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Bonne rentrée aux enfants !!!
et aussi aux parents !!!
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Classe des CE2/CM1 de Madame MAVRINAC
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Vente au détail
Pommes, Poires
Cerises, Légumes de saison
Jus de pommes variés
Gelées et confitures
Miel, Oeufs, Huiles diverses
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Chères Membrollaises, Chers Membrollais,
Le dernier trimestre de cette année 2021 est bien avancé et nous laisse
enfin entrevoir une amélioration de la situation sanitaire.
Nous allons pouvoir, sous conditions, reprendre nos célébrations,
commémorations et nos traditionnelles festivités de fin d’année.
Comme à l’accoutumée, ce magazine ne manque pas de retracer les
réalisations et acquisitions des derniers mois écoulés, avec un effort
particulier sur votre sécurité (vidéo protection, radars pédagogiques…)
Ce numéro est aussi et surtout consacré à la rentrée scolaire et aux
travaux de l’été (menuiseries, équipement numérique, wi-fi…). Ces
investissements importants viennent s’ajouter à ceux réalisés chaque
année, et ce depuis 7 ans (soit un peu plus de 320 000 € dans nos deux
écoles).
L’occasion m’est aussi donnée de vous inviter aux trois moments forts
qui viendront rythmer la vie de notre commune. La cérémonie du
11 novembre suivie du repas des aînés. Puis, le 28 du même mois
l’inauguration de la maison des associations suivie du marché de l’avent.
Et enfin, la cérémonie des vœux le dimanche 9 janvier 2022.
Il me tarde de vous retrouver.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Votre Maire, Sébastien MARAIS
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Écoles
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Quelques chiffres :

Jeudi 2 septembre, les petits membrollais ont repris le
chemin de l'école !
Malgré le contexte sanitaire encore particulier, c'est
avec beaucoup d'enthousiasme que les élèves ont pu se
retrouver.
La cour de récréation a repris des couleurs !

20

85
élèves inscrits

petites frimousses
à la crèche

à l'école
maternelle

157
élèves inscrits
à l'école
élémentaire

Une nouvelle directrice pour nos P'tites Frimousses !
C'est avec plaisir que l'équipe de la
crèche accueille, depuis cet été, une
nouvelle directrice.
Adeline CHARLIER remplace Emeline
DUCHIRON (mutée à Toulouse) à la
direction des petites Frimousses.
Avec 13 ans d'expérience dans la petite
enfance et après avoir exercé dans des
groupes privés et au sein d'une microcrèche, Adeline a souhaité évoluer et
passer son diplôme d'éducatrice de
jeunes enfants.
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C'est à la suite de l'obtention de son
diplôme qu'elle est venue grossir
l'équipe et ce depuis le 23 août
dernier.
-------------------20 enfants sont accueillis du lundi au
vendredi de 7h30 à 18h30.
Les demandes d'inscription se font
par téléphone au 02 47 54 15 84
ou à l'adresse suivante :
multiaccueil-lamembrolle@orange.fr

Écoles

Ils veillent sur vos enfants !

à l'École Maternelle

à l'École Élémentaire

De gauche à droite :
Dernier rang : Angélique Godinho et Sylvie Menudier.
3ème rang : Olivier Renault, Laetitia Cotelle.
2ème rang : Perrine Dupire, Dominique Chauvel-Bimbard.
1er rang : Béatrice Kaczmarek, Sandrine Thibault et
Julie Tronquoy.

De gauche à droite :
Christelle Mavrinac (CE2/CM1), Dany Pichon (CP/CE1),
Claire (AESH), Alain Zurkowski (CE1/CE2),
Claude Goujon (CP).
Absents sur la photo mais membres de l'équipe :
Nathalie Ageorges (CM2 - Directrice), Laszlo Bernard
(CM1)

Les équipes cantine & ALSH

L'équipe cantine élémentaire :

Au 1er rang de gauche à droite : Françoise Decourt,
Véronique Bibault et Angélique Fougeray.
Au 2ème rang : Sonia Janché (Référente cantine),
Maryline Bardet, Vanina Uzun et Eurydice
Fournier.

L'équipe ALSH maternelle :

L'équipe ALSH élémentaire :

De gauche à droite : Sarah Braconnier, Nadine De gauche à droite : Eurydice Fournier,
Daveau, Véronique Bibault (service cantine), Carole Signor, Allison Lefebre, Sonia Janché
Grégory Thomas, et Nathalie Bachet (non (Directrice ALSH).
présente sur la photo).

