


En relisant aujourd’hui le mot du Maire de septembre 2015, je constate que
la situation de notre beau Pays ne s’est guère améliorée ! Malheureusement ! 

Au fléau du chômage et à la situation économique et financière morose
à laquelle notre Nation doit faire face s’ajoutent maintenant des attentats
terroristes aux conséquences tragiques pour la Communauté Nationale. Plus

près de nous, notre Commune a été, par deux fois, la cible d’individus, auteurs
pour l’instant anonymes de graffitis injurieux ! Comment expliquer cela ? Quelles

qu’en soient les causes, on ne peut que condamner ces comportements détestables
autant que coûteux !

Au 1er juillet 2015, les compétences Voirie et Accueil de Loisirs ont été transférées à
la  CdCG. Cela a représenté un gros travail pour les représentants de notre Commune dont
je salue l’activité jamais démentie au sein des différentes commissions de la Com-Com. Et,
petit à petit, se met en place la mutualisation des services ce qui devrait, à terme, générer des
économies pour la Communauté et ses Communes membres !  

Pour St-Martin, malgré les augmentations de certaines charges et la baisse des dota-
tions d’Etat, le résultat financier 2015 est satisfaisant. Mais la prudence reste de mise car il
faut continuer de maîtriser l’évolution de la part communale des impôts et l’endettement com-
munal. Notre Capacité d’Autofinancement étant limitée, le mot d’ordre « Investir raisonna-
blement utile et durable » reste plus que jamais d’actualité. Et vous savez combien, avec le
Conseil Municipal, je suis attaché à garder la maîtrise de nos finances. Ainsi donc, le Budget
Primitif 2016 respecte ces orientations tout en supportant des dépenses obligatoires légales
sur l’accessibilité et l’utilisation interdite des produits phytosanitaires que nous remplaçons
maintenant par l’emploi de nouvelles méthodes et de nouveaux outils.

Un dernier rappel sur le respect des règlements et arrêtés qui régissent notre vie
commune et qui concernent principalement les nuisances sonores de toutes natures et de tous
horaires, la  divagation et la prolifération des animaux domestiques, l’interdiction de brûlage
des déchets verts, les restrictions de la circulation et de stationnement des véhicules, les obli-
gations et interdictions concernant l’urbanisme et la construction. Les services de la Mairie
sont là pour vous informer préalablement ! Consultez-les ! 

Merci à vous de faire en sorte qu’ensemble on vive bien à Saint-Martin !

Bonne rentrée à tous !

Michel HENRY

le mot du Maire

Ce bulletin est imprimé sur papier écologique recyclé. Il est réalisé et distribué par la municipalité. - Directeur de publication Michel Henry.
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Extraits des délibérations
du Conseil Municipal

1

POUR LA PERIODE DE SEPTEMBRE 2015 à AOUT 2016

LES DÉCISIONS BUDGÉTAIRES MODIFICATIVES

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.

• Travaux d'extension du cimetière : pour ce financement la
  commune a reçu une subvention de 5.000 € dans le
 cadre « travaux divers d’intérêt local » (recettes en 2015).

  D'autre part, les crédits pour les achats de matériaux et
  frais de location de matériel sont insuffisants : la dépense
  supplémentaire s'élève à 3.000 € (délibération du 16 juin
  2016).

• L'aménagement du terrain de jeu n'était pas prévu au
  budget primitif 2015 ; il a été réalisé par les employés
  municipaux. Le coût des fournitures et de la main d’œuvre
  s'élève à environ 3.000 €.

• Un permis de construire pour une nouvelle habitation au
  Puits Marteau a été déposé. Le Service Départemental
  d'Incendie et de Secours a émis un avis défavorable,
  compte tenu du débit du poteau d'incendie existant
  insuffisant et de la distance de 160 m. Il est décidé
  d’implanter un nouveau poteau à incendie rue du Puits
  Marteau pour un montant de 4.500 € (dépenses imprévues).

• Travaux supplémentaires pour la réfection du toit de la
  bibliothèque : 3.400 €. Après dépose de la toiture, il a été
  constaté une rupture du faîtage et une détérioration
  importante de l'isolation.

• Elaboration d'un planning pour l'accessibilité des
  bâtiments aux personnes à mobilité réduite : 3.200 €
  de dépenses. La commune a l'obligation d'établir un
  calendrier des travaux pour permettre l'accès aux
  bâtiments municipaux pour les personnes en situation
  de handicap. Les honoraires du cabinet retenu pour cette
  étude n'étaient pas connus au moment du vote du budget.

• Pose de carrelage au hangar communal : 300 €.

LES TAXES ET IMPÔTS

• Mise en place d'une redevance pour l'occupation
  provisoire du domaine public communal par les
  chantiers de travaux sur les ouvrages de transport de
  gaz et d’électricité : 0,35 € par mètre de canalisation.

• Baisse de la taxe d'aménagement de 3 à 2,5 %.

  Exonération totale de la part communale de la taxe
  d'aménagement pour les abris de jardin soumis a
  déclaration préalable.

• Impôts locaux et fonciers inchangés (rubrique budget
  infra).

• Création d'une régie de recette : des droits de place seront
  perçus par la municipalité pour l'occupation du domaine
  public ou privé de la commune à l'occasion de manifestation
  comme le vide-grenier, le Marché de Noël etc… Il est fixé
  à 2 € le mètre linéaire.

LES CONTRATS SOUSCRITS PAR LA COMMUNE

• Acquisition de logiciels et prestations de services avec
  la Société Segilog : renouvellement pour la somme de
  2.760 €, soit 7 % d'augmentation.

• Signature avec le producteur de l’association “Label Fée”

  de Nargis (45) pour le spectacle de Noël 2015 pour 800 €.

