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Art
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Vernissage le Samedi 11 Septembre à 11h30
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Vernissage le Samedi 9 Octobre à 11h30
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Une « drôle d’année » vient de s’achever. Les vacances arrivent à point
nommé.
Chacun va pouvoir se reposer, se ressourcer, voyager peut-être et
retrouver les siens.
Le déconfinement et la vaccination accélérée vont nous permettre de
redémarrer sur les chapeaux de roues dès la rentrée.
Vous allez le découvrir dans votre magazine, le mois de septembre sera
copieux. Les occasions de nous retrouver vont se multiplier.
En effet, dès le 4, ce sera le forum où nos nombreuses associations
nous vanteront le bienfait de leurs pratiques. Je les remercie pour leurs
contributions à la rédaction de ce numéro.
Nous enchaînerons le 5, par la brocante où nous pourrons chiner dans
un centre bourg dédié aux piétons pour l’occasion.
Une première exposition de peintures viendra colorer la salle du Conseil
municipal à compter du 11.
Ce même jour, au Parc de la Choisille, le village sera en fête et les rendezvous seront nombreux.
A compter de 17h, sera inaugurée la maison des associations. La
cérémonie sera suivie, d’un spectacle humoristique, d’un bal populaire
et d’un somptueux feu d’artifice tiré depuis le Château de l’Aubrière.
Vous pourrez évidemment vous restaurer sur place et danser jusqu’au
bout de la nuit.
Nous vous invitons à venir nombreux à cette fête qui clôturera l’été et
que nous aurions pu renommer cette année "la fête de la libération".
En attendant ces retrouvailles nécessaires, salutaires et méritées, je
vous souhaite un bel été.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.

Votre Maire, Sébastien MARAIS
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EN DIRECT DE NOS ASSOCIATIONS

DOSSIER

NOS ASSOCIATIONS SONT DE RETOUR !
Après 2 années éprouvantes pour tous et plus particulièrement pour le monde associatif, nous avons souhaité
mettre en lumière les bénévoles passionnés qui, chaque jour, font rayonner notre village.
Aussi, nous avons donné la possibilité à chacun de s'exprimer et de vous relater comment ils ont traversé la
crise sanitaire, ce qu'ils ont mis en place pour y faire face et surtout, de nous parler de demain.

CHOEUR EMMANUEL CHABRIER
18 mois d’inactivité, de sommeil,
d’abandon, d’incompréhension ! 18
mois, c’est long ! Maintenir le lien !
C’est le leitmotiv que nous avons
adopté au CA, alternant les voix entre
présidente et chef de chœur pour
signifier régulièrement que le Chœur
Emmanuel Chabrier était en sourdine,
mais bien vivant, en attente de jours
meilleurs.
Las, la « distanciation » réelle, a
mis à mal ce lien, l’a affaibli, tout
simplement parce que l’objet du
groupe, c’est de chanter ensemble et
non pas d’attendre indéfiniment chez
soi la reprise normale des activités.
Contrairement à ceux qui retrouvent
une « vie » à peu près normale, les
bars et restaurants, les stades, les
musées, les cinémas, les commerces
…, le chant choral reste confiné,
interdit par la préfecture jusqu’à la fin
juin, où chacun sait que les chorales
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sont plutôt en « mode vacances » en
juillet et août.
Rendez-vous donc à la rentrée de
septembre si… Malgré les conventions
et les protocoles sanitaires signés avec
les autorités, le souci des responsables
des chœurs de respecter les règles
et d’assurer la santé des chanteurs,
(notre ensemble avait même fait
l’acquisition de masques « spécial
chanteurs » pour conforter encore
plus la sécurité des choristes), cet
interdit est apparu comme presque
injuste et discriminatoire. Mais nous
avançons, et l’avenir s’annonce plein
de changements, et de nouveautés.
Certains choristes, sans doute lassés
par cette attente interminable ont
décidé de passer à autre chose et ne
rejoindront pas le chœur quand le feu
vert sera enfin donné.
Les programmes laissés de côté
ne seront plus adaptés et il faudra

repenser les choses à la base, la
formation en premier lieu. La bonne
nouvelle, c’est que d’autres trépignent
d’impatience pour se retrouver après
ces mois d’isolement. Ils ont l'envie
intacte et le besoin de rechanter,
de partager à nouveau les bienfaits
de cette expérience individuelle et
collective !
Pour l’instant, il est encore trop tôt
pour parler de concert. Remettre
l’ouvrage sur le métier va demander
un peu de patience.
Mais chaque chose en son temps...
Alors pour recommencer avec nous,
si vous avez envie de chanter, vous
avez déjà une expérience chorale…,
venez voir, écouter, et nous rejoindre!
Contactez le chef de chœur pour un
rendez-vous :
Dominick Malmasson :
ceclm@orange.fr.
http://choeur-emmanuel-chabrier.fr

EN DIRECT DE NOS ASSOCIATIONS
LES PEINTRES DE LA CHOISILLE
Comme tout le monde, nous
avons connu deux années hors
normes. Après un début de
saison chaotique, où quelques
adhérents sont venus peindre
à l’atelier (avec les portes
ouvertes, voire installés à
l’extérieur), nous avons bien
dû nous incliner et céder aux
obligations
de
fermeture
générale.

Il va sans dire que nous
respecterons scrupuleusement
les
gestes
protecteurs
(gel
hydroalcoolique,
désinfection du matériel mis
à notre disposition, aération
rigoureuse des locaux, nombre
limité d’adhérents présents
simultanément, port du masque
à l’intérieur si la mesure est
encore d’actualité…).

Les règles de sécurité se sont
assouplies, mais, compte tenu
des dates de réouverture
possible et des délais à respecter
après la deuxième injection
de vaccin, nous n’avons pas
réouvert l’atelier en juin.
Pendant tout ce temps, nous
avons continué à peindre sur
notre lieu de confinement, nous
avons accumulé les idées de
tableaux à réaliser aussi tôt que
possible.
Septembre semble prometteur.
Quand nous rouvrirons l’atelier,
nous aurons du pain sur… le
chevalet.

