
mes renseignements utiles

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

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

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

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

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

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

www.smictom-gien.com

agenda de vos sorties

 Mars 2017
samedi 25 et dimanche 26

Théâtre
Comme chaque année, la troupe « Les Balladins de 

l'Ocre » se produira à la salle Maurice Biraud le 
samedi à 20 h 30 et le dimanche à 14 h 30

Entrée adultes : 6 € et enfants – de 12 ans : 2 €
26 acteurs interprèteront 5 pièces :

Jeu de légumes, sketch de Philippe Absous
(4 enfants)

    Le conseil des parents, pièce de Jérome Vuittenez 
(6 jeunes ados)

    Service compris, pièce de Jacques Thareau
(7 ados)

    Insu-portable blague, sketch de Patrick Mermaz 
(2 ados)

    Poker pour l'Australie, pièce de François Scharre 
(9 adultes) 

Avril 2017
Dimanche 09 à 12 h 00

Les aînés de la commune sont invités à la salle 
Maurice Biraud pour partager un moment de 

convivialité lors du traditionnel déjeuner annuel. 
Mme SACHA, artiste de cabaret, assurera 

l'animation
dimanche 23

L'association la Gymnastique Volontaire organise 
une randonnée pédestre sur les chemins de notre 

commune le dimanche 23 avril.
Rendez-vous est donné aux personnes intéressées 

sur le parking de la salle Maurice Biraud près de la 
salle des sports à partir de 7 h 30

Tarifs : 4 € et 3 € sur présentation d'une licence 
FFEPGV ou FFRP.

Trois parcours sont proposés, avec ravitaillements 
et verre de l'amitié à l'arrivée.

     IPNS – ne pas jeter sur la voie publique - SAMU Police
Gendarmerie

Pompiers Toutes
Urgences
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rétrospective

19 novembre
Remise des récompenses aux lauréats des maisons 

fleuries
Bravo à tous les ocriniens soucieux du fleurissement de 

la commune

14 janvier
Galette des ainés : ces fèves feront sans doute le 

bonheur des fabophiles

09 décembre
Spectacle de Noël pour les petits et les grands.
Cette année, l'environnement était à l'honneur : 
comment recycler nos objets devenus inutiles

infos mairie

Vœux 2017
Avec ce premier numéro d'ocr'info 2017, je tiens 
l'occasion de vous renouveler personnellement et 
au nom de l'ensemble des membres du Conseil 

Municipal mes meilleurs vœux pour l'année 
nouvelle.

Bonne et heureuse année à toutes et à tous.    
Michel HENRY

 

infos diverses

A compter du 27 février 2017, les dossiers relatifs 
aux Cartes Nationales d'Identité ne seront plus 

traités par la Mairie de Saint-Martin-sur-Ocre. Il 
conviendra de se présenter à la Mairie de Gien, au 
service des Affaires Générales, à l'Espace Gonat, 

rue de l'Ancien Hôtel Dieu

Les objets encombrants seront collectés le
jeudi 15 juin 2017

Les inscriptions se font en Mairie

Le Conseil Municipal du 16 mars 2017 sera 
consacré au vote du budget de la commune

Suite à la démission de M. Loïc DUEDAL, le 
Conseil Municipal a accueilli un nouvel élu : M. 

Cédric GUILBERT

A compter du 15 février 2017, il sera à nouveau 
possible de commander des pizzas auprès d'un 
commerçant ambulant qui stationnera chaque 

mercredi sur le parking de la salle Maurice Biraud 
de 17 h 30 à 20 h 30 l'hiver et 21 h 30 l'été.

Un défibrillateur a été installé dans le sas de 
l'entrée de la salle Maurice Biraud

Le cimetière
Le cimetière de la commune dispose désormais 

d'un ossuaire communal conforme destiné à 
recevoir les restes des défunts exhumés lors des 

reprises de concessions

Travaux
D'importants travaux de rénovation de la rue du 

Point du Jour ont été réalisés par la Communauté 
de Commune

La salle Maurice Biraud et la Mairie sont 
maintenant conformes aux normes d'accessibilité 

aux personnes handicapées.

Urbanisme
Il est nécessaire de déposer un dossier en Mairie 

avant d'effectuer des travaux (clôtures, 
constructions de garages ou abris de jardin…, 
modification des façades : fenêtres, volets…). 

Dans tous les cas, se renseigner en Mairie.

Élections 2017
Présidentielles

Dimanches 23 avril et 07 mai 2017
Bureau ouvert de 08 h 00 à 19 h 00

Législatives
Dimanches 11 et 18 juin 2017

Bureau ouvert de 08 h 00 à 18 h 00


