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ÉDITO
Chères Martizéennes,  

Chers Martizéens

En cette nouvelle vague d’épidémie du 

covid 19 très difficile pour tous par la  

réduction de nos libertés et surtout pour 

nos commerçants et artisans qui voient 

leurs activités diminuer voire même  

arrêter, comment ne pas être solidaires 

en pareille situation. Les recommanda-

tions de l’état sanitaire risquent d’avoir 

de lourdes répercutions sur les activités 

économiques, sociales et associatives, 

même si des aides sont à leur disposition, 

cela ne fait pas tout.

Je pense aussi aux personnes vulnérables  

et à nos ainés pour qui le manque de lien 

social est difficile. Soyez surs que notre 

équipe et notre personnel communal 

sont à votre écoute pour tout besoin.

Le plan local (PLU) acté et arrêté en  

janvier dernier va être soumis à enquête 

publique mais la date qui était prévue  

a dû être repoussée. Soyez certains 

que vous serez informés lors de cette  

consultation.

La fibre optique est désormais accessible 

à tous (seules quelques maisons n’y ont 

pas encore accès, mais cela est en cours). 

Vous avez jusqu’à la fin de l’année pour  

bénéficier de la gratuité du raccordement. 

Comme vous l’avez tous constaté, notre 

éclairage public est plus qu’obsolète. Un 

appel d’offre a été lancé et la signature 

de marché avec une entreprise aura 

lieu le 27 novembre pour la rénovation  

totale des armoires de commandes et des  

lanternes. Les travaux sont prévus pour 

une durée de 3 ou 4 mois.

Malgré les mesures en cours la municipa-

lité conseille pour ces fêtes de fin d’année 

particulières de décorer vos façades et  

extérieurs afin de donner à notre village 

un peu de féérie…

Bonnes fêtes de fin d’année à tous 

Hervé FLEURY

Maire de MARTIZAY

Nous vous informons du  

décès de René Chabot maire de 

Martizay de 1977 – 2001
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Ils sont au nombre de 11 sur la commune. 

Ils contribuent au bon fonctionnement de celle-ci et sont au service des 

Martizéens.

Ils ont des compétences et taches spécifiques mais sont tous  

polyvalents, par tous les temps et parfois dans des conditions difficiles.  

LES AGENTS TERRITORIAUX 
DE MARTIZAY

Secrétariat de Mairie

Service culturel et animations

Agents d’entretien

Agents techniques

Claudine Blanchard

Marjorie Guillot

Monique Gergaud

Blandine Rabeau

Armelle Bergeault

Patricia  
Rousseau-Cesmat

Chantal Ferrusi

Pascal Guenet
Sébastien Claveau

Claudine Secheresse
Denis Piget

prépare les conseils 

municipaux, le 

budget, les projets 

et demandes de  

subvention.

vous reçoit à la 

médiathèque pour 

emprunter des livres, 

DVD…, faire des  

photocopies, gère le 

cyber espace,  

prépare le Petit 

Bosquet, installe les 

expos et accueille les 

scolaires.

contribue à l’entretien de tous les 

bâtiments communaux.

est chargé du fleurissement et  

responsable du réseau chaleur.

accueille le public, 

gère l’état civil, la régie 

cantine, les questions 

d’urbanisme,  

les locations de salles 

pour les manifestations 

et cérémonies.

 anime les différents 

ateliers de la Maison 

Du Village..

 gère la cantine et participe à  

l’entretien de tous les bâtiments 

communaux.

 prend en charge la maintenance 

des bâtiments, l’entretien des espaces 

verts, principalement le cimetière  

et est détaché auprès de la CDC  

pour la voirie.

 fontainier : chargé du réseau  

d’eau de la commune et de  

l’assainissement. Il assure aussi la 

tonte des espaces verts.

 assure l’entretien de tous les  

bâtiments et aide à la cantine.

est responsable de la  

voirie communale

Un sourire, un salut de votre  
part lors de la rencontre de  

l’un deux vaudra reconnaissance 
de leur travail.
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LE DÉMARCHAGE

RUE DE LA POSTE

On nous signale (particulièrement par ces temps de confinement) des démarchages téléphoniques ou à domi-

cile qui sont à l’origine de nombreuses arnaques. Ne signez rien, ne donnez aucunes coordonnées bancaires et 

prenez l’avis d’un proche, d’un parent,… avant d’engager toutes transactions.

La rue de la Poste fait peau neuve 

avec la réalisation des travaux  

d’enrobés qui achèvent ce chantier 

de rénovation des réseaux. Cette 

réalisation ne doit pas devenir  

prétexte à rouler encore plus vite !

Enseigne 
Médiathèque 
La médiathèque va se doter d’une 

enseigne sur la façade rue de la 

Poste. Nous vous invitons à nous 

faire part de vos idées afin de  

réaliser celle-ci

NOUVELLES BRÈVES

ILLUMINATIONS DE NOËL

Box 
Un container pour vos textiles recyclables est à  

nouveau à votre disposition sur le parking salle  

Monticello.

Nouveaux arrivants
Pour les nouveaux arrivants sur la commune,  

merci de s’adresser à la mairie pour les formalités  

administratives. 

Paiement facture
Mise en place d’un prélèvement automatique et un paiement en ligne pour vos factures.

Pour plus information, merci de s’adresser à la mairie.

Containers à poubelle 
Les containers à poubelle situés à l’aire de loisirs sont retirés pendant la période hivernale.

La commune va être bien illuminée  

pour les fêtes mais nous souhai-

tons associer les habitants de la 

commune à cette décoration. Où 

que vous soyez dans la commune 

et si vous le pouvez, décorer vos 

extérieurs (jardin, façade) afin 

d’égayer la vie de tous en cette 

fin d’année pas comme les autres.