Quand ce sera possible, nous
vous promettons une belle
exposition.
Il reste des places pour les
ateliers du mardi. N’hésitez pas
à venir nous retrouver.
Les inscriptions seront ouvertes
lors du Forum des associations.
Nous vous invitons à vous
renseigner
auprès
des
personnes suivantes :
Martine Garcia (Présidente)
06 22 49 26 94
Léone Josereau (Trésorière)
06 12 58 22 31
Jacqueline Dejuzaine
(Secrétaire)

ASSOCIATION OM PRANA. YOGA
Dans la pratique du yoga, nous
cherchons constamment à nous
ajuster.
Nous nous ajustons à notre corps, dans
le respect de ses limites. Puis le corps
et le souffle s'ajustent l'un à l'autre
pour trouver une belle harmonie qui
permettre au mental de s'apaiser.
Et nous nous ajustons également à
tout ce qui nous entoure, dans une
attitude d'ouverture, de lâcher-prise,
cherchant à vivre pleinement le
moment présent.
Cette année écoulée nous a demandé
de mettre en pratique ces ajustements
dans notre vie quotidienne : en
accueillant l'imprévu du COVID,
ses contraintes, et en mobilisant
toutes nos capacités d'adaptation le

plus sereinement possible... Vaste
programme ...
Dès le mois de novembre, les
contraintes sanitaires ont suspendu
les cours en présentiel. Nous nous
sommes alors tournés vers d'autres
outils : des cours hebdomadaires ont
été assurés avec l'application Zoom. En
parallèle, un support écrit et dessiné
décrivant le cours est envoyé chaque
semaine, ainsi qu'un enregistrement
audio du cours.
Et chacun s'ajuste... On aménage un
petit lieu chez soi pour poser son tapis
de yoga, installer son ordinateur, sa
tablette, ou son téléphone. On vérifie
sa connexion, ses codes... Parfois
on fait appel à son entourage, plus
habitué à ces nouvelles technologies.
Au début, on tâtonne, puis...les rendez-

vous hebdomadaires s'installent et la
pratique du yoga continue... On reste
en lien.
C'est bien sûr avec beaucoup de joie
que nous avons repris les cours en
présentiel mi-juin, avec le plaisir de
retrouver l'énergie du groupe, et peutêtre en étant un peu plus confiant dans
nos capacités d'adaptation... et plein
d'élan pour continuer sur le chemin du
yoga.
A partir de septembre, les cours
reprennent les lundis de 15h45 à
17h15, de 17h30 à 19h00 et de 19h00
à 20h30
et les mardis de 18h30 à 20h00.
Professeur :
Michèle DIME : 06 85 35 25 12
micheledime@orange.fr
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EN DIRECT DE NOS ASSOCIATIONS
UN DÉFIBRILLATEUR POUR UNE VIE - Association Tiphanie Vacher
L'association a continué à offrir des défibrillateurs en fonction des
aides et des dons reçus. Et elle ne compte pas s'arrêter là !
Afin de pérenniser son action de sensibilisation, l'association vient
de remettre un mannequin à l'association des Arqueleux.
Ce mannequin leur permettra de se former aux gestes de la
réanimation cardio-pulmonaire.
Courant septembre, elle prévoit de remettre un nouveau
défibrillateur pour un gymnase du département.

ASSOCIATION CULTURELLE DE SEMBLANCAY - ART FLORAL
Si nous avons pu continuer l’activité c’est grâce à la générosité
de notre animatrice Yvette qui a pris le temps de réaliser
des vidéos et nous les transmette en visio puis venir faire la
distribution des fleurs et du matériel nécessaire et cela tous les
mois depuis le confinement.
Nous sommes tous reconnaissants car cela nous a permis de
rester en contact et d’avoir au moins une activité associative
qui fonctionne dans cette longue période de solitude sociale.

LES FILS D'ARGENT DE LA CHOISILLE

ENGLISH GAMES CLUB
Comme tout le monde le sait, cette
année 2020-2021 a été décevante
pour les associations.
Nous avons bien démarré en
septembre avec de nombreux
contacts au moment du Forum
des Associations et puis les
premières séances de jeux avant la
recrudescence des cas en Octobre
dernier.
Les temps de jeu ont eu lieu à
chaque fois que cela a été possible
dans le strict respect des mesures
sanitaires.
Maintenant nous nous tournons
avec espoir vers la rentrée
prochaine. Nous continuerons à
faire des activités pour les familles
autant que nous le pouvons,
toujours avec les précautions
recommandées et toujours avec la
joie de revoir nos amis adhérents
et de pratiquer l'anglais à travers
les jeux et la bonne humeur.
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Nous remercions particulièrement
l'équipe municipale pour leur fort
soutien des associations et leur
travail de communication tout au
long de cette période difficile.

Les Fils d'Argent de la Choisille ont, comme
de nombreuses associations, été à l'arrêt
complet depuis le premier confinement.
Nos ainés sont ravis d'annoncer que la
reprise des activités et les retrouvailles
tant attendues sont prévues le mardi 7
septembre à 14h00 !

EN DIRECT DE NOS ASSOCIATIONS
L'ENSEMBLE MUSICAL ESCOTAIS DÊME ET CHOISILLE
La musique nous a manqué ces deux dernières saisons !
Comme beaucoup d’associations, notre activité a été à l’arrêt pendant
de longs mois.
Heureusement, mi-juin, grâce à l’allègement du protocole sanitaire nous
avons pu reprendre les cours avec les petites flûtistes et les répétitions
de l’Harmonie.
Tous les musiciens étaient heureux de se retrouver même si la reprise n’a
pas été facile !
Il faut dire que les instruments étaient restés confinés eux aussi et que
les doigts et les lèvres avaient besoin de retrouver leur souplesse !
Mais selon l’expression consacrée : comme le vélo, ça ne s’oublie pas ! Il
faudra tout de même un peu de temps pour remonter un répertoire mais
nous avons hâte de pouvoir à nouveau vous proposer des concerts !
Nous espérons également pouvoir reprendre les cours d’éveil musical qui
avaient été mis en place pour les enfants.
Si vous êtes instrumentiste à vent vous pouvez bien entendu nous
rejoindre pour partager ce plaisir musical qui nous tient à cœur.
Pour tout renseignement :
Corinne Galtaud (Directrice musicale) : 06 64 95 27 21

L'APART - ASSOCIATION DES PARENTS & AMIS RÉUNIONNAIS DE TOURAINE
Depuis les mesures sanitaires de
2020, notre association est à l'arrêt,
attendant une reprise tant espérée
par tous. Bien entendu, nous serons
présents au prochain forum des
associations.
Le 10 avril 2021, à l'initiative du
département de l' Ile de La Réunion,
l'association a fait quelques repas
qui ont été remis à des étudiants de
l'agglomération Tourangelle dans le
cadre de l'opération "Cari & Réunion"

en faveur des étudiants Réunionnais,
pouvant être parfois isolés en cette
période sanitaire très difficile.
Jocelyn a dégainé ses gamelles pour
préparer un très bon rougail et carri,
le tout accompagné de riz, grains,
piment, salade chou...
Cette opération restera dans nos bons
souvenirs, et nous souhaitons de
bonnes études, et un très bon séjour
en Touraine, à nos Réunionnais.
A très bientôt !