• Adhésion à l'Association Régionale de Fleurissement

  pour la région Centre : 65 €.

DEMANDE DE SUBVENTIONS

• Auprès du Conseil Départemental du Loiret pour le

  spectacle de Noël, à hauteur de 65 %.

• Auprès du Conseil Départemental du Loiret au titre de la

  lutte contre l'incendie pour la réalisation d'une reserve

  incendie souple aux Grandes Cochardières en vue de

  l'agrandissement de l’habitation.

• Auprès de l'Office National des Anciens Combattants et

  Victimes de Guerre pour la réfection des inscriptions sur le

  Monument aux Morts.

• Au titre du fonds de soutien à l'investissement local : en

  vue de financer la mise aux normes d’accessibilité des

  établissements recevant du public. Le coût hors taxe des

  travaux est estimé à 115.965 €. Le plan de financement

  prévisionnel serait le suivant : fonds de soutien : 57.982 €

  (50%) et autofinancement : 57.983 €.

LE PERSONNEL

• Mise a disposition de deux personnes pour les élections

  départementales au canton de Sully-sur- Loire : versement

  de 151,74 € à la commune.

• Indemnité pour le gardiennage de l’église communale de

  119,55 € versée pour la paroisse de Saint-Martin.

• Le Conseil Municipal fixe à 850 € le montant des crédits

  alloués à la formation des élus pour 2016.

• En raison de la mise en place de la politique « zéro produit

  phytosanitaire » : emploi d'un agent d'entretien polyvalent

  pour une durée de 12 mois avec une rémunération

  mensuelle basée sur le SMIC.

DIVERS

• Prêt gratuit à l'association paroles de BB de la salle Maurice

  Biraud le mercredi de 9 à 12 h.

• Avenant au règlement d'utilisation de la salle Maurice

  Biraud : elle pourra être prêtée uniquement aux administrés

  de la commune, à titre gratuit pour une durée maximale

  de 3 h, à l'occasion de réunions familiales suite à un

  décès.

• Vente d'un billot de bois suite à l'abattage d'un noyer à

  l'entreprise Bourgoin de Saint-Brisson pour un montant

  de 200 €.

• Vente des déchets métalliques collectés lors de nettoyages

  sur la commune à la Société Bartin Recycling pour un

  montant de 93,19 €.

• Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité

  du service de l’eau établi par le Syndicat Intercommunal

  d’Alimentation en Eau Potable de Saint-Martin et Saint-

  Brisson 

• Tarifs encart publicitaire dans le courrier de l'ocre : 100 €

  pour une page entière.



2 Les finances

Budget 2016

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 24 mars 2016.

Malgré les baisses de dotations de l’État, la commune a
fait le choix de ne pas augmenter les taux communaux
des impôts locaux.

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 1.111.122 €.

Investissement

Il s'agit essentiellement des opérations liées aux travaux,
constructions, acquisition de matériel et emprunts.

Les dépenses et recettes s'élèvent à 155.137 €.

Les taux d'imposition

Comme il est rappelé ci-dessus, ils demeurent inchangés :

Taxe d'habitation : 12,54 %
Taxe foncier bâti : 17,61 %
Taxe foncier non bâti : 68,66 %

Les subventions aux associations

La somme totale est de 4.635 € (5.130 € en 2015). Cette
somme est répartie en 23 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 : ......................................................................................250 €

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

Association Départementale des Pupilles de
l'Enseignement Public du Loiret : ............................................................................50 €

Association Sportive des Clorisseaux : ...................................................170 €

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

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

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

Union Sportive de Poilly (Section Football) : ..........................200 €

CFA est-loiret :...................................................................................................................................................25 €

Bien Vivre Ensemble (nouvelle association subventionnée)
(activités proposées aux résidents du centre « Les
cigognes ») : ............................................................................................................................................................50 €

La Fraternité Giennoise (nouvelle association
subventionnée) (aide aux plus démunis) : .........................................175 €

Produits des 

services * DIVERS

Impôts et taxes

43%

Dotations et 

Participations de 

l'état

26%

Excédents 2015

25%

services  *

4%

DIVERS

3%

RECETTES : 1 266 259 €
*Redevances/Locations batiments

Mise à disposition du personnel 

et du matériel à la CDCG  

Prévisions des recettes et dépenses



Informations

3
PERSONNEL

25%

RESERVES pour les 

batiments, la voirie le 

matériel…

23%TRAVAUX

MATERIELS

BATIMENTS

14%

ECOLE

11%

CDCG

FONDS DE 

COMPENSATION

11%

FRAIS DIVERS gestion, 

entretien, assurances,

CCAS, associations… 

9%

ENERGIES

EAU

4%

EMPRUNTS

3%

DEPENSES : 1 266 259 €
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Contrôle des assainissements non collectifs

Les services techniques de la Communauté des Communes Giennoises ont fait parvenir un courrier à M. le Maire de
Saint-Martin-sur-Ocre, afin que les ocriniens soient informés au sujet du contrôle des assainissements non collectifs :

« Suite à la décision de la CDCG d'externaliser la mission de contrôle périodique des installations d'assainissement  non
collectif, la société ACE Assainissement prendra prochainement contact auprès de vos administrés concernés, afin
d'effectuer cette prestation dans le cadre du planning présenté lors de la commission assainissement du 06 juin 2016. »

Cette démarche sera engagée à compter du mois de septembre 2016.

