
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

 passages le mercredi après-midi (déchets ménagers) et le jeudi 
après-midi (semaines paires) pour les sacs jaunes
    SMICTOM : 48 quai de Châtillon à Gien
  ( 02 38 05 06 75                   

www.smictom-gien.com

agenda de vos sorties

Décembre 2017

Mardi 19 à 18 h 00
Spectacle « En attendant les loups »

Dès 5 ans
Conte, musique et marionnettes à la salle Maurice 

Biraud par Kristof Le Garff et Frédéric Pézet

Janvier 2018

Samedi 27 à 16 h 00
La municipalité invite les aînés à venir déguster la 

galette à la salle Maurice Biraud

Février 2018

Samedi 03 de 09 à 17 h 00
Crop de scrapbooking à la salle Maurice Biraud.

Il s'agit d'un rassemblement de scrappeurs et 
scrappeuses. Ils vous accueilleront pour vous 

présenter leurs œuvres, vous initier aux diverses 
techniques, dévoiler quelques astuces …  

SAMU Police
Gendarmerie

Pompiers Toutes
Urgences

IPNS – ne pas jeter sur la voie publique
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 rétrospective

23 septembre
Concert d'automne à l'église

« contreverres et basse à pieds »

18 novembre
Maisons fleuries

Remise des récompenses : cette année le diplôme était 
accompagné d'un abelia. 

11 novembre
Hommage à tous les combattants morts pour la France

infos mairie

Vœux 2018

A l'occasion de la nouvelle année, l'équipe 
municipale vous convie à la salle Maurice Biraud à 

Saint-Martin-sur-Ocre
le 12 janvier 2018 à 18 h 30.

Les vœux de la Communauté des Communes 
Giennoises auront lieu à la salle Cuiry à Gien 

le 08 janvier  2018 à 18 h 00.

 Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

Durant le mois de décembre 2017, les principales 
orientations du projet de Plan d’Aménagement et de 
Développement Durable ( PADD ) du PLUi seront 

examinées par le Conseil municipal puis 
officiellement débattues en fin de mois par ce même 

Conseil.
Une réunion publique sur le projet et concernant 

toutes les communes membres de la Communauté 
des Communes Giennoises aura lieu le mardi 09 

janvier 2018 à la salle des fêtes d’Arrabloy à 18h30.

Le projet de PADD sera ensuite soumis à 
l’approbation du Conseil Communautaire lors d’une 

réunion dont la date n’est pas encore fixée.

Je rappelle encore une fois qu’un cahier 
d’expression est à votre disposition en mairie aux 

heures d’ouverture pour y porter vos observations et 
questions concernant le PLUi.

Michel Henry

CCAS : plan grand froid

Ce plan a pour but de protéger les personnes les 
plus vulnérables vis à vis du froid. La commune a 
ouvert un  registre recensant les personnes âgées, 
handicapées ou isolées. Les personnes concernées 

peuvent s'inscrire à la mairie.
En cas de plan grand froid, elles seront 

régulièrement contactées par la municipalité.

Site internet

Un site internet est en cours de création  et sera mis 
en ligne prochainement.

Adresse internet : www.legiennois.fr 

Bibliothèque municipale
A compter du 01er janvier 2018 les horaires 

d'ouverture le vendredi sont modifiés : elle sera 
ouverte de 16 h 30 à 18 h 00. Les horaires du 

mercredi restent les mêmes.


