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Chères Membrollaises, Chers Membrollais,
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RétroChoisille

INFOS

Voici le temps du repos mérité et des vacances qui vont venir récompenser
les longs mois de labeur.
Les agents communaux et les élus, que je remercie, n’ont pas chômé
ces derniers temps et notre belle Membrolle poursuit sa mue.
Dans ce numéro, vous pourrez suivre les évolutions et les nombreuses
festivités qui ont marqué positivement les esprits et qui font de notre cité,
une commune dynamique, de plus en plus prisée, où il fait bon vivre.
Vous vous êtes retrouvés très nombreux dans vos repas de quartiers
respectifs, à la fête de tous les voisins, à la fête de la musique organisée par
l’union commerciale, ainsi qu’à la fête de l’été, ce 15 juin où la 1ère édition de
RétroChoisille a tenu toutes ses promesses et fut un véritable succès populaire.
Vous rassembler, vous divertir et faire grandir notre village est notre devoir.
Nous nous y employons au quotidien dans le respect de nos engagements,
ceux pour lesquels vous nous avez donné votre confiance.
Je vous souhaite une agréable lecture et de belles vacances auprès de ceux
que vous aimez.

AGENDA

Bien à vous,
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très beLLE Réussite
pour cette 1ère édition

De l’avis de tous,
cette 1ère édition de
RétroChoisille, organisée
par la Municipalité lors
de la fête de l’été du
15 juin, fut un beau
succès populaire.
Ce sont plus d’une centaine
de voitures de collection et
d’exception qui se sont rassemblées au Parc de La Choisille,
pour le plus grand bonheur des
petits et des grands !
Mustang, Panhard, Porsche,
Delahaye, voitures Anglaises,
Simca 1000, Dauphine et bien
d’autres, ont attiré la curiosité
des nombreux visiteurs.
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défiléS des voitures
Au cours de la journée, des
défilés ont été organisés dans
les rues de La Membrolle.
C'’est avec grand plaisir que les
propriétaires des véhicules ont
reçu les applaudissements des
Membrollaises et Membrollais !

Témoignages
Mes deux petits
garçons ont adoré le tour
en Mustang et l’initiative
de reverser ces fonds à
l’association de Lou
est très belle.
Fiona,
Neuillé Pont Pierre

L’exposition des voitures,
l’expo photo nous ont permis
de découvrir des modèles
que nous ne connaissions pas
alors qu’avec mon mari, nous
sommes vraiment fans !

Feu d’artifice sublime
et j’ai pu apprendre certaines
anecdotes que je ne connaissais pas sur le château !
Christophe,
Membrollais

Jessica,
Fondettes

L’exposition sur
les vieux vélos
m’a complètement
conquis, on se serait cru
dans un autre temps.
Yves,
Saint-Roch

Le circuit de voitures
télécommandées, c’est
super, je suis retourné
en enfance pendant une
journée.
Thierry, St Cyr sur Loire

Un feu d’artifice
magnifique ... Tiré depuis le
château, ça donnait une
ambiance très théatrale.
Jacques,
Joué-les-Tours

baptêmes en mustang
au profit de l'association
" autour de lou "
Pour les passionnés,
nostalgiques ou amateurs
de sensations fortes,
Le Mustang Club de France
proposait des baptêmes.
Nombreux ont été ceux,
qui, le temps d’une balade
ont réalisé un rêve…
mais ont aussi contribué
à une bonne cause.
En effet, soutenu par
l’équipe municipale,
le Mustang Club a fait le
choix de reverser
l’intégralité de ses
recettes à l’Association
« Autour de Lou ».

		

L'association soutient la prise en charge
		
de Lou Galopin, petit garçon âgé d’à peine
		
3 ans, porteur de la Trisomie 21.
		
Elle l'accompagne dans son épanouissement
et dans la pleine réalisation de son potentiel par la mise en
place d’une prise en charge précoce et adaptée à ses besoins
particuliers.
Ces accompagnements tels que la kinésithérapie, l'ostéopathie, la microkiné, les ateliers lecture (...) ont pour objectif
de le stimuler sur le plan moteur, cognitif et sensoriel afin
de limiter, contrer et anticiper les effets du troisième
chromosome 21.

Thomas Galopin et Emilie Pradariat, les parents de Lou
ont remercié Sébastien Marais, Alexandra Camus-Goyet
et l'ensemble de l'équipe municipale pour leur soutien.

la fête
de l'été
c'était aussi ...

un grand

Merci

L'équipe municipale remercie chaleureusement
les partenaires, associations, commerçants,
Membrollaises et Membrollais qui ont contribué à la réussite de cette journée.

Fête de tous les voisins

Rue Nationale
9
ÉDITION 201

un rendez-vous convivial !
Près de 300 personnes se sont retrouvées le vendredi 24 mai pour
fêter TOUS ensemble la fête des voisins dans la rue Nationale qui,
pour l’occasion, était bloquée à la circulation.
Le soleil était lui aussi de la partie et lorsqu’il s’est couché, les
très nombreux participants se sont quittés à regret, se faisant la
promesse de se retrouver l’année prochaine !
L’équipe municipale remercie l’ensemble des Membrollaises et
Membrollais qui a partagé ce moment de détente et d’amitié.
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dans vos qu ar

05

mai

Vert village

Une trentaine de personnes s'est retrouvée pour
la fête des voisins du Vert Village le dimanche 5
mai. Chacun avait emmené son panier repas et les
incontournables bouteilles de Vouvray !
A cette occasion, les voisins ont accueilli Monsieur
le Maire pour le verre de l'amitié. Malgré la fraîcheur
de ce début mai, tous ont profité de cette journée
pour se retrouver dans une ambiance amicale.