Colis de noël
Le samedi après-midi 19 décembre un colis sera remis à tous les aînés de la commune (le repas étant  

annulé) devant leur porte.

C’est avec un grand plaisir que les élus s’acquitteront de cette tâche en regrettant de ne pas pouvoir passer 

un peu de temps avec vous mais nous nous rattraperons dès que possible.

Depuis début décembre, le nouveau site de  

Martizay est accessible.

Ce site a été pensé pour offrir aux utilisateurs une 

navigation simple. Vous pourrez interagir grâce à 

l’adresse mail contact@martizay.fr pour partager 

vos remarques, vos envies, vos affiches...

www.martizay.fr

NOUVEAU SITE INTERNET
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La maison du village continue aussi de partager et de faire connaitre les créations des différents ateliers par les 

réseaux sociaux (Facebook, Instagram…).

Ce confinement aura apporté une nouvelle manière de travailler pour la maison du village et la médiathèque 

en utilisant plus les réseaux sociaux pour cibler de nouvelles personnes et partager autrement.

Nous remercions Rachel Rabeau qui pendant son stage pratique (bac pro) nous a aidé à réaliser les nouveaux 

comptes Instagram que vous pouvez consulter.

Le festival « La Clef dans le sac » créé il y a 9 ans par la CDC Cœur de Brenne et les médiathèques de Martizay et 

Mézières a pu être organisé malgré les restrictions sanitaires de cette année inédite.

Halima Hamdane a su enchanter petits et grands, à la salle des fêtes. La conteuse, d’origine marocaine, a puisé 

son inspiration dans les histoires que sa grand-mère lui racontait.

Kamel Guennoun nous a fait partager ses contes gourmands et savoureux, à consommer sans modération.

Une centaine de personnes sont venues s’évader à travers ces contes d’Orient.

LA MAISON DU VILLAGE

LA MÉDIATHÈQUE FESTIVAL  
LA CLEF DANS LE SACMalheureusement, cette année 

nous n’avons pas pu accueillir le 

spectacle « le Véto libraire » pour 

nos 20 ans, en raison de la crise 

sanitaire, mais celui est reporté 

en juin prochain.

Pour cette occasion, la maison du 

village nous a confectionné des 

sacs en tissu. Un grand merci aux 

couturières.

Ces sacs sont offerts à tous les  

lecteurs inscrits à la médiathèque.  

Pensez à le demander.

Vous avez pu apprécier l’exposi-

tion « Bleuets et coquelicots » de 

Jacques Charansonnet durant 

tout le mois d’Octobre. Il nous a 

apporté de la couleur et de la joie, 

dans ce contexte morose.

Selon le protocole actuel, nous ne pouvons pas nous 

réunir pour travailler à la réalisation de différents 

évènements, c’est pourquoi le marché artisanal, 

la curée aux noix, et le carnaval sont reportés ou  

annulés. Toutefois nous espérons pouvoir maintenir 

la journée du livre au printemps prochain

Pendant ce deuxième confinement, la médiathèque a 

mis en place un drive avec réservations par téléphone 

et/ou par mail et a créé un compte instagram pour vous  

permettre de suivre l’actualité. Ces nouveaux services 

resteront en place même après le déconfinement.

Nouveaux services
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CÉRÉMONIE  
DU 11 NOVEMBRE
Message de Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministre déléguée auprès de la Ministre des Armées, chargée de la 

mémoire et des Anciens combattants :

C’était il y a un siècle.

Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis deux ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste 

THIN, soldat de deuxième classe et pupille de la Nation, dépose un bouquet d’œillets blancs et rouges sur le cer-

cueil d’un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l’Artois, de la Somme, du Chemin-des-Dames, 

de Lorraine, de la Meuse… Un de ces braves ! Un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces 

Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la Victoire.

Un parmi des milliers qui est devenu le Soldat inconnu.

Le 11 novembre 1920, le peuple de France l’accompagne solennellement sous les voûtes de l’Arc de Triomphe. 

La patrie, reconnaissante et unanime, s’incline respectueusement devant son cercueil, en saluant la mémoire 

de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore.

Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la Flamme du Souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. 

Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s’éteigne la mémoire. La sépulture du Soldat inconnu est de-

venue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la 

France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps.

Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans 

chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans 

l’œuvre de Maurice GENEVOIX qui entre aujourd’hui au Panthéon. Le Président de la République l’a souhaité 

en l’honneur du peuple de 14-18.

Maurice GENEVOIX n’entre pas seul dans le temple de la Nation. Il y entre en soldat des Eparges, en écrivain 

et en porte-étendard de « Ceux de 14 ». Il y entre avec ses millions de frères d’armes, 

ceux dont il a immortalisé le souvenir, l’héroïsme et les souffrances. Il y entre avec 

toute la société, de la première ligne  à l’arrière, mobilisée face à l’adversité et qui 

a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les 

couleurs de notre drapeau, aucun d’entre eux ne revint totalement indemne. Des 

centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 

000 tombèrent au champs d’honneur.

Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11 novembre, 

la Nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, 

ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui. Chaque année, nous rappelons leur nom.

Chaque 11 novembre est un moment d’unité nationale et de cohésion autour de 

ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement 

et courage. En ces instants, au souvenir des évènements passés et aux prises avec 

les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c’est tout un peuple, uni et 

solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha.

