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L'AGENDA CULTUREL

Je vous souhaite également ainsi qu'à vos proches,
une bonne santé car nous savons tous qu'elle conditionne
tout le reste.
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DOSSIER
Mise en route de
la CHAUFFERIE BIOMASSE

livraison &
raccordement
en décembre

Après la création de tranchées,
la pose des réseaux et des sousstations en août dernier, la
chaufferie container a été livrée par
convoi exceptionnel le 11 décembre
et a été raccordée avant Noël aux
deux écoles, aux deux gymnases, à la
Mairie, à la Poste et à la maison des
associations, dont la construction se
termine.
Ce système de distribution de
chaleur va permettre à la commune de
réduire ses coûts de fonctionnement,
de diminuer ses consommations
énergétiques et ses émissions de CO2
et enfin de remplacer les chaufferies
devenues vétustes, énergivores et
dangereuses des deux écoles et de la
Poste.
Installée à proximité de la maison
des associations, elle se compose de
deux volumes : l’un pour le stockage
du bois et l’autre pour la production
comportant les chaudières et les
équipements hydrauliques et électriques.
Cet investissement de 870 000€ est
subventionné à hauteur de 80%
et contribuera à la protection de
l’environnement
par
l’utilisation
d’énergies renouvelables, tout en
favorisant le confort de tous.

La Maison des Associations
C'est dans une démarche
environnementale et
dans le cadre de la
construction de son pôle
intergénérationnel et
associatif, que les élus ont
choisi de mettre en œuvre
une chaufferie bois
centralisée alimentant en
chauffage sept bâtiments
communaux.

SURFACE TOTALE
CHAUFFÉE
6 950 m2

La Mairie

Mix énergétique
d’environ
70% biomasse
et 30% gaz

Les deux gymnases

La Poste
L'école maternelle

L'école élémentaire

LES AVANTAGES
une énergie
renouvenalable & neutre
							
vis à vis de l'effet de
La conception complète de
serre :
le bois utilisé comme
la chaufferie a été réalisée
combustible est issu du
par un bureau d’études
broyage par des engins
thermique et fluides,
mécanisés de rémanents
qualifié dans le respect de
d’exploitations forestières
la norme NF EN 303.5.
ou de petits bois.
Ce bois est approvisionné
L'énergie fossile est
dans un rayon de 60 km de
substituée par une
la commune.
énergie locale et
Il fait l’objet de normes
pérenne :
et d’un contrôle de
qualité strict.
118 tonnes CO2/an
De ce fait, il ne contient
évitées soit l’équivalent
pas de déchets industriels
d’une année de chauffage
(colles, goudrons, etc).
par chaudière au gaz
Un contrat de maintenance
naturel pour 59 logements
a été contracté pour
individuels.
l'entretien régulier
de cet équipement.

						
Un budget de fonctionnement
chauffage diminué et moins volatile,
avec une rentabilité sous 3 ans du
surinvestissement par rapport à une
remise en état de l’existant.
PROJET SUBVENTIONNé à 80 % par :
L'ADEME
(Agence De l'Environnement et
de la Maîtrise de l'Energie)

L'ÉTAT

DSIL - dotation de soutien à l'investissement local

LE FEDER

Le Fonds européen de développement régional

LA RÉGION
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
LA MÉTROPOLE
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TRAVAUX & amÉnagements

AVENUE CHARLES DE GAULLE :
point sur les travaux !

La requalification de l'artère principale de notre commune suit
son cours.
Divisé en trois tronçons, ce chantier est réalisé en plusieurs
phases : le terrassement du cheminement piéton et cyclable,
la pose de pavés et de candélabres ainsi que la plantation
d'arbustes.
Ces mêmes réalisations sont en cours sur les autres parties de
l'avenue, tout comme la préparation de la voirie pour l'enrobé.
A noter que les neufs plateaux surélevés qui seront installés
favoriseront le respect des limitations de vitesse et la voie douce
assurera aux familles un cheminement agréable et en toute
sécurité.

EN CO

URS
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PROJ

ET

Travaux d'eau potable
Suite à l'étude patrimoniale de notre réseau d'eau
potable, des travaux sont apparus nécessaires.

allée de l'abreuvoir

Connexion du réseau d'eau potable
de la commune à celui de Fondettes
La création d'une interconnexion avec la commune
de Fondettes a été réalisée fin 2019, afin de sécuriser
l'alimentation complète en eau de la commune en cas
de problème (fuite, réparation...).

Coût :
101 712 €

a l'angle de la Rue
du Moulin Millon
et de la RD 938

Coût :
115 200 €

Afin de garantir un meilleur service d’adduction
de l'eau potable, il a été décidé de découper le
territoire de la commune en secteurs
d'alimentation en eau, afin de mesurer en
permanence et avec précision les volumes d'eau,
ceci dans le but de mieux localiser une fuite
naissante ou avérée et enclencher les
réparations rapidement.
Début janvier ont ainsi été posés deux
débimètres, puis trois autres seront installés
en 2020.

passage des bordelleries
& impasse des clairs logis
Remplacement des canalisations d'eau potable

Coût :
40 382 €
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TRAVAUX & amÉnagements

Radars pédagogiques
Dans un souci permament de vous sécuriser, deux
radars pédagogiques ont été installés route du Mans et
rue du Moulin Millon afin de limiter la vitesse souvent trop
élevée sur ces routes. Ce dispositif vise à inciter les
usagers en infraction à modifier leur comportement.

