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ÉDITO
Chères Martizèennes,  

Chers Martizéens

Je profite de cette opportunité qui m’est offerte dans le  

Petit Bosquet pour vous remercier du soutien que vous avez  

apporté à notre liste lors du scrutin du 15 mars 2020.

Cette date a été maintenue malgré le crise sanitaire 

et n’a pas permis à certains de pouvoir exprimer leurs 

votes. Certes, deux mois se sont écoulés entre les deux  

municipalités mais sachez que nous avons travaillé en  

parfaite concordance avec Jean-Michel Loupias. J’en profite 

pour le remercier du travail effectué pendant 12 ans où il  

a géré notre commune.

Cette nouvelle équipe va poursuivre les travaux engagés par 

le conseil précédent. Eclairage public, étude patrimoniale, 

interconnexion avec le syndicat des eaux de Fontgombault.

Enfin, sachez que je serai présent et à l’écoute de vous tous, 

ainsi que mes adjoints et membres du conseil municipal 

pour toutes vos attentes.

Bien Cordialement, 

Hervé FLEURY

Maire de MARTIZAY
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AGENDA 

En raison de la crise du   

coronavirus, nous ne sommes 

pas en mesure de vous  

communiquer un agenda  

fiable. Nous vous invitons à  

visiter régulièrement le site  

de la commune afin de vous 

tenir informer sur les 

 prochains évènements  : 

www. martizay.fr

  

ESPACES FLEURIS
En raison du confinement, le fleurissement n’a pas été réalisé comme 

d’habitude. Malgré tout, nous avons effectué des choix de fleurs  

pouvant résister à la chaleur et nécessitant un faible arrosage.

LA NOUVELLE CHAUFFERIE 
ET LA SALLE DES FÊTES

L'ÉQUIPE MUNICIPALE
Les installations du Conseil Municipal n'ont pas été simples. En 2014, à peine élus, aussitôt invalidés ! Il avait 
fallu refaire l’élection …
En 2020, au soir du vote, et alors que l’installation aurait pu être rapide, le lendemain, l’Etat décide de tout 
arrêter et d’instaurer un confinement qui durera deux mois et demi et la nouvelle équipe attendra ! Cette fois, 
la voilà en place…

Les commissions

Bâtiments, développement  
durable, cimetière,  
fleurissement

Françoise Danvy,  
David Porcher,  
Annie Douady,  
Jacqueline Gabrielle,  
Virginie Fourmaux,  
Jean-Michel Blanchet

Chemins, aménagement  
rural, gestion des déchets  
et cantonniers

David Porcher, 
Françoise Danvy,  
Fabien Lardeau,
Sylvie Bruneau,
Jean-Michel Blanchet,
Eric Dubois

Eau, assainissement et énergie

Thierry Beaucourt,
Fabien Lardeau,
Sylvie Bruneau,
Jean-Michel Blanchet

CNAS et personnel

Hervé Fleury,
Françoise Danvy,  
David Porcher,
Thierry Beaucourt,
Mathilde Sauvestre-Fergeau,
Maurice Burdin,
Isabelle Ligault 

Associations,  
fêtes et céromonies

Françoise Danvy, 
Jacqueline Gabrielle, 
Mathilde Sauvestre-Fergeau,
Eric Dubois,
Adelaïde Lucquiaud

Vie scolaire et cantine

Thierry Beaucourt,
Mathilde Sauvestre-Fergeau,
Virginie Fourmaux,  
Adelaïde Lucquiaud,
Isabelle Ligault
 
Information, presse, culture, 
réseaux sociaux, médiathèque 
et maison du village

Françoise Danvy, 
Maurice Burdin,
Isabelle Ligault 

Sécurité communale,  
correspondants locaux

Hervé Fleury,
Françoise Danvy,  
David Porcher,
Thierry Beaucourt

Seniors, CCAS et MARPA

Hervé Fleury,
Sylvie Bruneau,
Jacqueline Gabrielle, 
Thierry Beaucourt,
Virginie Fourmaux,  
Isabelle Ligault
 
Appels d'offre, finances  
et achats

Hervé Fleury,
David Porcher,
Annie Douady,  
Eric Dubois, 
Maurice Burdin

Modification PLU

Hervé Fleury,
David Porcher,
Thierry Beaucourt,
Mathilde Sauvestre-Fergeau,
Maurice Burdin,
Adelaïde Lucquiaud

Contrôle de révision  
de la liste électorale

Annie Douady, 
Mathilde Sauvestre-Fergeau

Correspondant défense

Thierry Beaucourt

la nouvelle chaufferie

les nouvelles portes d'entrée 
de la salle des fêtes

la mezzanine rénovée
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Élan de générosité

Pendant le confinement, Nicole Confolant (A TOUT 
FER), la Maison du Village et des petites  mains, 
couturières ou non mais toutes désireuses de  
participer , ont fait preuve de solidarité pour la  
création de masques en tissu lavable. Don de  
tissu, élastique, coupe et couture toutes et tous  ont  
répondu présent et ont donné de leur temps béné-
volement. Environ 900 masques adultes et enfants 
ont été distribués aux habitants de Martizay par les 
conseillers municipaux.

LA MAISON  
DU VILLAGE

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

De nouveaux administrateurs à la MARPA
 

Rappel des horaires de la POSTE
 

À la suite des élections municipales, le Conseil a désigné ses représentants à la MARPA. Ce sont donc Hervé 
FLEURY, Sylvie BRUNEAU, Jacqueline GABRIELE, Virginie FOURMAUX et Isabelle LIGAULT qui rejoignent 
le Conseil d’Administration de l’association. 
Une première réunion a eu lieu pour la mise en place de ce nouveau conseil, toujours sous la présidence de 
Jean Michel LOUPIAS, qui a pris connaissance des résultats de l’année 2019 qui se termine sur un résultat 
positif de 20 000€ tout à fait satisfaisant après les lourdes pertes de l’année précédente. 