Message du Groupement de Gendarmerie du Loiret

Le Groupement de Gendarmerie Départementale du Loiret informe les Loirétains des faits suivants :
Fin juillet 2016, trois vols en réunion ont été perpétrés par des individus (2 ou 3) porteurs d'un brassard « police », au
préjudice de personnes âgées.
La manière d'opérer est la suivante : 
- ils présentent rapidement un fausse carte professionnelle (les policiers et les gendarmes ont une carte professionnelle

du format d'une carte de crédit)
- ils insistent lourdement pour entrer dans le domicile prétextant parfois la commission de cambriolages dans le

voisinage
- ils sont rarement violents, mais restent très persuasifs et profitent de la fouille de la maison pour dérober des bijoux et

du numéraire.

Conseils :

1 – se faire présenter une carte professionnelle (format carte de crédit), prendre le temps de la regarder
2 – demander de quel commissariat ils dépendent
3 – composer le 17 et demander aux gendarmes de centre des opérations de la gendarmerie de vérifier si les policiers

du commissariat de X enquêtent dans la commune
4 – attendre le rappel des gendarmes qui confirmeront ou non la réalité de la qualité des personnes présentes (en général,

ils auront pris la fuite s'ils ne peuvent pas entrer)
5 – en cas de présence de faux policiers, relever tous les détails possibles (descriptions des individus, du véhicule utilisé) 

En cas de vol, toujours déposer plainte en donnant le maximum de renseignements permettant l’identification des
auteurs.



4 Les travaux

Extension du cimetière

Ouverture pratiquée dans le mur du fond. Croix déplacée de l'allée centrale du cimetière.

Aménagement des allées. Création d'un point d'eau.

Toit de la bibliothèque

Rupture

de la poutre

faîtière.



Manifestations récentes

Malgré une météo très capricieuse cette année, le vide-grenier accompagnant la Saint-Cochon a attiré bon nombre

L'année scolaire prenant fin, 25 enfants de CM2 recevaient le livre de leur choix, des mains de leurs enseignants, à

, leur souhaitait une bonne scolarité future, leur conseillant de faire bon usage de

Les travaux 5

Boîte à livres

Une boîte à livres est à la disposition de tous sur le parking de

la bibliothèque. Le principe est : prenez - lisez - rendez, quand

vous le souhaitez. Ou bien, prenez - échangez - déposez, pour

partager vos lectures avec d'autres.

Merci au bénévole qui a réalisé cette boîte à livres.

Incivilités

Dégradations de l'abri-bus et du banc près de la salle Maurice

Biraud et du mur de l'église récemment rénové.

Toujours des dépôts d'ordures malgré les rappels.

Installation d'un poteau à incendie
au niveau du 261, rue du Puits Marteau 



Le frelon asiatique est reconnaissable à ses pattes jaunes, son abdomen plus foncé que celui
du frelon européen et à la fine ligne jaune à la base de son abdomen. Il est un peu plus petit
que le frelon européen et n'attaque que lorsqu'il se sent en danger. Sa piqûre est douloureuse
car son dard est plus long. En dix ans, il s'est implanté dans plus de 50 départements français. 

Sa progression est fulgurante car chaque nid donne naissance à une vingtaine de futures reines qui
donneront chacune un nouveau nid l'année suivante.

Un nid de frelons européens contient quelques centaines d'individus, celui du frelon asiatique
peut en contenir plus de 10.000.

La période la plus propice au piégeage des frelons asiatiques est située entre mi-février et mi-
mai. Après la mi-mai, plus les frelons sont capturés, plus la reine se met à pondre et le risque
de piéger également des frelons européens est plus important.

Un nid de frelon asiatique à Saint-Martin cet hiver.

6 Inondations du 31 mai

Suite aux inondations du 31 mai 2016, aucun administré ne s'est présenté en Mairie pour signaler d'éventuels dégâts à
son domicile ou sur sa propriété. La date butoir de dépôt des dossiers à la Préfecture était le 3 juin 2016 à 16 h 00.
Toutefois, la commune dispose de 18 mois pour demander la reconnaissance de catastrophe naturelle. Des problèmes
d'affaissement de voirie ayant été découverts et deux agriculteurs ayant envoyé un courrier en Mairie, par arrété du 26
juillet 2016, la commune de Saint-Martin-sur-Ocre a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour les inondations
ayant eu lieu entre le 30 mai et le 4 juin 2016.
Les agriculteurs sinistrés doivent contacter la Chambre d'Agriculture pour faire une déclaration dans le cadre des
calamités agricoles.

Les inondations :

Les dégâts trois semaines plus tard :

Frelon asiatique

Pour procéder à la destruction d'un nid de frelons, il est nécessaire de faire appel à une société spécialisée.



Chemins de Saint-Martin

olontaire” de

C'est le cas de l'association CSC Randonnée Pédestre de Briare. Elle a transmis à la
municipalité un courrier de remerciements dont nous souhaitions vous faire part de

Réunion publique 7

Les ocriniens étaient invités à participer à une réunion publique le 2 mai 2016 à la salle Maurice Biraud. M. Jean-Pierre
Pougny (Président de la Commission Voirie au sein de la Communauté des Communes Giennoises) intervenait pour
présenter les orientations de sa commission et répondre aux questions concernant les voiries. Il était accompagné de
MM. Rougeron et Ferragu, respectivement directeur et directeur-adjoint des Services Techniques.

Quand le chemin en calcaire des Varennes retrouvera

t-il sa voierie carrossable ?

L'entretien de la partie « chemin » des Varennes ne pourra
être faite que lorsque les conditions climatiques seront
réunies.

Quel est le problème évoqué par certains riverains de la

route de Poilly par voie de presse ?

Le problème venait d'un manque d’entretien des
accôtements de la route en question, la Communauté de
Communes saisie du problème va le prendre en charge.

Le chemin de la Borne Blanche sera-t-il un jour refait

ou réparé en partie ?

