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ÉDITO
Mes chères concitoyennes, 

mes chers concitoyens,

Cette année notre commune 

aura encore été le théâtre de 

travaux avec la construction 

de la boucherie - charcuterie 

et à l’automne avec le renfor-

cement de réseau d’eau dans 

la rue de Le Blanc, c’était une 

opération contraignante pour 

les usagers et surtout pour nos commerçants qui ont 

subi les désagréments liés au blocage de la circula-

tion. Je les remercie de leur compréhension et de 

leur patience et je profite de ce moment pour vous 

rappeler que nous avons la chance d’avoir des com-

merçants très professionnels et de qualité et qu’ils 

participent activement à la vie de notre bourg. Je 

ne peux donc que vous inciter à ne pas les oublier et 

bien sûr à aller vers eux.

Les travaux sur cette zone ne sont pas terminés 

puisqu’il y aura une autre tranchée creusée pour la 

fibre optique. Il n’était hélas pas possible de passer 

dans la même tranchée que l’eau pour des raisons 

techniques. Puis nous aménagerons la traversée  

du bourg en élargissant les trottoirs devant les 

commerces et en passant à une voie de circulation.  

Les cheminements piétons seront refaits du car-

refour jusqu’au bout du pont. Et enfin le conseil  

départemental refera la bande de roulement dans la 

traversée du bourg.

D’autres travaux vont débuter dans les semaines à 

venir avec la construction de la chaudière centrale 

qui assurera le chauffage des bâtiments commu-

naux et de quelques riverains. Cette opération nous 

permettra d’effectuer d’importantes économies sur 

notre consommation d’énergie. Nous avons opté 

pour un système pouvant utiliser le miscanthus qui 

est une plante qui je le souhaite pourra être produite 

par nos agriculteurs locaux ainsi nous aurons notre 

autonomie énergétique en passant de plus par des 

circuits courts.

L’implantation de la fibre optique va également 

bientôt débuter. Tout le monde pourra en bénéficier 

puisque le conseil départemental qui est le maître 

d’ouvrage s’appuie sur les installations de France 

Télécom. Et en fin d’année nous aurons la mise en 

place d’un pylône de téléphonie mobile Orange avec 

la 4G.

Je pense qu’avec tous ces programmes nous pour-

rons envisager sereinement l’avenir sur le plan 

énergétique et sur les moyens de communication 

ce qui est à mes yeux très important pour résister 

en milieu rural et offrir une qualité de vie malgré 

les difficultés rencontrées sur le territoire avec no-

tamment la fermeture de la maternité pour laquelle 

par solidarité nous avons avec mes collègues pré-

sentés notre démission de notre fonction de maire et  

adjoints. Ce combat n’est pas fini et il doit aussi être 

celui de la survie de la ruralité qui représente 80 % 

du territoire français. C’est pour vivre bien chez 

nous que nous nous battons et ça doit être aussi 

votre combat, alors œuvrons tous ensemble.

Je vous souhaite une belle fin d’année, des bonnes 

fêtes et vous donne rendez-vous pour les vœux 2019.

Jean-Michel Loupias,

Maire de Martizay
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Eau et assainissement
Travaux d’eau sur la portion entre l’épicerie et le 
bout du pont :

La commission avait étudié la réfection de cette  
portion de réseau d’eau avec la mise en limite de  
propriété des citerneaux et compteurs.
Trois débitmètres ont été installés pour permettre 
la détection de fuite sur notre réseau. Ils sont situés 
sous chaussée dans un grand regard dans le carre-
four entre La Poste et la rue de Verdun.
Nous en avons profité pour prolonger les antennes 
rue de Verdun et rue de l’Europe pour permettre la 
continuité des remplacements de canalisation.

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise BTS et 
Marteau. 

Voirie
Au printemps, nous avons mis en place un enrobé 
sur les routes de la Cornillère et de la Jubiennerie et 
la Communauté de communes a procédé au curage  
de 4,5 kms de fossés sur les Hautes Maisons, Font-
moreau, la Bertellerie, la Coupéterie et la Carielle. La 
municipalité a effectué le curage de fossé chemin des 
Vignerons et des Chaumes.
Durant le premier semestre 2019, la commune va 
procéder à l'aménagement du bourg ainsi qu'à une 
reconfiguration des trottoirs entre le carrefour et le 
pont qui sera mis en zone 30kms/h avec un accès 
plus facile au bosquet.

Durant le second semestre 2019, le Conseil dépar-
temental va refaire la chaussée en enrobé dans  
la traversée du bourg et mettre en place deux  
ralentisseurs.
La réfection de la rue de la Poste est programmée 

pour 2020.

Depuis la création de la Maison du Village un partenariat a été mis en 
place avec la Médiathèque, ainsi comme chaque année , nous préparons 
et organisons plusieurs événements.

En voici quelques exemples  :

Actuellement nous préparons le marché de Noël ainsi que la bourse 
aux jouets qui aura lieu le 16 décembre 2018 avec le spectacle des  
enfants,  tandis que  le comité des fêtes,  s’occupe de nous régaler en pro-
posant le marché de Noël gastronomique qui aura lieu le 23 Décembre 
2018 sur la place du Bosquet .

La curée des noix : aura lieu le 26 janvier 2019 seulement si nous avons 
des noix en quantité suffisante.

Le carnaval : en date du 24 février 2019 , nous faisons d’ailleurs appel 
à tous, pour prendre part à cette manifestation tant attendue par les  
petits comme les grands. Avec une nouveauté : les vélos fleuris  et bien 
sûr les ateliers ponctuels pour la décoration des chars et des vélos.  

La bourse aux livres : le 17 mars 2019 qui cette année se fera à la salle 
des fêtes pour nous permettre d’accueillir un plus grand nombre  
d’exposants .

La commune a décidé de mettre en place une chaudière centrale fonctionnant en biomasse. Elle sera  
située dans le local communal en face de la salle Monticello. C’est une chaufferie bois qui fonctionne avec 
des énergies renouvelables  : bois, résidus agricoles, cultures énergétiques et qui alimentera les bâtiments 
communaux  ; l’école, les logements de l’école, les salles des fêtes, association, Monticello, le bâtiment des  
familles rurales, la mairie, la médiathèque, la maison de la musique et les riverains demandeurs.
Il devenait urgent de penser à d’autres moyens de chauffage pour tous ces bâtiments car les chaudières sont 
vieillissantes et les énergies (fuel, gaz, électricité) de plus en plus onéreuses. C’est sûr que cela à un coût, c’est 
un gros budget, qui en vaut la peine pour réaliser des économies dans les années à venir. 