Le taux d’occupation des logements reste élevé depuis le début de l’année 2020 et permet d’envisager  
à nouveau un résultat favorable à la reconstitution nécessaire de notre capital.
À l’inverse des EPHAD qui ont connus d’énormes difficultés, notre établissement a bien résisté grâce à l’atten-
tion de tous, personnel et intervenants, qui doivent être remerciés pour le respect des consignes exigeantes 
mais nécessaires mises en place.

Mardi – Mercredi – Vendredi : 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30 
Jeudi : de 13h30 à 17h - Samedi : 9h à 12h15

Les heures de relève du courrier : du lundi au vendredi à 15h et le samedi à 9h30

Cette année 2020, est marquée par cette crise sanitaire et nous avons dû fermer la médiathèque pendant  

7 semaines et annuler quelques évènements comme les mille lectures d’hiver, la bourse aux livres et exposi-

tions.

Maintenant, elle a réouvert ses portes depuis le 12 mai aux mêmes jours et heures d’ouverture. À l’entrée, vous 

devez vous désinfecter vos mains et porter un masque (pour toutes les personnes de plus de 11 ans ) ensuite 

vous pouvez choisir vos livres, CD et DVD.

Vous pouvez venir aussi vous connecter à internet depuis les postes informatiques qui sont désinfectés à 

chaque passage ou sinon vous connecter à l’extérieur en WIFI.

Malheureusement, l’espace jeux est inaccessible pour l’instant.

Pendant les vacances d’été, la bibliothèque sera ouverte  :

en Juillet : mardi, mercredi et jeudi de 10h à 12h et 14h à 18h00 et vendredi et samedi : de 10h à 12h

en Aout : du mardi au samedi de 9h30 à 12h

Les ateliers de la Maison du Village

Ils reprennent en Septembre et  vous recevrez un mail concernant la date exacte de reprise , pour chaque atelier.   
L’aide aux devoirs se poursuit le lundi et jeudi de 16H45 à 17H30 (la date de reprise sera affichée à l’école).
Petit rappel : Pour un meilleur accompagnement l’aide aux devoirs se fait en individuel par des institutrices  
à la retraite donc bénévoles, C’est pourquoi le nombre d’enfants inscrits est limité .
Merci de votre compréhension.  
 
Vous avez un envie de partager un savoir faire , n’hésitez pas à joindre Patricia à la Maison du Village par  
téléphone au 02 54 39 29 01 ou mail lamaisonduvillage@martizay.fr

Exposition de dessins au  
fusain, pastel et crayons  
de papier 
par Hélène Blanchet 

Du 15 juillet au 29 aout, 

visible aux heures d’ouverture de la médiathèque.

En septembre prochain,  

c’est l’anniversaire  
de la médiathèque, 
elle fêtera ses 20 ans.

Pour cette occasion et pour  

remercier les lecteurs nous 

avons programmé un spectacle 

familial le vendredi 25 sep-

tembre à 20h à la médiathèque

Le véto libraire  

par la compagnie « les Barbus »  

durée 1h10 - entrée gratuite 

Réservations obligatoires :  

02 54 37 87 86

Le marché artisanal 2019 
a attiré un grand nombre de personnes notamment 

avec le spectacle de danses folkloriques amateurs.

À l’heure actuelle, nous préparons le prochain mar-

ché artisanal qui aura lieu le dimanche 6 décembre 

2020 et  aussi le prochain carnaval pour le dimanche 

28 février 2021.
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LE CARNAVAL 2020  
EN IMAGES
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ACCUEIL DE LOISIRS  
L’ILOT MINOTS
à Saint Michel en Brenne, pour les jeunes âgés de 3 à 13 ans

ÉTE 2020 - Du lundi 6 juillet au vendredi 14 août
LES HORAIRES

Les activités débuteront à 9h00 et se termineront à 17h30.

Une garderie est ouverte : le matin de 7h30 à 9h00 et le soir de 17h30 à 18h30.

LES ACTIVITES

En lien avec le projet pédagogique, les activités seront adaptées à l’âge des enfants.                          

L’encadrement sera assuré par des animateurs diplômés, sous la responsabilité d’un Directeur titulaire d’un 

Brevet d’Aptitude aux fonctions de Directeur et d’animateur. 

Thèmes par semaine

Semaine 1 (du 6 au 10 juillet) – Les challengers

Semaine 2 (du 13 au 17 juillet -pas de centre le 14) – Un jour, une couleur

Semaine 3 (semaine du 20 au 24 juillet) – Splashh… ça mouille

Semaine 4 (semaine du 27 au 31 juillet)  – RDV en terre inconnue

Semaine 5 (semaine du 3 au 7 août)  –  La tête dans les étoiles

Semaine 6 (semaine du 10 au 14 aôut) – Tous en scène

Pour tous renseignements, contactez Anthony à la Communauté de Communes Coeur de Brenne au 01 16 64 

81 78 et informations sur l’adresse suivante :  www.coeurdebrenne.fr

ACCUEIL 
DE JEUNES 
activités à la journée pour les 12-16 ans  
Challenge sportif et Paddle - Etang de Bellebouche / Jeudi 23 juillet / 9h30 - 17h30 

Balade au ZooParc de Beauval - Vendredi 24 juillet / 8h30-19h30 

Journée sapeur pompier - Caserne de Mézières-en-Brenne / Jeudi 30 juillet / 9h30 - 17h30 

Initiation cirque, observation d'étoiles en soirée - St-Michel-en-Brenne / Vendredi 31 juillet / 14h-23h 

Multi-sports, Tennis - Azay-le-Ferron / Jeudi 6 août / 9h30 - 17h30 

Equitation et tir à l'arc - Centre équestre de Saulnay / Vendredi 7 août / 9h30 - 17h30

Inscription obligatoire au 06 22 60 60 64 - 06 82 05 70 63

ados@coeurdebrenne.fr 
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LE MULTI-ACCUEIL  
''BOUTS D’FICELLES''  
EST DE NOUVEAU OUVERT ! 
Depuis le lundi 25 mai 2020, le multi-accueil Bouts d’Ficelles à Paulnay a ouvert de nouveau ses portes à ses 

chers bambins. Nous avons pris le temps de réfléchir en équipe afin d’élaborer les protocoles nécessaires pour 

un accueil en toute sécurité. Nous voici fin prêts !

