


MAIRIE : Tél. : 02 38 36 74 18 - Fax : 02 38 36 75 40
mairiestmartinsurocre@wanadoo.fr
• Secrétariat ouvert :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 9h à 12h.

Le Maire et les Adjoints : REÇOIVENT SUR RENDEZ-VOUS
1re : Mme Bernadette MENEAU : Chargée des Associations

2e : M. Jean-Louis PAUTOT : Chargé des Travaux 

3e : M. Serge MARINIER : Chargé des Finances

ÉCOLES :
St-Martin : ec-saint-martin-sur-ocre@ac-orleans-tours.fr

                        Primaire :       Tél. 02 38 36 75 25
                        Maternelle :   Tél. 02 38 36 73 75
St-Brisson -   Primaire :       Tél. 02 38 36 76 51
                        Maternelle :   Tél. 02 38 36 70 80
SECRÉTARIAT SYNDICAT D’INTÉRÊT SCOLAIRE (SIS)
Tél. : 02 38 36 18 15
Renseignements garderie au secrétariat du SIS.

RENSEIGNEMENTS UTILES

SALLE MAURICE-BIRAUD : Tél. : 02 38 36 77 67
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : 2, rue du Puits

Tél. : 02 38 36 77 75 - bibliotheque-smo@wanadoo.fr

Permanences : mercredi 14h à 16h30, vendredi 16h30 à 18h.

SYNDICAT DES EAUX ST-MARTIN - ST-BRISSON (SIAEP)
M. Claude PLÉAU : Président
Le secrétariat est joignable au 02 38 36 78 82
lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 14h à 17h

mercredi et samedi de 9h30 à 11h30.

Le service d’astreinte est actif du lundi au vendredi de

17h à 8h et le week-end du vendredi 17h au lundi 8h et

joignable au 02 38 36 78 82.
En cas de besoin, les personnes suivantes peuvent être

appelées aux numéros :

M. Olivier TESSIER (Fontainier) : 06 30 37 06 18 / 02 38 36 78 82
M. Jean-Louis PAUTOT (Vice-Président) : 06 25 02 30 19
Siège en mairie de Saint-Brisson : 02 38 36 70 07

Ce bulletin est imprimé sur papier écologique recyclé. Il est réalisé et distribué par la municipalité. - Directeur de publication Michel Henry.

le mot du Maire
Depuis 2010, les Communes et leurs Intercommunalités ont connu des réformes

multiples et d’une intensité sans précédent. Qu’il s’agisse de lois nouvelles, de

transferts de compétences complexes, ou autres réorganisations diverses, ces

réformes ont été menées avec un minimum de concertation et trop souvent dans la

précipitation ! Tout cela a représenté énormément de travail pour les exécutifs

locaux et les personnels qui ont eu également à traiter de l’application de normes

de plus en plus nombreuses et contraignantes.

Et puis, à partir de 2013, sont arrivées des baisses de dotations sans précédent !

Conséquences ? Les collectivités françaises ont dû assumer 50 % des « économies » réelles

réalisées alors qu’elles ne pèsent que 18 % des dépenses publiques globales ! De plus, c’était pré-

visible, ces mesures ont eu pour conséquences de voir baisser les investissements et/ou les

services rendus au Public ou bien encore de provoquer des hausses d’impôts et de tarifs divers.

Et puis encore, début juillet 2017, le Président de la République a annoncé brutalement que la

baisse des dotations allait se poursuivre à hauteur de 13 milliards d’euros sur la durée du

quinquennat !... Il semble bien que la machine à réduire les ressources et donc le rôle des

collectivités territoriales (principalement rurales) se soit remise en route ! Ce qui très préoccupant

pour elles et leurs administrés.

Parlons maintenant de Saint-Martin. Les finances communales restent saines. C’est le résultat

d’une gestion privilégiant ce qui est essentiel, utile et durable. Cependant, si les montants des

dotations et des subventions continuent effectivement à baisser, que se passera-t-il ? Bien sûr,

toutes les pistes d’économies potentielles continueront elles aussi à être étudiées et, si possible,

réalisées. Mais cela sera-t-il suffisant ? Alors, nos projets pourront-ils être financés sans trop de

difficultés ?

Je voudrais enfin, pour terminer ce mot, attirer votre attention sur quelques points particuliers

qu’il me semble important d’évoquer. Il s’agit principalement du PLUi dont l’élaboration se

poursuit, de la collecte des déchets, de l’image et de l’environnement de notre village. Vous

trouverez les articles traitant ces sujets dans le présent bulletin et je vous invite vivement à en

prendre connaissance.

La période des congés est maintenant terminée. J’espère donc, que les vacances vous auront

été bénéfiques et la rentrée sans problème. 

Michel HENRY
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extraits des délibérations du conseil municipal
POUR LA PERIODE DE SEPTEMBRE 2016 A AOUT 2017

(15/09/2016, 29/11/2016, 10/01/2017, 23/03/2017, 18/05/2017 et 30/06/2017)

LES DÉCISIONS BUDGÉTAIRES MODIFICATIVES (DBM)
Après son vote, un budget est toujours susceptible d'être
modifié. Il peut être corrigé en cours d'année : recettes
ou dépenses complémentaires, non prévues au budget
primitif. Les délibérations du conseil municipal autorisent
le maire de la commune à réaliser ces recettes et
dépenses complémentaires.

• Réfection du Monument aux Morts :
subvention de 400 € versée par l'Office National des
Anciens Combattants.

• Remplacement d'une imprimante : 300 €.
• Evolution du logiciel de gestion du cimetière :

acquisition d'un nouveau module pour 1.431 €.
• Recrutement d'une personne au sein du service

technique : 12.000 €.
• Inscription de la recette des droits de place encaissés

lors du vide-grenier, et en dépense de sa redistribution
aux associations participantes.

• Ajustement du fonds de péréquation des ressources
communales et intercommunales : il convient de 
rajouter une dépense de 1.700 €.

• Rémunération d'un agent contractuel embauché pour
7 semaines (voir ci-dessous) : 4.000 €.

LES TAXES ET IMPÔTS
• Modification des tarifs des concessions dans le

cimetière et des tarifs de location de la salle Maurice
Biraud (voir dans la rubrique vie communale).

• Maintien du taux de la taxe d'aménagement pour 2017,
soit 2,5 %. Les exonérations accordées pour les abris
de jardin soumis à déclaration préalable (entre 5 et
20 m²) sont maintenues.

• Taxe de dispersion des cendres : la commune s'est
dotée d'un jardin du souvenir. Deux colonnes en
marbre vont être installées pour y inscrire les noms des
personnes dont les cendres ont été dispersées. Le
conseil décide de mettre en place une taxe de 30 € pour
la dispersion des cendres.

