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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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Journée du livre
Cette quatrième édition de la 
Journée du livre, était organisée 
par la médiathèque de Martizay, 
et de la Maison du village.
La manifestation a connu un 
franc succès  : dix-sept exposants 
ont mis en vente leurs livres, DVD,  
vinyles. Les visiteurs sont venus 
nombreux et parfois de loin, en-
chantés de leurs acquisitions, 
pour des prix modiques. 

Voirie communale Animations et Expositions 
En Février dernier, l’univers Playmobil a envahi la 
médiathèque, à cette occasion, Radio France bleu 
Berry s’est déplacée jusqu’à Martizay pour nous faire 
un magnifique reportage. Plus d’une centaine de  
personnes se sont déplacées et venant de toute la région. 

Merci aux participants pour leur investissement….

COMMISSIONS MÉDIATHÈQUE

Animations et expos à venir
Lundi - 13h30

Juillet/ Août 
Exposition de photos de 
Brenne de M. Orts habitant 
de Martizay 

Septembre 
Exposition Eoliennes de St 
Georges sur Arnon

Octobre 
Festival la clef dans le sac 

Novembre/ décembre
Exposition de collectionneurs 
organisée par Le comité du 
téléthon

Quelques travaux sont prévus pour l’entretien et l’assainissement des chemins.

Curage des fossés : Etourneau, Les marchais, …

Élagage des arbres des chemins de La Gatie et La Dubellerie prévu  

semaine 38 (du 16 au 20 septembre)

Aire de loisirs : Après avoir abattu les peupliers qui étaient devenus trop 

dangereux, nous allons procéder à l’extension de quatre emplacements 

à l’aire de camping-car, ainsi qu’à la plantation de nouveaux arbres à  

l’automne.

La communauté des communes entretient nos routes. 

Voici les travaux qui ont été retenus pour cette année :

Revêtement des routes de La Coupéterie, Bray, Boisfeuillard et 

L’avis, ainsi que le curage des fossés de Champeron (2000 m)  et des  

Ménardières (300 m).

AGENDA DE JUILLET 
À DÉCEMBRE 2019 

Ven 12, 19, 26 et  27 juillet
Pétanque

Samedi 13 juillet
Pique-nique, feu d’artifice, 
bal populaire

Samedi 20 Juillet  
Soirée MOUSSE du CFM

Jeudi 15 Août 
Concours de Labours du 
Comité des Laboureurs

31 Août
Thé dansant des Donneurs 
de Sang

Samedi 14 Septembre
Dessert des Anciens  
Combattants

Samedi 14 Septembre
Pétanque

samedi 21 septembre 
Dîner dansant italien du 
comité de jumelage

Samedi 19 octobre
Dîner dansant UCM

Samedi 26 octobre
Marche de l’espoir du  
Comité du téléthon

Dimanche 27 octobre
Brocante – Foire d’automne

8, 9, 10, 15, 16, 22 et 23 

novembre 20 h
Théâtre les z’accros des 
planches 

17 novembre 14 h

Théâtre les z’accros des 

planches

Samedi 30 novembre
Ste Barbe et Ste Cécile

Vendredi 6 décembre
Téléthon

Dimanche 8 décembre
M arché de Noël et Bourse 
aux jouets, spectacle enfants

Samedi 14 décembre 
Goûter des Familles Rurales

Samedi 14 décembre
Repas Téléthon

Samedi 21 décembtre
Loto gastronomique de FC2MT

Dimanche 22 décembre
Marche de Noël gastrono-
mique du CFM

Dimanche 29 décembre
Belote FC2MT 

Infos Pratiques
RÉSERVATIONS EN LIGNE
Vous pouvez, par le portail CLIC ou dans la bibliothèque la plus proche  
de chez vous, rechercher vos documents et les réserver, une fois  
connecté à votre compte. www.mediathequesdelabrenne.fr . Pour vous 
connecter, rien de plus simple : il vous suffit de rentrer votre numéro 
de lecteur  (facilement récupérable auprès de votre bibliothécaire) et 
votre mot de passe. Par défaut, ce mot de passe est votre année de nais-
sance. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez sur notre site vous  
pouvez vous rendre sur le site de la Bibliothèque départementale   
www.biblio36.fr pour faire venir, dans votre Bibliothèque, le document 
que vous cherchez. Un mail vous prévient de son arrivé dans celle-ci.
Vous pouvez également vous inscrire pour bénéficier des ressources 
numériques en ligne et des apprentissages à distance sur le portail de la 