Afin d’assurer la sécurité de tous, nous limitons temporairement l’accès aux familles et leur demandons d’ob-

server les horaires fixés ensemble pour éviter qu’elles ne se croisent.

Nous sommes autorisés à accueillir jusqu’à 10 enfants, mais pour l’instant seuls 5 sont de retour. Nous faisons 

notre maximum pour assurer une désinfection optimale et régulière des locaux et des jouets mis à disposition. 

La crèche est aérée en continu. Les enfants se sont habitués à nous reconnaître avec nos masques, et nous 

portons également des visières pour les moments très rapprochés comme les changes et les repas.

Exceptionnellement, nous gardons les doudous et tétines en pension complète avec nous pour éviter la circu-

lation du virus. Nous sommes vigilantes pour que ceux-ci restent personnels et ne soient pas empruntés par 

les copains, et les stockons dans des pochettes individuelles.

Les sorties sont annulées pour le moment, mais nous veillons à proposer diverses activités éducatives et profi-

tons du beau temps pour jouer en extérieur. C’est le moment des plantations avec le projet jardinage.

Bientôt viendra le temps des jeux d’eau qui rafraîchiront les enfants !

Des places vont se libérer au multi-accueil avec l’entrée de nos grands en petite section à l’école maternelle en 

septembre 2020 : pensez à réserver dès à présent.

Le Parc naturel régional 
de la Brenne

Mercredis scolaires 

inscription à la journée ou demi-journée avec repas

ouvert de 7h30 à 18h30

Vacances scolaires

(inscription 3 jours minimum par semaine)

ALSH Périscolaire

tous les jours scolaires, 

avant et après l’école de 7h30 à 9h00 et de 16h15 à 18h30

Pour tous renseignements, contactez Anthony à la Communauté de 

Communes Coeur de Brenne au 01 16 64 81 78 et informations sur 

l’adresse suivante :  www.coeurdebrenne.fr

Année 
scolaire 

2020 - 2021
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On accédait à la chapelle seigneuriale par la petite 

porte située à la base du clocher. Dans la première  

chapelle, le plafond possède un ornement avec, en 

son centre, les lettres P et S entrelacées faisant, sans 

doute, référence à l'initiateur de cette construction 

et il est percé de quatre trous qui laissaient passer 

les cordes qui permettaient de '' faire sonner'' les 

cloches. Dans cette chapelle, on voit sur le mur face 

à la porte d'entrée, l'emplacement de l'accès à la  

chapelle seigneuriale aujourd'hui muré.

On a peu de renseignements sur la nef qui, comme 

l'indique un compte-rendu de conseil municipal,  

a été reconstruite en 1875 avec une voûte en bois.

Les églises sont souvent construites sur le site d'un temple antique et les travaux des fondations mettent 

parfois au jour des sculptures de dieux gallo-romains.

Malgré un passé gallo-romain avéré, il semble qu'à Martizay, on n'ait rien trouvé de tel. Lors des fouilles  

archéologiques qui se sont déroulées aux abords de l'église en juillet 2008 avant la construction du musée, 

on a découvert une partie d'un cimetière datée des 11 et 12 èmes siècles et un sondage profond parallèle-

ment à la nef a révélé l'existence d'un site antérieur au cimetière mais dont la datation se limite à l'antério-

rité par rapport à celui-ci.

Dans l'histoire de Martizay, trois noms sont étroitement liés  : l'église Saint-Etienne, le château de la  

Morinière et un personnage, Pierre de Sacierges. A ce propos, l'association des Amis du Vieux Martizay 

prépare un article pour le bulletin 2021.

Le chœur de l'église sur lequel s'ouvrent trois chapelles et la base du clocher datent de la fin du 15 ème siècle. 

La construction est de style gothique flamboyant, les arcs de la voûte ne reposent pas sur des colonnes.

On pense que c'est Pierre de Sacierges qui a fait construire cet ensemble car ses armoiries, des lions dits ''ram-

pants'' en héraldique, sont sculptées dans la chapelle seigneuriale à la gauche du chœur. Ces écussons sont 

situés  à la base des retombées des arcs des croisées d'ogives. Ils ont été martelés à la Révolution. 

L'ÉGLISE DE MARTIZAY

Dessin à la plume de 
Monsieur Jean Moury
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U11

U9

U7

L’Union Cycliste de Martizay se prépare pour la fin 

de saison.

 Effectivement cette saison aurait du etre une belle 

saison tant sur le plan sportif qu’au niveau des  

organisations. La saison avait débutée de la plus 

belle des manières avec une victoire en Ufolep à 

Preuilly sur Claise de Cédric Jarion fraichement  

arrivée au club et une 3eme place  d’Anthony Moreau  

en 1ere Catégorie. Ce sera la seule course jusqu’à  

ce jour. Dommage, nos coureurs étaient prêts à en  

découdre pour preuve ce jolie podium pour 

la 1ere course et pas moins de 10 coureurs de 

Martizay présents. Malgré ce fichu virus 

l’union cycliste de Martizay tiendra toutes 

ses organisations avec La randonné VTT  

déplacée au 31 octobre sur le thème d’halloween,  

la course de Martizay déplacée et en remplacement 

de La Brenne Classic Val de l’Indre le 19 septembre  

et la gentlemen le 10 octobre. Cela promet une belle 

fin de saison pour notre club.

LE FC2MT
Après cette saison avortée en raison de la crise sanitaire, les membre du FC2MT préparent toute  

l’organisation pour la saison prochaine. Nous garderons une organisation semblable à la saison passée.