LES CONTRATS ET CONVENTIONS SOUSCRITS PAR LA
COMMUNE

• Convention de mise à disposition d'un tractopelle entre
les communes de Poilly-lez-Gien et Saint-Martin-sur-
Ocre, afin d'effectuer les travaux de voiries sur notre
commune. Le tractopelle est mis à disposition par la
commune de Poilly à titre onéreux :
- sans chauffeur : 25 € HT par heure d'utilisation
- avec chauffeur : 25 € HT par heure d'utilisation du
- matériel, plus la rémunération du chauffeur, par 1/2
- journée.
• Avenant à la convention signée par la commune en
2009, relative à la gestion de l'itinéraire de la Loire à
Vélo : prise en compte du plan de sécurisation des
tronçons inondables. Le Département fournira un
panneau d'indication à titre gracieux, à charge pour la
Commune de le mettre en place et le déposer une fois
l’évènement passé.
• Convention avec le Centre de Gestion du Loiret pour la
mission d'inspection en matière de santé et de sécurité
au travail : les communes doivent désigner un agent
chargé de cette mission en interne ou passer une
convention. Cette deuxième option est choisie, pour une
durée de 4 ans, soit 2.464 € de coût total pour 56 h de
travail.

Le conseil demande la création d'un syndicat mixte
compétent pour la gestion de la fourrière animale dans le
Loiret, et demande également à être informé du coût et
du déroulement des opérations. Suite à l'adhésion au
syndicat, M. PAUTOT est élu délégué titulaire pour la

commune de Saint-Martin-sur-Ocre, et M. DESPIN, délégué
suppléant.

• Adhésion à des groupements de commandes avec la
CDCG ou la ville de Gien : le conseil décide d'adhérer au
groupements de commandes suivants :
- site internet (avec la CDCG)
- conception graphique et impression des supports de
- communication (avec la CDCG)
- location d'autocars avec conducteurs.

Le conseil autorise la collectivité à adhérer à l'association
régionale de fleurissement pour la région centre pour un
montant de 65 € pour 2017 (maisons fleuries).
Le conseil autorise la collectivité à adhérer au conseil
national des villes et villages fleuris pour un montant de
200 € pour 2017 (obtention “des fleurs”).

• Signature d'une convention entre les communes de
Saint-Martin et Saint-Brisson en vue de réaliser une
étude relative à la construction de bâtiments à vocation
scolaire.
• Signature d'une convention avec la Maison Familiale
Rurale de Gien dans le cadre de la formation de ses
apprentis : mise à disposition à titre gracieux d'un
terrain et d'un agent communal pour une journée.

DEMANDE DE SUBVENTIONS
• Attribution d'un fonds de concours de la CDCG : la
commune de Saint-Martin-sur-Ocre demande à la CDCG
le versement d'un fonds de concours d'un montant
total de 34.011 € (soit 12.000 € pour les dépenses
de fonctionnement et 22.011 € pour les dépenses
d'investissement).
• Demande de dotation d’équipement des territoires
ruraux pour 2017 : dans la catégorie “mise aux
normes d'accessibilité des bâtiments communaux et
intercommunaux”, le conseil sollicite une subvention de
15.000 €, soit 20 % du montant du projet.
• Dans le cadre de la gestion alternative des espaces
publics : demande de subvention à la région Centre Val
de Loire (suite acquisition de matériels spécifiques :
tondeuse mulching, broyeur horizontal, etc…).

LE PERSONNEL
• Indemnité pour le gardiennage de l’église communale
de 119,55 € versée pour la paroisse de Saint-Martin.
• Revalorisation des indemnités de fonctions aux maire
et adjoints à compter du 1er février 2017, suite au
relèvement du point d'indice dans la fonction publique.

Le conseil fixe à 1.000 € le montant des crédits alloués à
la formation des élus pour 2017

• modification des commissions communales : 
- Commission des Travaux : M. DUEDAL est remplacé
- par M. GUILBERT.
- Commission Culture et Communication passe de 7 à 5
- membres : D. SIMONEAU, B. DESPIN, M. BONNEFOY
- (vice-présidente), C. GIRARD et P. CHENUET.
- Commission d'Appel d'Offres : suite à la démission de
- M. DUEDAL, M. GUILBERT est élu membre suppléant.
• Nouveau régime indemnitaire du personnel communal :
instauration à compter du 01/06/2017 
- du IFSE (Indemnité de Fonction, de Sujétions et
- d'Expertise).
- du CI (Complément Indemnitaire) : versé en fonction
- de l'engagement professionnel de l'agent.
• Recrutement d'un agent d'entretien polyvalent à temps
complet, pour une durée de 6 mois, à compter du
01/06/2017.
• Recrutement d'un agent contractuel afin de renforcer
les services administratifs de la Mairie, pour une durée
de 7 semaines, en juillet et août : cet agent sera chargé
du travail d'archivage.
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extraits des délibérations du conseil municipal
DIVERS

• Modification du règlement d'utilisation de la salle

Maurice Biraud : la location se fait désormais du

vendredi à partir de 14 h 00 au lundi matin, 9 h 00. Un

état de lieu sera donc fait le vendredi après-midi et le

lundi à 9 h 00.

• La commune s'est engagée dans une démarche « zéro

phyto ». Au 1er janvier 2017, les communes ne pourront

plus utiliser de produits phytosanitaires sur les voiries,

dans les espaces verts, forêts et promenades ouverts au

public. Pour guider les communes, le Syndicat Mixte du

Pays Giennois propose de réaliser une étude portant sur

un plan de gestion et un plan de communication, via une

commande groupée. Cette étude est entièrement

subventionnée, aucun reste à charge pour les communes.

Le conseil décide de participer à cette démarche.

• Lotissement « Les Prenats » : le conseil autorise

M. le Maire à signer l'acte notarié d'acquisition pour un

euro symbolique des espaces et équipements communs

et les classe dans le domaine public. Il décide également

de prendre en charge les frais d'actes notariés relatifs à

cette rétrocession.

• Lotissement « les 5 Sonnes » : mêmes décisions que

pour le lotissement « Les Prenats ».

• Motion relative au retrait de la commune des zones

défavorisées en matière agricole (réforme initiée par

l'Union Européenne) : le conseil demande le maintien

de la commune en zone défavorisée.

• Présentation du rapport annuel pour l'année 2016

concernant l'alimentation en eau potable (SIAEP de

Saint-Martin et Saint-Brisson).

