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Ça s'est passé 
près de chez vous

❶ Juillet : Animation far west pour le centre de 
loisirs Bulle de mômes
❷ Mardi 31 octobre : Défilé des enfants du centre de 
loisirs bulle de mômes dans les rues de la ville pour 
fêter Halloween
❸ Mercredi 13 décembre : Spectacle « la marchande 
des mots »  programmé par la médiathèque
❹❺ Décembre : Création de décors de noël pour 
la ville réalisés par les enfants de bulle de mômes 
en collaboration avec l’équipe du centre technique 
municipal
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En ce début d’année 2018, je suis heureux de vous présenter le bilan de la première 
moitié du mandat que vous m’avez confié ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe municipale 
en mars 2014. Les actions menées s’inscrivent dans la continuité de celles engagées 
dès 2011.
Vous le verrez dans les pages suivantes, ces années ont été riches de projets. Une 
grande partie de nos engagements a d’ores et déjà été menée à bien ou est en cours 

de réalisation.
Ce mandat est marqué par les baisses des dotations de l’état. Grâce à la maîtrise de nos 

dépenses de fonctionnement, nous sommes en mesure de contenir un niveau de fiscalité 
inférieur à nos voisins tout en maintenant un niveau d’équipement important et l’accès à de 

nombreux services. 
Fidèle à nos engagements, Il nous appartient de poursuivre nos actions pour maintenir en bon état notre 
patrimoine et continuer d’améliorer la qualité du service rendu. Je remercie tous les agents de la ville qui se 
mobilisent quotidiennement pour mener à bien leurs missions et vous apporter un maximum de satisfaction 
tout au long de l’année. 
Je tiens également à vous présenter à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui sera je l’espère 
emplie de beaux projets et de bonheurs simples. 

Votre Maire, Christian Lalleron,
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Brèves
Les vœux du Maire

Le CCAS apporte son soutien à l’action arborescence  

Le Plan Local d’Insertion (PLI) de la Maison Départementale de la Cohésion Sociale de Nord Loire (MDCS) Pays 
de Chambord détermine comme actions prioritaires la mobilisation des publics vers l’emploi et le travail sur 
l’estime de soi.
Dans le cadre de ce PLI, l’action arborescence, pilotée par 
la MDCS, se déroule à l’espace social depuis le 6 novembre 
2017. Elle s’achèvera le 30 mars 2018.

Cette action en faveur des personnes qui viennent à 
l’espace social et des allocataires du Revenu de Solidarité 
Active qui habitent Saint-Laurent-Nouan et les  communes 
environnantes, a pour objectifs :  

■ d’amener un groupe de 8 personnes à acquérir une 
meilleure estime de soi
■ d’accompagner les bénéficiaires dans l’élaboration de 
leur projet personnel et professionnel
■ de favoriser un retour à l’emploi à moyen terme
■ de valoriser l’espace social de Saint-Laurent-Nouan
■ de renforcer la dynamique partenariale et territoriale.
 

Arborescence est animée par 3 intervenants aux 
compétences complémentaires :

■ Une coach dont le rôle est d’accompagner à l’élaboration 
de projets professionnels et personnels,
■ Une art-thérapeute et un animateur qui vont guider le 
groupe dans le développement d’outils, qui à terme vont 
contribuer à valoriser l’Espace Social,
■ Des professionnelles en socio-esthétique et sophrologie.

À la fin de l’action, chaque participant aura pu bénéficier 
de 25 jours d’intervention.

Le CCAS de la commune a décidé de soutenir cette action 
par la mise à disponibilité gratuite de salle de réunion et 
l’achat de fournitures pour un montant de 800 €.

Christian Lalleron, Maire de Saint-Laurent-Nouan, et le conseil municipal,

ont le plaisir de vous inviter

 à la cérémonie des vœux du Maire,
le vendredi 19 Janvier 2018 à 19h00

à l’espace culturel Jean Moulin.

Un verre de l’amitié vous sera offert à l’issue de la cérémonie.
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Rythmes scolaires : quoi de neuf cette année ?

L’école élémentaire des Perrières organise une 
classe transplantée.
Les classes de CM2 de Mme Poulin et Mme Dizabeau, 
composées de 63 élèves partiront en classe de neige 
à Sollières (en Savoie) du jeudi 18 janvier (départ le 
soir) au lundi 29 janvier (retour au matin) 2018. 