08

22

juin

28

Rue du Perré
La fête des voisins de la rue du
Perré est née il y a six ans sur
l'initiative de Monsieur Ali
DEHGHANI, afin de réunir les plus
anciens et les nouveaux arrivants
de la rue. Chaque année, l'assiduité et la bonne volonté des uns
et des autres sont à l'origine du
succès de cette petite fête.
Sans oublier le concours de la
mairie, qui a la gentillesse de
mettre à disposition un barnum
et le nécessaire pour passer un
excellent moment entre voisins.
Une fois encore, une quarantaine
de bons vivants s'est retrouvée
pour une soirée fort agréable
mêlée de chants et de rires...
Une fois terminé, chacun a hâte
de se retrouver l'année d'après !

juin

Rues de Beauregard, des Coutays,
la Croix Julia et allée du Gros Chillou

juin

Vallaudron

Accueillie dans le jardin de la famille
BLIN une bonne vingtaine de voisins s'est
retrouvée le 28 juin dernier.
Ce rassemblement attendu tous les ans,
est devenu un incontournable !
Se croisant tout au long de l'année, ce
rendez-vous permet à chacun de prendre
le temps, de discuter, de partager les
derniers évènements familiaux, de déguster les bons petits plats, d'échanger
des recettes et de faire découvrir le vin
choisi dans sa cave. Des instants précieux
et indispensables à la vie de quartier.

Plus d’une cinquantaine de personnes adultes
a répondu présent au traditionnel repas de
quartier, ainsi qu’une bonne dizaine d’enfants.
Une agréable soirée de retrouvailles et de
convivialité partagée entre tous, une belle
occasion aussi de remercier et de mettre
à l’honneur, les personnes à l’origine de ce
rendez-vous, à savoir Béatrice LONGATHE et
Geneviève JEGOU, sans oublier Paul LAUNAY.
Déjà dix ans que ce petit groupe aidé, par de
nombreux bénévoles, mettent en œuvre cette
réunion sympathique dans la propriété de
Béatrice et Pierre LONGATHE, qui ouvrent leur
jardin permettant l’installation de barnums
prêtés par la municipalité ainsi que les tables
et bancs.
Vivement l’année prochaine, pour un nouveau
rendez-vous !
Reflets de Choisille - N°18 - juillet 2019 • 9

RETOUR EN IMAGES
repas des aînés,
offert par le Centre Communal d'Actions Sociales (CCAS)

A cette occasion,
Monsieur le Maire et
Bénédicte PERRETIER,
Vice-Présidente du CCAS,
ont mis à l’honneur
les nonagénaires présents .

Lucile BEZARD - 92 ans

Cette traditionnelle rencontre s’est
déroulée dimanche 28 avril, dans la
bonne humeur et la convivialité habituelles.
Sébastien Marais, entouré de son
équipe, a eu le plaisir d’accueillir 160
convives autour d’un repas préparé
par Christophe Fuseau, cuisinier-traiteur « Aux Réceptions Tourangelles »,
suivi d’un après-midi musical animé
par « Jean Paul Animations ».

Marie COTTEREAU
qui fêtait ses 85 ans
le jour même.

Chacun a pris plaisir à se retrouver, à
se déhancher et à pousser la chansonnette jusqu’en début de soirée !
Fort apprécié, ce moment amical et
festif reste un des rendez-vous attendus de tous chaque année !
Jeanne COUVRAND
91 ans

Lucie RUIZ - 93 ans

Bérengère GUAY
96 ans
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Andrée GEORGET - 99 ans le 16 juin

NOS AîNÉS MIS À L'HONNEUR !

Andrée GEORGET a fêté ses 99 ans !
Le 16 juin dernier, jour des 99 ans d'Andrée Georget, Monsieur le
Maire et Bénédicte Perretier, Adjointe au Maire et Vice-présidente du
CCAS, se sont déplacés à son domicile afin de lui offrir un bouquet de
fleurs. Très émue par ce geste, la doyenne entourée de ses enfants et
beaux-enfants, leur a offert le verre de l'amitié. Un joli moment qui
restera dans les mémoires de chacun.

A l’occasion de
ses 80 printemps,
Jacqueline Taveau,
plus connue par
les Membrollais
sous le nom de
«Jacotte» s’est vue
remettre un bouquet de fleurs par
Sébastien Marais.
Habitante de La
Membrolle depuis
1969, c’est toujours
avec le sourire et

pleine de vie, que
nous la rencontrons aux détours
des rues ou lors
de manifestations
communales.
C’est avec grand
plaisir que la municipalité lui souhaite à nouveau un
joyeux anniversaire
et de belles années
à venir sur notre
commune.

carnaval chez les petites frimousses

Vendredi 26 avril, les petites
frimousses de la crèche ont
fait carnaval !
A cette occasion, enfants, parents, grands-parents et animatrices ont déambulé dans
les rues de La Membrolle.

chasse aux oeufs !
Pour la 3 ème année consécutive,
l'Union Commerciale
Membrollaise, était heureuse
d'offrir aux enfants de la
commune, une chasse aux œufs
sous la forme d'un puzzle à
reconstituer, permettant de
retrouver le lapin de Pâques.
Un grand merci aux 80 enfants et
parents d'avoir répondu présents.
Reflets de Choisille - N°18 - juillet 2019 • 11

RETOUR EN IMAGES
cérémonie du 8 mai,
74ème anniversaire de la victoire des Alliés

Élus, anciens combattants, militaires, Membrollaises et Membrollais se sont réunis devant le monument aux morts pour commémorer
la victoire du 8 mai 1945.
Après le dépôt de gerbe, Monsieur
le Maire a remis à Monsieur Jacques
TARTAS la médaille du TRN « Titre
de Reconnaissance de la Nation »
en témoignage des services rendus,
à l’occasion de sa participation aux
opérations de sécurité et de maintien de l’ordre en Afrique du Nord.

Une fois le message de la Secrétaire d’état lu, tous se sont retrouvés à la salle E. Chabrier pour le
verre de l’amitié.
Ce fut l’occasion pour Sébastien
Marais de féliciter à nouveau
Jacques TARTAS et de remercier
l’Harmonie ainsi que l’ensemble
des convives pour leur présence.
Un message de paix et d’espoir
tourné vers nos enfants a clos ce
74ème anniversaire.

Jacques TARTAS entouré
de Jean-Claude Hérault,
Président des Anciens
Combattants et de
Monsieur le Maire
venant de lui remettre
la médaille du "Titre de
Reconnaissance de la
Nation".

nouveaux arrivants,
cérémonie d'accueil par les élus
Les nouveaux arrivants ont été accueillis
par Monsieur le Maire et les membres de
son équipe le vendredi 10 mai.
A cette occasion, la vingtaine de présents a
découvert la commune via un diaporama.
Le tissu associatif, les équipements communaux, les commerces, les professionnels
de santé, les manifestations munIcipales ...
ont été présentés par Sébastien Marais.