Bibliothèque Départementale de l'Indre : www.biblio36.fr.

 LES SERVICES SUR PLACE
2 Postes informatiques (avec 
casques) sont mis gratuitement à 
disposition et un accès internet 
au WIFI.

 
Les impressions et les 
photocopies sont payantes.
Noir et blanc : 0.10 €
Couleur : 0.20 €

Les mille  
lectures d’hiver 
En mars dernier, la médiathèque a accueilli pour la 13ème année les 
mille lectures d’hiver. Cette année, nous avons reçu le comédien Boris 
Alestchenkoff qui a présenté le livre de Marie Ndiaye « la cheffe, roman 
d’une cuisinière » devant une quinzaine de convives. Cette opération est 
financée par la région centre.

Ma communale
Retour sur les bancs de l’école de 
Martizay durant un mois.

Raymonde Rolland et Françoise 
Danvy, anciennes élèves de l’école 
de Martizay et enseignantes de 
métier, sont à l’initiative de l’expo-
sition présentée à la médiathèque, 
intitulée Ma communale. 
La médiathèque s’est transformée en salle de classe avec cartes de géo-
graphie, livres de lecture, bureaux anciens – tous trouvés dans l’école.   
Lors du vernissage, le public, très intéressé, a pu découvrir avec plaisir 
des photos de classe de 1890 à 2006. 

Pour tout renseignement merci 

de contacter la médiathèque :

mediatheque@martizay.fr 

ou 02 54 37 87 86
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DICTÉE À LA PLUME 

LA MAISON DU VILLAGE 

À l'occasion de l'exposition '' Ma communale'' , à la  

médiathèque, 16 personnes ont répondu à l'invitation 
de renouer avec l'écriture à la plume pour faire une 
dictée.
Cette dictée était extraite d'un ouvrage d'Erik Orsen-
na : "La révolte des accents''. Activité appréciée autant 
par les participants que par les maîtresses !
Parmi les ''élèves'', saluons la présence méritoire d'une 
Martizéenne de nationalité anglaise.

Extrait du « journal tv » joué par les enfants au marché de Noël 2018 et pour les vœux du Maire 2019.
Acteurs : Noelline, Pacôme, Adam, Aubin,

Jean (Pacôme) : Sans plus attendre, rendons nous à la Maison du Village

Michelle (Noelline) : La Maison du Village ?

Jean Paul  (Adam) : Oui je suis justement avec Maurice, conseiller municipal 
qui  a tenu à nous faire connaître cette maison en photo

Maurice (Aubin) : Oui à la Maison du Village il y a beaucoup d’activités comme 
le cartonnage, la vannerie, la couture , l’informatique, le dessin, la peinture, la préparation 

du carnaval... Et comme vous pouvez le voir les enfants son heureux de faire leurs devoirs !!

Jean Paul  (Adam) : Ah oui !! je vois bien la bonne ambiance qui règne à la Maison du Village  

Maurice (Aubin) : Oui et c’est porte ouverte !!

Jean (Pacôme) : Merci à Maurice pour ce reportage.

Alors la Maison du Village c’est quoi  ??
Des activités, des ateliers ponctuels

Des échanges , du partage

Du savoir faire   

De la générosité 

Des bénévoles

Des personnes de tout âges

Des évenements

Des partenariats

Des idées  

Des dons    

N’hésitez pas à pousser la porte de 

la maison du village.

