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Chères Membrollaises, Chers Membrollais,
Après la trêve estivale et des vacances qui je l’espère ont été profitables pour
chacun d’entre vous, nous avons tous repris nos activités.
La rentrée a été marquée par l’arrivée de trois nouveaux agents communaux.
Madame Christine Valentin est depuis le 15 septembre la nouvelle Directrice
Générale des Services. Elle est désormais secondée par Rachel Gaillard
chargée de l’administration générale et des marchés publics.
Enfin, nous vous l’avions promis, Monsieur Ludovic Chevalet est notre Agent
de Surveillance de la Voie Publique et veille depuis un mois à la sécurité et à la
tranquillité de tous. Vous êtes nombreux à l’avoir rencontré dans les rues de la
Membrolle et vos retours sont très positifs. J’en suis ravi.
La rentrée rime aussi avec la reprise des dossiers et des grands chantiers,
tels la construction des 5 logements destinés à nos aînés, l’emménagement de
la pharmacie dans la nouvelle maison médicale, le projet de restaurant au plan
d’eau et la démolition au parc des sports des bâtisses vétustes et énergivores
pour laisser place à la construction de la future maison des associations.
D’autres projets de voirie et d’urbanisme sont à l’étude et vous seront dévoilés
une fois finalisés.
La fin de l’année sera marquée par deux rendez-vous incontournables :
le dimanche 11 novembre, la cérémonie du centenaire de l’Armistice de la
Grande Guerre, qui sera suivie d’un déjeuner républicain et le dimanche 25
novembre, la 5ème édition de notre désormais traditionnel Marché de l’Avent.
Bien à vous,
Votre Maire, Sébastien MARAIS
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DOSSIER

maison des associations
Un nouvel espace pour toutes nos
associations

Situé à proximité du complexe sportif
en lieu et place de nombreux locaux
devenus inadaptés dans le temps
(non conformes à l'accessibilité, énergivores, amiantés....) et ne répondant
pas à toutes les associations, la maison des associations verra le jour
début 2020.
Cet équipement d'une superficie d'environ 810 m² est le fruit d'une large
concertation engagée depuis de nombreux mois avec l'ensemble des associations locales et d'un choix unanimement validé par un jury où figurait de
nombreux représentants associatifs.
Conçu par l'atelier d'Architecture
Gilles Bertrand, cette structure estimée à 2 M€ HT (subventionnée par la
Région, le Département et la Métropole), va révolutionner le microcosme
associatif local et le paysage de la
commune.
Les vestiaires de chaque club sportif
ont été pensés au plus près des terrains de jeu. L’espace des associations
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venant se loger naturellement entre
ces deux entités. Cette configuration
permet de créer une zone de rencontre centrale, utilisable tant par
les clubs sportifs (une fois passés par
leurs vestiaires) que par les autres
associations.
Le volume initial a donc été fractionné en trois volumes autonomes, liés
entre eux par leur couverture d’un
seul tenant : le volume principal
(toutes associations confondues) encadré de deux volumes dédiés respectivement au club de tennis et au club
de football.
Deux axes traversants séparent ces

trois volumes et laissent deviner l’intérieur du site par des touches de transparence : elles invitent les usagers
à pénétrer au cœur de la plaine de
loisirs où chacun sera invité à déambuler et/ou à profiter d'une terrasse
centrale suffisamment vaste pour les
rencontres, qu’elles soient sportives,
associatives ou autres.
Moderne, économe et respectueuse
de l'environnement, cette réalisation
est le symbole de la reconnaissance et
du soutien que la ville adresse à tous
les bénévoles qui font vivre les associations Membrollaises.

INSTALLATION
d'une chaufferie biomasse

Parallèlement à l'ouverture de
la maison des associations, la
Municipalité va procéder, avec
le concours du service énergie
de la Métropole, à l'installation d'une chaufferie biomasse
pour alimenter ce nouvel
équipement mais également y
raccorder ses écoles, son gymnase et la mairie.
Cet investissement, une fois
les subventions déduites, sera
amorti par la collectivité en à
peine 3 ans, et à moyen terme
sera source d'une économie de
fonctionnement significative.

LES GRANDES ÉTAPES
DU CHANTIER
1

Désamiantage des bâtiments
Mi- septembre

2

Démolition des bâtiments

Début octobre

La société DG Désamiantage (société
Membrollaise) a procédé au retrait de
l'amiante dans les vestiaires, au club
house du foot et du tennis, ainsi qu'au local de la Croix Rouge.

