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Un Martinoyen en OR ! 

Charly Guicheteau vient de décrocher une  

médaille d’or au concours national « un des 

meilleurs apprentis de France ». Après une 

médaille départementale puis régionale, le 

jeune homme de 18 ans décroche cette         

récompense en maçonnerie. Il a trouvé sa    

vocation lors d’un stage découverte en 3ème 

Techno, puis enchaine sur un Brevet Professionnel en apprentissage depuis 3 ans 

dans une entreprise d’une commune voisine. Il envisage ensuite de poursuivre sur 

une spécialisation dans la rénovation du patrimoine. Bravo à lui ! 

Davantage de sécurité à la Brenauderie 

Pour mettre fin aux nombreuses imprudences de conducteurs 

coupant les zébras à la Brenauderie, et ignorant la voie commu-

nale venant de droite, des balises signalétiques ont été  instal-

lées. Un petit aménagement qui rassure les habitants de ce vil-

lage.  

COVID et restaurant scolaire  

Les conditions sanitaires du moment entraînent 

un protocole chaque mois un peu plus compli-

qué pour notre restaurant scolaire. Je tenais 

donc à saluer l’ensemble du personnel concerné, 

qui fait preuve de beaucoup de courage et 

d’adaptation.  

Je tenais aussi à remercier un très grand nombre 

de mes conseillers municipaux qui ont donné  

depuis des mois de leur temps libre pour pallier 

aux besoins occasionnels de main d’œuvre et 

souvent de façon inopinée. Merci Amélie, Marie-

Odile, Marie-Claude, Sophie, Elodie, Elise, Jean-

Claude, Dominique et Jérémy.  

Relance « Comité d’animation » 

Vous êtes déjà une dizaine à avoir       

répondu favorablement à l’appel de la 

« commission animation » pour relan-

cer un comité d’animation à St-Martin-

des-Noyers. Il vous reste encore 

quelques jours (jusqu’au 15 février) 

pour vous manifester auprès de           

Fabien Picard au 06.11.20.36.09.  

Merci ! 


