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ÉDITO
Chères Martizéennes,  

Chers Martizéens,

L'année 2022 se terminant, il me revient de faire le point sur l’ avancement des dossiers :

Les travaux du lavoir sont pratiquement terminés et nous programmons son  

inauguration au printemps. 

Dans ce temps où nous devons faire attention à toutes nos dépenses énergétiques, nous 

avons rénové tout l'éclairage de la salle des fêtes et l'éclairage du stade sur lequel nous 

ferons 52% d'économie d’ énergie.

Comme vous avez pu le constater, des travaux de sécurisation devant les écoles ont  

débuté, permettant de créer des places de stationnement devant le champ de foire.

Comme précisé déjà précédemment, nous avons végétalisé le cimetière en totalité. Soyez 

indulgents pendant cette période de changements.

Enfin nos décorations de Noël seront réduites mais je vous encourage à décorer vos  

maisons, cours, magasins…

Permettez-moi de vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d’année.

Bien à vous. 

Hervé FLEURY

Maire de MARTIZAY

Merci aux associations pour la contribution apportée à la réalisation de ce bulletin.
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BRÈVES de la vie communale

OCTOBRE ROSE

A l’initiative de Virginie Fourmaux, conseillère municipale, notre commune s’est mobilisée pour Octobre rose, 

la campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et 

à récolter des fonds pour la recherche. 

Martizay s’est habillé de rose et de parapluies. Merci à toutes les petites mains pour la confection des  

décors, les employés communaux pour la mise en place, Patricia et Marjorie pour leur soutien et leur  

investissement, Jean-Paul et Josette Mèche pour le choix du circuit, Didier et Mauricette Simon pour leur aide 

lors de la marche rose.  

Bravo et Merci à l’UCM et le FC2MT pour leur participation en faveur de la Ligue ainsi qu’aux commerçants 

pour leurs dons et leur récolte de fonds.

Fonds récoltés sur l’ensemble des actions :  1455 € 

Noë l 

La distribution des colis pour les 

anciens aura lieu le samedi 10 

décembre.

Le repas pour nos anciens se 

tiendra à la salle des fêtes le  

samedi 14 janvier et sera  

animé par Amélic Blanchet.

La cérémonie des vœux du maire 

se déroulera à la salle des fêtes,  

le samedi 7 Janvier 2023.

Rémi transport  
à la demande

Les transports REMI ont changé  

de numéro de téléphone et pour  

réserver votre car composer le : 

0 806 70 33 33  

(service gratuit + prix de l’appel)

Pour connaître toutes les lignes 

du Réseau Rémi, rendez-vous 

sur le site :

 www.remi-centrevaldeloire.fr 

La Poste

Depuis le 3 octobre, le bureau 

de Poste est ouvert du lundi au  

samedi de 9h30 à 12h00.

La levée du courrier s’effectuera 

du lundi au vendredi à 12h00 et 

le samedi à 9h30.

Google local guide a enregistré  
sur 1 mois, 797 vues. 
Merci à la personne qui a pris 
cette photo

L'ÉCOLE 
Paroles d'enfants de MS/GS

Question de la maîtresse :"ça sert à quoi l'école ?"

Réponses des enfants :

"L'école , ça sert à apprendre à lire, à écrire, à travailler, à pouvoir dire la date, à avoir des copains pour jouer,  

à faire de la peinture, à jouer à la pâte à modeler".

Fabrication de jus de pomme avec les Amis de la Licherette
Les Amis de la Licherette sont venus à l'école pour nous apprendre à fabriquer du jus de pomme.

Nous avons apporté plein de pommes de nos jardins. Nous avons vu qu'elles étaient différentes par leur cou-

leur, leur taille, leur goût.

Puis Thierry a allumé le casse-pommes : nous l'avons aidé à utiliser le casse-pommes pour écraser les pommes 

et faire de la purée de pommes.

Ensuite nous avons utilisé un pressoir pour presser la purée de pommes et le jus en est sorti : il y avait un grand 

pressoir , un moyen pressoir et un « bébé » pressoir ! Il était juste à notre taille !

Et enfin la récompense : le jus est sorti ! Hum que c'est bon !!!

Ce que nous savons maintenant : pour faire du jus de pommes, il faut écraser les pommes pour faire du bon 

jus de pomme.

L’ensemble de l’école remercie sincèrement les « Amis de la Licherette » pour leur investissement et leur  

initiation .
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Illuminations de Noël
Nous vous avons informés que, cette année et pour 

des raisons d'économies d'énergie, les illuminations 

de la commune à l'occasion des fêtes de fin d'année 

seront limitées à la place de l'église et au bosquet.

Nous avons proposé aux habitants de participer  

à l'animation du village en s'impliquant par  

la décoration de leurs maisons à cet évènement 

annuel dans le but de rendre plus agréable cette 

période festive bien nécessaire à tous après ces  

dernières années de crise sanitaire.

Alors, n'hésitez pas à nous faire part de vos réactions 

à cette décision pour nous permettre de prendre  

l'année prochaine celle la plus adaptée à vos attentes.

En attendant, bonnes fêtes de fin d'année à toutes 

et tous. 

Plantations des massifs place 
de l'église

Comme vous l'avez certainement constaté, l'embel-

lissement de la commune se poursuit même à la 

morte saison ! Depuis plusieurs années maintenant, 

Blandine adapte à chaque saison des plantations 

de vivaces ou peu exigeantes en arrosage ou bien  

adaptées localement pour que les massifs soient  

présents à notre vue toute l'année.

Prenons en soin tous ensemble...

Aménagement de la place 
de l'église : 
consultation des habitants

Nous allons réaliser les travaux de réaménagement 

de cette place en 2024, et dans cette perspective,  

le conseil municipal souhaite recueillir l'avis des 

habitants sur cette opération. Nous vous proposons 

de retirer, à la Mairie ou à la Médiathèque, les plans 

que nous mettons à votre disposition pour y mettre 

le croquis de ce que vous nous proposerez. 

Rénovation du Lavoir

Les travaux de rénovation ont été récemment  

réalisés par des entreprises locales (Noyer pour 

la charpente et BTS pour la maçonnerie) grâce au 

don fait à la commune par Florence Lavaux. Nous  

renouvelons nos remerciements à sa famille 

que nous espérons voir associée à l'inauguration  

officielle que nous programmerons au printemps 

prochain après la réalisation des travaux de finition 

et d'embellissement des abords.

Aménagement des abords 
de l’école 

Les travaux sont en cours de réalisation devant 

les bâtiments du cabinet médical et la Maison du  

Village et sur le bord du champ de foire.

Évacuation de déchets
Nous vous rappelons qu'il est possible de procéder 

à la location de containers auprès de la communau-

té de communes (déchetterie de saint Michel en 

Brenne) pour des volumes importants à évacuer, en 

précisant la nature de ces déchets.

Les bennes seront alors livrées et reprises à domicile 

pour la somme de cents euros (100 € par benne ).