3

Consultation et choix des
entreprises

4

Démarrage des travaux
de construction

6

Novembre

5

Février 2019

Attribution des marchés

Janvier 2019

Fin des travaux estimée
pour Février 2020
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DOSSIER

relogement
DES ASSOCIATIONS

PENDA
LES TR NT
AVAUX

Club house de tennis

Club house de footabll

Vestiaires

Local Croix Rouge

Durant les travaux, le Tennis
Club Membrollais et le Football
Choisille La Membrolle Mettray
sont relogés au sein de la salle
des sports communale où des
vestiaires et des locaux pour
ranger le matériel sont mis à
leur disposition.
La vesti boutique de la Croix
Rouge s'est installée dans les
locaux au-dessus de l'école
élémentaire.
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Ouvert les lundis et
vendredis de 14h30 à 17h00

RETOUR EN IMAGES
Un été
au Centre
de Loisirs
Chaque été le
centre de Loisirs
"Le Moulin Neuf"
à Mettray accueille
les petits
Membrollais et
leur propose un
programme varié.
Découvertes, rires,
rencontres et divertissements étaient
au rendez-vous
cette année
encore !

Sortie
au Parc de la
Mignardière
à Ballan Miré
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RETOUR EN IMAGES

Forum des associations

FORUM DES
ASSOCIATIONS
Samedi 8 septembre, les Membrollais sont venus nombreux au forum des associations.
Une vingtaine d’associations se sont installées au gymnase pour la matinée.
Chacun a pu se renseigner et/ou s’inscrire aux multiples activités proposées : tennis de table,
football, tir à l’arc, pétanque, marche à pied… pour les sportifs mais aussi danses, peinture,
chorale ou encore art floral pour les créatifs ! Cette année deux nouvelles associations sont
venues enrichir ce forum en présentant leurs activités :
« Au-delà de l’art » et « Si on chantait ».
Cette matinée a été animée par des démonstrations de judo, gymnastique et tennis de table,
très appréciées des visiteurs et des élus.

VIDE GRENIERS
DU CENTRE BOURG
Cette année encore, vous
avez été nombreux à chiner
la ou les bonnes affaires auprès des 160 exposants installés dans le centre bourg.
C’est sous un soleil radieux,
qu’acheteurs et vendeurs
ont trouvé le bon prix pour
désencombrer chez les uns
et redonner vie chez les
autres !
A l'année prochaine !
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JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Les Nocturnes de la
Membrolle : 1ère édition !
Vendredi 14 septembre, une cinquantaine
de personnes a découvert ou redécouvert
le centre bourg. Cette visite organisée par
l'équipe municipale et narrée par Madame
Moteau, a permis aux Membrollais d'apprendre l'histoire de leur commune par le
biais d'anecdotes ou de reproductions de
photos d'époques placées tout au long
du parcours, rue Nationale.

Visite guidée de l'église Notre-Dame-des-Eaux
Pendant près d'1h30, la municipalité avec le concours de Madame Moteau a proposé une visite guidée, révèlant ainsi la
légende à l'origine de notre église ainsi que son histoire.
Trésors classés, statues, tableaux, vitraux,..., ont été mis à l'honneur. Chacun a pu apprécier ce moment dédié à l'histoire.
Un grand merci à Nicole Moteau.

La classe de CM1/ CM2 invitée
au Festival International du Cirque
Monsieur le Maire a eu le plaisir de recevoir ce joli
poster des élèves de la classe de Béatrice Leclerc,
en remerciement de leur matinée au Festival
International du Cirque vendredi 28 septembre.
D'un coût de 8 € par enfant, cette sortie a
été financée en partie par la Métropole
(4 €) et par la Municipalité (4€) qui a
également pris en charge le transport
jusqu'à la Gloriette.
Les enfants ont été émerveillés par
cette magnifique représentation.
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c'EST LA RENTRÉE
250 petits Membrollais ont repris le chemin de l'école lundi 3 septembre. Accompagnés de
leurs parents, nos petits écoliers étaient heureux de retrouver leurs camarades et professeurs.
Pour cette rentrée 2018/2019, les enfants ont été répartis en 7 classes pour l'élémentaire et
3 pour la maternelle. Les transformations opérées cet été au sein des deux établissements ne
sont pas passées inaperçues auprès des petits et des grands ! Depuis quatre années, l'équipe
municipale profite de la période estivale pour lancer de grands travaux dans les écoles. Cette année, la classe de CE1/CE2 a été totalement rénovée, équipée d'un nouveau mobiler et d'un tableau
numérique. Du côté des maternelles, ce sont les sanitaires qui ont été entièrement réhabilités.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

De gauche à droite :
1er rang : Claude Goujon , Béatrice Leclerc, Isabelle Darmendrail
2ème rang: Alain Zurkowski,
François Mollo, Nathalie
Ageorges, Isabelle Sobczyk,
Alain Jaillais et Anne Margalho.