ASSOCIATION COPPELIA
Cette année a encore été compliquée mais nous n'avons jamais
cessé les cours de danse grâce à la visio et aux cours en extérieur.
La fin d'année s'est clôturée par un spectacle filmé sans public
au Centre Culturel de St Pierre des corps .
Merci aux parents et aux élèves pour leur confiance et en
souhaitant vous retrouver l'année prochaine dans de meilleures
conditions.
Elodie Fuseau (Présidente)
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EN DIRECT DE NOS ASSOCIATIONS
CSM BUREAU
Après deux saisons de crise, nous voyons poindre une reprise normale en septembre 2021.
Face à la crise sanitaire que nous avons traversée, les sections ont essayé de s’adapter. Aucune compétition n’a été
possible pendant cette période donc pas de résultats.
La Gymnastique Volontaire : étant la seule section ayant des animateurs salariés a géré la situation de la manière
indiquée :
Trois salariés ont été mis au chômage partiel sur la totalité des heures.
Deux salariés ont eu 1h en chômage partiel et 1h en salaire normal par semaine. (production de vidéos toutes les
semaines)
La section a maintenu le salaire intégral compte tenu de leur investissement en production de vidéos.
Un remboursement partiel des adhérents est envisagé lorsque les cours reprendront.
N’ayant pas de salariés, les autres sections ont moins de problèmes mais les frais de licences et d’engagements pour
les saisons engagées sont toujours les mêmes, que l’activité s’exerce sur une saison entière ou une moitié de saison.
Le Tennis de table : comme toutes les sections en salle, le Tennis de Table n’a pas pu pratiquer ses activités qu’un mois
cette saison. Il y a une hausse des adhérents par rapport à l’année dernière (+6).
La section a du prendre des licences pour tous les joueurs pour les assurer et les versements pour toute la saison (sans
rabais envisagé de la part de la fédération) ont été effectués.
Une cotisation provisoire de 50€ avait été demandée. Au vu de la situation, le bureau a décidé de ne pas encaisser ces
chèques de cotisations en attendant une future Assemblée générale qui prendra une décision définitive.
La section fonctionnera donc sur les fonds de sa réserve associative et n’achètera pas les équipements prévus (tables).
Le Tir à l’Arc : les activités ont été suspendues. Il n’y a pas de problèmes financiers. Du fait de l’arrêt des entraînements
jeunes faute d’animateurs les effectifs ont baissé... La proposition sera faite au cours de l’AG de ne pas faire payer la
saison prochaine aux adhérents qui reviendront.
Nous espérons retrouver tous nos adhérents en septembre.

CSM BASKET
L’année sportive 2020-2021 qui s’est écoulée a été
particulièrement éprouvante pour le club et pour tous ses
licenciés.
A la rentrée de septembre 2020, le club avait à cœur de
lancer une nouvelle saison après une année précédente
déjà particulière. Il a fallu nous adapter aux nombreux
protocoles sanitaires successifs pour accueillir nos licenciés
en toute sécurité.
Malheureusement, les deux confinements, du mois
d’octobre 2020 et d’avril 2021 ont encore eu raison de la
pratique du basketball.
Pour nos jeunes licenciés, l’activité a repris dès qu’elle était
possible. Les entrainements ont été maintenus en dehors
des confinements tandis que la compétition a été annulée
dès janvier. Ils ont même pu effectuer quelques matchs en
fin d’année, organisés par le comité départemental sous la
forme de mini-tournois.
Pour les adultes, ils ont eu beaucoup moins de chance
puisque qu’à partir d’octobre 2020, la compétition ainsi
que tout pratique étaient suspendues.
Pour retrouver le plaisir de faire du basketball et pour la vie
du club, nous organiserons en septembre une fête du club
réunissant tous les licenciés et futurs licenciés.
L’année prochaine, le club prévoit une baisse exceptionnelle
de 10 euros pour toutes les licences jeunes (- 18 ans) pour
la saison prochaine uniquement.
Profitez-en et n’hésitez pas à vous inscrire !
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EN DIRECT DE NOS ASSOCIATIONS
CLUB DE JUDO
Pour les clubs de judo, la COVID a eu un impact élevé,
et l'année n'a pas été facile à gérer.
Malgré tout, nous avons tenté de maintenir des cours
à l’extérieur dès que les autorisations (et la météo !)
nous l’ont permis !
Nous avons craint une démotivation des judokas, et
une désertion des cours à la reprise, mais ce ne fut pas
le cas. Les adhérents sont revenus en grand nombre !
Pour compenser cette année en dents de scie, et ne
pas léser les judokas, et grâce aux subventions que
nous avons reçues des Mairies, une remise importante
sera effectuée sur la saison prochaine aux adhérents
ayant payé une année 2020-21 entière.
De plus, les cotisations seront encaissées uniquement en fin de trimestre, si les cours ont pu être assurés.
Notre but est de maintenir le club en activité, sans pénaliser les sportifs !

L'AMICALE DE LA PÉTANQUE MEMBROLLAISE
Notre activité étant principalement exercée en
plein air, nous n'avons pas totalement été impacté
par la crise sanitaire.
Une partie des adhérents ont pu continuer
à s'entrainer sur les terrains de pétanque en
respectant les gestes barrières (distanciation et
masque) et en fonction des horaires autorisés et
du couvre-feu.
Le local de pétanque ainsi que les W.C. sont restés
fermés, seul un responsable du bureau possédant
les clefs pouvait l'ouvrir pour accéder au matériel
(boules, mètre, cercle de jeu, etc...).
Nous avons mis à disposition du gel
hydroalcoolique.
Par contre nous n'avons pas pu organiser de
concours de pétanque, ni en 2020 (alors que cela
était prévu par exemple en Mai 2020) ni en 2021
et ce jusqu'à ce jour.
Une reprise a eu lieu progressivement avec la
levée des restrictions, c'est pourquoi nous avons
organisé notre premier concours en interne (seul
nos adhérents étaient acceptés) le 2 juillet 2021 en
soirée.
Autre impact important de la crise sanitaire,
nous n'avons pas pu organiser notre Assemblée
Générale qui devait avoir lieu en Janvier 2021.
Nous espérons pouvoir l'organiser en Septembre
2021 pour retrouver nos adhérents après la
période de congés annuels.

Reflets de Choisille - N°25 - Juillet 2021• p. 9

EN DIRECT DE NOS ASSOCIATIONS
LES AMIS CYCLOS MEMBROLLAIS
En temps normal, le club nous permet de nous regrouper
pour faire du vélo ensemble, là c'est notre raison d'être.
Autant dire que cette crise sanitaire, qui nous a obligé
à rouler la plupart du temps en solitaire, a stoppé net
nos activités.
Seuls les courriels régulièrement échangés ont pu éviter
que le club sombre dans un sommeil profond.
Depuis quelque temps déjà, nous avons repris nos
sorties hebdomadaires, seule l'impossibilité de tenir
nos réunions mensuelles pénalise encore la vie du club.
Heureusement nos effectifs ne sont qu'en léger recul et
les projets d'avenir ne manquent pas.
Nous fêterons bientôt, à la Membrolle, avec l'aimable
concours de la municipalité, le 40ème anniversaire de
notre club.
Avant cela, certains seront allés pédaler à St Gilles Croix
de Vie, d'autres auront gravi des cols auvergnats, et
quatre de nos adhérentes se seront rendues à Toulouse Des cyclos membrollais à Candes St Martin (juin 2021)
à vélo, dans le cadre d'une épreuve pour les féminines
organisée par notre fédération.
Nous serons bien sûr présents au forum des associations début septembre, pour inviter d'autres amoureux de la petite
reine à nous rejoindre. (notre site : acmembrollais.fr)
Nos sorties sont programmées chaque mercredi, dimanche et jour férié, départ à 8h devant la salle des sports, pour des
parcours de 60, 80, ou 100km (à la belle saison), par groupes de niveaux.
Pour nous rejoindre, contact :
Jean-Marie Dérenty (Président) : 06 89 17 91 67
Jean-Michel Morvan (Vice-président) : 06 22 73 47 63
Michel Bodinier (Secrétaire) : 06 71 97 91 58