Déchetterie : 02 54 38 11 03

LES TRAVAUX
Patrimoine, Sport  
et économie d’énergie 
Depuis son élection en 2020, la municipalité  

poursuit et accélère la démarche engagée par la  

municipalité précédente sur la rénovation  

énergétique du patrimoine municipal :

- Rénovation du chauffage de nos bâtiments com-

munaux par la création de la chaufferie centrale 

(2019 – municipalité précédente) 

-  Rénovation de notre éclairage public sur l’ensemble 

du territoire communal (2021 concrétisations du 

projet entamé par la municipalité précédente).

En cette fin d’année, la salle des fêtes s’est parée de 

nouvelles lumières. Cette rénovation devenait une 

urgence aussi bien sur l’esthétique de notre salle, 

que sur un matériel obsolète et que sur un plan  

sécuritaire. Ce projet a été travaillé en se basant sur 

les retours des utilisateurs et avec des professionnels 

pour étudier l’éclairage nécessaire via l’entreprise 

LABRUX de Le Blanc. L’idée était de pouvoir avoir 

un éclairage moderne et de qualité sans dénaturer  

le style de la salle des fêtes et mettre ces atouts  

architecturaux en valeur.

Des lustres ronds ont été installés pour casser le côté 

cubique de la salle, la charpente a été mise en valeur 

et les appliques murales ont été conservées pour son 

esthétisme. 

 Des projecteurs ont été installés sous la mezzanine 

et sur la mezzanine haute. La cheminée a été mise 

en lumière par un projecteur salle qui est dirigé 

vers elle. Des projecteurs LED ont été installés pour 

mettre en valeur la scène.

De plus, pour plus de sécurité, l’éclairage extérieur 

a été réalisé. Nous avons changé l’existant et éclairé  

tout le cheminement autour de la salle des fêtes 

et l’accès PMR (Côté MARPA). Ce projet a un coût  

de 27513,70€. Il a été financé par une  

subvention départementale FAR équipement  

à hauteur de 23%.

Sur la continuité de rénovation énergétique,  

l’éclairage du stade municipal a été changé. Il était 

équipé de 4 projecteurs Halogènes ENERGIVORES 

(2200W/ projecteurs) par mat (4). Nous pas-

sons à 3 projecteurs LED (1500W par projecteur).  

Ce système va permettre également de garder  

l’intensité lumineuse selon l’utilisation (éclairage 

entraînement ou éclairage match). Cette installation 

va nous permettre une économie d’énergie pouvant 

monter jusqu’à 52% selon l’utilisation. Nous allons 

pouvoir aussi récupérer l’homologation du stade 

par la fédération que nous avions perdue il y a 2 ans 

du fait de l’éclairage obsolète. Cette homologation 

permet de faire des matchs officiels en nocturne  

(notamment pour l’équipe féminine évaluant en  

Régional)

Ce projet a eu un coût de 34565 € HT financé par une 

subvention DETR de 40%.

Durant le reste du mandat nous souhaitons pour-

suivre la rénovation énergétique de l’ensemble des 

bâtiments communaux dans une vision écologique 

et économique pour nos futures générations.

Entretien du cimetière
L'abandon obligatoire des traitements phytosanitaires  

pour l'entretien du cimetière provoque un change-

ment d'aspect des lieux qui conduit à exprimer des 

critiques sur l'action de la commune à l'égard de cet 

endroit, ce que nous comprenons.

Dans cette optique, nous nous efforçons d'y  

répondre par un aménagement repensé, qui est  

en cours de réalisation et qui se traduira par des  

actions partagées :

– l'allée centrale, sur toute la longueur des deux  

cimetières, sera mise en herbe et entretenue par 

des tontes régulières

– par contre chacun devra veiller au bon entretien 

des lieux entre les pierres tombales

– dans la grande allée et cela dans la partie du  

nouveau cimetière, une halle couverte va être  

réalisée pour permettre d'abriter les cérémonies 

civiles

– pour accompagner les nouvelles formes  

d'inhumation, de nouvelles cases seront installées 

en nombre au columbarium

Ainsi, nous espérons que ces travaux contribueront  

à améliorer l'aspect des lieux et à répondre aux  

attentes de tous.
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11 NOVEMBRE  
À l’occasion du 11 novembre 2022, journée nationale de commémoration de la Victoire et de la Paix.

Hommage à tous les « Morts pour la France »

de Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées et de Madame Patricia Mirallès, secrétaire d’Etat aux Anciens 

Combattants et à la Mémoire

La nouvelle de la Victoire se répand à la volée dans tout le pays, de clocher en clocher. L’écho du clairon vient 

d’annoncer la fin d’un conflit qui a éprouvé le monde et décimé les Hommes. La fureur du canon s’est enfin tue, 

couverte par un immense éclat de joie.

11 novembre 1918, il est 11 heures : c’est l’Armistice.

Pour des millions de soldats venus du monde entier, c’est la fin de quatre terribles années de combat.  

Le soulagement est immense.

***

La guerre est finie, mais pour les survivants commence un funeste décompte, celui d’un million quatre cent 

mille soldats français tombés au champ d’honneur, de quatre millions de nos militaires blessés ou mutilés, ces 

braves aux « gueules cassées » qui plongent la Nation entière dans l’effroi et l’émotion.

Le traumatisme est mondial. En tout, ce sont près de 10 millions de soldats qui ont été tués, 3 millions de veuves 

et 6 millions d’orphelins. Les morts sont presque aussi nombreux parmi les civils.

Ceux qui sont revenus des combats racontent la puanteur des tranchées et le fracas des obus. Ils expliquent la 

peur avant les charges, le courage qu’il faut pour sortir des abris et donner l’assaut aux lignes ennemies sous la 

mitraille. Ils disent l’horreur du spectacle de leurs frères d’armes qui tombent à leurs côtés.

Souvenons-nous de leur bravoure et de leur sacrifice. Commémorons ces soldats dont les noms doivent rester 

gravés dans nos mémoires comme ils le sont sur nos monuments aux morts, dans les villes et les villages de 

France, dans l’Hexagone comme dans les Outre-mer.

Souvenons-nous des soldats venus d’Afrique, du Pacifique, des Amériques et d’Asie, de ces soldats alliés venus 

verser leur sang pour la France, et défendre avec nous la liberté sur une terre qu’ils ne connaissaient pourtant 

pas.

***

Le sacrifice de nos Poilus nous oblige, il nous rappelle que la Paix a un prix, et que nous devons être désormais 

unis avec ceux qui étaient hier nos adversaires, car « ce n’est qu’avec le passé qu’on fait l’avenir », écrivait  

Anatole France.

Ce souvenir, ce sont les jeunes générations qui doivent désormais s’en emparer, pour venir raviver la flamme 

de la mémoire de ceux qui sont morts pour la France, pour notre liberté. C’est la reconnaissance que la Nation 

doit à ses combattants, à ceux qui sont tombés et à ceux qui ont survécu.

Aux combattants d’hier et à ceux d’aujourd’hui, comme à leurs familles et ayants droit, la Nation doit  

continuer d’assurer réparation, reconnaissance et droit, comme l’a voulu le Président de la République.

Cette année nous honorons deux soldats morts pour la France au Mali : le maréchal des logis chef Adrien 

Quélin et le brigadier-chef Alexandre Martin. Honorons leur sacrifice et celui de tous les soldats qui ont versé 

leur sang pour la France.

