé par
le bureau d’étude vous sera présenté et nous pourrons ainsi échanger.
Les travaux débuteront cet été.
Le dossier du restaurant sur le site du plan d’eau est à l’instruction. Les travaux
de drainage du parking et la construction du bâtiment débuteront après
l’obtention des autorisations nécessaires.
Ce lieu convivial participera lui aussi à l’animation de notre commune et
valorisera notre plan d’eau.
Voici les grands chantiers qui nous attendent en 2019 et qui, je peux vous
l’assurer, vont bien occuper les services municipaux et vos élus.
Ces projets, nous vous les avions promis il y a moins d’un an. Ils seront réalisés
sans augmenter vos impôts, comme c’est le cas depuis 5 ans.
« Etre à votre écoute pour mieux vous servir » nous anime au quotidien.
Pour 2019, je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous, une Belle et
Heureuse année, qu’elle soit empreinte de douceur et de joies simples.
Je vous souhaite également une bonne santé car très souvent elle conditionne
tout le reste et je vous invite, s’il en est besoin, à veiller sur les plus fragiles
d’entre nous.
Bien à vous,
Votre Maire, Sébastien MARAIS
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DOSSIER

une seconde fleur,
pour notre commune !
Dans le cadre du concours régional des Villes
et Villages fleuris 2018, La Membrolle-surChoisille a obtenu une seconde fleur.
Les critères d’attribution de ce label qui récompense
les actions des collectivités pour aménager un environnement favorable à la qualité de vie des habitants et à l'accueil des touristes, ont évolué depuis
ces dernières années.
Au-delà de l’esthétisme, le jury s’attache aux modes
de gestion respectueux des ressources naturelles et
de la biodiversité ou encore des actions complémentaires favorisant la qualité des espaces publics. C’est
dans ce sens que travaillent tous les jours les agents
des espaces verts, utilisant entre autre la technique
du mulching (tonte sans ramassage de l’herbe évitant la production de déchets verts et servant d’engrais naturel au gazon) ; le fauchage raisonné qui
préserve la faune et la flore ou encore la plantation
de vivaces, graminées, arbustes à faible arrosage.
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un travail d'équipe, récompensé !

Dominique HALLIE

Julien MABILAT

François GRONDIN

Candidater pour l’obtention de la 2ème
fleur du label Villes et villages fleuris
a été un objectif pour valoriser les
démarches entreprises par les agents
depuis quelques années.
C’est donc avec une grande fierté que
le 6 décembre dernier, la commune a
remporté sa 2ème fleur !
Obtenir cette reconnaissance, c’est
récompenser le travail mené par
l’équipe des services techniques.
C’est sous la responsabilité de Dominique et Julien, que Paul, Maxime
François, Eric et Joël se sont mobilisés
sur ce sujet. Ils ont cherché à amé-

liorer le cadre de vie de notre commune en veillant particulièrement à
la propreté, en créant des massifs de
qualité et une bonne optimisation de
la végétation.
Toutes ces initiatives contribuent à
donner à notre Membrolle, l’image
d’un village soucieux de son environnement et du bien-être de ses habitants. C’est aussi un signe fort que la
commune, bien qu’entraînée dans la
dynamique de développement urbain
de la Métropole, arrive à conserver
un cadre de vie agréable, où il fait
bon vivre.

Paul LAUNEAU

Maxime GABORIT

Eric MAZEREAU

Joël DIJOUX

Cette seconde fleur témoigne de la créativité, du travail constant et
du soin apporté à l’embellissement au quotidien par les services de
la commune que je félicite très sincèrement »
								
Sébastien Marais
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Pourquoi labelliser
ma commune ?
Pour améliorer la qualité
de vie
Pour améliorer l'image et
l'accueil
Pour développer l'économie locale
Pour favoriser la cohésion
sociale
Pour agir en faveur de
l'écologie

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Membrolle-sur-Choisille a
obtenu sa 1ère fleur en 2014.

Monsieur le Maire accompagné d'Emmanuel Fleureau, 1er Adjoint,
Dominique Hallié et Julien Mabilat, agents responsables des espaces verts,
se sont rendus à la Région pour la remise du label Villes et Villages fleuris.

LE FLEURISSEMENT
S'INSTALLE dans
les écoles !
Merci à nos jardiniers
en herbe !
Mi-octobre, les élèves
de CM1-CM2 de la classe de
Béatrice Leclerc ont procédé à
une séance de jardinage.
C'est dans une ambiance décontractée mais appliquée, qu'ils ont
planté fleurs et bulbes donnés
par les services techniques
de la commune dans les jardinières de la cour de l'école !