• Désignation des délégués titulaires et suppléants de la

commune pour l'élection des sénateurs (dimanche

24 septembre 2017), suite au vote, 3 titulaires ont été

élus : HENRY Michel - MENEAU Bernadette et ROTHOFT

Jean-Pascal.

Et 3 suppléants : THEBAUT Yvette - MARINIER Serge et

BONNEFOY Maryline.

• Les droits de place encaissés lors du vide-grenier à

Saint-Martin-sur-Ocre seront reversés, en parts égales,

aux associations ayant participé à cette manifestation :

9 associations ont participé et chacune recevra la

somme de 88,22 €.

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES GIENNOISES :
• Approbation de la nouvelle version des statuts de la

CDCG, notamment :

- adresse du nouveau siège : 3, chemin de Montfort à

- Gien ;

- a été reconnu d'intérêt communautaire... l'ensemble

- des voies classées voirie communale, à l'exclusion des

- places et parkings ;

- au niveau des équipements sportifs couverts, retrait du

- dojo à Saint-Martin (détruit).

• Présentation du rapport annuel 2015 sur le prix et la

qualité des services de l'eau et de l'assainissement.

• Présentation du rapport d'activité 2015.

• Approbation du rapport de la commission locale

des charges transférées portant sur le transfert de la

compétence aéroportuaire (aéroport de Gien-Briaire-

Châtillon/Loire).

Budget primitif 2017

Le budget communal, divisé en deux parties, traduit en chiffres

les grandes orientations de la municipalité. Il a été adopté par

le conseil municipal le 23 mars 2017.

Le budget complet est consultable en Mairie.

Fonctionnement

Il s'agit des dépenses courantes de la commune (énergie,

fournitures diverses, charges de personnels, entretien,

subventions aux associations, école etc.)

Les dépenses et recettes s'élèvent à 1.193.778 €.

Investissement

Il s'agit essentiellement des opérations liées aux travaux,

constructions, acquisition de matériel et emprunts.

Les dépenses et recettes s'élèvent à 106.472 €.

Les taux d'imposition

Ils demeurent inchangés :

Taxe d'habitation : 12,54 %

Taxe foncier bâti : 17,61 %

Taxe foncier non bâti : 68,66 %

Produit fiscal attendu : total de 453.133 €.

Les subventions aux associations

La somme totale est de 5110 € (4635 € en 2016). Cette somme

est répartie en 24 associations.

Coopérative école élementaire Saint-Martin :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 €

Cooperative école maternelle Saint-Martin :........................................................200 €

Les subventions allouées aux associations ocriniennes sont

inscrites dans le tableau de la rubrique associative, en fin de

parution.

Autres associations

Univers Cycliste gien sport : .....................................................................................................300 €

ADAPEI 45 - Les Papillons Blancs du Loiret :...................................75 €

Association Départementale des Pupilles de l'enseignement

public du Loiret :......................................................................................................................100 € 

Association Sportive des Clorisseaux :.......................................................180 €

Amicale Centre « Les Cigognes » :.....................................................................50 €

Secours Populaire Français (Fédération du Loiret) : ....................60 €

Les Restos du Cœur : .........................................................................................................250 €

Union Sportive de Poilly (section football) :.......................................200 €

Maison Familiale Rurale d'Aubigny : ..............................................................25 €

Bien Vivre Ensemble (nouvelle association subventionnée)

(activités proposées aux résidents du centre

« Les Cigognes ») : ...............................................................................................................100 €

Vie Libre, la soif d'en sortir :........................................................................................40 €

les finances
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Prévisions des recettes et dépenses

informations
MAIRIE : Démarches administratives

Le secrétariat de la mairie est ouvert au public du lundi au samedi de 9 h à 12 h 00. 

Les administrés peuvent y effectuer les démarches suivantes :
➢ Déclarations en matière d'urbanisme : pour toute construction nouvelle (abris de jardin) ou modification d'une

construction existante (clôture, ouvertures ...).
➢ Règlement du Plan Local d'Urbanisme : obtention d'une copie de plans de masse ou de situation.
➢ Etat Civil : mariage, déclaration de décès, demande de changement de prénom ou de sexe. Les PACS seront

enregistrés en mairie à compter de novembre 2017 (au préalable, notaire ou TGI).
➢ Le cimetière : acquisition de concession ou de colombarium, renouvellement de concession (familiale,

individuelle ou collective), autorisation de dispersion des cendres.
➢ Réservation de la salle Maurice Biraud.
➢ Prêts de tables ou de chaises (possibilité de faire un don au CCAS en contrepartie).
➢ Arrêté de circulation ou permission de voirie (autorisation temporaire d'occupation du domaine public).
➢ Demande temporaire pour les débits de boissons (associations).
➢ Inscription ou radiation de la liste électorale.
➢ Recensement militaire (le mois des 16 ans).
➢ Demande de destruction à tir d'animaux nuisibles (renards, pies, pigeons ...), ou piégeages.
➢ Recueil des objets trouvés.

Les administrés sont redirigés vers les services compétents, notamment au sujet de :
➢ Constitution de dossiers de carte nationale d'identité, passeport, carte grise.
➢ Décès : pompes funèbres, crématorium à Amilly.
➢ Liste des relais assistantes maternelles.

Le secrétariat recueille également les doléances suite aux divers problèmes que chaque administré peut rencontrer. 

Le bureau du Syndicat d'Intérêt Scolaire se trouve également dans les locaux de la mairie de Saint-Martin-sur-Ocre.

Plan canicule 2017

Chaque année, un Plan Canicule National est élaboré pour anticiper l'arrivée d'un épisode

de grosses chaleurs. Ce plan définit les actions à mettre en œuvre pour prévenir et limiter

les effets sanitaires et adapter les mesures de prévention et de gestion, en portant une

attention particulière aux personnes isolées les plus vulnérables : les personnes âgées, les

personnes adultes handicapées.

Depuis, la Mairie met en place un registre recensant ces personnes.