Découvrez nos ateliers et si vous 

aimez ...

...Revenez !!!!!!!
Exemple d’Atelier, la vannerie :
Le Mardi après-midi à partir de 14h avec Mr 
Trouvé qui donne de son temps et partage son 
savoir- faire avec tous les participants .

LES BRÈVES
Samedi 13 juillet : 
FEU D’ARTIFICE rendez-vous à partir de 20h à l’aire 

de loisirs. Apportez votre pique-nique pour un repas 

convivial.

22h30 retraite aux flambeaux, rendez-vous devant la mairie 

23h feu d’artifice suivi d’un bal populaire. 

Dimanche 14 juillet  
Cérémonie officielle,départ de la mairie à 11h15 vers  

le monument aux morts,dépôt de gerbes, passage en  

revue du matériel des Sapeurs Pompiers, place de 

l’église et remise de récompenses à la salle des fêtes. 

L'ÉCOLE
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Vendredi 9 août 
Parc municipal de Saint-Michel-en-Brenne

Entrée libre - Ouverture du site à 19h.

Restauration et buvette proposées sur place.

Projection à la tombée de la nuit.

Des chaises sont fournies, mais vous pouvez apporter vos propres sièges.

Même en été, les nuits sont fraiches ! pensez à prévoir une petite veste !

Au programme :

Projection de courts-métrages réalisés par des jeunes suivi du film :

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE

Réalisé par Nicolas Vanier,

Avec François Cluzet, Valérie Karsenti, François Berléand

SAISON CULTURELLE
Comme tous les étés, la CDC vous donne rendez-vous pour une  
projection cinéma en plein air !

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

LE MULTI ACCUEIL
Boutd d'ficelles à Paulnay 
accueille vos enfants de 10 semaines à 5 ans non scolarisés

SERVICE DE PORTAGE DE 
REPAS À DOMICILE
 

Ce service est assuré par le per-

sonnel de la CDC : Marie-Hélène 

FAUCON et Rosalie FALQUIER  

(téléphone : 06 08 52 09 61). C'est 

un service pratique et souple 

utilisé pour quelques jours  

seulement ou pour de longues  

périodes. Après une simple ins-

cription auprès d'Isabelle AUCUY 

ou de Catherine BOISBOURDIN, 

un repas varié et équilibré pour-

ra être livré à la personne qui en 

fait la demande. 

Principes de  
fonctionnement 
de ce service
Qui ? 

Ce service s'adresse à toutes les 

personnes qui le désirent, ne sou-

haitant ou ne voulant pas cuisi-

ner, aux personnes âgées, handi-

capées, convalescentes... Quoi ? 

Plateau repas comprenant, un 

potage, une entrée, un plat de ré-

sistance, un fromage, un dessert 

et du pain. 

Quand ? 

Les repas sont livrés tous les jours 

sauf les dimanches et jours fériés. 

Comment ? 

Pas d'obligation dans le temps. 

Pour quelques jours ou à l'année, 

toutes les commandes sont prises 

en compte sur simple inscription 

à la CDC. Il est impératif de pré-

venir 2 jours avant pour com-

mander ou décommander un re-

pas à la CDC ou au personnel qui 

assure la livraison. 

Combien ? 

Le repas est facturé 8,70 €. 

Règlement ? 

Facture mensuelle établie en dé-

but du mois d'après la livraison.

Renseignements 
et inscription 
Isabelle AUCUY 

Contact : 02 54 38 18 60

mail : cdc@coeurdebrenne.fr 

Catherine BOISBOURDIN 

Contact : 02 54 38 59 47

mail : finances@coeurdebrenne.fr

Mémoire  
de Brenne

La Communauté de  

Communes Cœur de Brenne 

remercie les personnes qui 

ont témoigné.

Pour revoir ou découvrir le 

film, le dvd est disponible en 

prêt à la médiathèque  

de Martizay.