TENNIS CLUB MEMBROLLAIS
Le Tennis Club Membrollais qui compte 166 Adhérents
vient de passer une année compliquée avec l'épidémie
de covid 19 mais malgré tout nous avons tout fait pour
satisfaire au mieux les adhérents. Dès que cela a été
possible, nous avons repris les cours pour les enfants et
nous avons compensé les cours non réalisés par des stages
pendant les vacances de Noël et Avril. En ce qui concerne
les cours adultes, nous avons choisi de rembourser toutes
les heures de cours non effectuées.
Nous avons tout de même pu reprendre tous les cours
adultes du 24 mai au 12 Juin 2021. Du 12 au 27 Juin, nous
avons pu organiser notre Tournoi, les compétiteurs ont été
ravis de pouvoir enfin reprendre la compétition pour se
confronter à d'autres joueurs et nous avons eu le plaisir
d'accueillir sur nos terrains 78 hommes et 17 femmes.
Pour clôturer ce tournoi le bureau du TCM a fait venir un
food Truck le dimanche 27 Juin, jour des finales en offrant
1 repas à chaque adhérent présent.
Résultats du tournoi:
Hommes: Finaliste Drapeau Louis 4/6 TCT, vainqueur
Debackere Clément 2/6 Montlouis= 6/1 6/4.
Femmes: Finaliste Dubois-Gouchault Camille 15/2
TCMembrollais,
gagnante Casseron Sylvie 15/2
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TCMembrollais= 6/3 6/2
Permanences Inscriptions pour l'année 2021/22 :
le mercredi 25 août de 16h00 à 18h00 à la salle de Tennis
ou au forum des associations le samedi 4 septembre 2021.
Un stage enfants est prévu la semaine du lundi 23 au
vendredi 27 août 2021, pour plus d'informations contactez
le moniteur Geoffrey Chabrol au 07 60 16 40 11.
Un grand Merci aux bénévoles qui nous aident à animer
toute l'année notre Association.
Contact : 07 66 19 06 30
https://www.facebook.com/tcmembrollais37

EN DIRECT DE NOS ASSOCIATIONS
L'ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Pour ses adhérents, l'association, grâce à deux de ses
animateurs, a proposé des vidéos pour rester actifs ainsi
que des animations proposées par la Fédération Française
d'Education Physique et de Gymnatisque Volontaire
(FFEPGV).
Dès le mois de mars, l'animateur Eric Porez a réalisé des
cours en extérieur sur le Parc de la Choisille puis sur le
terrain de foot.
Dès que la situation et la météo le permettaient, les cours
ont repris en extérieur pour tous, puis en intérieur.
Une de nos adhérentes Isabelle Morisset a obtenu
avec succès son CQP ALS (Certificat de Qualification
Professionnelle Animateur de Loisir Sportif) et nous lui
souhaitons un bel épanouissement professionnel.

retrouver sinon en pleine forme du moins avec une forte
envie de se revoir et de reprendre une activité physique
dans la convivialité. Venez vous entretenir le matin et
vous dépensez activement le soir, dynamisme assuré
dans tous les cours.
Un remboursement a été proposé aux adhérents, libres
d'accepter ou d'en faire don à l'association.
Venez nombreux, nous vous attendons!

Notre animatrice Claudine Leroy-Mousseux, qui s'occupait
des seniors le jeudi matin, est partie en retraite après
13 années passées à nos côtés, et nous la remercions
chaleureusement pour la qualité et le dynamisme
de ses cours ainsi que son sourire et son humour qui
encourageaient nos seniors à poursuivre leurs efforts.
Pour l'année 2021-2022, nous poursuivrons avec nos
5 cours adultes étalés sur la semaine, en espérant vous

FC2M
Même si cette saison de football a encore une fois été
particulière puisqu’il n’y a eu aucune compétition,
les enfants et les adultes licenciés au FC2M ont eu la
chance de pouvoir s’entrainer pratiquement tout le
temps, contrairement à beaucoup d’autres sports.
Tout cela bien sûr grâce aux éducateurs et bénévoles
du club qui ont su s’adapter tout en respectant les
consignes sanitaires.
En fin de saison, grâce à l’allègement du protocole
sanitaire, quelques matches amicaux ont pu être joués
tant par les enfants que les adultes pour leur plus grand
bonheur !
Au chapitre des bonnes nouvelles, on peut également
noter le renouvellement de la labellisation pour l’école
de football.
Cette saison a aussi vu l’arrivée de nombreuses filles
tant à l’école de football qu’en vue de la création d’une
équipe féminine séniore pour les joueuses à partir de
17 ans.
Des entrainements spécifiques leur ont été proposés sous la houlette de Jean-Michel Christain, responsable du pôle
féminin.
Tous les licenciés, bénévoles et dirigeants attendent avec impatience la nouvelle saison et le bonheur de se retrouver
autour des terrains ! Vous pouvez bien sûr vous joindre à nous pour jouer ou participer à la vie du club.
Pour tout renseignement :
Jean-Michel Christain (Responsable du pôle féminin) : 0619980062
Eric Tétard (Responsable de l’école de foot) : 0682131517
Corinne Galtaud (Secrétaire du Club) : 0664952721.
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EN DIRECT DE NOS ASSOCIATIONS
PILATES - GYM BIEN-ÊTRE DU RÉVEIL SPORTIF
Retour au cours de PILATES en présentiel, très attendu par
les adhérentes !
Comme beaucoup de sections sportives, la section Gym
Bien-Etre du Réveil Sportif dispensant les cours de PILATES
a été contrainte de suspendre les cours en présentiel à
l’automne 2020.
Forte de l’expérience du premier confinement, des cours à
distance ont été proposés aux adhérents. Les adhérentes
de la Membrolle se sont mobilisées pour suivre les cours
de PILATES en « visio ». Leur motivation, ainsi que leur
dynamisme leur ont permis de poursuivre l’activité durant
tous ces mois.
Pendant ces « visioconférences », j’accompagnais le bon
déroulement des exercices de PILATES sur grand écran pour
chacune.
En cette fin d’année, le retour en présentiel est un plaisir
immense pour toutes !
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Sylvie VIGNAS, présidente de la section Gym Bien-Etre du
Réveil Sportif
Patricia PEERE, professeure PILATES

Port du masque obligatoire

COUP DE PROJECTEURS SUR ALAIN JAHAN
Président du comitÉ dÉpartemental olympique et sportif

Coup d'oeil sur son C.V.
Dirigeant bénévole depuis 25 ans dans les
Clubs d'Athlétisme de Saint-Cyr-sur-Loire et
maintenant de l'A3Tours en tant que VicePrésident.
Il est également dans l'organisation des 10 et 20
km de Tours depuis 15 ans.
Depuis 2004, il assure la fonction de dirigeant
du Comité Départemental Olympique et Sportif
(CDOS) et devient Président de ce Comité en
mars 2021.