CP (24 élèves)

Claude GOUJON

CP/CE1 (23 élèves)

Isabelle DARMENDRAIL

CE1/CE2 (23 élèves)

Dany PICHON

CE2 (27 élèves)

Alain ZURKOWSKI
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CE2/CM1 (25 élèves)

A. JAILLAIS
A. MARGALHO

CM1/CM2 (25 élèves)

Béatrice LECLERC

CM2 (26 élèves)

Nathalie AGEORGES / ...
BESNARD

ÉCOLE MATERNELLE
PS (28 élèves)

Béatrice KACZMAREK

MS (22 élèves)

Angélique GODINHO (ATSEM)
Sandrine THIBAULT
Laëtitia COTELLE (ATSEM)

GS (27 élèves)

Véronique DE SIMONE
Sylvie MENUDIER (ATSEM)

De gauche à droite : Véronique De Simone, Sylvie Ménudier, Laëtitia
Cotelle, Sandrine Thibault, Angélique Godinho et Béatrice Kaczmarek.

MULTI-ACCUEIL

C'est une rentrée tout en douceur qui s'est
effectuée au multi-accueil, Les Petits Frimousses.
Encadrée par Emeline Duchiron, Directrice de la
structure depuis 1 an, l'équipe est composée de
deux éducatrices de jeunes enfants, d'une auxiliaire de puériculture, de 3 animatrices et d'un
agent d'entretien.
22 enfants sont accueillis, répartis en deux
groupes : les bébés/petits-moyens de 3 à 18 mois
et les grands-moyens/grands de 18 mois à 3 ans.
De gauche à droite : Patricia Panvert, Emeline Duchiron, Martine
Robichon, Sylvie Cormery, Christine Goubin et Sylvie Peyrache.

Que mangeNT vos ENFANTS ?
L'équipe municipale a renouvelé
pour 3 ans son contat avec le groupe
Convivio qui livre les repas aux écoles
et à la crèche.
Des menus équilibrés sont proposés
aux enfants afin de les sensibiliser
au « bien manger ».
Télécharger les menus sur :
www.la-membrolle-sur-choisille.fr

Rubrique "Au quotidien" / "Enfance/jeunesse".

Consulter les menus en temps
réel en créant votre espace personnel
sur l’application Click en Miam
www.clicetmiam.fr.

Le saviez-vous ?
La Maison des Enfants, école privée maternelle et élémentaire Montessori située
3, rue des Moulins à La Membrolle-sur-Choisille accueille cette année 35 élèves
répartis en 2 classes : 21 élèves de 3-6 ans dans la classe maternelle et 14 élèves de
6 à 11 ans dans la classe élémentaire.
plus d'INFOS : www.montessori-tours.org
www.facebook.com/maisondesenfantsentouraine
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TRAVAUX & amenagements
Travaux aux écoles

École élémentaire - Réfection d'une classe :
peinture, acquisition d'un nouveau mobilier
et d'un tableau numérique.
Coût des travaux : 8 100 €

AVANT

Depuis 2017,
la municipalité a
fait l'acquisition
de 3 tableaux
numériques pour
équiper les classes de
l'élémentaire.
APRES

École maternelle - Des sanitaires tout neufs !
Réfection du carrelage et de la faïence, pose d'un toilette adulte et d'une douche. Nous avons également
souhaité installer des cloisons et des portes pour le bien-être des enfants et dans un souci d'économie
d'énergie et d'insonorisation nous avons créé un faux plafond. Coût des travaux : 20 110 €
Reflets de Choisille - N°15 - octobre 2018 • 12

peintures routière

Pour davantage de sécurité,
la signalétique des "stops",
passages piétons, places de
stationnements a été refaite
sur l'ensemble de la commune.

Création de places handicapés
devant les écoles.
Des bandes de guidage au sol ont
été réalisées pour les non-voyants
ou mal-voyants.

La réglementation pour
l'accessibilité impose
l'aménagement de
cheminements permettant
à toute personne, avec un
handicap temporaire ou
permanent, de se déplacer
facilement dans les lieux
publics. Les bandes de guidage
tactiles au sol font partie
des solutions.