Pour l’épanouissement des enfants, de nombreuses 
activités sont programmées en complément des 
temps de classes (ski alpin, jeux de traces, orientation, 
visite d’une fromagerie, lecture de paysages, visite 
des Monolithes de Sardières, raquettes etc.).

Un séjour à la neige
pour les enfants des Perrières

Une loi maintenue à 4 jours et demi, mais une dérogation possible 
Effectivement une nouvelle 
dérogation aux rythmes scolaires 
est possible selon le décret n° 2017-
1108 du 27 juin 2017 paru au 
Journal officiel .

Que dit le décret ?
« Le décret permet au directeur 
académique des services de 
l’éducation nationale, sur proposition 
conjointe d’une commune ou d’un 
établissement public de coopération 
intercommunale et d’un ou plusieurs 
conseils d’école, d’autoriser des 

adaptations à l’organisation de la 
semaine scolaire ayant pour effet de 
répartir les heures d’enseignement 
hebdomadaires sur huit demi-
journées réparties sur 4 jours ».

La collectivité a fait le choix de ne 
pas prendre de décision hâtive, 
mais d’engager une réflexion, en 
concertation avec les différents 
acteurs éducatifs. Des réunions du 
comité de pilotage sont prévues.

La réforme des rythmes scolaires 
a pour but de lutter contre l’échec 
scolaire, de respecter les rythmes 

biologiques des enfants, et de 
contribuer à l’égalité des chances, en 
luttant contre les inégalités sociales 
et territoriales en matière de réussite 
éducative.

Afin que les enfants d’aujourd’hui 
deviennent les citoyens de demain, 
à travers les différentes activités, une 
équipe de professionnels favorise 
l’apprentissage du vivre ensemble. 

➔ Une enquête auprès des 
parents sera diffusée en janvier
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L’État simplifie vos démarches. 

Le Pacte Civil de Solidarité (PACS) a été créé 
voilà 18 ans. C’est un contrat conclu entre 
deux personnes majeures pour organiser 
leur vie commune. 
Depuis le 1er novembre 2017, les formalités 
d’enregistrement qui s’effectuaient auprès du 
Tribunal d’instance, s’effectuent auprès de la 
Mairie de la résidence commune déclarée par 
les partenaires.

Sans témoin ni cérémonie, les partenaires 
doivent maintenant prendre rendez-vous en 
Mairie pour enregistrer, modifier ou dissoudre 
ces nouveaux PACS*.

*Les PACS enregistrés avant le 01/11/2017 sont 
transférés à la Mairie de Blois qui en assurera la 
gestion.

Des télé-procédures pour chaque titre 
Pour faciliter vos démarches en ligne, l’ensemble des télé-procédures : 
pré-demandes en ligne pour les titres d’identité, permis de conduire et 
immatriculation est accessible depuis le site de l’Agence Nationale des 
Titres Sécurités (ANTS), depuis le 6 novembre 2017.

1 Je clique sur « mon espace »

2 Je me connecte avec mon compte France Connect
  ou je crée un compte.

3 Je clique sur « immatriculation » ou « permis de conduire »
  ou « passeport/carte d’identité » et je suis les instructions pas à pas. 

Les formalités du PACS se font désormais en Mairie.

Je me renseigne
Avec mon/ma partenaire, je me renseigne 
(sur internet ou auprès de la mairie) pour 
définir précisément ma demande.

Je complète le dossier
Je complète le dossier délivré par la mairie dans lequel je fournis 
toutes les pièces nécessaires à l’enregistrement : convention, 
pièces d’identités, attestation de résidence commune et 
d’absence de lien de parenté, actes de naissances, pièces 
particulières pour les étrangers et personnes sous protection 
judiciaire et OFPRA).

Je dépose le dossier
Je dépose le dossier 
complété en mairie 
et prends rendez-
vous pour procéder à 
l’enregistrement.

Je me pacse 
avec mon/ma conjoint(e)
Avec mon/ma partenaire, je 
procède à l’enregistrement 
en mairie à la date fixée. 
Durant cet enregistrement, la 
convention est signée par les 
partenaires mais également 
visée et signée par l’officier 
d’état civil. Un récépissé de 
déclaration m’est délivré.

2

3
4

Voici les différentes étapes à suivre

667 PACS
en Loir-et-Cher

en 2016

1

  www.ants.gouv.fr@
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La médiathèque déménage !

Travaux à l’espace culturel 
Jean Moulin

Durant toute la durée des travaux liés à la rénovation de l’espace culturel 
Jean Moulin, la médiathèque Philippe Barbeau continuera à assurer ses 
services et sera déplacée dans la salle communale située rue de l’église 
où elle vous accueillera à partir du 23 janvier jusqu’au mois de juillet 
2018 aux horaires habituels.