Pour rappel, nous accueillons les enfants à partir de 5 ans pour les garçons et les filles. La saison reprendra 

début septembre. Nous serons représentés dans les diverses catégories des U7, U9, U11, U12, U13, U15, U17, 

seniors féminines et garçons à 11.

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter au 06 16 64 81 78, ou par mail 547636@lcfoot.fr

Bel été à tous. Black And Red For Ever

UC 
MARTIZAY   

TENNIS  
DE TABLE   
Nous sommes à la recherche de joueurs et joueuses 

pour la saison 2020-2021 de tous niveaux afin de 

renforcer les effectifs des différentes équipes et 

pour permettre de maintenir la pérennité du club .

Entrainement à la salle Monticello tous les mercredi 

à partir de 18h00 pour les jeunes et 19h00 pour les 

adultes.

Salle Monticello : 02 54 37 93 30

Si certains joueurs sont intéressés par la pratique du 

tennis de table, n’hésitez pas à vous faire connaître 

auprès de :

Coprésident : Maronneau Alexandre: 06 29 54 86 33

Berthault Alain : 07 87 11 24 92

Entraineurs : Messaoudi Mélanie: 06 07 16 60 29

Jérôme Nguyen : 02 54 39 20 93

LES AMIS DU  
CANARD DE LA CLAISE

LA FANFARE MUNICIPALE

TENNIS CLUB MARTIZAY

Par la diffusion de cette photographie d'un concert 

de l'école de musique de Martizay, nous tenions à 

rendre hommage à notre professeur de musique 

Jean-Pierre Selleron qui nous a quitté brutalement 

le 24 janvier dernier.

Il enseignait le solfège, l'accordéon, le piano, la clari-

nette et le saxophone depuis de nombreuses années. 

C'était un professeur dynamique, dévoué, très appré-

cié de tous ses élèves et laissant beaucoup de souve-

nirs dernière lui.

 

Les Amis du Canard de la Claise, désireux de participer à la remise sur les rails de la démarche culturelle  

communale, vont tenter de produire fin Octobre un spectacle lyrique. Cette année nous avions projeté de le 

faire au printemps, programmé en Mai 2020, nous avons bien évidemment été obligés de l’annuler.

Espérant que le Covid 19 aura suffisamment régressé pour nous le permettre, en toute sécurité pour les spec-

tateurs, comme pour les artistes, nous vous donnons rendez-vous le dernier week-end d’Octobre, le Samedi 31.

Lorsque nous aurons affiné avec les artistes l’organisation, nous ferons la communication nécessaire à la  

publicité du programme 2020Restons prudents, mais ne baissons pas les bras devant cette pandémie perfide 

et surtout recommençons à vivre.

Petit rappel :

Les inscriptions auprès de l'école de musique de Martizay ont commencé en juin 2020 pour l'année 2020-2021. 

Les cours commenceront en septembre 2020. N'hésitez pas à demander des renseignements et vous inscrire 

aux cours d'éveil musical, de solfège, d'instruments auprès des responsables mentionnés ci-dessous.

Madeleine Gaudin: 02.54.28.07.16

Jacqueline Gabriele: 06.01.26.27.04

C'est l'été, sortez les raquettes !

Nous vous proposons un accès illimité au terrain de tennis en prenant  

une licence d'été 

– 30€ la licence adulte

– 20€ la licence jeune (moins de 18 ans)

Sans licence d'été, l'accès au terrain de tennis sera de 8€ / heure.

Le créneau souhaité sera à réserver auprès du restaurant ''les Bords de  

Claise'' (02 54 37 74 94). La clé du terrain sera à récupérer au même  

endroit (et pensez à la redéposer !)

Pour le moment nous sommes toujours à la recherche d'un entraineur pour l'école de

tennis pour la saison 2020/2021. Si certains enfants sont intéressés pour faire du tennis à

la rentrée, n'hésitez pas à vous faire connaitre :

06 32 64 44 81 ou iligault@orange.fr
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Venez faire un don de soi, on a besoin de vous. Josiane, Igor, Nadia et 

les autres vous remercient.

Les produits sanguins ont une durée déterminée. C’est pour cela que 

l’on fait appel à vous régulièrement. EFS accueille les nouveaux don-

neurs de 18 ans à 70 ans, soyez solidaire dans cette période sanitaire 

difficile.

Après le confinement, les réserves de sang sont désormais en  

dessous du seuil d’alerte. Le don de sang est nécessaire ! On compte 

sur votre mobilisation !

Prochaine collecte à Martizay le mardi 13 octobre de 15h30 à 19h à la salle Monticello.

DON DU SANG  

COMITÉ DES LABOUREURS

AFN

En raison des contraintes sanitaires le comité des laboureurs a pris la décision d’annuler le concours de labour 

2020.

Le samedi 08 février s’est tenue la 47 ème assemblée générale annuelle de la section UNCAFN à la salle  

Monticello sous la présidence de Marcel SAINSON pour faire le point sur la vie de l’association. Actuellement, 

elle compte 41 membres dont 34 AFN, un opex, deux veuves et quatre sympathisants.

Après avoir souhaité la bienvenue aux personnes présentes et remercié de leur assiduité, il a demandé de  

respecter une minute de silence à la mémoire des camarades décédés au cours de l’année 2019.

Il a présenté le bilan de l’année écoulée, retracé les diverses activités de 2019 et remercié les adhérents notam-

ment les porte-drapeaux pour leur disponibilité et tous ceux qui assistent régulièrement aux manifestations 

officielles, locales et intercommunales ainsi qu’aux obsèques de leurs camarades.

Pour l’année 2020, les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre font partie des sorties auxquelles la section 

participera. Le trésorier a dressé le bilan financier qui fait ressortir une bonne gestion. En fin de séance, le tiers 

sortant a été réélu à l’unanimité. Comme à l’accoutumée, la séance s’est terminée sur une note conviviale avec 

le pot de l’amitié auquel participaient les femmes cordialement invitées.