Coût total de tous ces travaux :
8 427 €
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TRAVAUX & amenagements
entretien des voiries
Chaque année, la municipalité investit pour l'entretien des voiries : ci-dessous deux exemples parmis les réalisations 2018.

Route de Saint Roch

Rue des Chaînayes

les travaux continuent ...

Gendarmerie
Agrandissement du bâtiment administratif et
construction de deux maisons pour accueillir
deux familles supplémentaires.
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Logements sociaux destinés aux Séniors
Construction de 5 logements de type 2.

FLEURISSMENT ESTIVAL
Tout au long de l'année, les agents des services municipaux ont à coeur d'embellir notre village en
créant de nouveaux massifs et en valorisant les espaces naturels présents. L'entretien des espaces
verts ont largement évolué au cours des dernières années, par l'utilisation de produits sans phytosanitaires. Suite au passage du jury des "Villes et Villages fleuris" en août, notre commune aura
peut-être la fierté d'obtenir une seconde fleurs ! Un peu de patience ...
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EN DIRECT DE NOS ASSOCIATIONS
Ensemble Musical Escotais Dême et Choisille
Une nouvelle saison musicale
Les répétitions ont repris pour les musiciens de l'Ensemble Musical Escotais
Dême et Choisille(EMEDC).
Pour cette nouvelle saison musicale,
un programme varié va être travaillé
alliant chanson française et internationale comme "I say a little prayer"
d'Aretha Franklin, récemment disparue, répertoire classique avec un
arrangement de "L'ouverture de
Guillaume Tell" de Rossini ou bandes

originales de film et série télévisée
avec celles de "Band of Brothers" et
"Hawai , police d'Etat".
Comme chaque année, l'Harmonie se
produira environ à 25 reprises pour
des concerts, cérémonies, fêtes de
village dans les quatre communes
dont sont originaires les musiciens

(La Membrolle-sur-Choisille bien sûr,
mais aussi Saint-Christophe-sur-le-Nais,
Saint-Paterne-Racan, Chemillé-sur-Dême)

mais également dans le reste de l'Indre-et-Loire et même les départements limitrophes comme la Sarthe
et le Loir-et-Cher.
Si vous jouez d'un instrument à vent,
quelque soit votre niveau, et si l'aventure musicale vous tente, n'hésitez
pas et venez vous joindre à nous.
L'EMEDC l'essayer c'est l'adopter!
CONTACT : Corinne Galtaud au 06.64.95.27.21

Les peintres de la Choisille
C'est la rentrée !
La rentrée, c’est le moment où l’on prend
pour la énième fois de bonnes résolutions!
Comme de bons écoliers, les Peintres de la
Choisille ont nettoyé leurs pinceaux, leurs
brosses, leurs couteaux, leurs éponges,
préparé les toiles, vérifié le contenu des
tubes de couleurs. Ils ont fait le plein de
soleil, de fruits de mer, de flore de montagne, de sable, de spécialités régionales,
de sports, de cueillettes… Ils ont visité des
monuments soigneusement entretenus
ou tombés en péril, assisté à des spectacles rares, déambulé sur des chemins
épuisants, fait de nombreuses rencontres
intéressantes, emmagasiné des centaines
de prises de vues et de vidéos… Autant de
souvenirs qu’on retrouvera peut-être sur
les tableaux qu’ils donneront à voir aux
visiteurs leur faisait le plaisir de venir lors
de leurs expositions.

Notre association regroupe quatre ateliers :
Dessin et peinture, le lundi après-midi
Modèle vivant, le mardi matin
Peinture, mardi matin et mardi après-midi
Nous y accueillons aussi bien les amateurs éclairés que les débutants.
Il suffit d’avoir envie. La technique vient ensuite et les conseils fournis
par nos professeurs et animateurs sont là pour aider les artistes à évoluer et à s’améliorer.

CONTACT : Martine Garcia, 02.43.79.41.56 / 06.22.49.26.94 ou Léone Josereau, 02.47.41.25.79 ou Jacqueline Dejuzaine, 02.47.55.58.76 / 06.37.14.78.98
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Football Choisille, La Membrolle / Mettray
Graine de champion !

A fleur de peau
Souvenez-vous, nous vous en parlions
dans notre magazine numéro 13, l’association « à fleur de peau » dont la mission est de questionner la bienveillance
dans la société locale, s’est installée à la
Membrolle.
Une centaine de personnes ont fait le déplacement jusqu’au vieux palais de Limeray samedi 1er septembre, dont plusieurs
membrollais, pour assister au premier
concert de l’association. Les artistes Véro
LP et Kévin Goubern ont enthousiasmé le
public, qui s'est levé pour les applaudir !