Riche de 60 ans d'histoire, le
label "Villes et Villages Fleuris" mobilise près d'un tiers
des communes françaises,
plus de 4 700 d'entre elles
sont labellisées.

le concours
jardiner autrement !
Le concours “Jardiner autrement, réduisons l’usage des pesticides au jardin” organisé par La Société Nationale d’Horticulture de France est gratuit et ouvert à toutes les personnes
résidant en France métropolitaine qui souhaitent partager
leur passion du jardinage, que ce soit en pleine terre ou en
pot et indépendamment de la surface cultivée.
Dossier d’inscription disponible le 21 mars 2019
Retour à la SNHF pour le 3 juin 2019

plus d'INFOS sur www.jardiner-autrement.fr

L'ACTU EN BREF

l'anval, nouveau syndicat

des affluents nord ouest du Val de Loire

Fin avril 2017, les services de la Préfecture ont réuni les élus des syndicats de rivières des affluents de la
rive droite du nord ouest de la Loire
concernant la mise en œuvre de la
compétence GEMAPI (Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations). A l’ordre du jour : mutualisation et rationalisation à une
échelle territoriale plus homogène de
la gestion des cours d'eau et des milieux aquatiques afin d’aboutir à une
gouvernance plus cohérente.
Les présidents des EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) et des syndicats de rivières
se sont alors rencontrés à plusieurs
reprises pour mettre en œuvre la création d’un syndicat unique. L’ANVAL : Les délégués de l'ANVAL à l'issue des élections du 8 janvier.
syndicat mixte des «Affluents Nord Val
de Loire» est né le 1er janvier 2019 !
Ce syndicat s’étend à 41 communes
soit 240 000 habitants, sur plus de
65 000 hectares et 400 kms de cours
d’eau. Il est composé de 5 EPCI : Tours
Métropole Val de Loire, les Communautés de Communes Touraine Ouest
Val de Loire, Gâtine et Choisilles –
Pays de Racan, Touraine Est-Vallées,
Castelrenaudais, désormais compétents sur le territoire des 4 anciens
syndicats de rivières de La Bédoire,
La Bresme, La Choisille, La Roumer.
Sébastien Marais, a été élu Président
de l’ANVAL mardi 8 janvier. Il sera
entouré de 6 vice-présidents et de 2
membres de bureau.

MAISON DES ASSOCIATIONS,
la construction démarre en février !

Lundi 7 janvier a eu lieu la 1ère
réunion de chantier avec les
entreprises retenues pour la
construction de la Maison
des Associations.
A cette occasion le marché
a été signé par l'ensemble
des entrepreneurs et la
municipalité.

1914 - 1918

centenaire
de la

Grande Guerre
MEMBROLLAISES & MEMBROLLAIS

RENDENT hommage

Près de 350 personnes se sont retrouvées dimanche 11 novembre pour commémorer le
Centenaire de l’Armistice de la Grande Guerre.
Après la cérémonie religieuse à Mettray, élus, anciens combattants, policiers, militaires,
Membrollaises et Membrollais se sont rassemblés au Monument aux morts pour un
moment de recueillement et d’hommage aux Poilus.
Tous se sont rendus ensuite à la salle Emmanuel Chabrier pour un vin d’honneur suivi d’un
déjeuner Républicain.

retour en images
Du 29 octobre au
10 novembre, la
municipalité a
proposé dans
la salle du Conseil
municipal
l'exposition «Les As
de la 1ère Guerre
Mondiale».

Une veillée du
souvenir a été
organisée
samedi 10 novembre
au Monument aux
Morts.
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Sonnerie de l'armistice marquant la fin
des conflits le 11 novembre 1918.

11 NOVEMBRE 2018

Le saviez-vous ?

Un clairon conservé
au musée des armées appartenait au
caporal Pierre Sellier,
26 ans, incorporé en
octobre 1913 au 171e
régiment d'infanterie. Sachant jouer de
la trompette, il est
incorporé dans la
clique du régiment et
parvient à traverser
vivant et vaillamment
les quatre années de
guerre.
Le 7 novembre 1918,
la délégation allemande désignée par
le commandement
allemand pour négocier l'armistice prend
la route de la clairière
de Rethondes.
À 20h20, elle se présente devant le poste de la 3e compagnie
près de La Capelle dans l'Aisne, tenue par le 171e R. I.
Le capitaine Lhuiller, chef du 1er bataillon, accueille le convoi
avant de demander à Sellier de remplacer le clairon allemand qui se tient debout sur le marchepied de la première
voiture allemande.
À 20h30, la délégation allemande se remet en route avec le
clairon français sonnant le Cessez-le-feu et plusieurs autres
refrains militaires jusqu'au PC de la 171e à La Capelle.
La mission de Sellier s'arrête à cet endroit. Il passe le relais à
d'autres soldats musiciens qui jouent la Marseillaise.
Suite à la cérémonie religieuse à Mettray,
Le soir, à minuit, le cessez-le-feu cesse et les
Monsieur Bernard Bieque, correspondant défense
combats reprennent jusqu'à l'armistice définitif le
de la Mairie de Mettray, a rendu hommage à Pierre
11 novembre. Ce jour-là, Pierre Sellier sonne
Sellier en lisant le texte ci-contre.
l'armistice comme des centaines d'autres
clairons de par
clairons de part et d'autre du front.
			