Une rétrospective des nombreuses actions
menées depuis 2014 et des grands projets
en cours et à venir ont clos cette présentation.
Chacun a ensuite pu échanger autour
du verre de l’amitié et déguster les délicieux petits fours préparés par les artisans
Membrollais !

la sécurité de vos enfants

C’est avec une grande fierté que
les élèves de CM2 de Mesdames
Ageorges et Leclerc ont reçu jeudi
6 juin leur « Permis Internet ».
Mis en place par la
Gendarmerie Nationale,
le Permis Internet est un outil
de prévention pour un bon
usage d’Internet. Il permet de
développer la vigilance des
enfants et de les inciter aux
bonnes attitudes sur les sites ou
réseaux sociaux fréquentés.

Après avoir abordé le sujet en
classe avec leur maîtresse et
Audrey Delaine, Gendarme de
la brigade de La Membrolle, les
élèves ont passé un test qu’ils ont
tous réussi haut la main !
Ce fut l’occasion pour Monsieur
le Maire et Sabrina Daban-Sigrist,
Adjointe à l’enfance-jeunesse, de
les féliciter et d’offrir aux enfants
un moment convivial autour d’un
goûter.

CLASSES DE CM2

PERMIS PIÉTONS
Vendredi 7 juin, les élèves de CE2 et
leur professeur Alain Zurkowski ont
été reçus en Mairie par Monsieur
le Maire, Sabrina Daban-Sigrist, Adjointe à l’enfance-jeunesse et Audrey
Delaine, Gendarme de la Brigade
de La Membrolle à l’occasion de la
remise de leur « permis piéton ».
Le « permis piéton » pour les enfants

est un programme national de prévention du risque piéton mené par la
Gendarmerie Nationale et parrainé
par la Sécurité routière. L’objectif est
de responsabiliser les enfants face
aux dangers de la route et ainsi leur
permettre de circuler seul dans la rue
en toute sécurité.

CLASSES DE

CE2

Suite à cette formation, les élèves
ont ainsi passé un test validant leurs
acquis.
Chaque enfant a ainsi reçu son permis
piéton devant un public de parents….,
très fiers !!
Pour fêter cette réussite, les enfants
se sont régalés autour d’un goûter offert par la municipalité.

expos

RETOUR EN IMAGES
"elle ou lui"
par Catherine CORMERY et Cyril DELANNOI
Samedi 20 avril, vous avez été
nombreux à venir découvrir les
œuvres de Catherine et Cyril
lors du vernissage de leur exposition de peintures.
Couple d'artistes et couple
dans la vie, les toiles de l'un
côtoient celles de l'autre. Les
peintures en noir et blanc de
Catherine répondent aux expé-

rimentations colorées de Cyril.
Parfois, les rôles s'inversent
pour nous perdre, et se mélangent avec des dorures, de
l'aluminium fondu, pour créer
de nouvelles ébauches.
A l’occasion de cette rencontre,
chacun a pu échanger avec les
artistes sur ses impressions et
les émotions ressenties...

"seasons"
par Edith CRAIPEAU
et Luc OLIVIER
Du lundi 13 au jeudi 23 mai, La Mairie
de La Membrolle a accueilli l'exposition
"SEASONS" des artistes Edith CRAIPEAU
et Luc OLIVIER.
Lors du vernissage qui s'est déroulé le
18 mai, les visiteurs ont profité des peintures et photographies représentant la
nature et ses saisons.
Tous ont pu échanger avec les artistes
et découvrir leurs méthodes.
Que ce soit sur les techniques de peintures ou les prises de photographies en
mode macro, chacun est ressorti avec
une meilleure approche de l'art et des
techniques présentées.

PHOTOGRAPHIES
& sculptures
par Jacky BIDRON
Du lundi 17 au vendredi 28 juin,
la Mairie de La Membrolle a accueilli la
dernière exposition d'art de sa saison
culturelle.
L'artiste Jacky Bidron d'Athée-sur-Cher, a
présenté son travail mélangeant photographies et sculptures.
Lors du vernissage, les visiteurs
ont pu profiter de l'artiste afin d'en
apprendre plus sur les techniques de
sculptures utilisées. Les animaux présentés, mélangeant œuvres en bois flotté et
Reflets de Choisille - N°18 - juillet 2019 • 14

sculptures raku, étonnent. Chacune de
ses créations reflète sa passion pour le
Cher, la Brenne et la Loire.
Utilisant pour ses oeuvres la technique du
raku d'origine japonaise, il mélange des
céramiques sculptées, craquelées ou
oxydées, avec des pièces de bois trouvées dans la nature pour donner vie à ses
créations animales comme son impressionnant milan noir.

l 'A Ge N Da

Culturel
photographies

SEPTEMBRE à décembre 2019

sculptures

•

peintures

•

•

EXPOSITIONS

SEPTEMBRE
du samedi 14 au samedi 28
"Signes personnages"
EXPO de peintures par Olivier DEBRÉ,
Mathieu DUFOIS, Fabien MÉRELLE et
Massinissa SELMANI (CCOD)
Vernissage le samedi 14 septembre
11h30

octobre
du lundi 7 au vendredi 18
EXPO de peintures et photographies
par les membres du Bocal d'Art
Vernissage le samedi 12 octobre
11h30

Entrée libre de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

novembre
du mardi 12 au vendredi 22
EXPO de peintures par GALI
Vernissage le samedi 16 novembre
11h30

DECEMBRE
du lundi 9 au vendredi 20
EXPO de peintures et sculptures
par Jacky CANCRE et Jean-Noël MOREAU
Vernissage le samedi 14 décembre
11h30

Mairie de La Membrolle-sur-Choisille

RETOUR EN IMAGES

Pour la 3ème année consécutive, le Choeur Emmanuel Chabrier a offert aux Membrollais et à leur public fidèle un concert dans le cadre de la Fête de la
Musique.
Il était question du "Voyage de Tristan", parcours
musical qui a emmené les auditeurs, au travers de
17 pièces, sur le chemin de Compostelle.
Pour le "O magnum mystérium", le choeur était
accompagné du violoncelliste Guillaume.