Horaires : Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Fermeture annuelle : 3 semaines au mois d’août, une à Noël et une à Pâques.
Pour qui ? : Pour tous les parents, qui ont ou non une activité professionnelle. 
Accueil régulier ou occasionnel.
Tarifs : La participation des parents est calculée selon le barème de la

CAF en fonction des ressources et de la composition familiale.

Les enfants sont accueillis par une équipe de professionnelles de la petite 
enfance.

Pour tout renseignement ou demande 
d’inscription, vous pouvez nous contacter 
au multi accueil
Rue de la Fontaine Carrelée
36290 PAULNAY
Tél : 02 54 38 17 88
multiaccueil@coeurdebrenne.fr

 

Paris 1930. Paul n'a toujours eu qu'un seul et même horizon : les hauts murs de l'orphelinat, sévère bâtisse de 

la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le 

garde-chasse un peu raide d'un vaste domaine en Sologne, l'enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans 

un monde mystérieux et inquiétant, celui d'une région souveraine et sauvage.

Mercredis scolaires 

à la journée ou demi-journée avec repas

ouvert de 7h30 à 18h30 

Vacances de la Toussaint 

(inscription 3 jours minimum par semaine)

du 21 octobre au 2 novembre 2019

Vacances d'hiver 

(inscription 3 jours minimum par semaine)

du 17 au 28 février 2020

Vacances de printemps 

(inscription 3 jours minimum par semaine)

du 14 au 24 avril 2020

Vacances d'été 

(inscription 3 jours minimum par semaine et ramassage)

du 6 juillet au 14 août 2020

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 

06.16.64.81.78 et informations sur l’adresse suivante :   

www.coeurdebrenne.fr.

Année scolaire2019 - 2020
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Vous pouvez retrouver toutes les informations 

concernant les accueils de Loisirs en consultant le 

site :

www.coeurdebrenne.fr/mon-coeur-de-brenne/en-

fance/accueil-de-loisirs

Pour tous renseignements, contactez-nous au ser-

vice Accueil de Loisirs Sans Hébergement à la Com-

munauté de Communes « Cœur de Brenne ».

Tel : 02 54 38 59 56 / 06 82 43 83 44

Email : clsh@coeurdebrenne.fr

Accueil de Jeunes 

L’Accueil propose des activités pour les 12-16 ans.

Les activités ont lieu de 9h à 17h30, les rendez-vous 

sont fixés à La CDC Cœur de Brenne à Saint-Michel-

en-Brenne.

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 séptembre 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°47
La ferrure de porte sur la porte de la sacristie de l’église  

de Martizay

Parmi les nombreuses bonnes réponses qui sont parvenues 

à la Médiathèque, le tirage au sort a désigné 

Monsieur Deffontaines Yves

COUPON réponse  
La photo mystère N°48 
 
Nom 

Prénom 

Adresse 

 

Que représente la photo ?  

 

Où a-t-elle été prise ?

ÉTÉ 2019 
Accueil de loisirs L'Ilot Minots 
Le centre sera ouvert pour les enfants âgés de 3 à 13 ans, sur le site de Saint Michel en Brenne.

Ouvert du 8 juillet au 16 août. Mise en place d’un ramassage. 

- Possibilité d’inscription 3 jours minimum par semaine

- un thème par semaine 

- Deux mini camps à Bellebouche : 2 nuits du 24 au 26 juillet pour les 7 à 10 ans et 3 nuits du 30 juillet au 2 août 

pour les 11 à 17 ans.

Activités « sports et jeux »

2 jours /Jeudi 11 et vendredi 12 juillet

Escalade, Paintball, Canoé

Tarif : 16 € les deux jours

Journée Loisirs

Mardi 16 juillet

Swin golf / Disc golf / Foot in golf

Tarif : 6 € la journée

Sortie FUTUROSCOPE et jeux de lumière

2 jours / jeudi 18 et vendredi 19 juillet

Découvrez le « light painting » !

Et sortie au parc du FUTUROSCOPE.