Les 750km du front ont résonné de
cet air de clairon (un sonneur de
			
clairon tous les km), pendant
Cérémonie au Monument aux morts de La Membrolle-sur-Choisille,
				
que tous les clochers du
en présence de Monsieur le Maire, des élus, anciens combattants,
					
pays faisaient sonpoliciers, militaires, Membrollaises et Membrollais.
					
ner les cloches.
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Après le discours de
Monsieur le Maire et
l'hommage rendu par
les enfants, le verre
de l'amitié a été offert
par la municipalité.

Membrollaises et Membrollais s'étaient inscrits au déjeuner
Républicain organisé par la municipalité. Convivialité et partage
ont rythmé cet après-midi.
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Ils s'appelaient ...

Les élèves de CM2
de l’école élémentaire
ont honoré le devoir
de mémoire en lisant
plusieurs lettres de
Poilus.

LES POILUS
MEMBROLLAIS
BOUCHER Louis
CHANSON Gaston
FLEURY Léon
GARIVET Armand
GATIEN Georges
GOUABAULT Paul
JOUBERT J. Bte
LANGEVINE René
LECOTE Louis
LEGER Alfred
MAURICE Marc
MENARD Auguste
MIRFAU Louis
MITAULT Jules

NAIL Emile
PAVIE Gustave
PRIOU Pierre
ROBIN Arthur
ROBIN Georges
TENOT Charles
TOUCHARD Marcel
VAUDON Marcel
VIAU Jules
VIAU Jules G.

RETOUR EN IMAGES

GARANSE, LES ÉMOTIONS EN MOTS
ET EN COULEURS
La cinquantaine de toiles présentées a créé
de l'émotion chez les visiteurs. Autodidacte,
Garanse pratique la peinture depuis 2 ans.
Lorsqu’elle évoque son art, l’artiste décrit ses
œuvres comme des peintures intuitives.

expo par les artistes clo houville et jean-michel roger

Cette exposition haute en couleurs a été présentée du 1er au 15 décembre par les deux artistes Fondettois.

repas de fin d'année
des fils d'argent DE LA
CHOISILLE

Le vendredi 7 décembre, le club
"Les fils d'Argent" organisait son
repas de fin d'année au restaurant
Le Bleu d'Armor à St Roch.
Au cours du repas, chacun a raconté
une histoire ou poussé la chansonnette. Tout ceci dans une
ambiance festive et joyeuse
à l'approche des fêtes de Noël.
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MARCHÉ DE L'AVENT
5ème édition
C’est sous la pluie et dans le froid mais
le cœur chaud que s’est déroulée cette
5ème édition du marché de l’Avent,
dimanche 25 novembre.
Vous avez été nombreux à venir flâner
de stand en stand à la découverte des
produits locaux et créations artisanales :
vente de miel, d’huîtres, de confitures,
de décorations de Noël, poteries, sacs
ou encore bijoux … Un vaste choix pour
offrir ou se faire plaisir !
Pour les gourmands, crêpes, pâtisseries, chocolats et vin chaud étaient
au rendez-vous !
Comme à l’accoutumée, chacun a pu
déguster la traditionnelle tartiflette,
le midi dans la salle des fêtes, accompagnée des morceaux de Noël interprétés par l’Harmonie Musicale.
Une belle journée annonçant les fêtes
de fin d’année.

MERCI
Un GRAND merci
aux exposants,
bénévoles, élus,
services municipaux,
l'Harmonie, sans qui
cette manifestation
ne pourrait avoir
lieu.

RENDEZ-VOUS
le
dimanche
24
novembre
2019

JUMELAGE
Sébastien Marais et
Eric Deschesneaux,
Maire de Pierreville,
lors se sa venue
fin novembre pour
le 20ème anniversaire
du jumelage.