Chez les Petites Frimousses
De gauche à droite :
Régine Baheux, Patricia Panvert, Sylvie Cormery et
Adeline Charlier (Directrice de la crèche).
Absentes sur la photo mais membres de l'équipe :
Sylvie Peyrache, Christine Goubin, Véronique Bibault et
Martine Robichon.
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Écoles
ZOOM SUR LES TRAVAUX DANS NOS ÉCOLES !
Pour la municipalité, le bien-être des enfants est une priorité.
Chaque année lors de la période estivale, nos agents des services techniques ne flânent pas et en profitent pour
réaliser de nombreux aménagements.
Les travaux et les divers investissements sont effectués pour améliorer la sécurité et le confort de tous.
L'école maternelle a ainsi bénéficié d'une réfection complète de ses huisseries et de l'installation du wifi dans
l'ensemble du bâtiment.
A l'école primaire, c'est un tableau interactif (TBI) qui a pu être installé dans la classe de Madame Mavrinac.
Côté temps calmes, deux feux tricolores ont été commandés et seront installés dans chacune des cantines pour
favoriser le retour au calme.
Un chemin a été réalisé pour que nos petits piétons n'aient plus à traverser le parking de la mairie.
Vous trouverez ci-dessous quelques images pour illustrer ces aménagements :
LE WIFI EST ARRIVÉ A L'ÉCOLE MATERNELLE

Coût :
1 200 euros

FINALISATION DU CHEMINEMENT PIÉTON

Coût :
950 euros

AVANT
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APRÈS

Écoles
UN 4ème TBI POUR L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE !
Un TBI qu'est ce que c'est ?
Le TBI ou Tableau Blanc Interactif, est une
version numérique du tableau noir de
notre enfance.
Ce tableau est doté d'un écran tactile,
d'un vidéoprojecteur et d'un ordinateur
et peut s'utiliser avec un stylet interactif.
Ce
nouvel
équipement
favorise
l'interactivité entre l'enseignant et
les élèves et permet d'améliorer la
participation en classe en proposant une
approche plus ludique.
C'est le 4ème TBI installé au sein de
l'école.

Coût :
3 700 euros

NOUVELLES HUISSERIES POUR L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

AVANT

APRÈS

Fenêtres de la classe des CM2

AVANT

APRÈS

Fenêtres de la BCD

AVANT

Coût :
20 000 euros

APRÈS

Fenêtres de la salle informatique
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Écoles
DU NOUVEAU DANS L'ASSIETTE DE NOS PETITS !
Soucieux de ce que nos petits membrollais ont dans l'assiette, c'est avec
rigueur et attention que la municipalité a fait le choix d'un nouveau
prestataire : l'entreprise RESTORIA.
Leur cuisine centrale réalise une variété de menus mettant en avant
le fait-maison, le respect de la saisonnalité (fruits et légumes) et
l'approvisionnement local et des produits bio.
Pour cela, l'entreprise s'est entourée de producteurs du 37, du 41 et du 49
tels que : Les légumes de Loire (37), Roy Maraichers (37), les Fromagers de
Tradition (41), etc.

Le petit + : l'engagement de l'entreprise contre le gaspillage alimentaire

EN DIRECT DE NOS ASSOCIATIONS
C'ÉTAIT AUSSI LA RENTRÉE POUR NOS AINÉS !

Le club des Fils d'Argent a repris ses activités le 7 septembre dernier dans la Salle des Fêtes communale.
Tous étaient heureux de se retrouver pour se défier aux cartes et jouer aux jeux de société.
Les retrouvailles se sont faites dans une ambiance très chaleureuse !

Contact :
Lysiane RICHARD, Présidente des Fils d'Argent • Tel : 02 47 41 25 74
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EN DIRECT DE NOS ASSOCIATIONS
LES PEINTRES DE LA CHOISILLE : RÉOUVERTURE DE L'ATELIER !
Ils avaient faim de peinture et d’activités
artistiques.
Durant cet été qui a soufflé le chaud et le froid,
sur le plan météorologique comme en ce qui
concerne la crise sanitaire, les peintres de La
Choisille ont appris et intégré au mieux les
gestes barrières et les précautions à adopter
pour se protéger et protéger les autres.
L'atelier a ré-ouvert le 20 septembre, en
espérant une année sans mauvaises surprises.
Un changement important est intervenu,
puisque c’est Yann, artiste plasticien, qui
désormais assurera les cours de peinture du
mardi.
L'association peut encore accueillir des
participants, le mardi, aux cours de peinture
ou dessin de nu artistique, débutants ou
confirmés.