C'est encore plus nombreux
que l'an passé que vous
avez fêté la musique le vendredi 21 juin dans le centre
bourg. Organisée par L'union
Commerciale Membrollaise,
dans une ambiance festive
et chaleureuse où chacun
prend plaisir à se retrouver,
L'Ensemble Musical Escotais
Dême et Choisille a ouvert
le bal suivi des groupes Blue
Saphir et In Décibel, qui ont
fait monter l'ambiance dans
la rue Nationale.
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Comme à l'accoutumée,
une tombola a fait le bonheur des plus chanceux !
De nombreux bons d'achats
chez les commerçants et un
panier d'une valeur de 500€
ont été gagnés.
Chacun a pu se désaltérer
et se restaurer auprès des
commerces ouverts à cette
occasion et notamment autour du barbecue proposé
par Monsieur Guenault de
La Boucherie Tourangelle.

rencontre handisport :
les enfants sensibilisés aux handicaps
A l'initiative de Sonia Janché, Directrice de l'accueil de
loisirs et de Bénédicte Perretier, Adjointe au Maire
chargée des sports, le Comité Régional Handisport du
Centre Val de Loire est intervenu mercredi 26 juin auprès
des enfants du centre de loisirs.

cérémonie de naturalisation
C'est avec fierté et émotion que Saïda AITDRRAG
épouse GOURIDANI a été reçue en Préfecture
accompagnée de Monsieur le Maire lors de la
cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.

remise des dicos 2019

Lors de cette rencontre, l'objectif était de faire prendre
conscience aux enfants des difficultés liées au handicap
par des mises en situation très concrètes. Damien Beaujon, coordonnateur régional, a ainsi animé la séance par
divers ateliers :
• La Boccia (pétanque adaptée) : les enfants devaient viser un cochonnet en tirant sans les mains, mais en coinçant la boule entre le cou et le menton.
• Un parcours "déficience visuelle" : un enfant portant un masque devait être guidé par un camarade,
pour faire un tour dans la cour, aller dans la cabane, se
laver les mains ...
• Le Torball (sport de ballon pratiqué par des sportifs déficients visuels) : 2 tireurs "aveugles" face-à-face
devaient faire rouler un ballon sonore. Leurs adversaires
devaient l'intercepter avant qu'un but ne soit marqué.
• Partie de handball en fauteuils adaptés.
Très appréciés par les enfants, ces ateliers ont eu l'effet
escompté ! Même si la plupart ont aimé la course en fauteuils, ils ont reconnu qu'au quotidien, cela devait être
épuisant ...
L'intervenant a réussi à les sensibiliser en leur montrant
qu'un handicap n'est pas choisi et reste à vie...

Entourés de leur famille, les élèves de CM2 sont
venus très nombreux à la « Remise des Dicos 2019 »,
cérémonie organisée par la municipalité afin de les
accompagner dans leur passage en sixième.
Après avoir récité un poème à l’assemblée, tous les
enfants ont reçu des mains de Monsieur le Maire et de
Sabrina Daban-Sigrist, Adjointe au Maire chargée de
l’enfance-jeunesse, un dictionnaire et deux livres de
poche.
Un diplôme félicitant leur parcours leur a également été
remis pour les encourager dans cette nouvelle étape de
leur vie.
Elèves, parents, enseignants et élus ont ensuite partagé
le verre de l’amitié et de la réussite !
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EN DIRECT DE NOS ASSOCIATIONS
les amis cyclos membrollais
Le club compte 84 licenciés : 19
femmes et 65 hommes. Au-delà des sorties dominicales habituelles, les cyclos ont répondu présent à de nombreuses
invitations de clubs voisins : 23
au brevet de l’Union Cycliste de
Touraine, 17 à Château-Renault,
25 à la Riche, puis ce fut SainteMaure-de Touraine, Ballan-Miré
et enfin Cinq-Mars-la-Pile avec 27
participants.
Le 14 avril, le club a organisé sa randonnée trisannuelle :
«La Membrollaise 2019». 193
cyclos se sont répartis sur les trois
circuits. A l’arrivée, après une
démonstration de grand-bi de la

part de Monsieur Leleu, le pot
de l’amitié sous la présidence de
M. Corlay-Questel, Conseiller municipal, clôturait cette organisation.
Le 10 mai, 32 cyclos et accompagnants ont rejoint le Marais
Poitevin à Coulon pour la sortie
annuelle du club. Huit cyclos s’y
sont rendus en vélo. Pour ne pas
déroger à l’usage, la pluie s’est
invitée le samedi matin avec une
telle force qu’elle a obligé les cyclos à «bâcher». Les voitures ont
été bien utiles pour les emmener au restaurant puis à la mine
d’argent de Melle pour une visite
très intéressante. Le lendemain,
le soleil était de retour et les cyclos ont pu rouler tout au long des
nombreux canaux.
Le prochain séjour aura pour destination la ville de Concarneau
avec plusieurs circuits bretons.
Bien sûr, les sorties habituelles
(dimanches, jours fériés et mercredis) continuent de plus belle.
Plusieurs groupes existent afin de
les rendre plus homogènes.

i

CONTACT : Patrick Grandserre
06.78.74.03.90

Pour tous renseignements concernant l’adhésion au club et aux activités : www.acmembrollais.fr

SECTION FOOTBALL : rencontre au grand coeur !
Le FC2M organisait le 1er mai son
premier tournoi U7 (enfants de 5 et
6 ans) en partenariat avec l’association PETIT CŒUR DE BEURRE, qui agit
pour améliorer la qualité de vie des
personnes atteintes de cardiopathie
congénitale et de leur famille.
150 enfants répartis dans 24 équipes
sont venus de tout le département
et de la région. Le soleil étant au rendez-vous de cette journée, le tournoi
fut une très belle réussite. Les matchs

étaient arbitrés par les U11 qui découvrirent à cette occasion les joies
de l’arbitrage. Un espace de jeu de
loisirs avait été aménagé et animé
par les jeunes du club afin de permettre aux enfants de s’amuser entre
les rencontres. A l’issue de la journée,
chaque enfant a reçu une médaille, le
tee-shirt de la journée et un goûter.
Une très belle réussite pour les 30
bénévoles du club qui ont participé à
organiser et animer cette journée.