La composition du bureau s’établit comme suit :

Président : Marcel SAINSON, vice-président, Pierre ROBIN, trésorier : Bernard CHERRIER, trésorier-adjoint : 

Jacques BROUARD, secrétaire : Guy ANDRIEUX, secrétaire-adjoint : Gildas JULIEN, porte-drapeaux : Guy AN-

DRIEUX, Roger SECHERESSE, membres : Jacques DELETANG, Fernand SECHERESSE

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
DE MARTIZAY    

LES Z'ACCROS DES PLANCHES

Durant la période de confinement, les activités de l'association des 
Amis du Vieux Martizay ont dû être annulées  : les visites et ateliers 
scolaires qui ont lieu pour la plupart d'avril à juin, l'atelier durant les  
vacances de printemps et la ''Nuit des musées'' en mai qui est reportée au  
14 novembre.

Le musée est ouvert depuis le 31 mai le dimanche de 15h à 17h30 dans 
le respect des règles sanitaires et le sera, cet été, comme les années  
précédentes, les mercredis, samedis et dimanches en juillet et août de 
15h à 18h.
Les ateliers de l'été n'auront pas lieu dans leur forme habituelle  ;  
un projet d'ateliers virtuels est en cours. Le bulletin de l'association a été 
finalisé fin juin ; il est consacré à l'histoire de l'entreprise Catoire-Semi.

A vous toutes et tous, bel et bon été !

Mais que font les Z'accros des planches ?

Comme chacun d'entre vous, les z'abeilles ont été 

confinées, de manières différentes, à des endroits dif-

férents, et avec chacune des contraintes différentes, 

mais fort heureusement, personne n'a été gravement 

atteint et c'est bien là l'essentiel. Nous étions forts 

de ce bel anniversaire partagé en novembre dernier 

avec plus de 1000 spectateurs, des rires, des larmes de 

joie, une immense satisfaction d'avoir réussi ce pari 

lancé d'un spectacle qui devait vous étonner, vous 

surprendre et surtout qui vous a plu. Merci encore 

cher Public.

Nous étions un peu tristes de n'avoir eu pratique-

ment pas eu de public lors de notre séance cinéma-

tographique le 18 janvier. D'autant que nous avions 

travaillé d'arrache-pied afin de vous présenter notre 

DVD 2019 contenant les pièces et toutes les vidéos 

des 20 ans. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons passé 

malgré tout une très belle soirée. Nous avons mis à 

profit ce temps de confinement pour lire de nouvelles 

pièces et notre choix s'est arrêté sur plusieurs auteurs 

à succès, d'autant que cette année notre distribution 

s'était agrandie au niveau des plus jeunes et dimi-

nuée pour la troupe des adultes.

Mais plus le temps passait et plus il paraissait com-

pliqué d'organiser notre spectacle de 2020. Certes, les 

répétitions ne représentaient pas de risque puisque 

nous pouvions respecter les règles de distanciation, 

mais qu'en serait-il du jeu de scène : pas de rappro-

chement à moins d'un mètre, pas d'accolade, pas 

d'embrassade … Quant aux représentations, il au-

rait été faisable de n'accueillir qu'une centaine de 

personnes par séance, peut être, mais au risque d'en 

priver beaucoup trop à notre goût. La promiscuité 

des vestiaires et des décors, ainsi que l'accueil au bar 

n'auraient pas pu se faire correctement.

C'est donc la mort dans l'âme que nous avons pris 

mardi 09 juin dernier la décision de ne pas jouer cette 

année. Nous sommes aussi désolés de ne pouvoir ac-

cueillir au sein de la troupe nos trois nouveaux en-

fants mais ne vous inquiétez pas ce n'est que partie 

remise.

Cela nous fend le cœur, car ce mois de novembre va 

nous sembler bien long. Mais ce que nous espérons 

par dessus tout c'est vous retrouver en 2021 toujours 

plus nombreux, toujours aussi réjouis, pour parta-

ger vos rires et vos applaudissements. Et puis cela va 

nous permettre de faire du rangement, de la peinture 

au sein de notre ruche des fêtes qui a bien besoin 

qu'on prenne soin d'elle.

Alors n'oubliez pas, rendez-vous en novembre 2021 

pour de nouvelles aventures.

En attendant, les DVD 2019 pourraient vous faire  

patienter (me contacter par mail dubois.muriel0867@

orange.fr ou par téléphone).

Portez vous bien, respecter les gestes barrières et  

prenez soin de vous !
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PAROLES DE CONFINÉS
Ô temps 
...Ô temps, suspends ton vol ! et vous, heures propices, 
suspendez votre cours ! 
Laissez-nous savourer les rapides délices des plus 
beaux de nos jours ! ...
Extrait du poème de Lamartine. 

Tout le romantisme  de cette vision s’est envolé 
pour nous le 15 mars dernier  lorsque le confine-
ment nous a cloué chez nous. Nous avons demandé 
que ceux qui en avaient envie nous racontent cette  
parenthèse avec leurs mots, mais ces mots ne sont 
pas beaucoup venus. Nous avons tous été sidérés et 
la sidération nous a laissés sans voix !

Tout d’un coup, il a fallu définir des activités essen-
tielles et d’autres pas, comme manger chez soi mais 
pas chez les autres, travailler mais pas voyager,  
demander une autorisation de déplacement pour 
acquérir l’essentiel ou rester à domicile à attendre. 

Comment vivre quand tout s’arrête…de fait, nous 
avons basculés dans un mode de survie avec 
quelques attitudes généreuses à l’égard de nos  
voisins et de nos proches et beaucoup de méfiance 
vis à vis des autres. 

Nous sommes allés intérroger ceux qui, pour  
certains, ont poursuivi une activité pendant cette 
période quand d’autres ont été dans l’interdiction de 
continuer.