L'entretien et/ou la remise en état est du ressort de la
Communauté de Communes, un rappel lui sera transmis.

Quand les feux seront-ils interdits chez les particuliers ?

Les feux sont interdits, un rappel est fait régulièrement
par la commune à ses habitants, il faut respecter
l’interdiction.

L'enquête pour tags et incivilités est-elle toujours en

cours ?

Oui l'enquête est toujours en cours, certains prélèvements
sont en cours de recherche a l'IRCGN (Institut de
Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale) à
Rosny-sous-Bois et il faut attendre la fin de l'analyse
complète.

A quand l'obligation du tri sélectif des ordures

ménagères pour tous ?

Le tri sélectif existe grâce à des points de dépôts
volontaires à divers endroits de la commune, ce qui veut
dire qu'il n'est pas obligatoire, ceci relève d'une question
de civisme.

Qu'en est-il de l'interdiction de l'utilisation des produits

phytosanitaires chez les particuliers en 2019 ?

La commune est déjà engagée dans la démarche 0 phyto,
des informations seront communiquées aux particuliers
en temps utiles. 

Où en est la taxe GEMAPI ? (Gestion des Milieux

Aquatiques et Préventions des Inondations)

Pour l'instant la taxe GEMAPI n'est pas prélevée.

L'installation d'un répartiteur téléphonique dans notre

commune est-elle envisagée, dans le cas contraire

envisageable ? si aucune des deux n'est possible, la

fibre l'est-elle ?

Le Conseil Départemental prévoit le déploiement de la
fibre optique sur l’ensemble du territoire, pour tous les
administrés, à l'horizon 2018-2020. Ceci concerne aussi
bien le bourg que les écarts. Le déploiement de cette
technologie se fera sans solliciter financièrement la
commune, puisque les budgets ont été planifiés et les
financements sécurisés par le département du Loiret lui-
même. 

A quand internet dans les écarts ?

Normalement l'arrivée de la fibre devrait répondre à cette
attente.

Y a-t-il un dispositif en terme de securité nucléaire ?

Est-il prévu des mesures associées en cas d'accident ?

Le périmètre de sécurité doit être porté de 10 à 20 km,
la commune est en attente de mesures concrètes et
pratiques.

Rappel sur les orientations du PLU - PLUi ?

Le PLUi est élaboré en collaboration avec les communes
membres de la Communauté des Communes et en
concertation avec la population. L’avis des communes est
recueilli aux moments clefs de la procédure et notamment
celui où sont définies les orientations du PADD (Plan
d’Aménagement et de Développement Durable). Le
PLUi préserve et valorise les spécificités communales
tout en veillant à l’articulation, la cohésion et à
l’harmonisation entre politiques communales et stratégie
communautaire. Le PLU communal reste applicable
jusqu’à l’approbation du PLUi. 

Coût de l'éclairage public : est-il envisagé un

programme de remplacement des ampoules trop

consommatrices ?

Le programme de remplacement des ampoules mis en
route depuis 2013, prendra fin au terme de cette année.

Une extension du réseau d'éclairage public est-elle

programmée pour résoudre certains points noirs de la

commune ?

Pas pour l'instant.

Le Conseil Municipal pourra-t-il se pencher sur la

question des compteurs Linky ?

La mairie s’informera en temps utiles sur cette question.



8 Zéro phyto

En route vers le “zéro phyto”
Avec le vote par l’Assemblée Nationale, le 23 janvier 2014, de la loi interdisant l’usage de pesticides dans les espaces
verts publics à partir de 2020, la marche vers le “zéro phyto”, enclenchée notamment par le Grenelle de l’Environnement,
dispose désormais d’un calendrier et d’un cadre législatif (à compter du 01.01.2017 pour les collectivités et 01.01.2019
pour les particuliers). Au-delà des seuls parcs et jardins, c’est un pan entier de l’aménagement urbain qui est concerné
par ce virage (voirie, bâtiments, espace public…), les seuls lieux autorisés à recevoir ces produits pour notre commune
sont les allées du cimetière et les terrains de sport (foot et bi-cross). Avec bien sûr, à la clé, un impact non négligeable
sur l’eau et les milieux naturels.

Ce qui est déjà entrepris dans notre commune en matière de désherbage :
Zones perméables (enrobés) : L'entretien est dorénavant effectué au désherbeur thermique, à une périodicité de 5 fois
par an.
Zones imperméables : Une campagne d'engazonnage (par un gazon type “voierie” à pousse lente) a démarré afin de
verdir les trottoirs et empêcher la pousse de mauvaises herbes (lotissement, rue du Désert, route de Trompe-Souris),
cette méthode réduit la tonte à 3 dans l'année.
Zones de terres battues, souvent inaccessibles : Mise en place de lierre terrestre (abri bus rue des Gauffreys).

Le broyage des déchets sur place permet le paillage des parterres communaux et évite leur transport à la déchetterie.

Merci à Guillaume BLONDEAU pour les explications techniques.

Arrêté : Entretien des trottoirs
Article 1 : Chaque habitant, propriétaire ou locataire, doit participer au maintien en bon état de propreté des trottoirs

et caniveaux, sur toute la largeur, au droit de sa façade et en limite de propriété, conformément aux
obligations de Règlement Sanitaire Départemental.

Article 2 : Le nettoyage concerne le balayage, mais aussi le désherbage, le démoussage des trottoirs et le ramassage
des feuilles et des branchages. Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou binage, les saletés ou déchets 
collectés lors des opérations de nettoyage doivent être ramassés, compostés ou évacués à la déchetterie
située à Poilly-lez-Gien.