Contacts :
Martine GARCIA, Présidente • Tel : 06 22 49 26 94
Léone JOSEREAU, Trésorière • Tel : 06 12 58 22 31
Jacqueline DEJUZAINE, Secrétaire • Tel : 06 37 14 78 98

DES AMIS CYCLOS MEMBROLLAIS TOUJOURS EN JAMBES !
Les 11 et 12 septembre, 11
représentants des ACM sont allés
pédaler du côté de St Gilles Croix
de Vie, accompagnés pour la partie
touristique par certaines de leurs
épouses.
Lorsque cet article paraitra, 3 cyclos
auront relevé le défi du « tour d'Indre
et Loire », soit 330 km en 2 jours les
18 et 19 septembre, et 12 membrollais
auront gravi quelques bonnes pentes
dans le Livradois Forez (Auvergne) du
25 au 30 septembre.
Malgré le COVID, le club affiche une
belle santé, avec des effectifs toujours
renouvelés, et de nombreux projets.
Une belle brochette de Membrollais devant le château d'Apremont près de St Gilles Croix de Vie

Contact : Jean-Marie DERENTY, Président des ACM
Tel : 06 89 17 91 67 • E-mail : mjmderenty@orange.fr
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EN DIRECT DE NOS ASSOCIATIONS
LES ARQUÉLEUX REPRENNENT LA ROUTE !
Après cette longue période
d’incertitude et d’interruption,
l’activité de randonnée pédestre
reprend doucement son rythme
depuis fin août.
C’est dans le Périgord vert en
Dordogne en passant par Lascaux
4, région d’une grande beauté
dotée d’un riche patrimoine, que
73 Arquéleux sont partis randonner
au début septembre. Depuis le 13
septembre l’ensemble des activités
a repris.

La randonnée pédestre continue
tous les jeudis en après-midi sur des
sites différents chaque semaine.
Trois niveaux sont proposés. Le 1er
groupe effectue des marches de 6
à 8km (vitesse 3/4km/h), le 2ème
groupe des marches de 10 à 12
km (vitesse 4/5 km/h) et le 3ème
groupe des marches de 14 à 16 km
(vitesse 4/5 km/h).
La marche nordique se déroule
le lundi matin à 9h30 sur 4 sites
différents (Mettray, Lac de Joué,

Parc Cousinerie Notre Dame d’Oé
et Luynes). Chaque séance dure
environ 2h, précédée d'1/4h
d’échauffement,
suivi
d'1/4h
d’étirements et ponctuée d'1/4h de
renforcement en milieu de séance.
La rando santé est proposée le
lundi ou le mardi en alternance et
en matinée, exclusivement sur la
commune. Distance 4/6km vitesse
2/3km/h, elle est réservée aux
personnes en difficulté ou de santé
plus fragile.

Qu’est-ce que la Rando Santé ?
A travers son plan fédéral
« FFRandonnée 2020 », la
FFRandonnée s’est engagée à créer
les conditions d’une diversification
des publics pratiquant la randonnée.
Aujourd’hui, toutes les études «
scientifiques » s’accordent sur le fait
qu’une activité physique d’intensité
modérée telle que la randonnée
apporte de nombreux bénéfices
pour la santé.
Les publics ciblés sont des individus
qui sont capables de se déplacer, mais
qui, pour des raisons physiologiques,
pathologiques ou psychologiques,
n’ont pas une progression de marche
« normale ».
Pour répondre à cet objectif, elle a
labellisé les clubs qui se sont investis
dans la formation Santé. Le CSM "Les
Arquéleux" fait partie de ces clubs.

A noter que toutes les activités sont encadrées par des dirigeants
formés par la FFRP (Fédération Française de Randonnée Pédestre).
Permanences des inscriptions : 5/19 octobre, 2/16 et 30 novembre,
14 décembre 2021 de 17h30 à 19h00 à la salle omnisports.

LES ARCHERS DE LA MEMBROLLE
Après la diffusion des jeux paralympiques, le Club de Tir à l'Arc
de la Membrolle a souhaité souligner son affiliation à l'Union
Française des Oeuvres Laïques d'Education Physique (UFOLEP).
Dans ce contexte, ils accueillent au sein de leur équipe, deux
archers non-voyants.
Par manque d'encadrants, d'animateurs diplômés et de
bénévoles, le club n'accepte actuellement plus de jeunes
archers.
Ceci pourrait changer, il ne tient qu'à vous...
Contact : Marc VILLAUME
Tel : 06 84 19 26 94 • E-mail : villaumerie@wanadoo.fr
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TRAVAUX & amÉnagements

POUR VOTRE/NOTRE SÉCURITÉ :
LEVEZ LE PIED ! ! !

Coût :
7 200 euros

Pour la sécurité de tous, des nouveaux radars pédagogiques ont été installés sur la commune afin de sensibiliser
les conducteurs et inciter chacun à ajuster son allure dans les zones résidentielles.
Deux radars sont installés sur l'Avenue Charles de Gaulle : l'un au niveau de l'allée des Érables et l'autre à
l'angle de l'avenue et de la rue des Maisons Neuves.
Un troisième radar a été ré-installé route du Mans dès la fin des travaux.