Suite à l'acquisition de la nationalité française,
Mme Lan Phuong épouse Euvrard, Membrollaise, a été conviée en Préfecture pour une
cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française. En présence de Monsieur le Maire et de
son fils, l'émotion était au rendez-vous.

thé dansant

Pour la première édition
du thé dansant, Monsieur
Marais accompagné d’un
bon nombre d’élus accueillait une soixantaine de nos
aînés ce 21 décembre.
Cet après-midi festif organisé dans la salle des fêtes
était animé par Jean-Marie
Diebold qui a su mettre le
feu sur la piste de danse.
De l’avis général, cette nouvelle animation fût très appréciée, et les invités purent
repartir avec leur colis de
Noël offert par le Centre
Communal d’Action Sociale.
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cérémonie des voeux 2019
Dimanche 6 janvier
2019, Monsieur le Maire
entouré de son équipe
a présenté ses vœux
aux Membrollaises et
Membrollais, venus
nombreux.
L’introduction musicale
interprétée par l’Harmonie a laissé place à
la projection d’un film
retraçant les travaux et
manifestations 2018.
Dans son discours,
Sébastien Marais a
commenté ces réalisations puis dévoilé
les grands chantiers
2019 tels la construction de la Maison des
Associations et son
réseau de chaleur, le
restaurant au plan
d’eau, l’implantation
d’un city stade, la
réhabilitation de
l’avenue Charles de
Gaulle ou encore le
raccordement à la
fibre…

Pour clôre cette cérémonie, l'ensemble des élus présents
a chanté "La Marseillaise".
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A l'occasion de
cette cérémonie
Monsieur le Maire
a mis à l’honneur
Jocelyn Perfillon,
Président depuis
20 ans de l’APART,
association très
active sur la commune.
Bénédicte Perretier
et Alexandra Goyet,
Adjointes au Maire
lui ont remis la
médaille de la ville.
L'APART a été créée en 1998 par Messieurs Jean-Claude
Soret et Jean-Luc Dijoux suite à un échange scolaire
entre l'école de La Membrolle-sur-Choisille et l'école
Saint-François à la Réunion.

l 'A Ge N Da

Culturel
photographies

janvier à juin 2019

sculptures

•

peintures

•

•

EXPOSITIONS
janvier
du mardi 15 au mercredi 23
"Nature et expressions"
EXPO de peintures
par Josiane DUCLOYER
Vernissage le samedi 19 janvier - 11h

FéVRIER / mars

du mercredi 20 au vendredi 1er Mars
"Bul"
EXPO de peintures et sculptures
par Audrey TESSIER
Vernissage le samedi 23 février - 11h

mars
du lundi 18 au samedi 30
EXPO de peintures et sculptures
par Alain BONIN, Christine SCHMID
et Alain FERCHAUD
Vernissage le samedi 23 mars - 11h
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Entrée libre de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

AVRIL
du lundi 15 au samedi 27
"ELLE et LUI"
EXPO de peintures
par Catherine CORMERY
et Cyril DELANNOI
Vernissage le samedi 20 avril - 11h

MAI
du lundi 13 au jeudi 23
EXPO de peintures et photographies
par Edith CRAIPEAU et Luc OLIVIER
Vernissage le samedi 18 mai - 11h

juin
du lundi 17 au vendredi 28
EXPO de photographies et sculptures
par Jacky BIDRON
Vernissage le samedi 22 juin - 11h

Mairie de La Membrolle-sur-Choisille
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EN DIRECT DE NOS ASSOCIATIONS
comité des fêtes
Retour sur Halloween !
Le 31 octobre dernier : Les enfants et
les plus grands se sont réunis à partir
de 16h30, salle Emmanuel Chabrier.
Au programme maquillage pour se
mettre dans l'ambiance et parfaire
les costumes ; suivi d'un défilé dans
le centre de la Membrolle pendant
lequel tous sont partis à la conquête
des précieux bonbons distribués par
les riverains et les commerçants (merci à eux pour leur participation).

A 18h00 la projection du film SOS fantômes nous a emporté dans l'univers
terriblement drôle d'un groupe de
copines chasseuses de fantômes ...
quelle aventure, ponctuée de rires et
de suspense !
A l'issue du film le tirage de la tombola
a fait le bonheur des plus chanceux !
Une belle aventure festive et conviviale que nous reconduirons le 31 octobre 2019 ... rendez-vous est pris !

Au programme en 2019 ...
Le Comité des Fêtes a tenu son assemblée générale le vendredi 30 novembre dernier. Le président JeanPierre Fresneau a accueilli et remercié
l'ensemble des participants dont le
Maire, M. Sébastien Marais et son
adjointe Mme Bénédicte Perretier,
les représentants des associations du
Comités des Fêtes de Fondettes, des
Arquéleux et " Au-delà de l'art" ainsi
que les bénévoles et adhérents. Après
la présentation des bilans moral et

financier approuvés à l'unanimité et
l'annonce des manifestations pour la
saison 2018-2019, marche inter comité des fêtes Fondettes/St Roch et La
Membrolle le dimanche 19 mai, fête
nationale le samedi 13 juillet avec
son vide grenier et son concert gratuit et Halloween le jeudi 31 octobre,
le dialogue s'est ouvert permettant
d'échanger sur les expériences des
uns, riches d'enseignements ; les
idées des autres faisant émerger des

football choisille
Plateau de Noël !