C'est la deuxième saison de l'Ecole de Football au FC2M!
Un peu plus d'un an après la fusion du CSM Football et de la JSM,
les enfants licenciés du Football Choisille La Membrolle/ Mettray ont
repris le chemin de l'entrainement.
Le Club accueille les enfants, garçons et filles, dès l'âge de 5 ans.
Nos petits footballeurs s'entraînent, une ou deux fois par semaine,
selon les catégories, sur les installations des deux communes.
Ils sont encadrés par des éducateurs diplômés et des jeunes joueurs
du club formés à l'encadrement des enfants.
Les plus jeunes participent à des plateaux soit en extérieur ou bien
en salle pendant la période hivernale. A partir de la catégorie U11,
nos footballeurs en herbe disputent des petits matchs les opposant à
des équipes voisines. Ils découvrent ainsi progressivement les règles
de ce sport, l'esprit d'équipe et le respect de l'adversaire.
Le football au FC2M, c'est aussi pour les adultes, bien sûr, avec quatre
équipes séniors, une équipe Vétérans et trois équipes Foot Loisirs.
Alors si vous avez l'âme d'un futur Champion du Monde, rejoignez
le FC2M, un Club convivial et dynamique! Les bénévoles sont également les bienvenus!

PROCHAINEMENT
Un événement aura lieu en novembre à
la chapelle Saint Libert de Tours, l’association vous emmènera en voyage … à
suivre
Et un beau projet à la Membrolle en 2019
qui sera dévoilé au fur et à mesure du
calendrier !
CONTACT : Sarah Coquoz, Présidente

CONTACT : Corinne Galtaud au 06.64.95.27.21

Les Amis Cyclos Membrollais
Notre club compte maintenant
80 adhérents : 60 hommes et 20
femmes, ce qui montre l’attrait que
représente notre club. L’été est
la période idéale pour randonner
à vélo et les sorties ont été nombreuses avec un avancement des
horaires du fait de la chaleur.
Sous l’égide du Comité Départemental, un groupe de féminines a
sillonné les routes de la vallée de
la Brenne et a pu en admirer les
superbes décors.
Des sorties un peu plus longues que
celles habituellement proposées
sont organisées chaque dernier dimanche des mois de mars à octobre.
Notre prochain événement sera
le dodécaudax qui est une sortie
mensuelle de 200 kilomètres. Celleci réunit une quarantaine de cyclos
venus de tous horizons.

Le tracé longe la Loire et permettra
de voir les châteaux d’Amboise, de
Chaumont et de Chambord. La traditionnelle photo de groupe sera faite
au château de Blois devant l’escalier
royal.

Notre site www.acmembrollais.fr est
régulièrement visité, principalement la
page des comptes rendus des sorties
dominicales.
CONTACT : grandserre.patrick@orange.fr
ou 06.78.74.03.90
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INFOS

VOS ÉLUS
nathalie ruquois
Élue conseillère municipale en 2008, Adjointe en 2014 puis
1ère Adjointe en 2018, Nathalie Ruquois s'est investie tout au
long de ces années pour notre commune. Chargée des
manifestations puis des sports et de la vie associative,
c'est avec conviction et bonne humeur qu'elle menait ses
dossiers. Suite à une mutation à Montmarssan, elle passe
aujourd'hui le flambeau à Bénédicte Perretier, tout en
restant conseillère municipale. L'équipe municipale et
l'ensemble des agents la remercie vivement pour sa
précieuse collaboration et sa bienveillance.

bÉnÉdicte perretier
A 43 ans, cette maman de trois enfants, Assistance de Production, a été
élue en 2014 en tant que conseillère municipale. Membre des commissions "Sports / Vie associative" et "Enfance Jeunesse", Bénédicte Perretier
reprend ainsi en charge les dossiers de Nathalie Ruquois.
Nommée Adjointe au Maire lors du Conseil Municipal du 1er octobre,
nous lui souhaitons pleine réussite dans ses nouvelles fonctions.
• Emmanuel FLEUREAU devient donc 1ER Adjoint en charge des
bâtiments, voiries et espaces verts
• Sabrina DABAN-SIGRIST, Adjointe chargée de l'enfance jeunesse
• Eric BOIGEGRAIN, Adjoint chargé de la culture et des cérémonies
• Florence LABOUE, Adjointe chargée des finances et des festivités
• Jean-Luc BONTEMPS, Adjoint chargé de la sécurité, relation aux
usagers et vie économique

Cérémonie

manifestation • Septembre en or

Arrivée depuis le 1er août à la
Communauté de Brigade de La
Membrolle-sur-Choisille,
le Lieutenant Rachel CLAUDE a
pris officiellement et solennellement son commandement, lors
d'une cérémonie vendredi 27
septembre.