Les personnes âgées isolées, les personnes adultes handicapées souhaitant bénéficier du

dispositif de recensement peuvent se faire connaître à la Mairie de Saint-Martin-sur-Ocre,

aux heures d'ouverture habituelle (tous les matins, du lundi au samedi, de 9h00 à 12h00)

ou par téléphone au 02 38 36 74 18.
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travaux réalisés en 2016
Où Quoi Combien Par qui

� Rue des Gauffreys Création d'un avaloir et traversée de route 03.097 € Commune

� Fossé du Val Reprise des chutes d'eau en béton 06.400 € Commune

Route du Point du Jour et Réfection de la chaussée
Communauté des

�
Trompe Souris Point à temps (entretien)

Communes

Giennoises

� Cimetière Installation d'un double ossuaire 10.812 € Commune

� Salle Maurice Biraud Installation d'un défibrillateur 01.900 € Commune

� Ecole : Classe CM1-CM2 Pose de volets roulants solaires 02.768 € Commune

� Ecole : Classe maternelle Remplacement des rideaux ocultants 02.205 € Commune

L'accessibilité des lieux publics est un enjeu essentiel pour notre société, la loi handicap de 2005 avait initialement fixé

au 1er janvier 2015 l'obligation d'accessibilité des établissements recevant du public, afin de répondre au mieux à nos

obligations, ces travaux ont été exécutés dans les lieux concernés de notre commune.

Où Quoi Combien

Salle Maurice Biraud
Création d'un cheminement, place de parking, rampe d'accès extérieure,

23.000 €
d'un WC, éclairage à détection, pose de poignées de portes contrastées

Ecoles Rampes, lavabo, WC, tapis PMR, poignées de porte 09.900 €

travaux accessibilité handicapés

� � �

�
� �

� �

�



Jusqu’en 1945 avec une population de 550 habitants,

notre commune était rurale et plus particulièrement

agricole comme la plupart des communes giennoises hors

la ville de Gien. On y compte encore 140 actifs agricoles.

Puis l’agriculture se modernise comme partout en France,

le machinisme agricole demandant des exploitations plus

grandes, le nombre d’exploitations diminue. Les petites

exploitations disparaissent absorbées par les plus grandes.

, dans ces années, le gouvernement a encouragé la

décentralisation des entreprises de la banlieue parisienne

vers la province. Une zone industrielle est créée pour les

accueillir à la Saulaie à Gien sous l’impulsion de Louis

, maire de Gien. S’installent des entreprises comme

Théraplix (Rhone Poulenc

puis Pierre Fabre), la Société Générale de Chaudronnerie,

etc... Puis dans les années 70-80 Beghin Say aujourd’hui

. En 1975, une centrale nucléaire

. Dernière venue,

l’entreprise de cosmétiques japonaise Shisheido investit

La demande de logements est alors très importante à

Gien et dans les villages voisins comme Saint-Martin-

-Ocre. Dans notre village, elle se traduit en vingt-cinq

ans (1970-1995) par la construction de près de 200

La chronique examinera l’échelonnement des

constructions individuelles, des équipements collectifs

(adduction d’eaux, assainissements individuel et collectif,

éclairage public, réseau de gaz naturel, voies de commu-

nication, réseau informatique etc…) , des infrastructures

socio-économiques (mairie, écoles, bâtiments adminis-

out ce que doit posséder un village « résidentiel » au

Se pose aussi la question à laquelle on essayera de

répondre : comment s’est fait la coexistence entre les
5

travaux et dépenses en cours ou à venir

Où Quoi Combien Par qui

Remplacement des horloges mécaniques

Eclairage public
par des horloges astro

03.600 € Commune
(plus d'intervention au changement d'heure

(coût des interventions 660 €/an)

Chemin de Lucy Extension du réseau 3 luminaires 05.832 € Commune

Place de l'Eglise
Remplacement des plaques nominatives

01.900 € Commune
sur le Monument aux Morts

Cimetière
Pose de 2 colonnes en marbre

02.240 € Commune
au Jardin du Souvenir

Salle Maurice Biraud Rénovation : travaux de peinture 13.939 € Commune

Restaurant scolaire Remplacement de 2 fenêtres 03.016 € Commune

Sur le territoire de la commune
Curage de fossés et nettoyage des puisards

01.078 € Commune
sur collecteurs d'eaux pluviales

Achat de petits matériels sur batterie

dans le cadre du passage au zéro phyto Commune

(entretien espaces verts)
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notre village potage
Ces dernières années, quelques plantes potagères étaient venues agrémenter

les espaces publics, notamment au pied de l'hôtel à insectes, au coin de la

rue des Marnis et de la rue du Point du Jour.

Ce printemps a vu s'épanouir une multitude d'espèces végétales, potagères

ou médicinales, qui côtoient les fleurs ornementales et les buissons. Notre

jardinier, Guillaume, a fait la part belle aux tomates, cucurbitacées, fines

herbes, plantes anciennes, etc... 

En se promenant dans la commune, il est possible de les découvrir dans des

endroits parfois improbables : fraisier dans un pot de fleurs, plantations sur

des bottes de paille.

Cette technique permet de cultiver sur n'importe quel sol. La paille

est arrosée ; cela provoque une fermentation, le développement de

champignons, ainsi que l'élévation de la température. Du purin végétal est

ensuite ajouté : un milieu idéal pour la croissance des plantes. 

La cueillette se fait par celui qui le souhaite ; ces légumes se trouvent tous

sur l'espace public, ils appartiennent à tous et à personne en particulier.



 la Recherche de Notre

Cérémonie du 14 juillet : M. le Maire évoque la tragédie

de Nice, il y a juste un an. Il souligne l’importance de

l'éducation des jeunes afin que de tels faits ne puissent se

notre village potage

la loire à vélo

Suite à la signature d'une convention

avec la Maison Familiale Rurale de

Gien dans le cadre de la formation

de ses apprentis : ils ont réalisé une

table de pique-nique avec l'aide du

personnel technique de la commune.

Elle a été installée sur le passage de

l'itinéraire de la Loire à Vélo, près de

la bibliothèque et de la boîte à livres.

7
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vie communale
A PROPOS DU PLUi

Je rappelle et c’est important, que le PLUi remplacera l’actuel PLU  pour une durée de 10 à 15 ans et qu’au cours de

son élaboration il est tenu compte des prescriptions du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) dont les objectifs sont

principalement :

- De protéger les espaces agricoles en limitant leur urbanisation.

- De densiier les zones urbanisées en limitant leur extension selon des critères déinis par Pôles et par Communes. 

De ce fait, certaines zones et donc certaines parcelles, aujourd’hui constructibles, pourront ne plus l’être lors de

l’approbation du PLUI vers la mi-2019 et dans certains cas, dès l’ouverture, courant 2e semestre 2017, du débat concernant

le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable).

Je rappelle également que vous pouvez :

- Vous informer en Mairie où une exposition de documents est consultable aux horaires d’ouverture au public et sur le site

de la CdCG.

- Vous exprimer sur le cahier d’expression mis à votre disposition en Mairie et à la CdCG à l’adresse : contact.plui@cc-gien-

noises.fr

N’hésitez surtout pas à vous renseigner car, encore une fois, c’est important !

