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Notre village poursuit sa mue avec l’ouverture en juin de la nouvelle
maison médicale. Vous êtes nombreux à déjà beaucoup l’apprécier pour
son architecture moderne et sa fonctionnalité.
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La résidence séniors, en cours de construction, viendra parachever cette
opération de revitalisation du centre bourg.
A l’évocation de ces réalisations, j’ai une pensée émue pour ma
collaboratrice Karine Cecconi qui a participé à la concrétisation de ces
dossiers. Elle nous a malheureusement quitté brutalement le 14 mai.
J’ai souhaité lui rendre hommage dans ce magazine.
Le mois de juin fut marqué par son lot de festivités qui eurent toutes,
sans exception, le succès qu’elles méritent. Votre présence en nombre
est venue récompenser le travail des bénévoles, des associations, des
commerçants, des agents municipaux et des élus qui ont œuvré pour
vous rassembler. Ce sont autant de moments de partages que vous
retrouverez en image dans ce numéro.
Je vous souhaite un bel été, près de ceux qui vous sont chers.

Directeur de la publication :
Sébastien MARAIS
mairie@ville-la-membrolle37.fr
www.la-membrolle-sur-choisille.fr
Création : Bérangère FOURMAUX
Impression : Numériscann37
Tirage : 1600 exemplaires
Juillet 2018.
Crédit photos : Mairie de la Membrollesur-Choisille
Document imprimé sur papier issu
des forêts gérées durablement.

Carpe diem.
Bien à vous,
Votre Maire, Sébastien MARAIS
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DOSSIER

ZOOM sur

LES GRANDS CHANTIERS
Travaux d'adduction
en eau potable
Moulin Robert
Les riverains la demandait depuis de
très nombreuses années.
L'équipe municipale a trouvé
une solution ! Ainsi, depuis le 28 juin
dernier, les 8 propriétés situées aux lieux
dits "Moulin Robert", "Parassière" et
"Mauvaisinières" peuvent désormais
accèder à l'eau potable grâce à cette
extension de réseau. Effectués en 3
semaines, ces travaux s'étendent du
Moulin Robert à la RD 938 sur la
commune de Charentilly.
Coût des travaux :
180 000 € HT
tracé du
nouveau réseau

Travaux d'extension
Gendarmerie
L'agrandissement du bâtiment
et la construction de deux
logements supplémentaires
avancent !
Commencés en début d'année,
l'achèvement des travaux est
prévu au printemps 2019.
Coût des travaux : 650 000 € HT
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Construction de logements sociaux
destinés aux Séniors
Rue Nationale (ancienne Mairie)

en cours

projet

Construction de 5 logements de type 2. Fin des travaux prévue en février 2019.

Aménagement
du parking
Maison médicale
Votre nouvelle maison
médicale vous accueille
depuis le début du mois
de juin. Son parking
propose 3 places handicapés
et 38 places
de stationnement
(et 10 places
supplémentaires pour les
professionnels de la santé).
L'aménagement paysager est
prévu pour l'automne.
Coût des travaux :
271 000 € HT
avant

Réfection
du rond point
Mazagran
Suite aux détériorations du
rond point Mazagran, des
travaux de
réfection et de reprise du
fossé pour une meilleure
évacuation des eaux
pluviales sont en cours.

en cours
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Inauguration du sentier
d’interprétation du
Val de Choisille
En présence de Fabrice
Boigard, Vice-Président du
Conseil Départemental en
charge de l'environnement,
Sébastien Marais, Maire de
La Membrolle-sur-Choisille
et Cédric De Oliveira, Maire
de Fondettes. Aménagé sur
sur les communes de SaintCyr-sur-Loire, Fondettes
et La Membrolle-sur-Choisille, Le Val de Choisille
révèle aux promeneurs
une richesse patrimoniale
exceptionnelle.