Route du Mans

Rue du Moulin Millon

Ces deux radars pédagogiques viennent
s'ajouter à celui de la rue du Colombeau.
Un quatrième radar sera très prochainement
installé route de Mettray.
Rue du Colombeau

ROUTE DE METTRAY
Un nouvel aménagement pour réduire la vitesse !
Après l'installation de différents
dispositifs tentant de faire réduire
la vitesse excessive sur cette voie,
des jardinières en béton ont été
disposées en lieu et place
des baliroads
dont l'efficacité
a été prouvée.
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Coût :
5 000 €

logements séniors
Les cinq logements séniors ont été livrés cet été.
Ils sont de qualité et s'intègrent parfaitement dans la rue
Nationale et dans l'allée de la maison médicale qui mène
au parking paysagé livré concomitamment.

la fibre
A ce jour, 210 adresses sont raccordables à la fibre dans
le centre ville, soit 14% du total des adresses.
90% des foyers devraient être éligibles fin 2020
(1400 foyers).
En 2021, les adresses restantes auront le statut de
raccordable à la demande (garantie d'être raccordé dans
un délai de 6 mois après commande passée auprès d'un
fournisseur d'accès).

restaurant du plan d'EAU

Sur 2019, les travaux relatifs à la
défense extérieure contre l'incendie
s'élèvent à 10 700 € TTC.
Ces travaux comprennent le contrôle
de débits des poteaux
incendie, ainsi que leur
renouvellement ou
leur création.

Le permis de construire a été accordé en date
du 14 octobre 2019.
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TRAVAUX & amÉnagements
AVAN
T

l'église

APRÈ
S

remplacement de la
porte de la sacristie.
Coût :
1 687€

AVAN
T

APRÈ
S

l'éclairage
public

Remplacement des candélabres Allée du Bois par un
système à "LED", faible
consommation.
Un éclairage plus net et
diffus sur toute la voie.

Coût : 29 936 €

potelets

installation
de canicrottes
Allée de la Molière &
Place de Mettray
Pour le respect de tous,
merci d'en faire bon usage !

Coût : 998 €

De nouveau potelets
ont été installés
rue du Moulin Millon.
Ceux endommagés
ont été redressés à
l'aide d'un appareil
spécifique.

installation
de nouvelles
barrières
Rue Nationale, deux
barrières ont été
remplacées suite à
leur endommagement. Coût : 1 872 €
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Coût : 173 €

chêne centenaire
Rue de la billonière

protection
du patrimoine
végétal
Dans le cadre d'un audit du
patrimoine végétal de la
commune, il a été mis
en exergue certains
dépérissements d'arbres
pouvant présenter un risque.

Des interventions ont été
faites sur 37 vieils arbres,
pour un coût de 585 €

peupliers du plan d'EAU
L'élagage et la coupe du
gui sur l'ensemble des
peupliers du plan d'eau
ont été effectués en
novembre dernier.
Plante parasite,
le gui épuise les arbres
lorsqu'il est abondant.
Il est donc important de
l'éliminer.
Trois peupliers morts
sur pied ont été abattus.
Coût : 4 980 €

ACQUISITION DE MATéRIEL
Les services techniques se sont vus
doter d'un nouveau tracteur plus
performant et adapté à leur utilisation.
Il peut être équipé d'une saleuse pour
les interventions hivernales.
Coût : 41 850 €

ENTRETIEN &
élagage
des arbres :
Rues des Bordes,
de la Billonnière,
Jacqueline Auriol,
Pierre Cazagou,
Allée des Chênes,
Place de la Molière,
Impasses des Lilas et
des Nénuphars,
Chemin Boutard,
Vert Village
Coût : 3 763 €

RETOUR EN IMAGES
Il y a 100 ans,

le 11 novembre 1919
fut le premier de la paix retrouvée.
Après le dépôt de la gerbe par
Monsieur le Maire et Jean-Claude
Hérault, Président des Anciens
Combattants, les enfants, venus
nombreux, ont disposé des bougies
en souvenir des 24 Membrollais
morts au combat.
HOMMAGE
A l'issue de la cérémonie,
Jean-Claude Hérault a reçu des
mains de Sébastien Marais la
médaille de la ville pour son
dévouement sans faille au sein
de la commune.

déjeuner
républicain
Près de 80 convives se sont
ensuite retrouvés pour
partager le déjeuner
Républicain organisé par la
municipalité. Cette seconde
édition fût, une fois encore,
l’occasion de se retrouver et
de favoriser un moment
convivial au rythme des
chants, des danses et de la
bonne humeur générale !

rencontre ...
Quelques jours avant la cérémonie du 11
novembre, les élèves de CP de la classe
de Mme Goujon sont venus rencontrer
Monsieur le Maire ... EN VRAI !
C’est avec grand plaisir que Sébastien
Marais leur a fait découvrir la Mairie et ses
emblèmes, et s'est vu remettre un portrait,
très réaliste... dessiné par Nève.
Un beau moment d’échange et de partage
avec les enfants, toujours plus étonnants
par leurs remarques et interrogations !
C’est avec honneur que nombreux d’entre
eux ont participé à la cérémonie du 11
novembre.
Reflets de Choisille - N°20 - janvier 2020 • 12

Encore une édition du

marché de l'avent !

