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ÉDITO
Chères Martizéennes,  

Chers Martizéens,

En cette fin d’année 2021 beaucoup d’espoirs étaient attendus avec l’amélioration de la 

crise sanitaire. Mais à l’heure où nous publions le Petit Bosquet, ce n’est pas le cas car 

la reprise de la pandémie est préoccupante. Sachons rester vigilants et maintenons les 

gestes barrières.

Le Plan Local d’Urbanisme est enfin terminé et acté depuis le 25 septembre 2021. Celui-ci 

va permettre l’agrandissement de la zone d’activité de l’Avis sur 3,34 ha et proposer des 

terrains à la vente quand l’aménagement sera fait.

De plus, un nouveau règlement de zonage constructible est défini permettant à certains 

propriétaires de proposer des terrains à la construction.

Les travaux du monument aux morts sont terminés et ont été inaugurés le 11 Novembre 

dernier.

Enfin en cette fin d’année, nous vous invitons à décorer vos maisons, cours, afin  

d’apporter de la gaieté dans notre beau village.

Permettez-moi au nom du conseil de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et une 

bonne et heureuse année 2022.

Hervé FLEURY

Maire de MARTIZAY
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La vie locale

RÉNOVATION DU  
MONUMENT AUX MORTS
Le 11 novembre dernier en même temps que nous commémorions l’armistice de 1918, nous avons inauguré les 

travaux de rénovation faits sur cet édifice érigé en 1922.

Pourquoi cette rénovation ? 

L’usure du temps ayant fait son œuvre, nous avons constaté que l’alignement des pierres avait bougé sur les 

quatre côtés de la base du monument sous le plan incliné mettant en péril à plus ou moins long terme celui-ci.

Nous en avons profité aussi pour faire faire un nettoyage à la pression sur l’ensemble et appliquer un  

hydrofuge de surface.

Ce monument perpétue à jamais le souvenir des morts pour la France et par devoir de mémoire nous nous 

devions de l’entretenir. Ce qui a été fait de manière très professionnelle par l’entreprise de Franck Sully que 

nous remercions vivement.

Le coût total est de 4208 € subventionné par l’ONAC (Office national des anciens combattants et victimes de 

guerre) et par le Souvenir Français à hauteur de 20 % chacun.

avant pendant après
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MANIFESTATION  
DU 11 NOVEMBRE
Nous tenons, lors de cette manifestation à remercier tout particulièrement l’épicerie Fourmaux pour la  

fourniture et le don de chrysanthèmes pour le fleurissement du monument aux morts ainsi que l’atelier Fleurs 

de la Maison du Village pour la réalisation des bouquets que vous avez pu admirer sur les tables lors du vin 

d’honneur qui a dû être servi en extérieur compte tenu de la pandémie.

NOUVELLE 
ENTREPRISE À MARTIZAY 

Jérôme Berthelot (Fils de Marcel Berthelot) est revenu « au pays »  

après une carrière militaire puis la création d’une entreprise  

d’élagage et d’abattage de bois dans la région Grand Est (Metz).

Il revient poursuivre cette activité à Martizay où il s’est installé  

depuis septembre dernier sous l’enseigne « Brenne nature ».

N’hésitez pas à faire appel à lui, il vend aussi du bois de chauffage à 

partir du 15 octobre.

Nous lui souhaitons la réussite dans son projet.
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La vie locale

LA MÉDIATHÈQUE 
Vétolibraire
Le 2 juillet dernier, la médiathèque accueillait le comédien Sébas-

tien Coppolino de la compagnie « les Barbus » à la salle des fêtes de  

Martizay. Il a su transporter le public dans l’univers d’une bibliothèque, 

où un mystérieux virus contaminait les livres. Seul un « Véto librairie »  

pouvait y remédier. Le comédien a su créer une connexion avec le 

public, en les invitant sur scène. 

Daniel Orts Photographe
Daniel Orts originaire du sud dans l’Aveyron, a décidé de venir passer 

sa retraite à Martizay « pour la beauté des paysages et la richesse de sa 

faune ».

En septembre, Il a exposé une trentaine de photos à la médiathèque sur 

les animaux de la Brenne.

Festival de contes 
Dans le cadre du 10ème festival « la clef dans le sac », la médiathèque a 

accueilli Chloé Gabrielli, conteuse originaire d’Ardèche.

Chloé nous a présenté « 1,2,3 soleil », elle a choisi parmi les répertoires de 

contes les belles randonnées et les enfants participaient naturellement.  

Sylvain Guillaumet
Vendredi 5 novembre, plus de 30 personnes sont venues écouter Sylvain Guillaumet. Artiste à la fois  

chanteur, musicien, compositeur, auteur et poète, il a transporté le public dans une ballade poétique et  

musicale à travers son dernier recueil, intitulé Guitare. Un chant d’amour pour son instrument, ses  

précédents ouvrages et certaines de ses chansons. 