COMMISSIONS MÉDIATHÈQUE ET  
MAISON DU VILLAGE

LA CHAUFFERIE L’activité au fil des jours - le programme de base 2018 - 2019

La municipalité présente ses excuses auprès  
des commerces et de la population pour la 
gène occasionnée lors des travaux du réseau 
d'eau.

Lundi - 13h30
Cartonnage

Mardi - 14h
Vannerie

Mardi - 17h30 
Généalogie

Jeudi - 19h-20h
Informatique "Trucs et 
Astuces"
sur inscription – hors 
vacances scolaires

Mercredi - 15h00 
Dessin - Peinture
Tous les 15 jours 

Mercredi - 14h00 
Loisirs créatifs
Tous les 15 jours

Jeudi - 13h30
Couture - Tricot

Vendredi 14h30 
Art Floral 
Tous les 15 jours

Lundi et Jeudi 
16h45 à 17h30
Aide aux devoirs

Jeudi matin 
Débroussaillage
1 fois par mois  
de septembre à mars

Si vous êtes intéressé 

par un atelier , ou si vous 

souhaitez en faire un, 

n’hésitez pas à prendre 

contact avec la Maison du 

Village au 02 54 39 29 01.

Toutes les personnes qui 

interviennent à la Maison 

du Village le font à titre 

bénévole.

M. LUPU Ionut
Consultant en informatique

2 rue des anciens D'AFN

inout.lupu@yahoo.fr
07 68 30 11 76

A.C. Miguel
Plomberie - Climatisation  
Pompe à chaleur

a.c.miguel@outlook.fr
06 41 44 12 99

EURL. BEAUFILS Jérôme 
Maçonnerie - Carrelages - Placo

75 rue de la poste

jerome36beaufils@gmail.com
02 54 37 64 49 - 06 09 65 64 80

PHOT ' EVENT 
Photographe évenementiel,
mariage - naissance - sport

6 rue Joseph Chichery

photeventphotographe@gmail.com
06 29 90 36 86

De nouveaux  
artisans se sont  

installés  
sur notre  
commune

FLEURISSEMENT  
Cette année, le fleurissement, malgré les grosses 

chaleurs et les restrictions d’eau a bien résisté grâce 

à nos employés communaux qui ont soigné nos 

fleurs pour embellir notre village.
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Le président, Eric Bachelier, et une équipe de  

bénévoles se sont mobilisés pour mettre en place 

différentes animations tout au long de cette journée. 

Il nous semblait important qu'un comice comporte 

une présentation d'animaux et cette année encore 

un hangar à ossature bois, spécialement monté 

pour l'occasion, abritait bovins, ovins, caprins et un  

espace agréablement aménagé recevait les animaux 

de basse-cour. 

Deux concours de labour ont été organisés : celui du 

matin, « tracteurs anciens et motoculteurs » organisé 

par le comité de Martizay regroupait une vingtaine  

de participants  ; celui de l'après-midi a vu une  

douzaine de Jeunes Agriculteurs du canton du Blanc 

à l'oeuvre pour une qualification en finale départe-

mentale. 

Des récompenses ont été remises à quatre salariés 

COMICE AGRICOLE
Le 15 août dernier, sur la commune de Martizay, a eu lieu le 
comice agricole Brenne Boischaut autour du thème "Traditions 
et Innovations".

agricoles pour de nombreuses  

années de travail dans le domaine 

de l'agriculture. 

Toute la journée le public a pu 

aller à la rencontre de produc-

teurs locaux, d'exposants dans 

diverses activités ( filière bois, 

énergies renouvelables, artisanat, 

activités du territoire, organismes  

para-agricoles … ) assister à  

des démonstrations de battage 

à l'ancienne et de déchiquetage 

de bois, contempler l'exposition 

de vieux tracteurs qui jouxtait la  

présentation de matériel agricole 

et forestier actuel. 

Des animations variées atten-

daient également les visiteurs  : 

char des reines, très joliment  

réalisé, fanfare, groupe folk-

lorique «  Chants et Danses du 

Berry, démonstration de country, 

démonstration de chiens de  

troupeau, intronisation par la 

confrérie du Pouligny-st-Pierre, 

espace pour enfants.

Ce comice fut une réussite  :  

le beau temps était au rendez-vous 

et un nombreux public s'est  

déplacé : midi et soir, plus de neuf 

cents repas ont été servis sous un  

chapiteau où était également  

installé le DJ pour la soirée dan-

sante qui achevait cette journée. 

Partenaires, bénévoles, public,  

MERCI.

Une réussite pour 
la commune
Cette manifestation a été une 

réussite pour la commune, qui 

avait choisi d’être le lieu de la 

reprise de cette manifestation, 

et qui a pu compter sur l’engage-

ment des agents municipaux qu’il 

convient de saluer. Une mention 

spéciale pour la Médiathèque 

et la Maison du Village qui, en 

plus de leur investissement 

personnel, ont su mobiliser de 

nombreux bénévoles pour la ré-

alisation du « char des Reines » (et 

son démontage). Qu’ils trouvent 

tous ici l’expression de la grati-

tude du Conseil Municipal qui a 

pu apprécier leur dévouement à 

une période où il a fallu préparer 

cet événement sous une chaleur 

accablante. Merci à tous, organi-

sateurs, salariés et visiteurs pour 

cette belle journée.
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APICULTURE
Si vous disposez d'une ou plusieurs ruches, qu'elles soient ou non sur 
la commune, il est obligatoire de les déclarer chaque année, ainsi que 
leurs emplacements. Un site internet du ministère de l'agriculture per-
met de saisir sa déclaration en ligne (www.mesdemarches.agriculture.
gouv.fr). Si vous disposez déjà d'un numéro d'apiculteur (NAPI) il vous 
sera demandé. Dans le cas contraire, un numéro vous sera immédiate-
ment attribué lors de votre déclaration. La déclaration des ruches doit 
se faire au moins une fois entre le 1er septembre et le 31 décembre de 
l'année. Nous rappelons aussi l'importance de veiller à la bonne santé 
de nos abeilles. Les associations suivantes, GDS Centre et GDS 36, sont 
là pour vous accompagner dans la gestion sanitaire de vos abeilles ainsi 
que pour les démarches et déclarations.