M.H

A PROPOS DE L’ENTRETIEN DE NOTRE VILLAGE
Depuis plusieurs années le Conseil Municipal n’a jamais cessé de se préoccuper du cadre dans lequel vivent les habitants

de Saint-Martin. Et vous avez pu le constater, les efforts consentis n’ont pas été vains ! Propreté, qualité de l’entretien général

et leurissement sont maintenant d’un bon niveau. Nous le devons au personnel communal bien sûr, mais aussi aux habitants

qui participent ainsi à l’amélioration du cadre de vie de notre village et en donnent une bonne image. Merci à eux ! Pourtant,

des améliorations sont encore possibles. Dans le nettoyage des terrains particuliers où les ronces prolifèrent jusque sur

les trottoirs par exemple. Ou encore dans ceux qui, visibles de la voie publique sont mal entretenus, peu leuris et sans

agrément ! Même observation pour certains bâtiments qui pourraient être mieux entretenus et plus présentables !

J’ose donc espérer que ma petite intervention portera ses fruits et remercie d’avance ceux qui vont maintenant

participer à cette démarche citoyenne.

M.H

A PROPOS DE LA COLLECTE DES DECHETS
Vous avez tous reçu les documents du SMICTOM vous informant des nouvelles dispositions prises en

matière de collecte. Ainsi, depuis le 10 août, le ramassage des emballages plastique, des briques alimentaires, des boîtes

métalliques et des cartonnettes s’effectue à Saint-Martin, dans les sacs jaunes et en porte à porte, tous les jeudis après-midi

des semaines paires. Autrement dit toutes les deux semaines. Mais je précise qu’actuellement vous pouvez aussi continuer à

utiliser les colonnes habituelles.

Cependant il n’est pas raisonnable de déposer des sacs jaunes au pied des colonnes de la même manière qu’il est encore

moins raisonnable d’y laisser d’autres déchets, cela s’est vu !!! 

D’autre part, si des colonnes sont exceptionnellement pleines, la procédure à suivre est de signaler le fait au Smictom

directement ou par l’intermédiaire de la mairie et d’utiliser soit les colonnes des autres sites de la Commune soit de ramener

temporairement les déchets chez soi. En aucun cas il ne faut laisser sur place sacs jaunes, bouteilles ou papiers ! Je vous

demande de veiller à cela et vous en remercie. 

M.H

ENVIRONNEMENT - Un conseil de Guillaume :

Il faut maintenant apprendre à se passer des produits phytosanitaires ! Et à utiliser de nouvelles méthodes de travail

pour lutter contre les « mauvaises herbes » qui cherchent à envahir voiries, allées cours et jardins de notre village.

Je vous en propose une aujourd’hui aussi eficace qu’esthétique.

Semez donc un mélange de graines de plantes vivaces résistant à la sécheresse, de faible hauteur et durable pour occuper

l’espace et éviter aux plantes spontanées de pousser. Pouvant être utilisé diversement, ce type de mélange est idéal pour les

pieds de murs et d’arbres. Sa faible densité rend son utilisation très économique et permet un gain de temps appréciable en

désherbage manuel ou mécanique. 

Semez en automne, laissez faire la nature et observez le résultat !

G.B



Subvention municipale

, soutenir

et favoriser les œuvres d'éducation populaire pour la formation sportive, intellectuelle, familiale, sociale, civique,

Actuellement, le théâtre est l'activité principale de l'association. Chaque année en septembre, les acteurs jeunes encadrés

par des bénévoles, se retrouvent pour choisir les pièces en fonction des âges et du nombre de personnes, puis s'en suivent

les répétitions, une fois par semaine. Les adultes font leur choix en juin, pour démarrer les répétitions dès la rentrée.

L'Amicale participe fin mai, à la Saint-Cochon, fait venir le Père Noël en décembre à l'occasion du spectacle de Noël

ganise un spectacle musical en automne, à l'église en partenariat avec l'association :

9

vie scolaire
Remise des dictionnaires le 20 juin

Cette année les enfants de CM2 admis au collège à la rentrée 2017 étaient réunis, ainsi que leurs familles et les

enseignants à la salle Maurice Biraud à Saint-Martin. Ils recevaient des mains des élus, les livres de leur choix : atlas,

dictionnaires de langues française ou anglaise.

Le discours de M. HENRY, Président du Syndicat d'Intérêt Scolaire, était suivi du pot de l'amitié.

Spectacles de fin d’année des enfants de l’école maternelle à Saint-Brisson le 30 juin



association espace à gien
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L’Association Espace développe ses permanences concernant la Consultation Jeunes Consommateurs (CJC). 

La CJC est un lieu d’écoute, d’informations et de soutien. Elle permet d’accueillir les personnes en questionnement ou

faisant face à des problématiques de consommations ou de comportements et ce de façon anonyme et gratuite. Toutes

les problématiques de dépendances peuvent être abordées comme l’alcool, les drogues, le tabac mais aussi la pratique

des jeux vidéo/d’argent et de hasard, le sexe, les troubles du comportement alimentaire ou encore les achats compulsifs.

La CJC accueille également les mineurs et n’oblige pas à être accompagné. Toutefois, si la personne le souhaite, elle

peut venir accompagnée de son entourage ou d’une personne de confiance. 

L’objectif de la CJC est de faire le point sur la situation de la personne, d’effectuer en premier lieu une évaluation et de

répondre à la demande de chacun. Nous pouvons donc aborder les pratiques, répondre aux questionnements ou réfléchir

sur une réduction et/ou un arrêt des pratiques problématiques. 

La CJC permet également d’accueillir l’entourage d’une personne présentant une problématique. En effet, l’entourage

peut également se poser des questions sur la consommation d’une personne ou sur des comportements problématiques

et/ou vouloir des informations.

La CJC d’Espace vous accueille au 30, rue Paul Bert dans les locaux de la mission locale, tous les mercredis de 13h30

à 17h30. D’autres permanences devraient continuer à se développer. 

Les consultations ont lieu avec Céline Ledieu, psychologue. Afin de prendre rendez-vous ou d’avoir plus de

renseignements, vous pouvez la contacter au

06.38.33.85.39 ou au 02.38.28.77.80 ou par mail : cjc@associationespace.fr
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échanges lycées étrangers

Jeunes lycéens étrangers
Allemands, Mexicains, Slovaques,
cherchent une famille d’accueil

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-

Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au

lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion

dans une famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe

de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles. 

Paul, jeune allemand résidant au cœur de l’Allemagne, a 15 ans. Il souhaite venir en France pour une année scolaire à

partir de septembre 2017. Il aime faire du sport et du piano, regarder des films et courir. Il étudie le français depuis 4

ans et rêve de trouver une famille chaleureuse, qui l’accueillerait les bras ouverts. 