Article 3 : Dans les temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer la neige devant
leurs maisons, sur les trottoirs, ou banquettes jusqu'au caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible.
En cas de verglas, ils doivent épandre du sel de déneigement, du sable, de la cendre ou de la sciure de bois
devant leurs habitations.

Article 4 : Les infractions au présent arrêté sont constatées et poursuivies conformément aux lois. 
Article 5 : Le présent arrêté est susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal Administratif

d'Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 6 : Monsieur le Maire, Monsieur le Commandant de Gendarmerie de Gien, sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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BUTS
Favoriser la biodiversité
Diversifier les paysages

Instaurer un équilibre naturel des écosystèmes

OBJECTIFS
Rationaliser la gestion et l’entretien des espaces verts
Rationaliser l’affectation des ressources nécessaires

Améliorer la qualité de vie et l’usage en diversifiant les qualités paysagères
Restaurer, préserver et gérer l’environnement

PLUS
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A partir du 4 juillet 2016, votre CAF vous accueille uniquement sur rendez-vous au

Centre Social des Montoires - Rue des Loriots à Gien

les lundis et jeudis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Par ailleurs, à l’Espace de Service Public de Gien (ancien Hôtel de Ville de Gien - 12, rue de l’Hôtel de Ville), un
ordinateur visio accueil vous permet d’être en contact avec un conseiller CAF à distance. Vous avez ainsi la possibilité
de dialoguer avec lui de 13h30 à 16h et du mardi au vendredi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h.

Pour cela, rien de plus simple ! Vous serez accompagnés pour être mis en relation directe et visuelle avec le conseiller
grâce à la webcam.

Vous devez transmettre des documents en cours de cette conversation ? Un scanner est à votre disposition.

Grâce à cet ordinateur, vous pouvez également imprimer une attestation de paiement, consulter votre dossier, faire une
simulation d’aide au logement, etc…
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Liste des associations

Associations Présidents Coordonnées Subventions

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

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

A la Recherche de notre Passé Joël DINE 02 38 05 02 85 - joeldine@free.fr 250 €

La Libérale Esteban TORRES 06 80 06 48 97 - esteban1112@orange.fr

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

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

Club du 3e Age Pierre GAUDRY 02 38 36 74 70 300 €

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

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

Saint-Martin en Fête Frédéric LEBRUN

Parents d'Elèves Sarah GUILBERT 02 38 31 83 81 - 06 58 03 94 89 - mlle.guilbert@gmail.com

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

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

Paroles de BB Mme DOYEN 07 82 81 03 50

ille), un
ous avez ainsi la possibilité

ous serez accompagnés pour être mis en relation directe et visuelle avec le conseiller

, faire une



12 Pays du Giennois

Le Pays du Giennois regroupe 31 communes sur 3 Communautés de Communes :
Briare, Châtillon-sur-Loire et Gien.

Le Pays du Giennois est composé de 4 commissions de travail : Agriculture,
Développement Economique - Vie Culturelle et Touristique, Patrimoine - Environnement
- Energie et Biodiversité.

Notre Maire fait partie du bureau dont le Président est Monsieur Pougny, Maire de Saint-
Gondon.

L’action la plus significative est la mise en place du SCoT qui influence les PLU des 31
communes et des 3 Communautés de Communes.

La commission Vie Culturelle et Touristique, Patrimoine essaie de développer plusieurs projets de front dont une
animation annuelle propre au Pays Giennois :

• La mise en place d’un “Totem” dans chaque commune pour se singulariser et profiter de l’opportunité, du
passage et de da la notoriété de “La Loire à vélo”.

L’objectif est d’attirer l’attention des cyclistes grâce à notre logo et de faire en sorte qu’ils s’arrêtent quelques jours

de plus dans notre “pays”. La moyenne actuelle est seulement d’une nuitée d’étape.

A nous de créer un attrait nouveau avec des boucles de randonnées d’un jour ou deux avant qu’ils ne reprennent leur
trajet.

Déjà au nord du Pays, des communes (Batilly, Dammarie-en-Puisaye…) se sont associées avec d’autres communes de
l’Yonne (Saint-Fargeau, Saint-sauveur…) pour créer une marque “Pays de Guédelon” (avec logo et site internet
présentant les atouts du territoire : sites touristiques, hébergeurs, restaurateurs, producteurs, agenda des évènements…).

A nous de travailler pour créer un Pays du Giennois reconnu attractif. Pour cela, “La Loire à vélo” constitue notre
meilleur atout et notre meilleur support.



SECTION LOCALE DE L'UNION DES

COMBATTANTS DU LOIRET

Le 26 février, sur invitation de l'Union Fédérale, notre porte-
drapeau Roland Turpin, M. le Maire de la commune et les
membres de notre section participaient à la cérémonie de ravivage
de la flamme de la nation sous l'Arc de Triomphe à Paris.

Cette manifestation était clôturée par un repas amical.

Notre section participe également aux cérémonies commémora-
tives organisées par la commune : 8 Mai, 14 Juillet, 11 Novembre.

Il s'agit d'un devoir de mémoire.

Aide au Tiers Monde 13

SAINT-MARTIN-SUR-OCRE/POILLY-LEZ-GIEN

Depuis plus de trente ans, notre Association regroupant des habitants
des deux villages du Giennois apporte un soutien moral et financier
auprès des écoles presbytérales de Verrettes et plus récemment à une
école de parents d’élèves de Salagnac en Haïti. En effet les besoins dans
l’enseignement sont immenses par rapport aux possibilités de ce pays
pauvre.

D'une façon même modeste, notre Association contribue, non seulement
à l'achat de nourriture pour la cantine scolaire et au paiement des
enseignants mais aussi aux investissements comme la construction
de nouvelles classes. Les écoles que nous aidons sont suivies
régulièrement et nous nous informons de leurs activités. 