LES BRÈVES

Noël et les anciens de la commune
Le traditionnel colis de Noël offert par la commune à ses anciens sera 

distribué le samedi 15 décembre. Les personnes bénéficiaires prévoyant 

une absence à ce moment sont priées de bien vouloir se faire connaître 

à la mairie.

Pour celles qui le préfèrent, le repas convivial aura lieu le dimanche 13  

janvier 2019. Les personnes sans moyen pratique de locomotion 

peuvent s’adresser en mairie pour une bonne organisation.

Les nouveaux résidents de Martizay doivent penser à s’inscrire sur les 

listes électorales.

AGENDA DE DÉCEMBRE 
2018 À JUIN 2019 

Ven 7 et sam 8 décembre
Téléthon

Dimanche 16 décembre 
Marché artisanal de noël et 
Bourse aux jouets

Samedi 22 décembre  
Loto « FC2MT »

Dimanche 23 décembre 
Marché de Noël  
gastronomique

Dimanche 30 décembre 
Belote « FC2MT »

Samedi 12 Janvier
Vœux du Maire

Dimanche 13 janvier
Repas des anciens

Samedi 19 Janvier 
Loto du comité de jumelage 
(à confirmer)

Dimanche 27 Janvier
Loto « L’association des  
Parents d’élèves »

Samedi 2 Février
Spectacle « club du 3ème âge »

Dimanche 10 février
Loto « école de musique  
et fanfare municipale »

Samedi 16 février
Stage « UCM »

Dimanche 24 février
Carnaval

Samedi 2 mars
diner dansant « comité  
des fêtes »

Dimanche 17 mars
journée du livre

Samedi 30 Mars 
Loto « Sapeurs-Pompiers »

Samedi 27 Avril
Paëlla « FC2MT »

Jeudi 2 mai
Foire aux oisons

Samedi 11 Mai
Concert « école de Musique 
et fanfare municipale »

Sam 18 et dim 19
Concert « Les amis  
du canard de la Claise »

Samedi 1er juin
Repas chasse

Ven 7, sam 8 et dim 9 Juin 
Pétanque « Sapeurs- 
Pompiers »

Ces témoignages, sous forme 

de petites vidéos, sont destinés 

aux générations suivantes pour 

transmettre les us et coutumes 

d’autrefois. 

En 2016, huit personnes ont été 

interviewées ce qui a permis 

la création de 72 vidéos de 1 à 5 

minutes, classées en différentes 

catégories  : la guerre, la vie quo-

tidienne, le rapport au travail, les 

différences hommes-femmes… 

180 personnes étaient présentes 

mercredi 17 octobre à la salle des 

fêtes de Martizay à la projection 

d’une partie de ces témoignages 

ainsi que les personnes inter-

viewées Marie-Rose MAILLET, 

Juliette PHILIPPEAU, Gérard 

GUENIN, Guy DENIZIOT, Marc 

CHARTIER, Raymond CLUZEL 

ainsi que les familles de Joseph 

FAUCON et d’Edith ROZIER.

Mardi 16 et jeudi 18 octobre 

quelques vidéos ont été diffu-

sées dans les écoles de Cœur de 

Brenne à savoir Mézières-en-

Brenne et Migné.

La Communauté de Communes 

diffusera l’ensemble de ces  

vidéos sur la chaine Youtube 

https://www.youtube.com/

user/coeurdebrenne de la Com-

munauté de Communes et pro-

chainement sur un site dédié : 

www.memoiredebrenne.fr

Le programme de collectage et 

d’interviews continue… 

En Octobre dernier, la Communauté de communes Cœur de Brenne et les mé-

diathèques de Mézières en Brenne et de Martizay organisaient leur 7ème festival de 

conte "la clef dans le sac". 

Durant le festival, vous avez pu apprécier dans les deux bibliothèques l’exposition 

« l’herbier » d’Emilie Vast et aussi les conteurs Patrick Fischman et Ladji Diallo. Les 

deux conteurs musiciens ont su nous faire voyager au cœur des arbres et de la savane.

Petit rappel, le conteur  

Ladji Diallo était déjà venu 

chez nous, il y a 7 ans lors 

du premier festival.

Un spectacle destiné aux scolaires a eu lieu à la salle 

des fêtes où nous avons pu accueillir environ 70  

enfants. Environ 200 personnes petits et grands sont 

venues écouter les contes riches en émotion, humour, 

imagination…

Rendez-vous l’année prochaine.

MÉMOIRE DE BRENNE
La Communauté de Communes Cœur de Brenne a lancé un 
programme de collectage de récits de ses habitants les plus anciens.

LA CLEF DANS LE SAC

Marthe était très entourée ce 29 
juillet 2018 à l’occasion de son 
anniversaire. Hé oui, Marthe  
a fêté ses 100 ans avec toute 
sa famille, de résidents de 
la Marpa, les intervenantes 
de Familles Rurales sans ou-
blier le personnel de la Marpa, les membres du conseil d’adminis-
tration et le conseil municipal. Hervé Fleury, adjoint, lui a remis 
la médaille de la commune, Marthe était très émue et remercia 
toutes les personnes réunies pour cet anniversaire avant le boire  
le verre de l’amitié.

LES 100 ANS 
de Marthe Philippeau résidente de la MARPA    
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Mercredis scolaires 

à la journée ou demi-journée avec repas

Vacances d'hiver 

(inscription 3 jours minimum par semaine)

du 11 au 22 février 2019

Vacances de printemps

du 8 au 19 avril 2019 

Vacances d'été 

(inscription 3 jours minimum par semaine et ramassage)

du 8 juillet au 16 août 2019

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 02 54 38 18 60 et informations sur 

l’adresse suivante :  www.coeurdebrenne.fr

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

Année 
scolaire 

2018 - 2019

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 2019

(Réponse dans le prochain Petit Bosquet)

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

Réponse à la 

PHOTO Mystère N°46
La sacoche du poilu au monument aux morts

Parmi les nombreuses bonnes réponses qui sont parvenues 

à la Médiathèque, le tirage au sort a désigné 

Madame Trouvé Huguette

COUPON réponse  
La photo mystère N°47  
Nom 

Prénom 

Adresse 

 

Que représente la photo ?  

 

Où a-t-elle été prise ?
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Le 11 novembre 1918, l’armistice est signé et nait l’idée de commémorer 

les victimes de la « grande guerre ».

Où construire ce monument ? Des offres commerciales seront faites aux 

élus locaux qui devront choisir : s’unir ou construire, chacun dans son 

village, le plus beau monument à la mémoire de ses soldats.