Geneviève DARRIEUSSECQ
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Assemblée annuelle 2020 de 

LA MARPA
La MARPA a tenu son assemblée générale annuelle en octobre après une assemblée extraordinaire qui a  

permis la modification du Conseil d’Administration qui a vu le nombre des représentants de la commune et de 

la MSA ramené à terme de 5 à 3 administrateurs, cela pour permettre d’avoir plus d’administrateurs investis 

dans la vie quotidienne des habitants. Un nouveau bureau a été constitué autour du Président Jean-Michel 

LOUPIAS, avec Mmes Patricia KELLER (trésorière) et Isabelle LIGAULT (secrétaire).

La lecture du rapport moral du Président a permis de souligner à nouveau la poursuite de l’amélioration du 

fonctionnement de notre structure animée par Martine RODRIGUEZ (MARPA de BRIDORE) qui a ensuite 

dressé le rapport d’activité de 2019.

Cette réunion a été l’occasion de confirmer l’excellent taux d’occupation des logements. Elle a aussi permis 

de rappeler les dispositions prises depuis le début de la pandémie et qui ont été satisfaisantes jusqu’à mi- 

novembre. Malheureusement des cas de contaminations sont survenues, qui ont touché les résidents et des 

membres du personnel. Les services de l’ARS (L’Agence Régionale de la Santé) et du département ont, comme 

il est d’usage en pareille situation, mis en place un dispositif spécifique en terme duquel un suivi journalier est 

instauré : 3 passages d’infirmiers auprès des résidents, ainsi que du passage d’un médecin. A ce moment, à la 

MARPA, la situation est stabilisée.

Et même si toutes ces contraintes  

sont bien réelles, elles n’interdisent  

pas de bien vivre ensemble.
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ACCUEIL DE JEUNES 
activités à la journée pour les 12-16 ans 
Malgré le contexte, et juste avant le deuxième confinement, nous avons pu proposer des activités pendant les 

vacances de Toussaint. Et cela faisait plaisir de retrouver les groupes de jeunes !

Les jeunes aventuriers ont pu participer à une journée pêche. Ils ont aussi travaillé en équipe pour résoudre 

des énigmes dans un l’Escape Game, et beaucoup ont dépassé leurs limites sur des parcours d’accrobranche, à 

plusieurs mètres de hauteur dans les arbres !

Pendant l’atelier cinéma de trois jours, les jeunes ont réalisés des « remake ». Cela consiste à refaire des scènes 

de films, avec les moyens du bord et à leur façon. Tout cela se fait avec du vrai matériel de tournage, et les 

jeunes réalisent eux-mêmes les films.

Infos
L’Accueil de Jeunes de Cœur de Brenne propose des activités aux 12 -17 ans. L’équipe s’attache à développer 

des notions comme l’autonomie, la découverte de différentes disciplines, la prise de confiance en soi et les 

dynamiques de groupe.

Les ateliers médias / cinéma sont une caractéristique de notre Accueil Jeunes. L’objectif est de permettre aux 

jeunes d’avoir du recul sur la création des images, et donc de mieux appréhender ce qu’ils regardent sur inter-

net, à la tv, et sur les réseaux sociaux.

Contacts
Vous pouvez suivre les actualités de l’Accueil de Jeunes sur les pages Facebook de la CDC Cœur de Brenne. 

Vous y découvrirez notamment les films réalisés en ateliers ! Ils sont également disponibles sur notre chaine 

YouTube – Cœur de Brenne (accessible aussi à partir du site www.coeurdebrenne.fr)

Pour nous contacter : ados@coeurdebrenne.fr

ACCUEIL DE LOISIRS  
L’ILOT MINOTS
à Saint Michel en Brenne, pour les jeunes âgés de 3 à 13 ans

Mercredis scolaires 

inscription à la journée ou demi-journée avec repas

ouvert de 7h30 à 18h30

Vacances d'hiver

(inscription 3 jours minimum par semaine)

Vacances de printemps

(inscription 3 jours minimum par semaine)

Vacances d'été

(inscription 3 jours minimum par semaine et ramassage)

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

Une tyrolienne passe juste au-dessus d’un plan d’eau ! Tournage d’effets spéciaux 
devant un fond vert !

Comédiens, mise en scène, décors, technique…  
les jeunes réalisent leur film
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Parc naturel régional 
de la Brenne
Maison du Parc // Le Bouchet // 36300 Rosnay // 02 54 28 12 12 
Retrouvez l’actualité du Parc sur www.parc-naturel-brenne.fr

Laurent Laroche, nouveau président pour les 30 ans du Parc
Vendredi 18 septembre, à Ciron, le comité syndical du Parc a réuni ses nouveaux membres, désignés suite aux élections  
municipales. Lors de cette réunion, Laurent Laroche, maire de Bélâbre a été élu Président du Parc naturel régional de  
la Brenne. Il succède à Jean-Paul Chanteguet, à la tête de cette collectivité, depuis sa création, aujourd'hui forte de  
51 communes. 
Pour ses 30 ans, le Parc propose une exposition qui présente 30 actions, installée fin septembre. Dès que la Maison du Parc rouvre 
ses portes, vous pourrez la visiter. 2020-1989... ça fait 31 ?! Certes... Soyons précis. Le 22 décembre 1989, paraissait au bulletin 
officiel le décret validant la création du Parc naturel régional de la Brenne. Né au coeur de l’hiver, tout près de Noël, sa naissance 
était presque passée inaperçue... Elle a été célébrée en plein été 1990. Depuis, il est de tradition de fêter son anniversaire l’année 
suivante...