Dimanche 30 septembre,
une centaine de marcheurs
se sont retrouvés au Parc
de la Choisille pour une randonnée organisée par Les
Arqueleux. Au profit de l'association Magie à l'hôpital,
400 € ont été récoltés afin
de soutenir la lutte contre
les cancers de l'enfant.

brÈves

Prise de commandement du
Lieutenant Rachel CLAUDE
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la FIBRE...

c'est pour quand ?
Le développement du
réseau très haut débit est
une priorité pour les élus.
Ce projet mené par les
services de la Métropole
verra le jour avant 2020.

la vesti boutique...
c'est quoi ?

Un magasin solidaire accessible à tous
géré par une équipe de 10 bénévoles.
Vous pouvez y acheter ou y déposer vos
vêtements (adulte & enfant), chaussures,
linge de maison. Les ventes financent les
actions de la Croix Rouge dont les missions sont multiples dans le département.
Ouvert les lundis et vendredis de 14h30 à
17h00, place de l'Europe.

BIENVENUE !
Eux aussi ont fait leur rentrée, non pas à l'école mais au sein des services municipaux !
En effet, depuis la mi-septembre, Christine VALENTIN, Directrice Générale des Services,
Rachel GAILLARD, chargée des marchés publics et de l'administration générale ont intégré
les services administratifs de la Mairie. Ludovic CHEVALET a quant à lui été récruté en tant
qu'Agent de Surveillance de la Voie Publique.
Nous leur souhaitons la bienvenue et de s'accomplir dans leurs nouvelles missions.
Christine Valentin
Directrice Générale des Services
Christine a intégré la fonction publique en 2001 en tant
qu'emploi jeune à la Communauté de Communes de Gâtine
et Choisilles en qualité d'assistante administrative et comptable. Pendant 10 ans elle a gravi les échelons en passant
les concours d'adjoint administratif, rédacteur puis attaché,
obtenant ainsi le poste de Directrice Adjointe des ressources
humaines et des finances. Riche de cette expérience, elle a
évolué au Département comme chef de service administratif
du Laboratoire pendant 2 ans puis à la Mairie de Cerelles en
tant que secrétaire générale durant 5 ans. A 39 ans, maman
de trois enfants, ces nouvelles fonctions sont un challenge
de plus dans sa carrière.

RACHEL GAILLARD
CHARGéE DES MARCHéS PUBLICS
ET de l'ADMINISTRATION GéNéRALE
A 37 ans, Rachel a débuté sa carrière en tant que secrétaire
médicale, puis secrétaire de direction dans une holding
avant d'intégrer la fonction publique en 2007 au sein du
SITCAT (Syndicat Intercommunal des Transports en Commun
de l'Agglomération Tourangelle) où elle gère le secrétariat
général du projet "Tramway". Suite à la reprise, en 2014, de
la compétence "Mobilité" par la Métropole, Rachel rejoint
la direction des mobilités, en charge des marchés publics.
Après 11 ans d'expérience, cette maman de deux enfants
a souhaité mettre sa polyvalence et sa disponibilité
au profit d'une commune à taille humaine !

LUDOvIC CHEVALET
AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE
Originaire de Saint-Cyr-sur-Loire, Ludovic, 24 ans, vient
d'être recruté en tant qu'ASVP (Agent de Surveillance de la
Voie Publique). Sur un poste similaire depuis 3 ans à Azay
le Rideau, le jeune homme a choisi d'enrichir son expérience en intégrant la commune. Simple, souriant et disponible, Ludovic apprécie avant tout les relations humaines
et souhaite, de par ses missions de sécurité publique,
renforcer "le bien vivre à La Membrolle-sur-Choisille".
Vous le rencontrerez aux détours des rues et aux abords
des écoles. Vous pouvez également le joindre en Mairie
au 02.47.41.21.28.
Reflets de Choisille - N°15 - octobre 2018 • 19

INFOS
À CHAQUE AGE, SON DÉPISTAGE !
Le Centre de Coordination des Dépistages des Cancers (CCDC) est la structure en charge des
dépistages organisés des cancers en Indre-et-Loire.
LE FROTTIS CERVICO-UTERIN est recommandé de 25 à
65 ans tous les 3 ans après 2 frottis normaux à 1 an
d’intervalle. Le CCDC invite les femmes non dépistées
depuis 3 ans à consulter leur médecin traitant, gynécologue
ou sage-femme pour se faire dépister.
NOUVEAUTÉ ! L’analyse du frottis sera pris en charge à
100% par l’Assurance Maladie, sans avance de frais sur
présentation du courrier d’invitation lors de la consultation
chez le professionnel réalisant l’examen.
LA VACCINATION PREVENTIVE contre certains types de
papillomavirus entre 11 et 14 ans (rattrapage jusqu’à
19 ans) est également un moyen de prévention contre le
cancer du col de l’utérus.