L'équipe municipale est très attachée à votre
bien-être et à votre sécurité.
Aussi, pour le bien vivre ensemble et dans
l'intérêt de tous, nous vous demandons d'être
raisonnables et responsables.
Nos rues, nos routes ne sont pas des circuits
de vitesse.
Pensez aux drames qui pourraient survenir.
NOUS COMPTONS SUR VOUS.
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TRAVAUX & amÉnagements

LA VIDÉOPROTECTION S'INSTALLE DANS NOS DEUX CIMETIÈRES

Coût :
3 700 euros
Dans la continuité des travaux d'installation de la vidéoprotection sur la commune, nos cimetières viennent
d'être équipés de 5 caméras.
Ce dispositif dissuasif permet de lutter contre les vols de fleurs et contre les dégradations en tout genre dont
nous avons pu souffrir parfois.

LES PASSERELLES FONT PEAUX NEUVES !

AVANT

AVANT

APRÈS

Coût :
15 400 euros

APRÈS

Pour la sécurité de tous et notamment celle des randonneurs, des travaux ont été réalisés sur deux passerelles
afin de renforcer ou remplacer certaines parties usées par le temps.
La première réfection concernait la passerelle enjambant la Choisille, située entre le site du Plan d'eau et la
rue du Moulin Millon.
La deuxième, quant à elle, se situe au niveau du ponton enjambant la Petite Choisille, à proximité du Moulin
Boutard.
Bonnes ballades !
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TRAVAUX & amÉnagements

INSTALLATION DE BLOCS DE BÉTON

Coût :
2 000 euros

Pour éviter de nouvelles installations illicites des gens du voyage, la municipalité a fait livrer et a fait installer
14 blocs de béton de type "LEGO" d'1,5 tonne chacun au niveau des terrains de football, de tennis et du Pôle
de Centralité Intergénérationnel et Associatif.
Ces nouveaux blocs viennent s'ajouter à ceux déjà en place qui avaient été déplacés par les voyageurs.
Un merlon (butte de terre) a également été aménagé par nos agents au niveau du parking du PCIA, empêchant
également tout accès.

ENTRETIEN DU PATRIMOINE VÉGÉTAL

Dans
le
cadre
de
l'entretien annuel des
arbres
et
arbustes
de la commune, la
haie du bassin "de la
Maisonneraie" a
été
taillée par nos agents des
espaces verts.
AVANT

APRÈS
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RETOUR EN IMAGES

Un week-end de retrouvailles

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le samedi 4 septembre, plus d’une vingtaine d’associations se sont réunies à l’occasion
du Forum des Associations organisé chaque année par la municipalité à la salle des sports.
Petits et grands ont pu rencontrer les associations locales, leurs représentants, découvrir
les activités proposées et s’inscrire.
Un succès pour ce premier rendez-vous de la rentrée !
Pour tout renseignement, retrouvez le guide des associations culturelles et sportives sur
notre site internet: https://www.la-membrolle-sur-choisille.fr/associations.html

LA BROCANTE
DU CENTRE BOURG
Le lendemain, le dimanche 5 septembre, une
centaine d’exposants se sont retrouvés dans
les rues Nationale et du Colombeau pour la
traditionnelle brocante du centre bourg.
Vous avez été nombreux à flâner, chiner la
perle rare et faire de bonnes affaires.
Le tout, dans une ambiance conviviale,
malgré les contraintes sanitaires en vigueur.
En effet, vous étiez plus de 2000 personnes
à avoir répondu présents : une réussite pour
l’équipe municipale qui a apprécié voir le
cœur de notre village reprendre vie !
Rendez-vous l’année prochaine !

Reflets de Choisille - N°26 - Octobre 2021• p. 14

RETOUR EN IMAGES

Dimanche 5 Septembre 2021

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Les Nocturnes de la Membrolle
Vendredi 17 septembre dernier, une soixantaine de
curieux ont pu découvrir ou redécouvrir l'histoire de
la rue Nationale.
Le rendez-vous était fixé à 18h sur le parvis de notre
église.
Le cortège constitué s'est laissé guider par les récits
historiques de Nicole MOTEAU et les anecdotes
croustillantes d'Hubert BEAUCHET, son complice
pour la soirée.
Un grand merci à ce superbe DUO.
Vivement l'année prochaine pour de nouvelles
découvertes !

EXPOSITION DE PEINTURES
PAR LILLA ART
Du 11 au 18 septembre, Valérie
Fumeron-Latouche, dit Lilla Art, a
exposé ses tableaux dans la salle du
Conseil Municipal.
A l'occasion du vernissage, visiteurs
et élus ont pu échanger avec l'artiste,
découvrir ses toiles aux couleurs
chaleureuses et en apprendre un
peu plus sur ses inspirations et ses
méthodes.
L'artiste Lilla Art, entourée de Monsieur le Maire et Madame Sabrina DABANSIGRIST (Adjointe à la Culture).
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RETOUR EN IMAGES

Les élèves de la classe de Madame Claude GOUJON (CP), Christelle MAVRINAC, Marie (intervenante anglaise), Monsieur le Maire, Aurélia
YAHOU (DGS) et Barbara HOARAU (Service cantine, garderie périscolaire)

Vendredi 8 octobre dernier, Monsieur le Maire a rendu une visite surprise aux élèves de l'école élémentaire.
L'occasion pour lui de leur souhaiter une bonne année scolaire et d'échanger quelques mots avec eux.
Un vrai moment de partage, apprécié par les petits comme par les grands !