Téléthon
En Novembre, le comité du téléthon organisait une exposition « Au plaisir des yeux », vous avez pu décou-

vrir quelques talents cachés de la commune et de ses environs comme la vannerie, la peinture sur soie et sur  

porcelaine, l’encadrement, le point de croix, des animaux au crochet, etc…
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LA MAISON DU VILLAGE 
Les ateliers de la Maison du Village continuent malgré cette période compliquée, avec toutefois obligation de 

présenter un  pass-sanitaire valide et porter le masque .

Concernant tous les ateliers vous pouvez venir, juste pour regarder ou essayer et découvrir les ateliers  

proposés. C’est sans engagement, juste du partage.

Concernant les décorations que vous pouvez voir dans le village, elles sont principalement faites avec de la 

récupération, j’en profite pour remercier les quelques bénévoles qui nous aident dans cette tâche.

Lundi : 13h30 > Cartonnage avec Marie-Laure

Lundi : 18h30 > Informatique « trucs et astuces » avec Claude 

Mardi : 14h00 > Vannerie avec Raymond

Mercredi : 14h00 > Loisirs créatifs avec Patricia

Jeudi : 13h30 > Couture avec Marie-Laure

Vendredi : 14h15 > Art Floral avec Cécile

Lundi et jeudi : 16h45 > Aide aux devoirs avec Raymonde, Françoise et Monique  

Concernant les manifestations, elles reprennent en partenariat avec la Médiathèque :

LA CURÉE DES NOIX : Le samedi 22 Janvier 2022

Si vous désirez participer et afin de faciliter l’organisation de la curée, inscrivez-vous dès maintenant à la  

Maison du Village.

LE CARNAVAL : Le Dimanche 20 Février 2022

Le thème du carnaval cette année est le jeu.

Vous pouvez participer en choisissant votre thème, décorer un vélo, une brouette, une remorque, un char, ou 

tout simplement vous déguiser. N’hésitez pas à téléphoner pour informations au 02 54 39 29 01.

LA JOURNÉE DU LIVRE : Le Dimanche 13 Mars 2022

L’occasion de vendre ou de dénicher le ou les bons livres.
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À l’heure où nous mettons sous presse, les décorations de Noël ne sont peut-être pas encore installées. Dès que 

vous pourrez les admirer, ne manquez pas de féliciter les « petites mains » de la Maison du Village qui les ont 

confectionnées.

Que les participants et les participantes soient remerciés.

DÉCORATION DE NOËL
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La société VALECO, qui porte le projet, a fait une présentation de l’évolution de ce dossier aux conseillers 

municipaux des trois communes. Les trois sites concernés sont : Jappe-Renard sur la commune de Bossay, la 

Malifrappe (au dessus de Notz l’Abbé, projet abandonné) sur la commune de Martizay et la Grande Brêche 

partagée entre les communes de Martizay et Azay le Ferron.

Nous avons donc été simplement informés, mais l’avis de la commune sur ce projet ne sera sollicité qu’au 

moment de l’enquête publique et n’est exprimé qu’à titre consultatif. 

Les études techniques et environnementales sont largement engagées et permettront à leur terme prochain 

de définir la forme finale de l’installation dont on sait qu’elle se situera sur ces sites, pour un nombre compris 

entre trois et cinq éoliennes (d’une hauteur en bout de pale de 200 mètres).

L’inventaire des espèces animales et végétales lancé en février 2020 est en cours sur les périmètres retenus, 

de même qu’une étude acoustique pour connaître le bruit ambiant actuel. A l’issue, une étude paysagère sera 

réalisée pour permettre de présenter l’impact visuel grâce à des photomontages. 

Une démarche d’accompagnement du projet par une commission d’élus sera mise en place au fur et à mesure 

de l’avancement de ce dossier qui se poursuivra jusqu’en 2025, date de mise en service prévue, hors recours 

juridique possible.

Au milieu de l’année prochaine, les éléments de décisions seront connus pour arrêter les choix définitifs avec 

l’implantation des appareils d’une puissance unitaire moyenne d’environ cinq mégawatts qui correspondrait 

aux besoins annuels de 10 à 15000 habitants.

Voilà ce que l’on sait à ce stade des études engagées. Elles devraient déboucher sur une étude d’impact  

préalable au dépôt de la demande en Préfecture de l’Indre dans le courant du deuxième semestre 2022. Les 

services de l’Etat devront instruire le dossier avant la décision du Préfet de délivrer ou non « l’autorisation 

environnementale unique » et cette décision sera prise dans le cadre de la politique publique de transition 

énergétique conduite par le Ministère de la Transition Ecologique.

La DREAL (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) doit remettre un  

schéma de cohérence territoriale en Région Centre. A l’heure actuelle nous n’avons pas connaissance de ce 

dossier.

Ultérieurement, le financement du projet sera porté par VALECO qui 

constituera une société pour le réaliser seul, ou avec les collectivités  

locales pour 5 à 10 % du montant de l’investissement. Les citoyens 

et riverains du projet pourraient éventuellement apporter leur  

contribution à un prêt participatif.

Une information directe sera poursuivie par VALECO auprès des  

habitants tout au long de l’avancement de ce projet.

PROJET ÉOLIEN sur les communes 
d’Azay le Ferron, Bossay sur Claise et Martizay 
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LA MAISON DE LA  
RÉNOVATION 
du Parc naturel régional de la Brenne
Votre service public de rénovation énergétique   personnalisé, gratuit et indépendant.

La Maison de la rénovation, pour 61 communes - territoire du parc élargi à la CDC MOVA -, c'est une Plate-
forme territoriale de rénovation énergétique couplée à une OPAH   de revitalisation rurale, associant le Parc, 
l’ADIL, Soliha et l’ensemble des acteurs de la rénovation. 

Vous engagez des travaux de rénovation énergétique  (isolation d’un bâtiment, remplacement d’un système 
de chauffage, remplacement de menuiserie, …), ou vous souhaitez rénover entièrement votre bâtiment (rési-
dence principale,  résidence secondaire, gite ou local professionnel) ?  
Vous êtes propriétaire occupant ou bailleur ?
Les conseillers de la maison de la rénovation sont là pour vous accompagner quelles que soient vos ressources. 
Une visite diagnostic de votre bâtiment pourra être réalisée afin d’évaluer les différentes solutions techniques 
et vous proposer un plan de financement adapté.

Contactez la Maison de la rénovation avant de signer vos devis, afin d’être certains de bénéficier de toutes 
les aides financières possibles et de  conseils adaptés !

Accueil :
16 Rue Villebois-Mareuil, Le Blanc.
sans RDV : 14h - 17h du lundi au vendredi
sur RV le matin

Tel : 02 54 28 12 16 (9h-12h30/14h-18h du lundi au 
vendredi)

Le Parc organise en 2022 une tournée sur les  
marchés et dans une dizaine de communes pour un 
service au plus près de tous. 

Des permanences complémentaires sont organisées pour l’OPAH 
Sur rendez-vous à MÉZIÈRES-EN-BRENNE : Brenne Box - Tous les 2èmes jeudis  du mois - 10h-12h 
à PRISSAC : Mairie - Tous les 4èmes jeudis  du mois - 10h-12h

Si vous êtes éligible aux aides de l’OPAH 
> Vous pouvez bénéficier d’aides significatives de l’ANAH, jusqu’à 15 000 € de subvention pour les propriétaires 
occupants, jusqu’à 28 000 €/logement  pour les bailleurs.
> Ces aides sont cumulables avec le PTZ (Prêt àTaux Zéro) Accession, l’éco PTZ et l’éco-Prêt Habiter Mieux, les 
aides des caisses de retraite, les CEE...
> Les collectivités apportent des aides complémentaires
 - 2500 à 4000 € d’aide de la Région Centre Val de Loire pour l’utilisation de matériaux biosourcés 
 - 1500 € d’aide du Parc naturel régional de la Brenne pour les travaux de sortie d’insalubrité des  
    logements occupés par leur propriétaire

La maison de la rénovation accompagne en partenariat  avec Dorémi la création de groupements d’artisans  

garants d’une offre de réhabilitation thermique performante adaptée à notre territoire. 
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LE CONTRAT D’OBJECTIF 
TERRITORIAL – ENERGIES 
RENOUVELABLES
Le Parc naturel régional de la Brenne et la Communauté de Communes Loches Sud Touraine s’associent pour 

aider les entreprises, les exploitations agricoles, les professionnels du tourisme, les collectivités et les associa-

tions de leurs territoires à choisir des énergies chaleur renouvelables, grâce à un contrat d'objectif territorial 

Energies renouvelables (COT ENR) passé avec l'ADEME et la région Centre-Val de Loire.

Vous avez un projet d’investissement ? 

Le COT ENR permet d'obtenir au minimum 45%* d'aides sur votre projet 

de chaleur renouvelable : bois/biomasse, solaire thermique, géothermie, 

récupération d'énergie

Nous sommes là pour vous accompagner techniquement de la phase 

d’étude en amont du projet jusqu’à la formation à l’exploitation des équi-

pements, in situ.

Contactez-nous rapidement pour une pré-étude gratuite !

Contact Parc 

Sébastien Yaouanc

s.yaouanc@parc-naturel-brenne.fr

02 54 28 12 12

*Les financements du COT peuvent être complétés par d’autres sources de financement 

(FEDER) attribuées en fonction du type de projet dans la limite maximum de  80% de  

financement.

PNB  
(Prêt numérique en bibliothèque)
Ce service est en place depuis le 25 Octobre 2021.

Si vous disposez d'une liseuse (sauf Kindle), d'une tablette, d'un  

ordinateur (PC ou MAC) ou Smartphone vous pouvez utiliser ce service. 

C'est encore plus simple pas besoin de vous déplacer ! Il vous suffira en 

effet de vous connecter sur le portail de la Bibliothèque Départementale 

de l'Indre pour télécharger, directement depuis chez vous, jusqu'à trois 

titres numériques, en prêt, pour un mois.

Ce prêt numérique nécessite d'être inscrit aux ressources numériques 

de biblio36.fr.

A noter que le téléchargement et la lecture de livres numériques  

nécessiteront l'installation de l'application Adobe Digital Editions et 

vous devrez créer un identifiant Adobe.

Retrouvez ci-dessous les éléments pour vous accompagner dans le  

téléchargement de vos livres.

- Installer Adobe Digital Editions et se créer un identifiant

- Télécharger et rendre un livre numérique
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ACCUEIL DE LOISIRS 
L’ILOT MINOTS

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

MULTI-ACCUEIL  

LES HORAIRES

Mercredis scolaires : à la journée ou demi-journée avec repas

Vacances d'hiver  : du 7 au 18 février 2022

Vacances de printemps  : du 11 au 22 avril 2022

Vacances d'été : (avec des points de ramassage dans les communes de Martizay, Azay et Mézières) :

du 11 juillet au 12 août 2022

Pour tous renseignements, contactez Anthony ou Marina à la Communauté de Communes Coeur de Brenne 

au 02.54.38.59.48 et informations sur l’adresse suivante :  http://www.coeurdebrenne.fr

Le multi-accueil de Paulnay  

Bouts d’ficelles accueille les en-

fants âgés de 10 semaines à 5 ans. 

Les horaires d’ouverture sont de 

7H30 à 18H30.

La structure ouvre ses portes 

aux enfants du territoire mais 

également à ceux des communes  

environnantes.

La tarification est calculée selon 

les revenus des parents et com-

prend la fourniture des couches 

et des repas.

De nombreux projets sont mis 

en œuvre au sein de la structure 

comme par exemple les parte-

nariats avec la ludothèque de 

Douadic ou les médiathèques du 

territoire. 

Une passerelle est aussi organi-

sée avec le centre de loisirs de 

Saint Michel en Brenne ainsi que 

des sorties selon les thèmes abor-

dés avec les enfants (la forêt de 

la Ribaloche, cinéma de Le Blanc 

etc.)

Pour le bien-être des enfants, des 

ateliers Montessori et Snoezelen 

sont proposés par des profession-

nelles formées.

Il s’agit de permettre aux enfants 

inscrits au multi-accueil de dé-

couvrir la vie en collectivité, de 

s’ouvrir au monde qui les en-

toure tout en développant leur 

créativité et leur imagination.

Si vous avez besoin de temps 

pour vous, pour un rendez-vous 

médical ou tout autre motif 

n’hésitez pas à nous contacter 

au 02 54 38 17 88 ou par mail 

à l’adresse suivante : multiac-

cueil@coeurdebrenne.fr

Vous pouvez également inscrire 

votre enfant au multi-accueil 

pour une durée plus longue. 

Vous y trouverez une équipe de 

professionnelles de la petite en-

fance dynamique et à l’écoute de 

vos besoins.

Pour plus de renseignements,  

rendez-vous sur le site inter-

net de la Communauté de Com-

munes Cœur de Brenne (www.

coeurdebrenne.fr), en cliquant 

sur l’onglet « Petite enfance » puis 

sur « multi-accueil ». Vous y trou-

verez toutes les informations 

nécessaires ainsi que le dossier 

d’inscription pour votre enfant.

Enfin, vous pouvez suivre les 

actualités du multi-accueil sur 

la page facebook de la Commu-

nauté de Communes Cœur de 

Brenne.
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ATELIER NUMÉRIQUE 
Cette année la Brenne-Box et l'accueil de jeunes de Coeur de Brenne proposent un atelier numérique à desti-

nation des jeunes de 11 à 16 ans. Tous les mercredis de 14h à 16h (hors vacances scolaires) à l'école de Martizay 

à partir du 6 octobre pour 25€ l'année (Robot offert).

Les jeunes pourront découvrir l'impression 3D, la robotique ou encore le code de façon ludique et créative.

Pour tout renseignement et inscription (places limitées) : 02 54 38 59 46 ou numerique@coeurdebrenne.fr
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Vous avez pu apercevoir une tente auprès de la MARPA. Elle a été installée pour recevoir des artistes de Street 

Art et leurs ateliers. 

Dans la feuille du petit bosquet n° 33, nous vous avons informés du projet : mettre en œuvre avec et pour les 

résidents une animation innovante s’inscrivant dans la durée, créant du lien social bien malmené par la crise 

sanitaire en faisant de la MARPA un pôle attractif au cœur du village.

Ce projet s’est déroulé du du 13 septembre au 14 octobre et trois artistes de trois univers différents sont  

intervenus :

Monsieur Plume, de Cormery (37) : il a mis sur toile « l’étang de la mer rouge ».  Il a peint à la bombe plusieurs 

toiles dont les sujets ont été suggérés par les résidents eux-mêmes.

Ghe2to Blaster, de Paulnay (36) : la grande toile représente le mot : MARPA en graphisme. Il a aussi mis sur 

support de bois des hirondelles « symbole » de la MARPA 

Anna Conda, de Paris (75): visage d’une femme asiatique avec ses lapins. Elle a aussi élaboré des toiles  

représentant le cosmos.

LES HIRONDELLES 
FONT LE GRAFF  
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Les ateliers se sont déroulés l’après-midi, afin que 

les résidents puissent tous y participer. Le choix 

des sujets de peintures a été le fruit de discussions, 

d’échanges et de désir de nos ainés. (Cerf pour un 

chasseur, machine à coudre pour une ancienne 

couturière…) Ils ont pu aussi faire de la peinture 

à la bombe malgré leur difficulté à apprivoiser le 

geste, les déformations articulaires de leurs doigts,  

les handicaps différents de chacun. 

Les résidents avaient peur de s’essayer, peur du  

regard des autres mais avec les encouragements 

ils ont tout de même participé et nous avons pu 

apercevoir chez certains une âme d’artiste. Chaque  

intervention fut finalisée par des applaudissements 

de tous. 

Un goûter mettait fin à l’animation. Chacun pou-

vait retourner à son logement, faire sa promenade 

quotidienne accompagné ou non, ou rester avec les 

autres. Un échange a aussi eu lieu entre M.A.R.P.A 

de Bridoré et de Martizay. 

Pour se remémorer ces ateliers, des photographies 

ont été faites. Elles figent ses moments d’échange, de 

création, de sourires… 

Certaines toiles sont exposées dans les locaux de la 

MARPA (couloir et salle de vie).

Les grandes toiles seront exposées à l’extérieur sur 

les murs.

Nous espérons que le projet sera reconduit dans 

d’autres circonstances qui permettront de plus  

ouvrir les échanges. 

Merci aux organismes qui ont subventionné ce  

projet : Malakoff Humanis, le conseil départemental 

36, et MSA.
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PÉTANQUE CLUB

TENNIS DE TABLE C2T

Le PETANQUE CLUB de MARTIZAY a été créé 

en novembre 2010 par Fabrice CONFOLANT  

(président jusqu’en 2017) et actif en 2011 avec  

seulement 11 licenciés.

Depuis, le bureau a été renouvelé :

Président : Julien CHARRE                                   

Vice-président : Michel CONFOLANT

Trésorière : Mauricette SIMON                            

Trésorière adjointe : Aurélie CHARRE

Secrétaire : Paul SIMON                                         

Secrétaire adjoint : Sébastien GENET

Président d’honneur : Fabrice CONFOLANT

Lors de sa création, le club qui n’avait qu’une seule 

équipe évoluant en 6ème division Départementale  

compte aujourd’hui 30 licenciés ce qui nous a  per-

mis de constituer 2 équipes  en Championnat Dépar-

temental des Clubs et de monter dans des divisions 

supérieures au fil des années.

Equipe 1 (2ème division)

- Champion de l’Indre (4ème division) en 2015

- Quart de finaliste en Coupe de l’Indre 

2017/2018/2019

Equipe 2 (3ème division)

Tous nos licenciés sont libres de participer aux  

différentes manifestations (Nationaux, Qualificatifs, 

Championnats, concours).

Nous nous entraînons le vendredi soir à partir de  

20h d’avril à octobre sur le terrain de pétanque  

communal de Martizay.

Après 2 saisons blanches, nous espérons vivement 

pouvoir tous nous retrouver pour nos concours 

d’été que nous organisons en juillet et ouverts à tous.

Pour 2022, l’objectif du club est de créer une équipe 

vétérans (60 ans et +) et de maintenir les équipes 

dans leurs divisions respectives.

Nous tenons à remercier la commune de Martizay 

et les entreprises qui ont œuvré pour la réfection du 

terrain de pétanque et l’ensemble de nos sponsors 

qui nous accompagnent sur le plan financier.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :

- Julien CHARRE               06 89 96 88 21

- Paul SIMON                       06 63 42 11 91

- Mauricette SIMON         06 14 69 77 11

Envie de découvrir le ping, de changer d’horizon, 

tu es débutant et compétiteur, le C2T Martizay  

t’attend.

Nous sommes à la recherche de joueurs et joueuses 

pour la saison 2021-2022 de tous niveaux.

Actuellement nous avons un effectif de 14 adultes 

et 5 enfants .

Nous avons 3 équipes engagées, 1 équipe régionale 2, 

2 départementales (D1 et D3 )

Nous avons eu l’honneur de remettre la "médaille 

d'or du mérite" à notre doyen René Touchard.

Il est prévu de reprendre cette année la vente de nos 

calendriers qui a été interrompue suite au covid 19.

Entrainement à la salle Monticello tous les mercredi 

à partir de 18h15 pour les jeunes et 19h15 pour les 

adultes.

Salle Monticello : 02 54 37 93 30

Maronneau Alexandre : 06 29 54 86 33

Berthault Alain : 07 87 11 24 92

Messaoudi Mélanie : 06 07 16 60 29
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La vie associative

FC2MT 

UNION CYCLISTE MARTIZAY    
Nous avions prévu pas moins de 5 manifestations 

cette année, toutes sur la commune de Martizay, de 

juin à novembre.

Et comment nous ne pouvions commencer par ce 

qui fait notre fierté aujourd’hui, une épreuve d’école 

de cyclisme organisée de main de maître par toute 

notre équipe et qui a réuni sur le champ de foire de 

Martizay le 12 juin pas moins de 25 petits coureurs 

en herbe.

Une vraie réussite pour cette première car tout le 

monde est reparti heureux de cette belle journée.

Ensuite nous sommes montés crescendo dans les 

catégories puisque nous avons organisé Le prix 

de la municipalité de Martizay non pas en Ufolep 

comme les années précédentes mais dans les catégo-

ries jeunes minimes-cadets FFC, une première pour 

notre équipe car nous n’avions pas encore organi-

sé de course sous l’égide de la fédération française 

de cyclisme. Près de 35 jeunes coureurs sont venus  

batailler sur les routes Martizéennes

Nous avons continué par notre traditionnelle course 

Ufolep le dimanche 19 septembre, sous une pluie 

battante en début d’épreuve. La météo ne nous a pas 

facilité la tâche et surtout nous a enlevé quelques 

participants.

Malgré un petit manque de coureurs nous n’avons 

pas à rougir de notre organisation car nous avons 

encore proposé de nombreux lots aux 65 coureurs 

venus se retrouver à Martizay.

La saison prenant fin nous voilà arrivés à l’heure des 

organisations de Gentlemen et pour la 2ème année 

nous avons organisé La Gentlemen de Martizay. 

Une épreuve qui se court à 2 avec normalement un 

jeune et un moins jeune le gentleman. Le temps est 

calculé en fonction de l’âge du gentleman qui fait 

que l’équipe obtient un bonus ou un malus de temps 

à l’arrivée. Ce type d’épreuve vient clôturer souvent 

la saison d’épreuves sur route.

Comme d’habitude ce fut un franc succès puisque 

nous avons obtenu un très bon nombre de partici-

pants et l’une des épreuves les plus fournies de la ré-

gion en terme de participation soit 28 équipes.

Ce succès est en grande partie sur le fait que nous 

récompensons chaque coureur qui y participe et 

cela ne serait pas possible sans les donations de nos 

partenaires.

Et voilà, la saison de route prenant fin, nous com-

mencions déjà à nous ennuyer, mais c’était sans 

compter sur notre section VTT qui avec l’appui des 

routiers organisa le dimanche 07 novembre la 1ère 

randonnée VTT « la Martizéenne ». C’est plus de 100 

vététistes qui ont parcouru les chemins de la Brenne 

et de la commune. Une vraie réussite pour cette pre-

mière et l’organisation fut à la hauteur de notre club 

et de notre exigence dans la réussite de nos organi-

sations.

Et ce ne pouvait pas être une plus belle fin tant sur 

le plaisir de rouler sur nos chemins que sur la convi-

vialité qui reste et restera l’ADN de notre Club.
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La vie associative

COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes a tenu son assemblée générale le vendredi 29 octobre 2021. 
Nous souhaitons relancer un peu d'animation, autant que faire se peut, au sein de notre village, toujours dans 
le respect des règles sanitaires. 
 
Nous organiserons donc le marché de Noël le samedi 
18 décembre 2021 à partir de 15 h 30 sous le bosquet.  
A cette occasion, vous trouverez des producteurs 
locaux (vin, chocolats, huîtres, miel, viandes, etc …) 
tout pour réussir les fêtes qui arriveront à grand pas. 
Nous souhaitons également organiser quelques 
stands (crêpes, buvette, chamboule tout, etc ..) afin de  
renflouer un peu nos caisses qui se sont amenuisées 
du fait de l'absence de manifestations et nous espé-
rons que vous leurs réserverez un bel accueil. 
Nous aurons une pensée émue pour notre « gros fifi », 
qui aimait tant animer nos manifestations de Noël, il 
va nous manquer. 
 Il y aura bien sûr le Père Noël et nous l'espérons, notre traditionnel manège. 
Le comité des fêtes a aussi besoin de bras (montage des guitounes, installation électrique préparation des 
crêpes, etc), alors n'hésitez pas à venir nous rejoindre (contacter Eric Dubois au Garage, zone artisanale). 
 
Nous envisageons également un marché de producteurs fin juin, dont nous n'avons pas encore fixé  

exactement le contenu. 

 Nous avons besoin de retrouver une vie associative pour faire vivre nos communes, tout en respectant les 
règles sanitaires, alors à très vite ! On compte sur vous !

12ÈME CHALLENGE 
INTERRÉGIONAL DE PÉTANQUE DES SAPEURS-POMPIERS

ARTISANS ET COMMERÇANTS   

Dans un contexte sanitaire difficile, l’amicale des sapeurs-pompiers 

de Martizay a réussi à tout mettre en œuvre afin de maintenir son 

challenge 2021.

Organisé en septembre exceptionnellement cette année, la manifesta-

tion s’est déroulée avec un soleil omniprésent.

Pour leur première participation, l’équipe de Lesneven, championne de 

France 2019 de pétanque des sapeurs-pompiers s’est imposée.

L'amicale des commerçants, artisans et professions  

libérales organisait le 31 octobre sa traditionnelle foire 

d'automne.
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La vie associative

TÉLÉTHON   
Dommage pour celles et ceux qui ne sont pas venus !

En effet, malgré une météo peu 
optimiste c'est sous un beau soleil 
que s'est déroulée la randonnée 
pédestre et vtt sur des parcours de 
7, 15 et 30 km, la veille de la foire 
d'automne.
Excellent moyen de découvrir des 
chemins inconnus sur notre belle 
commune. Et, oui, il y en a encore !

120 personnes dont 30 vtt ont eu 
ce privilège, sur des parcours par-
faitement balisés, afin de ne pas se 
perdre !

A l'arrivée, les tartines de fromage blanc local ont été fort appréciées ainsi que de superbes lots tirés au sort et 
des coupes pour le plus âgé, la plus jeune et le plus éloigné.
Le lendemain, sur la foire d'automne, des billets de tombola ont été vendus au profit du Téléthon avec mainte-
nant, la traditionnelle carriole.
Un grand merci pour les 800 tickets vendus et ce sont 2 personnes de Martizay qui ont gagné les deux paniers 
garnis.

Quand vous lirez ces lignes, deux manifestations se seront déroulées : la vente des brioches, dans les villages 
et dans le bourg avec les vieux tracteurs et les voitures anciennes, et l'exposition à la médiathèque des talents 
cachés de Martizay.
Souhaitons qu'elles connaissent le même succès que les années précédentes, ce serait parfait pour le Téléthon, 
afin d'aider la recherche et maintenant guérir des maladies effroyables qui semblaient inaccessibles pour la 
médecine.
Le comité Téléthon Martizay remercie encore toutes les personnes qui participent et aident à la réussite de ces 
manifestations.

""dernière minute""
Le Téléthon à Martizay pourrait-il s'arrêter ?
En effet, même si l'équipe est toujours motivée, il serait nécessaire d'avoir un ou deux responsables, pour 
conduire les opérations et donner le "tempo".
Existe-t -il des volontaires ?
Si cela est le cas, merci de contacter un des membres du comité, que vous connaissez tous.

DON DU SANG PASSION AU 
BOUT DES 
DOIGTS
C’est avec regret que nous vous vous informons 

que nos activités n’attirant plus personne nous 

nous sommes résignées à dissoudre l’associa-

tion, l’actif de nos avoirs sera remis au Téléthon.
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Le mag

RENÉ SUDRE
René SUDRE est décédé à 93 ans…

Né à Paris 14ème, il passe une enfance heureuse à 

Evre sur Indre (37) avec ses parents malgré la période  

difficile de l’occupation allemande.

Engagé volontaire à 17 ans, il intervient en Afrique du Nord puis en Indochine où il est rapidement très  

grièvement blessé par un tir d’obus. Ses hommes le rapatrient vers un hôpital de fortune puis il est transféré en 

France à l’hôpital du Val de Grâce. Il y séjournera plus d’un an en convalescence et rééducation. Il lui restera 

des blessures qui le feront souffrir le restant de sa vie.

Il arrive à Martizay en 1964 où il reprend le café-tabac du Commerce qu’il conservera par la suite jusqu’en 

1976. Il rencontre celle qui deviendra son épouse en 1967.

Il était passionné de voile et malgré son handicap qu’il cachait pudiquement, à la barre de son 4.20, il profitait 

de quelques moments de temps libre pour naviguer sur les étangs de la Gabrière, Bellebouche, Eguzon…

Il avait une autre passion, celle des belles mécaniques, voitures, motos et des courses automobiles.

Mais ce qu’il aimait le plus, c’était la musique et le chant. Chaque fois, qu’il en avait l'opportunité, il animait 

avec son accordéon ou son orgue ou encore son harmonica, des soirées dansantes pour des associations ou des 

particuliers.

Enfin, homme très actif aussi sur le plan associatif, il est à l’origine de l’association ‘Ciné-Club et Voyages » dont 

il deviendra le Vice-Président et pour qui, il organisera de nombreux voyages.

En parallèle, dès son arrivée à Martizay, il intégrera l’association des Anciens Combattants et plus tard en 

deviendra le Président, On retiendra ses interventions, toujours remarquables, lors des cérémonies au monu-

ments aux morts.
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NOUVEAU JEU CRÉATIF
A vous de dessiner, photographier, de créer votre œuvre à partir de tous supports sur un thème 
choisi.

Votre œuvre sera exposée à la médiathèque pendant une période d’un mois et sera jugée par les 
visiteurs.

Thème retenu : l’eau 

Apporter votre création à la médiathèque avant le 12 février 2022

Réponse à la 

PHOTO Mystère N°52
Un œil de Bœuf au 3 rue du musée – 36220 

Martizay
Gagnante : Maillet Ophélie

bravo à nos  
participantes !

le jeu

remise des récompenses, 
Ophélie Maillet et Marlène Fourmaux 
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Les infos diverses

ÉTAT CIVIL

Naissances  

WATTEBLED Honorine, Marie, 
Céleste née le 5 janvier 2021

BELLET Lucas  
né le 19 Janvier 2021

LUPU Petra-Margaux  
née le 2 février 2021

CHAUVIN YI Pierre  
né le 12 juin 2021

Mariages

Le 10 juillet 2021  
FRAPPIER Yannick, Georges, Pierre 
et GUILLOT Marjorie, Ginette

Le 13 Aout 2021  
GOISMIER Thomas, François,  
Daniel et DOUCET Chantal,  
Christine

Le 14 Aout 2021  
PRIGENT Erwan, Mickaël et  
FRELON Angélique Magalie,  
Camille

Le 18 Septembre  
DHUMEAUX Jeremy, Michel, 
José et BRIEU Fanny, Alexandra, 
Caroline

Décès

SUDRE René
17 juillet 1928 - 16 août 2021

DELETANG Jacques, Pierre
28 mai 1932 - 26 septembre 2021

SAPEURS  
POMPIERS
Interventions des sapeurs pompiers de 
juin à novembre 2021

Raison de sortie Nb %

secours à personnes 95 53,1%

incendie 35 19,6%

accident sur voie publique 15 8,4%

opérations diverses 21 11,8%

 Total 179 100%

Martizay 54
Azay-Le-Ferron 30
Mézières-en-Brenne 21
Lureuil 10
Lingé 9
Tournon St-Martin 9
Le Blanc 8
St-Michel-en-Brenne 5
Clion Sur Indre 3
Néons Sur Creuse 3 
Pouligny st pierre 3
St Hilaire Sur Benaize 3

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

Pour apparaître sur cette page :

Contactez Etienne Fradin au 06 15 06 27 71  
ou par mail : contact @akti.fr
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Les infos diverses

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

For nearly fifteen years a group of retired British 

people with homes in the area have been meeting 

on Wednesdays at the boulodrome in Martizay. 

Over the years they have learned to play petanque 

correctly but they would happily admit that they 

do not play as well as the French! Petanque is in-

creasingly popular in Britain and there are many 

clubs there now. Paradoxically the sport seems to 

be declining in popularity locally but Martizay has 

recently improved its pitches and maintained the 

high standards of its facilities.

Meeting regularly allows the group to exchange 

ideas and useful information about living in France. 

The last two years have been difficult for everyone 

and they have been able to build a valuable network 

of support for individuals. Most importantly, 

though, they get together to enjoy each other’s com-

pany and to have a good time.

The group would like to take this opportunity to 

thank the conseil municipal and community for 

their generosity in allowing them the use of the 

facilities. Anyone is welcome to join them on Wed-

nesday afternoons, whichever language they speak!

Un mercredi à Martizay

Depuis près de quinze ans, un groupe de retraités bri-

tanniques domiciliés dans le quartier se réunissent 

les mercredis au boulodrome de Martizay. Au fil 

des années, ils ont appris à jouer correctement à la 

pétanque mais ils avoueraient volontiers qu'ils ne 

jouent pas aussi bien que les Français ! La pétanque 

est de plus en plus populaire en Grande-Bretagne et 

il y a maintenant de nombreux clubs là-bas. Para-

doxalement, le sport semble décliner en popularité 

localement, mais Martizay a récemment amélioré 

ses terrains et maintenu les normes élevées de ses 

installations.

Des rencontres régulières permettent au groupe 

d'échanger des idées et des informations utiles sur la 

vie en France. Les deux dernières années ont été dif-

ficiles pour tout le monde et ils ont pu construire un 

précieux réseau de soutien pour les individus. Plus 

important encore, ils se réunissent pour profiter de 

la compagnie de l'autre et passer un bon moment.

Le groupe profite de cette occasion pour remercier 

le conseil municipal et communautaire pour leur gé-

nérosité en leur permettant l'utilisation des installa-

tions. Tout le monde est invité à se joindre à eux le 

mercredi après-midi, quelle que soit la langue qu'ils 

parlent !

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.