Tarif : 16 € les deux jours

(pour le vendredi, les horaires sont 8h30-19h)

Mini-camps

4 jours / à l’étang de Bellebouche 

(Mézières en Brenne) / pour les 11-16 ans

Du 30 juillet au 2 aout

Renseignements et inscription :

Accueil de Jeunes

ados@coeurdebrenne.fr

02 54 38 18 60

06 22 60 60 64
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les plantations aux contraintes climatiques, compte 

tenu des nombreuses interdictions d’arrosage. 

Mais ce cadre de vie ne peut suffire à lui seul à rendre 

la vie agréable, et il faut aussi toute la vie associa-

tive existante pour faire vivre la solidarité. Avec 

la Médiathèque et la Maison du Village, d’autres 

évènements soutenus par des bénévoles ont pu 

installer une animation tout au long de l’année, du 

Carnaval de février à la journée du Livre en mars, 

et au Marché de Noël ponctué par le spectacle des 

enfants repris lors de la cérémonie des vœux. Et de 

nombreuses expositions à la Médiathèque associant 

d’autres acteurs favorisent les rencontres.

Enfin, les jeunes enfants et leurs parents se sont bien 

appropriés l’aire de jeux installée sur le champ de 

foire.

Ainsi, c’est bien la vie au quotidien qui a été au 

cœur des préoccupations de cette équipe pour lut-

ter contre la poursuite de la baisse de la population 

de notre territoire. Et nous nous sommes inscrits 

dans le projet collectif associant la communauté de 

communes « Coeur de Brenne », le syndicat du Parc 

Naturel régional de la Brenne, tous les syndicats in-

tercommunaux et le SCOT Brenne-Marche auquel 

nous avons participé pour imaginer notre futur. 

Ce futur que des évènements ont marqué, parfois 

contre notre volonté avec la fermeture de la Mater-

nité du Blanc, malgré notre mobilisation. 

Les services rendus aux habitants ne cessent de  

reculer dans nos territoires ruraux et nous avons vu 

à l’occasion du « grand débat national » que la solida-

rité est au moins aussi importante que les moyens 

pour permettre ce « vivre ensemble » que nous avons 

toujours voulu préserver…

À quelques mois de la fin du mandat de l’équipe  

municipale en place depuis mars 2014, c’est le  

moment du bilan des changements intervenus. 

Que retenir de l’action conduite dans un cadre  

budgétaire et réglementaire de plus en plus 

contraint ?

Les investissements se sont poursuivis pour  

améliorer le quotidien de chacun des habitants qui 

disposent d’une animation commerciale encore 

bien présente qui fait vivre le bourg. En effet, le 

déplacement de l’épicerie et l’ouverture de l’hôtel,  

engagée par la précédente équipe se sont concré-

tisés en même temps que s’ouvrait (à la place de  

l’ancienne épicerie) la boutique Atout Fer et que la 

Poste s’installait dans son nouveau bâtiment, créant 

ainsi un pôle de vie important autour de la place 

du Bosquet. Un peu plus loin, dans un cadre plus  

propice au stationnement, la nouvelle boucherie 

plus vaste et plus visible contribue ainsi à offrir une 

palette complète de commerces locaux.

Enfin, pour permettre la création de nouveaux  

emplois, la surface de la zone d’activités de l’Avis 

sera prochainement doublée, malgré le retard enre-

gistré à la suite de fouilles rendues obligatoires avant 

les travaux d’équipement.

Des tranchées ont été ouvertes pour installer les  

canalisations du réseau de chaleur qui desservi-

ra bientôt les équipements municipaux  : ancienne 

école (Maison du Village et logements), salles des 

Fêtes et  Monticello, Mairie et Médiathèque. D’autres 

tranchées ont permis le remplacement  de tous les 

réseaux rue de la Poste et de la Patrière. Route du 

Blanc, la pose de la fibre optique est terminée de 

même que les travaux de remplacement des canali-

sations du réseau d’eau qui permettront de réaliser 

l’interconnexion avec le réseau de Fontgombault. 