Qui aurait pu prévoir cet arrêt brutal de la vie quoti-
dienne, qui aurait imaginé la rudesse  du silence, qui 
aurait pensé à l’immobilisme absolu d’un paysage de 
neige aux premiers jours du printemps !

En quelques jours, nos habitudes ont changé, plus 
question de se promener tous les jours, on a appris 
à refaire la file avant d’entrer dans les magasins, on 
a fait des provisions (et parfois trop pour répondre 
à l’épreuve d’un très long cloisonnement) et on fait 
vite ce que l’on a à faire pour rentrer encore plus 
vite.

Au fond, nous n’avons été ni meilleurs ni pires 
que les autres et avons vite reconnu notre chance 
de vivre dans un lieu tranquille où nous n’aurons 
manqué de rien. Enfin de rien d’essentiel parce que 
tout ce lien social qui fait sens et qui rend notre vie 
agréable ressort quand même un peu écorné  ! Et 
dans ce quotidien qui a été le nôtre pendant deux 
mois et demi le temps reste suspendu, et, même  
depuis le dé-confinement, les anciennes habitudes 
ne reviennent pas ou pas encore. 

Et pourtant, même si nous avons un peu réfléchi au 
jour d’après, et décidé de garder quelques bonnes 
habitudes retrouvées pendant cette période de 
vie en suspension, il nous faut vite retourner à la  
rencontre des autres pour retrouver la joie de vivre !

Témoignage de l'entreprise SEMI CATOIRE 

Durant cette crise sanitaire, SEMI CATOIRE a tenu bon. On a mis en forme, préparé, ajusté, contrôlé,  

réceptionné/expédié, et accueilli, … Bref, on a continué.

Notre activité s’est maintenue grâce aux mesures barrières mises en place et un fonctionnement adapté dès le 

début (aménagement des plages horaires, mise en place de télétravail). Poursuivre notre activité nous a permis 

ainsi d’être présent pour nos clients, qui ont apprécié cette continuité.

 Chacun d’entre nous a vécu cette période de confinement avec plus ou moins de difficultés, de contraintes, et 

de plaisirs (la qualité de vie en milieu rural est un point fort de notre territoire). Mais nous nous sommes battus 

et avons eu la chance de pouvoir compter sur de précieux renforts logistiques locaux et le soutien des acteurs 

de la puissance publique. Nous ne sommes pas seuls.

 

Aujourd’hui, nous sommes fortement touchés par cette crise économique et essayons de trouver des solutions 

pour adapter notre activité, en préservant nos emplois. 

Et pourtant, même si nous avons un peu réfléchi au jour d’après, et décidé de garder quelques bonnes 

habitudes retrouvées pendant cette période de vie en suspension, il nous faut vite retourner à la  

rencontre des autres pour retrouver la joie de vivre !

Encore merci à tous  ! 

Privilégiée, puisque « enfermée » dans une grande maison et un (trop) grand jardin pas le temps de m’ennuyer 
l’herbe poussant plus vite que je n’arrive à l’arracher ou à la tondre. Je n’ai pas souffert du confinement, habi-
tuée de plus à être seule, il n’y a vraiment que la bibliothèque qui m’a manquée ! 
Je tiens à remercier les amis(es) et les sympathiques commerçants qui m’ont gentiment livré à domicile 
ce dont j’avais besoin puisque classée «  personne à risque  » je n’ai pas eu besoin de franchir mon portail   !  
Encore merci à tous  ! 
Espérons que cette épidémie ne dure pas trop longtemps quand même  !

Nicole

Et quelques esquisses... 

Michel exploitant agricole, Isabelle infirmière 

donc notre confinement furent moins difficile que 

d’autres. Nous avions notre activité pour prendre 

l’air avec nos masques bien sûr. Tous les jours, Mi-

chel pouvait faire ses travaux sur ses champs avec 

sa dérogation obligatoire dans son tracteur.

Pour moi, Isabelle, mon travail en EHPAD fut dif-

ficile moralement, car nos anciens furent confinés 

dans leurs chambres, seule visite nous les soignants. 

Des signes de désespoir, de détresse auprès de nos 

anciens, de leurs familles…

Ils ont eu grandes difficultés à comprendre cela. Res-

ter dans une chambre, pas mettre un pied dans le 

couloir. Pas de visites de leurs familles sauf par visio.

Difficile physiquement, car dans nos EHPAD, le per-

sonnel n’est pas nombreux, la période de Covid nous 

a donné plus de travail (protection contact, protec-

tion respiratoire pour ceux ayant des problèmes 

respiratoires), repas en chambre. Nous n’avions pas 

l’habitude en EHPAD.

En EHPAD c’est le contact qui prime, tenir la main, 

caresser un visage, aider à marcher….

Pour nous, le confinement nous a interdit de sortir 

visiter les beaux lieux de France et de goûter à la 

gastronomie française (car on aime bien les restau-

rants pour ceux qui nous connait ...), de voir nos en-

fants physiquement.

Cela m’a permis de découvrir une activité : Sur 

facebook, je suis membre d’un groupe : un jour, un 

membre lance un concours en ligne : dessinez la 

chapelle St Barbe

J’achète un bloc de papier canson, des crayons de 

couleur et me voilà en train de faire l’esquisse de 

cette chapelle. Pour l’histoire : il y a eu plusieurs par-

ticipants et tous le monde a gagné !!

Mon dessin m’a inspiré et j’ai décidé de remplir mon 

bloc d’esquisses sur le thème ROSCOFF

Voici mon confinement. Restez prudent, Respectez 

les gestes barrières.

Et quelques esquisses...

