
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 16h30 à 18h

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

Avril 2018

Dimanche 08 à 12 h 00
Repas des Aînés à la salle Maurice Biraud

Animation et spectacle assurés par Mme Sacha

Samedi 21 à 20 h 30
« Concert de printemps » à l'église de Saint Martin 

avec le trio à cordes « Mérag » qui  interprétera 
des musiques classiques de « Mozart à Jean Cras » 

(officier de marine et compositeur du début du 
XXème siècle)

Plein tarif : 10 € 
Gratuit pour les enfants et les étudiants

Dimanche 29 à 07 h 30
Randonnée pédestre organisée par les membres de 

La Libérale – association de tir sportif -
Rendez-vous devant la salle des sports rue du Puits 

à partir de 07 h 30
3 parcours proposés : 7, 13 ou 18 km avec 

ravitaillements
Tarifs : 4€

 3€ sur présentation de licences FFEPGV ou FFR

Mai 2018

Dimanche 27
Vide-grenier et Saint-Cochon dans les rues du 

bourg de Saint Martin
Restauration et buvette sur le parking de la salle 

Maurice Biraud
Tarif pour le vide-grenier : 2€ le mètre linéaire

Pour réserver appeler au : 02 38 36 77 05

SAMU Police
Gendarmerie

Pompiers Toutes
Urgences

IPNS – ne pas jeter sur la voie publique
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 rétrospective

19 décembre
Spectacle de Noël pour les enfants – distribution de 

papillotes par le père Noël

03 février
Crop de scrapbooking 
organisé par le Club 

Elmscrapper réunissant 
une trentaine de 

participantes autour d'une 
animatrice 

professionnelle, Kali.

27 janvier
La galette des 

Aînés

à savoir

Vœux 2018
A l'occasion de la nouvelle année, M. Michel Henry 

présentait ses vœux aux ocriniens le 12 janvier. Il 
annonçait la tenue d’une réunion publique le 27 avril 

2018 à 18 h 30 à la salle Maurice Biraud

Bus numérique
Dans la région Centre Val de Loire, un bus numérique 

itinérant propose des activités numériques pour les 
seniors : divers ateliers liées à l’ordinateur et tout son 

environnement (cf. document joint). Il sera à Saint 
Martin sur Ocre le 29 mai toute la journée. Les 

personnes intéressées sont invitées à prendre contact 
avec la Mairie avant le 31 mars.

Les associations communiquent

Théâtre
Notre troupe théâtrale « les baladins de l’ocre » propose 

ses nouvelles représentations :
à Saint Martin à la salle Maurice Biraud

le samedi 24 mars à 20 h 30
le dimanche 25 mars à 14 h 30

4 pièces à l’affiche :
« la libération de la princesse » de Guillaume Moraine 

(les enfants de l’école primaire)
« la malédiction d’Halloween » de Patrick Mermaz (les 

collégiens)
« enfer et délations » de Eric Beauvillain (les lycéens)
« il est minuit Docteur Ivanov » de Jérôme Vuittenez 

(les adultes)
Tarifs : 6 € pour les adultes et 2 € pour les moins 

de 12 ans

La troupe se produira également à la maison de retraite 
de Châtillon sur Loire (le 04 avril), à Montereau (le 14 

avril), à l’hôpital de Briare (le 18 avril)
et à Poilly (le 21 avril).

Le Club du 3ème âge
Au cours de la dernière assemblée générale, ont été élus 

une nouvelle présidente : Mme Odette Verkest et un 
vice-président : M. Michel Guérin.

Le repas choucroute est fixé au 1er mars et le concours de 
belote le 1er septembre.

A la recherche de notre passé
En vue de la rédaction d'une Chronique de village (1964-

2014) , l'association a pris contact avec un certain 
nombre d'Ocriniens. Ces entretiens se poursuivront. Ils 

portent sur leur vie à Saint Martin et, pour un grand 
nombre, leur installation dans le village. Les 

informations obtenues de chacun sont, bien sûr, 
anonymes. Merci d'avance !

Zéro pesticide
Le 06 avril à 18 h 00 à la salle Maurice Biraud, la 

municipalité de Saint Martin signe une charte « zéro 
pesticide » avec la société Loiret Nature Environnement. 
Une conférence publique « ma ville sans pesticide » est 

organisée à cette occasion.

Boîte à livres
Ces dernières semaines, nous avons constaté que la boîte 
à livres située près de la bibliothèque était surchargée de 
livres, essentiellement des ouvrages endommagés ou très 

vétustes. Des jouets y ont été également déposés.
Cette boîte n’est pas un vide-bibliothèque, ni un vide-

maison. 
Il s’agit d’un lieu d’échange où les lecteurs souhaitent 

faire partager avec d’autres leurs coups de cœur ou leurs 
passions.

Une journée enrichissante où chacune a pu confectionner 
un album complet avec un kit réunissant plusieurs 

techniques de scrapbooking. Tombola, cadeaux offerts par 
nos sponsors ont animé cette belle journée.