Inventaire de l’architecture rurale achevé sur Martizay
Le Parc poursuit, en collaboration avec le Service Patrimoine et Inventaire du 
Centre-Val de Loire, la publication électronique des données patrimoniales  
collectées lors de l’inventaire de l’architecture rurale. 
Les 543 dossiers de Martizay ont été mis en ligne en octobre. Ils sont consul-
tables sur le site régional dédié à la diffusion des données de l’Inventaire  
général. Parmi les 540 dossiers individuels d’oeuvres architecturales, 448 portent  
sur des édifices considérés, comme des maisons (ou apparentés) ou des fermes. 
Les 92 autres dossiers concernent des édifices religieux et publics (église, cime-
tière, mairie, écoles, bureaux de poste), de génie civil (ponts, châteaux d’eau), 
de commerce (hôtels, restaurants, boutiques sans logement), de l’artisanat,  
de l’industrie (moulins), des bâtiments agricoles isolés et des édicules divers  
(monuments commémoratifs, croix, puits, abris, lavoirs, etc.). 

Contact Parc : Renaud Benarrous, chargé de mission Inventaire de  
l'architecture rurale
r.benarrous@parc-naturel-brenne.fr

LEADER : un programme européen en faveur du développement rural
LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale) participe au financement de projets innovants pour le développement des territoires ruraux.  
En Brenne, 5 programmes LEADER se sont succédés depuis la création du Parc de la Brenne - à partir de 1990. De nombreux projets ont ainsi pu voir le jour : du 
lancement de la marque « Agneau de Brenne » à la création d’une épicerie solidaire, en passant par l’opération « Villages du Parc » ou la création de la Maison de 
l’enfance. 
Pour la période 2014-2020, le programme LEADER du Parc a été doté d’une enveloppe totale de 1M€. Un Groupe d’Action Locale (GAL), rassemblant des membres 
publics (élus) et privés (associations, groupements professionnels) valide les demandes de financement. 
Ainsi, depuis 2016, 39 projets ont été soutenus, pour environ
745 000 €, dans divers domaines :
- soutien émergence/accompagnement de projet (84 000 €)
- actions pour le développement touristique (199 000 €)
- projets pour un meilleur vivre ensemble au quotidien :
jeunesse, culture, environnement, formation… (236 000 €)
- soutien à la création et au maintien d’activités (198 000 €)
- projets de coopération avec d’autres territoires (28 000 €)

Contact : Gwladys Foulatier, animatrice LEADER
g.foulatier@parc-naturel-brenne.fr

La Maison de la rénovation bientôt à votre service !
La Maison de la rénovation du Parc naturel régional de la Brenne ouvre ses portes au public en janvier 2021 !
Le Parc s’associe avec SoliHa et l’ADIL Espace Info Energies pour organiser ce nouveau service public de la rénovation 
énergétique. La Maison de la rénovation,
c’est une plateforme territoriale de rénovation énergétique associée à une OPAH de revitalisation rurale. Elle s’adresse à 
tous les habitants sans conditions de ressource. La Maison de la rénovation est là pour vous accompagner dans vos pro-
jets de rénovation énergétique, en vous apportant des conseils techniques et financiers pour vous guider vers les choix 
de rénovation et les dispositifs d’aide les plus adaptés. Située temporairement au 16 rue Villebois Mareuil au Blanc, 
la Maison de la rénovation sera ouverte du lundi au vendredi de 14h à 17h (sur RV le matin). Une ligne téléphonique 
sera bientôt disponible pour toute demande de renseignements concernant vos projets de rénovation (habitat ou petit 
tertiaire). On vous tient au courant dès qu’on a le numéro !
Contact Parc : Alexis Bire, animateur de la Maison de la rénovation, 
maison.renovation@parc-naturel-brenne.fr

La marque « Valeurs Parc naturel régional » attribuée à des hébergements touristiques
Le Parc de la Brenne s’est investi dans la démarche de la marque « Valeurs Parc naturel régional 
». Cette marque permet de valoriser des activités économiques répondant aux 3 grandes valeurs 
défendues par les Parcs naturels régionaux : le sens de l’accueil, la protection de l’environne-
ment et l’attachement au territoire.
A ce jour, 14 prestataires d’hébergeurs touristiques (gîtes et chambres d’hôtes), 23 guides nature 
et 7 séjours touristiques bénéficient de cette marque. D’autres projets sont à l’étude notamment 
autour des restaurants et des boutiques de produits locaux.
Les acteurs du tourisme obtiennent la marque après un audit réalisé à l’aide d’une grille  
d’évaluation associant des critères communs à l’ensemble des Parcs et des critères spécifiques 
à la Brenne. La marque est à la fois une manière d’identifier des prestataires engagés dans le 
développement durable, de créer un réseau et pour le prestataire, un outil de marketing pour se 
différencier. Les propriétaires les plus proches de Martizay ayant obtenu la marque sont Marleen 
et Dirk van den Berghen, pour leurs chambres d’hôtes Brenne & Berry à Lingé.
Retrouvez l’ensemble des prestations ayant obtenu la marque sur le site internet Destination 
Brenne www.destination-brenne.fr

Le site internet de la Fédération des Parcs référence tous les hébergements,  
restaurants, activités, produits locaux,séjours ayant obtenu la marque dans les  
Parcs naturels régionaux. N’hésitez pas à y aller, vous y trouverez plein
d’idées pour vos prochaines vacances.
www.parcs-naturels-regionaux.fr/consommer-parc.

ROSALI, le projet qui donne envie de vieillir
Un service d’animation de la vie sociale des seniors en Brenne, c'est une idée qui fait son chemin depuis quelques temps, suite à plusieurs projets et à une réflexion 
portée par le conseil local de développement du Parc. Près de 20 représentants d’associations, d’établissements, de collectivités et d’organismes sociaux planchent 
sur cette question du « bien vieillir ». Et parce que la vraie Rosalie avance en pédalant, le comité de pilotage avance aussi en faisant. C’était le cas en juillet dernier, 
avec le premier défi de ROSALI : une semaine d’animation dans 5 structures du territoire - dont la MARPA « Les Hirondelles » -, à destination des résidents et du 
personnel. Le défi de ROSALI, c’était un challenge, avec l’utilisation d’un mur lumineux comme support de différents jeux de réflexes accessibles à tous.
On joue, on gagne, on compte les points de chaque établissement et le grand vainqueur du premier défi est… l’EHPAD de la Roche Bellusson, Mérigny !
Au-delà du jeu, cette animation estivale a représenté une véritable bulle d’air post-confinement et l’occasion pour les différentes structures et partenaires de tra-
vailler ensemble.