A l’approche des fêtes de fin d’année, c’est toujours
avec grand plaisir que l’équipe municipale vous donne
rendez-vous au traditionnel Marché de l’Avent.
Comme à l’accoutumée, vous avez été nombreux, tout
au long de la journée, à venir préparer Noël par l’achat
de petits cadeaux auprès des différents exposants :
bijoux, sacs, créations en tissu, aquarelles, décorations
ou encore produits artisanaux, vins…, petits et grands
ont trouvé leur bonheur !
Ce rendez-vous fut aussi une nouvelle occasion de
se retrouver et de partager entre amis, voisins, un
moment amical autour d’un vin chaud, ou en
dégustant quelques spécialités !
La traditionnelle tartiflette a été appréciée lors du
déjeuner à la salle des fêtes. Accompagnée des
morceaux de Noël interprétés par l’Harmonie
musicale, ce duo a permis de réchauffer les cœurs !
Rendez-vous l'année prochaine !
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RETOUR EN IMAGES

lancement du
marché hebdomadaire
rendez-vous tous les
vendredis de 16h à 19h
Place de la Mairie
C’est dans une ambiance festive et en présence des élus que
le marché hebdomadaire du vendredi, installé place de la
Mairie, a été lancé le 6 décembre dernier.
			Producteurs de fruits et légumes,
produits
BIO,
ostréiculteur,
pizzaiolo,
fromager
étaient au
MARCHé
rendez-vous pour vous accueillir et
faire connaissance.
NOCTURartisNanEs
&
producteurs
Ce marché vient compléter
ndredis
l’offre du mardi matin. Situé en
Tous les ve
16h - 19h
Ma ir ie
centre bourg, ce service offre
Place de la
à chacun la possibilité de faire
quelques emplettes avant le
week-end. A cet horaire, les
parents de nos chères têtes
blondes, «toujours à la course»,
zas ...
mages • Piz
• Huîtres • Fro
peuvent ainsi allier l’utile à
• Produits BIO
es
um
Lég
Fruits &
l’agréable !

seconde édition du

thé dansant !
Le 13 décembre, plus de 70 convives
ont participé au thé dansant
organisé par la Municipalité et
le Centre Communal d’Action Sociale,
à la salle Emmanuel Chabrier.
Accueillis par Sébastien Marais et
les élus, les aînés âgés de 75 ans et
plus ont profité de l’après-midi pour
endiabler la piste de danse grâce au
talent de l’animateur, Jean-Marie
DIEBOLD.
Chacun a pris plaisir à retrouver ses
voisins et amis pour ce rendez-vous
de fin d’année fort attendu.
Après avoir partagé cet après-midi
festif et convivial, et avoir dégusté
les pâtisseries Membrollaises, les
invités sont repartis avec leur colis de
Noël, leur promettant ainsi un repas
gourmand à l’occasion des fêtes de fin
d’année.

Retrouvez toutes les photos sur
www.la-membrolle-sur-choisille.fr
Rubrique Actualités
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Jeanne Couvrand
et Yvette Lehoux
fêtant respectivement leurs
92 et 97 ans en décembre,
ont été mises à l’honneur par
Monsieur Le Maire et se sont
vues remettre un joli
bouquet de fleurs.

l 'A Ge N Da

Culturel
photographies

février à juin 2020

sculptures

•

peintures

•

•

EXPOSITIONS
février
du lundi 10 au vendredi 21
EXPO de peintures
par Marilyne FALDYSTA
Vernissage le mercredi 19 février - 19h
Présence de l'artiste les 13, 14, 17, 19 et 20 février
de 14h à 17h.

mars
du lundi 2 au vendredi 13
EXPO de dessins et illustrations
par DarkHues, Sya, Léo VIOLET,
Léa PLANCHON, Jean-Pascal JAUZENQUE,
Mélanie MARLIER et Clarisse BERTIAUX
Vernissage le samedi 7 mars - 11h30

avril
du mercredi 1er au samedi 11
EXPO de tableaux végétaux par
Nathalie CAILLAUD
Vernissage le samedi 4 avril - 11h30
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www.la-membrolle-

MAI
du lundi 4 au vendredi 15
EXPO de peintures
par Alain ESTIVAL / VALESTI
Vernissage le lundi 11 mai - 19h

JUIN
du mardi 2 au vendredi 12
EXPO de peintures
par Sylvie CHABANEL
Vernissage le samedi 6 juin - 11h30

Entrée libre
de 9h à 12h30 & de 14h à 17h
Salle du Conseil Municipal
En Mairie

-sur-choisille.fr

Distribution des colis de noël !
Comme les années
précédentes,
Sébastien Marais
et l'équipe
municipale ont
distribué les colis de
Noël aux Membrollaises et Membrollais
âgés de 75 ans et plus.
Offert par le Centre Communal d'Action Sociale,
ce cadeau apprécié de tous permet également
et surtout aux élus de venir à la rencontre des
séniors et de passer un moment amical.