Le monde était convaincu en 1918 que la Première guerre mondiale devait être la « Der des der », la dernière 

des dernières. Nous savons ce qu’il advint de cet espoir et aujourd’hui, en ce 11 novembre 2022, alors que la 

guerre est de retour sur notre continent, n’oublions pas le combat des Poilus pour la Paix et le sacrifice de nos 

soldats morts pour la France.

Vive la République !

Et vive la France !
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Prochaines 
expositions…

En 2023, vous pourrez admirer 

différentes expositions (photos, 

point de croix, peintures, ciné-

ma…)

La médiathèque participera à la 

fête du court métrage en mars 

prochain.

Spectacle

Le dimanche 14 mai 2023 à 15h30 

à la salle des fêtes de Martizay,  

la compagnie Gaf’Alu vous pré-

sentera le spectacle « Tombé sur 

un livre »

Public familial  

et intergénérationnel,  

durée 1h

Depuis Septembre, la médiathèque 

organise en partenariat avec  

l’association « Lire et faire lire » 

des soirées doudou pyjama.

Les enfants et leurs doudous sont 

invités à passer une soirée dou-

dou-pyjama à la médiathèque. 

Après le succès des premières 

soirées, la bibliothèque a pro-

grammé d’autres rendez-vous. 

Un moment sympathique au-

tour d'histoires contées et mises 

en scène. Les enfants écoutent, 

regardent et rient beaucoup. 

Quiz Royal
En Octobre dernier, Marilyn Littlewood a organisé en hommage à la reine Elizabeth II, un quiz royal et remis 

un petit cadeau aux participants.

On pouvait découvrir des magazines, des photos, des livres de l’ours Paddington, des biographies et aussi  

répondre à un questionnaire sur la vie, et les habitudes de la reine.

Voici la liste des récompensés

Catégorie Enfant : 

Tyron Maubert pour le dragon avec drapeau de la France

Léna Louise Renaudeau  pour son dessin de reine à cheval

Nolann Renaudeau pour le portrait de la reine 

Catégorie Adulte : 

Madame Ghislaine Paty 

Madame Sophie Maubert 

LA MÉDIATHÈQUE 
Festival Contes
La Communauté de communes « Cœur de Brenne »,  

les médiathèques d’Azay le Ferron, Martizay, Mézières  

en Brenne et le Blanc et aussi les artistes ont été  

heureux de vous accueillir très nombreux lors de notre  

11e  festival de contes « La clef dans le sac ».

7 spectacles ont été programmés lors de ce festival, 

pour tous les âges, parce que les histoires ce n’est pas 

que pour les enfants.

Cette année, les spectateurs se sont déplacés avec 

une moyenne de 50 spectateurs par séance. 

Merci à vous

Exposition téléthon
Comme chaque année et durant tout le mois de no-

vembre, le comité du téléthon a organisé une expo-

sition « au plaisir des yeux ». Vous avez pu découvrir 

des « talents cachés » sur notre commune.

De la sculpture, photos, vannerie, peinture…

Merci aux artistes (Chantal, Ophélie, Aurélie Maillet, Gladys 
Lefevre, Françoise Robin, Raymond Trouvé, Christian  
Gautron, Françoise Mathieu, Jean-René Viersous et  
Geneviève Baudrin)

Prochaines animations…
des nouvelles de LA MARPA
La MARPA de Martizay se porte bien.Après un passage difficile, nous évoluons aujourd'hui avec un taux de 

remplissage de pratiquement toujours 100%.ceci nous a permis de créer un emploi supplémentaire à mi-temps 

qui concourt à améliorer la vie quotidienne de nos aînés. Nous sommes donc maintenant tournés vers un  

avenir plus sûr que nous allons partager avec la MARPA voisine de Bridoré. Avec cette structure et  

KALEIDOSCOPE, nous étudions la mutualisation de plusieurs secteurs d'activités pour améliorer l'offre de 

services et d'animation que nous proposons à nos résidents.

A ce titre, la MARPA n'est pas un lieu fermé et vous pouvez venir participer à différentes activités ou tout 

simplement passer un moment d'échanges et de convivialité.

Cette structure gérée par une association loi 1901 vous permet en effet d'en être membre et vous participerez 

aux activités proposées,vous vous impliquerez dans les orientations et les choix pour l'avenir. Et de fait, vous 

œuvrerez pour une force vive de notre village.

Alors, venez nous rejoindre, venez aider vos aînés à bien vivre à la  MARPA de Martizay.
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EPICERIE SOCIALE 
mobile de Brenne

LA MAISON DU VILLAGE
et la médiathèque
La Maison du village et la Médiathèque organisent un marché artisanal et une bourse aux jouets le dimanche 

11 décembre à la salle des fêtes, de 10h à 17h.

Décorations (fait main), bijoux, bonnets, écharpes, sacs, vannerie, peintures, cadeaux,… 

À 15h30, animation musicale de la chorale de Preuilly sur Claise « Passe-moi l’sol ».

On vous attend nombreux. 

Le défilé de carnaval aura lieu le dimanche 26 février dans les rues de Martizay. 

Nous invitons tous les habitants de la commune et hors commune à venir déguisés, à décorer des vélos ou 

remorques… enfin à participer à ce moment festif.

La journée du livre se déroulera le dimanche 12 mars à la salle des fêtes de 10h à 17h00.
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ACCUEIL DE LOISIRS  
L’ILOT MINOTS
à Saint Michel en Brenne, pour les jeunes âgés de 3 à 13 ans

Mercredis scolaires 

inscription à la journée ou demi-journée avec repas

Vacances d'hiver

du 13 au 24 février 2023

Vacances de printemps

du 17 au 28 avril 2023

Vacances d'été

(avec des points de ramassage dans les communes de Martizay,  

Azay et Mézières) 

du 10 juillet au 18 août 2023

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 :  www.coeurdebrenne.fr.

Année 
scolaire 

2022 - 2023

LE MULTI-ACCUEIL 
Le multi-accueil de Paulnay « Bouts d’ficelles » accueille les enfants 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 comprend la 

fourniture des couches et des repas.

De nombreux projets sont mis en oeuvre au sein 

de la structure comme par exemple les partenariats 

avec la ludothèque de Douadic, les médiathèques du 

territoire ou l’intervention d’un psychomotricien. 

Une passerelle est aussi organisée avec le centre 

de loisirs de Saint Michel en Brenne ainsi que des  

sorties selon les thèmes abordés avec les enfants  

(Le parc de la Haute-Touche, cinéma de Le Blanc,  

piscine de Châtillon etc.).

Pour le bien-être des enfants, des ateliers Montessori et Snoezelen sont proposés par des professionnelles  

formées. Il s’agit de permettre aux enfants inscrits au multi-accueil de découvrir la vie en collectivité, de s’ou-

vrir au monde qui les entoure 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 : multiaccueil@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 enfance dynamique et à l’écoute de vos besoins.