Isabelle



22 23N°50 - LE PETIT BOSQUET - Été 2020 N°50 - LE PETIT BOSQUET - Été 2020

Le mag Le mag

OEUVRES DE CONFINÉS

Marilyn

Patricia

Marie-Christine
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LA PHOTO MYSTÈRE
Le petit jeu pour découvrir votre commune
Devinez où cette partie de photo a été prise, sur la commune, et envoyez votre réponse à la mé-

diathèque de Martizay. 
Le gagnant sera tiré au sort parmi les 
bonnes réponses parvenues à la  
médiathèque avant la date limite ci-dessous  
et sera récompensé par un cadeau mystère.

Ceci afin que tous les habitants de la commune aient 
la même chance  de gagner, en effet la distribution 
du Petit Bosquet s’effectuant sur plusieurs jours les 
derniers servis n’avaient pas vraiment la possibilité  
de répondre les premiers.

Répondre avant le 15 septembre 2020

(Réponse dans le prochain Petit Bosquet)

Devinez où cette partie de photo a été prise, sur la commune,

COUPON réponse  
La photo mystère N°50 
 
Nom 

Prénom 

Adresse 

 

Que représente la photo ?  

 

Où a-t-elle été prise ?

Réponse à la 

PHOTO Mystère N°49
La boite à livre sur le Bosquet

Gagnante : Gwénaëlle Georges 

ÉTAT CIVIL FIN 2019

Naissances 2019  

DUVEAU Lucas, Florian, 
Laurent né le 2 décembre 2019

Mariages 2019  

Le 27 Décembre 2019 
LION Jean-Marie et  
DUPICHAUD Régine

Décès 2019

BRAULT Daniel, Robert,  
Christian décédé le 12 octobre 
2019

MAUBOIS Sylvain, Pierre  
décédé le 21 novembre 2019

GENET épouse PAITRAULT 
Christiane, Monique, Jeanne 
décédée le 29 décembre 2019

PETRAULT veuve TRICOCHE 
Andrée, Denise décédée le 29 
décembre 2019

Etat démographique en 2019 :
Naissances : 7
Mariages : 3
Décès : 14

GENDARMERIE
La gendarmerie rappelle les règles de prudence face aux vols par ruse 

dont peuvent être victimes les personnes âgées.

  Faux policiers, faux gendarmes, faux agents du gaz, vendeurs de  

calendrier, etc.,  toutes les ruses sont bonnes pour tenter de tromper les  

personnes âgées et leur dérober leurs économies ou leurs biens  

précieux.

 Les vols par ruse ou à la fausse qualité sont fréquents, et l’Indre n’est pas 

épargnée par ce phénomène.

  Pour les prévenir, les gendarmes rappellent aux personnes âgées les 

bons réflexes :

 - Je ferme TOUJOURS ma porte à clé et la nuit, je verrouille mes volets ;

 - Je ne laisse ma porte ou fenêtre ouverte QUE SI JE SUIS PRÉSENT(E) ;

 - JE NE LAISSE PAS RENTRER une personne que je ne connais pas ;

  - Faux gendarmes, policiers, agents  EDF, etc  : même en tenue,  

je DEMANDE LA CARTE PROFESSIONNELLE ou un justificatif d’inter-

vention ;

 - Au moindre doute, JE COMPOSE IMMÉDIATEMENT LE 17 pour aler-

ter la gendarmerie en maintenant les personnes dehors, porte fermée 

à clé ;

  - Je n’hésite pas non plus à ALERTER mes voisins, mes proches, mon 

aide à domicile, la mairie ;

 - JE NE DÉTIENS PAS d’importantes sommes d’argent à la maison et je 

ne signe aucun document dont je ne suis pas sûr de la finalité ;

 - JE NE VÉRIFIE SOUS AUCUN PRÉTEXTE AVEC UN TIERS INCONNU 

les lieux où de l’argent ou des valeurs seraient déposés.

ÉTAT CIVIL 2020 

Naissances 2020  

SINAULT Victoire, Aliénor  
Née le 7 mai 2020

Décès 2020

DUPONT veuve SALLE Dominique  
décédée le 7 janvier 2020

CHATILLON veuve PORCHER Suzanne  
décédée le 11 janvier 2020

CHARRE Gérard, Robert, Pierre  
décédé le 28 janvier 2020

BEAUFILS Joël, Jean-Claude  
décédé le 22 Février 2020

GABRIELE Gaspard décédé le 24 février 2020

BOURDON épouse BRUNET Thérèse  
décédée le 1 mars 2020

DETOUCHE Roger, Lucien  
décédé le 2 mars 2020

GUERIN Marcel, Désiré décédé le 3 mars 2020

MARECHAL Gilbert décédé le 5 mars 2020

LAVAUX Florence, Andrée décédée 10 mars 2020

BERTHELOT veuve PLUMEREAU Juliette,  
Germaine, Sylvie décédée le 24 Mars 2020

HUGUET veuve SAUVETRE Claudette, Andrée, 
Pierrette, décédée le 15 avril 2020

BAURREAU épse CHOLON Catherine,  
Liliane décédée le 26 Avril 2020

CHAMBON Brigitte, Raymonde  
décédée le 4 mai 2020

REBODEAU veuve GAULT Simonne, Madeleine 
décédée le 10 mai 2020

AUBIER veuve GUENAND Régine, Lucie,
Georgette décédée le 27 Mai 2020

BUSSEREAU Veuve MERIGOT Marie-Joseph,
Joseph décédée le 25 juin 2020
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LA PAUSE BRICOLAGE
Fabrication d’un gel hydroalcoolique maison

Recette de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) gel hydroalcoolique : 

417 ml alcool (environ 4.50 €)

21 ml eau oxygénée (environ 2 €)

7 ml glycérine (grande surface environ 2 € pour 60 ml)

Flacon de voyage pour avion par exemple ou autres contenants

1. Verser l’alcool

2. Verser l’eau oxygénée (une cuillère à soupe = 20ml)

3. Verser la glycérine (une cuillère à café = 5ml)

4. Ajouter de l’eau distillé ou eau bouillie refroidi jusqu’à obtenir 500 ml 

5. Répartir dans les flacons (2€ le flacon de 100 ml)

6. Laisser le 72 heures au moins en quarantaine pour favoriser la destruction totale des spores bactériennes 

potentiellement présentes dans vos produits pour la désinfection des mains. 