Serge GOUINEAU a reçu son colis des mains de
M. le Maire et de Bénédicte Perretier, Adjointe et
Vice-Présidente du CCAS.

les sorties de fin d'année

au centre de loisirs !
Au mois de décembre, deux sorties ont ravi les enfants
fréquentant le centre de loisirs les mercredis.
La première au Cirque Georget à Luynes sur le thème de la
magie ! Petits et grands ont été éblouis par les numéros
de la troupe et par la venue du père noël !
Puis le mercredi 18 décembre, une quarantaine d'enfants ont
rendu visite aux personnes de la maison de retraite Notre
Dame des Eaux.
Durant cet après-midi, chacun a pu échanger en jouant,
coloriant ou en dégustant les crêpes maison préparées par
les séniors, agrémentées de pâtes à tartiner réalisées par les
enfants ! Un beau moment de partage, qui conforte l'équipe
d'animation à poursuivre ces rencontres intergénérationnelles !
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RETOUR EN IMAGES

la cérémonie des voeux du maire,
un rendez-vous traditionnel
Ce sont plus de 400 personnes qui se
sont retrouvées le dimanche 5 janvier
à 11h au gymnase, à l'occasion de la
cérémonie des voeux de Sébastien
Marais.
Comme à l’accoutumée, un retour
en images sur les réalisations et les
manifestations 2019 a permis à chacun
de découvrir ou redécouvrir l’avancement
et l’accomplissement des projets, ainsi
que le dynamisme des manifestations
communales et associatives.
L’avancement des travaux de la Maison
des Associations, conforme au calendrier
prévisionnel, a été mis à l’honneur.
Les associations et leurs membres pourront
bientôt découvrir et utiliser cet équipement,
adapté aux besoins de tous.
La chaufferie biomasse, qui alimente ce
bâtiment, a été livrée par convoi
exceptionnel début décembre.
Elle est raccordée à ce jour aux deux
gymnases, aux deux écoles,
à la Mairie et à la Poste.
Autre grand projet structurant,
la réhabilitation de l’Avenue Charles de
Gaulle qui a débuté en septembre dernier.
Cette artère principale de près d’un
kilomètre a totalement été repensée en
concertation avec les riverains, afin d’y
limiter la vitesse, d’y favoriser les
cheminements doux et le stationnement,
le tout en harmonie avec l’aménagement
récent de la rue Nationale.

Sébastien Marais a également évoqué la
construction du City Stade, l’extension de la
gendarmerie et la création de deux logements
de fonction, la réalisation de cinq logements
sociaux et d’un parking en centre bourg, les
travaux dans les écoles et à l’église, ainsi que
l’installation de la vidéo protection sur les
bâtiments communaux, du Wifi Public, le
lancement du marché hebdomadaire tous les
vendredis de 16h à 19h et de l’arrivée, très
prochainement, du mini bus, un nouveau
service en faveur des aînés.
Les temps forts tels que le carnaval de l’APE,
RétroChoisille, la 1ère édition de
« Bouge tes neurones », « Les Nocturnes de
la Membrolle », le Marché de l’Avent, le Thé
Dansant … ont été salués.
Monsieur le Maire a ainsi remercié
chaleureusement les Présidents et membres
du tissu associatif qui participent activement
au dynamisme et au rayonnement
de La Membrolle.
Ponctuée des musiques interprétées par
l’Ensemble Musical Escotais Dême et Choisille,
du film RétroChoisille réalisé par Damien Bell,
des mises à l’honneur et des autres surprises,
cette cérémonie a introduit l’année 2020 avec
humour, émotion, reconnaissance et bien
entendu, travail et sérieux !
Après avoir chanté la Marseillaise, les élus ont
invité Membrollaises et Membrollais à venir
partager le verre de l’amitié.

Cette cérémonie fût
l’occasion de mettre
à l’honneur cinq
personnes qui, par
leur travail ou
leur passion,
se sont investies
et s’impliquent
pour la commune.