Pour plus de renseignement rendez-vous sur le site internet de la Communauté de Communes Coeur de 

Brenne (www.coeurdebrenne.fr), en cliquant sur l’onglet « Petite enfance » puis sur « multiaccueil ». Vous y 

trouverez 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 Communauté de  

Communes Coeur de Brenne.
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À La fin de 1789, la France est divisée en 83  

départements et les municipalités sont mises en place.  

Les limites des départements sont fixées en 

1790. La province du Berry est alors divisée en 2  

départements : l'Indre et le Cher et Châteauroux en 

est le chef-lieu.

En 1791, le contour géographique de Martizay est  

celui de l'Ancien régime auquel on ajoute les  

hameaux  de Chauray, le Coudray, la Deboierie, 

Montcorps et le Gué du Corbeau.

La loi de Décembre 1789 supprime l'ancienne  

organisation communale et la remplace par des 

municipalités élues. A l'exception des périodes du 

gouvernement par la Convention nationale (1792 à 

1795) qui fonda  la première République (1792-1804) 

et de la seconde République (1848 à 1852), le suffrage 

est censitaire  c'est-à-dire que, seuls les citoyens dont 

les impôts dépassent un montant appelé cens, sont 

électeurs.  La nomination du Maire est faite par le 

Préfet.

LES MAIRES DE MARTIZAY

Les Maires de Martizay

Première République : 1792-1799
Ils furent, tout d'abord, nommés ''Officiers Publics''. 

Jean-Baptiste Roche, curé de Martizay:Officier 

public de1792-1794 ; c'est un prêtre assermenté (il a 

prêté serment à la Constitution civile du clergé) et 

abdicataire (il abandonna l'état ecclésiastique).

Louis Doucet : 1794-1796

Louis de la Tremblais : 1796- 1799 – Il est également 

élu Président de l'Assemblée Cantonale et Louis 

Doucet  est l'Agent municipal représentant la com-

mune de Martizay auprès de cette même assemblée.

              

Le Consulat et le premier Empire  : 
1799-1815
Louis Doucet : 1800-1815

                             

La Restauration : 1815-1830 et la  
Monarchie de Juillet : 1830-1848
Denis de Crémille : 1815-1827

Auguste de la Tremblais ; 1827-1833 (décès)

Louis Doucet : 1833- 1846

Jean Louis de Saint-Loup : 1846-1847

Amboise Etienne Diez : 1847-1848

             

La seconde République et le second 
Empire : 1848-1870
Louis Doucet : 1848-1852

Jérôme Doucet: 1852-1855 (démission)

Jean-Louis de Saint Loup  : 1855- 1865 (non recon-

duit par le Préfet)

Lucien Gaultier de la Ferrière : 1865-1867 (démission)

Aimable Cron : 1867-1871

        

Pour tous les Maires, il était indiqué qu'ils étaient 

propriétaires. Louis Doucet était notaire, il fut Maire 

de 1794 à 1852 sauf au début de la Restauration (sous 

les règnes de Louis XVIII et Charles X : 1815-1830) et 

les 2 dernières années de cette période. Les Maires 

durant cette période étaient des nobles.

La troisième République : 1871-1940
Jean-Louis de Saint Loup : 1871-1874

Auguste Sainson : 1874-1881

Frédéric Vieville : 1881-1892

Jean-Louis Chévé : 1892-1893 (démission)

Gustave Gastineau : 1893-1908

Murat Fournier : 1908-1919

Régime de Vichy : 1940- 1944

Gouvernement provisoire : 1944-1946
Joseph Chichery : 1919-1944

La quatrième République : 1946-1958
Fernand Rouzeau : 1944-1958

La cinquième République  
depuis 1958
Léon Lecamp : 1958-1965

Jacques Soubrier : 1965-1965

 Marie-France Soubrier : 1965-1977

René Chabot : 1977-2001

Michel Blanchet : 2001-2008

Jean-Michel Loupias : 2008-2020

Hervé Fleury : 2020
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LE COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes organisera le marché de Noël le samedi 17 décembre 2022 à partir de 15 h 30 sous le  

bosquet. À cette occasion, vous trouverez des producteurs locaux (vin, chocolats, huîtres, miel, viandes, etc …) 

pour réussir les fêtes qui arriveront à grand pas.

Nous souhaitons également organiser quelques stands (crêpes, buvette, Stand de Noël, etc ...)

Il y aura bien sûr le père Noël

Le comité de fêtes a aussi besoin de bras (montage des guitounes, installation électrique, etc), alors n'hésitez pas 

à venir nous rejoindre (contacter Eric Dubois au Garage, zone artisanale).

Nous avons besoin de retrouver une vie associative et pour que de nouveaux projets voient le jour, il faut  

étoffer notre équipe ou tout du moins organiser une entraide inter-associations. On compte sur vous et nous 

vous attendons nombreux pour ce moment convivial !

L’amicale des donneurs de sang remercie les nom-

breuses personnes qui se sont présentées à la  

collecte de sang du 06 octobre. Merci et bienvenue 

aux nouveaux donneurs, nous espérons les revoir 

en janvier 2023.

Le thé dansant du jeudi 1er décembre est annu-

lé, nous pensons le reprendre l’année prochaine.  

Au mois de septembre nous avons organisé un 

buffet campagnard qui a été très apprécié, nous  

recommencerons avec plaisir.

Continuez à vous mobiliser pour sauver des vies.

Le soleil était au rendez-vous à la randonnée du  

samedi 29 octobre 2022 au profit du Téléthon.  

130 personnes dont 39 VTT se sont élancées sur les 

3 parcours de 6, 12 et 30 kms. Les tartines étaient 

servies à l’arrivée.

Le lendemain, jour de la foire d’automne, une  

tombola a été organisée, près de 600 tickets ont 

été vendus et le panier garni a été gagné par une  

personne de Saulnay.

Loto des sapeurs pompiers de Martizay

Samedi 25 mars 2022

À la salle des fêtes

DON DU SANG TÉLÉTHON

LES POMPIERS

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
ASSOCIATION DES AMIS DU VIEUX MARTIZAY

Bilan 2022
La fréquentation du musée ainsi que la participation 

du public à certaines de nos animations se sont faites  

de façon très inégale.

Lors de la ''Nuit des musées'', le 14 mai, le musée 

qui présentait les travaux de l'école maternelle de  

Martizay dans le cadre du projet ''La classe, l’oeuvre'' 

a reçu 78  visiteurs.

La fréquentation scolaire a été de 3 classes soit 64 

élèves. Les 5 sorties de l'été ont totalisé 83 partici-

pants et les ateliers durant les congés scolaires ont 

accueilli 38 personnes.

L'exposition de documents sur le thème ''Les métiers 

et les travaux liés à l'agriculture et à l'élevage, hier 

et aujourd'hui'' durant les ''Journées européennes 

du Patrimoine'', les 17 et 18 septembre a compté 38 

visiteurs.

Projets fin 2022 et 2023 
L'association des Amis du Vieux Martizay participera  

aux manifestations communales et aux Journées du 

patrimoine comme précédemment. 

Les ateliers durant les congés scolaires se déroulent 

de la façon suivante : présentation d'une période de 

notre histoire, un livret individuel en support et une 

production manuelle à emporter.