Nous avons souhaité en savoir un peu plus sur ce Membrollais actif et sportif ! Des clubs d'athlétisme à la
Direction du CDOS 37, nous l'avons questionné afin d'en savoir un peu plus sur ses valeurs, celles qui animent
le CDOS 37 et ses projets à venir :
Ardent défenseur des valeurs de l’Olympisme :
AMITIÉ, RESPECT, EXCELLENCE qui sont plus que
jamais d’actualité. Le rôle du CDOS 37 vis-à-vis des
Clubs et Comités s’appuie sur 4 thématiques :

Après une année 2020 compliquée par des annulations
et des reports de manifestations sportives en cascade,
2021 s’annonce sous de meilleures auspices mais avec
des contraintes sanitaires fortes.

SPORT SANTÉ
SPORT ET CITOYENNETÉ
SPORT ET FORMATION
SPORT ET POLITIQUES PUBLIQUES

En tant que Président du CDOS 37, je souhaite de tout
cœur une reprise totale des activités sportives pour la
rentrée de septembre 2021.
Je souhaite aux Clubs de retrouver de nombreux
licenciés ainsi que leurs bénévoles.

L’Olympiade qui s’ouvre à nous sera ponctuée par les
JO de PARIS de 2024 et d’ici là le CDOS 37 aura pour
mission d’aller à la rencontre des sportifs sur le
territoire d’INDRE & LOIRE pour présenter différentes
disciplines Olympiques.

Place maintenant aux JO de Tokyo !

Après un long travail, notre département est labelisé
« TERRE DE JEUX » et un dossier « CENTRE DE
PRÉPARATION AUX JEUX » a été constitué afin
d’accueillir des délégations étrangères en amont des
JO de PARIS.
Le CDOS 37 organisera dès cette année en juillet,
la CARAVANE SPORTIVE (en partenariat avec le
Conseil Départemental) sur LOCHES, BOURGUEIL
et CHATEAU RENAULT. Nous continuerons le 12
septembre par la présentation des JEUX SPORTIFS à
la journée Sport’Ouvertes de la Ville de TOURS.
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TRAVAUX & amÉnagements

FLEURISSEMENT : LA COMMUNE SE REFAIT UNE BEAUTÉ
Première impression en arrivant dans notre village : il est bien entretenu, accueillant et coloré grâce au travail de
nos agents des espaces verts. Les essences sont choisies avec minutie pour mettre en valeur notre patrimoine .
Vous pouvez découvrir les derniers aménagements effectués : plantations de bégonias, géraniums, sauges,
bananiers et épandage d'un paillage en miscanthus (variété de roseau). Ce dernier permettra d'avoir un arrosage
raisonné.

Haie du cimetière n°2

Place de la mairie

Place de la mairie

Massif du Castel
rue du Colombeau
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Massif devant la Poste

TRAVAUX & amÉnagements
" LA BELLE ÉPOQUE " :
DÉBUT DES TRAVAUX
La Vigie fut un hôtel-restaurant
pendant de nombreuses années,
puis à la fin des années 80, elle est
devenue une maison de retraite, où
beaucoup de nos aînés séjournèrent.
En 2018, les résidents ont
déménagé à Saint-Cyr-sur-Loire
dans un bâtiment plus grand et plus
fonctionnel.
Depuis les volets sont restés clos.
Demain, cette bâtisse laissera sa
place à une nouvelle résidence
standing "La Belle Époque" qui
accueillera de nouvelles familles...
Ainsi va la vie...
Dossier "Histoire" en pages 18 et 19

CARREFOUR A FEUX : LA FIN DES TRAVAUX !

Les travaux du carrefour à feux touchent à leur fin !
La circulation est de nouveau accessible sur chaque axe : rue
nationale, route de Mettray, route du Mans, route de Château
La Vallière et boulevard Charles de Gaulle.
Ce projet ambitieux a permis de réhabiliter ce vaste carrefour
routier en boulevard urbain favorisant les cheminements
piétons et cyclistes.
Parmi les aménagements, un nouvel éclairage public à LEDs a
été installé permettant une meilleure visibilité, et notamment
aux passages piétons et aux intersections une fois la nuit
tombée. Il favorise ainsi une circulation plus fluide et moins
rapide, diminue les nuisances sonores et contribue au confort
et la sécurité des Membrollais.
Pour parfaire cet aménagement des travaux de grenaillage des enrobés seront effectués durant les nuits des 21 et
22 juillet. Les routes RD 938, RD 959 et RD 76 seront interdites à la circulation et des déviations seront mises en
place. L'aménagement paysager, quant à lui, sera finalisé d'ici fin 2021 !
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TRAVAUX & amÉnagements

OPÉRATION CURAGE !

Début juin, dans le cadre
de l'entretien des voies
communautaires,des
travaux de curage ont été
réalisés entre la rue du
Moulin Robert et la rue de
la Bretonnière.
Le curage consiste à
extraire le sédiment qui
se dépose sur les parois
des fossés au fil des
intempéries, permettant
ainsi d'assainir la chaussée
et de favoriser le bon
écoulement des eaux de
pluie.

APRÈS

AVANT

Cout de l'opération :
4 900 €

RETOUR EN IMAGES

NOS P'TITES FRIMOUSSES FÊTENT LE CARNAVAL !

Vendredi 21 mai dernier, nos " tout petits" membrollais ont déambulé tous déguisés !
Entre Maya l'abeille, les nombreuses princesses, un pompier, un chevalier et un pirate (qui ont assuré la sécurité
de tous), nos enfants étaient tous réunis sur la place de la mairie pour un moment festif haut en couleurs.
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I

à SAVOIR

LMSC

BROCANTE DU
CENTRE BOURG
Dimanche 5 Septembre 2021
Prix : 10 €
les 5 mètres

Inscrivez-vous !
Nous vous informons que le vide-greniers
organisé par la Municipalité aura lieu, le
dimanche 5 septembre dans le centre bourg
de notre village de 7h00 à 19h00.
Comme l’an passé, il se tiendra uniquement
dans les rues Nationale et du Colombeau
jusqu’à la salle des fêtes.
Un sens de circulation nous est imposé,
conformément aux directives préfectorales.
Les inscriptions se font auprès de l’accueil de
la mairie du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 17h.
Se munir d’une pièce d’identité, règlement
par chèque ou espèce.
Aucune inscription ne se fera
le dimanche 5 septembre.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ
LA MAIRIE AU 02 47 41 21 28

Les conditions sanitaires

(qui pourraient évoluer...)