Nous savions que les médiathèques qui étaient passées d’une 
adhésion payante à la gratuité avaient connu une très forte 
progression de leur fréquentation. Nous pouvons nous réjouir 
d’avoir obtenu le même succès avec une augmentation conséquente 
des adhésions due à cette nouvelle mesure. 

La recette provenant des inscriptions était très faible et le temps 
passé par des agents qualifiés pour les encaisser n’était pas optimisé. 
Désormais, ce temps sera consacré à l’amélioration de la qualité du 
service. 

La prochaine étape sera de définir un projet d’établissement inspiré 
de l’expérience des « médiathèques 3ème lieu » qui réponde aux 
nouveaux besoins des usagers. Il est de notre devoir de nous adapter, 
évoluer, afin d’intéresser un plus large public.

La gratuité de la médiathèque entraîne
une augmentation de sa fréquentation. 

rue des écoles

ru
e 

de
 l’é

gl
is

e

route d’Orléans

mairie

salle communale
médiathèque temporaire
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Les bornes électriques viennent d’être installées dans notre ville.

Dans notre numéro de mai dernier, nous vous présentions notre 
programme de mobilité propre pour notre ville par l’achat d’1 véhicule 
et de 2 vélos électriques et de l’installation de 3 bornes électriques, 
subventionnés dans le cadre de la labellisation « Territoire à énergie positive 
pour la croissance verte » accordée à la Communauté de communes du Grand 
Chambord.

Les bornes électriques viennent d’être installées fin novembre et sont proposées 
en libre-service aux usagers aux lieux suivants :
■ sur la place Saint-Aignan à Nouan 
■ sur le parking de l’espace culturel Jean Moulin à Saint-Laurent-Nouan
■ et sur la place du Soleil d’Or à Saint-Laurent-Nouan

Plus d’informations dans les actualités du site internet 

La Communauté de communes du Grand Chambord vous propose de découvrir 
le futur complexe aquatique communautaire à travers une visite virtuelle en 3D. 
Cette vidéo est disponible sur la page d’accueil du site de la ville. Bonne visite !

@ www.grandchambord.fr - rubrique Grands projets

@ www.stlaurentnouan.fr

Visite virtuelle
du futur complexe aquatique du Grand Chambord

En savoir + sur le futur complexe aquatique : 

@ www.stlaurentnouan.fr
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Dossier > bilan mi-mandat

Renforcer
le lien social

1
Améliorer

le cadre de vie

2

2014 > 2017, 3 années d’actions au service des habitants de Saint-Laurent-Nouan

Renforcer
les actions

avec Grand
Chambord

Maîtriser
le budget

3

"

" Votre équipe municipale, que j’ai l’honneur de conduire, travaille au quotidien, à la mise en 
œuvre du programme d’actions que vous avez approuvé lors des élections de mars 2014 et pour 
lequel vous nous avez donné mandat.
Elle le fait en ayant à cœur de se tenir à l’écoute de vos besoins. Dans un contexte où tout n’est pas toujours possible, nous 
devons trouver les moyens de surmonter les obstacles et de répondre favorablement à vos attentes. Nous nous y 
employons avec opiniâtreté.

A mi-mandat nous souhaitons vous rendre compte, en publiant un bilan d’étape qui vous présente de manière complète, 
concrète et objective, des réalisations déjà effectuées conformément à nos engagements de transparence.

Nous recherchons sans cesse le point d’équilibre entre les exigences d’une saine gestion des finances publiques, la 
nécessité d’investissement pour entretenir le patrimoine communal, le développement économique et touristique, la 
solidarité, l’attractivité liée à l’offre de services, mais aussi le maintien des activités culturelles et sportives.

Parce que nous aimons notre ville, nous voulons maintenir ensemble avec tous les agents municipaux, avec chacun 
d’entre vous, une ville chaleureuse et humaine, ouverte et tolérante, dans laquelle il fait bon vivre. Une ville confiante 
en son avenir.

Pour tout cela, et particulièrement pour vous, nous tenons et tiendrons nos engagements.

Christian Lalleron, Maire de Saint-Laurent-Nouan

Engagements tenus
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"
"

L’amélioration des services à la personne

Renforcer
le lien social

1

Votre équipe municipale s’attache à offrir des services de qualité, 
accessibles à tous pour une meilleure qualité de vie.