Classe de Monsieur Alain ZURKOWSKI - CE1/CE2
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Cantine de l'école élémentaire

ExposITIONS

L’AGENDA

Culturel

FAB’M

Octobre 2021 à Janvier 2022
Virginie BRAZILIER-RIDEAU

Association Val de l’Art

Isabelle MOTHA
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Les Expositions
OCTOBRE

Du 9 au 15 octobre

EXPO de peintures par Fab’M

Vernissage le samedi 9 octobre
à 11h30 • Salle du Conseil Municipal

NOVEMBRE

Du 13 au 19 novembre

EXPO de peintures et d’illustrations

par Virginie BRAZILIER-RIDEAU
Vernissage le samedi 13 novembre
à 11h30 • Salle du Conseil Municipal

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la mairie
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Les Expositions
DÉCEMBRE

Du 11 au 17 décembre

EXPO de peintures et sculptures

par l’Association Val de l’Art
Vernissage le samedi 11 décembre
à 11h30 • Salle du Conseil Municipal

JANVIER

Du 8 au 14 janvier
EXPO de peintures par Isabelle Motha

Vernissage le samedi 8 janvier
à 11h30 • Salle du Conseil Municipal
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EXPO

de peintures

par Virginie Brazilier-Rideau
Dimanche 5 Septembre 2021

du 13 au 19
NOVEMBRE
Salle du Conseil Municipal
9h - 12h30 • 14h - 17h
Entrée libre

VERNISSAGE

Samedi 13 novembre • 11h30
Un contrôle du pass sanitaire sera effectué à l’entrée.
Nous prenons soin de vous.

14
18

Cérémonie
commémorative du 11 novembre
L'armistice signé le 11 novembre 1918 marque la fin des
combats de la Première Guerre mondiale.
En hommage aux soldats morts pour la France, il est de
notre devoir de nous rassembler et de nous souvenir
ensemble de cet évènement.
A cette occasion, à 11h00, Monsieur le Maire, entouré
de l'équipe municipale et accompagné de Monsieur
le Président des anciens combattants et des portesdrapeaux, vous invite à vous rassembler devant le
Monument aux Morts pour le traditionnel dépôt de
gerbe.
Ce moment de recueillement sera suivi du discours de
Monsieur le Maire en l'honneur de nos soldats tombés
aux combats.

Après la période difficile que nous venons de traverser et pour savourer ces retrouvailles encore un peu plus
longtemps, Monsieur le Maire, Président du CCAS, Madame Isabelle LAMIRAULT, Vice-Présidente du CCAS et les
membres du CCAS vous informent que le repas des ainés sera organisé à l'issue de cette cérémonie.
Le rendez-vous sera fixé à partir de 12h30 à la salle des fêtes.
Vous trouverez ci-dessous le coupon d'inscription à nous retourner au plus tard le vendredi 5 novembre :

CCAS

Repas desAinés

Jeudi 11 novembre à 12h30
Salle Emmanuelle Chabrier

Coupon d'inscription à retourner avant le vendredi 5 novembre 2021
Pour des raisons de délais de réservation auprès du traiteur, tout coupon retourné après cette date ne pourra être pris en compte.
Nom(s) et prénom(s) : ........................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
Sera présent(e) :
Ne sera pas présent(e) :
Sera accompagné(e) de : ....................................................................................................................................

Le pass sanitaire sera exigé à l'entrée.
Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter la mairie au 02 47 41 21 28
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focus SUR NOS artisanS
A VOTRE IMAGE !
Depuis le mois de juillet 2021, Nathalie COMBES vous conseille et vous accompagne dans le choix de prothèses
capillaires. Ses services sont principalement dirigés vers les personnes malades, atteintes de calvities partielles ou
totales.
Après 6 années passées à travailler en institut capillaire et souhaitant apporter
plus qu'un simple conseil commercial, Nathalie a décidé de créer son entreprise
de vente de prothèses capillaires à domicile : "A votre image".
Ses services incluent un accompagnement personnalisé et des conseils sur les
soins de support, l'entretien ainsi que les prises en charge envisageables.
Son but : accompagner les personnes en souffrance avec un reste à charge de 0€,
en passant par le tiers-payant et des prothèses capillaires 100% remboursées.
Ma priorité c'est que le client retrouve l'estime de soi.
Mon but est de privilégier la proximité, et soulager les malades de ces
contraintes logistiques et administratives.
Nathalie COMBES
Conseils et accompagnement personnalisés.
Vente de prothèses capillaires, perruques médicales.
06 66 49 69 78 @ : a.votre.image@laposte.net