   -le jeudi 3 novembre : mythologie gauloise

   -le mercredi15 février : le vitrail

   -le mercredi 19 avril : les animaux fantastiques   

    dans la mythologie

Les ateliers et les sorties de l'été seront annoncés 

dans le prochain Petit Bosquet .

En accord avec la municipalité, il est prévu de mettre 

en place des panneaux sur le site des fouilles de la 

villa gallo-romaine.

Les Amis du Vieux Martizay vont éditer leur  

''Cahier historique n° 11'' intitulé '' La Morinière  : 

de la fin du 15ème siècle à nos jours''.  La châtellenie 

de la Morinière comprenait les hameaux environ-

nants que l'on nomme ''Les villages'' et qui, pour des  

raisons fiscales, fut la zone de Martizay la plus  

peuplée. Elle fit partie de la baronnie de Preuilly de 

même que le château d'Azay-le-Ferron.

L'un des panneaux de l'exposition sur les métiers et  
les travaux liés à l'agriculture et à l'élevage
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ÉCOLE DE MUSIQUE
L'école de musique accueille cette année 24 élèves. 
Eveil pour les plus jeunes, solfège et instrument 
pour les plus grands.

Quatre professeurs enseignent dans notre école :
   - Frédéric Baudoin : batterie, xylophone et  
     percussions.
   - Blandine Guitton : flûte traversière.
   - Virginie Lugnot : clarinette, saxophone 
     et solfège.
   -James Lespagnol : éveil, accordéon, trompette  
    et solfège.

Les enseignements proposés s'adressent à toutes 
les personnes désireuses de s'initier à la musique.  
Si vous avez envie de découvrir celle-ci, débutant  
ou expérimenté, n'hésitez pas à nous contacter, les 
musiciens vous accueilleront avec plaisir.

Pour tout renseignement contacter :

Madeleine Gaudin : 02.54.28.07.16
Jacqueline Gabriele : 06.01.26.27.04

UC MARTIZAY
Super Combiné Ecole de Cyclisme
Samedi 11 juin 2022

Le super combiné organisé par l’Union cycliste de 
Martizay a connu un franc succès samedi 11 juin. 
C’est sous un beau soleil que vingt-cinq jeunes  
cyclistes ont participé à cette compétition, venus 
des clubs de Poitiers, d’Issoudun, de Châteauroux, 
d’Argenton et du Blanc.
Malgré la chaleur, les enfants ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes pour les trois épreuves : cyclo-cross, 
adresse et contre-la-montre. « La compétition est 
très bien organisée, les bénévoles sont très accueil-
lants et bienveillants », soulignait l’un des parents.

Classic Cœur de Brenne 
Samedi 17 septembre 2022

La septième et dernière manche du Challenge 
Marc Sarreau s’est tenu ce samedi 17 septembre, à  
Martizay. Jean Groussin et Lénaïc Imbourg ont  

respectivement remporté le classement général des 
catégories mimines et cadets.
Anthony Moreau, le président de l’UC Martizay ne 
boudait pas son plaisir samedi à l’heure de la céré-
monie protocolaire. Disputée sur ses terres bren-
nouses, la septième et dernière manche du challenge 
Marc Sarreau a tenu toutes ses promesses.
À commencer par la course des minimes, que Jean 
Groussin a maîtrisée avec tout son talent. Alors qu’il 
était déjà assuré de s’adjuger le challenge au général, 
le sociétaire du Val de Cher Sologne a mis un point 
d’honneur à remporter cette dernière manche avec 
panache.
Samedi matin, il s’est imposé sur le contre-la-montre 
devant Maxence Chavanel (AC Chatelleraudais), 
avant de continuer l’après-midi avec la course en 
ligne, devançant à nouveau Chavanel d’un boyau 
au sprint. Une victoire finale qui lui permet de re-
partir avec la panoplie complète : le maillot jaune au 
général, le vert de meilleur sprinter et celui à pois de 
meilleur grimpeur !

FAMILLES RURALES
Familles rurales a repris ses activités en renouant 
avec la traditionnelle randonnée semi-nocturne, le 
17 Mai. Malgré la canicule, cette marche a compté 
48 participantes et participants qui avaient le choix 
entre deux circuits : 4,5 et 9 kms. Un ravitaillement 
était prévu à mi-parcours près de l'étang de Bray et 
une collation avec des produits régionaux a été l'oc-
casion d'un moment convivial. Durant le parcours, 
Isabelle Ligault a pris de belles photos .

Le groupe des participant(e)s aux ''Activités phy-
siques adaptées Seniors'' démarre une seconde série 
de 50 séances, totalement subventionnées pour les 
50 premières et presqu'aux 2/3 pour les suivantes. 
Cette subvention est octroyée par la ''Conférence des 
financeurs'' et la Carsat pour des actions de préven-
tion pour la perte de l'autonomie.

Le goûter avec une animation musicale qui réunit 
les personnes aidées ainsi que les aides à domicile est 
prévu le samedi 10 Décembre.

Familles rurales, c'est avant tout, le service de main-
tien à domicile avec 46 personnes aidées. Depuis 47 
ans, Lucie Josières oeuvre dans cette structure qui 
compte 12 salariées et 6 personnes mises à disposi-
tion pour renforcer l'équipe.

En cas de besoin après la fermeture des bureaux, la 
Présidente de l'association Amélie Fleury prend le 
relais pour essayer de joindre une aide à domicile 
disponible.

Si le sacre de Groussin était annoncé chez les  
minimes, le suspense était en revanche entier pour 
les cadets. Avant cette ultime explication, Lénaïc 
Imbourg (ACBB Issoudun) ne comptait qu’un point 
d’avance sur le Blancois Raphaël Couzinet. Autant 
dire qu’un écart aussi faible annonçait une course 
intense.
« Le relief du chrono me convenait ».
Mais l’Issoldunois est un redoutable rouleur, encore 
plus lorsque le profil du chrono se prête à envoyer 
les gros braquets. « J’avais à cœur de gagner cette 
manche finale. Le relief du chrono me convenait  
parfaitement. J’aime ces grandes lignes droites.  
En remportant le chrono, il ne me restait plus qu’à 
gérer le peloton », a lâché le jeune homme qui vient 
d’intégrer le pôle berruyer.
Victorieux avec plus de 26 secondes d’avance sur 
Couzinet lors du chrono, Imbourg a pu se rassu-
rer. Cependant lorsque Loïs Chambon (C Poitevin), 
Etienne Paquette (Châteauroux Métropole  
Cyclisme) et Valentin Chausse (ACBB) ont attaqué, 
c’est bien Imbourg qui a dynamité le peloton au  
début de la dernière difficulté, avec sept autres  
coureurs dans son sillage.

Finalement, c’est au terme d’un sprint de toute beau-
té, que le Poitevin Loïs Chambon s’est imposé, d’une 
courte tête devant l’Issoldunois Valentin Chausse. 
Cinquième de la course en ligne, Imbourg a pu  
lever les bras puisque les temps cumulés du chrono 
et de la course en ligne lui ont permis de gagner cette  
dernière manche et le maillot jaune au général. Il 
laisse cependant le maillot vert et le maillot à pois à 
Raphaël Couzinet.