Les partenaires engagés dans le projet Rosali :
- FRPA, CCAS et la résidence « Les trois roues », Le Blanc
- MARPA les hirondelles, Martizay
- l'association « Bien vivre à domicile », Tournon-St-Martin
- Kaléidoscope, espace de vie sociale financé par la Caisse d'allocations
familiales de l'Indre
- le Parc naturel régional de la Brenne

Contact : Association Kaléidoscope, animatrice du projet, 02 54 37 96 77

Confinés... ou déconfinés 
Empruntez quand même des jouets
Le Parc a fermé la ludothèque au jeu sur place, jusqu’à nouvel ordre. Mais le rapido’ludo reste ouvert. Vous pouvez venir rendre vos jeux et en reprendre de nou-
veaux. 2ème bonne nouvelle (en ces temps troubles, cela fait du bien), la ludothèque organise la livraison de jeux pour les adhérents grâce à son catalogue en ligne.

Comment faire ?
- choisissez dans notre catalogue ou demandez-nous conseil
- catalogue, identifiants et mot de passe envoyés par la ludothèque
- venez à la ludothèque récupérer/déposer les jeux selon un
protocole sanitaire précis
- ou alors, on vous livre ! Convenons ensemble du lieu (domicile
ou travail) et du jour de livraison. Profitez de cette super offre
« 2ème confinement », ça ne durera pas... enfin nous l’espérons.
Pas encore adhérent, l’adhésion annuelle est de 12 €.

Contact Ludothèque du Parc - Douadic
02 54 28 78 09
mail : maisonenfance-parcbrenne-ludotheque@orange.fr

Manoir de Durtal (aile nord) daté, par sa typologie  et l’étude de sa charpente, de la fin
du Moyen Age - crédit : PNR Brenne

Remise officielle des plaques « Valeurs Parc naturel régional »  
aux prestataires vendredi 6 mars 2020 à la Maison du Parc,  
juste avant le premier confinement

Armés de masques, de gants de  
boxe, de gel hydroalcoolique  
évidemment, les résidents ont  
relevé avec enthousiasme les  
défis du mur lumineux,  
proposé par C'dlaballe Events.

Cagette et Fourchette a été soutenue. L’asso-
ciation met en relation producteurs locaux et  
restaurations collectives. Maintenant vous pouvez  
commander vos produits locaux en ligne !
www.boutique.cagette-et-fourchette.fr

Une MFR (Maison familiale rurale) a été mise en 
place et propose une formation en métiers du  
poisson pour la 2ème année.

Flashez et accédez directement à
l’inventaire de Martizay

Idées cadeau pour Noël
Dépêchez-vous de commander auprès de votre libraire le livre de recettes des Parcs !
Itinéraire gourmand dans les Parcs naturels régionaux – Recettes de chefs, producteurs et produits locaux. Près de 
100 recettes...
Pour la Brenne, c’est Frédéric Berthault, le chef du restaurant « L’auberge du grèbe », à Lureuil qui nous livre deux 
recettes : la galette à la faisselle de chèvre, une célébrité locale et la perche meunière, poisson d’eau douce de nos 
étangs.
240 pages, 22 €.
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Très vite, les locaux s'avèrent à nouveau insuffisants 

et, de réparations en agrandissements de classes trop 

exiguës pour le nombre d'élèves et nécessitant l'uti-

lisation d'un ''baraquement'', l'idée de la construction 

d'un groupe scolaire finit paraboutir. Après bien des 

difficultés pour mener à bien cet énorme projet, le 

groupe scolaire Rouzeau-Lecamp ouvre à la rentrée 

1956 et accueille 260 élèves.

Son coût pour le gros œuvre était de 48 millions  

d'anciens francs ; avec les ajouts indispensables,  

il s'éleva à 57 millions subventionnés à 85% .

La NR du 1er octobre 1956 relate cet événement en 

ces termes : '' Aujourd'hui, 260 écoliers et écolières 

ont pris possession du nouveau groupe scolaire 

et ses vastes cours de récréation et aussi des belles 

salles de classe, dotées d'un matériel moderne. Ses 

salles s'ouvrent par de vastes baies sur le soleil et la  

lumière. Nous avons visité ce groupe pendant une  

récréation, tandis que les enfants poursuivaient leurs 

jeux joyeux, nous avons bavardé avec M.Liaume,  

directeur ; Mme Blanchet, directrice ; Mme Liaume, 

M. et Mme Moury, Mme Mérigot, Melle Fortat,  

adjoints.''

Le dimanche 23 octobre 1960, la commune de Martizay  célébrait une double inauguration  : celle de son 

groupe scolaire et celle de son adduction d'eau.

Le groupe scolaire accueillait les élèves dans ses nouveaux locaux à la rentrée des classes le 1er octobre 1956 

et c'est en juillet 1958 qu'avaient débuté les travaux d'adduction d'eau communale.

Il peut sembler étonnant que le groupe scolaire, en service depuis 1956, ne soit pas officiellement inaugu-

ré. La question fut posée au Maire de Martizay, M. Léon Lecamp et celui-ci répondit en ces termes : ''Nous 

savions qu'il était indispensable que cette inauguration se fasse, nous l'avons retardée par respect pour la 

mémoire de M. Rouzeau car il nous était pénible de cueillir les lauriers qui lui reviennent et qu'il a si bien 

mérités. Il a fallu l'inauguration de l'adduction d'eau pour nous décider à faire coïncider avec elle, celle du 

groupe scolaire.''