OCTOBRE ROSE
Comme chaque année depuis 26 ans en France, le mois d'octobre est consacré à la lutte contre le
cancer du sein. Aujourd'hui, c'est 1 femme sur 8 qui est concernée.
Comment diagnostiquer un cancer du sein ?
• la palpation des seins et aisselles
• la mammographie - examen radiologique des seins qui permet de révéler les tumeurs même celles
non-détectables par la palpation des seins.
• l'échographie - elle explore le sein grace à des ultrasons et permet, dans certains cas, de mieux
préciser la nature d'une image révélée par la mammographie.
• si nécessaire, la biopsie - elle permet de prélever des échantillons de la lésion afin de savoir si la
tumeur est bénigne ou si c'est un cancer.
Depuis 2004, il est préconisé aux femmes entre 50 et 74 ans, de pratiquer une mamographie
tous les deux ans afin de dépister d'éventuelles lésions.
Pour favoriser l'accès à l'information, l'Institut National du cancer propose un site dédié à la prévention
et au dépistage des cancers du sein : https://cancersdusein.e-cancer.fr/
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infos pratiques
RAPPEL : NOUS COMPTONS SUR VOUS !

A compter du 22 novembre prochain, les
horaires d'ouverture de votre bureau de
poste évoluent :
• le jeudi, le bureau sera ouvert à partir de
9h30 au lieu de 9h00 actuellement.
• le lundi, le bureau fermera à 17h00 au lieu
de 16h45 actuellement.
Soit :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi
09h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00
Jeudi
09h30 à 12h00 / 14h00 à 17h00

Les chiens ont des besoins naturels et c’est à leur
maître de veiller à ce que les chaussées, les trottoirs
et les espaces verts ne deviennent pas des toilettes
publiques canines. Pour cela il n’y a qu’une seule
solution, ramasser les déjections.
Notre commune est équipée de trois distributeurs
de sacs pour déjections canines, situés Lotissement
Mazagran sur les pelouses du côté des logements
V T H, rue du Colombeau sur la pelouse face aux
logements du Magnolia et sur la pelouse rue de La
Billonnière.
Chaque propriétaire de chien peut ainsi utiliser un
sachet mis à disposition, ramasser les déjections
canines et les jeter dans la corbeille de propreté
prévue à cet effet.
Nos agents des espaces verts ainsi que les piétons qui
empruntent les trottoirs en seront reconnaissants !

Samedi
09h00 à 12h00

PASSAGE A L'HEURE D'HIVER

Le changement d'heure se fera dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31
octobre 2021.
A 3 heures du matin, il faudra reculer nos montres d'une heure.
Il sera donc 2 heures du matin.

État civil
DECÈS PERSONNES DES MAISONS DE RETRAITE
Yvette PION veuve BIGARREAU, 13 août 2021
Nicole POUJOL veuve GUITTON, 21 août 2021
André MORTIER veuve SERREAU, 6 septembre 2021
Pascal PLOQUIN, 21 septembre 2021
Rolande THERET veuve BIENVENU, 1er octobre 2021

MARIAGES
Jean-Luc AUVERDIN et Nelly MOSYUSKA, 31 juillet 2021
Keevin LENERT et Annelyse POSSON, 31 juillet 2021
Gillian DE BRONDEAU D'URTIERES et Lara LEACH,
14 août 2021
Dina RAMBELOSON et Florine SCICLUNA, 28 août 2021

DECÈS PERSONNES DE LA MEMBROLLE/CHOISILLE
Jean-François TAITHE, 6 août 2021
Michel LAUNEAU, 9 août 2021
Michel BOULANGER, 15 août 2021
Madeleine ESPADINHA épouse CHABRIAIS, 28 août 2021
Cyril BLUCHEAU, 10 septembre 2021
Nicole BRICHET épouse BLET, 22 septembre 2021
René LOMBARDIE, 23 septembre 2021

NAISSANCES
Nino MORAIS, 26 août 2021
Yuva OUCHENE, 2 septembre 2021
Constance GRAND D'ESNON, 25 septembre 2021
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COUP DE PROJECTEURS SUR LAURENCE ET PATRICK !
2 FIGURES EMBLÉMATIQUES QUITTENT LA COMMUNE !

