
mes renseignements utiles

MAIRIE
( 02 38 36 74 18   fax : 02 38 36 75 40
Courriel : mairiestmartinsurocre@wanadoo.fr
Secrétariat ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h
Courriel CCAS : ccas.stmartin@orange.fr

ECOLES
Saint Martin
Primaire : ( 02 38 36 75 25
Maternelle ( : 02 38 36 73 75
Courriel : ec-saint-martin-sur-ocre-@ac-orleans-tours.fr
Saint Brisson
Primaire ( : 02 38 36 76 51
Maternelle ( : 02 38 36 70 80
Syndicat d'Intérêt Scolaire (SIS) : ( 02 38 36 18 15
Courriel : sisstmartinstbrisson@wanadoo.fr

Syndicat des Eaux St-Martin/St Brisson
( 02 38 36 78 82
Secrétariat ouvert : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14 h à 17h. 
Mercredi et samedi de 9h30 à 11h30

Bibliothèque : (  02 38 36 77 75
Courriel : bibliotheque-smo@wanadoo.fr
Permanences :
mercredi de 14h à 16h30 et vendredi de 15h à 17 h

Salle Maurice Biraud : 
Location : s'adresser en Mairie (  02 38 36 74 18

    passage le mercredi après-midi
    SMICTOM : 48 quai de Châtillon à Gien
  ( 02 38 05 06 75                   

www.smictom-gien.com

agenda de vos sorties

 Mai 2017
samedi 13

Concert de Printemps à l’Église de St Martin organisé 
par l'association « La Recherche de Notre Passé » avec 

l'appui des Rencontres Musicales de Gien
Le groupe « Duo Del Fuego » se produira à 20 h 30

Ouverture des portes à 19 h 30
Il nous propose des musiques d'Espagne et d'Amérique 

du Sud des XIX et XXème siècles
Au violoncelle : Emile Bernard

A la guitare : Bruno Allen
Tarifs : 10 € - gratuit enfants et étudiants
Réservation conseillée au  02 38 67 25 28

Juin 2017
Dimanche 04

Vide-grenier et fête de la Saint-Cochon
Restauration et buvette sur le parking de la salle Maurice 

Biraud
Prix de la place pour le vide-grenier : 2€ le mètre

Pour les réservations appeler :
au 02 38 36 77 05

Dimanches 11 et 18
Élections législatives

Juillet 2017
Cette année le feu d'artifice du 14 juillet sera tiré à Saint 

Brisson sur Loire

rétrospective
Représentation des Balladins de l'Ocre les

25 et 26 mars
     

SAMU Police
Gendarmerie

Pompiers Toutes
Urgences

mailto:mairiestmartinsurocre@wanadoo.fr
mailto:ccas.stmartin@orange.fr
mailto:ec-saint-martin-sur-ocre-@ac-orleans-tours.fr
mailto:bibliotheque-smo@wanadoo.fr
http://www.smictom-gien.com/


rétrospective

31 mars
L'association des parents d'élèves organisait un défilé 

pour fêter Carnaval

23 avril : randonnée pédestre
152 randonneurs ont sillonné ce dimanche les chemins de 
notre commune, avant de se rassembler au pot de l'amitié

09 avril : repas des aînés
L'artiste Mme Sacha nous a fait chanter et nous a ravis 
de son répertoire, pendant que le traiteur s'occupait de 

régaler nos papilles

infos mairie

Un défibrillateur automatisé externe (DAE) est installé dans le sas de la salle Maurice Biraud.  L'accès est possible 
grâce à une clé disposée sur le mur à droite de l'entrée.

Il s'agit d'un appareil portable, dont le rôle est d'analyser l'activité du cœur d'une personne en arrêt cardio-respiratoire. 
Cette analyse est entièrement automatique, ce qui évite à l'intervenant toute prise de décision. Si elle détecte un 
rythme choquable, la machine délivre un choc électrique, ou défibrillation. S'agissant d'un DEA (défibrillateur 

entièrement automatique), il est utilisable par les secouristes et sapeurs-pompiers, mais aussi par le public non formé.

Rappels

Les objets encombrants seront collectés le 
jeudi 15 juin 2017. Les inscriptions se font 

en Mairie.
Horaires d'utilisation des outils bruyants :

Jour ouvrable : 8h30-12h00 et 14h30-19h30
Le samedi : 9h-12h et 15h-19h

Dimanche et férié : 10h-12h

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI)

Un cahier d'expression est à la disposition du public au secrétariat de la Mairie, jusqu'à l’approbation du PLUI , ainsi 
que le diagnostic et le rapport de présentation.

 Accueil de Loisir sans Hébergement (ALSH) : 
au centre aéré pour les enfants âgés de 3 à 11 ans inclus. 

Ils sont accueillis de 07h30 à 09h00 ; les sorties se font de 17 à 18h00.
Pour tout renseignement, s'adresser à la Communauté de Communes Giennoises, ou au lien suivant : 

http://www.cc-giennoises.fr/index.php/Les-Accueils-de-Loisirs?idpage=184&idmetacontenu=

Décade des non-partants :
L’œuvre Universitaire du Loiret et le CCAS de la commune proposent aux enfants de 4 à 15 ans résidant à Saint 

Martin des séjours de vacances subventionnés pour des périodes de 10 jours. Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter la Mairie ou le CCAS.

Les impôts : 
Depuis le 22 mars, le Centre des Finances Publiques de Gien a mis en place un Service des Impôts des Particuliers. 

Les usagers peuvent prendre RDV sur le site impots.gouv.fr, rubrique « contacts », ou par téléphone. Cela évite la file 
d'attente, l'agent ayant pris préalablement connaissance du dossier.
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