Ignacio, jeune mexicain de 15 ans, a de nombreux hobbies : Il pratique le basketball, adore le théâtre, visite des musées,

voyage, cuisine et fait du camping. Il souhaite venir en France pour une année scolaire à partir de septembre 2017. Il

aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille française.

Simona, jeune slovaque de 17 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir en France pour une année

scolaire à partir de septembre 2017. Elle aime cuisiner, faire du sport, lire, et regarder des films. Elle rêve de maîtriser

la langue française.

Renseignements :

Françoise PRIVAS - Puiseaux

02.38.33.54.67

francoise-remi@hotmail.com 

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo

Magali Guinet - 02.99.46.10.32

magali@cei4vents.com

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique pour tous.

« Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ».

A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir".

Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !

La CJC est un lieu d’écoute, d’informations et de soutien. Elle permet d’accueillir les personnes en questionnement ou

outes

les problématiques de dépendances peuvent être abordées comme l’alcool, les drogues, le tabac mais aussi la pratique

gent et de hasard, le sexe, les troubles du comportement alimentaire ou encore les achats compulsifs.

outefois, si la personne le souhaite, elle

fectuer en premier lieu une évaluation et de

répondre à la demande de chacun. Nous pouvons donc aborder les pratiques, répondre aux questionnements ou réfléchir

fet, l’entourage

peut également se poser des questions sur la consommation d’une personne ou sur des comportements problématiques

La CJC d’Espace vous accueille au 30, rue Paul Bert dans les locaux de la mission locale, tous les mercredis de 13h30

Afin de prendre rendez-vous ou d’avoir plus de
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Association Président Tél. Mail Subvention municipale

Société de Chasse ROTHOFT Jean-Pascal 02 38 36 77 82 jeanpascal.rothoft@orange.fr 300 €

Judo ROTHOFT Jean-Pascal 02 38 36 77 82 judo-gien@wanadoo.fr 430 €

A la Recherche de notre
DINE Joël 02 38 05 02 85 joeldine@free.fr 350 €

Passé

La Libérale (tir) TORRES Esteban 02 38 36 76 49 esteban1112@orange.fr 400 €

Aide au Tiers Monde DINE Josiane 02 38 05 02 85 josianedine@free.fr 250 €

Amicale MILAN Yolande 02 38 36 75 73 yolande.milan@wanadoo.fr 400 €

Club du 3e Age GAUDRY Pierre 02 38 36 74 70 pierrecharlesrobert@orange.fr 250 €

Gym Volontaire MILAN Yolande 02 38 36 75 73 yolande.milan@wanadoo.fr 250 €

Fanfare de l’Ocre GOBIN Agnès 02 38 31 42 37 Agnes.abrue@neuf.fr 500 €

Parents d’Elèves GUILBERT Sarah
02 38 31 83 81

mlle.guilbert@gmail.com
06 58 03 94 89

Anciens Combattants PARMENTIER Claude 02 38 38 00 98 parmenmorel@orange.fr 100 €

Scrapbooking DUVAL Sylvie 06 4614 98 91 elmscrapper@gmail.com 100 €

Paroles de BB Mme DOYEN 07 82 81 03 50

Association de Karaté DROIT Christian 06 15 19 29 45

l’ amicale
L'amicale Saint-Martin est une association régie par la loi 1901, créée en 1962, dont le but est de promouvoir, soutenir

et favoriser les œuvres d'éducation populaire pour la formation sportive, intellectuelle, familiale, sociale, civique,

professionnelle, artistique et morale de tous ses membres, jeunes et adultes. 

Témoignage de M. Gaillard, un des membres fondateurs de l'Amicale. 

Actuellement, le théâtre est l'activité principale de l'association. Chaque année en septembre, les acteurs jeunes encadrés

par des bénévoles, se retrouvent pour choisir les pièces en fonction des âges et du nombre de personnes, puis s'en suivent

les répétitions, une fois par semaine. Les adultes font leur choix en juin, pour démarrer les répétitions dès la rentrée.

Les représentations ont lieu au printemps dans la salle Maurice Biraud.

Renseignements au 02 38 36 75 73 ou 02 38 35 32 65.

L'Amicale participe fin mai, à la Saint-Cochon, fait venir le Père Noël en décembre à l'occasion du spectacle de Noël

offert par la municipalité et organise un spectacle musical en automne, à l'église en partenariat avec l'association :

“A la recherche de notre passé” et la Communauté des Communes Giennoises.

Témoignage d'un des membres fondateurs de l'Amicale

Ecrit en avril 1984 par M. Robert GAILLARD

Ebéniste – Menuisier dans le bourg de Saint-Martin

Lorsque nous sommes venus habiter ce pays, il n'y avait aucune route goudronnée, les poules,
les canards circulaient en toute quiétude dans les rues du bourg. Nous n'avions pas d'eau dans les
maisons, à l'école pas de cantine, il y avait 9 abonnés au téléphone. Lorsqu'il y a eu une pompe au
puits, l'ancien maire m'a dit : -'' Pourquoi faire ces frais ? Ça allait aussi bien avec les manivelles,
on a toujours fait comme ça avant.'' 

Il y avait 1 boulangerie, 1 boucherie, 2 épiceries, 3 cafés, 1 charron, 2 maréchaux, 1 menuisier.
Pour l'animation du pays, j'ai connu 3 sociétés : la Société de Clairons, le Réveil (théâtre) et la
Société de Tir (La Libérale).

Dans les années 50, il n'y avait rien pour les jeunes, à part le tir.

Un groupe de ces jeunes m'a demandé l'autorisation de venir dans mon atelier, fabriquer des
petits objets pour les vendre afin d'avoir des fonds pour créer un club, dont le but était de faire du
théâtre.
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L'atelier servit également aux premières répétitions, les jeunes se débrouillaient fort bien,
sans l'aide des adultes. Ils jouèrent dans la salle Riffet, actuellement Richard, mais pour leur club
aucun local. Les filles trouvèrent quelques temps refuge dans l'ancien fournil chez M. et Mme Leleu.
Elles avaient baptisé leur club : ''Les Hirondelles''.

Le curé de la paroisse, l'abbé Dabard, me demanda bien souvent s'il n'y aurait pas moyen de
trouver quelque chose pour elles. Un jour, j'ai appris de ma voisine, qu'à la caserne de Gien, des
baraquements allaient être détruits. J'en fit part à l'abbé Dabard qui en obtint un.