Fin août, Laurence et Patrick ont
laissé place à un nouveau gérant
pour s'occuper du célèbre bartabac de la rue Nationale.
C'est depuis leur retraite en Loire
Atlantique, près de Pornic, qu'ils
ont accepté de répondre à nos
questions gardant ce même ton
toujours sympatique qui leur est
propre :
Depuis combien de temps étiezvous installés à la Membrolle ?
14 ans ! Nous nous sommes installés
en septembre 2007.
Et quelles étaient vos activités
auparavant ? Avez-vous toujours
travaillés ensemble ?
Nous travaillons ensemble depuis
1985. Nous avons été gérants d'une
Charcuterie à Argenton-sur-Creuse,
puis nous nous sommes installés à
Tours et nous avons tenu le bar le
Sulky, situé quai Paul Bert, pendant
5 ans. Ensuite, nous avons travaillé
durant 7 ans Place des Halles à Tours
au bar le Celtique pour enfin poser
nos valises à La Membrolle où nous
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sommes restés pendant 14 ans en
gérant le bar-tabac le St-Hubert.
Après toutes ces années passées
dans notre village, qu'est ce qui
vous a le plus marqué ?
Nos clients !
Toujours fidèles et souriants, des
personnes chaleureuses que nous
tenons à remercier sincèrement et
qui ont toujours répondu présents.
Nous retiendrons également ces
beaux moments passés lors de la
1ère Fête des voisins, la Fête de la
Musique ou bien encore lors des
concours de belotes organisés une
fois l'an, qui ont fait salle comble
chaque année.
Moins joyeux, le COVID nous a
également marqué, la brutalité de
l'annonce du premier confinement,
devoir fermer aussi rapidement puis
la mise en place du pass sanitaire,
ce fut une période difficile.
Pour revenir à quelque chose de
plus positif, maintenant, quels
sont vos projets pour l'avenir ?
Pour Patrick, c'est la retraite, c'est
le repos du guerrier ! De mon côté,

une pause de quelques mois est
nécessaire et je repartirai ensuite
faire des remplacements ponctuels
dans les bars du côté de Tours.
Et puis, nous allons profiter de
notre famille, de nos petits enfants
et alterner entre Tours et la Loire
Atlantique, où se trouve notre
deuxième "chez-nous".
Mais ce n'est pas pour autant que
les Membrollais ne nous verrons
plus! Nous conserverons nos
habitudes, et fréquenterons nos
petits commerces.
Cela nous tient à coeur.

Le Saint-Hubert cède sa
place au Café de la Paix
Nous en profitons pour
souhaiter la bienvenue à
Céline et Vincent GAUTHIER,
nouveaux gérants du bar
tabac qui ont réouvert
l'établissement depuis le 3
septembre dernier !

Dimanche 28 Novembre
10 h / 18 h

LA MEMBROLLE
PLACE DE LA MAIRIE
7ème édition
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Restauration

Tartiflette - le midi - 6€
Sans réservation
Présence de l’Harmonie Musicale

Plus d’infos : www.la-membrolle-sur-choisille.fr ou 02 47 41 21 28

AGENDA

NOVEMBRE

Samedi 13 au vendredi 19 novembre
EXPOSITION VIRGINIE BRAZILIER-RIDEAU • Salle du Conseil Municipal
Vernissage le samedi 13 novembre à 11h30
Jeudi 11 novembre
Cérémonie du 11 novembre
Cérémonie de commémoration au Monument aux Morts à 11h00
REPAS DES AINÉS
• à 12h30 - Salle des fêtes (sur inscription avant le 5 novembre)
Dimanche 28 novembre
INAUGURATION DU pÔLE DE CENTRALITÉ INTERGÉNÉRATIONNEL ET
ASSOCIATIF et du réseau de chaleur par chaufferie biomasse
• à 10h30 - au Pôle de Centralité

JANVIER

Dimanche 28 novembre
MARCHÉ DE L'AVENT • de 10h à 18h - Place de la mairie
• à 12h30 Tartiflette - Salle des fêtes
Concert de Noël par l'Harmonie Musicale
Dimanche 9 janvier
Cérémonie des voeux • à 11h00 - Salle des Sports

tribune de la majorité
L’automne est d’ores et déjà bien installé et il est peut-être temps de regarder dans
les rétroviseurs de cette année qui s’achève.
Après la paralysie dans tous les domaines en raison de la crise sanitaire, la vie
reprend petit à petit son cours normal. Les projets de notre commune ont abouti
aux réalisations suivantes :
Les travaux du carrefour et les aménagements prévus ont pu s’achever avec en
février le démontage des portiques directionnels, des glissières de sécurité et des
îlots séparateurs.
Au printemps, les zones vertes ont été définies ainsi que les bordures de
délimitation. L’enrobage a été coulé, le marquage au sol effectué, les feux
tricolores ainsi que les panneaux de signalisation ont été installés.
L’été a vu la fin de ce chantier, avec l’installation de l’éclairage leds. Les nombreux
végétaux seront plantés en novembre et viendront accentuer l’aspect urbain et
plus sécuritaire voulu dans cette ambitieuse réalisation.
D’autres aménagements de sécurité sont venus marquer notre volonté dans ce
domaine : la vidéo protection installée au PCIA et dans nos cimetières, les 3 radars
pédagogiques supplémentaires, la zone 30 qui s’étend et qui se généralisera sur
toute notre commune et les potelets installés ici et là pour le respect des piétons.
Nos écoles n’ont pas été en reste : création d’un cheminement piéton entre les
deux établissements, wi-fi installé à la maternelle, acquisition de nouveaux lits
superposés, remplacement des huisseries à l’école élémentaire, achat d’un 4ème
TBI et d’autres surprises qui viendront grossir la hotte du père Noël.
Le mois dernier deux passerelles qui enjambent la Choisille ont été totalement
réhabilitées.
Le 28 novembre, la maison des associations, qui est déjà une référence
architecturale, sera inaugurée en présence de tous les partenaires financiers et
accueillera le monde associatif.
Force est de constater que les projets annoncés dans tous les domaines se
concrétisent malgré les aléas et les contraintes conjoncturels. Notre priorité
étant d’apporter le bien–être et la sécurité de tous dans notre belle commune.