Après ces travaux, les chaussées seront refaites. 

Dans le cadre de l’entretien des espaces publics, nous 

avons suivi l’interdiction des pesticides et adapté 

BIENTÔT LA FIN 
DE LA MANDATURE  !
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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

Les ateliers 
Le mercredi 10 juillet 
Initiation aux techniques de fouilles
     Documentation sur les fouilles et relevés : livret 
     La stratigraphie : réalisation individuelle
     Dessin des trouvailles à l'échelle indiquée

Le mercredi 17 juillet
Décor mythologique gaulois
     Les participants découvriront la mythologie celte 
     à partir d'un décor gravé sur un chaudron puis, ils  
     reproduiront une scène de leur choix, en utilisant  
     la technique du métal repoussé.

Le mercredi 24 juillet
peintures, statuettes et statues-menhirs 
à la Préhistoire
     Découverte des représentations des humains et
     des animaux à la Préhistoire
     Utilisation des pigments et ou de l'argile pour 
     réaliser une peinture et/ ou une statuette 
 
Le mercredi 7 août 
la fresque gallo-romaine
     Visite de la salle des peintures murales 
     gallo-romaines du musée
     Découverte de la technique de la fresque
     Réalisation d'une peinture selon cette technique

Le mercredi 14 août
la tour médiévale : aménagement et techniques dé-
fensives
     Maquette d'une tour avec un escalier en colimaçon 
     et  techniques de défense :créneaux, meurtrières....

Le mercredi 21 août
la monnaie gallo-romaine
     Les pièces de monnaie gallo-romaines  valeur, 
     représentation de personnages
     Réalisation de pièces de monnaie en ''plastique
     magique'' et d'une bourse en tissu teint selon 
     les méthodes employées dans le monde romain

les sorties
Le jeudi 18 juillet 
Martizay, du haut du clocher 
pour des raisons de sécurité la visite du clocher ne se 
fait que par groupes de 5 personnes, en alternance 
avec la visite commentée de l’église. N’oubliez pas de 
réserver pour l’heure du rendez-vous 

Le samedi 10 août
visite de la salle des fresques de la villa 
gallo-romaine de Saint-Romain

Le samedi 28 septembre

Les fruits du terroir – visite de la Licherette

Réservation au 06 78 88 14 48

DON DU SANG   
Anonyme - volontaire - bénévole - sans profit

LES AMIS DU VIEUX MARTIZAY   
Agenda de l'été 2019

L’amicale des donneurs de sang de Martizay « résiste » 
et les donneurs peuvent toujours se rendre à la salle 
Monticello où les attend une unité mobile de l’EFS de 
Chateauroux (établissement français du sang).
Malheureusement, ce n’est plus le cas dans de  
nombreuses communes autour de la nôtre, comme 
partout en France  d’ailleurs : quotas de donneurs 
non réalisé (au moins 30 par collecte) arrêt d’ami-
cales (manque de volontaires).
Mais attention, cela pourrait arriver aussi à  
Martizay, malgré le dynamisme de l’amicale  !
On pourrait, à juste titre, dire que l’EFS (dépendant 
du ministère de la santé) qui se plaint de manque de 
personnel, de crédits pour ses équipes, pourrait faire 
un effort : aller vers les donneurs sans notion de  

quotas, de rentabilité ! (quel vilain mot).
Mais « pas que » : sans vouloir surtout  culpabiliser les 
non donneurs, il faut savoir que sur notre commune, 
629 personnes (de 18 à70 ans) pourraient donner.  
En fait, seulement 5 % se  déplacent, et cela corres-
pond à la moyenne nationale.
N’y a t’il pas plus beau geste que de donner son 
sang  !

      2 dates à retenir :
le 31 Août,thé dansant  à la salle des fêtes avec 
l’orchestre Manu Blanchet
le prochain don du sang le 1 er octobre à la salle 
Monticello
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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 ! ...