Comme les années précédentes, nous avons proposé notre artisanat
en tissu fabriqué dans “l’Atelier du Lundi” : à Briare à la Maison de Retraite des Myosotis, aux “Marchés de Noël”

à Poilly dans les locaux de la bibliothèque et à Saint-Martin à la salle Maurice Biraud, à Saint-Gondon à la Fête de

l'Andouille et au Comice Agricole de Briare. Nous nous réunissons régulièrement le lundi après-midi à la salle
Maurice-Biraud à Saint-Martin. Chacune participe en fonction de son habileté, son savoir faire, ses goûts. C'est un
moment de convivialité où la bonne humeur est toujours présente. Nous nous efforçons de créer des nouveautés à
présenter lors de nos ventes, en essayant de nous cantonner à des articles pouvant être proposés à un prix modique.

En 2015, l’autre activité, la culture des cornichons dans une parcelle à Saint-Martin, a été un succès. Ceux-ci ont été
proposés à près d’une centaine de particuliers pour leurs conserves familiales. 

Le produit de la vente de ceux-ci et de l’artisanat ont été envoyés au profit des écoles haïtiennes. S’ajoutent les dons

des particuliers et cette année encore celui du Lions Club.

Si nos activités vous intéressent, vous pouvez vous faire connaître (Tél. : 02 38 05 02 85). De mai à septembre nous
participons à la culture de cornichons. Durant l’année nous nous réunissons régulièrement le lundi à 14 heures pour
l'atelier à la salle Maurice-Biraud à Saint-Martin. 

Votre participation même minime à ces activités nous est précieuse.

Anciens Combattants

vec le vote par l’Assemblée Nationale, le 23 janvier 2014, de la loi interdisant l’usage de pesticides dans les espaces
verts publics à partir de 2020, la marche vers le “zéro phyto”, enclenchée notamment par le Grenelle de l’Environnement,
dispose désormais d’un calendrier et d’un cadre législatif (à compter du 01.01.2017 pour les collectivités et 01.01.2019

Au-delà des seuls parcs et jardins, c’est un pan entier de l’aménagement urbain qui est concerné
par ce virage (voirie, bâtiments, espace public…), les seuls lieux autorisés à recevoir ces produits pour notre commune

, à la clé, un impact non négligeable

fectué au désherbeur thermique, à une périodicité de 5 fois

Une campagne d'engazonnage (par un gazon type “voierie” à pousse lente) a démarré afin de
rompe-Souris),

sur place permet le paillage des parterres communaux et évite leur transport à la déchetterie.

Chaque habitant, propriétaire ou locataire, doit participer au maintien en bon état de propreté des trottoirs
, au droit de sa façade et en limite de propriété, conformément aux

Le nettoyage concerne le balayage, mais aussi le désherbage, le démoussage des trottoirs et le ramassage
des feuilles et des branchages. Le désherbage doit être réalisé par arrachage ou binage, les saletés ou déchets 
collectés lors des opérations de nettoyage doivent être ramassés, compostés ou évacués à la déchetterie

Dans les temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer la neige devant
leurs maisons, sur les trottoirs, ou banquettes jusqu'au caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible.

glas, ils doivent épandre du sel de déneigement, du sable, de la cendre ou de la sciure de bois

Administratif

gés, chacun en ce qui le



14 Chemins de Saint-Martin

Notre commune comporte de nombreux chemins propices à la randonnée. 
Outre la randonnée annuelle organisée par l'association de la “Gymnastique Volontaire” de

Saint-Martin, d'autres associations empruntent également nos chemins.
C'est le cas de l'association CSC Randonnée Pédestre de Briare. Elle a transmis à la
municipalité un courrier de remerciements dont nous souhaitions vous faire part de
quelques extraits :
« ...nous tenons à vous faire savoir que les membres de notre Club ont emprunté les

chemins de votre commune... pour y effectuer des circuits très plaisants et

très beaux dans cette nature que nous aimons tant. Aussi, nous tenons à vous

remercier... de la préservation de ce patrimoine chemins qui nous paraît indispensable...

pour se ressourcer et un grand merci pour l'entretien des chemins. »

Centre Aéré

Depuis l'année dernière, la Communauté des Communes Giennoises
met en place un centre aéré qui accueille les enfants de 3 à 11 ans à
Saint-Martin-sur-Ocre.
Le centre fonctionne tout le mois de juillet. Cette année, entre 25 et
35 enfants sont inscrits à la semaine, répartis en deux groupes : les
3/6 ans et les 7/11 ans. Six animateurs assurent l'encadrement.
Les activités sont variées et ludiques : équitation, camping, piscine,
activités manuelles, jeux, visites...
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Le frelon asiatique est reconnaissable à ses pattes jaunes, son abdomen plus foncé que celui
du frelon européen et à la fine ligne jaune à la base de son abdomen. Il est un peu plus petit

. Sa piqûre est douloureuse
car son dard est plus long. En dix ans, il s'est implanté dans plus de 50 départements français. 

Inondations du 31 mai

Suite aux inondations du 31 mai 2016, aucun administré ne s'est présenté en Mairie pour signaler d'éventuels dégâts à

outefois, la commune dispose de 18 mois pour demander la reconnaissance de catastrophe naturelle. Des problèmes
faissement de voirie ayant été découverts et deux agriculteurs ayant envoyé un courrier en Mairie, par arrété du 26

-Ocre a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour les inondations

Les agriculteurs sinistrés doivent contacter la Chambre d'Agriculture pour faire une déclaration dans le cadre des

Activités périscolaires
Tout au cours de l'année scolaire, la bibliothèque a accueilli
les petits de l'école maternelle dans le cadre des activités
périscolaires.