Remise du permis internet
Jeudi 19 avril, les élèves de CM2 de la classe de Mme Ageorges ont reçu leur permis internet des mains de
Monsieur le Maire et de Sabrina Daban-Sigrist , Adjointe à l’enfance-jeunesse. Ce test, encadré par Le Maréchal
Des Logis-chef Sophie Montgermont, de la brigade de La Membrolle-sur-Choisille, fait partie d’un programme
national de prévention. Il a ainsi incité les enfants et leurs parents à s’interroger sur leur pratique quotidienne
d’internet pour devenir plus responsables et naviguer en toute liberté et sécurité sur la toile.
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Cérémonie
du 8 mai
Commémoration
du 73ème anniversaire de la
victoire de 1945,
en présence de
Monsieur le Maire,
des élus, des Anciens combattants
et du Lieutenant
Trentin, commandant la brigade de
Gendarmerie de
La Membrolle-surChoisille.
Après lecture
du message du
Secrétaire d'Etat
au Monuments
aux morts, tous
se sont retrouvés
dans la salle des
fêtes pour écouter
l’harmonie, chanter la Marseillaise
et partager le verre
de l’amitié et de la
fraternité.

Accueil des nouveaux arrivants
Vendredi 11 mai, Monsieur le Maire, entouré de son équipe Municipale, a présenté la commune aux nouveaux
Membrollais. C’est autour du verre de l’amitié et dans la convivialité que s'est clôturée cette rencontre.
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Expositions
"Planète Graphique" par BERO
Du 19 au 31 mai,
Michel Berhault a exposé
en mairie sa peinture digitale.
Lors du vernissage,
le samedi 19 mai,
plus de 30 visiteurs
ont échangé avec l'artiste
afin de découvrir
l'art numérique
et ses inspirations.
Michel Berhault, son épouse
et Eric Boigegrain,
Adjoint au Maire

Exposition peintures et
sculptures par Kolette Mabil
et Chantal Lecomte
Du 4 au 8 juin, Kolette Mabil a
présenté plus de 70 toiles sur des
thèmes variés allant des animaux
aux portraits en passant par les
paysages.
L'artiste Membrollaise, Chantal
Lecomte, nous a fait découvrir une
quarantaine de sculptures en terre
cuite, en bois et en mosaïque.

Exposition "Rabelais, Notre Contemporain"
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Pour ses 70 ans, l’Association
"Les amis de Rabelais et de la
Devinière" a souhaité valoriser et
partager l’œuvre de Rabelais auprès
des scolaires. Ainsi, les classes de
Grande Section de maternelle et de
CM2 de La Membrolle-sur-Choisille
ont travaillé sur plusieurs thèmes
propres à Rabelais tels que la vie des
géants, Gargantua et Pantagruel. Ils
ont présenté leurs travaux au cours
d'une exposition en Mairie.

Dépistage visuel gratuit
Lundi 14 mai, Pascale David opticienne à
domicile a reçu en mairie, Membrollaises et
Membrollais, préalablement inscrits, pour un
dépistage visuel gratuit.
Pascale David exerce ce métier depuis 2 mois
après avoir passé 25 ans en boutique d’optique.
Elle se déplace gratuitement à domicile notamment chez les personnes âgées, à mobilité
réduite ou les personnes résidantes dans des
zones rurales éloignées.
Vous pouvez la contacter au 06.47.43.76.37 ou
par mail : pdavid@lesopticiensmobiles.com

Fête des voisins
250 personnes, toutes générations confondues, se sont
réunies vendredi 25 mai à l’occasion de la fête de tous
les voisins organisée par la Municipalité.
Membrollaises et Membrollais ont partagé leur panier
repas, dans une ambiance festive jusqu’à 1h du matin.

Les habitants des rues de Beauregard, du
Gros Chillou, de la Croix Julia et des Coutays
se sont retrouvés vendredi 2 juin dans le
jardin de Béatrice et Pierre pour fêter les
voisins et partager leurs paniers. L’occasion
d’agrandir le cercle d’habitués et d’accueillir
les nouvelles familles.