Mesdames Darmendrail, Leclerc et
De Simone, jeunes retraitées de
l’Education Nationale, ont reçu la
médaille de la ville.
Tout comme Patrick
Grandserre, ancien
Président des
Cyclos Membrollais,
et Corinne Galtaud,
à la tête de
l’Harmonie
musicale.
C’est avec grand
plaisir et émotion
que chacun a
adressé aux
Membrollais un
petit mot sur son
parcours local !

expos

RETOUR EN IMAGES

La mairie a accueilli les
oeuvres de sept artistes
de l'association du
Bocal d'Art d'Amboise.
Durant 2 semaines,
vous avez pu découvrir
les peintures, sculptures
ou photographies de :
Danielle DE KEUKELAERE,
Camille GIRAUDEAU,
Gaël LAPORTE,
GARANSE, Sophie
GERARD, Cyril DELANNOI
et Catherine CORMERY.

décembre
Exposition de peintures et
scuptures par les artistes
CANCRE & MOREAU
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novembre
Exposition de peintures par l'artiste GALI.

janvier

octobre

expo

Exposition de
peintures par
l'artiste
Zoran POLUGA

Mise en service
de votre

Mini-bus

C'est un projet auquel les élus tenaient particulièrement...
il s'est concrétisé le 22 janvier dernier !
Sébastien Marais avait évoqué la livraison du mini-bus lors de la
cérémonie des voeux du Maire : chose promise, chose dûe !
Ce véhicule de neuf places avec chauffeur, mis à disposition
par le Centre Communal d'Action Sociale, va faire des heureux !

Qui ?
Ce service est à destination des séniors résidant
sur la commune, pour leurs déplacements vers
les zones d’activités commerciales.

Comment ?
Sur inscription auprès du CCAS
de la Mairie au 02.47.41.64.11.
• avant le lundi 12h00 pour le
déplacement du mardi.
• avant le jeudi 12h00 pour le
déplacement du vendredi.

Quand ?
Les mardis et vendredis matins
à partir de 9h00.

Où ?

Les personnes inscrites seront
récupérées à leur domicile par
le chauffeur du Mini-bus.

La municipalité recherche des bénévoles
supplémentaires pour conduire le mini-bus.
Pour participer à la vie de votre village, faitesvous connaître en mairie au 02.47.41.64.11.

un grand merci ...
À Benjamin MARCHAND (Leclerc Tours
Nord), Antonio FERREIRA (Société
Tourangelle de Bâtiment), Jérémy PRAT
(CP Habitat), Bénédicte DI CUPILLO
(CIBEX), Arnaud CARRÉ (SERENYS),
Arnaud MOINEL et Jean-Pierre Berthault
(Garage Berthault)...
En investissant dans un encart
publicitaire apposé sur le mini-bus,
ils ont financé son achat et ainsi
participer à cette belle action sociale
envers nos aînés.
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en direct de nos associations
DU NOUVEAU CHEZ NOS AMIS
cyclos membrollais
Leur assemblée générale
s'est tenue le 6 décembre
au centre de formation
des
Compagnons
du
Devoir à Tours nord, en
présence de Monsieur le
Maire de La Membrolle
et de son Adjointe,
Madame Perretier, en
charge des associations.
Monsieur Boisgard,
conseiller départemental,
n'a pas pu assister à l'assemblée, pris par d'autres
obligations.
Après
dix
années
passées,
Patrick Grandserre et son bureau ont
laissé la place à une nouvelle équipe
dirigeante. Ils leur transmettent un
club dynamique et en pleine expansion, avec près de 90 licenciés (3ème
club du département). Les nombreux
cyclos présents ont rendu un fervent
hommage à leur ancien président.
Tout au long de l'année, chaque
dimanche matin, mais aussi chaque
mercredi, les vélos sont de sortie.

En 2019, les membrollais ont
accueilli les autres clubs du
département, ont roulé sur les routes
du Marais Poitevin, ont respiré l'air
du large du côté de Concarneau, et
certains d'entre eux se sont même
aventurés dans les grands cols alpins.
La
traditionnelle
concentration
nationale de leur fédération les a fait
venir à Cognac. En septembre, certains
étaient sur le tour d'Indre-et-Loire,
alors que d'autres roulaient vers Saint
Jacques de Compostelle.

Leur beau maillot bleu et jaune a été
vu sur les pentes du Mont Ventoux, sur
la route du Tour de France, et même
en Espagne, du côté de Cambrils et de
Péniscola.

Hugo, un jeune en Service Civique
afin de développer les actions vers les
enfants sur des sujets comme la
citoyenneté, le Fair Play, l’environnement, la santé … valorisant ainsi le rôle
du SPORT dans notre société : éducatif,
social, exemplarité.

faire au cours de la saison.
C'est une grande satisfaction pour
les éducateurs en charge de ces
catégories car ces jeunes filles
apportent un nouveau dynamisme à
notre sport.

Ainsi va la vie de ce club. Ses couleurs
continueront à être portées fièrement
en 2020, sur les routes de notre région
et au delà.
CONTACT : Jean-Marie DERENTY
06.89.17.91.67

L'école
de football
a reçu le titre
du fair play !