7. Et vous pouvez l’utiliser.

La fabrication de votre gel hydroalcoolique s’accompagne bien sûr aussi de lavage des mains au savon, il ne 

remplace pas le lavage au savon, il s’associe dans la journée. Quand vous n’avez pas de point d’eau par exemple.

Pour être efficace, il faut avoir les mains visuellement propres et respecter les  6 étapes : paume contre paume/

dos des mains/entre les doigts/les dos des doigts/les pouces/le bout des doigts et des ongles. 

Le lavage des mains doit se faire plusieurs fois par jour à l'eau et au savon pendant 30 secondes puis il faut 

les sécher avec une serviette propre ou à l'air libre. Il faut se laver les mains après toute manipulation d'un 

masque.

Piége à frelons ou guêpes

Vous avez tous chez vous une bouteille en plastique.

Un peu de sirop, du vin blanc (à consommer avec modération) et de la bière 

Et bien vous pouvez faire un piège à frelon ou guêpes

Voici deux méthodes très simples : 

SAPEURS POMPIERS
Interventions des sapeurs pompiers de décembre 2019  
à juin 2020
Raison de sortie Nb %

secours à personnes 72 62,6%

incendie 19 16,5%

accident sur voie publique 15 13%

RTN 1 0,9%

opérations diverses 8 7%

 Total 162 100%

Martizay 48
Mézières-en-Brenne 13
Tournon St-Martin 12
Azay-Le-Ferron 10
Lureuil 9
St-Michel-en-Brenne 6
Lingé 4
Paulnay 4
Le Blanc 3
Néon sur Creuse 2

Légende :
SAP (secours à personnes)
OD (opérations diverses)
INC (incendie)
AVP (accident sur voie publique)
DNI (destructions nids d’insectes)

L'EAU RÉMI
Le détail des analyses 
est consultable en 
Mairie.

Réseau de Mobilité 
Interurbaine

un service de transport Rémi + à la demande , qui

permet une desserte complémentaire de toutes les

communes, avec une prise en charge à domicile,

selon des itinéraires définis. Il suffit pour cela de

joindre la centrale de réservation, jusqu’à 3

heures avant votre déplacement. Fonctionne

toute l’année (sauf jours fériés).

Du Lundi au Samedi
Ligne Q : départ de Martizay – Châteauroux /

départ de Châteauroux - Martizay

Ligne R : départ de Martizay – Le Blanc / départ

de le Blanc - Martizay

Fiche des horaires affichée à la médiathèque et

sur le site : remi-centrevaldeloire.fr

Réservation 08 00 77 86 21
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LA PAGE BLANCHE

Amis lecteurs, merci d'envoyer vos remarques ou suggestions au comité de rédaction, à la mairie (intéressant 

la vie communale). Le comité de rédaction se réserve le droit de publication des courriers reçus si le contenu 

est polémique, met en cause une personne, une association ou un groupement, ou plus généralement n'appa-

raît pas conforme à l'intérêt de la vie communale.

(courrier d'un lecteur)

Chers Martizéens, 
Le confinement que nous avons enduré ensemble a été très dur même pour une  
habituée comme moi, loin de mon pays natal et ma famille. 
Sachant que c'est bien d'exprimer et communiquer le plus possible pour éviter les 
pensées qui tournent en rond, j'essayerai de décrire quelques observations dans le 
but d'inviter d'autres à participer. 
Jamais je n'oublierai les deux motards de la route avec les sirènes bleu et orange 
qui sont arrivés en plein bourg pour demander ces feuilles d'attestation.  
Pendant quelques secondes la longue queue devant la boulangerie est évaporée,  
les habitants ayant pirouetté en demi-tour dans les ruelles à côté. Pour moi ces 
feuilles représentaient un gâchis de papier quand on pense de notre planète fragile. 
Pourquoi les bureaucrates n'ont pas utilisé l'autre côté pour les colonnes de date, 
heure, raison, initiales pour obtenir les résultats qu'ils cherchaient ? 
Le pire pour moi était la fermeture de la médiathèque, la poste et l'église.  
Sans ordinateur ni les 'Smart' applications : What's App, Skype, Zoom, chez moi,  
c'était comme mon monde qui s'était évanouie. Le seul contact que j'ai eu était par 
téléphone. 
Avec l'interruption des élections municipales, il n'y a eu aucun service bénévole social 
de la part de la mairie ni l'église, cela m'a étonné. En sentant ridicule, j'ai été toute 
seule dans le bourg pour applaudir la livreuse de la boulangerie et d'autres que j'ai 
vu par hasard. 
En sachant que ces pandémies vont arriver de plus en plus régulièrement, peut-on 
établir ensemble quelques solutions pratiques d'aide et des ressources ? 
Pourquoi pas une livraison régulièrement des produits pharmaceutiques sur  
ordonnance où pas (remèdes homéopathiques, aspirine, huiles essentielles etc.)  
directement dans le centre bourg chez nos commerçants ? Pourquoi pas un panneau 
d'affichage lors des marchés du Mardi et Dimanche pour nos besoins :  
aide jardinage, co-voiturage, aide devoir pour les enfants etc. ? 
Maintenant qu'on a le service Rémi pour aller à Le Blanc le Samedi et Châteauroux 
tous les jours, nous, qui n'avons pas de voiture, seraient mieux aidé. Mais, pourquoi pas 
les Maires de nos différents villages, ils pourraient établir un Car médical avec les 
services de dentiste, d'opticien, médecin etc. ? 
Je suis certaine qu'entre nous nous pourrions trouver beaucoup d'idées inventives 
même créatives comme par exemple une radio locale entre nos villages. Bon, en vous 
souhaitant à tous une bonne santé. Prenez soin de vous, 

Marilyn Littlewood 