Un sens de circulation est imposé, conformément aux directives préfectorales pour éviter le
croisement des participants.
La manipulation des objets devra être évitée et il est préconisé de mettre à disposition du gel
hydroalcoolique, à destination des visiteurs, sur chacun des stands.
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L'hisToire au plus proche de vous

Sur les traces
de la Vigie...

Foyer, hôtel-restaurant, maison de retraite, depuis 1939,
"La Vigie" a eut plusieurs vies.
Madame MOTEAU, historienne passionnée, a, pour notre
magazine, fait des recherches et déterré quelques trésors
pour nous faire remonter dans le temps...
Du fait de son emplacement
stratégique avec vue sur la rue
principale et sur le carrefour des
routes du Mans et de Laval, " La
Vigie" a toujours porté ce nom.

LA VIGIE : MAISON D'ENFANTS
Le 14 octobre 1939, Marie Emilie
Caroline BENOIT épouse JeanFrédéric PETIT à La Membrolle et le
couple s'installe à la Vigie. Madame
PETIT est infirmière diplômée de
la Croix Rouge et son mari est
militaire.
Entre 1941 et 1945, Monsieur PETIT
travaille à la Préfecture de Tours au
service ravitaillement. Il fut arrêté,
probablement sur dénonciation,
quelques temps par les Allemands.
En 1945, la famille, maintenant
composée de 6 enfants, part en
Allemagne où Monsieur PETIT
participera
à
l'administration
militaire de la zone occupée. Il sera
nommé Gouverneur en 1946.
En 1950, Monsieur PETIT abandonne
sa famille et fuit sa situation
professionnelle. Sa femme et ses
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En 1966, Madame PETIT vend sa
propriété et se retire aux Ormeaux
à Saint-cyr-sur-Loire où elle décède
le 3 avril 1968.
Pendant l'absence de la famille
PETIT entre 1945 et 1950, la
Elle y accueillera une vingtaine municipalité a envisagé d'utiliser
la Vigie pour y installer la mairie
d'enfants de la région parisienne.
et agrandir l'école. Des démarches
Les parents, fonctionnaires en seront effectuées en ce sens
mission à l'étranger, confiaient (délibérations, vote de budget...).
provisoirement
leurs
enfants Mais la famille revient en 1950 et
occupe de nouveau les lieux.
pendant la durée de leur mission.
Ils étaient appelés : Les Coloniaux.
enfants reviennent alors à la Vigie.
Ne se laissant pas abattre, Madame
PETIT fonde et mène seule une
maison accueillant les enfants de
parents éloignés de la France.

* ET LA MUNICIPALITÉ DANS TOUT ÇA ?
LA VIGIE : HÔTEL-RESTAURANT
Denise DERRÉ née le 6 mai 1920 à Couesmes
épouse en troisième mariage Monsieur
BARBIER.
Madame BARBIER tenait le café/salle de billard
situé dans l'angle en face de la Vigie.
Les époux rachetent la bâtisse en 1960.
Monsieur BARBIER maçon-puisateur de
profession transforme la maison bourgeoise en
hôtel-restaurant et conserve le nom "La Vigie".

LA VIGIE : MAISON DE RETRAITE
En 1987, un arrêté autorise la création de la
Résidence Choisille. Au départ, l'établissement
sera déclaré comme un ensemble hôtelier pour
personnes âgées valides géré par Monsieur
et Madame GOUDEAU et deviendra ensuite
la maison de retraite connue de tous : La
Résidence Choisille.
Celle-ci restera jusqu'en 2018 et les locataires
seront ensuite transférés en juin 2018 à SaintCyr-sur-Loire.

En 1945, lorsque la famille PETIT quitte la France pour
rejoindre l'Allemagne, une nouvelle municipalité
s'installe et Charles MERCIER est élu Maire.
Au mois d'octobre 1945, le vote d'un budget est passé
pour la location de La Vigie.
Le 1er mai 1946, le Conseil Municipal décide de faire
l'acquisition de La Vigie pour y installer la mairie,
permettre l'agrandissement des écoles et installer un
logement d'instituteur.
Le 8 octobre 1946, 600 000 francs sont votés pour cette
acquisition.
Le 29 août est voté l'expropriation de La Vigie et son
acquisition par la commune. Une enquête est lancée
afin de justifier la déclaration d'utilité publique de la
Vigie.
Le 10 avril 1947, le Ministre de l'Intérieur refuse
l'acquisition remettant en cause la situation
géographique du bâtiment.
La mairie est appelée à recevoir une grande affluence
de public, dont l'entrée et la sortie seraient fortement
genées par la circulation très importante du carrefour
des routes du Mans et de Château-La-Vallière.
Le projet sera abandonné.

Le 10 mai 2021,
Denise BARBIER a célébré
ses 101 ans !

L'hôtel-restaurant
La Vigie
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infos pratiques

État civil
DECÈS PERSONNES DES MAISONS DE RETRAITE
Francis DERRICK, 8 juin 2021
Ferdinand LEPRON, 13 juin 2021
DECÈS PERSONNES DE LA MEMBROLLE/CHOISILLE
Jacques VERDIER, 19 mai 2021
Bernard LEPROUST, 7 mai 2021
Jean-Marie MANRIQUE, 4 juin 2021

MARIAGES
François-Guillaume GÉRARD et Lucie RABOUIN, 29 mai
2021
Sébastien ETCHEGARAY etAgnès HALARY, 5 juin 2021
Mathieu JAMES et Nina PARANTHOINE, 10 juillet 2021
NAISSANCES
Martin MONNIER, 25 juin 2021

focus SUR NOS artisanS
LOCBICLOU : DE LA PASSION A LA LOCATION !
Très connu des membrollais pour ses vélos atypiques,
Pascal Leleu vient de créer sa micro-entreprise : LOCBICLOU.
Entre vélo vintage et tandem, ces cycles, complètement
restaurés par Pascal, sont en parfait état de marche et mis à
la location.
Présent à Savonnières (derrière le camping municipal) les
jeudis et dimanches tout l'été.
Pour plus de renseignements :
PASCAL LELEU
LOCBICLOU
06 12 46 21 05 loc.biclou3@gmail.com

M et Mme LELEU en balade
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infos pratiques

ARRêTÉ RELATIF A LA LUTTE CONTRE LES BRUITS DE VOISINAGE
Pour rappel, les travaux bruyants réalisés par les particuliers et les professionnels
sont soumis à une règlementation. Le 25 juin dernier, un nouvel arrêté a été pris :
Les travaux de bricolage ou de jardinage, réalisés par des particuliers avec des
appareils pouvant porter atteinte à la tranquilité du voisinage peuvent être
effectués :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
ils sont interdits les dimanches et jours fériés toute l'année
Les activités professionnelles (chantiers de travaux publics ou privés) peuvent être
effectuées :
du lundi au vendredi de 8h00 à 19h30
le samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
ils sont interdits les dimanches et jours fériés
(sauf en cas d'intervention urgente nécessaire pour le maintien de la 		
sécurité des personnes ou des biens)