Pour le démontage et le remontage, ce fut parfait. Chrétiens ou pas, nombreux répondirent
présents, c'était déjà un grand pas vers l'union.

Cette baraque fut remontée à proximité du bourg, dans un terrain appartenant à M. Verkest,
qui me reprocha de ne pas trop lui avoir demandé l'autorisation.

J'avais adapté une grande salle, une scène avec des coulisses et des loges, des débarras, etc… 

Elle a rendu service cette baraque ! 

Dès qu'elle fut montée une première réunion eu lieu, l'Amicale fut créée en 1962.

Théâtre

Notre troupe « Les Balladins de l'Ocre » a remporté un franc succès. Elle proposait cinq pièces ou sketches :

Service compris

Le conseil des parents

Insu-portable
blague

Jeu de légumes

Poker pour
l'Australie
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Concert Duo del Fuego 

Paysages d’Espagne et d’Amérique du sud

Concert en l'église de Saint-Martin-sur-Ocre le samedi 13 mai 2017 organisé par l'association “A la Recherche de Notre

Passé” en collaboration avec les Rencontres Musicales de Gien (Jane Chevert).

Les artistes :

Emile Bernard - Violoncelle Bruno Allen - Guitare 

manifestations récentes
fête des voisins - 17 juin

14 juillet

C‘est à l’initiative de Martine et Michel CHAGNOUX que

les habitants du hameau de la Californie se sont retrouvés

samedi 17 juin à midi pour la 1re Fête des Voisins. Une bonne

vingtaine de personnes s’est ainsi réunie pour partager un

repas préparé par chacun. Gilbert et Jeannette PRIEUR

étaient les doyens de la tablée. Normal, car voilà 57 ans qu’ils

résident dans le hameau qui a bien changé depuis leur arrivée

où les maisons se comptaient sur les doigts d’une seule main

à l’époque ! Cette première fête conviviale devrait sans doute

en appeler une autre l’année prochaine.

Cérémonie du 14 juillet : M. le Maire évoque la tragédie

de Nice, il y a juste un an. Il souligne l’importance de

l'éducation des jeunes afin que de tels faits ne puissent se

reproduire.
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vide-grenier - 4 juin en quelques vues

juillet - Salle Maurice Biraud

La Salle Maurice Biraud était en travaux au mois de juillet :

elle a été entièrement repeinte.

Dans la partie cuisine, la municipalité a fait l’acquisition

d’une nouvelle cuisinière électrique.



une page d’histoire
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Au sujet d’une

CHRONIQUE DE VILLAGE :
« Cinquante années à Saint-Martin-sur-Ocre,

transformation d’un village rural en

un village résidentiel (1964-2014) »

Comment la « Chronique de village »

s’intègrerait dans le travail de témoignage

de notre association ?

En décembre 1992, paraît le livre « Saint-Martin-sur-

Ocre, notre village » édité à compte d’auteur par notre

association, une « œuvre documentée et sincère » ce que

souligne Norbert Chauvet anciennement directeur

d’école. Il relate la vie du village et de ses habitants de la

préhistoire jusqu’au début des années 60 avec quelques

incursions dans les années 70 et 80. 

En décembre 1998, paraît le « Journal de Joséphine »

ou la vie à Saint-Martin-sur-Ocre au début du XXe siècle.

Enfin en 2010-2011 c’est l’ « Album photos » qui illustre

l’histoire du village en 200 photos, cartes postales et

documents. La « Chronique de village », notre projet

d’écriture, le compléterait par une recherche sur les

cinquante dernières années. 

Pourquoi compléter ainsi le travail de recherche

accompli ?

Notre livre a la prétention, celle de notre association

inscrite dans son appellation même « A la Recherche de

Notre Passé », de relater les évènements, les projets

municipaux et réalisations, la vie associative et les fêtes

des cinquante dernières années. 

Dans « Saint-Martin-sur-Ocre, notre village » nous

avons écrit sur le passé lointain ; dans « Chronique de

village », nous écririons sur le passé proche, ce qui

nécessitera certaines précautions car beaucoup de ceux

qui l’ont vécu sont toujours parmi nous.

Notre village a vécu en un demi-siècle, une véritable

« révolution » : sa transformation d’un village « rural »

au début des années 60 en un village « résidentiel »

aujourd’hui sous l’impulsion de ses élus municipaux

successifs. C’est une réalité qui mérite d’être étudiée.

Saint-Martin-sur-Ocre réagit au contexte socio-

économique du Giennois

La première caractéristique de cette « révolution » est

une poussée démographique. Du fait de l’afflux de

« nouveaux arrivants », le village a vu sa population

croître de 522 habitants en 1962 à 1244 habitants en 2016

soit multipliée par 2,4 au moment où la population

française n’est multipliée que par 1,4. 

Jusqu’en 1945 avec une population de 550 habitants,

notre commune était rurale et plus particulièrement

agricole comme la plupart des communes giennoises hors

la ville de Gien. On y compte encore 140 actifs agricoles.

Puis l’agriculture se modernise comme partout en France,

le machinisme agricole demandant des exploitations plus

grandes, le nombre d’exploitations diminue. Les petites

exploitations disparaissent absorbées par les plus grandes.

L’exode agricole la touche au-delà des années 60. 

Or, dans ces années, le gouvernement a encouragé la

décentralisation des entreprises de la banlieue parisienne

vers la province. Une zone industrielle est créée pour les

accueillir à la Saulaie à Gien sous l’impulsion de Louis

Boyer, maire de Gien. S’installent des entreprises comme

Ascinter (aujourd’hui OTIS), Théraplix (Rhone Poulenc

puis Pierre Fabre), la Société Générale de Chaudronnerie,

etc... Puis dans les années 70-80 Beghin Say aujourd’hui

SCA Tissue à Arrabloy. En 1975, une centrale nucléaire

EDF se construit à Dampierre-en- Burly. Dernière venue,

l’entreprise de cosmétiques japonaise Shisheido investit

à Gien en 1991.

Il en résulte une forte urbanisation

La demande de logements est alors très importante à

Gien et dans les villages voisins comme Saint-Martin-

sur-Ocre. Dans notre village, elle se traduit en vingt-cinq

ans (1970-1995) par la construction de près de 200

maisons individuelles.

La chronique examinera l’échelonnement des

constructions individuelles, des équipements collectifs

(adduction d’eaux, assainissements individuel et collectif,

éclairage public, réseau de gaz naturel, voies de commu-

nication, réseau informatique etc…) , des infrastructures

socio-économiques (mairie, écoles, bâtiments adminis-

tratifs, salle de réunion, équipements sportifs etc…). 