Théâtre les 5 et 6 mars

Deux représentations de
la troupe « Les Balladins
de l'Ocre » ont enchanté
les spectateurs à la salle
Maurice Biraud.

Randonnée pédestre le 10 avril
De nombreux marcheurs ont sillonné les chemins de Saint-Martin lors de la randonnée organisée par l'association
« Gymnastique Volontaire »
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Vide-grenier

le 29 mai

Malgré une météo très capricieuse cette année, le vide-grenier accompagnant la Saint-Cochon a attiré bon nombre
d’exposants et de promeneurs. 

Remise des dictionnaires le 28 juin

L'année scolaire prenant fin, 25 enfants de CM2 recevaient le livre de leur choix, des mains de leurs enseignants, à
l'occasion de leur passage au collège.

M. le Président du SIS, Michel Henry, leur souhaitait une bonne scolarité future, leur conseillant de faire bon usage de
ces ouvrages.

Cérémonie du 8 Mai
A l'issue de la commémoration du 8 Mai, M. Bernard MILAN recevait des mains
de M. HENRY, Maire de la commune, la médaille de bronze de la Jeunesse et
des Sports et de l'Engagement Associatif de plus de 30 ans. Il fut Président de
l'association sportive « La Libérale » de 1999 à l'année dernière, date à laquelle
il a passé la main.
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Spectacle école maternelle le 1er juillet

L'espace Séguier à Saint-Brisson accueillait cette
année le spectacle de fin d'année proposé par les
enfants des écoles maternelles.

Cérémonie commémorative du 14 Juillet
Lors de son discours le 14 Juillet M. le Maire
soulignait que « nous vivons au temps de
l'individualisme triomphant…. on a tous les
droits… ». Mais également « nous avons
pourtant des devoirs envers autrui et la
communauté dont nous faisons partie ».
Il insistait sur « le bien vivre ensemble,
le mieux vivre ensemble ».

Le soir même, on recensera de nombreuses
victimes lors d'un attentat aveugle à Nice.

Par solidarité avec ces victimes et leurs proches, M. le Maire a décidé de reporter les festivités prévues à Saint-Martin
pour la soirée du 15 juillet.
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DEPENSES : €

L’EOLIENNE DE SAINT-MARTIN-SUR-OCRE
En venant de Poilly-lez-Gien et vous dirigeant vers le centre de notre village, une dizaine de mètres après le panneau indicateur

« Saint-Martin-sur-Ocre » à Lucy, vous découvrez sur le côté gauche de la route cachée par une haie, une vaste prairie avec des
arbres isolés ou alignés avec, en son centre, une installation « extraordinaire ». 

Une installation révolutionnaire en 1900
Grâce à la complaisance de sa propriétaire, lors de la visite d’un groupe de la Société Historique du Giennois, j’ai pu observer, de
près, cette installation qui comprend trois éléments. 
Le premier, une colonne de fonte de près de dix mètres de haut s’élève fixée au sol par des haubans avec, en son sommet, une
nacelle que l’on atteint par un fin escalier en colimaçon. Au-dessus de celle-ci, deux roues de 2,5 mètres de diamètre composées
d’aubes qui s’orientaient perpendiculairement au vent dominant comme le fait une girouette. Une première roue fixe dite « directrice »
ou « stator », face au vent, munie d'aubes courbes destinées à diriger les filets d'air perpendiculairement au plan de chaque aube
de la seconde roue motrice dit « rotor » située derrière et sur le même axe horizontal, « de manière à imprimer plus directement le
mouvement à cette dernière ». Ce principe est utilisé aujourd’hui dans les avions à réaction ce qui rend révolutionnaire pour
l’époque le brevet de son inventeur, Ernest-Sylvain Bollée.

Modèle n°1 Eolienne Bollée première vente : 1873 - Nombre de pales du stator - 26 - Nombre de pales du rotor : 18 - Diamètre du
rotor : 2,5 m.
Dans la colonne, a été placé l’axe rotatif actionné par le rotor grâce à un engrenage.
Le second élément au pied de la colonne se trouve un petit bâtiment vitré au toit pointu qui abrite la pompe hydraulique. Grâce à
un autre engrenage, la rotation de l’axe est transmise à la pompe. L’eau de la nappe phréatique d’un puits profond de 18 mètres est
montée jusque dans une citerne cylindrique qui représente le troisième élément de l’installation. Il alimentait par des canalisations
en fonte, habitation, vignes et verger. 
M Juranville, un propriétaire ocrinien a acquis cette installation révolutionnaire, une éolienne Bollée, avant 1900. Depuis le début
des années 50, l’éolienne ne fonctionne plus.
Cette installation - l’éolienne de Saint-Martin - donne à ce coin du Berry, un air d’Ouest américain ! Il ne manque qu’un troupeau
de bovins paissant autour. 
L’association « A la Recherche de notre Passé » a pour objectif de faire connaître aux Ocriniens tout ce qui constitue le patrimoine
du passé de leur village. Après l’église qui vient d’être rénovée, la digue de Loire et son « déversoir » - partie abaissée de la digue -
pour laisser passer les grandes crues, elle se devait d’intéresser les habitants à l’éolienne. 
Après l’avoir décrite, elle poursuit son propos en prenant deux angles d’approche. L’éolienne est un moyen de capter une énergie
dite « renouvelable , celle des vents, qui a retrouvé un regain d’intérêt aujourd’hui. Parler de l’éolienne de Saint-Martin permet
aussi de rappeler l’importance qu’ont eue les inventeurs géniaux, ingénieurs ou petits industriels, de la fin du XIX et du début du
XXe siècles sur notre mode de vie actuel.