CONTACT : Corinne Galtaud au 06.64.95.27.21

projets, comme des "ateliers cuisine
du monde". Un élément essentiel est
ressorti de cet échange :"Les partenariats associatifs permettront de pérenniser les manifestations existantes
et de faire émerger des initiatives qui
participent à la vie de la cité". Un seul
mot d'ordre pour tous : "CONVIVIALITÉ" autour de festivités favorisant le
partage et le rayonnement de notre
belle commune.

L'année 2018 s'est terminée avec le
traditionnel plateau de Noël en salle
pour nos petits footballeurs des catégories U6/U7. Il a réuni des enfants
des Clubs de Fondettes, Chanceaux
sur Choisille et bien sûr du FC2M
soient 10 équipes qui se sont affrontées , tout en restant dans la bonne
humeur et le fair play sportif. Merci
aux éducateurs et dirigeants des
trois Clubs pour leur implication et
leur disponibilité. Le Père Noël était
également de la partie ce jour-là et a
récompensé chaque participant avec
un petit cadeau chocolaté!
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EN DIRECT DE NOS ASSOCIATIONS
Les Amis Cyclos Membrollais
Réélection du Comité Directeur
Si l’automne et l’hiver annoncent une
diminution de notre pratique, il n’en
reste pas moins vrai que les Amis
Cyclos Membrollais ont néanmoins
effectué de grandes randonnées.
Six féminines ont rejoint La Rochelle
en quatre étapes totalisant 350 kilomètres. Douze adhérents ont participé, au sein d’un groupe de quarante
cyclos à notre brevet de deux cents
kilomètres et quatorze autres ont participé à la journée « Octobre Rose »
à Azay-le-Rideau.

Nos sorties dominicales, tout comme
celles du mercredi, continuent également de connaître un beau succès en
réunissant en moyenne vingt-cinq cyclos répartis en plusieurs groupes aux
fins d’une meilleure homogénéité.
Le point important de cette fin
d’année a consisté en la tenue de
notre assemblée générale qui a
accueilli 60 adhérents et compté 10 pouvoirs, ce qui représente
un taux de représentation de 84%.

Madame Bénédicte Perretier, Adjointe
en charge des Associations et Monsieur
Fabrice Boigard, Vice-président du
Conseil départemental assistaient
à cette assemblée. Le Comité directeur composé de dix membres, a été
reconduit dans ses fonctions ; une
adhérente a été nouvellement élue,
complétant ainsi ses effectifs.
La première réunion de janvier sera
consacrée dans sa presque totalité
au renouvellement des licences et
se terminera par la traditionnelle galette des rois.
Les rassemblements reprendront le 3
mars avec la concentration de printemps, et un peu plus tard, le 14 avril,
avec l’organisation de notre randonnée «La Membrollaise» qui pourra
réunir jusqu’à deux cent cyclos.

CONTACT : Patrick GRANDSERRE, Président
grandserre.patrick@orange.fr
ou 06.78.74.03.90 / www.acmembrollais.fr

A fleur de peau
3 évènements pour
promouvoir la bienveillance !
Le rythme est acquis pour l’association membrollaise
« A fleur de peau ». Après un premier évènement en
septembre, un second a eu lieu à la chapelle St Libert
de Tours. Deux concerts et une exposition de photographies du bout du monde par l’artiste Jean-Philippe
Bianic du 18 au 24 novembre : un franc succès car
plus de 20 photographies ont été vendues, au profit
de « Blouses notes », une association de musiciens
qui offrent quelques moments de répit au cœur de
la maladie des petits patients de l’hôpital Clocheville. Au total plus de 300 euros de bénéfices ont été
remis à cette association. Rappelons le, A fleur de
peau, promeut la bienveillance comme on sillonne
les chemins qui mènent à davantage de liens entre
nous tous. Chacun de ses événements est dédié à une
autre association qui agit sur le terrain de l’isolement,
l’hospitalisation ou la fin de vie.