 M.Fernand Rouzeau, son prédécesseur, qui s'était beaucoup investi dans 

ce projet, était décédé prématurément.

Depuis longtemps, le problème des locaux scolaires se posait à Martizay ; ils 

étaient trop exigus et vétustes. 

Pour les garçons, il semblerait qu'une classe était en fonction en 1838 puis 

un local avait été acquis, en 1846, dans l'actuelle rue de la poste  (nos 21/23) ; 

il présentait ''un triple avantage puisqu'on pouvait y aménager la mairie, 

le logement de l'instituteur et la salle d'école.'' Les filles étaient accueillies 

dans la maison Hallin par les sœurs de la congrégation Saint-Martin. Selon, 

Charles Gomendy, Mme Mérigot, décédée en 1935 à l'âge de 100 ans, disait 

souvent qu'elle était allée à l'école dans une classe située dans ce bâtiment. 

Ces bâtiments sont vétustes, et en 1862, un bâtiment est acquis rue de la 

poste ( nos 41/43) .

En 1884, il faut envisager la construction d'une seconde classe dans les 

2 écoles, l'effectif des garçons étant de 104 élèves et celui des filles de 92 

élèves.

MA COMMUNALE  :  
évolution des locaux

Dessins à la plume de Jean Moury : à gauche classe des garçons et logement de l'instituteur 
à droite école des filles dans les années 1930 – à droite de la photo la cantine

vue aérienne du groupe scolaire

Inauguration du groupe scolaire 
M. Lecamp, maire de Martizay, 
M. Dupuy, préfet de l'Indre

Inauguration du groupe scolaire 
les élèves avec 2 institutrices 
Mme Tanchoux et Mme Liaume
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ASSOCIATIONS, DANGER  ! 
D’habitude, les associations s’adressent à vous dans le Petit Bosquet, même s’il faut parfois leur  

rappeler que nous attendons leurs articles. Mais là, plus grand-chose, ni actualité puisque tous les évè-

nements sont annulés, ni photos, ni projets…

La vie des associations s’est arrêtée, beaucoup n’ont plus de vie associative, les adhésions ou renouvelle-

ments ne se font pas, les ressources disparaissent, que va t’il rester à la fin ? Parce qu’il faut quand même 

souligner que la vie dans nos territoires ruraux, c’est la vitalité du monde associatif qui la crée, une large 

partie de notre vie collective en dépend et que nous restera t’il demain si tout s’arrête…faute aussi de 

bénévoles investis dans son organisation.

Alors n’oublions pas que les clubs sportifs ont besoin de pratiquants pour que les éducateurs  

continuent d’encadrer, que les compagnies de théâtre ont besoin de répétitions pour donner des  

spectacles, que toutes elles ont besoin d’adhérents, alors pour que tout cela remarche le moment venu 

ne les laissons pas tomber et continuons de soutenir nos associations.  

Et quand tout sera revenu, nous aurons des articles et des photos pour raconter la vie de notre village ! 

D’ici là, prenons soin de nous.

LES AMIS DE LA LICHERETTE
L’association  «   les amis de la  

licherette » vend du jus de pomme 

pasteurisé qui a été fait à Neuvy 

st Sepulchre en octobre avec les 

pommes du verger de Chambon à 

MARTIZAY.

Pour les personnes désirant  

acquérir des bouteilles de jus de 

pomme, il suffit d’appeler à partir 

de 19 heures le 06.68.53.89.40. 

Merci pour votre soutien 

LE FC2MT
Malgré cette crise sanitaire, le FC2MT avait repris ses activités avec le deuxième confinement, avec plus de 

200 licenciés
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U11

U9

U7

« A la sortie du confinement les coureurs de l’union 

cycliste de Martizay n’ont pas perdu le rythme et 

l’envie de rouler. Nos cyclos ont repris les routes de 

la Brenne et du sud Touraine avec grand plaisir et 

une grosse motivation. Quant aux coureurs du Club 

ils ont éprouvé une grande joie de pouvoir reprendre 

la compétition début Août, ce fût une très belle  

reprise avec de nombreuses places d’honneurs et 

une victoire pour Cédric Jarion. Mais cette fin de 

saison est ternie par de nombreuses annulations 

d’épreuves, c’est pour cela que L’Union Cycliste de 

Martizay en étroite collaboration avec la munici-

palité a travaillé d’arrachepied pour organiser le 

prix de la municipalité de Martizay (Course Ufolep 

qui sera l’une des seule épreuve Ufolep maintenue 

dans notre département) qui fut un vrai succès avec 

près de 100 coureurs au départ sur les 4 catégories 

et de très belle course ou Malheureusement en  1ere 

Categorie la victoire nous échappe malgré une  

superbe course d’équipe (avec Patrice Peltier,  

Anthony Moreau et Cédric Jarion ) et où Cédric  

terminera 2ème et en 4eme catégorie Michel 

Claveau termine 8ème. Et pour clôturer cette saison, 

l’UCM a tenu le cap et à organiser La Gentleman, 

épreuve contre la montre par équipe de 2, un retour 

après plus de 10 ans que le Club n’avait plus organisé 

cette épreuve. Ce fût encore un très beau succès car 

près de 30 équipes ont participé et une superbe orga-

nisation menée de main de maître par Franck Giron 

et son équipe.