-

LA MAMMOGRAPHIE : Lorsque vous recevez l’invitation,
vous prenez rendez-vous chez le radiologue agréé de votre
choix, en Indre-et-Loire ou ailleurs. La mammographie est
prise en charge à 100% par l’Assurance Maladie sur
présentation de l’invitation. Le radiologue vous donnera une
première interprétation. Si votre mammographie est
normale, elle sera relue au CCDC par un deuxième
radiologue afin d’assurer un dépistage de qualité.
En Indre-et-Loire, 62,4% des femmes participent à ce
dépistage organisé. Depuis 2003, plus de 3 300 cancers
du sein ont déjà été diagnostiqués grâce à ce dépistage.

-

LE TEST IMMUNOLOGIQUE : Lors d’une consultation
chez votre médecin, présentez-lui, dès le début, la lettre
d’invitation adressée par le CCDC.
Selon votre niveau de risque face au cancer colorectal, il
vous remettra le test de dépistage à réaliser à votre
domicile ou vous orientera vers un gastroentérologue.
Le test de recherche de sang dans les selles et son analyse
sont pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie.
En Indre-et-Loire, environ 38,1% de la population participe
au dépistage organisé du cancer colorectal. Malgré cette
participation encore insuffisante, depuis 2003, 929 cancers
ont été diagnostiqués et des polypes ont été retirés chez
4 429 personnes.

Participation dépistage
Dans votre canton
Dans votre
commune

LUYNES
LA MEMBROLLE SUR
CHOISILLE

Cancer du col
de l’utérus
72%
69%

Cancer du
sein
68%
69%

PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN TRAITANT
Ou contactez le CCDC : 02 47 47 98 92 / www.ccdc37.fr
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Cancer
colorectal
42%
46%

L'État civil
2019

Du 17 janvier au 16 février
2019, un agent recenseur
muni d'une carte officielle se
présentera chez vous et vous
demandera de répondre à l'enquête sous quelques jours.
Cet agent tenu au secret
professionnel, transmettra vos
réponses à l'Insee pour établir
des statistiques anonymes.
Le recensement détermine la

population officielle de chaque
commune. De ces chiffes découle la participation de l'Etat
au budget des communes.
Votre contribution est donc
essentielle !
Vous aurez aussi la possibilité
de répondre à ce questionnaire
en ligne sur :
www.le-recensement-et-moi.fr,
des codes d'accès personnels
vous seront alors remis.

Un nouveau départ,
pour Dominique Tremblin
Cher(e)s patient(e)s, ami(e)s,
Quitter La Membrolle, c’est
comme quitter une famille ...
Ce n'est pas sans amertume que
je vous quitte, même si mes prochains jours seront intenses en
rencontres, en travail et en défis
professionnels à relever !
Avec vos rencontres, je me suis
découvert une profonde raison
d’être, celle de révéler ce qu’il y
a de bon chez chaque individu.
Depuis plusieurs années, je
suis consultant et conférencier,
j’accompagne des chefs d’entreprises, des professions libérales,
des salariés dans leur croissance
professionnelle et personnelle.
J'utilise une approche innovante
et efficace, reconnue aujourd’hui
par de grands groupes.
Sachez que j'aurai souvent au
fond de moi une pensée pour
vous, qui avez fait partie de mon

monde pendant ces nombreuses
années.
Je vous annonce donc que
je cesse mon activité à La
Membrolle et cède mon cabinet
à Sébastien CORNEJO. Sébastien
pratique la méthode ostéopathique Poyet et du reboutage à
Luynes.
Il gardera mon numéro de
téléphone que tout le monde
connait : 02 47 54 44 44 !
Vous pouvez le contacter au
06 15 42 68 68.
Son approche est bienveillante,
professionnelle et très efficace
- ne lui dites pas que je vous l’ai
dit ...
Je vous remercie de m’avoir
fait confiance durant toutes ces
années à mon cabinet.
Belle vie à vous.
		