Bus numérique
20 Membrollaises et Membrollais ont
profité lundi 4 juin de la venue du Bus
Numérique.
Equipé de postes informatiques individuels, le « Bus Numérique Centre Val de
Loire » a pour vocation d’accompagner
les seniors-retraités dans leurs apprentissages au numérique. Deux ateliers,
ont permis aux participants de découvrir ou d’approfondir leurs connaissances sur l’utilisation de la souris, du
clavier, d’une clé USB ; la création d’un
compte email ; la transmission de photos ou de documents d’un appareil à un
autre ou par email…
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Fête de l'été
Ce sont nombreux que les
Membrollaises et Membrollais
se sont retrouvés, samedi 16 juin
au Parc de la Choisille
à l’occasion de la fête de l’été…
sous le soleil !
La journée a été rythmée par
de nombreuses animations
appréciées de tous !
A l'occasion de ses 20 ans, l'association l'A.P.A.R.T vous a accueilli ainsi
qu'un grand nombre d'exposants.
Accueil des Membrolles de France et
randonnée dans La Membrolle-sur-Choisille

Diffusion du match France / Australie sur écran géant
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Olympiades des Inter-Membrolles

Les olympiades «Inter-Membrolles» ont animé l’après-midi ! C’est dans une ambiance conviviale que chacun a défendu
ardemment son village ! Monsieur le Maire a remis à ses homologues le diplôme des «Inter-Membrolles» marquant
leurs 30 ans d’amitié.
Structures gonflables proposées par KIZOU

Groupe Tropik'sun

Démonstrations de danses réunionnaises

Les danseuses réunionnaises,
fortement applaudies, ont lancé
la soirée aux couleurs de la
Réunion : dîner au rythme du
groupe Tropik’sun puis retraite
aux flambeaux pour se
retrouver au plan d’eau et admirer le magnifique feu d’artifice.
De retour au Parc de la Choisille,
la soirée musicale s’est poursuivie
jusqu’à 2h du matin !
Une belle journée de cohésion,
de partage et d’amitié.
Rendez-vous l’année prochaine !!!
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Remise des cartes
d'électeurs
Sébastien Marais et
Nathalie Ruquois,
1ère Adjointe ont remis à
Eléanor Defas et Chloé
Durieux leur première
carte d'électrice.
Atteignant l’âge de la
majorité et nouvellement inscrites sur les
listes électorales, ces
deux jeunes femmes
ont également reçu
le livret du citoyen
rappelant les principes
fondamentaux de la République, ainsi que nos
droits et nos devoirs.

Permis piéton en poche
pour les CE2
Mardi 19 juin, Monsieur Le Maire,
Sabrina DABAN-SIGRIST, Adjointe et
Le Maréchal Des Logis-chef Sophie
Montgermont, de la brigade de La
Membrolle-sur-Choisille ont remis aux
élèves de CE2 leurs permis piétons.
Travaillé en amont, en classe avec leur
professeur, les enfants ont ainsi appris
à circuler seuls dans les rues et à développer des réflexes de précaution.
Chaque élève a obtenu brillamment son
permis et a fêté cette réussite autour
d’un goûter offert par la municipalité.
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Fête de la musique
A l'occasion de la fête
de la musique le
Choeur Emmanuel
Chabrier a donné un
concert gratuit le 21 juin
dans l'église Notre Dame
des Eaux.
Une centaine de
personnes ont assisté à
ce spectacle de grande
qualité apprécié par
Monsieur le Maire et
ses élus.

Vendredi 22 juin, les
Membrollais sont venus très
nombreux fêter la musique,
rue Nationale. Organisée
par l’Union Commerciale
Membrollaise, cette soirée
a été animée par un groupe
de musiciens, eux aussi
Membrollais.
Le Maire et de nombreux
élus étaient présents, en
famille.

Remise des "Dicos 2018"
A l'occasion de leur passage en
6ème et afin de les accompagner
dans cette nouvelle étape de
leur vie, Monsieur le Maire et
Sabrina DABAN-SIGRIST, Adjointe,
ont offert aux élèves de CM2 un
dictionnaire. Sous le regard ému
de leur famille et de leur professeur, Mme Ageorges, les enfants
ont également reçu un diplôme
en signe de reconnaissance pour
leur investissement et leur travail.
C'est autour du verre de l'amitié
que s'est poursuivie cette 1ère
cérémonie des "Dicos 2018".
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EN DIRECT DE NOS ASSOCIATIONS
Les Arquéleux
Deux nouveaux sentiers pédestres sur La Membrolle !
En ce début d’année 2018, les circuits
de la commune ont été retracés afin
d’éviter les traversées dangereuses
de la départementale 938. Une collaboration avec Tours Métropole, la
Commune, le CDRP37 et le club des
Arquéleux, a permis de retenir deux
circuits.
Le premier dit de la «Petite Choisille»
se dirige vers le NO de la commune
pour une distance de 10km et 2h30 de
marche. Après avoir longé Mazagran,
il serpente entre les moulins Boutard,
Malvau et Robert (option de raccourci
en passant par le moulin Millé).
Le second, qui cherche encore son
nom, conduit vers le nord pour une

distance de 7km et 1h45 de marche. Il
traverse les bois de Bel Air et rattrape
les berges de la Choisille à Mettray
pour revenir par la Bretonnière et enfin contourner le plan d’eau, (option
additionnelle en rattrapant le circuit
de la « Grotte aux fées » sur Mettray).
Le départ des 2 circuits se fait au parking de l’église Notre Dame des Eaux,
rue Nationale. Un panneau de Tours
Métropole rappelant les tracés y est
installé.
Le balisage de ces nouveaux parcours
et le débalisage des anciens est en
cours et seront terminés courant juillet.

A SAVOIR
La labellisation RANDO
SANTE vient d’être attribuée par la Commission de
la Fédération Française de
Randonnée Pédestre au club
des Arquéleux. A travers
cette labellisation, le club a la
possibilité d’offrir un accueil,
un encadrement et une pratique d’activités physiques
adaptées à des personnes
sédentaires, aux capacités
physiques diminuées et/ou
atteintes de maladies chroniques.

CONTACT : pdt.arqueleux@gmail.com

Les Amis Cyclos Membrollais
Avec le printemps, sont arrivés les
rassemblements organisés par différents clubs du département. Nous
y avons été celui le plus représenté
dans la presque totalité de ces organisations. C’est bien sûr également l’occasion de rencontrer d’autres cyclos
et de découvrir de nouveaux circuits.
Nos sorties dominicales rencontrent
toujours un grand succès. Actuellement, trois parcours sont proposés aux adhérents afin que chacun
puisse randonner à son rythme. Un
compte-rendu de ces randonnées est
mis en ligne sur notre site dès la fin
de l’après-midi. www.acmembrollais.
fr rubrique « récits dominicaux ».
Notre sortie annuelle 2018 a réuni
trente-huit cyclos et accompagnants
qui se sont rendus au Mesnil-sous-Jumièges - Agnès Sorel y est décédée en
1450 - dans les Boucles de la Seine en
aval de Rouen. Les participants ont
Reflets de Choisille - N°14 - juillet 2018 • 14

pu découvrir la route des Abbayes et
la route des Chaumières, tout en empruntant à de nombreuses reprises les
bacs fluviaux qui permettent de traverser la Seine, en dehors des ponts.
Nous avons également séjourné
pendant une semaine en juin dans
les Vosges sur le versant alsacien.

De
nombreux
cols
étaient
au
programme
des
cyclos qui ont randonné dans le
massif avec des visites de villages typiques, d’endroits touristiques et de
lieux lourdement chargés d’histoire.
CONTACT : grandserre.patrick@orange.fr

L'Association des Parents d'Élèves
L’Association des Parents d’Élèves
de La Membrolle a atteint ses
objectifs pour cette année
scolaire : recueillir suffisamment
d’argent pour soutenir les projets
pédagogiques et les sorties
scolaires de l’école maternelle et
de l’école élémentaire. Les premières recettes ont été assurées
par la vente de chocolats et l’organisation de bourses aux jouets
et aux vêtements ; elles seront
complétées par la tombola de
la fête des écoles, qui s’annonce
déjà comme un succès. Elles ont
permis de financer les classes
astro des deux CM1, de la sortie
cirque des maternelles et de

participer à la classe de mer des
CM2. Par ailleurs, le carnaval
de l’APE, subventionné par la
commune et soutenu par l’Union
Commerciale Membrollaise a été
un succès, le défilé derrière les
musiciens a réuni plusieurs centaines d’enfants et de parents.
L’association reprend petit à
petit ses marques, nous espérons qu’elle va continuer sur
cette voie. Elle ne pourra le
faire qu’avec la poursuite, l’an
prochain, de la mobilisation des
parents au sein du CA, ouvert à
tous, et leur soutien bénévole.

