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Chères Martizéennes,
Chers Martizéens,
Les beaux jours sont de retour et avec
eux l’espoir d’en finir avec cette pandémie à laquelle nous avons fait face, mais
qui n’a que trop duré. Il est temps que la
vie économique et culturelle reprenne
rapidement ses droits :
Reprenons le chemin de nos commerces
locaux pour redonner vie à notre cœur de
village.
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Retournons goûter à la vie associative
pour aider ces structures qui participent
à l’animation de la commune par les
activités et les animations qu’elles offrent.
Parmi elles, le club de pétanque qui
retrouve un terrain totalement rénové et
éclairé où l’amicale des Sapeurs-Pompiers
organisera son concours de pétanque
interrégional les 3, 4 et 5 septembre.

Profitons de l’éclairage public dont
vous avez pu constater l’efficacité ainsi
qu’une meilleure programmation de son
fonctionnement, ce qui va générer des
économies pour la commune.
Nous ne pouvons plus utiliser de produits phytosanitaires pour l’entretien des
trottoirs, aussi je tiens à remercier particulièrement les habitants qui par le désherbage, la tonte ou mieux encore le fleurissement contribuent à l’embellissement
de la commune.
Les festivités du 14 juillet auront bien lieu
avec retraite aux flambeaux, feu d’artifice
et bal populaire, le 13 au soir, et un
défilé le 14 juillet, en respectant les gestes
barrières.
Ainsi la vie reprend ses droits, je
souhaite à toutes et à tous un bel été.
Hervé FLEURY
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RESTAURANT
LE TEMPS D’AIME

LA VIE À LA MARPA
l'optimisme est de retour !
L’année dernière avait été marquée par la pandémie qui avait affecté la vie quotidienne des résidents, contraints
par toutes les précautions imposées. Ce temps est désormais oublié et le retour à la vie collective permet une
ambiance plus sereine pour tous.

En fin d’année dernière, de nouveaux propriétaires ont repris l’ancien
restaurant « Les bords de Claise » sous la nouvelle enseigne « Le temps
d’Aime ». Pascal et Volatiana disposent d’une forte expérience de la restauration (30 ans) dans un large panel de cuisine du monde (malgache,
indienne, et bien sûr de tradition française).

L’occupation des logements reste totale et de nouveaux travaux ont été engagés dans l’espace de vie commune
pour améliorer le cadre de vie. La nouvelle cuisine, plus ouverte sur la salle commune, est en voie de finition
ainsi que d’autres aménagements pour rendre ce cadre collectif plus accueillant encore. Nous en rendrons
compte en photos dans le prochain bulletin.

Malgré la pandémie, ils ont pu poursuivre le service de portage à domicile. Ils ont proposé des plats à emporter le week-end et ensuite le menu
du jour à emporter. Toutes ces prestations ont été réalisées avec succès.

Tout comme nous présenterons, s’il est accepté, le projet de peintures murales par des artistes de « Street Art »
pour lequel une demande de financement est en cours d’instruction. Il s’agira d’associer les résidents à la réalisation de 3 peintures sur bâches qui seront réalisées pendant trois années successives par trois artistes
différents pour rendre plus agréable le passage vers l’espace de vie commune. Ces neufs tableaux resteront
la propriété de la MARPA qui pourra les exposer hors du cadre de la Résidence ou les prêter aux financeurs.

Dès le 1 juillet ils ouvriront la salle en totalité le midi du dimanche au
mardi, et du jeudi au samedi le service sera ouvert midi et soir. La fermeture hebdomadaire se fera le mercredi.
Une activité de traiteur viendra compléter cette offre de service. Ils
disposent aussi d’une salle d’une capacité d’une centaine de personnes
dans laquelle seront aussi proposées des soirées à thème.

CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE (C.C.A.S)

Le contact a été établi avec des producteurs locaux et un partenariat a
été conclu avec l’hôtel « Le Bosquet Fleuri ».

La reprise de la Presse, librairie
et papeterie sera assurée aux
heures suivantes :
Le matin : 8h – 11h45,
l’après-midi : 15h30 – 17h30
sauf le mercredi
Service pressing : possibilité
dépôt tout textile, ramassage
et retour tous les mardis et
vendredis.

Nous leur adressons nos vœux de réussite à l’occasion de la réouverture
du restaurant.

CB : possibilité de retrait d’argent
toutes cartes (limite 60 €) avec
frais de 1 € pour la transaction.
Ils vendent aussi des articles
cadeaux et quelques produits
locaux.

C’est un établissement public communal dont l’organisation, le fonctionnement et les compétences qui
s’exercent sur le seul territoire de la commune sont distincts de la mairie. Il dispose d’un budget spécifique
apporté par le budget de la commune.
La loi portant sur « la Nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) » rend facultative la
création d‘un CCAS dans les communes de moins de 1 500 habitants.
Notre CCAS est géré par un conseil d‘administration composé de membres élus par le conseil municipal d'une
part et de membres nommés par le maire d'autre part,
Les élus du conseil sont : 				Les membres nommés par le maire sont :
Françoise Danvy (qui remplace Hervé Fleury) 		
Anita Sauvestre,
Sylvie Bruneau.					
Monique Jelodin,
Jacqueline Gabrielle, 					Nicole Périvier,
Virginie Fourmaux					Raymonde Rolland.
lsabelle Ligault
Son budget a été voté le samedi 17 avril 2021 par le nouveau conseil d’administration.
Le rôle des CCAS est d’aider les personnes (mettre en lien ou remplir les formulaires administratifs
nécessaires) auprès des financeurs des prestations sociales telles l'Allocation Personnalisée d‘Autonomie (APA)
ou l‘Aide Sociale à l‘Hébergement (ASH) ou les orienter vers des auxiliaires de vie qui les aideront à gérer les
gestes du quotidien.
Il met aussi en œuvre la politique sociale déterminée par les élus locaux.
Les périodes récentes ont rendu encore plus nécessaire l’action de cette structure qui, en plus de la traditionnelle distribution à nos anciens des colis de Noël, est intervenue lors de la canicule pour soutenir les personnes
de plus de 75 ans (conseils prodigués par téléphone), pour rompre la solitude durant la période de conﬁnement
Covid et pour inscrire à la vaccination auprès des centres de santé publique.
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EAU ET ASSAINISSEMENT

ESPACES
FLEURIS

ASSAINISSEMENT : Faîtes le bon geste

Nous avons procédé comme chaque année à
un fleurissement le plus adapté possible. Notre
choix a été particulièrement apprécié et nous
a valu quelques prélèvements des plus beaux
plans… C’est dommage de ne pas nous avoir demandé l’adresse de notre fournisseur que nous
aurions communiqué volontiers !