Le FC2M a reversé le bénéfice de la
journée s'élevant à 600 € à l’association PETIT CŒUR DE BEURRE.
Nous profitons de l’actuelle coupe du
monde de football féminine pour rappeler et informer que le club accueille
toutes les jeunes filles qui souhaitent
pratiquer le football et les invite à
rejoindre les équipes (des installations leur sont dédiées).
CONTACT : Corinne GALTAUD
06.64.95.27.21

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
CRéation d'un site
internet !
Découvrez le nouveau site internet de
l'association :
https://gym-volontaire.wixsite.com/
la-membrolle.
Visible depuis PC, tablette et smartphone, il vous informera de l'actualité
sportive !
Mardi 11 juin, l'association a organisé
son Assemblée Générale puis le 19 juin
son repas annuel au restaurant Bleu
d'Armor à Saint Roch.
Les 5 cours de la dernière semaine de
juin ont été remplacés par une randonnée suivie d'une collation conviviale
entre adhérents, animateurs et dirigeants pour fêter la fin d'année.

ENSEMBLE MUSICAL ESCOTAIS DÊME
ET CHOISILLE : ENCORE UNE SAISON !
Une nouvelle saison s'achève
pour les musiciens de l'Ensemble
Musical Escotais Dême et Choisille. Comme chaque année, c'est
en extérieur que se sont déroulées leurs plus récentes prestations avec les fêtes de village à
Chemillé et La Membrolle, ainsi
que la Fête de la Musique.
L'année s'est terminée sous les
feux d'artifices à Saint-Paterne
et Chemillé avant un repos bien
mérité car la rentrée s'annonce
déjà chargée en évènements :

des prestations à Montoire sur
le Loir et Marçon sont prévues
en retour de leur présence aux
concerts de cette saison.
Sans oublier bien sûr leurs communes où ils se produiront aussi. Si vous jouez d'un instrument
à vent et que l'aventure vous
tente, n'hésitez pas à rejoindre
l'Ensemble musical ! Musique et
convivialité sont au programme!
CONTACT : Corinne GALTAUD
06.64.95.27.21

L'association vous donne rendez-vous
au Forum des Associations le 7 septembre 2019 !

les peintres
de la choisille
rendez-vous au forum
des associations
Les Peintres de la Choisille seront
présents au Forum des Associations
le samedi 7 septembre.
C'est avec grand plaisir que l'association accueillera celles et ceux qui s’intéressent à leur activité.
L’Assemblée Générale se tiendra à la
salle de la MJC le lundi 23 septembre à
11 h.
Après 2 mois de vacances, ils reprendront leurs activités le lundi 16 septembre de 14h à 16h30 et le mardi 17
matin et après midi.
CONTACT : Martine GARCIA
06.22.49.26.94

Le Chœur Emmanuel Chabrier,
résidant à La Membrolle sur Choisille depuis 1984 ,

ACCUEILLE

dès maintenant des Ténors et des
Basses pour compléter son effectif
Répétitions :
Jeudi soir 20 h 30 à 22 h 30
Un samedi après-midi par mois
Programme :
Chœurs a capella des XX et XXIème siècle
Expérience chorale souhaitée

Contact : Dominick Malmasson
ceclm@orange.fr 0608789326
• Venez nous rencontrer au Forum des
Associations début septembre !
• Sur demande, assistez à une répétition !
• Rejoignez-nous sur : http://choeur-emmanuel-chabrier.fr

EN DIRECT DE NOS ASSOCIATIONS
les fils d'ARGENT : retour sur les manifestations !
Le 15 avril s'est déroulé le
tournoi de belote "de secteur"
à La Membrolle de 14h à 18h
patronné par l'association
"Générations Mouvements".
Sur 52 joueurs 3 membrollaises
se classent dans
les dix premiers.
La gagnante est
Monique RICHER du
club "Les Fils d'Argent ".
Félicitation !

Sous le patronage de l'association
"Générations Mouvements"
s'est déroulée "la fête de l'amitié"
à Parçay-Meslay en présence de
350 personnes.
Le club "les Fils d'Argent " était de la fête
avec 7 adhérents. Le car podium de la
Région Centre animait ce rendez-vous festif.

COMITÉ DES FÊTES, DEUX NOUVELLES ANIMATIONS : deux grands succès !
Atelier cuisine du monde
samedi 8 juin 2019
Christine, Marie-France, Marylin, Aurélie, Manuela et Loïc
coachés par Cathy et Armelle, ont appris à cuisiner des plats
aux saveurs exotiques : samoussas au bœuf, curry de crevettes
au lait de coco et baklavas. Un «succulent» voyage agrémenté
de bonne humeur et de fous rires .
Pour Cathy et Armelle, passionnées de cuisine, c’est un vrai
plaisir de transmettre leur expérience et les techniques d’une
cuisine aux mille couleurs du monde… «une bonne ambiance
et de bonnes recettes à refaire à la maison…» assure Manuela.
Une belle initiative à réitérer !
Merci à Cathy et Armelle.
Vide ta chambre
dimanche 9 juin 2019
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A l’instar de l’atelier "cuisine du monde", le "vide ta chambre" qui s’est déroulé
salle Emmanuel Chabrier de 9h00 à 13h00 a rencontré un vif succès.
61 exposants, ravis de la mise en place de cette nouvelle animation, ont apprécié
l’organisation « accueil agréable, mobilier fourni, petit café offert par le Comité
des Fêtes, petite restauration et le grand avantage d’être à l’abri des aléas du
temps » mais aussi le flux constant des acheteurs et visiteurs venus nombreux
faire de bonnes affaires : jouets, jeux, livres, dvd, cd,vêtements et puériculture.
C’est l’occasion de faire le tri dans les chambres de nos chers enfants en les impliquant, autant que faire se peut ! Et un bon moyen de pouvoir à l’issue de ce
« vide ta chambre » leur faire plaisir … Là encore une animation à renouveler !

TRAVAUX & amÉnagements
EN COURS
Maison des associations

Les travaux avancent dans le respect du calendrier fixé.