Gentleman de Martizay / Dimanche 8 octobre 2022

Pour terminer la saison dans la bonne humeur, 
l’Union Cycliste de Martizay a organisé, dimanche 
8 octobre, la course Gentleman avec la participation 
des bénévoles, suiveurs et baliseurs, qui ont assuré la 
sécurité. De nombreux coureurs de l’Indre, du Cher 
et de la Vienne composaient les trente-cinq binômes 
engagés.
Il s’agit d’une épreuve sportive de contre-la-montre 
qui se dispute à deux concurrents, un d’un âge  
certain et l’autre plus jeune. Chacun bénéficie d’un 
gain de temps d’une seconde par mois d’un âge 
au-delà de 40 ans. Les départs ont lieu toutes les 
deux minutes.
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TENNIS CLUB
Le tennis, une asso à relancer !

Cela n'aura échappé à personne, l'association du 
Tennis Club Martizay n'a plus aucune activité.

Après de nombreuses années passées à chercher un 
entraineur diplômé pour animer les cours des jeunes 
et des adultes, et à se battre auprès des différents 
gymnases alentour pour obtenir des créneaux à des 
horaires raisonnables, les personnes actives ont fini 
par lâcher prise.

Avant de mettre l'association en sommeil ou de la 
dissoudre, il nous paraît préférable de lancer un  
appel à la population martizéenne !
Si des personnes sont intéressées pour reprendre le 
club, vous pouvez nous contacter au 06 83 08 81 78 
ou au 06 32 64 44 81. Il serait souhaitable d'anticiper 
cette reprise durant l'hiver pour être opérationnel 
en début d'été et relancer une saison dès septembre 
prochain.

LA PARCHAUDE DE LA CLAISE

Le bureau se compose de : 

Président : CRON Dominique

Vice-président : TROUVÉ Frédéric

Trésorier : FLEURY Hervé

Secrétaire : SOUCHET Bernard

Commissaires aux comptes : GUENET Norbert et  

MARIN Raymond

Le 8 juin dernier s’est déroulé le concours des jeunes 

pêcheurs organisé par l’associations « la Parchaude 

de la Claise ». Les 22 participants, âgés de 4 à 18 

ans, ont concouru à l’aire de loisirs sous un soleil 

de plomb mais où les poissons et la bonne humeur 

étaient de la partie.

Résultats :

   - 1er Luc SALLÉ 650 points

   - 2ème Auxance PARRY 625 points

   - 3ème Evan GASPARD 480 points 

   - 1ère fille Nina GIRAULT 175 points 

14,780 Kg de fritures ont été pris et remis à l’eau.

Tous sont repartis avec de nombreux lots offerts 

par AXA assurances, le Conseil Départemental  

M. BLONDEAU, BAR « le commerce » Angy,  

Eric DUBOIS, ainsi que l’association « la Parchaude ».

Très satisfaits de cette première édition et en hom-

mage à Claude Barbonnais qui nous avait soutenus 

par son investissement et sa bienveillance, nous 

donnons rendez-vous  à tous les jeunes à l’aire de  

loisirs début juin 2023.

Nous remercions Monsieur le Maire pour sa  

coopération, Mme BARBONNAIS Annick et  

M. GUILLOT Jean-Marie pour le droit de passage 

sur leurs terrains lors du concours ainsi que tous les  

bénévoles qui nous ont accompagnés.

Claude Barbonnais nous a quittés …

Arrivé à Martizay en 1970 à l âge de 24 ans, Claude 

Barbonnais est décédé le 2 juillet 2022.

Discret, Claude n’en était pas moins impliqué dans 

la vie locale principalement dans la société de pêche  

« la Parchaude de la Claise » où il a été membre, 

secrétaire, trésorier, président pendant plus de  

quarante ans en participant notamment au  

nettoyage des bords de rivière .

Notons aussi sa participation très active dans le club 

des jeunes mais aussi les Z’accros des planches, son 

aide lors des foires du 2 mai et d'automne pour le  

placement des exposants.

Marié en 1970 à Annick, saluons cette dernière  

que tous les enfants qui ont fréquenté l'école de 

Martizay -entre 1976 et 2010 ont pu apprécier .

Claude et Annick ont eu 2 enfants qui leur ont  

donné 5 petites filles.

Deux ans que nous n'avions pas partagé vos rires et 

vos applaudissements : quel plaisir, quel bonheur.

Merci aux 900 spectacteurs qui se sont déplacés 

pour profiter de notre spectacle 2022.

Hommage a été rendu à chaque ouverture de séance, 

d'abord à Notre Jacqueline, notre standardiste  

depuis vingt ans, et qui s'est envolée le 14 novembre 

pour rejoindre nos autres abeilles : Dominique, Gros 

Phiphi et Claude. Un immense chagrin mais nous 

nous devions de l'honorer lors de nos deux dernières 

représentations : the show must go on !

Notre troupe s'est étoffée de nouveaux jeunes  

acteurs et une enquête pour meurtre, rondement 

menée par Hercule Navet et Agatha Pomme, nous 

a plongés au cœur d'un célèbre restaurant des an-

nées 1920, avec des personnages hauts en couleur, 

avec des costumes, des maquillages, des coiffures 

d'époque et surtout un décor éblouissant.

La seconde pièce, mettait en scène une famille  

bourgeoise quelque peu compliquée, Les Marcy 

Beaupré, au bord de la faillite. Une fille farfelue, une 

mère très avare, une bonne qui ne comprend rien, 

un carreleur portugais, un futur gendre qui espère le 

sauvetage de l'entreprise par des banquiers suisses 

et un père complètement déjanté qui joue de façon 

intempestive du cor de chasse … bref, un rythme 

d'enfer qui a mis à rude épreuve les zygomatiques de 

notre public.

Néanmoins, pour une fois, notre article mettra en 

valeur nos gens de l'ombre.

Il était nécessaire cette année, d'effectuer un  

changement de décor en dehors de l'entre-acte et le 

défi était de le réaliser en moins de 15 minutes : défi 

relevé, avec une efficacité extraordinaire en moins 

de 7 minutes. Nous avons également des petites 

mains fort précieuses en coulisses, des costumières, 

des maquilleuses et des coiffeuses qui nous chou-

choutent à chaque instant.

Et puis toute notre installation technique de son,  

lumières, vidéos : une semaine de montage pour 

trois heures de démontage : ce sont tous des Supers 

Héros ; une machine de guerre, mais nous préférons 

l'appeler : LA RUCHE !!

Nous sommes d'ailleurs, fiers, après chaque repré-

sentation de pouvoir partager nos coulisses avec 

notre public, qui en reste bouche bée tant il n' ima-

gine pas le travail accompli sur l'envers du décor !

Merci, merci cher public de cette confiance que vous 

nous faites chaque année. Vos sourires, vos rires et 

vos applaudissements sont notre plus belle récom-

pense.

En espérant vous revoir nombreux en 2023, nous 

vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année.

LES Z'ACCROS DES PLANCHES
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LE FC2MT 
Le FC2MT compte à ce jour 216 licenciés entre 

joueurs, dirigeants et arbitres et est depuis 2 saisons 

en entente avec  les clubs de l’USYP (Yzeures/Preuil-

ly) et de CHARNIZAY/ST FLOVIER des catégories 

jeunes  d’ U7 à U17 et  en  Séniors féminines. 