Bien se loger est un droit fondamental, souvent contrarié par la crise. Nous accompagnons les habitants dans leur recherche de 
logement, mais aussi par des soutiens humains ou financiers. La ville a également maintenu son appui financier aux écoles tout en 
proposant de nouveaux services. Nous soutenons aussi le tissu associatif et la culture, facteurs majeurs de lien social.

votre ville engage une démarche qualité
Fiabilité, écoute et innovation : les services de votre ville s’engagent pour 
améliorer votre satisfaction. Afin d’améliorer la satisfaction des usagers et 
l’épanouissement des agents de la collectivité, les élus ont décidé d’engager 
les services dans une démarche qualité de type iso 9001.

Cette démarche qualité, pour les habitants de Saint-Laurent-Nouan, favorisera : 
 ■ Une meilleure écoute de leurs attentes
 ■ La continuité et l’homogénéité des services rendus
 ■ L’adaptation des services à leurs nouveaux besoins

La ville vise la certification uniquement pour les services qui procèdent à 
l’inscription des usagers : l’accueil de la mairie, la médiathèque, le multi-
accueil et la navette. Ces services seront certifiés sur : l’inscription, l’accueil, 
l’information et l’orientation, le traitement des courriers ainsi que la prise en 
charge des demandes et des réclamations écrites et orales.
Bien entendu, une fois cette première étape franchie, il pourra être envisagé 
d’étendre la démarche à d’autres services de la ville.

Votre avis nous intéresse !
Pour améliorer notre organi-
sation, nous aurons besoin de 
l’avis des habitants de la ville. 
Des enquêtes de satisfaction se-
ront régulièrement organisées 
auprès de ceux qui fréquentent 
ces services et des fiches de 
suggestions et de réclamations 
seront mises à disposition des 
usagers.

La norme iso 9001 : Kezako ?
ISO* 9001 (Organisation internationale de standardisation) est une norme qui 
établit les exigences relatives au management de la qualité. Elle aide les organisations 
à gagner en efficacité et à accroître la satisfaction de leurs usagers. Cette démarche 
s’appuie sur le principe de l’amélioration continue.
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" Décidée en 2012 par les élus, la mise en place de cet espace fait suite à la rénovation 
de l’ancien cabinet médical. Au total, 40 000 € de travaux ont été nécessaires pour 
sa réalisation. Cet espace est mis à la disposition des travailleurs sociaux du Conseil 
départemental, gratuitement par la ville qui prend également en charge les coûts liés 
à l’eau, l’électricité et au téléphone. Ce pôle accueille de nombreuses permanences des 
services du Conseil départemental (assistantes sociales, puéricultrices) mais aussi des 
associations à vocation sociale (la mission locale, l’Association Nationale de Prévention 
en Alcoologie et Addictologie) œuvrant au service des habitants de Saint-Laurent-
Nouan et des communes environnantes. Ce lieu favorise également la collaboration et 
les synergies entre les différents acteurs du territoire. 

Le développement du partenariat avec le conseil départemental par
la création de l’espace social

Afin de faciliter la vie des familles et de leur proposer des services 
adaptés à leurs besoins, le Guichet unique de la Mairie a été mis en 
place à la rentrée de septembre 2013. 
Lieu d’accueil, d’information, d’inscription et de paiement, le Guichet 
prend en charge les inscriptions pour le transport scolaire, la restauration 
scolaire, l’accueil périscolaire, les NAP ainsi que les accueils de loisirs.
Le Guichet a évolué en septembre 2016 avec les inscriptions en ligne via 
le portail famille qui est accessible sur le site de la ville.

 

le guichet unique

l’espace de loisirs de nouan :
un lieu de détente pour toute la famille

A proximité du camping de l’amitié, en bord de Loire, la commune a aménagé 
une zone de loisirs de 6 hectares.
Sur cet espace naturel et bucolique, vous aurez la possibilité de trouver des activités 
qui feront la joie des parents et des enfants :
 ■ pour se restaurer à l’ombre des chênes :  une aire de pique-nique
 ■ pour jouer au foot ou au basket :  un terrain multisports en gazon synthétique
 ■ pour découvrir le swin-golf :  un practice de 6 trous avec des green en gazon 
synthétique. Ce practice est ouvert à tous et vous pouvez vous procurer le matériel 
gratuitement aux horaires d’ouverture du camping.