RÉOUVERTURE DES
BORNES LIVR' LIBRE
Après plusieurs mois de fermeture, les deux
bornes Livr' Libre situées rue du Colombeau
et rue Antoine de Saint-Exupéry (quartier
Mazagran) sont de nouveau accessibles.
Installées depuis 2015 dans la commune
et en association avec Touraine Propre, ce
dispositif permet de partager vos livres et de
leur donner plusieurs vies.
De quoi favoriser la lecture tout en réduisant
ses déchets !
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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES & RÉGIONALES • 20 et 27 juin 2021
COUP D'OEIL SUR LES RÉSULTATS

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
Résultats de la commune
1er Tour

ÉLECTIONS RÉGIONALES
Résultats de la commune
1er Tour

DE OLIVEIRA
JABOT
Divers droite

BESQUENT
VOLLET
Union à gauche

LE NOUAILLE
LHERITIER
RN

53,74%

30,61%

15,65%

Abstention				

68,08%

2ème Tour

DE OLIVEIRA
JABOT
Divers droite

BESQUENT
VOLLET
Union à gauche

64,39%

35,61%

Abstention				

66,34%

Résultats du canton

François BONNEAU

27,03%

Nicolas FORISSIER

22,16%

Marc FESNEAU

20,41%

Aleksandar NIKOLIC

17,97%

Charles FOURNIER

9,73%

Jérémy CLÉMENT

1,76%

Farida MEGDOUD

0,95%

Abstention			
2ème Tour
François BONNEAU

42,22%

Nicolas FORISSIER

23,72%

Aleksandar NIKOLIC

17,35%

Marc FESNEAU

16,71%

Abstention				

1er Tour

66,48%

Résultats de la Région

DE OLIVEIRA
JABOT
Divers droite

BESQUENT
VOLLET
Union à gauche

LE NOUAILLE
LHERITIER
RN

60,37%

28,85%

10,78%

Abstention				

64,27%

2ème Tour

DE OLIVEIRA
JABOT
Divers droite

BESQUENT
VOLLET
Union à gauche

68,75%

31,25%

Abstention				

64,51%

François BONNEAU

24,81%

Aleksandar NIKOLIC

22,24%

Nicolas FORISSIER

18,82%

Marc FESNEAU

16,65%

Charles FOURNIER

10,85%

Jérémy CLÉMENT

4,07%

Farida MEGDOUD

2,56%

Abstention				

67,26%

2ème Tour
François BONNEAU

39,15%

Nicolas FORISSIER

22,61%

Aleksandar NIKOLIC

22,24%

Marc FESNEAU

16,00%

Abstention				
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68,16%

66,87%

COMPOSITION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Président : Jean-Gérard PAUMIER
CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX :
AMBOISE
Rémi LEVEAU et Anne TRUET
BALLAN-MIRÉ
Wilfried SCHWARTZ et Solenne MARCHAND
BLÉRÉ
Jocelyne COCHIN et Vincent LOUAULT
CHÂTEAU-RENAULT
Brigitte DUPUIS et Alain ANCEAU
CHINON
Franck CHARTIER et Isabelle RAIMOND-PAVERO
DESCARTES
Gérard DUBOIS et Geneviève GALLAND
JOUÉ-LES-TOURS
Valérie TUROT et Judicaël OSMOND
LANGEAIS
Jean-Marie CARLES et Martine CHAIGNEAU
LOCHES
Valérie GERVÈS et Henri ALFANDARI

MONTLOUIS
Agnès MONMARCHÉ-VOISINE et Laurent THIEUX
MONTS
Sylvie GINER et Patrick MICHAUD
ST-CYR-SUR-LOIRE
Cédric DE OLIVEIRA et Valérie JABOT
STE-MAURE DE TOURAINE
Nadège ARNAULT et Etienne MARTEGOUTTE
ST-PIERRE-DES-CORPS
Eloïse DRAPEAU et Jean-Gérard PAUMIER
TOURS-NORD
Cécile CHEVILLARD et Brice DROINEAU
TOURS-EST
François LAFOURCADE et Ursula VOGT
TOURS-OUEST
Franck GAGNAIRE et Sabrine HAMADI
VOUVRAY
Pascale DEVALLÉE et Bruno FENET

Les Vice-Présidents seront élus le 13 juillet

COMPOSITION DU CONSEIL rÉGIONAL
Président : François BONNEAU
VICE-PRÉSIDENTS :

CONSEILLERS RÉGIONAUX :

Marc GRICOURT
Charles FOURNIER
Carole CANETTE
Harold HUWART
Delphine BENASSY
Philippe FOURNIE
Sylvie DUBOIS
Jean-François BRIDET
Magali BESSARD
Dominique ROULLET
Anne BESNIER
Gaëlle LAHOREAU
Jean-Patrick GILLE
Temanuata GIRARD

Jérémie GODET
Olivier BEATRIX
Arnaud JEAN
Pierre-Alain ROIRON
Karine GLOANEC-MAURIN
Emmanuel LEONARD
Estelle COCHARD
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CONSEIL MÉTROPOLITAIN :
COUP D'OEIL SUR LES RÉSULTATS
Le Conseil métropolitain est composé de 87
membres titulaires et de 10 membres suppléants
issus des conseils municipaux des 22 communes
membres (Ballan-Miré, Berthenay, Chambray-lèsTours, Chanceaux-sur-Choisille, Druye, Fondettes,
Joué-lès-Tours, La Membrolle-sur-Choisille, La Riche,
Luynes, Mettray, Notre-Dame-d'Oé, Parçay-Meslay,
Rochecorbon, Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire,
Saint-Etienne-de-Chigny, Saint-Genouph, SaintPierre-des-Corps, Savonnières, Tours, Villandry).

Le Président est élu par le Conseil métropolitain.
Il exerce le pouvoir exécutif, c'est-à-dire qu'il prépare
et exécute les décisions du Conseil métropolitain. Il
gère l’administration métropolitaine. Il ordonne et
prescrit les dépenses. Il est assisté dans ces tâches
par le Bureau.

Le Bureau comprend 30 membres : le Président, les
20 Vice-Présidents et 9 Membres supplémentaires.
Il prépare les délibérations du Conseil et peut luimême en adopter dans les limites qui lui sont fixées
Le nombre de conseillers métropolitains est établi par le Conseil.
proportionnellement à la population municipale de
ses communes membres.
Les Commissions préparent et suivent les projets
qui seront soumis au Bureau et au Conseil
métropolitain.

COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU MÉTROPOLITAIN
(élu ce 11 juillet)

Président : Frédéric AUGIS
VICE-PRÉSIDENTS :
Maria LÉPINE • Ressources humaines et transformation numérique du territoire
Philippe BRIAND • Relations internationales
Emmanuel FRANCOIS • Politique de la ville, rénovation urbaine
Nathalie SAVATON • Développement touristique et en charge de la cité gastronomique
Laurent RAYMOND • Espaces publics (infrastructures et espaces verts)
Christian GATARD • Finances et urbanisme
Patricia SUARD • Politique alimentaire du territoire
Cédric DE OLIVEIRA • Équipements culturels et communication
Wilfried SCHWARTZ • Mobilités du territoire et schéma cyclable
Bertrand RITOURET • Cycle de l'eau
Sébastien MARAIS • Moyens généraux, équipements sportifs et gens du voyage
Philippe CLÉMOT • Risques technologiques et naturels, prévention des inondations
Corinne CHAILLEUX • Archives, crématorium et fourrière animale
BRUNO FENET • Politique aéroportuaire
Aude GOBELET • Logement et habitat
Thibault COULON • Développement économique, commerce et artisanat
Benoist PIERRE • Enseignement supérieur
Emmanuel DENIS • Transition écologique et énergétique
Alice VANNEROY • Propreté urbaine
Martin COHEN • Gestion des déchets
MEMBRES DU BUREAU MÉTROPOLITAIN :
Gérard DAVIET • Maire de Chanceaux-sur-Choisille Patrick LEFRANCOIS • Maire de Notre-Dame-d'Oé
Régis SALIC • Maire de St-Étienne-de-Chigny
Thierry CHAILLOUX • Maire de Ballan-Miré
Emmanuel DUMESNIL • Maire de Rochecorbon
Oulématou BA-TALL • Conseillère municipale à Tours
Franck GAGNAIRE • Adjoint au Maire de Tours
Christophe LOYAU-TULASNE • Maire de Berthenay
Eric THOMAS • Adjoint au Maire de Tours
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septembre

AGENDA
Samedi 4
Forum des associations de 9h à 13h • Salle des Sports
Dimanche 5
Brocante organisée par la municipalité • Centre Bourg
Samedi 11
Fête de "l'été" • Parc de la Choisille
Inauguration de la Maison des Associations à partir de 17h00
Samedi 11 au 18
Exposition Lilla Art • Salle du Conseil Municipal
Samedi 18
Nocturnes de la Membrolle • Site de Bel Air

OCTOBRE

Samedi 9 au vendredi 15
EXPOSITION FAB' M • Salle du Conseil Municipal

tribune de la majorité
Le monde associatif a été en "stand-by" ces 2 dernières années.
Malgré tout, le Conseil Municipal, bienveillant, a décidé d'accorder
75 % de la subvention octroyée en 2020 (qui était identique à celle
accordée en 2019).

tribune de l'opposition

Tribune du Groupe LA MAV
Avec le déconfinement annoncé et le retour espéré à une vie normale,
nous aspirons tous à trouver ou retrouver une activité sportive,
culturelle, ou du moins associative. Mais force est de constater qu'avec
les années, le choix en la matière s'est plutôt restreint.
En 2014, 27 associations représentant 43 activités étaient répertoriées
et subventionnées pour un total de 52 440€. La commune donnait à
l'époque 37 910€. La part de Tours Plus était de 14 530€. La part de
cette dernière n'a cessé de croître avec les années. Par contre la part
de la commune...
Jugez plutôt : quelques années plus tard, en 2020, la municipalité ne
donnait plus que 10 531€ aux 24 associations subventionnées. En un
seul mandat, les subventions ont été pratiquement divisées par 4 !
Tours Métropole, dans la droite ligne des années précédentes, donnait
16 084€.
Et maintenant, 2021... Que dire ? La municipalité offre généreusement
618€ à une seule association parmi la quinzaine restante. La raison
invoquée est que les associations n'ont pas dépensé le montant
octroyé en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19. Pourtant Tours
Métropole continue de soutenir le tissu associatif à hauteur de
16 027€. La palme revient au montant accordé aux coopératives
scolaires : 0€, contre 2 700€ l'année passée ! Il semble peu probable
qu'elles aient conservé un trésor de guerre...
Il y a encore quelques années, la MJC proposait à elle seule 17 activités
différentes. Avec la fin de la convention entre Mairie et MJC, nous
avons vu disparaître Modern Jazz, Guitare, Piano, Anglais, Fitness,
Gym Entretien, Zumba, QI Kong, Danses de salon, Danse orientale,
Gym Stretching, Échecs ainsi que la Bibliothéque. Fin de partie
également pour le club de Rugby. De toutes les activités de la MJC,
seules subsistent aujourd'hui Danse classique, Art Floral, Yoga, Gym
IL EST IMPORTANT DE VOUS RELATER LA VÉRITÉ !
Pilate. 4 sur 17. A la rentrée, que restera-t-il à faire à la Membrolle ?
NOUS TENONS LE CAP, PRAGMATIQUES ET FACTUELS.
Le futur Pôle intergénérationnel, le jour de son inauguration, risque de
L’équipe de "J’ai Choisille La Membrolle" : S.MARAIS, E.FLEUREAU, résonner bien vide."
S.DABAN-SIGRIST, JL.BONTEMPS, C. BLIN, P. FOUCHÉ, I. LAMIRAULT, Suivez notre actualité sur Facebook : @LaMembrolleAVenir
N. PARANTHOINE, S. CORLAY-QUESTEL, C. VILLENEUVE-PINET, Prenez soin de vous, Continuez à vous protéger.
S. MENUDIER, F. LABOUE, S. GISCLARD, S. JÉGOU, P. JEANNIN,
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J.ALBERT, M. CHOMIENNE, A. BRION, D. ESPITALIER

Fête de l’été
Parc de la Choisille

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

Inauguration
de la Maison des Associations
à 17h30

Animations à partir de 17h
Restauration sur place

Parc de la Choisille
Scène humoristique
Bal populaire
Feu d’artifice tiré depuis le Château de l’Aubrière
www.la-membrolle-sur-choisille.fr
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Transport de produits biologiques
Rue des Moulins - 37390 LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

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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Les Vergers de Taillé
Vente au détail
Pommes, Poires
Cerises, Légumes de saison
Jus de pommes variés
Gelées et confitures
Miel, Oeufs, Huiles diverses

Votre magazine d’informations municipales
distribué dans tous les foyers membrollais.

75, rue de Morienne - Ferme de Taillé - 37230 Fondettes

02 47 42 06 40

Yohan CLERE - Gérant - 06 79 01 41 28

8 rue des entrepreneurs - 37390 La Membolle-sur-Choisille

Support idéal pour valoriser votre activité
auprès d’une clientèle de proximité.

www.verger-de-taille.fr

PERMANENCES ESTIVALES
Durant l'été, la mairie reste ouverte
pour vous accueillir de 9h00 à 12h00 :
les samedis 10 et 24 juillet
les samedis 7 et 21 août

Les propriétaires riverains sont dans l'obligation
d'entretenir leurs arbres, arbustes, haies et
plantations qui bordent le domaine public :
Les haies doivent être taillées à l'aplomb du
domaine public et leur hauteur doit être limitée
à 2m, de manière à ne pas géner le passage des
piétons, ne pas cacher les feux de signalisation et
Les branches & végétations ne doivent pas toucher
les conducteurs (EDF, téléphonie, éclairage public).
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Bonnes vacances à toutes et à tous !
Le Maire
et l'équipe municipale