Trio CH’AZz : Zékira Yassa au chant, Michel Saulnier à la contrebasse
et Stan Laferrière au clavier. Crédit photo Jean-Philippe Bianic

CONTACT : Sarah Coquoz, Présidente
Tél : 06.83.85.09.90 / association-a-fleur-de-peau@orange.fr
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AmoRosa : Annie Paris au chant, Chloé Netter au violon et Jean-Paul
Gourault aux percussions et chant. Crédit photo Jean-Philippe Bianic

Association
des Parents d'élèvEs
Bilan 2018
L’année scolaire 2018-2019
a commencé par un renouvellement du CA et d’une
partie du bureau, preuve de la
nouvelle vitalité de l’association. Les actions de l’automne,
vente de chocolats et bourse
aux jouets, ont permis de
récolter les premiers fonds
pour financer les projets
d’école. La bourse aux vêtements a été un réel succès,
tant pour le nombre d’exposants accueillis que pour les
visiteurs.
Comme l’an passé, nous
étions présents sur le marché
de l’Avent. Malgré la pluie
nous avons pu y retrouver les
Membrollais, parents d’élèves
ou non, pour échanger sur l’association autour d’un chocolat
chaud et d’une crêpe.

Manifestations 2019
Nous vous attendons nombreux le 17 mars prochain
pour la bourse aux vêtements
de printemps. Et toute l'équipe
aura le plaisir de vous accueillir le 30 mars pour le Carnaval
dans les rues de La Membrolle !
CONTACT : Lauryane Garcia, Présidente
ape.lamembrollesurchoisille@gmail.com

Association des Jumelages
Pierreville / La Membrolle-sur-Choisille
Les deux communes fêtent leur 20ème anniversaire !
Le vendredi 23 novembre dernier est à marquer d'une pierre
blanche...
En effet le Maire de PIERREVILLE est
venu nous rendre visite, pour fêter
le 20ème anniversaire du jumelage
avec notre ville.
Monsieur le Maire et l'équipe
municipale, accompagnée de
l'Association des Jumelages de La
Membrolle-sur-Choisille les ont
reçus dignement.
Un échange de bons produits purement québécois et tourangeaux a
eu lieu. Le diplôme du pacte d'ami-

tié a été signé par les deux Maires
(« ...les deux communes s'engagent à entretenir et renforcer ses
liens fraternels »). Deux chevalets
soutenant chacun deux horloges à
l'heure de chaque commune fûrent
échangés.
Nous restons persuadés que les
échanges entre nos deux villages
vont pouvoir reprendre sous de
nouveaux ospices.
Une nouvelle amitié est née...
Notre devise : « Unir pour servir » !

Plusieurs de nos producteurs locaux
ont récemment ouvert leurs portes:
le GAEC des Deux Saints (qui produit des pommes bio depuis 1965),
les Abeilles de Papae, la Nathisserie, ou encore la bergerie de la
Corbinière, installée depuis peu.
Ce fut l'occasion de rendre visite à
ces hommes et à ces femmes que
l'AMAP de la Choisille soutient,
pour leur choix dans une agriculture paysanne qui prend soin de la
planète et de ses habitants.

Encore plus local, ici même à La
Membrolle, une soirée publique
autour du film "L'éveil de la permaculture" a attiré une centaine de
personnes, le 11 octobre dernier.
Une discussion intéressante a suivi
la projection, en présence de Fabian
Jaubertou, notre maraîcher.
D'autres rendez-vous sont d'ores et
déjà programmés en 2019!

CONTACT : Yves TRICOTET, Président
Tél : 06.30.44.80.79

CONTACT : Philippe LEON, Président
Tél : 02.47.54.80.76 - www.amapdelachoisille.fr
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TRAVAUX & amenagements

Marquage au sol route du Mans

Construction de 5 logements de type 2 destinés aux séniors, rue Nationale

Logements sociaux destinés aux Séniors
GENDARMERIE : Agrandissement du bâtiment administratif et construction
de deux maisons pour accueillir deux familles supplémentaires

Installation d'une seconde Borne Livr'Libre, quartier Mazagran
Reflets de Choisille - N°16 - janvier 2019 • 22

Acquisition de draisiennes,

Réhabilitation de la place de Mettray

Reprofilage des fossés rue des Coutays
Impasse
des Mûriers :
rénovation de
l'éclairage public
par l'installation
de led et
création de deux
points lumineux
au fond
de l'impasse.

Tennis : réfection de la clôture par l'installation de
nouveaux poteaux. Implantation de projecteurs
extérieurs

Retrouvez l'actualité
des travaux et chantiers
sur notre site internet :
www.la-membrolle-surchoisille.fr rubrique
AU QUOTIDIEN

, tricycles et vélos à l'école maternelle
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INFOS

recensement
du 17 janvier au 16 février 2019
Un agent recenseur recruté par la
mairie se présentera chez vous,
muni de sa carte officielle.
Il vous proposera de répondre
à l’enquête sur internet et vous
remettra à cet effet des codes
personnels pour vous faire recenser en ligne sur www.le-recensement-et-moi.fr.