Après la labellisation de l'école
l’année dernière, le Football Choisille La Membrolle Mettray a été
récompensé le 19 novembre, par les
instances fédérales, au titre du Fair
Play.
Une récompense qui touche tous les
acteurs du club car c’est un travail
de tous les jours qui est mis en avant
et perçu comme un aboutissement
(mais pas une fin) pour les dirigeants,
éducateurs et joueurs. Le club a également engagé pour cette saison
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En partie grâce à la coupe du monde
Féminine en France l’été dernier, le
club a doublé ses effectifs en licenciées
féminines. Il ne peut encore engager
d’équipes exclusivement dédiées à
cette pratique mais espère pouvoir le

Rendez-vous au prochain Loto qui se
déroulera le Samedi 28 mars à 20H,
dans la salle Cosélia à Mettray.
Prenez note!
CONTACT : Corinne GALTAUD
06.64.95.27.21 - 582325@lcfoot.fr

Tennis club
membrollais :
NOUVEAU LOGO
ET BELLES AMBITIONS !
En 2019, le tournoi du TC MEMBROLLAIS
a eu lieu comme il est de tradition la 2ème
quinzaine de juin. Avec plus d’une
centaine de joueurs, ce tournoi reste
incontournable pour les compétiteurs
de Touraine, d’Orléans ou encore de
Bretagne.
Félicitations aux membres qui ont su
défendre vaillamment les couleurs du
TCM et gérer l’organisation.
Ce tournoi n’était que l’apogée de l’année
sportive puisque le TCM a remporté le
doublé de la coupe SCHMIDLIN en
septembre (féminine et masculine),
le titre de Champion d’hiver masculin
d’Indre-et-Loire et le maintien en DQDN4
masculine (pré-national, le plus haut
niveau régional).
Du côté individuel, les résultats sont
également remarquables avec un
champion d’Indre-et-Loire individuel des
plus de 80 ans (Jacques AUDEGUY
également finaliste régional), une
finaliste femme 3ème série, qualifiée
pour les championnats de France (Anais
BROSSET), une victoire en double homme
2ème série (Alexandre CASSERON et David
CASSERON), une équipe finaliste
féminine en double (Claire BOIS et Sylvie
CASSERON) et une en double mixte avec
(Camille DUBOIS-GOUCHAULT et Vincent
DUBOIS) sans oublier Noa VICTORPUJEBET, vice-champion régional en 10
ans. De grands espoirs pour le futur du
club, reconnu comme l’un des plus
formateurs et performants du
département.
Un nouveau logo
fait également
son arrivée.
Cette nouvelle
année promet
de nouveaux
objectifs à atteindre
et de nouveaux défis.

L'association des parents d'éLèves,
toujours en action !
A l’issue de la rentrée scolaire
de septembre, l’assemblée
générale de l’APE a procédé au
renouvellement partiel de son
conseil d’administration et de son
bureau. Animée par des
volontaires, l’association a dès
octobre repris son action au
profit des élèves et de leurs
familles.
Rappelons que l’APE propose et
finance des activités extrascolaires et, en liaison étroite
avec les équipes pédagogiques
des deux écoles, participe au
financement d’activités
parascolaires.
Au cours du dernier trimestre,
la Bourse aux jouets organisée le
17 novembre ainsi que le stand
tenu lors du Marché de l’Avent
le 24 novembre ont été deux
francs succès et l’APE remercie
très chaleureusement tous les
parents qui ont œuvré et grandement aidé au bon déroulement

de ces manifestations (montages
et démontages, confections de
gâteaux et de crêpes, … et bonne
humeur).
Pour le prochain trimestre,
l’équipe de l’APE travaille
désormais à l’organisation de
la Bourse aux vêtements du 29
mars et, bien sûr, du Carnaval le
4 avril avec son défilé chamarré
et musical dans les rues de La
Membrolle.
Nombreux sont les parents qui
soutiennent l'association en y
adhérant, et pour certains, en
fonction de leur disponibilité, en
s’investissant au sein du Conseil
d’Administration ou du Bureau.
Merci à eux ! ... et pour ceux
qui veulent les rejoindre, il n’est
jamais trop tard !

i

L’actualité de l’APE peut être suivie via facebook
«APE - La Membrolle sur Choisille »
CONTACT : Jean-Jacques Mornat
ape.lamembrollesurchoisille@gmail.com

Si vous êtes intéressés, vous pouvez
rejoindre le club pour jouer, prendre des
cours, faire de la compétition, amener vos
enfants à l’école de tennis, ou venir voir
les matchs (c’est gratuit) et encourager
nos joueurs !
CONTACT : tcm@cegetel.net
07.66.19.06.30
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en direct de nos associations
l'ensemble musical escotais dême et choisille,
éveille vos enfants à la musique
Depuis la rentrée scolaire, l’EMEDC propose des cours
d’éveil musical.
Chaque mardi à 18h pendant la période scolaire, un petit
groupe d’enfants se retrouve dans la bibliotèque de l’école
élémentaire, pour partager un moment autour de la
musique. Chansons, découverte des instruments,
expression corporelle et jeux rythmiques avec les
percussions se succèdent pendant la séance.
Dans l’avenir, l’EMEDC souhaite également pouvoir
proposer des cours d’instruments à La Membrolle, comme
c’est déjà le cas à Saint-Paterne-Racan depuis trois ans.
De leur côté, les musiciens de l’Harmonie continuent
également leurs répétitions : le mardi à La Membrolle et
le vendredi à Saint-Paterne. Ils seront bien sûr ravis de voir
arriver de jeunes musiciens dans leurs rangs !
En attendant, ils peaufinent le programme qu’ils vous
présenteront pour le Concert de Printemps le 27 Mars
prochain à 20H30, salle Emmanuel Chabrier.
Venez les écouter et pourquoi pas les rejoindre !
CONTACT : Corinne GALTAUD
06.64.95.27.21 - 582325@lcfoot.fr

les fils d'argent
RETOUR sur le traditionnel
repas de fin d'année
Le 17 décembre 2019, le club des Fils d'Argent
organisait son repas de fin dannée au restaurant
le Bistrot de la Bulle à Charentilly.
Quarante adhérents étaient présents, chacun a
pu raconter quelques histoires drôles et grivoises
pour ce moment de partage et de convivialité.