Les équipes : 
U7 : 2 équipes engagées dans l’Indre et Loire, entrai-

nement  le mercredi après-midi à Yzeures sur Creuse 

et match sous forme de rassemblements  inter clubs  

le samedi matin. 

 Responsable : CLAVEAU Sébastien 

 U9 : 3 équipes engagées dans l’Indre et Loire,  entrai-

nement  le mercredi après-midi à Bossay sur Claise 

et match sous formes de rassemblements inter clubs 

le samedi matin à Bossay sur Claise.

Responsable : BLANCHARD Anthony 

 U11 : 2 équipes engagées dans l’Indre, entrainement 

le mercredi  après-midi à Martizay et le vendredi à 

Bossay sur Claise, match à domicile à Yzeures sur 

Creuse le samedi à 10h30.

Responsables : TOURAINE Killian & LEVEAU Sébastien 

 

U 13 : 2 équipes engagées dans l’Indre et Loire,  

entrainement le lundi soir et  mercredi après-midi à 

Preuilly sur Claise, match à domicile à Charnizay le 

samedi à 14h15.

Responsables : CADIEU Frédéric & MICHON Gregory 

 U 15 : 1 équipe à 11 engagée dans l’Indre et 1 équipe 

à 8 engagée dans l’Indre et Loire, entrainement le 

mercredi et vendredi en soirée à Bossay sur Claise, 

match à domicile à Mézières en  Brenne et Tournon 

Saint Martin le samedi à 15h30. 

Responsable : PRINCET Enzo & LEVEAU Sébastien  

U 17 : 1 équipe engagée dans l’Indre, entrainement  

le mercredi et vendredi en soirée à Martizay et 

match à domicile à Martizay le samedi à 15h30. 

Responsable : DELAHAYE Christophe

 

Séniors Masculin : 1 équipe 1 évoluant en départe-

mental  2 et 1 équipe 2 évoluant en départemental 

3, entrainement le mercredi et vendredi soir à Mar-

tizay, Match à domicile à Martizay le dimanche à 

15h00. 

Responsables : SAUVESTRE Julien & CLAVEAU Nicolas 

Séniors Féminine : 1 équipe évoluant en régional  

2 engagées dans la ligue du centre et  1 équipe à 8 

engagée dans l’Indre, entrainement le mardi  soir 

à Martizay et le vendredi soir à Bossay Sur Claise, 

match à domicile à Preuilly sur Claise et Yzeures sur 

Creuse le samedi à 20h00. 

Responsables : CLAVEAU Sébastien, SAUVESTRE- 

FERGEAU Mathilde & ROBIN Isabelle

  

Section Fit Foot (gym) : le jeudi à 20h00 salle  

Monticello à Martizay   

Responsable : SAUVESTRE-FERGEAU Mathilde 

Pour nous contacter : Président, Sauvestre Christian 

06.13.33.14.71 // Responsable technique, Sauvestre 

Julien 06.88.67.00.29  

Adresse mail : 547636@lcfoot.fr 

Facebook : FC Martizay Mézières Tournon 

Instagram : fc2mt_officiel 

MANIFESTATION A VENIR : 

Loto gastronomique - Samedi 17 décembre 2022  

à la salle des fêtes de Martizay à 20h00

PÉTANQUE
CLUB MARTIZAY

Nos concours de Juillet ont été une grande réus-

site pour notre club. Nous tenons donc à remercier  

l'ensemble des personnes qui nous ont aidés ain-

si que nos sponsors, le département de l'Indre et la  

commune de Martizay.

BILAN DE LA SAISON 2022

CHARBONNIER Gaëtan 
et CONFOLANT Thomas 

finissent 6ème sur 128 

équipes aux 12h de Moulins 

sur Céphons le 25 juin 2022.

CHAMPION DE FRANCE 2022 PETANQUE  

POMPIER à KERLOUAN (29)

CARTIER Sylvain (Pétanque Blancoise et pompier 

à LE BLANC), GUILLON Ludovic (Pétanque Club de 

Martizay et pompier à AZAY LE FERRON), SIMON 

Paul (Pétanque Club de Martizay et pompier à ME-

ZIERES EN BRENNE et à MARTIZAY)

RESULTATS CLUB

Equipe 1 : Champion de l'Indre 6ème division et  

accédera en 5ème division l'année prochaine. 

Défaite en quart de Finale de la Coupe de l'Indre  

"Didier MAGINOT" contre Vatan.

Equipe 2 : Termine 5ème de 6ème Division

Pour 2023, l’objectif du club sera de créer une équipe 

vétérans (60 ans et +), de faire le meilleur résultat 

possible en Championnat des Clubs et en Coupe de 

l’Indre.

Nous recherchons de nouveaux joueurs et joueuses 

pour l’année à venir.  

L’assemblée générale du club aura lieu le samedi 

26 novembre  à 9 h 30 à la salle des associations de 

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
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Le mag Le mag

FOIRE D'AUTOMNE
L’amicale des artisans commerçants et professions libérales est très satisfaite d’avoir pu enfin organiser une 

foire d’automne brocante avec le soleil. Après les années de covid et la pluie l’an dernier.

Le soleil et la mobilisation de tous a permis d'accueillir environ 300 exposants. Ce nombre n’avait été atteint 

qu’une fois dans le passé.  Nous sommes donc très satisfaits du résultat de cette année.

Nous remercions tous les bénévoles pour l’aide apportée. Pour l’année prochaine nous faisons appel à toutes 

les bonnes volontés pour venir renforcer l’équipe des placiers le matin. Merci également à la municipalité qui 

nous apporte son soutien.

Le soir les exposants étaient satisfaits de leur journée, du commerce s’est fait par les nombreux visiteurs 

qui étaient eux même contents de recroiser du monde discuter et renouer des liens d'avant covid. Tout cela  

remonte le moral des troupes et permet d’envisager l’avenir avec sérénité

Nous avons déjà réservé une animation pour l’an prochain afin d’attirer encore plus de monde.

En résumé,

MERCI à tous et au 2 mai prochain !
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Les infos diverses Les infos diverses

INFO SANTÉ - 116 117
Du lundi au vendredi de 8h à 20h 

Numéro du Service d'Accès aux Soins de l'Indre si vous êtes dans les cas suivants : 

Vous n'avez pas de médecin traitant ou le vôtre est absent Vous avez besoin d'une consultation pour un  

problème de santé aigu (pour les urgences graves, continuez à faire le 15).