Les Co-présidents Jean Michel Blanchet et Antho-

ny Moreau souhaitent remercier vivement leurs 

équipes et licenciés, après une saison bien difficile 

mais au combien important pour le développement 

de notre Club et de notre sport, pour leur investis-

sement tout au long de la saison et l’organisation de 

nos épreuves. Et un grand merci à la municipalité 

de MARTIZAY pour leur aide au combien précieuse 

dans cette période compliquée pour les associa-

tions. »

UC MARTIZAY   

TENNIS CLUB MARTIZAY
Des nouvelles du Tennis Club

Après une saison blanche, nous pouvons enfin proposer des entrainements à nos ados motivés et passionnés 

chaque jeudi soir (quand la crise sanitaire ne nous l'interdit pas !).

Autre bonne nouvelle: les amateurs de tennis qui seraient frustrés de ne pas pouvoir jouer en extérieur 

l'hiver peuvent nous contacter au 06 83 08 81 78 pour prendre une licence FFT auprès de notre club et ainsi 

pouvoir bénéficier de notre créneau au gymnase de Mézières chaque mardi soir.

En attendant le retour des beaux jours, nous vous informons d'ores et déjà que le cour de tennis de Martizay 

sera réservable auprès de Jean Charles Fourmaux à l'épicerie. Un grand merci à lui et Virginie !

Nos chiffres : Don du sang du 13 octobre 2020 à Martizay   

(Journée de prélèvement sur RDV)

47 personnes se sont présentées dont 5 nouvelles 

44 personnes prélevées 

Nous remercions toutes ses personnes, et bienvenue aux nouveaux. 

Nous sollicitons toujours votre bienveillance, nous avons besoin  

de vous tous. Notre thé dansant de décembre est évidement annulé  

pour la santé de tous.

DON DU SANG  

LES Z'ACCROS DES PLANCHES
Quel vide  !

Nous devrions être en pleine effervescence, entre 

le montage des décors, les réservations, les répéti-

tions, les costumes, etc …

Hélas, nous nous sommes résignés déjà au premier 

confinement, à ne pas jouer cette année.

Et même si nous avons tenu à être présents sur la 

Foire d'Automne (malgré le mauvais temps) avec 

notre boutique, vous ne vous imaginez pas ce 

manque ressenti par toute la grande famille des 

Z'accros des planches en ce mois de novembre, où 

nous passons, habituellement, 70 % de notre temps 

à vivre ensemble (les 30 % restants, étant consacrés 

au travail et au sommeil !).

Nous nous manquons les uns, les autres  : pas de 

fous rires aux répétitions, pas de repas partagés, pas 

d'émerveillement devant le progrès de notre jeune 

génération, …

Et Jacqueline  ! À 92 printemps, la voilà sans un 

coup de fil pour les réservations ; pas un seul « allo, 

j'écoute  », quelle solitude et c'est vers elle que se 

tournent toutes nos pensées les plus chères et  

attendries, parce que sa présence chaque année, 

nous réjouit, nous donne une leçon de vie !

Nous ne sommes pas les seuls, hélas, à pleurer 

l'inactivité de notre association, mais la ruche des 

z'accros des planches garde espoir : nous continuons 

à lire et à découvrir d'autres pièces, avec l'espérance 

de jours meilleurs qui nous permettront de vous 

retrouver, vous, cher public, que nous n'entendrons 

pas rire, ni applaudir, cette année. 

Gardez bien au chaud toute votre énergie pour 

mieux en profiter en 2021 et n'oubliez pas en  

attendant, si vous avez envie de revivre ce bel 

anniversaire que nous avons dignement fêter 

l'an passé, que les DVD sont à votre disposition  : 

le spectacle, certes, mais aussi un DVD spécial  

vidéos, regroupant le film de nos 20 ans «  retour 

vers le futur des z'accros » ainsi que son best-off et 

plein d'autres surprise. Pour cela, envoyer moi un 

mail en notifiant bien l'objet de votre demande, et 

je me débrouillerai pour vous les faire parvenir 

(dubois.muriel0867@orange.fr).

Bonne fin d'année à vous tous malgré tous ces désa-

gréments, prenez soin de vous, respectez les gestes 

barrières et à très vite.

NOTRE NOUVELLE DATE DE DON DU SANG
Pour faire valser vos globules rouges et blancs est :

JEUDI 28 JANVIER 2021 DE 15H à 19H  Salle Monticello (Sur rendez-vous)
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MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
DE MARTIZAY    
Comme beaucoup d'établissements, le musée archéologique de Martizay ne reçoit plus de classes en visite et en 
atelier ni d'enfants durant les congés scolaires. La Nuit des musées a été repoussée puis supprimée et, durant les 
Journées du Patrimoine en septembre , il a fallu laisser porte close.

Pour 2021, nous reportons le calendrier de nos animations tel qu'il était prévu en 2020 Nous formulons le vœu 
que la situation revienne bientôt à la normale, pas seulement pour notre cas personnel mais pour tout le monde 
en général.

Voici quelques peintures d'enfants pour illustrer la Préhistoire. 

TÉLÉTHON FOIRE D'AUTOMNE
Pas de téléthon cette année à Martizay.

Le comité du Téléthon de Martizay s'est réuni dès début octobre afin de savoir s'il devait maintenir les  

différentes manifestations en rapport avec le Téléthon 2020.

En écoutant les arguments des uns et des autres et surtout en fonction du type de manifestations que nous 

organisons c'est " la mort dans l'âme" que nous avons pris la décision (sage?) de rien faire cette année.

La suite des événements et plus particulièrement quand vous lirez cet article nous donnera malheureusement 

peut être raison. Dans tous les cas le souhait est de ne pas faire courir de risques supplémentaires aux partici-

pants et aux organisateurs.