Rénovation du
réseau eau
potable de l'Avenue
Charles de Gaulle
La réfection de l'ensemble du
réseau eau potable est actuellement en cours.
Les travaux de réhabilitation de
l'avenue débuteront en septembre
et se feront par tronçon afin de ne
pas bloquer la circulation.

réunion publique sur la réhabilitation de l'avenue charles de gaulle
Une nouvelle réunion publique a eu lieu mardi 2 juillet en
présence de Sébastien Marais, Emmanuel Fleureau, Adjoint
au Maire, Monsieur Bienvenut des services de la Métropole,
Monsieur Lemoine du cabinet A2I, maître d'oeuvre du projet
et des riverains de l'avenue Charles De Gaulle.
Afin de co-construire ce projet de réaménagement
l'aveCoûtde: ......
nue, l'équipe municipale s'était engagée lors de la 1ère réunion
de présentation du 30 janvier 2019 de prendre en compte les
remarques des riverains.
Ces derniers ont ainsi pu découvrir les évolutions dans les
aménagements proposés, de telle sorte que le projet fasse
l'unanimité tant sur le nombre de stationnement, les largeurs
des trottoirs et de voie douce que sur la qualité de l'éclairage.
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TRAVAUX & amÉnagements
city stade : A vos marques, prêt, partez !

A partir de la fin juillet, ce terrain de jeux multisports extérieur et sécurisé
vous accueillera sans modération !
Situé dans le centre bourg à côté du gymnase et du skate park, vous pourrez y
accompagner vos enfants le temps d'un créneau sportif ! En libre accès,
de nombreux sports y sont praticables : football, basket-ball, hand-ball,
volley-ball, badminton, tennis et divers jeux de ballon.
Nous comptons sur la bienveillance de tous pour respecter cette nouvelle aire
de jeux qui fera, nous l'espérons, le bonheur des petits et des grands !

la fibre, pour 2020 !
La globalité du territoire communal sera raccordée à la fibre à la fin du 1er trimestre 2020 !
Nous ne manquerons pas de vous informer du planning de ces travaux, réalisés en partenariat avec la
Métropole, via notre site internet www.la-membrolle-sur-choisille.fr et de ce magazine.

sécurité

Une demande est
en cours auprès
des services de
l'Etat pour que
soient installés des
radars fixes sur
nos deux routes
départementales.
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La munipalité finalise son étude pour
l'installation de la vidéoprotection sur
les bâtiments publics.

Des aménagements
éco-responsableS

Suite au nettoyage des bords de La
Choisille réalisé par l'ANVAL
(Affluents Nord ouest du Val de
Loire), le bois récupéré a été broyé
en copeaux servant au paillage des
massifs d'arbustes sur la commune.
Cette pratique qui entre dans la
démarche Zéro phyto, empêche les
mauvaises herbes de pousser et
habille esthétiquement les parterres.
Prise en charge par la Métropole,
cette opération est totalement
gratuite pour la commune.

Le saviez-vous ?
Les nombreux atouts du paillage :
évite le développement des mauvaises herbes autour des plantes
dans les massifs.
rétention de l'humidité au niveau du sol pendant la période estivale.
L'arrosage devient bien souvent inutile même en plein soleil.
protection des souches de plantes contre les fortes gelées.
permet le développement de la microfaune nécessaire au bon
équilibre de votre terre.
en se décomposant, le paillage naturel apporte de la matière
organique au sol, l'humus indispensable à sa bonne structure.

entretien des voiries : reprise des plateaux surélevés
rue de la choisille

AVANT

APRÈS

rue du colombeau

AVANT

APRÈS
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À notEr

FORUM DES
ASSOCIATIONS
Samedi 7 septembre
de 9h à 13h
Salle des Sports
L'ensemble des associations Membrollaises
vous attende nombreux à ce rendez-vous.
Vous y découvrirez les différentes activités
sportives et culturelles proposées aux enfants et aux adultes au sein de la commune.
Des ateliers et des démonstrations seront
également au programme.

"BOUGE TES NEURONES" !
Samedi 14 septembre
de 11H à 18h30
Parc de la Choisille
Dans le cadre de ses activités, l’association Mensa Centre
organise, le 14 septembre 2019, un évènement tout public,
familial et festif, sur le thème « Bouge tes neurones ».
Mensa Centre est une association loi 1901 qui regroupe des
adultes et des enfants à haut potentiel intellectuel (QI élevé).
Au cours de cette journée, de nombreuses animations
autour du cerveau et de son fonctionnement seront proposées: 2 conférences, divers ateliers, des animations et
expositions, des casse-têtes, des jeux d’énigmes.
Ces ateliers sont conçus pour tous les niveaux : il s’agit
d’une journée familiale, au cours de laquelle chacun pourra
passer du bon temps selon ses propres centres d’intérêt,
tout en découvrant ou en exerçant son cerveau lors de moments avant tout ludiques et informatifs.
En espérant vous y retrouver nombreux !
Infos et programme sur : www.bouge-tes-neurones.fr

les nocturnes de la membrolle
Vendredi 20 septembre à 18h30
A la découverte du Domaine de l'Aubrière
Dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine et après la visite de l’église
et de la rue principale, l'équipe municipale et Mme Moteau vous invitent à
poursuivre la découverte du village de
La Membrolle par le domaine de l'Aubrière.
Ce domaine comprend le "vieux château"
d’origine, plus connu sous le nom de "Castel
Normand" hébergeant actuellement l'IDEF
(Institut Départemental de L'Enfance et de la
Famille) et le château de l'Aubrière nommé
par Ernest Martell "château neuf".
Vous déambulerez dans les extérieurs du
"Castel Normand", à la découverte de ses
caves et souterrains qui rejoignaient le Prieuré de Lavaré, son château d'eau, sa chapelle,
sa ferme, ses jardins et ses serres...
Sans oublier ses célèbres habitants !
La visite se poursuivra autour du Château de
l'Aubrière où vous sera contée son histoire.
Une belle soirée chargée d'histoire à partager
en famille ou entre amis !