Les canalisations d’eaux usées sont communément dénommées « tout à l’égout ». Mais elles ne peuvent pas
pour autant accepter tous les déchets ni recyclables, ni biodégradables jetés dans les toilettes qui causent de
graves dysfonctionnements dans le réseau et ont un coût pour la collectivité. Conseils d’entretien, bonnes
pratiques, visites périodiques, contrôle en cas de vente et remise aux normes des installations etc…
Vous trouverez tous les renseignements sur le site :
www.syndicat-mixte-gestion-assainissement-autonome-indre-saur.fr
Le syndicat Mixte de gestion de l’assainissement autonome de l’Indre, dont la commune est adhérente, a en
effet choisi depuis le 1er janvier 2021 de renouveler sa confiance à la SAUR pour accompagner les usagers
concernant l’assainissement non collectif.

RESEAU DES EAUX :
étude patrimoniale
Nous sommes arrivés à la 5ème et dernière phase sur l’étude patrimoniale du réseau d’eau de la commune qui avait commencé en Novembre
2019 et se finira en septembre 2021. Les premières phases ont permis de
mettre à jour le plan du réseau d’eau, qui a permis de relever un tracé de
55,5 Km de réseau.
Par la suite, une campagne de mesures a été effectuée en différents endroits de la commune pour permettre de détecter un volume de fuites
non négligeables sur 3 secteurs qui ont ensuite fait l’objet de recherches
plus précises la nuit. Une partie des fuites ont été réparées par Sébastien
CLAVEAU. Des travaux importants sont à prévoir pour préserver le
réseau d’eau et le faire évoluer pour limiter les fuites.
L’étude a aussi permis de faire des recherches sur le chlorure de
vinyle monomère (CVM), datant d’avant 1980 pour les conduites d’eau.
Sur la commune quatre prélèvements seront effectués dans les lieux
suivants : les Sablons, la Retauderie, les Hautes Maisons, le Maupas et
Fondmoreau.

NOUVEAU
VÉHICULE
La commune s’est dotée d’un nouveau véhicule.
Comme vous avez pu le voir circuler dans notre
commune…

DÉPÔT
SAUVAGE À
ECONOMIES
MONTICELLO
D’ÉNERGIE

RESEAU DES EAUX : interconnexion
Le syndicat des eaux de FONTGOMBAULT et la commune de MARTIZAY connectent leurs réseaux d’eau.
L’interconnexion nous donne la possibilité de se secourir mutuellement en cas de problème sur un captage
(Martizay ou Lureuil) ou sur le réseau en alimentant temporairement les abonnés de l’autre collectivité.
Cette opération a nécessité la pose de 5,15 Km de canalisation neuf le long de la RD 975, à l’aide d’une trancheuse. Une station de surpression installée à la Z.A. de MARTIZAY permettra d’alimenter les communes de
LUREUIL et LINGE avec une pompe de 25 m3/h.

Et voilà ce qu'il faut éviter !!!
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Après la mise en place du réseau de chaleur, l’éclairage public a fait l’objet d’une rénovation importante.
Dans les deux cas, l’ancienne et la nouvelle équipe
municipale ont décidé d’opérer des choix conduisant
à de substantielles économies de consommation. Il a
bien sûr fallu une période de réglage pour optimiser
le rendement de la nouvelle chaudière et il a aussi
fallu procéder au remplacement des ampoules par
des leds avant de mettre en place les armoires de
pilotage. L’éclairage des rues se produira de la tombée de la nuit à 22h30 et le matin de 6h30 au lever
du jour. Mais désormais le résultat des économies
réalisées devrait apparaître dans les comptes de la
commune.

N°52 - LE PETIT BOSQUET - ETÉ 2021

7

La vie locale

La vie locale

NOUVELLES BRÈVES
Appel aux propriétaires
À tous les propriétaires qui proposent leur logement en location, merci d’en informer la mairie : L’eau étant
régie par la commune, nous avons besoin de connaître le nom des locataires, leur date d’arrivée et celle de leur
départ en vue de la facturation.

COMMÉMORATION DE LA
VICTOIRE DU 8 MAI 1945

Paiement des prestations de la mairie
auprès de la trésorerie de Le Blanc

Message de Geneviève DARRIEUSSECQ, Ministre déléguée auprès de la Ministre des Armées, chargée de la
mémoire et des Anciens combattants :

Il est rappelé qu’il est possible de procéder à des virements ou de faire procéder à des prélèvements par les
services fiscaux (règlement facture d’eau, location de salle, logement, chauffage collectif…).
Pour cela, merci de vous présenter à l’accueil de la mairie muni d’une pièce d’identité, d’un relevé d’identité
bancaire et d’un justificatif de domicile.

« 8 mai 1945. Par deux fois, l’Allemagne a signé sa capitulation sans condition. Pour l’Europe, la délivrance est
là, la guerre est finie. Enfin. Après tant de souffrances et de désolations, après tant d’espérances et de luttes
acharnées. Même les épreuves les plus douloureuses ont une fin. Même les tempêtes les plus dévastatrices
s’achèvent.

Veti Box

Brûlage des déchets

Vous pouvez l’utiliser pour déposer tous vos textiles
ou vos chaussures à condition de les mettre en sacs.