Tout ce que doit posséder un village « résidentiel » au

début du XXIe siècle. 

Se pose aussi la question à laquelle on essayera de

répondre : comment s’est fait la coexistence entre les

« nouveaux arrivants » et les Ocriniens d’origine ?
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Des faits marquants et des faits divers

Suit de façon chronologique, une liste non exhaustive

des évènements survenus à Saint-Martin qui seront

commentés dans la chronique.

1960 : L’abbé Bertheau renonce à son sacerdoce pour

cause de vieillesse et Saint-Martin n’a plus de curé

résident. 

1965 : Création du Syndicat Intercommunal d’Ali-

mentation en Eau Potable Saint-Brisson/Saint-Martin

(SIAEP).

1965 : La première « Nuit de Septembre » animée par

Maurice Biraud célèbre animateur-acteur de cinéma et

organisée sous l’impulsion de notre Maire Roger Agogué

(1965-1977), cultivateur. Elles seront organisées chaque

année en septembre jusqu’en 1974. 

1967-68 : L’adduction d’eau est installée à Saint-

Martin ce qui favorise son urbanisation. 

Début des années 1970 : Les opérations du remembrement

agricole modifient le paysage de la commune.

23 mars 1972 : Création du Syndicat Intercommunal

d’Intérêt Scolaire Saint-Martin/Saint-Brisson (SIIS) et les

classes de maternelle et du primaire sont réparties entre

les deux villages.

1975 : Ouverture de la rue du Point du Jour ou route

vers Poilly-lez-Gien. 

1er avril 1976 : Baptême de la nouvelle cloche « Alice »

fondue par la maison Bollée.

1980 : La Centrale Nucléaire de Dampierre-en-Burly

d’EDF située à 15 kilomètres de Saint-Martin-sur-Ocre

produit ses premiers kilowatts-heure.

1983 : Approbation du Plan d’Occupation des Sols

(POS). 

1984 : Décès de Maurice Luneau, fraîchement élu

maire en 1983 remplacé par Jean-Claude Gautier.

1987 : La foudre provoque des dégâts sur le clocher

du village.

1989 : Aménagement de la place de la Gourre et

surtout transformation du chemin du Val en route de la

Californie vers Gien.

17 février 1991 : Un hélicoptère blanc atterrit dans le

pré du Colombier. Les bruits courent que le Président

François Mitterrand a rendu visite à Jacques Bonnot,

notre Maire mais aussi son ami. 

21 décembre 2001 : Création de la Communauté de

Communes Giennoises avec 10 autres communes qui

intéresse une population de 25.566 habitants.

2001 : Le réseau national de gaz naturel dessert une

partie de la commune. 

6, 7, 8 décembre 2003 : La Loire se rappelle à nous !

Crues de la Loire : les habitants de la Califormie ont

« les pieds dans l’eau ». Il y a jusqu’à 1 m 30 d’eau au-

dessus de son déversoir, le Val est submergé.

2006 : Un nouveau « Cœur de Village » met en valeur

le centre bourg.

Août 2008 : Décès de Jacques Bonnot. Michel Henry

élu en octobre pour le remplacer. 

2012 : « La Loire à Vélo » circuit cyclo touristique

de 800 kilomètres de Nevers à Nantes traverse notre

commune. 

Septembre 2014 : Inauguration de l’église restaurée. 

Avril 2016 : Approbation du Schéma de Cohérence

Territorial sur 31 communes du Giennois.

15 juillet 2016 : Annulation de la fête populaire

prévue à l’occasion de la fête nationale à la suite de

l’attentat terroriste survenu à Nice.

Ocriniens résidents ou de souche, vous serez invités

à participer à cette « chronique de village » sous forme

de témoignages, de notes, de photos ou de documents

tout au long de la rédaction de l’ouvrage.

A la Recherche de Notre Passé

Communauté des

L'accessibilité des lieux publics est un enjeu essentiel pour notre société, la loi handicap de 2005 avait initialement fixé

janvier 2015 l'obligation d'accessibilité des établissements recevant du public, afin de répondre au mieux à nos



vie communale
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A partir du 1er janvier 2017, la location de la salle Maurice Biraud se fait pour un week-end entier, du vendredi

14 h 00 au lundi 9 h 00. Les tarifs sont donc modifiés comme suit :

Pour les concessions funéraires :

La commune de Saint-Martin-sur-Ocre est dotée d'un colombarium (où les urnes sont déposées dans des niches

cinéraires) et d'un jardin du souvenir (où les cendres peuvent être dispersées), après déclaration en mairie.

Lors de la location, un chèque de caution de 300 € est demandé, ainsi qu'une attestation d'assurance.

Périodes du 1er/05 au 30/09 du 1er/10 au 30/04

Location hors commune 285,00 € 377,00 €

Location commune 228,00 € 302,00 €

salle Maurice Biraud

concessions dans le cimetière

Types de concessions Tarifs

Concession temporaire 15 ans 054,00 €

Concession trentenaire 110,00 €

Concession cinquantenaire 198,00 €

Pour le colombarium :

Types de concessions Tarifs

Concession temporaire 15 ans 417,00 €

Concession trentenaire 832,00 €

Taxe d'ouverture de case 018,00 €

liste d’opposition « une autre vision »
Nous sommes à l’écoute de tous les Ocriniens. 

Nous avons appuyé et aidé à la rétrocession du lotissement des Cinq Sonnes : pétition, posant la question à chaque

conseil, etc…

Nous retransmettons chaque demande qui nous est adressée avec le plus grand soin jusqu’à son aboutissement

quand cela est possible.

N’hésitez pas à nous contacter, nous avons besoin de connaître vos réflexions sur la situation actuelle et l’évolution

de notre commune. Votre avis nous intéresse.

Jean Pascal Rothoft - Francine Theller - Patrick Chenuet : Saintmartin2020@gmail.com



smictom
Le Syndicat Mixte du Traitement des Ordures Ménagères a changé de prestataire. La collecte est désormais réalisée

par l'entreprise SEPUR. 

A Saint-Martin-sur-Ocre, des sacs jaunes sont distribués et seront ramassés selon le calendrier ci-après, dans le

cadre du tri sélectif.

Le ramassage des ordures ménagères est maintenu au mercredi.

Les collecteurs de tri sont toutefois maintenus.
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10 € (4635 € en 2016). Cette somme

200 €

200 €

Les subventions allouées aux associations ocriniennes sont

inscrites dans le tableau de la rubrique associative, en fin de

300 €

75 €

Association Départementale des Pupilles de l'enseignement

100 € 

180 €

50 €

60 €

250 €

200 €

25 €

100 €

40 €
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