En cas d’impossibilité de répondre
par internet, des questionnaires papier concernant votre logement et
les personnes qui y résident,
vous seront remis.
Vous devrez remplir lisiblement
ces questionnaires. L’agent recenseur pourra vous y aider si vous le
souhaitez.

Il viendra ensuite les récupérer sous
quelques jours à un moment convenu avec vous.
Vous pourrez également les
déposer en mairie ou les envoyer
directement à la direction régionale
de l’Insee au 131 rue du Faubourg
Bannier 45034 Orléans Cedex 1.

Recrutement de 5 agents recenseurs

Chantal BEDU

Shirley MATHELIN

Michel MOREL

Alexis OBITZ

Patrick GRANDSERRE

inscriptions sur la liste électorale : du changement en 2019 !
Jusqu'à présent, pour être inscrit sur la
liste électorale, il fallait :
• avoir la qualité d'électeur, c'est-àdire être majeur, de nationalité française et jouir de ses droits civils
et politiques
• avoir également une attache avec la
commune, c'est-à-dire soit y être
domicilié, soit y résider depuis six
mois au moins de façon continue
et effective, soit y être contribuable
depuis au moins 5 ans.
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Depuis le 1er janvier 2019, les conditions d’inscription sont élargies :
• aux jeunes de moins de 26 ans qui
pourront aussi voter dans la commune de domicile de leurs parents ;
• à ceux qui s’acquittent de la taxe
foncière, de la taxe d’habitation ou de
la cotisation foncière des entreprises,
pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, et, s'ils ne résident pas dans la
commune, et ont déclaré vouloir
y exercer leurs droits électoraux ;

• aux gérants ou associés majoritaires
ou uniques, pour la deuxième fois
sans interruption, d’une société qui
s’acquitte dans la commune de la taxe
foncière, de la taxe d’habitation ou de
la cotisation foncière des entreprises.

à SAVOIR
centre de loisirs
augmentation de la
capacité d'ACCUEIL
Pour mieux répondre à vos
demandes la municipalité a
recruté deux animateurs
supplémentaires permettant
ainsi d'augmenter la capacité
d'accueil les mercredis.

le recensement
c'est dès 16 ans !

Tout jeune de nationalité
française doit se faire recenser
entre la date anniversaire de
ses 16 ans et la fin du 3ème mois
suivant. Le recensement citoyen
est une démarche obligatoire et
indispensable pour participer à la
Journée défense et citoyenneté.

la membrolle sms !
le service gratuit
d'alertes municipales

course de côte
prochain rendez-vous
en 2020 !

Le 8 janvier, les élus accueillaient M. et
Mme Michelle Daguet, Présidente de
l'écurie MG RACING.
D'un commun accord, il a été décidé que
la 26ème course de côte serait organisée
les 2 & 3 mai 2020.
La Présidente explique qu'une pause
sera faite en 2019 et permettra de
restructurer son équipe et de renforcer
le bureau, mais aussi de renflouer les
caisses.
Il paraissait également très compliqué à l'association, d'organiser la course de côte
en même temps que les travaux de construction de la Maison des Associations.
De plus, pour des raisons de sécurité du public et des pilotes, la Préfecture n'aurait
pas donné son autorisation !
Dans l'attente de cette rencontre sportive, Michelle et son équipe vous invitent
à participer au traditionnel loto, samedi 23 février prochain à la salle Emmanuel
Chabrier ! VENEZ NOMBREUX !

LA TRI MOBILE : la déchèterie
qui vient à vous sur les marchés !
Vous pouvez déposer dans ce point de collecte
itinérant, les petits appareils électriques et électroniques hors d'usage (sèche-cheveux, grille-pains,
écrans d'ordinateurs,...), les textiles, les cartouches
d'imprimante, les radiographies, les piles,
les lunettes, les ampoules et les néons.
Sur le marché le 15/01, 12/02, 12/03, 9/04, 7/05,
4/06, 3/09, 1/10, 29/10, 26/11 et 24/12.

Inscrivez-vous via la page
d'accueil de notre site intenet :
www.la-membrolle-sur-choisille.fr

elections
européennes
dimanche 26 mai 2019

L'État civil

Inscription sur la liste électrorale
jusqu'au 31 mars en Mairie.

Votre nouvelle
conseillère immobilière

Stéphanie JEGOU du réseau IAD France est
votre conseillère privilégiée sur le secteur de La
Membrolle-sur-Choisille.
Vous voulez acheter ou vendre votre propriété
sans stress ? Laissez-lui vous faciliter la tâche.
Disponibilité, professionnalisme, énergie et souci
des détails sont mis à votre profit pour un gage
de réussite. Vous pouvez retrouver toutes ses
annonces sur www.iadfrance.fr/conseiller/STEPHANIE.JEGOU.
Contact : stephanie.jegou@iadfrance.fr ou au 06 80 31 15 93.
Stéphanie JEGOU est un agent commercial mandataire indépendant immatriculé au RSAC de TOURS
sous le n° 840930952.