Selon les termes de l’arrêté préfectoral du 21
avril 2021 (consultable en mairie ou sur le site
martizay.fr) les brûlages de déchets sont interdits.

ENEDIS

Une joie bouleversée emplit les cœurs, les drapeaux ornent les fenêtres, les embrassades se noient dans la
liesse populaire. Derrière les larmes de joie, celles de la peine affleurent. Personne n’oublie les villes ruinées,
les vies dévastées, personne n’oublie que l’humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Notre monde
en fut à jamais changé. La Seconde Guerre mondiale est une rupture pour notre civilisation qui se sait, encore
davantage, fragile et mortelle.

Enedis va procéder, durant le second semestre 2021, à l’élagage à proximité des réseaux électriques bassetension. Toutes les infos sont accessibles à la mairie ou sur le site martizay.fr.

Soixante-seize ans plus tard, reliés par notre mémoire commune et épris de la même reconnaissance, nous
nous unissons par la pensée et par notre hommage pour saluer le souvenir de celles et ceux qui ont combattu
et abattu le fléau nazi.

PROPRIÉTAIRES DE CHIENS

Pour notre pays, rien ne fut simple, ce combat prit de nombreux visages et la victoire mille chemins. Malgré les
ardents soldats de Moncornet, d’Abbeville, des Alpes, de Saumur et tous « ceux de 40 », l’ombre de l’occupation,
de la division puis de la collaboration a jeté son voile obscur sur la France.

Nous vous rappelons que votre animal est sous votre entière RESPONSABILITÉ.

Il y a 80 ans, en 1941, les flambeaux de la Résistance brillaient déjà. Le flot du refus et de l’espérance montait
tandis que la répression forgeait son funeste souvenir à Chateaubriant, au camp de Souge ou au Mont-Valérien. La France libre recevait les ralliements des territoires ultramarins et poursuivait son inlassable épopée.
Dans les sables de Koufra, elle nouait un pacte avec la victoire et par la voix du colonel Leclerc regardait déjà
vers Strasbourg. A l’instar d’Hubert Germain, dernier des compagnons de la Libération, ce fut toute une jeunesse ardente et résistante qui refusa la défaite et l’asservissement, qui refusa de servir les desseins de l’occupant. Tous, ils ont permis à la France de s’asseoir à la table des vainqueurs.

Des randonneurs se plaignent que certains chiens sont seuls, livrés à eux-mêmes voire agressifs lors de leur
passage sur les chemins de randonnée. Pour la tranquillité de tous, veillez à ce que le vôtre ne divague pas
sur ces chemins.
Et vous qui promenez votre animal, à l’image de ce
chien, n’oubliez pas qu’ il ne ramasse sans doute pas
ses crottes :
Bien que nous soyons à la campagne, pour la
propreté de notre village, ayez le reflexe civique de
ramasser ses déjections.
Vous montrerez ainsi le respect que vous devez
aux enfants qui jouent sur les espaces verts, aux
piétons qui empruntent les trottoirs et aux agents
communaux qui nettoient les parterres et tondent
les pelouses.

Cela fut rendu possible par le combat acharné des armées françaises et des armées alliées, par les Forces Françaises Libres qui jamais ne cessèrent la lutte, par le dévouement des résistants de l’intérieur, par chaque Française et Français qui a refusé l’abaissement de la France et la négation de ses valeurs. Notre gratitude demeure
indéfectible »

Geneviève DARRIEUSSECQ

Par avance merci pour eux.
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LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque est restée active en ce début d’année 2021. Un grand nombre de personnes a pu découvrir et
apprécier les différentes expositions et animations.
Deux expositions interactives et numériques prêtées par la bibliothèque départementale de l’Indre étaient
installées, « Qui a refroidi Lemaure » et « Jeux de mômes » où les visiteurs étaient les acteurs.
Deux autres expositions peintures aux différents talents,
Stéphane Bidault qui nous a
fait découvrir sa passion pour
l’aérographie sur tous les supports comme le bois, le verre et
l’ardoise puis Flore de Brenne
pour la peinture au couteau avec
paysages, animaux de Brenne et
personnages célèbres.

LA MAISON DU VILLAGE
Reprise des ateliers à la Maison du Village depuis le 20 Mai 2021 avec le respect des gestes barrières .
Cartonnage : lundi – 13h30
Vannerie : mardi – 14h00
Couture : jeudi – 13h30
Trucs et astuces informatique : jeudi -19h30
L’ art floral le vendredi - 14H15 (sachant que cet atelier a toujours continué pendant le
confinement mais à distance).

Horaires d’été de la médiathèque
Du 2 au 28 août : du mardi au samedi de 9h30 à 12h00

En mars dernier nous avons pu également accueillir les mille lectures d’hiver organisées par la Région
Centre. A cette occasion, François Forêt a su captiver le public grâce ses talents de lecteur, les auditeurs se sont laissés transporter par ce récit oubliant
pendant une heure le contexte morose et l’absence
d’événements culturels.
En juillet et août, vous pourrez admirer une nouvelle exposition « A table » une rétrospective de dinettes de la
faïence à la matière plastique réalisée par quelques habitants de la commune.
Cette année, nous fêterons le 10ème anniversaire du festival « La clef dans le sac » et nous vous préparons de
belles surprises.
Suite à l’exposition photos de classes de l’école de Martizay, nous sommes toujours à la recherche de certains
noms d’élèves. Vous trouverez ces photos à la médiathèque, merci de les identifier si vous le pouvez.

Le marché artisanal et la bourse aux jouets :
Il aura lieu le 05 décembre 2021 à la salle des fêtes de Martizay

Le carnaval :
Comme chaque année nous demandons aux associations si elles souhaitent se joindre à nous et préparer leur
char, une remorque ou tout simplement se déguiser et défiler avec nous dans les rues de Martizay. Le prochain carnaval est en 2022 ce qui laisse à tous, le temps de la réflexion sachant que la Maison du Village et la
Médiathèque ont choisi le thème du jeu, mais vous avez bien sûr libre choix.

Pour info :
Nous ( Marjorie et Patricia ) gérons le site de la commune martizay.fr si vous avez des
informations à communiquer, n’hésitez pas à nous contacter.

Nouveauté : Instagram
Vous pouvez suivre les activités faites à la Maison du Village sur Instagram . Pour cela abonnez vous au compte.
Instagram : lamaisonduvillagemartizay
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CINEMA EN PLEIN AIR
Nos projections cinéma sont devenues des rendez-vous incontournables depuis de nombreuses années.
Et cet été, nous serons heureux de vous retrouver durant deux soirées dans le parc de Saint-Michel-en-Brenne !

VENDREDI 23 JUILLET
Projection du film cinéma : LE SENS DE LA FÊTE
Et en première partie :
- Nouveauté : un MAPPING VIDEO ! Spectacle lumineux projeté directement
sur la façade d’un bâtiment.
- Projection de courts-métrages d’enfants et de jeunes.
Max est traiteur depuis trente ans. Aujourd'hui c'est pour un sublime mariage
dans un château du 17ème siècle. Comme d'habitude, Max a tout coordonné :
il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, un photographe,
l'orchestre... Mais rien ne va se passer comme prévu ! Les équipes devront
compter sur leur unique qualité commune : Le sens de la fête.

VENDREDI 13 AOUT
Projection du film cinéma : DONNE-MOI DES AILES
Et en première partie : Projection de courts-métrages d’enfants et de jeunes.
Thomas va passer trois semaines de vacances en Camargue. L'adolescent découvre que son père, ornithologue passionné par son métier, a pour projet de
sauver une espèce d'oie naine en voie de disparition. Son objectif est de guider
les volatiles en les accompagnant dans les airs à bord de son ULM. Ce projet
un peu fou rapproche Thomas de son père, et le tandem décide de se rendre
en Norvège pour concrétiser cette idée. Une aventure et un film magnifique.
Pour en savoir plus avant les projections, suivez notre actualité :
Site internet : www.coeurdebrenne.fr - Facebook : www.facebook.com/coeurdebrenne - Tél. 02 54 38 18 60

LE MULTI-ACCUEIL
Le multi-accueil « Bouts d’ficelles » de Paulnay entretient un étroit partenariat avec la médiathèque de
Martizay. Marjorie vient une fois par mois dans la
structure afin de raconter des histoires aux enfants
présents. Bien souvent ils sont très attentifs et attendent avec impatience ces petites visites.
De plus, la médiathèque accueille également les enfants du multi-accueil comme le mercredi 17 mars
2021. Ils ont pu découvrir des nouvelles histoires et
des nouveaux lieux. Cela permet de développer non
seulement leur imagination mais aussi leur ouverture sur le monde qui les entoure.
Ces échanges sont vraiment appréciés de tous et
seront donc poursuivis tout au long de l’année.
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ACCUEIL DE LOISIRS
L’ILOT MINOTS

LE TRI SÉLECTIF
Le centre de tri du SYTOM de Châteauroux qui prend désormais en charge le tri de nos emballages est un
centre moderne bénéficiant des dernières technologies. Il peut donc permettre la valorisation de l’ensemble
des plastiques et assurer la récupération des petits alus et petits aciers.
Dès lors, la Communauté de Communes ne peut que vous inviter à vous familiariser avec nos futures consignes
de tri dont la devise sera « tous les emballages se trient » et toujours dans le sac jaune.

à Saint Michel en Brenne, pour les jeunes âgés de 3 à 13 ans

ÉTE 2021 - Du lundi 7 juillet au vendredi 13 août
LES HORAIRES
Les activités débuteront à 9h00 et se termineront à 17h30.
Une garderie est ouverte : le matin de 7h30 à 9h00 et le soir de 17h30 à 18h30.
LES ACTIVITES
En lien avec le projet pédagogique, les activités seront adaptées à l’âge des enfants.
L’encadrement sera assuré par des animateurs diplômés, sous la responsabilité d’un Directeur titulaire d’un
Brevet d’Aptitude aux fonctions de Directeur et d’animateur.
Thèmes par semaine
Semaine 1 – Euro land (sortie à Family Park)
Semaine 2 – Plein la vue (1 nuit au centre : jeudi pour les 6-9 ans)
Semaine 3 – Festival'eau (2 nuits au centre : mardi et jeudi pour les 6-9 ans - 21 juillet tour de l'Indre des sports)
Semaine 4 – Les Olympiades (mini camp pour les 10-13 ans)
Semaine 5 – A la loupe, les experts envahissent le centre !
Semaine 6 – A l'envers, la semaine ou rien ne sera logique
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

ACCUEIL DE JEUNES
activités à la journée pour les 12-16 ans
Mapping vidéo - Lundi 12 et Mardi 13 juillet
Accrobranche et Haute-Touche - Jeudi 15 et Vendredi 16 juillet
Escalade et multisports - Jeudi 5 et Vendredi 6 août
Ciné surprise - Jeudi 12 et Vendredi 13 août
Colo#ados - du 19 au 30 juillet / COMPLET !
Inscription obligatoire au 06 22 60 60 64 - 06 82 05 70 63
Mail : adjclsh@coeurdebrenne.fr
Facebook : Pierre CB Accueil Jeunes
Tarifs : 16€ les deux jours
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Autre chantier sur le thème de la gestion des déchets, le tri à la source (c’est-à-dire chez l’usager),
des biodéchets. Ce terme symbolise l’ensemble des
déchets pouvant se composter. A l’horizon 2023 il
nous faudra respecter cette règle. Raison de plus
s’il en fallait pour nous mettre tous au compostage.
Vous pouvez retrouver sur le site web de la Communauté de Communes Cœur de Brenne des fiches sur
le sujet. L’Ademe a elle aussi édité un guide pédagogique particulièrement intéressant.
Enfin, le site de la déchetterie vous accueille aux
horaires habituels (rappelés ci-dessous). Attention
aux évolutions de tri. Désormais nous valorisons le
bois et le mobilier. Deux nouveaux flux qui limitent
de façon significative les tonnages enfouis à Châtillon. Alors soyons tous vigilants et respectons les
consignes transmises par le gardien.
La plateforme de stockage des déchets verts située
en face de la déchetterie donne de très bons résultats avec des niveaux de captage des tonnages de
végétaux en hausse. Merci pour ce sérieux et votre
engagement dans la valorisation de ces déchets. Il

nous faut poursuivre ainsi et être rigoureux dans
le tri de ces déchets verts car nous trouvons encore
trop de plastiques et de résidus parasites dans les
tas. A savoir que cette matière une fois broyée sert
d’amendement pour la production des céréales Bio
que nous consommerons demain. Inutile de dire que
les plastiques n’ont pas leur place dans ce processus !
Les services de la Communauté de Communes
Cœur de Brenne se tiennent à votre disposition
pour répondre à toutes vos interrogations sur le
thème du recyclage et de la gestion des déchets. Tel :
02/54/38/18/60 – 06/31/14/85/03

Horaires de la déchetterie
Lundi et Samedi : 9h - 12h et 14h - 18h
Jeudi : 9h - 12h
Vendredi : 14h - 18h
Fermée les mardis, Mercredis, dimanches
et jours fériés.
Fermeture à 17h du 1er novembre au 28 février

N°52 - LE PETIT BOSQUET - ETÉ 2021
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la rénovation dans
les années 1980

LE LAVOIR DU BOUT DU
PONT

Le don, fait à la mairie, par Florence Lavaux
va permettre une nouvelle rénovation de cet
édifice.

Ce lavoir fête ses 145 ans, un monument de plus, authentique, à conserver dans notre village.
L'histoire du lavoir de Martizay commence le 13 mai 1861 lors d'une réunion de conseil municipal où le maire
de l'époque, évoque l'idée de sa création.
Il explique à son conseil* que de tout temps, la commune de Martizay a été privé d'un lavoir public, que l'embarras semble s'accroître de plus en plus, et l'importance du bourg dont l'agglomération présente une population de 400 habitants rendent indispensable la création de celui-ci.
Le maire propose alors l'appropriation d'un terrain pour sa construction dans les plus brefs délais.
Une commission spéciale « lavoir » est alors créée. Sa mission est de rechercher l'endroit le plus propice, d'en
préparer l'acquisition, d'élaborer les plans et devis nécessaires.
C'est trois ans plus tard, le 07 août 1864, lors d'un conseil municipal, que M Cron Amable, conseiller et membre
de la commission, propose de vendre un de ses terrains situé juste à côté du pont de la Claise. Le conseil municipal, à l'unanimité, décide d'autoriser le maire à acquérir ce terrain.
Huit jours plus tard, lors d'une nouvelle assemblée, le maire dispose de l'acte de vente, d’un terrain d'une
contenance de 270 m2, moyennant un prix total de 152 Francs.
Le prix de la construction du lavoir fût d'environ 820 Francs. Les travaux furent réalisés par M Goujon
Alexandre et c'est en novembre 1867 que le lavoir fût terminé.
Il a été fait l’objet de plusieurs rénovations à la fin des années 80.

le lavoir en 2021

* M Doucet Jérôme, Cron Amable, Pigé Jean Baptiste, Garnier Vincent, Doucet Fabius, Antigny Alexandre, Denis
Pierre-Grégoire, Bastide Philippe, Bessereau Daniel, Delatremblais Dieu-donné, Chichery Antoine, Doucet Joseph,
Faizand Jacques, Davaillon Louis, Pied Florent sous le mandat du maire M. Jean-Louis de Saint Loup.
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TENNIS DE
TABLE DE
MARTIZAY

DON DU SANG
L'amicale des donneurs de sang de Martizay remercie les personnes qui se sont présentées à la dernière
collecte de sang : 44 donneurs dont 6 nouveaux, un grand merci à ces nouveaux donneurs.
Je vous rappelle que pour éviter une trop longue attente, il est préférable de prendre rendez-vous. Un petit
rappel concernant notre thé dansant, si nous obtenons l'autorisation, il se déroulera comme prévu le jeudi 2
décembre à la salle des fêtes de Martizay.
Une pensée pour notre amie Lucienne qui œuvrait depuis plus de 10 ans avec gentillesse et dévouement en
qualité de trésorière au sein de notre association.

NOTRE NOUVELLE DATE DE DON DU SANG
Le 1er septembre 2021
SALLE MONTICELLO A MARTIZAY
Venez nombreux, nous avons besoin de vous.
PRENDRE RENDEZ-VOUS
Comme toutes les associations et Clubs sportifs,
le covid 19 a perturbé pour la deuxième année
consécutive, le déroulement du championnat, des
compétitions individuelles et les entrainements
avec une reprise pour les jeunes depuis la mi-mai.

MARTIZAY PATRIMOINE

Pour la saison à venir 2021/ 2022
Entrainements et inscriptions à partir
du 1er mercredi de septembre.

TENNIS CLUB
À vos raquettes !
Si vous souhaitez vous distraire en jouant au tennis,
vous pouvez récupérer la clé du terrain à l'épicerie
Jean Charles FOURMAUX (02 54 37 06 84). Nous
vous conseillons de réserver un créneau horaire.
Les tarifs sont les suivants :
5€ l'heure pour les non licenciés
OU 40€ la carte de 10 heures
OU prendre une adhésion d'été auprès du club de
tennis (06 32 64 44 81) pour un accès illimité! ( 35€
l'adhésion adulte / 20€ enfant)
Pensez à rapporter la clé à l'épicerie à la fin du match !
Bon match !

Après 18 mois d'activités, l'association Martizay
Patrimoine a tenu le 1er juin sa première assemblée
générale. Dans son rapport moral, le président a rappelé l'urgence à se mobiliser contre les offensives de
plus en plus fortes des promoteurs éoliens contre les
villages de l'Indre..
Toutefois le vent semble tourner, et, avec Stéphane
Bern, de nombreuses voix s'élèvent aujourd'hui
pour dénoncer le scandale financier et écologique
de ces constructions, qui ne servent à rien contre le
réchauffement climatique, sont toxiques pour nos
campagnes, et ruineuses pour nos finances.
Dans une quarantaine d'années, les politiciens et
promoteurs pro éoliens seront morts, mais les mâts
et fondations, abandonnées depuis longtemps,
continueront de pourrir nos campagnes, est-ce souhaitable pour Bossay, Azay, Martizay ?

Rappelons que Martizay Patrimoine est représentant pour l'Indre de la Fédération anti-éolienne
de Touraine et Berry, et membre de Brandes et
Bocages, collectif regroupant les associations antiéoliennes de l'Indre, de la Creuse, de la Vienne, de
l'Indre et Loire. Toutes ces associations, avec de
faibles moyens, luttent contre les nuisances
éoliennes, et particulièrement contre le projet
allemand sur Martizay Bossay et Azay.
Pour être efficaces contre ce projet toxique, c'est
MAINTENANT qu'il faut agir, se mobiliser, soutenir les associations qui défendent ainsi notre environnement, notre santé, nos oiseaux et insectes,
nos gites et commerces, bref, notre bonheur d'être
encore à Martizay.

COMITÉ DES
LABOUREURS
En raison de la pandémie et des risques sanitaires
actuels, le comité des laboureurs a décidé qu'il n'y
aurait pas de concours de labour cette année.
Merci de votre compréhension
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FANFARE ET ÉCOLE
DE MUSIQUE
Durant l’année 2020/2021, 26 élèves sont inscrits en initiation – éveil
pour les plus jeunes. Après une 1ère année de formation solfège, ils
peuvent pratiquer l’instrument de leur choix.
5 professeurs enseignent à Martizay :
Stéphane Jacson, la batterie
Blandine Guitton, la flûte traversière
Olivier Perronnet, le solfège
Virginie Baudusseau, la clarinette
James Lespagnol, l’éveil, l’accordéon et la trompette.
Cette année a été particulière à cause de la pandémie. Les cours ont été dispensés par visio et même par téléphone avec les difficultés que cela a impliqué. Nous espérons que l’année prochaine pourra permettre le retour
aux cours en présentiel. Nous remercions tous les professeurs qui malgré les difficultés ont pu assurer les cours
ainsi que tous les enfants qui malgré toutes les contraintes les ont fréquentés.
L’école de musique de Martizay a cette année exceptionnellement été centre d’examens pour accueillir les
communes de Vendœuvres, Ciron et Clion alors que d’habitude les examens de fin d’année se passent au
conservatoire de Châteauroux.
Les cours de musique (instruments et solfège) reprennent à la rentrée de septembre.
Merci de contacter Mme Gaudin au 02.54.28.07.16 ou Mme Gabriele au 06.01.26.27.04

LES AMIS DE LA LICHERETTE

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
DE MARTIZAY
C'est avec plaisir que l'association des Amis du Vieux Martizay a repris ses activités au musée dans le respect
des règles sanitaires. Tout d'abord, la fréquentation scolaire, c’est une classe avec 2 ateliers et 4 classes pour une
journée entière soit 87 enfants au total. Le musée a ouvert ses portes au public à partir du dimanche 23 mai avec
le calendrier habituel :
Le dimanche de 15h à 17h30 jusqu'à la fin juin et du 1er septembre à la Toussaint ;
En juillet et en août, les mercredis, samedis et dimanches de 15h à 18h.
''La Nuit des musées'' a été fixée au samedi 3 juillet.
Le calendrier de l'été 2020 est reporté en y ajoutant 3 sorties.

Les ateliers (à partir de 5 ans)
Le mardi 13 juillet : initiation à la fouille
Le mercredi 21 juillet : le casque gaulois d'apparat
Le mercredi 11 août : la fresque gallo-romaine avec incrustations
Le mercredi 18 août : la villa gallo-romaine, maquette de l'atrium
Les sorties
Les jeudis 15 juillet et 19 août à 16h et 17h : Martizay, du haut du clocher (prendre rendez-vous à l'heure désirée,
les places sont limitées pour des raisons de sécurité)
Le samedi 7 août à 17h : le prieuré de Notz-l'Abbé
Le samedi 21 août à 15h : la villa gallo- romaine au musée
Le samedi 18 septembre à 14h30 : les fruits du terroir, vergers conservatoires de la Licherette
Le samedi 25 septembre à 14h30 : la bergerie de la Croix
(des renseignements supplémentaires sont affichés sur la porte du musée)

Le 18 Septembre nous visiterons le verger en partenariat avec le Musée
Archéologique de Martizay.

La pomologie, pour quoi faire ?
Le savoir est intéressant en soi, mais il devient passionnant quand on
en voit l’utilité. Connaître les variétés fruitières, c’est connaître leur
provenance, leur histoire et par conséquent leur adaptation au climat
et au terrain d’une région .C’est ainsi que nous pouvons trouver des variétés moins sensibles aux maladies et aux parasites, car elles sont dans
leur terroir :pour ces variétés, les traitements sont inutiles ,ce qui prend
d’autant plus d’intérêt quand on sait qu’un très grand nombre de
produit phytosanitaires ne seront plus accessibles aux amateurs et que
d’ailleurs ces produits seront bientôt rayés des catalogues. Les amis de la
Licherette est une association mais pas une société savante. Nous
sommes des bénévoles qui n’ont pas d’autre volonté que de partager avec passion la connaissance, par expérience ou par recherche
documentaire.

prieuré de Notz-l'Abbé

Bergerie de la Croix
Les Amis du Vieux Martizay et la Médiathèque recherchent le n° 5 de ''La gazette de Martizay''
de 1972 et les n° 52, 53 et 54 de ''La lettre de Martizay'' de 1988-1989.
Si vous voulez bien nous les prêter, nous les photocopierons et nous vous les rendrons.
Nous vous en remercions par avance.
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CLAUDE PIGET
Né le 22 mai 1931, Claude Piget est décédé le 28 janvier 2021 dans sa 90ème année.
Sa vie s'est déroulée toute entière à Martizay dans la ferme familiale où il a appris le métier d'agriculteur dès
son plus jeune âge.

ALERTE INVASION...
DANS LES ROMARINS !

archives Gomendy
photo de classe 1941
Claude Piget : rang du milieu
5ème à partir de la gauche
Vous reconnaissez-vous ?
Pouvez-vous nous donner les
noms de ces élèves ?

Claude Piget fut conseiller municipal de 1977 à 2001.
A la commission des chemins de 1977 à 1983, il est 2 ème adjoint en 1989 (commission agriculture et aménagements
fonciers) et 1er adjoint en 1995 (commission voirie, agriculture et aménagements).
Claude Piget assure la relève comme chef de centre des pompiers.
Le Centre de Secours, situé sur le Champ de foire est opérationnel en 1977 (Petit Bosquet n° 42 – photos pages
20 et 21). Claude a deux enfants qui sont également sapeurs-pompiers : Denis et Christian.

Calendrier des pompiers 2013
Nos anciens
En haut : Alain GENET,
Gérard CHARRÉ, André BERGEAULT
En bas : Pierre ROBIN,
Bernard SOUCHET, Jean APOUX,
Marcel BERTHELOT, Claude PIGET,
Michel GAULT, Bruno BROUILLARD

Sur cette même photo nous déplorons, aussi le décès en 2020 de Gérard Charré ancien employé municipal et
fontainier.
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Cette splendeur à la livrée verte et bordeaux, mesurant entre 0,5 et 0,8mm, peut être mortelle pour vos
romarins (et j'ai pu constater qu'elle n'est pas tendre non plus pour la sauge officinale).
La Chrysomèle du romarin (Chrysolina americana) qui vit plutôt au Sud de l'Europe et en Afrique du Nord,
est normalement tout à fait supportable pour nos plantes qui lui servent de buffet (romarins, lavandes, etc.) et
n'occasionne pas de dégâts importants sur des plantes adultes.
Mais depuis plusieurs années - est-ce l'effet du dérèglement climatique - elles pullulent chez moi. Tout
d'un coup, de jeunes pieds (pourtant déjà costauds) se sont mis à jaunir, perdre leurs feuilles pour finir par
dessécher complètement.
Les coupables identifiées, que faire sans avoir recours à des pesticides ? Les Polistes (les guêpes à longues pattes
qui font des nids de papier mâché) qui sont leurs prédateurs naturels, ou bien ne sont plus assez nombreuses,
ou bien s'en désintéressent. En tout cas, elles ne font pas bien leur boulot !
Donc pas de miracle, travail à la main ! L'avantage de ces bestioles c'est qu'elles semblent aimer se chauffer au
soleil et copuler dans les jeunes pousses. Du coup, tous les jours en fin de matinée et d'après midi, j'inspecte
les romarins, j'enlève les coupables (et comme je n'aime pas les écraser, je les plonge dans de l'alcool où elles
finissent leur vie ... sans doute un peu pompettes !)
Donc si vous voyez vos romarins faire grise mine, avoir des feuilles grignotées et jaunies, des branches qui se
dégarnissent, allez voir si vous n'y trouvez pas ces splendides bestioles. L'année dernière, j'en enlevais près de
50 chaque jour. Cette année c'est autour de 20... j'espère que l'année prochaine la population sera revenue à un
niveau normal et que je n'aurai plus à intervenir.
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Les infos diverses
Réponse à la
PHOTO Mystère N°51
Une cloche de porte d’entrée au 8 rue de la
Pousse-Pénille
Gagnante : Fourmaux-Gaitaranos Marlène

ÉTAT CIVIL
ETAT DÉMOGRAPHIQUE
2020 :
NAISSANCES : 6
MARIAGE : 2
DÉCÈS : 30

SAPEURS
POMPIERS

Naissances

Interventions des sapeurs pompiers de
janvier à mai 2021

CROCHET Mattia, Aristide, Gérard
né le 19 décembre 2020

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 médiathèque 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 octobre 2021
(Réponse dans le prochain Petit Bosquet)
Devinez où cette partie de photo a été prise, sur la commune,
et envoyez votre réponse à la médiathèque de Martizay.

COUPON réponse
La photo mystère N°52
Nom
Prénom

Raison de sortie

Nb

%

secours à personnes

54

47,4%

BARNIER Robert, Louis, Bernard
décédé le 12 novembre 2020.

incendie

33

28,9%

accident sur voie publique

16

14%

HERVAUD Pierrette, Jacqueline
veuve LECHIFFRE décédée le 20
novembre 2020.

opérations diverses

11

9,6%

Total

114 100%

Décès

GUENIN Gérard, René, Camille
décédé le 27 novembre 2020.
CLUZEL Raymond, Charles décédé
le 1er décembre 2020.
DOUCET Yvonne, Eliane, Muguette
veuve PORCHER décédée
le 6 décembre 2020.
MAITRE Lucienne, Jacqueline
veuve MOTTU décédée
le 9 décembre 2020.
LAROCHE Huguette, Marie, Renée
veuve MAUBOIS décédée
le 26 décembre 2020.
DESBLEDS André, Pierre décédé
le 6 janvier 2021.
MAILLET Georgette, MarieAntoinette veuve SILVESTRINI
décédée le 13 février 2021.
ACTHERNOENE Jeannine veuve
SOUFFLET décédée le
20 février 2021.
DIDIER Guy, Jean-Claude
décédé le 31 mars 2021.
RODE Emile, Alphonse
décédé le 26 avril 2021.

Adresse
Résultat mot croisés du N°51
Que représente la photo ?
Où a-t-elle été prise ?

Horizontal : Brenne, Monticello,
Soubrier, Chabot, Clercq, Claise,
Catoire, Indre
Vertical : Chambon, Fleury,
Beaupré, Topchef, Tuilerie,
Bosquetfleuri, Martizay
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Martizay
Mézières-en-Brenne
Azay-Le-Ferron
Lureuil
Paulnay
Lingé
St-Michel-en-Brenne
Oulches
Tournon St-Martin
Le Blanc

27
14
13
11
9
6
6
4
4
3

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

LE TRANSPORT
À LA DEMANDE,
SIMPLE ET
ADAPTABLE
Le transport à la demande est un système de transport souple et adapté
qui donne la possibilité aux habitants de la région Centre-Val de Loire
de se déplacer sur réservation, notamment dans les territoires périurbains et ruraux. Il permet de se rendre à Châteauroux depuis Martizay
(Rémi 36) ou à Tours depuis Preuilly-sur-Claise (Rémi 37).
Soucieuse de toujours mieux répondre au plus grand nombre, la
Région organise au plus près les transports du quotidien. En offrant un
transport personnalisé et accessible, elle répond, avec la mise en place
de transport à la demande sur l’ensemble du territoire régional aux
besoins de déplacement des habitant des territoires peu denses.
Pour bénéficier du transport à la demande, il vous suffit de joindre la
centrale de réservation au 0 800 77 86 21 (service et appels gratuits)
au minimum 3 heures avant l’heure indiquée sur la fiche horaire. Les
réservations sont prises jusqu’à 17h la veille du départ.
Horaires d’ouverture de la centrale de réservation (hors jours fériés) :
Lundi au vendredi : 9h – 19h
Samedi : 9h – 17h
Retrouvez les circuits, les lignes et horaires de passage sur
www.remi-centrevaldeloire.fr
N°52 - LE PETIT BOSQUET - ETÉ 2021
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LE GEOCACHING, KESAKO ?
Un jeu à faire en solitaire, en groupe ou en famille,
qui permet de découvrir autrement une région,
une commune... Créé aux USA il y a plus de 20 ans,
à l’origine réservé aux privilégiés détenteurs d’un
GPS, le geocaching s’est démocratisé avec l’arrivée
des smartphones qui permettent de localiser un
point sur une carte par ses coordonnées GPS.
Le principe : des « poseurs » dissimulent des « caches »
(GC) et donnent des coordonnées GPS aux chercheurs pour les trouver.

si vous trouvez des objets avec un code vous devez
le « loguer », aller en ligne voir quelle est sa destination et le remettre dans une autre cache pour le faire
avancer.

Faire attention aux codes D / T :
D = difficulté à trouver la cache ou ses coordonnées
(pour certaines, vous aurez des indices à la place des
coordonnées GPS exactes) cela va de 1 à 5
T = difficulté sur le terrain. Un T1 est accessible par
tous, un T5 peut exiger du matériel d’alpinisme pour
grimper au sommet d’un arbre par exemple.

Comment jouer ?

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

Se connecter (de préférence avec un ordinateur) sur
le site www.geocaching.com créer un compte avec
un pseudonyme (gratuit) puis « chercher des Geocaches autour de vous ». Il est préférable de prendre
le temps d’étudier les indices, les « logs » et les photos laissés en commentaires par les geocacheurs,
surtout au début, cela vous aidera beaucoup.
Ensuite sur le terrain, vous téléchargez l’application
(gratuite) sur votre smartphone et vous retrouvez
les points, vous n’avez plus qu’à partir à la recherche
avec un crayon en poche.
Lorsque vous avez trouvé une cache, vous l’ouvrez
(avec doigté et douceur pour ne pas l’abîmer) vous
sortez le « logbook » (petit carnet, petite feuille de papier...) vous inscrivez votre pseudonyme et la date,
puis vous remettez le tout bien refermé, à l’endroit
exact où vous l’avez trouvé. Et vous validez votre
découverte en « loguant » la cache. Il est d’usage de
laisser un petit message pour remercier le bénévole
qui a créé cette cache (ce que vous pouvez faire tranquillement au retour chez vous sur l’ordi).

Quelques règles :
Sauf si c’est précisé, les caches ne sont jamais sur
un terrain privé. Pour découvrir les caches, il
n’est pas nécessaire d’abîmer quoi que ce soit, par
exemple desceller des pierres. On ne « logue » une
cache que lorsqu’on l’a tenue en main et inscrit son
pseudo sur le « logbook », il ne suffit pas de la voir.
Si vous ne trouvez pas la cache, ne dites pas tout de
suite « DNF » (Non trouvée) mais envoyez plutôt un
message au poseur pour qu’il vous donne un indice
supplémentaire.
Dans certaines caches, vous trouverez des petits
objets, n’hésitez pas à faire un échange. Attention
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Où chercher ?
En ces temps de restrictions de déplacement, il est bon
de savoir jusqu’où exactement on peut se déplacer.
Sur le site www.mides.fr/geocaching/map/kilometer/ on découvre qu’il y a 58 caches dans un rayon
de 10km autour de Martizay !
Merci au poseur qui a truffé les environs de caches.

Comme tout jeu, le geocaching a des règles, pour
vous faire accompagner dans vos premières
démarches, 3 groupes FaceBook
- pour le Berry, geocaching indre-berry
www.facebook.com/groups/1687935041446320/
?multi_permalinks=2848702448702901
- Geocaching pour les débutants
www.facebook.com/groups/2128841180705341
- Geocaching France
www.facebook.com/groups/geocaching.
france/?multi_permalinks=4189202924426013
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LA PAGE BLANCHE
Amis lecteurs, merci d'envoyer vos courriers à la médiathèque. Le comité de rédaction se réserve le droit de
ne pas publier les courriers reçus si le contenu est polémique, met en cause une personne, une association ou
un groupement.
En ces temps de pandémie, voici une citation à prendre au second degré et à méditer :

« Vivre ce n’est pas attendre que l’orage passe mais c’est apprendre à danser sous la pluie »

Pour apparaître sur cette page :
Contactez Etienne Fradin au 06 15 06 27 71
ou par mail : contact @akti.fr
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