Il était donc question en février 1919 

d’un monument collectif au Blanc, 

mais c’est finalement en aout 1919 

que le conseil municipal décide  

d’honorer ses enfants morts au 

champ d’honneur à Martizay.

En novembre 1920 le conseil décide 

donc que le monument sera édifié 

à l’emplacement de l’ancien cime-

tière et il choisit trois mois plus tard, 

en janvier 1921, les plans et le finan-

cement du projet. Lequel sera revu 

en avril 1922 parce que la pierre 

artificielle choisie (de la pierre sili-

catée) n’offre pas les garanties indispensables de solidité, de dureté et de  

résistance au gel.

Le 20 août 1922, le conseil municipal adopte la liste des soldats « morts 

pour la Patrie » et l’inauguration aura lieu le 10 septembre 1922, quatre 

ans après la fin de ce douloureux conflit.

Depuis, les noms des victimes des conflits de la deuxième guerre  

mondiale, puis de celles d’Indochine et d’Algérie viendront s’ajouter  

à la liste des combattants auxquels nous rendons le devoir de  

mémoire chaque année lors des célébrations des cérémonies du 8 mai, du  

14 juillet et du 11 novembre.

Ainsi, un siècle après, ce monument* reçoit toujours, plusieurs fois par 

an, le recueillement de nombreux habitants de Martizay qui n’oublie 

pas le sacrifice de ses soldats.

*Les éléments de son histoire sont extraits d’un texte publié en 2008 dans le 

bulletin n°12 par les Amis du Vieux Martizay et rédigé par Michel Navion 

que nous remercions de son accord.

L’HISTOIRE DE NOTRE  
MONUMENT AUX MORTS

UN NOUVEAU NOM SUR  
NOTRE MONUMENT

Un siècle après, le nom du  
Lieutenant Robert DOUCET 
vient de s’ajouter, sur notre  
monument, à la liste des  
victimes de la Grande 
Guerre. 

Sa famille avait fait part de  
l’absence de reconnaissance  
de sa mémoire sur un  
monument et Monsieur  
le Maire a demandé la  
transcription du nom de   
celui qui a perdu la vie à  
l’âge de 35 ans. Ancien  
de l’école militaire de  
Saint-Cyr, ce soldat tué  
à Ville sur Tourbe dans  
la Marne était né à  
Martizay, (où le caveau  
familial demeure) et repose  
à la nécropole nationale  
le Pont du Marson à  
Minaucourt-le-Mesnil- 
lès-Hurlus.  

Mémoire lui est désormais  
rendue dans son village.

Les habitants étaient nombreux à se joindre aux représentants des 

anciens combattants, de la Fanfare, des Pompiers, de la Gendarmerie 

de Tournon, et aux élus du Conseil Municipal réunis autour du Maire 

Jean-Michel LOUPIAS pour célébrer le centenaire de l’armistice du  

11 novembre 1918.

Le défilé parti de la Mairie à 11h en direction du monument aux morts a 

été suivi d’une cérémonie empreinte de recueillement à la mémoire de 

tous les disparus des conflits des première et seconde guerre mondiale,  

et de celles d’Indochine et d’Algérie. Après les discours, des gerbes ont 

été déposées au pied du Monument par les officiels et de nombreux  

enfants. A l’occasion du discours du Maire, il a été souligné l’inscription 

sur le monument, un siècle après, du lieutenant DOUCET. La cérémo-

nie s’est achevée par le chant de la Marseillaise exécuté par la Chorale  

accompagnée par la Fanfare. 

Un ancien combattant de passage à Martizay ce jour a proposé de jouer 

à la cornemuse « Amazing Grace » célèbre chant écossais en hommage 

aux soldats. Sa prestation très émouvante a été fort appréciée. 

A la fin, chacun était invité à rejoindre la salle Monticello où un vin 

d’honneur attendait les participants à cet événement exceptionnel.

CÉRÉMONIE DU  
11 NOVEMBRE 2018
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Les Marpa sont des résidences non médicalisées à 

taille humaine, particulièrement adaptées pour des 

personnes âgées autonomes de plus de 60 ans qui 

commencent à souffrir de leur isolement.

Que vous soyez seul(e) ou en couple, notre logement 

sénior est une solution "sur mesure" pour vous ! 

Résidence pour personnes âgées  
Les Hirondelles
Ouverte en 1996 et agrandie en 2000, elle présente 

actuellement une capacité d’accueil de 20 places. 

Son objectif est de permettre aux résidents de  

vieillir dans leur environnement en conservant 

leurs habitudes de vie, leurs liens sociaux, dans un 

habitat sécurisé et adapté à leur avancée en âge.

Les résidents peuvent bénéficier de services comme 

les repas (midi et soir), la lingerie, les animations  :  

bricolage, jeux, atelier cuisine, lecture, fleurisse-

ment…

Ces animations sont en général proposées par le  

personnel de la structure  ; elles peuvent aussi être 

organisées par des partenaires extérieurs.

Un cadre de vie choisi
De plain-pied, dotée d’un nombre limité d’apparte-

ments pour personnes âgées autonomes, entourée 

d’espace et de nature, la Marpa offre un cadre de vie 

chaleureux et convivial.

Si le nombre des résidents dans nos établissements 

ne dépasse pas 24, c’est qu’il est important de prêter 

une attention particulière à chacun d’entre eux.

2 types de logements proposés
- Les logements sont souvent conçus pour donner 

sur une terrasse ou un jardinet. C’est l’occasion de 

cultiver fleurs et plantes.

- Les résidents aménagent leur logement avec leur 

mobilier et selon leur goût.

- Le logement temporaire, équipé et meublé, permet 

de répondre à un besoin ponctuel pour une durée 

d’une semaine à 3 mois.

- Les espaces collectifs chaleureux sont propices à 

une vie conviviale, le résident y retrouve les autres 

occupants, sa famille, ses amis.

- Les repas sont préparés sur place et servis en 

salle à manger 7j/7. Si vous le désirez, vous pouvez 

mitonner vos petits plats préférés de votre côté ou 

vous joindre aux autres au moment des repas.

- Le linge peut être lavé et repassé sur place.

- Un service de téléassistance permet un contact 

permanent entre le résident et le personnel de la 

Marpa, pour la sécurité et la tranquillité de tous.

MARPA
La Mutualité Sociale Agricole (MSA) a élaboré le  
"concept Marpa" : une résidence retraite à vocation sociale !    