L’équipe de "J’ai Choisille La Membrolle" : S.MARAIS, E.FLEUREAU,
S.DABAN-SIGRIST, JL.BONTEMPS, C. BLIN, P. FOUCHÉ, I. LAMIRAULT,
N. PARANTHOINE, S. CORLAY-QUESTEL, C. VILLENEUVE-PINET,
S. MENUDIER, F. LABOUE, S. GISCLARD, S. JÉGOU, P. JEANNIN,
J.ALBERT, M. CHOMIENNE, A. BRION, D. ESPITALIER
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tribune de l'opposition
L’école et la jeunesse sont notre priorité. L’avenir de nos enfants est en jeu.
Nous avons des interrogations concernant la situation des écoles de La
Membrolle. Lors du conseil municipal du 29 juin 2021, nous avons demandé
au maire de démentir les propos tenus dans « La Minute n°9 » d’avril 2021.
Nous n’avons jamais délibéré ni voté à l’unanimité la semaine des 4 jours au
conseil municipal du 22 mars 2021. Comment est-il possible de transmettre un
courrier à la direction des services départementaux pour officialiser un vote qui
n’a jamais eu lieu ?
Nous avons des inquiétudes car la réflexion sur la capacité à recevoir de
nouveaux élèves est inexistante. La 7ème classe de primaire ouverte lors de la
rentrée 2020-2021 a été fermée pour la rentrée 2021-2022 sans que le maire s’y
soit opposé. Le ministre de l’éducation a pourtant affirmé qu’un maire d’une
commune de moins de 5000 habitants qui s’opposerait à une fermeture de classe
serait entendu. Pourtant «La Minute n°3 » de septembre 2020 nous indiquait
que les effectifs en maternelle augmentaient de 82 à 99 élèves et permettaient
l’ouverture d’une 4ème classe. Lorsqu’une classe ferme, c’est la stabilité des
projets pédagogiques qui est remise en cause et donc l’apprentissage scolaire
de nos enfants. Tout cela n’a pas de sens et il en résulte des classes avec plus de
32 élèves !
D’autre part, la dotation des outils pédagogiques pour nos enfants est en baisse
chaque année depuis 2015. L’orientation budgétaire est dirigée exclusivement
vers le projet de la maison des associations, dont nous attendons toujours
l’ouverture depuis janvier 2020. La volonté urbanistique de bétonner à tout
va et de réduire l’écrin de verdure de La Membrollle en une peau de chagrin
est intenable sans projet scolaire. Il est urgent de retisser le lien entre la
municipalité et l’école pour prendre en compte les besoins et les obligations
de chacun. Plusieurs parents d’élèves nous ont fait part d’un climat tendu lors
des conseils d’école. Il est urgent de proposer des animations pour les jeunes à
travers un calendrier d’animations mensuelles en direction des 17/25 ans dans
les domaines musicaux, artistiques et culturels. Il est urgent de mettre en
place un conseil municipal des jeunes. Nous souhaitons que nos enfants puissent
bénéficier d’un véritable projet scolaire et périscolaire incluant les bâtiments, la
restauration, l’encadrement.
Suivez notre page Facebook : @LaMembrolleAVenir
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Votre magazine d’informations municipales

Votre
distribuémagazine
dans tous les d'informations
foyers membrollais. municipales
distribué dans tous les foyers Membrollais.
Support idéal pour valoriser votre activité

Support idéal pour valoriser votre activité
auprès d’une clientèle de proximité.
auprès
d'une clientèle de proximité.
Pour plus de renseignements, contacter la
mairie au 02.47.41.64.11.

Yohan CLERE - Gérant - 06 79 01 41 28

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

28/09/2017 14:05

MARCHéS
HEBDOMADAIRES
Tous les MARDIS • 8H - 13H
Parking DU GYMNASE
TOUS LES vendredis • 16h - 21h
Place de la Mairie
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Dimanche 28 novembre à 10h30

INAUGURATIONS
du Pôle de Centralité Intergénérationnel et Associatif
et du Réseau de chaleur par chaufferie biomasse