Rendez-vous sur le parking
de l'école maternelle.
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ou ESTIMER GRATUIT

Faites confiance à votre conseillèr
en immobilier près de chez vous !
focus SUR NOS COMMERCANTS
VU

TV
A Assurances
L
À

Thélem

bienvenue
À gregory martin

Installé depuis le 18 mars dernier,
Grégory Martin vous accueille, accompagné
de sa collaboratrice Marina Pineau, dans son
agence au 3 rue Nationale.
Avec une carrière de plus de 20 ans en tant
que commercial, Grégory Martin a souhaité se
reconvertir et se lancer un nouveau challenge
professionnel. Cette envie d'entreprendre et
de travailler pour soi l'a poussé vers les assurances, un domaine riche et varié.
Suite au départ à la retraite du gérant de
l'agence Thélem de Semblancay, Grégory a
saisi l'opportunité pour racheter le portefeuille client. Après s'être formé et trouvé
les locaux adéquats, il est aujourd'hui à votre
disposition !
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Uniquement sur rdv le jeudi après-midi..

Anne-Sophie HENAUT,
votre conseillère safti
Vous souhaitez vendre un bien immobilier
et bénéficier d’une estimation gratuite au
juste prix de votre bien !
Anne-Sophie Henaut, conseillère immobilière SAFTI vous offre :
une estimation personnalisée à votre domicile et une réelle expertise sur les prix de
votre quartier.
Vous pouvez lui confier votre projet en
toute sérénité !

Contactez votr

Anne-Sophi
Contactez votre conseillère :
06 62 5
Anne-Sophie HÉNAUT
06 62 59 72 47
annesophie.he
annesophie.henaut@safti.fr

Agent commercial du réseau SAFTI immatriculé sous le n° 845 082 890 au RSAC de la ville de TOURS
Agissant pour le compte de l’agence immobilière SAFTI (523 964 328 RCS Toulouse), sous la carte professionnelle
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INFOS

L'ANVAL (Affluents Nord ouest du Val de Loire),
les élus visitent la Bédoire !
Le 21 juin dernier, une visite
a été organisée sur le bassin versant de la Bédoire,
communes de Parçay-Meslay et Rochecorbon, avec
Sébastien MARAIS, Président du Syndicat Mixte
des Affluents Nord Val de
Loire (ANVAL), Bruno FENET,
Maire de Parçay-Meslay et
ancien Président du Syndicat de la Bédoire ainsi que
Jean-Pierre GILET, Conseiller
Municipal et délégué suppléant du syndicat.
Le Syndicat Mixte ANVAL
est compétent depuis le 1er
janvier 2019 pour mettre en
œuvre les mesures de gestion des milieux aquatiques
sur ce cours d’eau.
Afin de mieux appréhender les problématiques
locales, la visite a consisté à
suivre le cours d’eau depuis
la confluence avec la Loire

jusqu’à l’amont du bassin
versant et ainsi se rendre sur
les secteurs emblématiques.
L’ensemble de la vallée fera
l’objet d’un diagnostic complet qui sera réalisé par les
techniciens de rivières du
syndicat, Grégory MOIRIN
(secteur Choisille) et Martin
LETELLIER (secteurs Bresme
et Roumer).
Le cours de la Bédoire présente un certain nombre
d’ouvrages dont la nature ou
la configuration sont problématiques pour la circulation
des espèces aquatiques et
piscicoles. Les caractéristiques du bassin versant
et de son fonctionnement
seront étudiés afin d’élaborer à terme un programme
d’actions permettant d’améliorer l’état global de la
masse d’eau.

Au premier plan, Sébastien MARAIS suivi
de Bruno FENET et de Jean-Pierre GILET.

personnel communal : bienvenue à Virginie !
C'est avec grand plaisir que la municipalité a accueilli
Virginie RONCIER au sein du service administratif fin avril
dernier. Âgée de 38 ans et maman de deux enfants, la
jeune femme remplace Annie Boyko partie en retraite
après 33 années passées au service des Membrollais.
Virginie a intégré la fonction publique en 2007 au sein
de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles
puis évolué vers la Métropole en tant qu'agent de gestion comptable. Elle avait également en charge la mise en
place de la taxe de séjour.
En quête de changement, Virginie a saisi l'opportunité et
gère actuellement le service périscolaire, les commandes
des repas du restaurant scolaire ainsi que la facturation
et les besoins en matériels. La gestion du cimetière et le
renfort à l'accueil font également partie de ses missions.
Nous lui souhaitons la bienvenue et pleine réussite dans
ses nouvelles attributions.
Vous pouvez la contacter au 02.47.41.94.15
ou par e-mail à v.roncier@ville-la-membrolle37.fr
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le comité des fêtes,

à SAVOIR

recherche des bénévoles

brocante
Inscrivez-vous !
La Municipalité organise son
traditionnel vide-greniers
dimanche 8 septembre
dans le centre bourg.
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 8 septembre.
Renseignements au 02 47 41 21 28
Prix : 10 € les 5 mètres
Buvette et restauration sur place.

bientôt 16 ans,
pensez au recensement !
Tout jeune Français qui a 16 ans
doit faire la démarche de se faire
recenser. Pour cela , rendez-vous
sur majdc.fr.
La Journée de Défense et de
Citoyenneté est une étape à ne
pas manquer ! Votre certificat est
obligatoire pour passer :
• Vos examens (BAC, CAP, permis
de conduire…)
• Vos concours (fonction publique, grandes écoles…)
Ou pour :
• Vous engager dans l’armée
Grace à MAJDC.FR, vous pouvez :
• Découvrir ce qu’est la JDC.
• Poser toutes vos questions.
• Télécharger votre convocation.
• Changer la date de votre JDC.
• Demander une exemption.
• Etre guidé jusqu’au site de
convocation.
• Télécharger votre attestation à
l’issue de la JDC.

L'État civil

Le nombre insuffisant de bénévoles
au Comité des Fêtes a conduit l'association à annuler la Fête Nationale,
prévue le 13 juillet prochain.
Au regret de cette décision et dans la
perspective de poursuivre leur investissement au sein de la commune,
Jean-Pierre Fresneau, Président, et les
membres de l'association, lancent un
appel aux Membrollaises et Membrollais sensibles à la vie de leur village !
Pour rappel, le Comité des Fêtes est
une association citoyenne proposant
des animations et manifestations culturelles telle que la séance de cinéma
d'Halloween et le défilé dans le bourg,
mais également sportives (marche inter-comités des Fêtes). Tout cela dans
un état d’esprit festif et convivial afin
de favoriser le rayonnement de La
Membrolle-sur-Choisille.

mairie
fermetures estivales
La mairie sera fermée les
samedis 13 et 27 juillet
ainsi que les samedis 10 et
24 août.
En cas d'urgence vous pouvez
contacter le numéro
d'astreinte 06.40.08.03.64.
Les services vous accueillent
de 9h00 à 12h30 et de 14h00
à 17h00.