ÉTAT CIVIL
Naissances  

SAUVESTRE Romy, Paula, Octavie  
née le 22 mai 2022

CHARRÉ RICA Louis, Matys 
né le 8 juin 2022

BLANCHARD Maëlie, Sophie, Chantal 
née le 7 juillet 2022

CHAMPION MIGNOT Louna, Louan 
née le 19 juillet 2022

MAITRE RIDET Alice, Isabelle, Martine 
née le 29 septembre 2022

Mariages  

Le 11 juin 2022, LECALVEZ Jean-Yves 
et MASSON Annabelle

Le 16 juillet 2022, BLANCHARD  
Clément et JOUZEAU Mélanie

Le 30 juillet 2022, MONSELET Audric 
et GUILPIN Ludivine

Le 30 juillet 2022, BARBOUX Christian 
et JOUBERT Annick

Le 24 septembre 2022, GERVAIS  
Thomas et MAURY Laura 

Décès

RONDEAU Marthe veuve BERTRAND, 
Emilienne décédée 2 mai 2022

BARBONNAIS Claude, Marcel  
décédé le 2 juillet 2022

LEFEUVRE Marie-Thérèse veuve  
CAPRON décédée le 7 juillet 2022

LOPEZ Berthe veuve DUPUIS  
décédée le 17 Août 2022

MAÎTRE Lucien, Jacques  
décédé le 21 septembre 2022

GUILLOME Michel  
décédé le 30 octobre 2022

BERTHELOT Paulette épouse SAINSON 
décédée le 3 Novembre 2022.

HUGUET Jacqueline veuve LERAT, 
décédée le 14 novembre 2022

SAPEURS  
POMPIERS
Interventions des sapeurs pompiers  
depuis janvier 2022

Raison de sortie Nb %

secours à personnes 113 51,1%

incendie 56 25,3%

accident sur voie publique 29 13,1%

opérations diverses 18 8,1%

autre 3 1,4%

destruction nids d'insectes 2 0.9%

 Total 221 100%

Martizay 70
Azay-Le-Ferron 22
Mézières-en-Brenne 20
Tournon St-Martin 18
Lureuil 17
St-Michel-en-Brenne 16
Lingé 11
Chatillon sur indre 8
Paulnay 5
Pouligny st pierre 5 

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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PHOTOS INSOLITES
À vos appareils ! Captez pour nous des photos insolites, celle-ci seront exposées à la médiathèque et 
jugées par les visiteurs.

Date limite : 15 Mars 2023

Merci de déposer vos photos à la médiathèque ou de les envoyer par mail mediatheque@martizay.fr

Résultat du jeu créatif  
précédent :  

Les vacances

Jacques CHARANSONNET et  
Chantal MAILLET seront  

récompensés lors de la cérémonie  
des vœux du Maire,  

le samedi 7 janvier pour leur  
participation au jeu créatif.

Merci aux incroyables  

talents de la commune !!!

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.

Un jeudi sous le signe de gentillesse

Habitante de Martizay, je voulais essayer pour une 

deuxième fois la navette autonome, profitant des  

services de la Brenne Box ; qui accueille divers services 

comme « France service », Les administrateurs de la 

caisse de retraite, comme la CARSAT se déplaçant près 

de chez vous.

J’ai donc pris mon rendez-vous un jeudi, jour de  

marché à Mézières.

Je me sentais illégitime pour prendre un créneau car 

je pensais que d’autres personnes non habituées, et 

ayant plus besoin d’aide pourraient en profiter (j’avais 

déjà pour ma part, les réponses à mes questions via le 

site maretraite.fr mais je préférais être rassurée).

Marina me dit que je peux, car peu de personnes se 

sont inscrites.

Elle en profite pour me dire « prends la navette » et me 

fixe mon rendez-vous par rapport à l’heure d’arrivée 

de la navette 10h30. Bien sûr, j’y ai pensé. 

9h40 : je suis à l’arrêt de bus de Martizay pour  

Mézières. Ce jour, une autre personne monte dans le 

bus. Curieuse comme je suis à la fin de notre trajet,  

je lui demande qui elle est car j’avais observé qu’elle 

prenait des notes.

10h20 : je rentre dans les locaux de la Brenne Box et 

me présente. 

Une personne est en attente devant moi, elle a la  

gentillesse de me laisser passer car je n’avais pas prévu 

l’heure du prochain départ de la navette, 11h00. 

Temps très court. 

Mon rendez-vous, se passe à merveille, avec toutes les 

réponses à mes questions. 

Merci à elle. « Gentillesse et à l’écoute »

Vu l’heure de départ pour le retour sur Martizay, je 

cours vite pour faire quelques courses (achat poisson, 

pain).

Pas le droit au papotage car je dois repartir.

Je vais à l’arrêt de bus, une personne ayant fait le  

marché, s’arrête près de moi pour me demander  

comment se passe la navette, mes impressions et si c’est 

rassurant.

Je lui réponds que oui. Je lui dis que c’est bien pour les 

personnes n’ayant pas de transport.

Elle me dit qu’elle habite Martizay et bla bla bla….

La navette arrive, la conductrice me dit qu’elle a un 

problème de batteries (car ce matin, il y avait brouillard 

donc feux mis), elle peut m’emmener mais ne pourra 

pas revenir. Donc me propose de mettre la navette en 

charge et de revenir avec une voiture de la commune. 

Je réponds rapidement « Non », car la personne qui est 

auprès de moi, habite Martizay et elle peut peut-être 

me ramener. Elle me réconforte et me dit OUI.

Je vois la navette partir au garage, et moi avec ma  

nouvelle connaissance, nous partons pour son  

véhicule. On parle de nos métiers qui touchent le milieu 

médical, la détresse de ce milieu, nos états d’âme…

Elle me dépose sur la place de l’église et je la remercie. 

Encore un bon geste de gentillesse dans ce monde un 

peu triste en ce moment.   

Jacques Charansonnet

Jacques Charansonnet

Jacques Charansonnet Chantal Maillet
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INFOS PRATIQUES

HORAIRES D’OUVERTURE

 

                               

           NUMÉROS UTILES           NUMÉROS D'URGENCE

Mairie   
Lundi – Mercredi – Vendredi  : 

8h30 à 12 h et 13h30 à 17h00

Mardi, Jeudi et Samedi : 

8h30 à 12h

 

La Poste  
Lundi au Samedi :  

9h30 à 12h

La Médiathèque
Mardi, Mercredi et Jeudi  : 

10h à 12h et 14h à 18h

Vendredi et samedi  : 10h à 12h

La Maison du Village 
Mardi, Jeudi : 
9h à 12h et 14h à 16h (ouverture bureau)

Mercredi et Vendredi (1 sur 2)  :  
9h à 12h et 14h à 16h (ouverture bureau) 

Déchetterie  
(St Michel en Brenne)
Du 1er mars au 31 octobre

Lundi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Jeudi : 9h00 à 12h00

Vendredi : 14h00 à 18h00

Samedi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

Du 1er novembre au 28 février

Lundi : 9h00 à 12h00 - 14h00 à 17h00

Jeudi : 9h00 à 12h00

Vendredi : 14h00 à 18h00

02.54.28.01.32

02.54.39.29.01

02.54.37.87.86

02.54.39.37.51

02.54.28.01.17

02.54.39.21.01

08.06.70.33.33

09.72.67.50.36   

112

15

17

18

Mairie

La Maison du Village

La Médiathèque

La MARPA

Ecole maternelle Rouzeau Lecamp

Ecole primaire les marronniers

Transport REMI

Dépannage EDF

Numéro « Toutes urgences 

Samu

Gendarmerie Nationale

Pompiers

 