Le comité du Téléthon espère que la population de Martizay se montrera toujours aussi mobilisée et que l'on 

aura encore la fierté de dire que Martizay est l'une des communes les plus généreuses de France.

Rendez-vous en 2021 et prenez bien soin de vous

Comme tous les ans, la brocante  

a eu lieu le dernier dimanche  

d’Octobre. Malgré la météo  

défavorable, les visiteurs étaient  

au rendez-vous.
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OEUVRES DE CONFINÉS

Jacques

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 mars 2021 
(Réponse dans le prochain Petit Bosquet)

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

et envoyez votre réponse à la médiathèque de Martizay.

COUPON réponse  
La photo mystère N°51 
 
Nom 

Prénom 

Adresse 

 

Que représente la photo ?  

 

Où a-t-elle été prise ?

Réponse à la 

PHOTO Mystère N°50
La boite à livre sur le Bosquet

Gagnante : Gwénaëlle Georges 

Samedi 28 Novembre, nous avons remis  
des récompenses aux heureux lauréats des  
dernières photos mystère du Petit Bosquet.

ÉTAT CIVIL

Naissances  

BERTRAND Eden, Luc, Pierre  
né le 22 mai 2020

NOUHANT Victoire, laurence, 
Catherine, Solène  
née le 24 juillet 2020

ROBIN Elise, Mélanie, Sylvie  
née le 23 Aout 2020

BOUTET Tom  
né le 19 septembre 2020

Mariages  

Le 7 aout 2020 COAZY Odélie, 
Claudine, Isabelle et DUVEAU 
Florian, Laurent, Jacky

Le 5 septembre 2020  
BAUDUSSEAU Virginie, Hélène  
et LUGNOT David, Jérôme

Décès

CRUBLE Serge, René  
décédé le 13 juillet 2020

MAITRE Jean-Baptiste  
décédé le 13 juillet 2020

BOURBONNAIS Génard,  
Raymond décédé le 29 juillet 2020

SECHERESSE épouse  
PORTUGUEZ Lucienne  
décédée le 25 Aout 2020

CROESE épouse  
RIGOLLET Catharina  
décédée le 28 Aout 2020

VAN SETERS Evarest,  
Alouisius, Clément  
décédé le 4 novembre 2020

SAPEURS  
POMPIERS
Interventions des sapeurs pompiers du 
27 juin au 30 octobre 2020

Raison de sortie Nb %

secours à personnes 54 49,5%

incendie 45 41,3%

accident sur voie publique 6 5,5%

destructions nids d'insectes 1 0,9%

opérations diverses 3 2,8%

 Total 109 100%

Martizay 32
Azay-Le-Ferron 17
Mézières-en-Brenne 13
Lingé 9
Lureuil 6
Tournon St-Martin 6
Le Blanc 4
Paulnay 4
Bossay sur Claise 3
Douadic 2
Flere la Riviere 2
Preuilly sur Claise 2
St Hillaire sur Benaize 2

Légende :
SAP (secours à personnes)
OD (opérations diverses)
INC (incendie)
AVP (accident sur voie publique)
DNI (destructions nids d’insectes)
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GENDARMERIE L'EAU
Le détail des analyses 
est consultable en 
Mairie.
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JEU
TROUVER LE MOT DE LA GRILLE  : 
Nous y sommes !

Vertical

1.   les pommes préférées d'une association

3.   lieu dit

4.   maire actuel

6.  ferme de Bray y a participé

9.  antique four à chaux

10.  où dormir

13.  46° 48" 26" de lattitude Nord et 01° 02" 35" de longitude Est 

Horizontal

2.   sa région naturelle

5.   jumelée à

7.   crée l'association ,"des amis du Vieux Martizay"

8.  maire de 1978

11.  affluent de la Claise

12.  rivière

14.  1957 jeune fraiseur entreprise

15.  département

1

4

3

6

9

10

5

7

8

11

12

14

15

13

2

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.

« l’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point nourrir de la vérité » 

F. Nietzsche

Pour apparaître sur cette page :

Contactez Etienne Fradin au 06 15 06 27 71  
ou par mail : contact @akti.fr
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INFOS PRATIQUES

HORAIRES D’OUVERTURE

 

                               

           NUMÉROS UTILES           NUMÉROS D'URGENCE

Mairie   
Lundi – Mercredi – Vendredi  : 

8h30 à 12 h et 13h30 à 17h00

Mardi, jeudi et samedi : 

8h30 à 12h

 

La Poste  
Mardi, Mercredi et vendredi :  

9h à 12h30 et 13h30 à 16h30

Jeudi  : 13h30 à 17h

Samedi : 9h à 12h15

La Médiathèque
Mardi, mercredi et Jeudi  : 

10h à 12h et 14h à 18h

Vendredi et samedi  : 10h à 12h

La Maison du Village 
Mardi, mercredi et jeudi  : 9h à 12h et 14h à 17h

Déchetterie  
(St Michel en Brenne)
Du 1er mars au 31 octobre

Lundi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Jeudi : 9h00 à 12h00

Vendredi : 14h00 à 18h00

Samedi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Du 1er novembre au 28 février

Lundi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00

Jeudi : 9h00 à 12h00

Vendredi : 14h00 à 18h00

Samedi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00

02.54.28.01.32

02.54.39.29.01

02.54.37.87.86

02.54.39.37.51

02.54.28.01.17

02.54.39.21.01

08.00.77.86.21

09.72.67.50.36   

112

15

17

18

Mairie

La Maison du Village

La Médiathèque

La MARPA

Ecole maternelle Rouzeau Lecamp

Ecole primaire les marronniers

Transport REMI

Dépannage EDF

Numéro « Toutes urgences 

Samu

Gendarmerie Nationale

Pompiers

 