Des initiatives participant à la vie de
la cité et à l’enrichissement démocratique ont émergé ces dernières années, notamment l’organisation de la
fête Nationale du 14 juillet (1ère édition
en 2015) et plus récemment "l'atelier cuisine du monde" et le "vide ta
chambre".
Adhérents, bénévoles, partenaires,
Membrollaises, Membrollais mais
aussi nos proches voisins St Cyriens,
Fondettois, Rochiens, Mettrayens, ...,
sont sollicités pour continuer à favoriser les rencontres et échanges afin de
retrouver une cohésion et une identité
communale et intercommunale chaleureuse.
Pour tous renseignements,
contactez Jean-Pierre Fresneau
au 06.29.37.35.94
ou cdf.37390lmsc@gmail.com

multi-accueil
"Les petites frimousses"
Le saviez-vous ?
Le multi-accueil vous propose
également un accueil occasionnel qui permet de faire garder vos
enfants ponctuellement sur des
demie-journées ou journées entières, en cas de besoin ou pour le
préparer à la vie en collectivité.
Quelques places sont encore disponibles, notamment sur le mercredi.
Pour toute demande d’inscription
ou pour tous renseignements,
n’hésitez pas à prendre contact
dès maintenant avec la Directrice,
Emeline DUCHIRON,
02.47.54.15.84
multiaccueil-lamembrolle@orange.fr

Naissances

Mariages

DELASSUS Lisa, 6 avril 2019
BEN NACEUR URRUTY Andréa,
12 juin 2019
PAUL Clémence, 20 juin 2019
VOISIN Candice, 22 juin 2019

Fanny DELEGLISE et Antony DUMAS,
le 22 juin 2019
Lindsay HERVÉ et Duarte LEITAO,
le 28 juin 2019
Gyhanne EL BOURI et Jamel HEBARI,
le 3 juillet 2019

Décès

Personnes de La Membrolle-sur-Choisille

Roland ETOURMY, 27 avril 2019
Frédéric CHAUVET, 4 mai 2019
Jacques PAIRAULT, 9 mai 2019
Michel WILLEMIN, 16 mai 2019

Personnes des maisons de retraite

Paulette MARCHAND veuve
MALHOREAU, 9 avril 2019
Colette AUBÉPIN veuve CHÉRAMY,
23 avril 2019
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Fernand GRIVEAU,
juin 2019

AGENDA
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Forum des associations de 9h à 13h
(Salle des Sports)

dimanche 8

Brocante organisée par le Service Municipal des Fêtes
(centre bourg)

samedi 14

"Bouge tes neurones" organisé par l'association Mensa Centre
(Parc de la Choisille) - Plus d'infos p. 26.

vendredi 20

Nocturnes de La Membrolle, à la découverte du Domaine de l'Aubrière
(rendez-vous parking de l'école maternelle à 18h30) - Plus d'infos p. 26

dimanche 29

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

samedi 12

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

samedi 19

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

octobre

samedi 26

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

jeudi 31

Halloween organisé par le Comité des fêtes :
défilé dans le centre bourg et séance cinéma
(Salle Emmanuel Chabrier)

Après deux premières
éditions époustouflantes,
fréquentées par plus de
28 000 spectateurs, Tours
Métropole Val de Loire
organise, du 27 au 29
septembre 2019, la 3ème
édition du Festival International du cirque en Val de
Loire. Sous un nouveau
chapiteau, 14 numéros
internationaux seront
proposés au fil de 6 représentations. Ces numéros
époustouflants, signés par
des artistes internationaux,
sont récompensés dans
les plus grands festivals du
monde.

Plus d'infos : festival-cirquetours.fr

magie à l'HOPITAL
invitée au
Marrakech du rire !
L'association fondée en 2006 regroupe
une équipe de 45 membres bénévoles
dont 20 magiciens, un Conseil d’Administration et un bureau exécutif.
Par les spectacles de magie dans les hôpitaux, l’association offre aux enfants des
moments d’émerveillement.
Pour sa 9ème édition le festival "Marrakech
du rire" qui s'est déroulé du 12 au 16 juin
dernier, avait choisi l'association comme
partenaire. A cette occasion, un enfant de
Tours a fait le voyage avec sa famille.
UN GRAND BRAVO À TOUTE L'ÉQUIPE !
Plus d'infos : www.magie-hopital.com

02 47 42 06 40
www.verger-de-taille.fr
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Vos repas 7j/7 ou seulement les jours de votre choix
Composez vous-même votre repas parmi
une grande variété de plats

Transport de produits biologiques
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Les conseils d’une diététicienne
pour un suivi personnalisé avec ou sans régime

Rue des Moulins - 37390 LA MEMBROLLE-SUR-CHOISILLE

AgENCE TOURAINE NORD

www.prologics.fr

56, rue de Suède - 37100 TourS

02 47 210 210

02 47 46 22 03

www.les-menus-services.com

Deux entreprises Membrollaises au service de vos jardins
NOTRE SAVOIR-FAIRE
AU SERVICE DES PARTICULIERS

ZONE
CIRCULABLE

CRÉATION
ENTRETIEN
ZONE
PIÉTONNE

ENTRETIEN

TERRASSE

pour les particuliers

pour les entreprises
0 805 210 805 50% réduction d’impots
colasetvous.fr

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

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

Les Vergers de Taillé

2018.050.0172

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

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

02 47 42 06 40
www.verger-de-taille.fr
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Votre magazine d’informations municipales
distribué dans tous les foyers membrollais.
Support idéal pour valoriser votre activité
37d’une
rue d'Entraigues
TOURS
auprès
clientèle de- 37000
proximité.
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Accueil des associations • Ateliers découverte • Démonstrations

LES NOCTURNES
DE LA MEMBROLLE
A la découverte
du Domaine de l'Aubrière

Vendredi 20 Septembre
18h30
Rendez-vous parking de l'école maternelle

Dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine

