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ÉDITO
Chères Martizéennes,  

Chers Martizéens,

L’été arrive à grands pas, laissant derrière lui la pandémie et ses conséquences.

Le fleurissement de chacun d’entre nous permet d' agrémenter et d´ embellir notre  

village. Certes, il faudra de plus en plus s’habituer à une végétalisation des espaces  

communaux en adéquation avec les différents arrêtés pour la biodiversité et le fauchage 

tardif.

Le changement du tri des déchets a débuté au 1 juin. Essayons de faire des efforts et de 

ne plus voir ce qui se passe aux pieds des containers pour le respect de nos ripeurs et  

employés communaux.

Je tiens à remercier Pascal Guenet, qui a fait valoir ses droits à la retraite, pour tout ce qu’il 

a fait au sein de notre collectivité. Il est remplacé par Vincent Charré à partir du 11 juillet  

2022. Souhaitons-lui un bon accueil. Je remercie les employés communaux pour leur 

investissement et charge de travail supplémentaire pendant la vacance du poste.

Devant le constat de certaines constructions et travaux faits chez des particuliers, je tiens 

à vous informer que depuis l’approbation de notre PLU, tous les travaux doivent faire  

l ‘objet d’une déclaration en mairie au préalable.

Aucun repreneur ne s’est fait connaître auprès de l’agence immobilière et du liquidateur 

pour la boulangerie Beaufils. La municipalité a donc décidé de faire une offre pour l’achat 

de l’immobilier.

Que cet été soit pour tous un moyen de reprendre nos activités si longtemps entachées 

par cette épidémie.

Bon été 2022

Hervé FLEURY

Maire de MARTIZAY
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BRÈVES DE LA VIE COMMUNALE

UN PARTENARIAT INNOVANT À LA MARPA 
Cette expérimentation sera lan-

cée en octobre avec le concours 

d'autres structures locales : le 

FRPA du Blanc (foyer rural de 

personnes âgées de la Cubisolle), 

et la Maison de Vie et du Bien 

Etre de Pouligny Saint Pierre 

qui s'associent pour permettre la 

création et l'animation d'activi-

tés socio-culturelles innovantes 

et tournées vers d'autres publics 

que ses résidents.

Elle sera pilotée par l'association Kaleidoscope du Blanc qui portera, pour une durée d'un an, le recrutement 

d'un (e) animateur (trice) qui interviendra dans le cadre du projet de ces structures pour mettre en œuvre les 

actions favorisant le maintien du lien social et l'ouverture vers l'extérieur. Cet intervenant viendra donc en 

appui de l'équipe des salariés pour les aider dans le besoin d'activités régulières.

Cela fait suite, pour la MARPA, à l'accueil des artistes de Street Art (les Graffeurs) réalisée à l'automne dernier, 

et reconduite cette année et l'année prochaine, et qui avait permis à d'autres personnes de partager avec les 

résidents la réalisation de tableaux destinés à être aussi exposés ailleurs.

REPAS DES ANCIENS

RÉCOMPENSES POUR LA PARTICIPATION À  
L'EMBELLISSEMENT COMMUNAL

Il s'est déroulé à la salle des fêtes 

le 23 avril dernier et a permis à 

une quarantaine de nos Aînés 

de se retrouver à l'occasion d'un 

repas servi par le restaurant  

"le Temps d'Aime" et animé par 

Amelik Blanchet qui a fait chan-

ter et danser les participants.

Un grand merci à Claudine et 

Nicole qui ont confectionné les 

bouquets de table.

Vente de la Presse 

Depuis le printemps, la presse est 

disponible à l'Epicerie Fourmaux 

où vous retrouverez vos titres de 

journaux et magazines habituels.

A l'exception du lundi (jour de 

fermeture) où la presse locale 

(Nouvelle République) est en 

vente dans le hall de la Mairie.

Dépôt et retrait de colis

Le café du Commerce est désor-

mais dépositaire de Chronopost  

(envoi et retrait) et du paiement 

de proximité.

Fil de Brenne est dépositaire de 

UPS.

Boites aux lettres  
des particuliers

Que ceux qui n'ont pas apposer 

leurs noms et numéros sur leur 

boite aux lettres pensent à le 

faire pour faciliter la tâche des 

facteurs et celle de toutes les 

autres distributions nominatives . 

Prise de rendez-vous pour 
signature de documents 
en Mairie 

Pour permettre aux élus de 

s'organiser et d'organiser l'ac-

tivité administrative, il est  

désormais conseillé de prendre 

rendez-vous auprès du secré-

tariat pour les signatures de  

documents administratifs.

Feu d’artifice et cérémonie 
officielle

Le feu d’artifice aura lieu le mer-

credi 13 juillet à l’aire de loisirs.

Rendez-vous à 20h00 à l’aire 

de loisirs pour un pique-nique 

convivial.

Départ 22h30 cour de la mairie 

pour la retraite aux flambeaux, 

accompagnée de la fanfare mu-

nicipale, 23 h feu d’artifice suivi 

du bal populaire.

Jeudi 14 juillet  rendez-vous 

à 11h00 cour de la mairie, dé-

filé jusqu’au monument aux 

morts accompagné de la fanfare 

municipale, dépôt de gerbes,  

passage en revue du matériel des 

sapeurs-pompiers suivi d’un vin 

d’honneur.

 

Boite à livres

Changement de place pour plus 

de visibilité.

Sac à déjection canine

Sacs à déjection canine, à votre 

disposition et à ramasser sur 

toute la commune.

En l'absence de cérémonie des vœux du Maire, les 

récompenses n'avaient pas pu être décernées à cette 

occasion. Elles ont été remises à chacun des lauréats 

par les élus de la commission « Fleurissement ». La 

nouveauté de ces récompenses a été de les attribuer 

dans trois catégories :

- Maisons fleuries

- Jardin entretenu

- Joli trottoir

Eléonore Renard - 98 ans

Une autre ouverture vers l'extérieur, la chorale de la Maison du Village
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NOUVELLES ENTREPRISES 
Fil de Brenne
Depuis le 7 février 2022, Gwenaëlle Georges a repris la boutique de  

Nicole Confolant  «A TOUT FER» sous le nom de « FIL DE BRENNE »

Elle vous propose :

- Retouches de vêtements 

- Lavage , repassage 

- Dépôt vente « seconde main » 

de vêtements toute taille homme 

femme et vêtements neufs 

femme.

- Dépannage mercerie 

- Dépôt pressing  

- Réception et le retour de colis 

en partenariat avec la plateforme 

UPS

Elle est soutenue dans son projet d’ auto-entrepreneur par "La Couveuse d’entreprises" , association qui les 

prend en charge sur une durée d’un an. Souhaitons-lui la réussite de son projet

À noter qu'elle propose aussi la collecte des bouchons et couvercles à déposer à la boutique.

BTS et CIRON MAÇONNERIE 
1er novembre 1995, démarrage de BTS TRAVAUX PUBLICS, Gérard  

VILAIRE 34 ans, se lance dans l’aventure, avec 9 salariés. Et puis l’en-

vie de nouveauté, avec la maçonnerie et la création en avril 1999 de 

BMT et en avril 2003 de SCM. Voilà en 26 ans, des idées de créations 

et des beaux chantiers réalisés, le moment est venu de passer la main à  

Johan, son fils, 35 ans, salarié de l’entreprise depuis 2004, en étant 

d’abord, conducteur d’engins puis chef de chantier et enfin conducteur 

de travaux.

Depuis 2018 Johan apprend et profite des acquis de son père pour l’or-

ganisation des chantiers, la gestion des plannings, les relations avec les 

clients et les fournisseurs, l’établissement des devis, les relations avec 

les bureaux d’étude béton, maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrages,  

et plus généralement de la vie de l’entreprise pour les 2 sociétés BTS 

TRAVAUX PUBLICS et CIRON MAÇONNERIE.

Aujourd’hui, les 2 entreprises sont installées sur la Commune de  

MARTIZAY et comptent 20 salariés, la relève est assurée, avec la même 

équipe mais avec un nouveau souffle et pleins d’autres projets, tout 

comme son père l’a fait pendant toutes ces années.

LA MAISON DU VILLAGE 
Malgré 2 années difficiles la Maison du Village poursuit sa route, en effet en partenariat avec la Médiathèque 

nous avons pu organiser le Marché artisanal  ( 5 décembre 2021) et la bourse aux livres ( 13 mars 2022) en  

respectant toutes les mesures sanitaires obligatoires liées à la crise sanitaire.

Les exposants et visiteurs ont répondu présents.

Nous tenions à remercier les bénévoles qui grâce à leur aide on fait que ces deux journées soient une réussite 

ainsi que la Fanfare qui a joué dans des conditions particulièrement difficiles au marché artisanal.   

Les bénévoles manquent à l’appel :

Tous les événements  nécessitent une préparation en amont, c’est pourquoi nous mettons en place des ateliers 

pour la préparation du carnaval, la décoration du village pour Noël  , si vous avez un moment de libre, n’hési-

tez pas à vous renseigner à la Maison du Village pour nous aider dans nos créations.

Depuis la crise sanitaire les bénévoles ont pris de nouvelles habitudes ou hésitent toujours à voir trop de 

monde . C’est bien sûr compréhensible , alors pour ceux qui ne souhaitent pas venir à la Maison du Village , 

peut-être vous est-il possible de confectionner  des décorations de Noël de chez vous.

La laine, la feutrine tiennent  bien à l’extérieur alors si vous souhaitez participer à la décoration de notre  

village , lancez vous !

Un doute ? Appeler la Maison du Village au  

02 54 39 29 01   

Planning des ateliers 

Voici le planning des ateliers 2021/ 2022,  

n’hésitez pas à venir me voir  pour tout rensei-

gnement , vous pouvez aussi , si vous le souhaitez 

faire un atelier « découverte »

   

Un nouvel atelier "chant"  a vu le jour . 

Des moments que nous passerons à chanter avec 

et pour les résidents de la Marpa.

Cet atelier est composé de 10 personnes dont un 

résident de la Marpa.
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LA MÉDIATHÈQUE 
Bilan 2021
2626 personnes ont été accueillis durant l’année 2021

141 lecteurs inscrits à la médiathèque

5013 prêts soit plus de 400 prêts par mois et 680 réservations 

en ligne

436 livres enfants et adultes acquis grâce au budget affecté 

par la commune pour conserver la richesse du fonds de livres.

 

Ce qu’il s’est passé à la médiathèque de janvier à juin 2022

Atelier bookface avec les ados de "Cœur 
de Brenne"

Atelier créatif avec la maison du village 

En Février, Les enfants ont fabriqué des cartes en  

relief avec des tigres, chiens, chats… L’atelier, victime 

de son succès, s’est prolongé jusqu’à 17 h au lieu de 

16 h comme prévu.

Court Métrage

En mars, la médiathèque s’est transformée en salle 

de cinéma lors de la fête du court métrage. 

Exposition peinture « Dans le meilleur des 
mondes » de  Chantal, Ophélie et Aurélie 
Maillet et Gladys et Françoise Lefèvre

Vous avez pu apprécier des talents cachés dans 

notre commune durant tout le mois d’avril.

Une affaire de mères et filles qui ont mis à profit le 

confinement pour laisser s’exprimer leur créativité 

et se consacrer à leur passion. Gwladys, Françoise sa 

maman, Chantal et ses deux filles ont présenté une 

cinquantaine de tableaux : à l’acrylique, au couteau 

et à l’huile.

Encore bravo aux artistes.

Exposition aquarelle : Douceurs rurales 
par Jacques Charansonnet 

L'artiste peint tous les jours, cette passion l'a amené  

à peindre de nombreux tableaux inspirés de la nature. 

Escape Game à la médiathèque 

11 équipes de 3 à 7 personnes ont participé à un  

Escape Game conçu à l’occasion de la fête de la 

science.

Mêlant sciences et investigation, cette enquête gran-

deur nature invitait tous les curieux et curieuses,  

petits et grands, à vivre une expérience originale et 

ludique. Leur mission ? S’appuyer sur leur sens de 

l’observation, le travail d’équipe et un esprit critique 

pour déconstruire une vague d’idées reçues diffu-

sées par un groupe se faisant appeler « Les Obscu-

rantes ». Mais attention, l’horloge tournait… Il leur 

fallait aller vite pour achever ce défi.

Devant le succès rencontré par ce jeu, la  

médiathèque a décidé de le reconduire en juillet.

Spectacle les buveurs de Livres 

Une cinquantaine de personnes sont venues au 

spectacle le buveur de livres en avril dernier. 

Le spectacle était prévu avec deux comédiens mais 

le virus « à la mode » en a décidé autrement. Bravo à 

la comédienne qui a dû assurer seule la représenta-

tion afin nous offrir un spectacle magnifique.

 C'était l'histoire d'un personnage étrange qui errait 

dans la bibliothèque. On le voyait tourner autour 

des rayonnages de livres. Il choisit un ouvrage et sort 

sa paille, qu’il porte goulûment à sa bouche pour en 

boire le contenu. Puis, ce dernier se métamorphose 

et devient le personnage de l’histoire… Les enfants 

ont été très attentifs et amusés, tout comme les  

accompagnants d’ailleurs. 

 AVIS, l’abus de livres est recommandé pour la santé 

mentale…

Atelier parents confiants

Le 21 mai dernier, Isabelle Charpentier, puéricul-

trice et Marie Lagarde, ergothérapeute ont animé 

un atelier « devenir parent » au cours duquel les  

mamans ont pu échanger et partager sans crainte 

leurs ressentis autour de l’arrivée de bébé et de 

l’aventure et devenir ou re- devenir parent.

Vous trouverez dans les rayons de la médiathèque 

des livres sur le thème de la parentalité.

Partenariat avec l’association Lire et Faire lire

Le 10 juin dernier, une première soirée doudou  

pyjama a été organisée à la médiathèque. Sylvie de 

l’association « Lire et Faire lire » a su conduire les 

enfants au pays des rêves avec un conte musical "le 

crapaud au pays des trois lunes".

Un moment de tendresse avant de dormir…

Animation à venir 

Exposition interactive :  

Observons les oiseaux du 12 

juillet au 3 septembre.

Avec cette exposition mêlant 

panneaux, réalité augmentée  

et supports pédagogiques,  

devenez un ornithologue en herbe et découvrez les mul-

tiples relations qu’entretiennent hommes et oiseaux  

depuis des générations : littérature, musique, environne-

ment !  

Nous avons sélectionné vingt oiseaux communs en  

Europe, remarquables par leur chant et leur comporte-

ment. Autrement dit, après avoir fait leur connaissance 

dans notre exposition, il vous sera plus facile de les  

reconnaître dans la nature !

356 c’est le nombre de visiteurs venus à la médiathèque durant le mois d’Avril 2022. Un 
chiffre qui n’avait pas été atteint depuis la crise sanitaire.  Merci à vous 
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Alors nous sommes allés plantés un pommier pour 

penser à eux. C'est un pommier de variété « Grand 

Alexandre » d'origine ukrainienne.

Chaque enfant a participé à sa plantation.

Des ukrainiennes étaient présentes ce jour-là, elles 

nous ont chanté l'hymne ukrainien. Nous leur 

avons chanté l'hymne français.

Ce pommier, c'est l'arbre de la liberté !

Paroles d’enfants

- Nous avons planté un pommier pour penser aux 

ukrainiens qui sont malheureux.

- Oui il y a la guerre dans leur pays. Les maisons sont 

cassées.

- Quand on a planté l'arbre, il y avait le drapeau 

ukrainien qui était à côté . Il est bleu et jaune. 

- Il y avait deux ukrainiennes avec nous . Elles  

tenaient l'arbre pendant qu'on mettait de la terre au 

pied.

- Tous les enfants et les adultes ont mis une petite 

pelle de terre au pied de l'arbre.

- Après nous sommes allés dans la salle des fêtes 

et les ukrainiennes nous ont chanté une chanson  

( l'hymne ukrainien) . Ça m'a impressionné !

- Oui c'était très beau ; j'ai pensé qu'elles devaient 

être tristes d'être là sans les papas qui font la guerre . 

Elles ne parlent pas la même langue que nous ; il faut 

un téléphone pour traduire.

- Nous, on a chanté la marseillaise après.

- Maintenant on voit le pommier quand on passe à 

côté de la salle des fêtes.

- J'espère qu'il va bien pousser et donner des pommes.

- Il s'appelle « le grand Alexandre » et on l'appelle 

aussi « le pommier de la liberté ».

- Peut-être que des enfants ukrainiens viendront un 

jour dans notre classe et on fera comme dans le livre 

Escapages, on jouera avec eux.

- Oui on pourra jouer au foot pendant les récréations 

et on leur apprendra petit à petit le français.

Jeudi 7 avril, notre classe a été invitée à planter un 

arbre en soutien à l'Ukraine.

Cette action concrétisait le travail effectué sur le 

livre « Salut les petits amis » : livre sélectionné pour 

le prix ESCAPAGES.

Un livre qui évoque le long voyage avec une famille 

exilée qui cherche à vivre loin du malheur et  de 

la guerre. On y découvre des mains accueillantes, 

des gestes pleins d'espoir, une nouvelle vie dans un  

nouveau pays...

Nous avons associé ce livre à ce que vivent les  

ukrainiens actuellement.

PLANTATION D'UN ARBRE 
EN SOUTIEN À L'UKRAINE 
AVEC L'ÉCOLE MATERNELLE
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COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945 
Geneviève DARRIEUSSECQ, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, 

chargée de la mémoire et des anciens combattants

 La guerre a eu lieu. Si tragique et terrifiante. Rien ne fut plus comme avant. Rassemblés et fraternels, 

nous ne l’oublions pas. 

 La guerre a lieu. Si proche et dramatique. Le visage de l’Europe en est changé. Rassemblés et fraternels, 

nous le savons.

 En ce 8 mai 2022, dans chaque ville et village de France, sur nos places, squares et jardins municipaux, 

devant nos monuments aux morts et mémoriaux, nous commémorons le 77ème anniversaire de la fin de la 

Seconde Guerre mondiale en Europe avec une singularité toute particulière, en écoutant les douloureux échos 

du temps.

 Le 8 mai 1945, notre continent voyait s’achever cinq années de tempêtes, de douleur et de terreur. 

Ivresse de la victoire mais détresse face à l’immense sacrifice consenti. Dans cette joie bouleversée, les em-

brassades n’ont fait oublier qu’un temps les villes ruinées, les campagnes exsangues, les proches disparus, les 

restrictions. L’humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Elle a vu la barbarie nazie franchir le seuil 

de l’inhumanité et de l’indicible. Elle a découvert, stupéfaite et horrifiée, qu’elle pouvait s’anéantir elle-même. 

 Chaque année, avec fidélité, avec reconnaissance, la Nation porte son regard et son affection en direc-

tion de celles et ceux qui sont morts pour elles, vers celles et ceux qui ont combattu avec abnégation et qui ont 

contribué à abattre le fléau nazi. 

 Nous nous souvenons du combat acharné des armées françaises et des armées alliées sur tous les 

fronts, des Français Libres qui n’ont jamais cessé la lutte, du courage des résistants de l’intérieur, de chaque 

Française et Français qui a refusé l’abaissement, de cette armée des lumières dans l’obscurité. 

Dans les pas du Général DE GAULLE, ils ont permis à la France de rester la France. 

 Pour notre pays, ce combat prit de nombreux visages et la victoire mille chemins. Elle exigea tant 

de courage, de larmes, de deuils et de sacrifices. Il y a 80 ans, en 1942, la phalange héroïque des Français de 

Bir-Hakeim tint tête aux divisons italiennes et allemandes. Dans un océan de sable, ils ont résisté à tous les 

assauts. Ils incarnent aujourd’hui encore l’orgueil de notre pays et font vibrer le cœur des peuples libres. Nous 

nous souvenons aussi du raid mené sur le port de Dieppe, du sacrifice des soldats canadiens, britanniques et 

américains qui ont ouvert la voie de la libération de la France. Nous entendons encore les cris et les pleurs des 

raflés du terrible mois de juillet 1942, ceux des victimes, femmes, hommes et enfants, de l’ignominie et de la 

folie criminelle.

 Nous, qui savons la fragilité de la paix, le passé nous instruit, les morts nous instruisent. La mémoire 

est un héritage autant qu’elle est une leçon. 

 D’abord, l’unité de la France qui n’est jamais aussi forte que lorsqu’elle est rassemblée et solidaire, que 

lorsqu’elle se soustrait à la fureur des dissensions et des divisions, que lorsqu’elle regroupe le meilleur d’elle-

même pour construire les ambitions du Conseil National de la Résistance.

 Ensuite, le chemin de l’Europe qui fut le seul pour la réconciliation des nations européennes, qui a été 

façonné par les rêves de plusieurs générations successives, qui demeure celui de l’espérance dans le progrès 

collectif, celui du refus du nationalisme, celui d’une fraternité vivace.

 Enfin, ce chemin de l’unité et de l’Europe n’est rien sans l’attachement viscéral de la France à la dignité 

de l’Homme et à ses droits fondamentaux. Ce combat nous le poursuivons ensemble. Inlassablement. 

 En Français. En Européens. En femmes et hommes libres. 

BRENNE BOX
L’équipe de la Brenne Box  
s’agrandit et son offre de  
services aussi.
Bienvenue à Emilie qui vient renforcer la France Services au côté de Marina.

 

Espace France Services
Marina et Emilie vous accompagnent, vous orientent 

dans vos démarches administratives (Pôle Emploi, CAF, 

MSA, CPAM, CARSAT Retraite…).

Emilie accompagne les personnes anglophones.

Renseignement au 02 54 38 59 46 ou  

france-services@coeurdebrenne.fr  

HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi, Mardi et Jeudi : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Mercredi et Vendredi : 14h00 à 17h00

Télétravail/Coworking
Le 1er  espace de coworking rural en Berry ! 

Vous êtes indépendant ou télétravailleur et vous  

recherchez un bureau ou une salle de réunion ? 

Renseignement au 02 54 38 59 46 ou  

brenne-box@coeurdebrenne.fr

Formation Numérique / Fablab Mobile
Vous pouvez aussi retrouver Jean-Bernard et Aurélie pour vous former et apprendre à utiliser smartphone, 

tablette, PC et même des robots et des imprimantes 3D… Un Fablab Mobile vient d’être créer pour vous initier 
à toutes ces nouvelles technologies. Dès la rentrée, retrouvez différents ateliers :

- les ateliers numériques jeunes où il sera possible d’apprendre à coder, à utiliser une  imprimante 3D,  
la robotique. Les jeunes à partir de 11 ans peuvent s’y inscrire.
- les ateliers parents / jeunes pour créer une console de jeux. Avez-vous déjà joué à super Mario, à Pong ou 
d’autres anciens jeux ? durant 1h30 et plusieurs séances nous partagerons un moment tech et convivial. 
- les formations numériques. Différentes formations sont proposées : 
 - Les formations débutant sur PC où nous reprenons les bases de l’informatique, allant de la  
 manipulation de la souris et du clavier, à la gestion des fichiers et dossiers, à internet et la gestion des mails.
 - Les formations sur Smartphone et Tablette où nous voyons les bases de la prise en main de la  
 tablette, à la gestion des photos, à la manipulation d’un GPS, à la gestion de fichier sur smartphone.  
D’autres thématiques peuvent être proposées.
 - Les formations sur en Atelier Libre. Elles sont destinées aux personnes ayant acquises les bases de  
 l’informatique. Le concept :  proposer lors du 1er cours des thématiques suivant vos besoins. Elles  
 seront listées et ensuite hiérarchisées tout au long de l’années. Les séances durent 2h.

L’ensemble de l’offre de service de la Brenne Box est soumis à abonnement, hors France Services (service  
gratuit), soit 30 euros pour les habitants de la CdC et 50 euros pour les habitants hors CdC. L’abonnement est 

valable de septembre à septembre et permet d’accéder aux formations et aux ateliers Fablab. 

Pour toutes informations complémentaires ou inscription, contacter la Brenne Box au 02 54 38 59 46.

Arrivée d’Aurélie LACHAUME, Conseillère  

Numérique France Service à la Brenne Box

Pour soutenir et renforcer l’activité de la Brenne 

Box, Aurélie LACHAUME a été recrutée depuis le 18  

octobre 2021. Elle est chargée de réaliser les formations 

numériques auprès des habitants de la Communauté de  

Communes. Ainsi, vous pouvez la solliciter pour vous 

accompagner dans les usages de l’ordinateur, du smart-

phone, de la tablette, de la navigation internet ou 

d’autres fonctionnalités. Les formations numériques  

débutants vont reprendre au mois de janvier à Mé-

zières-en-Brenne. Elle réalisera au fur et mesure d’autres  

ateliers dans d’autres communes.

Elle est aussi en soutien avec l’équipe pour aider Marina, 

animatrice France Service, pour accompagner chacun 

dans ses démarches administratives en ligne.

Vous pouvez la contacter au 02 54 38 59 46 ou par mail 

à formation@coeurdebrenne.fr
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L'ilot Minots
Pour les 3-13 ans

L'Accueil de Jeunes
Pour les 12-17 ans
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L’EXTENSION DES 
CONSIGNES DE TRI C’EST 
PARTI !
Au 1er juin prochain, nous serons officiellement en extension des consignes de tri. Un tri plus simple avec 

une seule règle : TOUS les emballages et TOUS les papiers se trient.

Le mémo tri au dos de ce courrier sera à conserver. Affiché sur votre frigo ou tout autre endroit à votre 

convenance, il vous permettra d’adopter le bon geste et de retrouver les principales nouveautés.

Quelles sont-elles ?

Tout d’abord les emballages plastiques comme les pots, les barquettes et les films doivent désormais rejoindre 

le sac jaune. Ensuite, nous avons tous les petits aluminium (capsules de café, opercules, plaquettes de médi-

caments) et les petits aciers (collier de bouteille de mousseux, capsules de bières, opercules) qui se trient éga-

lement dans le sac jaune. Enfin, la collecte des papiers se fait avec les emballages. Attention, les absorbants 

et les mouchoirs ne sont pas des papiers à trier. Ils doivent être compostés autant que possible ou mis dans 

le sac noir avec les couches, les protections hygiéniques, les brosses à dents et les autres déchets ultimes non 

compostables. Un autre point de vigilance à respecter, il faudra trier ses papiers dans les sacs jaunes au fil de 

l’eau afin de ne pas trop les alourdir. Pas de sac ne contenant que du papier !

Nous sommes à un tournant dans la gestion de nos déchets ménagers. Les avancées comme cette simplifi-

cation et extension de nos consignes de tri, sont des outils qui nous permettent de réduire significativement 

notre empreinte environnementale. Alors, je compte sur l’adhésion de chacun d’entre vous pour que TOUS 

les emballages et TOUS les papiers se retrouvent dans les sacs jaunes et ne finissent plus enfouis. Dès lors, 

une seconde vie pourra leur être donnée.

Par avance, merci pour votre geste de tri.

Le Président de la  

Communauté de Communes

Jean Louis CAMUS

Horaires de la déchetterie  
de St Michel en Brenne 

Du 1er mars au 31 octobre 

Lundi 9h à 12h - 14h à 18h 

Jeudi 9h à 12h

Vendredi     14h à 18h

Samedi   9h à 12h - 14h à 18h

Du 1er novembre au 28 février

Lundi 9h à 12h - 14h à 17h 

Jeudi 9h à 12h

Vendredi     14h à 17h

Samedi   9h à 12h - 14h à 17h
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INITIATIVE  
BRENNE a 30 ans !

30 ans et un nouveau Président ! Joël Darnault qui succède à Alain Jacquet, qui a présidé avec brio Initiative 

Brenne depuis 11 ans ! Merci à lui pour sa disponibilité et son dévouement. 30 ans, c'est aussi 1000 prêts 

d’honneurs, près de 2 000 emplois créés ou maintenus sur le territoire et 7 300 000 € de fonds prêtés.

A l’occasion de cet anniversaire, l’Assemblée générale s’est tenue en soirée jeudi 2 juin à Mézières-en-Brenne, 

en présence Patricia Lexcellent, déléguée Générale d’Initiative France et de Stéphane Adam, Coordinateur 

Développement Economique Durable à la Fédération des Parcs naturels régionaux de France.

Deux visites d’entreprises ont été organisées :

- Noiseraie Production : Fabrication de pâtes à tartiner à Mézières-en-Brenne. Merci pour la dégustation de 

pâtes à tartiner qui a suivi la visite ! Vous connaissez peut-être le chokenut que l'on trouve enbiocoop et bien 

c'est fabriqué chez nous.

- Les Jardins de Brenne, à Saint-Michel-en-Brenne. Entreprise parrainée par Dominique Devinat, Lauréate 

Concours Innover à la campagne 2021. 

Une centaine de personnes a participé à l’assemblée Générale, au 

cours de laquelle 3 remises officielles de chèque ont été organisées :

- Le Petit Colis, entreprise créée par Emeline Deligeon : colis surprise 

& Boutique en ligne 100 % français et éthique, à Tournon-St-Martin,

- Céline Ô naturel, entreprise créée par Céline Barnaud : naturopathie, 

réflexologie plantaire, access Bars, Reiki, Fleurs de Bach, Sauna, Bain 

de Flottaison, à Mézières

- Du Corps à L’esprit entreprise créée par Sandra André : Soin bien-

être et beauté – Sophrologie – Massages, à Tournon-St-Martin,  

marrainée par Joëlle Fenestraz.

Vous avez une idée, un projet, faites-vous accompagner

Contact Initiative Brenne : Cécile Gagnot, Directrice, 02 54 28 12 14 ou 06 45 47 20 82

cecile.gagnot@initiative-brenne.fr

Rendez-vous Dimanche 25 septembre à Mérigny pour une

ÉCHAPPÉE À VÉLO !
Cette année, le Parc naturel régional de la Brenne invite les curieux à  

prendre leur vélo pour aller à la découverte des richesses de la  

vallée de l’Anglin. Deux balades en vélo - au choix - ponctuées de  

haltes découverte.

Départ de 9h30 à 11h, circuit à la journée et de 13h à 14h30,  

parcours famille alliant vélo et canoë, La Rochebellusson.

Marché de producteurs locaux le midi. Location de vélos sur réservation

Rens. 02 54 28 12 13.

Programme détaillé www.parc-naturel-brenne.fr

Du nouveau pour la collecte de la  

TAXE DE SÉJOUR sur le Parc naturel 
régional de la Brenne 

Chaque hébergeur touristique doit collecter la taxe de séjour auprès des touristes qui séjournent chez eux. 

Celle-ci permet le développement de l'attractivité touristique de notre territoire. Les propriétaires d’héber-

gements touristiques étaient habitués à recevoir chaque semestre une grille pour déclarer et reverser la taxe  

de séjour collectée. Pour que la procédure de déclaration et de reversement soit simple et plus rapide, les  

communautés de communes Marche Occitane-Val d’Anglin, Brenne-Val de Creuse, Cœur de Brenne et Val de 

l’Indre-Brenne ont créé des plateformes web sur lesquelles, il est possible de trouver toutes les informations

administratives, les références législatives et réglementaires en vigueur ainsi que les modes de calculs.

https://cœurdebrenne.taxesejour.fr

Chaque mois, la plateforme invitera les hébergeurs à déclarer le nombre 

de nuitées effectuées dans son ou ses établissement(s) le mois précédent 

ainsi que le montant de la taxe de séjour.

À partir des données communiquées chaque mois, les sommes à reverser seront automatiquement calculées

chaque fin de semestre sur un état récapitulatif accessible depuis le compte personnel de l’hébergeur qui  

pourra procéder ensuite au versement de la taxe de séjour. La plateforme est ouverte depuis le 20 juin dernier. 

Si vous avez des questions et que vous préférez les poser à un humain, vous trouverez sur la plateforme corres-

pondant au lieu d’implantation de votre hébergement touristique, les coordonnées des contacts des personnes 

qui pourront vous aider : bureau d’information touristique situé près de chez vous.
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En 1973 et 1974, le pont de Martizay fit l'objet de nombreux articles de journaux. Dans un écrit du 17 mai 1973, 

la ''Nouvelle République'' signalait la décision prise par les Ponts et Chaussées de construire un nouveau pont. 

La circulation était devenue très dense sur la 675 qui servait de délestage aux nationales 10 et 20.

Jean-Louis Soubrier, Président des Amis du Vieux Martizay, indiquant que ce pont a des assises romaines, 

proposait de construire un nouveau pont à côté de l'ancien qui pourrait servir à la circulation des piétons.

Dans un article de la NR du 19 juillet 1974 qui rapporte la décision du Préfet, le verdit tombe ; le pont sera  

détruit et reconstruit. '' Les résultats des analyses au carbone 14 des poutres du pont de Martizay démontrent 

que la poutre qui formait l'armature de la pile est, au plus tôt, de la fin du 17ème siècle, au plus tard, des  

dernières années du 18ème siècle . En outre, l'un des pieux enfoncés dans le lit de la Claise pourrait remonter 

au 14ème siècle. Mais, en tout état de cause, le pont de Martizay ne saurait être considéré comme un pont 

d'origine romaine''.

Certes, la construction de ce second pont aurait sans doute été difficilement réalisable tant en ce qui concerne 

son coût que les problèmes techniques que cela aurait engendrés mais, il n'en reste pas moins que Jean-Louis 

Soubrier avait relevé, lorsque les eaux étaient basses, ''par endroits du mortier rose, ce célèbre mortier que les 

Romains confectionnaient avec de la chaux vive et de la brique pilée'' et dont on a retrouvé maints fragments 

lors des fouilles du site de Saint-Romain. Il constate également plusieurs réparations dès l'époque antique de 

LE PONT DE MARTIZAY

ce pont important pour le trafic car il est situé sur le 

trajet de la voie Orléans-Poitiers.

Au Moyen- Âge, cette voie ayant perdu son  

importance, on passait la rivière à gué ou par bac, la  

traversée de la Claise étant réservée au trafic local.

Nous n'avons pas d'écrit indiquant des travaux au 

14ème  siècle mais, lors  de l'Assemblée d'habitants 

du 5 septembre 1687 (Cahier historique n°2 AVM), il 

est mentionné que Mathurin Fontevreau, charpen-

tier aux Joublinières, s'engage à faire ''la construc-

tion et le rétablissement du pont du bourg t de four-

nir bon bois, sain'' pour la somme de 300 livres.'' Les 

travaux sont terminés le 30 novembre 1687.

D'autre part, en 1701, ''d'autres travaux ont été en-

trepris par le maçon  Jacques Renaud pour faire le 

passage du pont''. Des réparations sont nécessaires 

également en 1737 et, pour les réaliser, les habitants 

''sont disposés à verser quelque somme et deniers 

pour rendre l'ouvrage plus parfait et plus solide à 

condition que les privilégiés y participent''.

Par la suite, le pont fut reconstruit en pierre en utili-

sant les anciennes piles tel que le représente un petit 

tableau sépia datant de 1861. C'était un pont en dos 

d'âne avec un parapet en pierre. (voir photo ci-des-

sous)

 

Dans le compte-rendu du Conseil municipal du  

7 août 1878, on envisage la construction d'un  

nouveau pont : ''Le pont actuel est peu large, d'une 

voie seulement et connaît les jours de foire des 

encombrements et il y est arrivé de nombreux  

accidents ; de plus, ce pont dessert la départementale 

n° 2  du Blanc à Blois ; le conseil municipal demande 

que le département se charge de cette dépense.''

 Vers 1880, les voûtes furent donc à nouveau  

réparées avec une alternance de briques et de pierre 

des arcs de façade, le pont fut élargi par la pose de 

poutrelles permettant d'ajouter des trottoirs.

Mais ce pont présenta d'autres difficultés dans les 

années 1970 et de légères fissures apparaissant dans 

les voûtes, la construction d'un pont moderne s'im-

posa pour assurer les transports routiers qui em-

pruntent la route Blois-Limoges.

Un article de la NR du 13 juillet 1973 indique : ''Les 

démolisseurs se sont attaqués à l'ouvrage et une 

voûte est déjà tombée''.

C'est ainsi qu'un nouveau pont a été reconstruit,  

celui que nous connaissons aujourd'hui.

Innodation de juin 2016
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LES AMIS DE LA LICHERETTE
Les Amis de la Licherette, associés à la municipalité  

et à l'école de Martizay, ont voulu marquer leur sou-

tien au peuple ukrainien par un symbole qui, en 

toute logique pour cette association, est un arbre. 

Mais, dans le cas présent, c'est l'arbre de la liberté, 

apparu à l'époque de la Révolution et qui est deve-

nu au cours du 19ème siècle un des symboles de la 

République française. Après la plantation effectuée 

par les enfants de l'école, ceux-ci ont entonné la 

Marseillaise après avoir entendu l'hymne ukrainien 

chanté par deux réfugiées accueillies à Bossay-sur-

Claise.

Après le gel du mois d'avril qui a causé des dégâts 

sur les arbres fruitiers, les Amis de la Licherette 

ont agrandi le verger communal en plantant une  

dizaine de pruniers, autant de pêchers et une  

centaine de pieds de vigne. Ces travaux ont été  

effectués par les bénévoles de l'association qui  

pourront en bénéficier dans deux ou trois ans.

Manifestations à venir.

- 28 septembre : Visite du verger et dégustation 

de jus de pomme en partenariat avec le Musée de 

Martizay

 - Projet avec l'école pour présenter aux enfants la 

fabrication du jus de pomme : date à déterminer

 - 30 octobre : foire d'automne à Martizay

LES ANCIENS D’AFN
 

Cette année encore, à cause de la covid, l’assemblée 

générale n’a pas pu avoir lieu en présence des adhé-

rents. Ils ont été contactés par courrier et ont bien 

répondu à l’appel .

Malheureusement, nous déplorons le décès de trois 

de nos camarades : 

Prunier Jean-Bernard, Andrieu Guy, porte-drapeau 

de la section et Imbert Pierre

Malgré les conditions particulières, la section conti-

nue à mener ses activités traditionnelles à savoir 

participer aux cérémonies nationales et aux enter-

rements des camarades des sections voisines ;

 Le 8 mai, le président de la section, Marcel Sainson, 

a remis la croix du combattant à trois adhérents :  

Charbonnier Guy et Beaufils Daniel. Quant au 

troisième, Beaufils Jean-Paul, elle lui a été remise à  

domicile pour raison de santé.

L’amicale des donneurs de sang de Martizay remer-

cie les personnes qui se sont mobilisées pour les  

collectes de sang malgré la crise sanitaire.

Pour le bon fonctionnement et pour éviter une trop 

longue attente, continuez de prendre rendez-vous.

Cette période difficile nous a empêché de nous  

retrouver pour les banquets et thés dansants  

habituels, Nous réfléchissons donc à un buffet  

campagnard en date du 04 septembre 2022.

La prochaine date de collecte de sang :  le 06 Oc-

tobre à Martizay

Samedi 29 Octobre : rendez-vous à la salle  

Monticello - Balade de l’espoir 

Vendredi 2 et samedi 3 décembre :  

vente de brioches et activités diverses

Du 8 novembre au 3 décembre : Exposition 

d’œuvres par des artistes locaux à la médiathèque 

Samedi 10 décembre : soirée karaoké à la salle  

des fêtes 

DON DU SANG

TÉLÉTHON   

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
ASSOCIATION DES AMIS DU VIEUX MARTIZAY

Bilan 2021
La réouverture du musée s'est effectuée dès que les 

services de la Préfecture nous en ont donné l'autori-

sation soit le 25 mai. 

Lors de la ''Nuit des musées'', le musée, avec l'exposi-

tion des travaux de l'école maternelle  de Martizay 

dans le cadre du projet '' La classe, l'œuvre'', a reçu  

34 visiteurs.

Le musée a reçu 133 visiteurs pour 2021 ainsi que 

des classes.

La fréquentation scolaire a repris en mai et juin 

avec 4 classes, collège et écoles primaires pour une  

journée complète, une classe maternelle pour un 

atelier et une innovation : 2 ateliers dans une classe 

de proximité.

Les  4 sorties de l'été ont totalisé 57 participant(e)s.  

La visite des vergers  conservatoires de la Licherette 

a été annulée à cause de la pluie.

L'exposition, concernant le patrimoine local qui  

aurait dû  avoir lieu de septembre à la Toussaint, 

bien que prête, a été reportée en 2022 à cause de 

l'exiguïté de nos locaux et de la situation d'alors.

Nuit des musées 2022 
exposition des travaux de la Maternelle et atelier 

Activités de l'été
Sorties
vendredi 15 juillet :  

chèvres et fromage à la ferme de Bray

vendredi 22 juillet et samedi 13 août :  

Martizay, du haut du clocher

samedi 6 août : le prieuré de Notz-l'Abbé

samedi 20 août : la villa gallo-romaine ( Musée), 

visite et initiation à la fresque

samedi 27 août : la Préhistoire (Musée) – visite et 

allumage du feu par friction

mercredi 14 septembre :  

Maison de Brenne, côté Touraine

samedi 24 septembre :  

les vergers conservatoires de la Licherette

Ateliers
mercredi 20 juillet : le cheval à travers les âges

mardi 26 juillet : la monnaie romaine

mercredi 17 août : les thermes romains

mercredi 24 août : la tour médiévale

Journées européennes du Patrimoine
dimanche 18 septembre : entrée gratuite

exposition : les métiers liés à l'agriculture (docu-

ments anciens et récents) visible jusqu'à la Toussaint

renseignements et inscriptions au 07 88 46 36 62
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ÉCOLE DE MUSIQUE
Cette année 22 élèves ont pratiqué des cours de solfège et d’instrument avec 5 professeurs qui enseignent la 
batterie, flûte traversière, clarinette, saxophone, accordéon, trompettes, solfège et éveil musical.
Pendant les vacances scolaires d’avril 2022, un stage de 3 jours a été organisé à Déols par la FSMI (Fédération 
Sociétés Musicales de l’Indre), 7 élèves de notre école de musique ont participé à ce stage qui s’est terminé le 
vendredi 15 avril par un concert d’une centaine de musiciens appartenant tous aux sociétés musicales de  
l’Indre accompagné par leur professeur.

PENSEZ A VOUS INSCRIRE DES MAINTENANT POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE

LES Z'ACCROS DES PLANCHES
 Je sais que vous êtes nombreux à espérer nous voir 

jouer après ces mois d'absence.

L'épidémie de Covid 19 nous a tous stoppés dans nos 

activités mais c'est avec un immense plaisir que je 

peux vous annoncer notre retour sur scène pour  

novembre 2022.

Après un petit récapitulatif auprès des acteurs  

désirant poursuivre l'aventure, nous aurons la 

chance d'accueillir quelques nouveaux. Notre choix 

définitif est aujourd'hui fait et nous démarrons les  

répétitions le vendredi 13 mai, en espérant que ça 

nous porte chance.

Il me tenait à cœur, cependant de parler de notre «  gros fifi », qui nous quitté brutalement le 12 octobre dernier. 

Outre ses nombreuses qualités professionnelles en régie son et lumière, dont il nous faisait profiter depuis  

plusieurs années, nous perdons un ami cher à notre cœur et qui va beaucoup nous manquer, comme  

Dominique Sallé, partie aussi trop tôt, lors de notre reprise théâtrale.

Mais de là haut ils sauront tous les deux nous guider dans nos choix et dans notre réussite.

Les réservations aussi vont être bouleversées car notre Jacqueline ne pourra plus assurer son premier rôle ; 

nous pensons fort à elle aussi.

Nous vous donnons donc rendez-vous théoriquement aux alentours du 6 novembre 2022 avec un nouveau 

spectacle, qui, nous l'espérons, vous fera oublier tous ces durs moments que nous venons de passer.

13ÈME CHALLENGE 
INTERRÉGIONAL DE PÉTANQUE DES SAPEURS-POMPIERS

Les 3, 4 et 5 juin avait lieu le 13ème challenge Inter régional des Sapeurs 

pompiers sur le champ de foire à Martizay. 

Avec un temps heureux, le challenge a rassemblé plus de deux cents 

sapeurs-pompiers venant de 16 départements.

La manifestation a connu un véritable succès.

PETANQUE CLUB DE MARTIZAY

LA PARCHAUDE DE LA CLAISE

Pour cette année 2022, le Pétanque Club de Marti-

zay organise ses concours d’été tous les vendredis du 

mois de juillet (ouvert à tous).

CONCOURS  DE  PETANQUE

Les vendredis 1er/8/15/22 et 29 juillet 2022

au boulodrome de MARTIZAY

Inscriptions à partir de 19 h. Jet du but à 20 h

10 € par doublette

Buvette et restauration sur place

En 2021, le pétanque club n’a pas pu engager 

d’équipe (covid 19) en championnat départemental 

des clubs suite à un manque de licenciés au moment 

de l’inscription. Le Comité de l’Indre a donc décidé 

de rétrograder l’équipe 1 et l’équipe 2 en 6ème division 

départementale.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Nous avons fait une demande auprès du comité de 

l’Indre pour organiser une journée de championnat 

qui a été acceptée. 

Elle aura lieu le dimanche 25 septembre 2022 au 

boulodrome de Martizay.

Résultat du 1er tour de Coupe de l’Indre 2022

Lurais  7-24  Martizay

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter

Julien CHARRE (président du club) :06 89 96 88 21

Paul SIMON (secrétaire : 06 63 42 11 91

Mauricette SIMON (trésorière) : 06 14 69 77 11

Concours de pêche pour les jeunes le samedi 18 juin 

à l’aire de loisirs.

Nous remercions les bénévoles qui ont contribués à 

la préparation de cet évènement.

L’équipe de Beauvoir sur Niort, vainqueur 
du challenge 2022, contre Loches
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La vie associative

TENNIS DE TABLE C2T
Enfin une saison de championnat complète, sans trop de perturbation 

du à la pandémie.

Nous sommes repartis en septembre avec deux équipes départemen-

tales et deux en régionales suite à une nouvelle entente avec TT Brenne 

le Blanc en R1 pour créer une équipe féminine.

Résultats de la phase 1 du championnat 2021 /2022 

(septembre/décembre 2021)

- La régionale 2 termine deuxième et se maintient en R2

- La régionale 1 féminine 2 termine troisième et se maintient en R1

- La division départementale 1 termine troisième se maintient en D1

- La division départementale 3 termine sixième se maintient en D3

Résultats de la phase 2 du championnat 2021 /2022 

(Janvier/mai 2022)

- La régionale 2 termine septième et se maintient en R2

- La régionale 1 féminine termine troisième et se maintient en R1

- La division départementale 1 termine première et monte en pré régionale

- La division départementale 3 termine septième et descend en division    

   départementale 4

Réalisation et installation de notre nouvelle enseigne extérieur à la salle 

Monticello.

Conception effectuée par Mr Fradin Eienne à Martizay (www.akti.fr)

« Bilan de la saison très positif »
Le championnat terminé, nous finissons la saison fin juin avec un  

effectif d’une trentaine de licenciés. Jeunes et adultes de tous âges se 

font plaisir à faire du Ping dans une très bonne ambiance.

Un grand merci à tous les joueurs, joueuses et enfants et membres du 

bureau pour leurs participations et leurs investissements.

FAITES DU SPORT VENEZ NOUS REJOINDRE !

Pour tous renseignements :

Coprésident : Alexandre Maronneau : 06 29 54 86 33

Alain Berthault : 07 87 11 24 92

Entraineurs : Mélanie Messaoudi : 06 07 16 60 29

R2 Entente Martizay/Buzançais  
Capitaine Jordan Billard

R1 féminine Entente TT brenne /Martiza 
Capitaine Melanie Messaoudi

Départemental 1  
Capitaine Alain Bertault

Départemental 3  
Capitaine Jessy Fiston

Premier pas pongiste à Chateauroux

FOIRE AUX OISONS
Nous avons été très heureux de pouvoir organiser notre traditionnelle foire le lundi 2 mai, après 2 années où 

nous avons dû annuler cette manifestation pour cause de covid alors que le 2 mai tombait le week-end. Hélas 

nous sommes tombés en concurrence avec la foire de Lencloître qui monopolise pas mal de nos exposants.

Ce fut aussi une foire aux sans oisons conséquence de l’épidémie de grippe aviaire

Malgré tout avec la mobilisation de tous nous sommes parvenus à redémarrer cette foire avec succès puisque 

le public a répondu présent et les commerçants présents semblaient satisfaits de leur journée. Nous pouvons 

donc espérer qu'ils seront de nouveau parmi nous l’an prochain et avec le retour de ceux partis cette année à 

Lencloître 2023 semble se présenter avec l’espoir d’une belle foire.

Je tiens donc à remercier toute l’équipe des artisans commerçants, tous les bénévoles qui viennent nous aider 

à tracer, à placer, à encaisser, à tenir la buvette même si ces derniers pour l’équipe du matin nous ont montré 

"quelques revendications" mais le problème a été réglé rapidement. C’est ça l’ambiance de la foire à Martizay et 

je souhaite que cela dure le plus longtemps possible.

Merci aux annonceurs qui nous soutiennent financièrement et à la mairie pour son appui logistique et financier.

L’amicale vous donne rendez-vous le 30 octobre pour la brocante.



28 29N°54 - LE PETIT BOSQUET - ÉTÉ 2022 N°54 - LE PETIT BOSQUET - ÉTÉ 2022

Les infos diverses Les infos diverses

ETAT DEMOGRAPHIQUE 2021
Naissances : 5, Mariages : 4 
Décès : 12

ÉTAT CIVIL

Naissances  

BERTRAND Eloïse, Delphine,  
Martine née le 13 décembre 2021

SINET Elio, Marley  
né le 11 janvier 2022

GRATEAU-GOUJON Kisley, Tom,  
Freddy, Marnix né le 10 Février 2022

PLANQUES Jules, David  
né le 5 avril 2022

GENET Valentine, Jeanne, Nathalie  
née le 14 avril 2022

LE CALVEZ Pierre-Olivier,  
Jean-Yves né le 4 mai 2022

CHABOT FOUR Naëlle, Jeanine  
née le 13 Mai 2022

SAUVESTRE Romy, Paula, Octavie  
née le 22 Avril 2022

Décès
GUILLOTEAU Michel, Didier, Aimé 
décédé le 02 Décembre 2021

CHANTEGUET Veuve SUDRE Josette, 
Blanche décédée le 8 décembre 2021

VÉDIE Jean-Pierre, Claude  
décédé le 13 décembre 2021

ADELINE Hubert, Marie, Yves,  
Toussaint décédé le 28 décembre 2021

LAPLANTIF veuve MOREAU  
Jeanine décédée 1er janvier 2022

OUVRAY Jacky  
décédé le 15 janvier 2022

RIGOLLET épouse APOUX Marguerite 
décédée le 26 janvier 2022

BRUNEAU épouse DOUADY Luce, 
Simone décédée le 10 février 2022

PICHON Gérard, George, Louis  
décédé le 10 février 2022

ANDRIEUX Guy, Louis, Georges  
décédé le 21 février 2022

DUPUIS Pierre, Ernest, Antoine  
décédé le 1er mars 2022

CHEDALEUX épouse SECHERESSE 
Marcelle, Joséphine, Marie  
décédée le 28 février 2022 

ROBIN Jean-Marie, Joseph  
décédé le 2 mars 2022

IMBERT Pierre, Etienne, Léonce  
décédé 4 mars 2022

MARCONNET Robert, Marcel  
décédé le 15 avril 2022

TANCHOUX Veuve DÉTOUCHE Edith, 
Pauline décédée le 29 avril 2022.

SAPEURS  
POMPIERS
Interventions des sapeurs pompiers de 
janvier au 15 juin 2022

C'est l'été soyez prudent !

Raison de sortie Nb %

secours à personnes 70 57,4%

incendie 23 18,9%

accident sur voie publique 16 13,1%

opérations diverses 12 9,6%

 Total 122 100%

Martizay 40
Azay-Le-Ferron 13
Tournon St-Martin 10
Chatillon sur indre 8
Lureuil 8
Mézières-en-Brenne 8
St-Michel-en-Brenne 8
Lingé 5
Pouligny st pierre 4 
Paulnay 3

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

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

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 : les vacances 

Apporter votre création à la médiathèque avant le 29 octobre 2022

Résultat du jeu  
précédent :  

L'eau

Bravo à Chantal Maillet  
pour son œuvre
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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.

« Une journée particulière »

J’avais obtenu, à l’hôpital du Blanc, un rendez-vous le 

mardi matin, pour une radio de la cheville, photogra-

phie d’une situation douloureuse, à laquelle mon méde-

cin traitant voulait tenter de porter remède. Je profitais 

de mon déplacement, pour demander à son secrétariat, 

un rendez-vous avec l’ophtalmologiste, un trouble de 

ma vue étant apparu lors du week-end précédent sur 

mon œil droit. Ma demande fut alors enregistrée, sans 

que pour autant une date me soit proposée.

Attaché comme chacun à ma vue, je décidais de solli-

citer l’avis de mon opticien habituel. Celui-ci, en occul-

tant simplement mon œil gauche me fit observer que je 

ne voyais plus rien de l’œil droit. En me déclarant que 

cela était grave, il insista sur l’urgence de consulter un 

ophtalmologiste et m’indiqua une possibilité au Blanc. 

Je me rendis immédiatement chez ce professionnel, où, 

lui-même étant mobilisé par une opération, j’obtins un 

examen immédiat par l’une de ses assistantes (coût 96 

euros). Promesse me fut alors faite que je serais appelé 

par le praticien, dès qu’il aurait pris connaissance du 

résultat de l’examen, le soir même ou au plus tard le 

lendemain (mercredi). Rien de cela ne se produisit, c’est 

moi qui dû téléphoner, me heurtant à un répondeur 

qui me suggérait d’envoyer un mail ou de laisser un  

message, (ce que je fis immédiatement) pour tenter 

d’obtenir le résultat.

Dès le jeudi matin, je réussissais à contacter le secréta-

riat : « Ah justement j’allais vous appeler » (sic) et « ras-

surez vous, votre cas n’est pas dramatique, contactez 

l’hôpital pour vos soins » .

Aucun compte-rendu ni facture des examens ne m’est 

parvenu à l’heure où j’écris ces lignes (samedi). Seule 

preuve de mon passage dans cette officine : la fiche- 

reçu de ma carte bleue.

Peu rassuré par un tel comportement, je décidai le jour 

même (jeudi) de reprendre contact avec un ophtalmo-

logiste, certes plus éloigné, mais que je connaissais en 

qui j’avais confiance. Après description des symp-

tômes, celui-ci me donne rendez-vous dès le lendemain 

(vendredi) à 10h15.

Peu enclin à conduire jusqu’à Chatellerault avec un  

seul œil, je réussis à me faire accompagner par une  

amie, dès 9h15 et c’est alors que débute cette journée 

particulière évoquée plus haut (si tant est que les précé-

dentes ne le soient pas tout autant) : Retard de consul-

tation, comme partout aujourd’hui et à midi et demi, 

dès le premier examen, était diagnostiquée : l’obstruc-

tion d’une artère desservant la rétine, ayant généré une 

sorte d’infarctus de l’œil. Une intervention trop tardive 

faisant que l’œil serait très certainement perdu. Dur à 

entendre ! Mais incontournable.

La folle journée continue, pour s’assurer qu’il n’y a pas 

de risque du même accident sur l’œil gauche, le prati-

cien prescrit plusieurs examens à réaliser le jour même 

à l’hôpital de Poitiers et bon de transport de Martizay 

à Poitiers.

Retour au domicile à Martizay, déjeuner rapide en 

attendant le VSL, et direction urgences ophtalmolo-

giques de Poitiers. Ignorant la durée des examens, le 

chauffeur repart (de toute façon le transport de retour 

n’est pas pris en compte pour le patient qui ne bénéficie 

pas du 100%), à lui de se « débrouiller pour rentrer chez 

lui »).

Sur place, nouvelle série d’examens indispensables, 

puis prises de sang pour diverses analyses de celui-ci 

(4 heures d’attente).

Lorsque tout est terminé, il est très tard. Aucune autre 

possibilité de retour que le taxi de nuit (3 euros du km), 

soit Poitiers –Martizay 232 euros, à payer en argent 

liquide (peur des « chèques en bois » ?), arrêt sur le par-

cours devant un distributeur de billets. En effet, rares 

sont ceux d’entre nous qui ont 250 euros de liquide sur 

eux, en permanence. Surtout, posons- nous la question :  

« comment fait celui qui pour pouvoir se soigner en  

urgence, doit avancer 390 euros qu’il n’a pas forcément 

sur son compte en banque ? ».

En conclusion cette « journée particulière » commen-

cée à Martizay à 9h20 devait se terminer à 21h30. 

Parcours ubuesque significatif de la déliquescence de 

notre système de santé depuis la disparition de nom-

breux établissements publics. Le malade a cessé d’être 

un patient pour devenir un client dans le cadre d’une 

marchandisation de la santé génératrice d’abus.