CONTACT : ape.lamembrollesurchoisille@gmail.com

En fin d'année 2017, nous
avons été heureux de proposer au public de La Membrolle
et alentours la projection du
film de Marie-Monique Robin:
"Qu'est-ce qu'on attend?".
Il raconte les multiples initiatives qui permettent à une petite ville alsacienne de réduire
son empreinte écologique.
On y retrouve le bonheur d'agir,
pour la planète.
Agir, nous l'avons fait aussi le
3 février en interne, à l'AMAP
de la Choisille, par des ateliers
participatifs, qui ont permis
d'échanger sur les valeurs de
l'association.
L'une d'elle consiste à faire
la différence entre "le Bio" et
"la Bio"... Quand les industriels et la grande distribution
se lancent dans la vente de

produits biologiques et surfent
sur la vague "du Bio", c'est au
détriment "de la Bio", qui elle,
cultive des valeurs paysannes
(respect de la nature, solidarité
entre producteurs, autonomie alimentaire, diversité des
cultures et des élevages, etc...).
À l'AMAP de la Choisille, depuis
5 ans, nous aimons "la Bio".
C'est notre engagement citoyen
auprès d’une vingtaine de
producteurs de notre département, et parfois de jeunes qui
s'installent. Et sans intermédiaire, "la Bio" n'est pas chère à
l'AMAP.
Venez nous rencontrer au 9
allée de Bellevue, chaque vendredi de 17h30 à 19h, ou lors
de prochaines manifestations
sur la commune!

Le Club Sportif Membrollais
Section Tennis de Table
Cette saison, la section a été durement
éprouvée par le décès de deux de ses
membres : Philippe Tournillon et Patrick
Pédanou. Nous avons une pensée émue
pour ces deux joueurs qui nous ont accompagnés pendant de nombreuses années.
L’école de Tennis de Table a permis de faire
progresser de jeunes débutants avec des
résultats encourageants dans les compétitions.
Cette année a vu la montée de l’équipe
première homme en régionale 3, même si,
à la suite de blessures, l’équipe incomplète
n’a pu se maintenir au cours de la deuxième phase.
L’équipe 2 échoue de très peu au dernier
match pour la montée en première division
départementale et les deux autres équipes
se maintiennent en D3 . Très bons résultats
de l’équipe féminine qui, terminant à la
seconde place de la prénationale peut prétendre à la montée en Nationale.
Les meilleurs résultats sont à mettre sur le
compte des vétérans qui ont brillé lors des
compétitions individuelles. Le petit club
de La Membrolle rafle pas moins de sept
podiums nationaux dans les compétitions
féminines (médaille d’argent des plus de
80, bronze en plus de 70, première place
de la consolante en V1, deux médailles
d’or en doubles V5 une médaille d’argent
en double V4 et deux médailles de bronze
en double V3 et V4.
L’équipe vétéran a disputé la finale départementale et termine avec une médaille
d’argent.
L’entraînement adulte continuera jusqu’au
13 juillet et reprendra le 17 août.

CONTACT : csm-tt@creaweb.fr

CONTACT : amap.choisille@gmail.com
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INFOS PRATIQUES

BIENVENUE !

PMV SERVICES : POMPE MOTEUR VENTILATION
A 33 ans , David Nobilleau
vient de s'installer avec
son équipe, au 7 rue des
Entrepreneurs sur le site
d'activité de la Choisille.
Ayant débuté en 2014 dans
un local de 50 m2, David
gère aujourd'hui une équipe
de 4 personnes dans un
espace de 300 m2. Lors de
l'inauguration de ses locaux
le 15 juin dernier, Le Maire,
Sébastien Marais et JeanLuc Bontemps, Adjoint au
Maire, ont découvert les
compétences et les services
proposés par la société PMV
Services, spécialisée dans le
reconditionnement de
moteurs électriques.

Jean- Michel Lhomelet, Clement Beulle, Monsieur Le Maire, David Nobilleau, Stéphane Pier et
Jean- Luc Bontemps, Adjoint au Maire.
Contact : d.nobilleau@pmvservices.fr
www.pmvservices.fr

Boulangerie "La Roue des Saveurs"
Laura et Damien vous
accueillent depuis le 24 avril
au 12 rue Nationale.
Ce jeune couple dynamique
et souriant vous propose
une large gamme de
produits artisanaux :
viennoiseries,
pâtisseries, pains,
sandwichs, tartes ...
Ouverture du mardi au
dimanche.

Lutte contre le bruit et respect du voisinage
Suite à vos remarques, l’arrêté municipal du 10
octobre 2017 fixe de nouvelles dispositions en
matière de nuisances sonores :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par
les particuliers ainsi que les activités professionnelles
sont réglementés de la manière suivante :
De 8h00 à 19h30 du lundi au vendredi,
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 le samedi,
Ils sont interdits les dimanches et jours fériés
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Hommage à Karine Cecconi

L'État civil
Naissances
CITRAY ROUSSEAU Manon, 16 avril 2018
COCHARD Tiam, 21 avril 2018
LEONARD BRIVET Maël, 23 avril 2018
GARCIA Thomas, 29 mai 2018
TAITHE Arthur, 29 mai 2018
HIRBEC LEBRETON Augustine, 6 juin 2018

Mariages
CARDINAUD Solène et LOUIS Alexis ,
12 mai 2018
MARTIN Sabrina et JEFROY Walter, 9 juin 2018
BERRANGER Jennnifer et FONTENILLE Xavier,
11 juin 2018

Décès
Personnes de La Membrolle-sur-Choisille

Ce 14 mai, notre ciel s'est assombri.
J'ai réuni en urgence toute l'équipe administrative pour leur faire
part de la terrible nouvelle : Karine nous a quitté, sans crier gare.
Après le choc de l'annonce, nos pensées sont allées aussitôt à
son mari et à ses deux garçons dont elle était si fière.
Karine a travaillé 12 ans pour notre Commune, elle gérait
l'administration générale et le suivi des marchés publics.
Elle était discrète, droite et compétente, une femme en qui
j'avais toute confiance, une précieuse collaboratrice.
Karine, vous nous manquez.
Sébastien MARAIS, Maire

Le lieutenant
Rachel CLAUDE
remplace le
Lieutenant
Stéphane
TRENTIN
Après 4 années
passées à la Communauté de Brigade de
La Membrolle-surChoisille, le Lieutenant
Stéphane Trentin cède
sa place au Lieutenant
Rachel Claude et part
à la découverte de l'est
de la France. En effet,
il est muté à Forbach
(57) à compter du 1er
septembre.

MASSE Jean-François, 20 avril 2018
GUENAND Marie née BANA, 16 avril 2018
MARTIN Yvette née BROSSILLON, 24 avril 2018
DUPUIS Jean-Michel, 24 mai 2018
HENAULT Pierre, 2 juin 2018
DURAND Marthe, 13 juin 2018
Personnes des maisons de retraite

HERISSE Michel, 15 avril 2018
BOIZON Louissette, 24 mai 2018
BOSSER Françoise née GOYAULT, 26 mai 2018
VESTIT Denise née FOURNEAUX, 4 juin 2018
FOISSOTTE Suzanne née MARGUERITAT, 6 juin
2018

Infos Mairie
Durant la période estivale
la mairie sera fermée :
Les samedis 14 et 28 juillet
Les samedis 11 et 18 août
En cas d’urgence, vous pouvez joindre les
services techniques au 06 62 30 96 67 de
8h à 12h.

Le Capitaine PELLARDI retrace le parcours du
Lieutenant Trentin.
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AGENDA
samedi 14

SEPTEMBRE

JUILLET

Fête Nationale du 14 juillet
Organisé par la comité des fêtes.
Programme des festivités :
• vide-greniers de 8h00 à 18h00,
• jeux populaires de 17h30 à 18h30 pour petits et grands (course en sacs,
tir à la corde, parcours du serveur …)
• 19h00, apéritif républicain offert par le comité des fêtes
• 20h00 : concert de Christopher BOCK
• 22h30 : retraite aux flambeaux
• 22h45 : spectacle de bolas enflammées
Activités payantes: over-board, gyropodes mini, pêche aux canards,
structure gonflable.
Buvette toute la journée – restauration midi et soir.
Renseignements : Jean-Pierre FRESNEAU, Président au 06 29 37 35 94
ou Georges MAILLARD, vice-président au 06 59 70 78 88

samedi 8

Forum des associations
(9h00 - 13h00 / Salle des Sports)

dimanche 9

Brocante organisée par Service Municipal des Fêtes
(Centre bourg)

vendredi 14

"Les nocturnes de la Membrolle", visite guidée nocturne du centre bourg
(Parvis de l'église - 20h30) - Gratuit

samedi 15

Concours de belote organisé par le Football Club La Membrolle Mettray
(Salle Emmanuel Chabrier)

dimanche 16

Visite libre de l'église Notre Dame des Eaux de 14h30 à 17h00
Visite guidée à partir de 15h00.