Naissances

Décès

ROBERT Allyson, 18 septembre 2018
FOULON SIMÉON Arthur,
21 septembre 2018
BENICOURT Léa, 9 décembre 2018
Nathan TYRAND, 26 décembre 2018

PICOSSON Eliane, 12 novembre 2018
ESNAULT Jean-Baptiste, 14 novembre
2018
MOLLET Anne-Marie épouse LEJUDE,
6 janvier 2018

Personnes de La Membrolle-sur-Choisille

Personnes des maisons de retraite

LEFÈVRE Mariette veuve FOUQUET,
22 septembre 2018
USSI Liliane veuve BOURDAIS,
8 octobre 2018
FRADET Gérard, 19 novembre 2018
URIEN Henriette veuve BARRÉ,
le 16 décembre 2018
BEURET Marcelle veuve GALISOT,
le 22Reflets
décembre
2018
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JANVIER

AGENDA
du mardi 15 au mercredi 23
"Nature et expressions" - Expo de peintures par l'artiste Josiane Ducloyer
Vernissage samedi 19 à 11H00.
(Mairie - Salle du Conseil municipal de 9h à 12h30 et de 14h à 17h)

samedi 9

Assemblée générale de l'APART
(Salle Emmanuel Chabrier)

FéVRIER

samedi 23

Loto organisé par MG RACING
(Salle Emmauel Chabrier)

du mercredi 20 au vendredi 1er mars

"Bul" - Expo de peintures et sculptures par l'artiste Audrey TESSIER
Vernissage samedi 23 à 11h00.
(Mairie - Salle du Conseil municipal de 9h à 12h30 et de 14h à 17h)

mercredi 6

Assemblée générale de l'AMAP
(salle Emmanuel Chabrier)

dimanche 17

Bourse aux vêtements organisée par l'APE

MARS

(Salle Emmanuel Chabrier)

du lundi 18 au samedi 30

Expositions de peintures et sculptures par Alain Bonin, Christine Schmid
et Alain Ferchaud
Vernissage le samedi 23 à 11h00.
(Mairie - Salle du Conseil municipal de 9h à 12h30 et de 14h à 17h)

samedi 23 et dimanche 24

Exposition de peintures organisée par les Peintres de la Choisille
(salle Emmanuel Chabrier)

samedi 30
Carnaval organisé par l'APE
(centre bourg)

Concert organisé par l'Ensemble Musical Escotais Dème et Choisille

AVRIL

(salle Emmanuel Chabrier)

dimanche 14

Randonnée "La Membrollaise" organisée par le CSM Cyclo

lundi 15

Concours de belote organisé par les Fils d'Argent de la Choisille
(Salle Emmanuel Chabrier)

du lundi 15 au samedi 27

Exposition de peintures par les artistes Catherine Cormery
et Cyril Delannoi
Vernissage le samedi 20 à 11h00.

(Mairie - Salle du Conseil municipal de 9h à 12h30 et de 14h à 17h)

lundi 22

Loto organisé par l'association Solidarité Vacances
(Salle Emmanuel Chabrier)

dimanche 28

Repas des Aînés offert par la municipalité
(Salle Emmanuel Chabrier)
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Deux entreprises Membrollaises au service de vos jardins
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les particuliers
Transport de produits
pour les entreprises

50% réduction d’impots

Rue des Moulins - 37390 LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

5, impasse Bernard Coquet - LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

02 47 54 00 08 - info.jardinov@gmail.com
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Support idéal pour valoriser votre activité

02 47 42 06 40

auprès d’une clientèle de proximité.

www.verger-de-taille.fr
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Plus d'infos au 09.70 818 818

Les fréquences de la TNT
changent !

28/09/2017 14:05

Qui est concerné ?
• Les téléspectateurs recevant la
télévision par antenne râteau
• Les foyers recevant la télévision
par un autre mode de réception
Que faut-il faire ?
• Procéder à une recherche de chaînes
pour continuer à recevoir l'intégralité
des progreammes

EXPO

Josiane DUCLOYER
présente

Nature et Expressions

du 15 au 23 JANVIER 2019
MAIRIE 9H - 12H30 / 14H - 17H

VERNISSAGE

•

Samedi 19 JANVIER 11h30
Entrée libre - Contact : 02.47.41.21.28

Belle et Heureuse année à toutes et tous !