Lysiane RICHARD, la Présidente et Jacqueline TAVEAU

Pierrette LAIGNEAU et Jacqueline LALANNE
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Simone GUILLIER et Genevièvre BEZARD

focus SUR NOS artisanS
L'imprimerie Numériscann

s'est installée À la membrolle !

Suite au départ en retraite de
son ancien dirigeant, Pascal
BUSSONNEAU
(salarié
de
l'entreprise depuis 15 ans) a saisi
l'opportunité pour devenir chef
d'entreprise.
Pour le plus grand bonheur des
14 salariés, ce rachat a évité
l'absorbtion de l'entreprise par un
groupe, qui aurait inévitablement
supprimé des emplois.

Pascal Bussonneau a alors fait
le choix de tripler l'espace de
travail, passant de 500 à 1500 m2 :
"ce bâtiment plus spacieux est
totalement
adapté
à
notre
évolution. Le manque de place nous
ralentissait depuis plusieurs années".
Créé il y a 30 ans, "Numériscann
a toujours suivi l'évolution afin de
répondre au mieux à ses clients,
tant sur la qualité, le conseil, le
service et la réactivité."
Equipé depuis peu en numérique,
des travaux "unitaires" ou en
petites séries peuvent désormais
être réalisés.
Pascal BUSSONNEAU et
Jean-Luc BONTEMPS,
Adjoint au Maire,
lors de l'inauguration des
locaux le 21 novembre.

N'hésitez pas à contacter cette équipe
de professionnels, chaleureuse et
dynamique, pour vos travaux
d'imprimerie tels que les brochures,
flyers, affiches, dépliants, plaquettes,
cartes publicitaires ...
Tél : 02.47.37.53.54
devis@numeriscann.com
www.imprimerie-numeriscann.fr

RD EFLETS

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis 6 ans, l'équipe
municipale travaille avec
Numériscann pour l'impression
de votre magazine municipal
trimestriel.
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C'est en septembre dernier que
l'imprimerie Numériscann a pris
possession de ses nouveaux
locaux, rue des Entrepreneurs, dans
la zone d'activité de La Membrolle.
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MUNICIPAL

infos pratiques

élections municipales

Dimanches 15 et 22 mars 2020
Il est encore possible de vous inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 7 février 2020.
Avec la mise en place du répertoire électoral unique,
dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen peut
vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et
connaître son bureau de vote via le site :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/servicesen-ligne-et-formulaires/ISE
Il peut également s'inscrire sur les listes électorales par
le biais de ce même site.
Pour plus d'informations, contacter l'accueil de la
mairie au 02.47.41.21.28.

Rendez-vous tous les vendredis
sur ... le marché !

MARCHé
NOCTURNE

Vous êtes commerçant ambulant et vous seriez
intéressé par un emplacement à l'année ?
Contactez les services de la Mairie :
			
02.47.41.21.28
mairie@ville-la-membrolle37.fr
ou téléchargez l'imprimé de candidature sur :
www.la-membrolle-sur-choisille.fr

producteurs &
ar

Tous les ven
dredis
16h - 19h
Place de la
Ma ir ie

À savoir

Les particuliers désirant vendre les produits récoltés
sur leur propriété (appelés « surplus de jardin »), non
transformés et ne nécessitant pas d’autorisation des
Services Vétérinaires, peuvent bénéficier d’un emplacement
sur le marché, selon les places disponibles, avec un métrage
d’étalage maximum de 2 mètres linéaires, sans priorité sur
les professionnels. Toutefois, ceux-ci ne pourront fréquenter
plus de 30% du nombre de jours de marché.
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à SAVOIR

le BUS NUMÉRIQUe :

il reste des places !

Profitez de la venue du Bus numérique le mardi 11 février sur
la place de la Mairie pour vous familiariser et développer vos
compétences en informatique.
Deux ateliers dédiés à l’ordinateur
et son environnement,
internet, la messagerie, la clé USB,
l’appareil photo numérique
seront proposés.
Cette animation gratuite est
réservée aux séniors dans la
limite des places disponibles.

navette fil bleu

Réservez vos trajets du
dimanche et jour fériés
Ces trajets sont uniquement desservis par
un taxi-bus sur réservation jusqu’à 30 minutes
avant l'heure de passage.
Réservation en ligne 24h/24 sur
filbleu.fr ou appli Fil Bleu ou par
téléphone au 02.47.66.70.70.

recensement de
la population

LES CHIFFRES DE L'INSEE

La population légale au 1er janvier
2017 et en vigueur
à compter du
1er janvier 2020
est de :