Dominique

Naissances
LOHIER Lisa, 12 juillet 2018
ORRIÈRE Juliette, 15 juillette 2018
BRETON BRESSON Gabin, 26 juillet 2018
PINIER Merewen, 8 septembre 2018
TAUGAIN Manon, 11 septembre 2018

Mariages
Nathalie ROLLE et Laurent DI PELLEGRINI ,
25 août 2018
Pauline MOREAU et Thomas TOUBLANC,
8 septembre 2018
Marie RIBREAU et Michel AUMARECHAL,
15 septembre 2018
Angélique DUBOIS et David ESPITALIER,
15 septembre 2018
Fanny PERSEGOL et Benjamin MARCHAND,
29 septembre 2018

Décès
Personnes de La Membrolle-sur-Choisille

MOREAU Jean-Jacques, 27 juin 2018
PERROTIN José, 11 juillet 2018
LABESSE Alain, 25 juillet 2018
GESTIN Jean-Claude, 6 août 2018
Personnes des maisons de retraite

SACHER Micheline veuve PICARD, 21 juin 2018
COLIN Jean, 9 juillet 2018

Fermeture
Mairie
• Samedi 3 novembre 2018
• Samedi 29 décembre 2018

Numéros Utiles
Pour les urgences :
• SAMU / POMPIERS
15, 18 ou 112
• GENDARMERIE
17 ou 02 47 85 59 30
• ADJOINT DE PERMANENCE
06.40.08.03.64
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AGENDA

samedi 13

Soirée années 80 organisée par l'Union Commerciale Membrollaise

OCTOBRE

(19h00 / Salle Emmanuel Chabrier)

samedi 20

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

samedi 27

Soirée théâtre organisée par l'APART
( Salle Emmanuel Chabrier)

mercredi 31

Halloween, organisée par le Comité des Fêtes
(16h30/ Salle Emmanuel Chabrier)

NOVEMBRE

dimanche 11

Cérémonie commémorative
Centenaire de la Grande Guerre
10h30 : Célébration religieuse à Mettray
12h00 : Cérémonie au Monument aux Morts
12h45 : Chant des enfants et discours de Monsieur le Maire
suivi d’un vin d’honneur, salle E. Chabrier
13h30 : Déjeuner Républicain (sur inscription en Mairie)

du mercredi 14 au vendredi 23

Exposition de peintures " Garanse : les émotions en mots et en couleurs"
(Horaires d'ouverture de la Mairie - Vernissage le samedi 17 novembre
à 11h30 - salle du Conseil Municipal)

samedi 17

Concert de la Sainte Cécile par l'Ensemble Musical Escotais Dême Choisille
(Salle Emmanuel Chabrier)

dimanche 18

Bourse aux jouets organisée par l'APE

(9h00 / 13h00 - Salle Emmanuel Chabrier)

dimanche 25

Marché de l'Avent organisé par le Service Muncipal des Fêtes

DÉCEMBRE / JANVIER

(10h00 / 18h00 - Place de l'Hôtel de ville)

du samedi 1er au samedi 15

Exposition de peintures par Jean-Michel Roger et Clo Houville

(Horaires d'ouverture de la Mairie - Vernissage le samedi 1er décembre
à 11h30 - salle du Conseil Municipal)

samedi 1er

Loto organisé par MG RACING
(Salle Emmanuelle Chabrier)

samedi 8

Soirée dansante organisée par l'APART
(Salle Emmanuel Chabrier)

dimanche 6

Cérémonie des Voeux du Maire
(11h00 - Salle Des Sports)

du mardi 15 au mercredi 23

Exposition de peintures par Josiane Mazik-Ducloyer

(Horaires d'ouverture de la Mairie - Vernissage le samedi 19 janvier
à 11h30 - salle du Conseil Municipal)
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1918 - 2018
Centenaire de la Grande Guerre

Dimanche 25 Novembre
10 hCérémonie
/ 18 hcommémorative
Le Maire et l’équipe municipale
ont le plaisir de vous inviter à la

Dimanche 11 Novembre 2018

10h30 Célébration religieuse en l’église de Mettray
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12h00 Dépôt de gerbe au Monument aux Morts avec remise

d'une médaille à Monsieur Jean MENARD
12h45 Chants et lectures de lettres de Poilus par les enfants puis

discours de Monsieur le Maire, suivi d’un vin d’honneur
à la salle Emmanuelle Chabrier

LA MEMBROLLE

13h30 Déjeuner Républicain

(informations et inscriptions en Mairie au 02.47.41.21.28)
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