samedi 22

Loto organisé par Solidarité Vacances
(Salle Emmanuel Chabrier)

dimanche 23

Loto organisé par Solidarité Vacances
(Salle Emmanuel Chabrier)

dimanche 30

Loto organisé par l'asscociation SOS MIAM MIAM
(Salle Emmanuel Chabrier)

jeudi 11

OCTOBRE

Projection d'un film organisé par l'AMAP
(Salle Emmanuel Chabrier)

samedi 13

Soirée années 80 organisée par l'Union Commerciale Membrollaise
(Salle Emmanuel Chabrier)

samedi 20

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

samedi 27

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

mercredi 31

Halloween, fête organisée par le Comité des Fêtes
(Salle Emmanuel Chabrier)

www.prologics.fr

02 47 46 22 03

" La Touche " - 37390 CHARENTILLY
e-mail : entreprise.rodrigues@aliceadsl.fr

Tél. : 02 47 56 78 80
Fax : 02 47 56 52 34

Deux entreprises Membrollaises au service de vos jardins

Transports de Malades Assis
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Circuits Touristiques

CRÉATION
ENTRETIEN
ENTRETIEN
pourbiologiques
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Yann VERNEAU

pour les entreprises

Ville de Langeais - Saint Roch
50% réduction d’impots
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MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE
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47 46
02 47 54 00 08 - info.jardinov@gmail.com
02
47 42 20 10 • 06 870241
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Les Vergers de Taillé

Deux entreprises Membrollaises au service de vos jardins
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37390 METTRAY
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Électricité générale
Plomberie
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Téléphone
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Vidéosurveillance
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Votre magazine d’informations municipales

Confiance, Proximité
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toute sérénité…
Support idéal pour valoriser votre activité
auprès d’une clientèle de proximité.

02 47 54 00 www.verger-de-taille.fr
08 - info.jardinov@gmail.com
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Les Vergers de Taillé

de Choisille

Vente au détail
Pommes, Poires
Cerises, Légumes de saison
Jus de pommes variés
Gelées et confitures
Domaine de La Trigalière
- 37340
Miel, Oeufs,
HuilesAmbillou
diverses
contact@domainedelatrigaliere.com

75, rue de
Morienne
Taillé - 25
37230
T.+33(0)2
47 28- Ferme
38 88 – de
M.+33(0)6
86 56 Fondettes
87

02 47 42 06 40

mcmichel@domainedelatrigaliere.com

www.domainedelatrigaliere.com

www.verger-de-taille.fr

Votre magazine d’informations municipales
distribué dans tous les foyers membrollais.
Support idéal pour valoriser votre activité
ZA Route de Château la Vallière
37390
LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE
auprès d’une
clientèle de proximité.
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LES NOCTURNES DE LA MEMBROLLE
VENDREDI 14 SEPTEMBRE
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A l'occasion des Journées du Patrimoine

Partez à la découverte de la rue Nationale et de ses attraits historiques !
Pour cette 1ère édition, l’Equipe Municipale et Mme Moteau vous donnent
rendez-vous à 20h30 sur le parvis de l’église. Cette visite guidée nocturne
gratuite est ouverte à tous. L’occasion de découvrir ou redécouvrir en
famille, entre amis, le centre bourg de la Membrolle sur Choisille !

28/09/2017 14:05
28/09/2017 14:23

SCIAGE - CAROTTAGE

Désamiantage
Déplombage

ZA route de Laval

www.tsd.fr

02 47 87 08 08

" TSD à vos côtés depuis 25

37390 LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

ans "

ZA - route de Laval
37390 LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

www.dgdesamiantage.fr

02 47 87 08 74
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