Pour toute inscription et
renseignements, contacter la Mairie
Tél : 02.47.41.21.28
mairie@ville-la-membrolle37.fr

Tél : 02.47.41.21.28

lancement du dispositif,

« Ma façade rénovée »

Dispositif d'aide financé par Tours Métropole
Val de Loire pour dynamiser le commerce et
l'artisanat de proximité sur l'ensemble des communes
de la métropole, le « Fonds de rénovation des façades
commerciales » est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.
Ouvert, sous certaines conditions, aux entreprises artisanales,
commerciales, de services, cafés et/ou restaurants en phase
de création ou développement exerçant leur activité dans le
périmètre de la métropole, il a vocation à soutenir
l’embellissement des façades commerciales, afin d’offrir l'image
de linéaires commerciaux modernes et dynamiques, et de
renforcer l'attractivité des commerces.
Pour cela, Tours Métropole Val de Loire propose une aide
représentant 25% du coût hors taxe des travaux éligibles.

3 386

habitants

L'État civil

MAIRIE DE LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

Pour plus d’informations, et pour monter un dossier,
rendez-vous sur :
https://tours-metropole.fr/fonds-facade

Fermeture exceptionnelle de la Mairie
Samedi 29 fevrier 2020
En cas d'urgence vous pouvez contacter
le numéro d'astreinte 06.40.08.03.64
Naissances

SOULIÉ Jules, 30 octobre 2019
FRIGOLA Maé, 15 novembre 2019
WEYTENS Valentine, 11 décembre 2019
FANDEUR Charly, 3 janvier 2020

Michel VIGNERON, 17 novembre 2019
Bernard AUGIER, 4 décembre 2019
Daniel BRÉHÉRET, 11 décembre 2019
Jean-Louis LÉQUIPÉ, 29 décembre 2019
Didier ROCHEREAU, 15 janvier 2020
Philippe CHIAFFRINO, 18 janvier 2020

Décès

Personnes des maisons de retraite

Georgette LACOMME veuve POTY, 18 novembre 2019
Marcelle CHAUVET veuve HOUVILLE, 18 décembre 2019
Nicole DUPORT veuve CASSOLA, 6 octobre 2019
Françoise LIMOUSIN veuve BAILLY, 6 octobre 2019 Paulette MOULLIÈRE veuve MAINTIER, 5 janvier 2020
Huguette MILLET épouse COUTON, 4 novembre 2019 Christiane BENOIST veuve DURAND, 19 janvier 2020
Personnes de La Membrolle-sur-Choisille
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Février

l'AGENDA
Samedi 8

Assemblée générale de l'APART.
(Salle Emmanuel Chabrier)

samedi 29

Loto organisé par MG RACING.
(Salle Emmanuel Chabrier)

vendredi 6

Assemblée Générale de l'AMAP.
(Salle Emmanuel Chabrier)

dimanche 15

1er tour des élections municipales.

dimanche 22

2ème tour des élections municipales.

vendredi 27

Concert de printemps organisé par l'Ensemble
Musical Escotais Dême et Choisille.

mars

(Salle Emmanuel Chabrier)

samedi 28

Concert au profit de l'association Autour de Lou.
(Salle Emmanuel Chabrier)

dimanche 29

Bourse aux vêtements organisée par l'APE.
(Salle Emmanuel Chabrier)

samedi 4

avril

• Carnaval organisé par l'APE.
(Centre bourg)

• Soirée dansante organisée par l'APART.

lundi 13

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

samedi 18 et dimanche 19

Exposition et jeux organisés par Au delà de l'Art.
(Salle Emmanuel Chabrier)

www.la-membrolle-sur-choisille.fr

02 47 42 06 40
www.verger-de-taille.fr
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www.prologics.fr

02 47 46 22 03

Deux entreprises Membrollaises au service de vos jardins

CRÉATION
ENTRETIEN

ENTRETIEN

pour les entreprises

50% réduction d’impots

pour les particuliers

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

02 47 54 00 08 - info.jardinov@gmail.com
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MARCHé
NOCTURNE

SAMEDI 15 FÉVRIER 2020

producteurs & artisans

CENTRE ARTISTIQUE 37E PARALLÈLE - PARC DE LA COUSINERIE - TOURS NORD

Toutes les infos & inscriptions sur
PYJAMAPARTYTRAIL.FR

cadeau Souvenir
pour tous les
participants

une ambiance
spectaculaire
dj et feu d'artifice

10KM
decouverte
20h00

Course enfants

Tous les vendredis
16h - 19h
Place de la Mairie

12€*

5 - 13 ans
800m / 2KM - gratuit
19h00
surprises,
surprises...

21KM
18€*

aventure
19h30
pasta party
pour tout le monde

#Pyjamapartytrail

Du plaisir
jusqu'au bout
de la Nuit

une organisation

#Jecourspourleplaisir

Lampe frontale obligatoire - *Changement de tarif le 1er Janvier 2020 + 3€ - Inscriptions sur place le jour de l'epreuve + 2€

La

Membrolle
sur

Choisille
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