Au quotidien, une équipe de professionnels  

est disponible pour faciliter la vie à la  

MARPA.

CONTACT 

Résidence les hirondelles
28 place du champ de foire
36220 Martizay

Tél : 02.54.39.37.51
E-mail : marpa.martizay@gmail.com

BILAN DE L'ANNÉE 2018    
Le musée a reçu 758 visiteurs en 2018 ce qui correspond au nombre habituel de visites depuis plusieurs 
années. Par contre, le nombre de classes venues  pour des visites et/ ou des ateliers ( 264 élèves) ainsi que 

le nombre d'enfants qui ont participé aux ateliers 

À la veille de terminer notre dix neuvième saison, 

nous pouvons nous féliciter du grand succès qu'a eu 
notre spectacle cette année avec un peu plus de 900 
spectateurs.
Les enfants (de 8 à 13 ans) dont deux arrivés juste 
cette année, nous ont offert des saynètes tirées 
d'une œuvre de Christian Rossignol "vivement les 
vacances" : des situations plutôt cocasses et très 
drôles au sein d'une école primaire avec la décou-
verte notamment d'un soldat célèbre de la guerre 
1418, le Général Séféro, comme dans la Marseillaise 
"Séféro ce soldat, qui viennent …"
La seconde pièce  faisait état d'une nouvelle façon de 
recruter une vendeuse ou un vendeur en magasin 
de lingerie grâce à un caleçon révolutionnaire "en 
laine polaire, réversible, ne laissant passer la cha-
leur que dans un seul sens" : ça s'appelle "un caleçon 
d'embauche" pièce de Denis Cousin
Enfin la dernière pièce nous emmenait sur les traces 

d'un fraudeur fiscal et d'un "blanchisseur" non pas 
de sous-vêtements, mais d'argent, pièce de Michel 
Verdot.
Le public venu nombreux a apprécié par ses rires et 
ses applaudissements ce spectacle 2018.
2019 sera l'année de nos 20 ans et nous sommes 
déjà en marche pour vous préparer de belles  
surprises. Nous espérons aussi qu'à cette occasion, 
nous pourrons réunir la plupart des z'abeilles qui 
ont été à l'œuvre de cette belle ruche depuis toutes 
ces années. Alors attention pour les réservations 
l'an prochain, il ne faudra pas attendre le dernier 
moment, car les places seront limitées. Encore cette 
année nous avons du refuser du monde lors des  
dernières séances alors que les précédentes n'étaient 
pas remplies. A très bientôt et n'oubliez pas "accep-
tez cette rengaine, elle veut dire qu'on vous aime, de 
vous tous on est fiers, on a l'public en cathéter".

L'ASSOCIATION DES AMIS 
DU VIEUX MARTIZAY   
Musée archéologique

LES Z'ACCROS DES PLANCHES   

Projets 2019
Les activités habituelles telles que ''La Nuit des musées'' en mai et  
l'exposition durant les ''Journées européennes du Patrimoine'' auront 
lieu à nouveau. L'exposition aura pour thème ''L'économie rurale de 

notre commune''.

Les ateliers durant les congés scolaires seront les suivants :

Congés de printemps : '' Les douze travaux d'Hercule''

Congés de Pâques : pavage avec des tesselles

Les ateliers de l'été : 
- initiation aux techniques de fouilles et réalisation d'une stratigraphie
- décor gaulois : réalisation en métal repoussé
- peintures et statuettes à la Préhistoire avec pigments et argile
- fresque gallo-romaine : enduit et pigments
- tour : aménagement et techniques défensives : maquette 
- monnaie gallo-romaine : fabrication de pièces et d'une bourse
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 270 licenciés répartis entre les joueurs, dirigeants, éducateurs et arbitre.

Prochaine manifestation du club :

22 DECEMBRE A 19H30

LOTO GASTRONOMIQUE

Pour tous renseignements ou inscriptions, vous pouvez nous contacter 

au 02 54 28 51 52 ou 547636@lcfoot.fr

Site internet : www.fc2mt.footeo.com

LE FC2MT

RESPONSABLES

Seniors 
CLAVEAU Sébastien
06 27 49 55 16

Seniors Féminines 
REAULT Laurent
06 70 05 83 03

U17 
VILLERET DE LA 
MOTTE Victorien
06 22 60 60 62

U15 
DELAHAYE Christophe
06 22 60 60 64

U13 
BLANCHARD Anthony
06 16 64 81 78

U11 
SECHERESSE Loïc
06 79 86 56 80

U9 
PALLEAU Paul
06 71 50 21 48

U7 
CLAVEAU Sébastien
06 73 91 81 85

U11

U9

U7

Le bénévolat 
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il  

apparait que le bénévolat est en progression 

constante depuis une dizaine d’années. Un bémol 

toutefois, si cette progression est de 40% pour une 

nécessité ponctuelle, dès que l’engagement nécessite 

une plus longue période d’investissement, celui-ci 

est en baisse de 5%.

La volonté d’être utile à la collectivité, si elle  

perdure, l’engagement dans une association appa-

rait trop souvent comme une contrainte. Ceux qui 

s’investissent aujourd’hui au service des autres, 

ne sont pas dans une démarche consistant à faire 

leur B.A., se donner bonne conscience, mais bien 

pour tenter de faire progresser les choses. Dans ces  

conditions, il apparait actuellement plus difficile 

qu’hier de trouver des successeurs aux Présidents 

d’associations. Martizay est plutôt bien loti en 

nombre d’associations, d’une diversité importante, 

pour autant la commune n’échappe pas au sort  

commun, à savoir, difficulté d’assurer la relève.

Il faut bien constater que le repli sur soi, qu’apportent 

avec eux tous les écrans qui nous entourent, n’est 

pas fait pour dynamiser le contact entre citoyens.

Pourtant, chaque année, la reprise par de plus jeunes 

de la tradition de nos anciens consistant à se retrou-

ver en janvier, autour d’un tas de noix et procéder 

à la "curée" reçoit un accueil unanime. De leur coté 

le théâtre, le musée, le chant, le carnaval se portent 

bien, mais parfois grâce à l’investissement de trop 

peu d’entre nous, même si cette année l’accueil par 

Martizay du comice agricole a encore trouvé ses  

bénévoles.

La concentration urbaine, toujours plus accélé-

rée, l’éloignement des services que cela génère, ne  

favorisent pas la vie de notre ruralité. Pour autant, 

puisque nous sommes en bonne position pour l’ins-

tant à Martizay faisons en sorte que cela perdure et 

de susciter les vocations des bénévoles de demain, 

c’est essentiel pour notre communauté.                                  

Dimanche 28 octobre 2018

L’association a participé à la brocante de Martizay

Dimanche 4 novembre

Un défilé d’Halloween a eu lieu, dans une ambiance 

très conviviale. Il a fait beau et les commerçants ont 

joué le jeu. Merci à la MARPA pour leur accueil et 

aux deux gentilles personnes qui sont venues à notre  

rencontre pour nous donner des paquets de bonbons 

achetés !

Lors de la dernière   collecte de sang nous avons 

eu 39 présentés et 37 pris; satisfaisant pour l'EFS.

LES AMIS DU  
CANARD DE LA CLAISE   

BOUJE FMO  
Association des parents d’élèves d’Azay le Ferron, 

Martizay et Obterre

DONNEURS 
DE SANG 

Dimanche 27 Janvier 2019 

LOTO à Martizay

Samedi 30 Mars 2019

Bourse aux vétements/Jouets

Salle des fêtes de Azay le Ferron
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La vie du Club
Après un début de saison 2018 

prometteur en résultats avec ses  

coureurs, le jeudi de l’ascension 

l’UCM organisait sa randonnée 

(Cœur de Brenne sur toute la 

communauté de communes avec 

près de 90 cyclistes venus de tout 

le département et au-delà sur 

des parcours de 90, 70 et 40 kms. 

(Satisfaction de l’ensemble des 

membres du vélo club)

Le 10 juin, place à la course  

annuelle sur un circuit de 12 kms habituels, épreuve réunissant 86 

coureurs sur différentes catégories avec de beaux vainqueurs et  

notamment la victoire d’Anthony Moreau en 2ème catégorie. Les  

départs ayant été donnés par M. Etienne Marin (Adjoint) en présence 

du Président Jean-Paul Limouzin. A l’issue de l’épreuve, la remise  

de bouquets et coupes se déroula en présence de Mme Josette Mèche.

Le rendez-vous est pris pour la saison 2019 pour ces différentes organi-

sations et plus si possible.

Les licenciés cyclos de l’UCM ont participé à différentes randonnées 

dans le département et au-delà  ! ainsi que des BRS (Randonnées chro-

nométrées) sur des distances de plus de 100 Kms dans plusieurs régions.

L’UCM a également été présente au soixantenaire des Ets Catoire avec 

des stands et des animations pour les femmes, ainsi qu’à la préparation 

du Comice agricole en ce mois d’août sur notre commune.

C'est reparti !
Chaque été, les dirigeants du club de tennis connaissent la même course 

contre la montre : trouver un entraineur pour la rentrée de septembre. 

Cette année encore, le contrat est rempli !

L'école de tennis offre 2 créneaux d'entrainement le mercredi matin, aux 

enfants de 5 à 16 ans. Les cours ont lieu au terrain de Martizay quand il 

fait beau ou, le cas contraire, au gymnase de Mézières.

Les adultes licenciés, du débutant au confirmé, poursuivent les entrai-

nements en partenariat avec ceux du club d'Azay.

Si vous souhaitez commencer ou reprendre le tennis, il n'est pas trop 

tard !  Vous pouvez nous contacter au 06 83 08 81 78.

L’UC MARTIZAY   

TENNIS CLUB MARTIZAY

SUITE DES RÉSULTATS 2018

Course du Pêchereau (36)
Bernard Baudet 4ème cat. - 1er

Course saint Denis de Jouhet (36)
Jean Paul Limouzin 4ème cat. - 3ème

Course de Martizay (36)
Jean-Paul Limouzin 4ème cat. - 10ème

Bernard Baudet 3ème cat. - 6ème 
Anthony Moreau 2ème cat. - 1er

Course du championnat de l’Indre
Jean-Paul Longourdeau 3ème cat. - 10ème

Bernard Baudet 3ème cat. - 5ème

Jean-Paul Limouzin 4ème cat. - 2ème 
(vice-champion de l’Indre)
Course de Chateauroux (36)
Jean-Paul Longourdeau 3ème cat - 8ème

Jean-Paul Limouzin 4ème cat - 4ème

Course de Rivarennes (36)
Bernard Baudet 3ème cat. - 5ème

Course de Bazaiges (36)
Jean-Paul Limouzin 4ème cat. - 9ème

Course de Lignac (36)
Jean-Paul Longourdeau 3ème cat. - 8ème

Jean-Paul Limouzin 4ème cat. - 9ème

Course d’Aigurande (36)
Jean-Paul Limouzin 4ème cat. -1er 
Course Ingrandes (86)
Patrice Peltier 2ème cat. - 2ème

Yoan Afif Chaouche 3ème cat. - 2ème

Jean-Paul Limouzin 4ème cat. - 9ème

Course Yzeures sur Creuse (37)
Anthony Moreau 2ème cat. - 1er 
Patrice Peltier 2ème cat. - 7ème

Yoann Afif Chaouche 3ème cat. - 4ème 
Jean-Paul Limouzin 4ème cat. - 7ème

Course Château Guillaume (36)
Jean-Paul Longourdeau 3ème cat. - 8ème

Le comité de jumelage a accueilli 6 amis de Monticello du 28 avril au 30 

avril 2018. La délégation était restreinte et de courte durée du fait des  

difficultés des habitants de Monticello de se dégager un temps de congés. 

Ce petit nombre n’a pas empêché de leur offrir un accueil convivial et 

de se divertir durant ce week-end. 

Ils sont arrivés le samedi 28 avril à 20h30. Un pot d’accueil a été offert 

par le comité au restaurant les Bords de Claise. Puis nous avons passé la 

soirée à la paella du FC2MT. Monticello est désireux de redynamiser le 

jumelage autour du football. Ils l’ont exprimé auprès du FC2MT en leur 

offrant un survêtement et un écusson à l’effigie de leur Club. Ce fut une 

soirée sympathique et accueillante. Le comité de Martizay espère que 

cette démarche intensifiera un échange sportif entre les 2 clubs et les 2 

communes.

Le lendemain matin, malgré un temps plus que maussade, nous avons 

pris la direction du château de Chenonceau. Nous leurs avons fait  

découvrir le patrimoine historique à travers une balade en bateau sur 

le Cher et ensuite la visite du Château. Nous nous sommes restaurés autour d’un pique-nique à l’abri bien sûr.

Cette journée s’est clôturée autour du repas officiel au Restaurant les Bords de Claise avec échange de présents 

entre les présidents et les maires (ou son représentant).

Le lundi 30 avril, le voyage s‘est clôturé dans les familles d’accueil. Certaines sont allées visiter la Brenne tandis  

que d’autres ont marché dans Martizay et dans la Brenne. Malgré un départ hésitant ils ont fini par prendre 

la route vers 19h00.

Le Téléthon à Marizay, c'est reparti !
Martizéennes, Martizéens, 5682 € pouvez-vous faire mieux qu'en 2017 ? 

Pour une petite commune comme la nôtre mais avec un grand cœur, 

rien n'est impossible !

Les différentes manifestations ont déjà débuté avec la randonnée de 

l'Espoir le 27 octobre : belle réussite avec plus de 140 participants, le 

soleil étant au rendez-vous. Malheureusement le lendemain, jour de 

la foire d'automne, le mauvais temps a perturbé la vente des tickets de 

tombola ( c'est un habitant de Martizay qui a gagné le panier gourmand) 

et la fréquentation de la buvette tenue par le comité du Téléthon (merci  

à l'association des Artisans Commerçants).

Le Petit Bosquet sera peut-être encore sous presse, mais rendez-vous est donné à la population de Martizay 

pour: L'exposition à la médiathèque des artistes amateurs, la vente des brioches, le lâcher de ballons avec la 

fanfare, la pétanque, la belote, le fil rouge de l'UCM, la vidéo des Téléthons antérieurs et bien sûr l'incontour-

nable "Poule au Pot" avec animation musicale  à la salle des fêtes

Martizéenne, Martizéens, Venez participer, les bénévoles du Téléhon vous attendent le 7 et 8 décembre.

COMITÉ DE JUMELAGE   

LE TÉLÉTHON   
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appelé FTTH (Fiber To The Home : fibre jusqu’au do-
micile). Sont concernées : les communes de plus de 
1000 habitants, les communes disposant d’une zone 
d’activité représentant plus de 100 emplois et les 
communes les plus peuplées des cantons qui n’ont 
pas de commune de plus de 1000 habitants (repré-
sentation communale). Ainsi, durant cette période 
70% des habitants de l’Indre devraient être raccor-
dés en FTTH. 

La troisième étape (après 2020) permettra la cou-
verture totale du département grâce à la combinai-
son de différentes technologies tout en privilégiant  
l'accès à la fibre. 

La fibre optique est donc la technologie la plus ré-
cente en matière d’accès à Internet. En pratique, elle 
permet le transfert des données à grande vitesse 
via la lumière. Cette dernière transite par un câble 
contenant des fils de verre ou de plastique aussi fins 
que des cheveux.

Le déploiement de la fibre nécessite donc la créa-
tion d’un nouveau réseau totalement indépendant, 
que cela soit du réseau téléphonique (ou du câble). 
Sur ce réseau, les données peuvent être transmises 
rapidement sur des centaines voire des milliers de 
kilomètres.
Les coûts liés au déploiement d’un tel équipement 
sont très importants, mais le développement de la 
fibre va de pair avec l’évolution des usages et des 
besoins croissants des individus (particuliers et en-
treprises). On rappelle que cela restera le choix de 
chacun et qu’il s’agit d’une information et non d’une 
communication commerciale… 

Concretement, quels sont les avantages de la fibre 
optique ?
- La fibre est plus stable que l’ADSL car insensible 
aux perturbations électromagnétiques
- La qualité de la connexion et le débit ne sont pas 
conditionnés par la distance avec le nœud de raccor-
dement
- La fibre optique transporte des données sur de très 
longues distances sans atténuation du signal
- Tous les membres du foyer peuvent profiter plei-
nement des performances de la fibre optique, quelle 
que soit leur activité (TV, Internet, téléphone)
- Les utilisateurs peuvent profiter de la télévision en 
haute définition et de la 3D
- La fibre optique offre un meilleur débit. Le trans-
fert des données est beaucoup plus rapide qu’avec 
l’ADSL et rend le débit symétrique possible (débits 
ascendants et descendants transmis à la même vi-
tesse)

Raccorder la fibre optique a domicile sera possible 
au 2ème semestre 2019 
Renseignez vous auprès de votre opérateur, si vous 
souhaitez qu’il vous apporte la fibre FTTH (Fibre To 
The Home – fibre jusqu’à la maison), directement sur 
votre site (bureau, entreprise, commerce, domicile 
etc.). Votre raccordement à la fibre devra faire l’ob-
jet d’un devis selon les conditions commerciales de 
l’opérateur (et elles pourraient donc être différentes) 
et prendrait entre 2h et 4h selon les éléments tech-
niques de l’installation. 
Un abonnement fibre optique n’est pas nécessaire-
ment plus onéreux qu’une offre ADSL actuelle et 
procure une qualité nettement supérieure. 

Il faut attendre la loi du 5 avril 1884 pour que les Maires et Adjoints 
soient élus par les Conseillers municipaux issus du vote des habitants 
de la commune quels que soient leur niveau d'instruction, leur opinion 
politique et leurs biens. Auparavant, ils étaient choisis par le Préfet 
qui s'adressait au Sous-Préfet pour obtenir des renseignements sur les  
personnes qui conviendraient le mieux à ce poste. Les femmes sont 
toujours exclues du vote et des fonctions municipales.
Né en 1769, Louis Doucet avait été nommé Maire de Martizay en 1794 
alors qu'il était un jeune notaire de 25 ans. Il le fut également sous le 
Premier Empire de 1804 à 1815.
Après une interruption sous la Restauration ( 1815-1830), durant 
les règnes de Louis XVIII et Charles X qui ramènent la noblesse au  
pouvoir avec, comme Maires, Denis de Crémille et Auguste de Latrem-
blais, Louis Doucet fut, à nouveau , Maire de 1833 à 1846 et de 1848  
à 1852. Lorsqu'il termina son dernier mandat, il était âgé de 83 ans.

 

L’antenne-relais de  
téléphonie mobile 4g
C’est un émetteur-récepteur de signaux radioé-
lectriques pour les communications mobiles qui 
convertit des signaux électriques en ondes élec-
tromagnétiques (et réciproquement). Une antenne  
relais Edge Orange existait mais offrait un service 
difficile à obtenir par certains habitants de la com-
mune qui devaient se montrer tenaces dans l’utili-
sation de leurs portables, quand ils ne devaient pas 
tout simplement se déplacer pour avoir accès au  
réseau. 

Tout cela se terminera bientôt… ORANGE a prévu 
l’installation prochaine d’une antenne-relais 4G. 
Cette installation, autorisée par le conseil munici-
pal il y a quelques mois, sera implantée à la sortie 
du village sur la route de Preuilly, dans le secteur  
du cimetière. La qualité des communications et de 
l’utilisation d’Internet sur les portables devrait en 
être très notablement améliorée. Et cette amélio-
ration ne concerne pas seulement Martizay, mais 
toute la couverture du territoire le long de la route 
Châteauroux-Châtellerault avec l’installation de 
deux autres antennes à Paulnay et Mézières-Belle-
bouche courant 2019.

La fibre optique
Le RIP36 (Réseau d’Initiative Publique) est la struc-
ture qui porte ce projet majeur pour le territoire. 
Pour lutter contre l’isolement de notre territoire, les 
collectivités territoriales ont choisi d’investir dans la 
fibre optique qui favorise le travail à distance, moyen 
d’attirer aussi de nouveaux habitants. Et pour que 
l'Indre prenne de l'avance dans cette technologie si 
importante pour l'avenir, le Département de l’Indre, 
la Communauté d’Agglomération Castelroussine et 
toutes les Communautés de Communes du dépar-
tement ont constitué avec la Région Centre-Val de 
Loire un Syndicat Mixte. Le RIP36 est devenu l'inter-
locuteur opérationnel de l'aménagement numérique 
du département qui sera réalisé en trois étapes :

La première (2012-2016) visait à développer la mon-
tée en débit dans les territoires les plus mal desservis 
en amenant la fibre optique jusqu'aux sous-réparti-
teurs ayant un nombre important de lignes infé-
rieures à 3 Mbits/s. Cette première étape s’est dérou-
lée en trois phases de mise en service. 

La seconde étape (2015-2020) concerne le déploie-
ment de la fibre optique jusqu’à l’abonné, également 

LA NOMINATION DES MAIRES

MARTIZAY 
à l’heure des Nouvelles Techniques d’Information et de  
Communications (NTIC)
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Les infos diverses Les infos diverses

LA PAUSE BRICOLAGE
Produit à vitre maison
Pour des vitres et des miroirs propres et sans traces, il n'est pas obligatoire d'utiliser les produits industriels 

bleus saturés en produits chimiques, dangereux pour la santé et pour l'environnement. Un peu de vinaigre 

blanc et de l'eau suffisent pour faire briller vos vitres. 

Fabriquer son produit à vitre est très simple  :

1. Si vous recyclez un flacon pulvérisateur, rincez-le avant utilisation.

2. Versez 1/4 de litre de vinaigre blanc dans le flacon.

3. Ajoutez 3/4 de litre d'eau.

4. Mélangez, puis pulvérisez le produit sur vos vitres.

5. Essuyez avec un linge microfibre ou une peau de chamois.

Si l'odeur de vinaigre blanc vous dérange, vous pouvez ajouter 15 gouttes d'huiles essentielles de lavande ou 

de citron. 

Slime fait maison
- 110 ml d’eau environ,

- 100g de fécule de maïs  (type Maïzena),

- quelques gouttes de colorants alimentaires (facultatif)

1. Colorez l’eau si vous voulez un slime de couleur, sinon il sera d’un beau blanc. 

2. Versez l’eau sur la fécule de maïs en malaxant bien avec les doigts, jusqu’à ce que ce soit parfaitement  

mélangé. 

Et c’est prêt ! Le slime doit sembler assez dur quand il est dans le bol, mais il coule des mains comme un liquide. 

Ça colle un peu aux mains mais se nettoie très facilement : on frotte le plus gros dès qu’il durcit un peu et on 

rince les mains sous l’eau pour enlever le reste.

ETAT CIVIL

Naissances 

JOUAULT NATUREL Timéo 
né le 4 septembre 2018

CHAUVIN YI Marie  
née le 23 juillet 2018

BANNIER Victoire  
née le 27 Octobre 2018

Mariages

MOENNE-LOCCOZ Marielle 
et SULLY Emilie 
Le 14 juillet 2018   

TORTIA Rémy et 
COUVREUR Ophélie
Le 21 juillet 2018 

DE WITASSE – THEZY 
Joseph et COFFINIERES DE 
NORDECK Hermine
Le 25 aout 2018

BERTHON Gilles  
et LANDRY Laurence
Le 8 septembre 2018
  

Décès

PIAULTY épouse  
GUILLOTEAU Irène,  
Yvette, Raymonde  
née le 3 décembre 1932,  
décédée le 2 juillet 2018

VALLIERE Jacques,  
Germain, Jean  
né le 13 juillet 1925, décédé le 
2 juillet 2018

MOTTU Yves, Jean Louis  
né le 5 janvier 1960,  
décédé le 7 aout 2018

THIBAULT Lucienne,  
Octavie veuve BERGEAULT 
née le 14 Aout 1921,  
décédée le 27 Août 2018

GUINAULT Yvonne,  
Yolette veuve LAVAUX  
née le 31 octobre 1932,  
décédé le 18 Septembre 2018.

LESIGNE Roger  
né le 19 décembre 1939,  
décédé le 11 octobre 2018

SAPEURS POMPIERS
Interventions des sapeurs pompiers de 
juin à novembre 2018

ANALYSE D'EAU
Le document original est consultable en mairie pour une meilleur lisibilité

Raison de sortie Nb %

secours à personnes 95 51.9%

incendie 52 28,4%

accident sur voie publique 15 8,2%

destructions nids d'insectes 14 7,7%

opérations diverses 7 3,8%

 Total 183 100%

Martizay 42
Azay-Le-Ferron 24
St-Michel-en-Brenne 24
Mézières-en-Brenne 22
Lureuil 13
Lingé 11
Tournon St-Martin 10
Le Blanc 7
Chatillon-sur-Indre 6
Obterre 5

 Total 183 100%

SAP
INC

AVP

DNI OD

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

Une fois de plus il est fait état, à juste titre, de l'école de musique 
qui a "régalé les oreilles du public" lors du dernier concert à la 
salle des fêtes. Félicitations c'est super !

Quid du concert de la chorale de Martizay "Do Mi Brenne" 
qui a eu lieu à l'église de Martizay, dont bon nombre de personnes 
ont apprécié et sont venues encourager les choristes. De plus, 
aucun article sur la Nouvelle république n'a été publié...
Cette chorale mérite bien d'être évoquée également car chacun des 
choristes s'y investit pleinement ! ...


