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Semaine bleue  
à l’EHPAD Ste Agathe 
 

Les animations ont été nom-

breuses cette semaine pour 

marquer cet évènement si  

important : repas animés, 

spectacles, bal dansant, bal-

lades (j’oseAgathe), sortie au 

restaurant. Bravo à l’ensemble 

du personnel pour son implica-

tion et son dévouement au 

service de nos aînés ! 

Joséphine : le parcours Martinoyen très sollicité ! 

Ouvert depuis le 1er Octobre, le circuit de 5 km est très em-

prunté par de nombreuses « Joséphines ». Mercredi soir 5 

Octobre, elles étaient une petite trentaine à s’élancer du 

Jardin de la Prée. La mobilisation continue tout le mois 

d’Octobre ! 

Hommage  
à Vincent Lacroix 

 

Il était suppléant en 

2020 lors des dernières 

élections municipales et 

avait fait son entrée au 

Conseil Municipal après 

une démission le 12 juillet 

dernier. Mais entre-temps 

Vincent Lacroix s’était investi avec passion et disponi-

bilité, dans la vie des commissions « Bâtiments » et 

« Cycle de l’eau - cadre de vie ». Rigoureux et volon-

taire pour servir la collectivité et accompagner les pro-

jets, avec un brin d’humour dès que possible, Vincent 

était un homme attachant et attaché à notre com-

mune de St Martin des Noyers qu’il habitait depuis 15 

ans, au lieu-dit La Rochette. Après 2 ans de combat 

contre la maladie, Vincent s’est éteint mardi au petit 

matin dans sa 67ème année. À son épouse Isabelle, à 

ses enfants Marius et Prune, nous adressons nos plus 

sincères condoléances. 

Défilé voitures anciennes  
« association Grasla Auto Rétro » 
entre 9h15 et 9h30. 
 

Les voitures arriveront des Essarts, puis 

prendront les rues du Petit Pontereau, du Petit 

Bourbon, et de la Poste, avant de repartir vers la 

route de Bournezeau. 