L’énergie éolienne

L’éolienne est le témoin sur notre commune de l’utilisation d’une énergie renouvelable, celle du
vent, qui revient d’actualité au moment de l’épuisement à terme des énergies dites « fossiles »
en voie d’épuisement (houille, pétrole, gaz naturel) et compte-tenu de leur effet néfaste dans la
production des gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. 
Deux rappels. L’énergie éolienne tient son nom d’Éole qui était le dieu grec des vents. Celui-ci
était le fils du dieu Poséidon, dieu des mers. Éole surveillait les vents qu'il gardait dans des outres
dans une caverne. Il ne les libérait que sur l'ordre de Zeus ou de Poséidon.
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La somme totale est de 4.635 € (5.130 € en 2015). Cette

200 €

200 €

Les subventions allouées aux associations ocriniennes sont
inscrites dans le tableau de la rubrique associative, en fin

250 €

75 €

50 €

170 €

50 €

60 €

250 €

200 €

25 €

ivre Ensemble (nouvelle association subventionnée)
(activités proposées aux résidents du centre « Les

50 €

175 €

Elle est l’énergie renouvelable, la plus utilisée par
l’homme, ceci depuis des millénaires pour le transport
maritime, depuis des siècles pour le transport fluvial sur
la Loire (cf musées à Châteauneuf-sur-Loire ou à
Briare) ou pour le broyage des grains dans les moulins
à vent (visites possibles à proximité des moulins à
pivot aux Bordes ou à Guilly) jusqu’à l’alimentation en

eau du bétail dans l’Ouest
américain et en Australie.
Depuis deux décennies,
des champs d’éoliennes
sont installées avec des
spécimens impressionnants
munis de pales de plusieurs
dizaines de mètres de
diamètre, sur terre comme
en mer. Des particuliers en installent des modèles modernes et plus modestes comme à Saint-Martin
sur la route de Poilly-lez-Gien.

La famille Bollée 

Elle a fourni plusieurs de ces inventeurs géniaux qui ont participé à l’aventure de l’automobile
(Emile Delahaye) et de l’aviation (Louis Blériot, Henri Farman). Aujourd’hui le nom de Bollée
est associé à la fonderie des cloches de nos églises mais la famille ne s’est pas illustrée dans le
passé uniquement dans cet artisanat. 
Originaire de Lorraine, Ernest-Sylvain Bollée (1812-1895) a longtemps sillonné la France pour
fondre bourdons et carillons avant de poser son baluchon au Mans en 1842, dans le quartier Sainte-
Hélène. Très vite, le maître saintier exporte ses productions aux Etats-Unis et au Canada. 
Mais il n’en reste pas là. Curieux, il s'intéresse aux problèmes de canalisations, imagine et fabrique
un « bélier hydraulique » pour élever l'eau en utilisant la pression. Il le fait breveter en 1858 et le
commercialise. Son système est installé dans de nombreuses maisons et fontaines publiques. 
Le génie inventeur d’Ernest-Sylvain Bollée produit aussi une « turbine à vent » brevetée en 1865.
Ernest-Sylvain Bollée crée trois entreprises, qu’il cède à ses trois fils, Amédée, Ernest et Auguste.
Une de ces entreprises, cédée à Auguste, fabrique et commercialise les éoliennes Bollée. L’éo-
lienne de Saint-Martin-sur-Ocre fait partie des 80 éoliennes Bollée encore visibles en France parmi les 350 qui ont été vendues en
France et à l’étranger (comme pour le tout jeune canal de Suez en Egypte) entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. 
Son autre fils, Ernest met au point le premier véhicule automobile à moteur à vapeur appelée « l’Obéissante ». Elle se rend d’Orléans
à Paris en 1875 (cf photo).

Dans l’évocation de l’éolienne de Saint Martin et de tout ce qui est lié à cette installation révolutionnaire pour l’époque, se
rejoignent le passé et l’avenir de notre mode de vie et quelque part de notre civilisation. 
C’est le message que souhaite transmettre l’association « A la Recherche de notre Passé. 

Joël Dine, A la Recherche de notre Passé

RECETTES : €



Les tarifs de location de la salle Maurice Biraud sont maintenus. Ils sont les suivants pour 2016 :

A compter du 1er janvier 2016, les tarifs sont les

suivants :

Concession temporaire 15 ans : 54 €

Concession trentenaire : 108 €

Concession cinquantenaire : 196 €

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

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

CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE

Dans le colombarium :

Concession 15 ans : 413 €

Concession 30 ans : 824 €

Taxe d'ouverture de case : 17 €

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 24 h - hors commune 190,00 € 235,00 €

Location 24 h - commune 152,00 € 188,00 €

Journée supplémentaire - hors commune 95,00 € 142,00 €

Journée supplémentaire - commune 76,00 € 114,00 €

LA SALLE MAURICE BIRAUD

20 Vie communale

Cette année, nous nous sommes abstenus sur le vote du budget 2016. En effet , nous avons estimé que celui-ci ne

portait aucun projet et ne gérait que les affaires courantes. 

Ne pas avoir de projets, c’est prendre le risque de passer inaperçu au sein de la Communauté des Communes

Giennoises ( CDCG).

En espérant que ce manque de combativité et de représentativité pour la quatrième commune de la CDCG ne

passe pas pour un acte de faiblesse.

Restant à votre écoute :

Jean-Pascal Rothoft : 06 86 76 57 79 - Francine Theller : 06 63 02 82 78 - Patrick Chenuet : 06 84 92 59 70

« Une autre vision »



Déchetterie de
Poilly-lez-Gien

Horaires :

Lundi au Vendredi :
9h - 12h / 14h - 18h

Samedi :
9h - 12h30 / 13h30 - 17h

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
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