Le Swin Golf : Kesako ?
Inventé en 1982 par Laurent Vilmorin, un golfeur qui souhaitait faire découvrir son 
sport au plus grand nombre. Le swin golf se pratique sur des terrains rustiques avec 
une seule canne, sorte de club de golf, mais à trois faces et d’une balle de même poids 
qu’une balle de golf mais plus grosse et faite en mousse molle.

Afin d’évaluer l’état de notre parc, un état des lieux des 96 logements de notre 
commune a été réalisé au début de notre mandat. A la suite duquel, un plan pluriannuel 
de travaux a pu être engagé. Une vingtaine de logements est déjà rénovée. Au premier 
trimestre 2018, les parties communes de l’immeuble du Bois Roger seront refaites et un 
appartement de la résidence Lacoste aura été transformé en logement pour personne 
avec handicap moteur. Notre action de rénovation se poursuivra dans les années à venir.

La rénovation et l’adaptabilité des logements

90 000 €
de travaux engagés 

en 2016

138 000 €
en 2017
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En 2017 : 

85 colis 
distribués à la maison de retraite 

et aux jardins de l’Ardoux 

119 colis 
aux particuliers

301 bons
d’achat

nos actions pour les personnes âgées

 Les colis de Noël  
Cette action existant depuis 
1980, nous nous inscrivons 
bien sûr dans la continuité. 
Pour apporter plaisir et confort 
à nos séniors, ces colis sont 
composés de nombreuses 
douceurs : un ballotin de 
chocolats mais également 

divers mets salés et sucrés, un plat cuisiné ainsi que 
quelques bouteilles sélectionnées pour accompagner 
ce repas. La composition du colis pour les résidents en 
maison de retraite et aux jardins de l’Ardoux diffère, leur 
repas étant encadré au sein de leur structure d’accueil. 
La mairie leur offre donc des chocolats accompagnés de 
plusieurs cadeaux utiles dans leur quotidien (produits de 
toilette, plaid, cadres photos …).

 Des navettes gratuites pour faciliter la mobilité
Ce service gratuit fonctionne tous les mardis après-
midi et les vendredis matin. Il permet aux personnes 
âgées de se déplacer depuis les arrêts de bus ou depuis 
leur domicile, vers les commerces de la ville, mais aussi 
chez les professionnels de santé, vers les services publics 
de la ville (médiathèque, mairie…) ou encore vers les 
activités associatives. Cette action vise à apporter plus 
d’autonomie et d’indépendance aux séniors de la ville 
pour leur bien-être quotidien.

 L’aide aux taxis 
La commune par le biais du CCAS contribue à hauteur de 
4323 € en aide pour les taxis en 2016.

 L’association des séniors
La commune fournit gratuitement une salle à cette 
association pour permettre sa pérennité et soutenir son 
action.

 Surveillance et vigilance lors du plan canicule
Chaque année, la commune met à jour son registre 
des personnes à visiter en cas de canicule. Lorsque le 
plan canicule est activé, la commune tient une cellule 
de crise et appelle les gens recensés pour s’assurer qu’ils 
vont bien. S’il n’y a pas de réponse, un agent communal 
ou un élu du CCAS se rend au domicile de la personne.

 Quelques actions ponctuelles
La ville soutient les initiatives à destination des 
personnes âgées. Cette année par exemple, dans 
le cadre du plan départemental d’action de sécurité 
routière financé par la préfecture de Loir-et-Cher, la 
ville s’est portée volontaire pour accueillir une action 
de sensibilisation des conducteurs séniors. Cet atelier 
ludique et gratuit s’est tenu le 20 septembre 2017. Il 
était organisé par l’Automobile Club Association et était 
ouvert aux conducteurs âgés de plus de soixante ans. 
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Nouvel outil à venir pour les associations : les présidents des associations auront 
prochainement accès à un guide des procédures à suivre, facilitant leurs démarches pour 
accéder aux services proposés par la ville lorsqu’ils en ont besoin. Ce petit guide pratique a 
été réalisé par les élus avec la collaboration efficace des services de la ville et des associations.

l’information à la population
Notre exigence en matière de transparence passe par le développement de nos outils de communication. Informer 
nos habitants de manière régulière sur nos actions et réalisations est un service public à part entière que nous devons 
offrir avec beaucoup de sérieux. De nombreuses réalisations et évolutions ont vu le jour durant ce mandat :

 

Guide SEPTEMBRE  2017

N°03

1

SEPTEMBRE 2017

N°120

Des jeux hauts en couleurs dans

la cour de l'école des Perrières

ÉDUCATION

Inscriptions gratuites

à la médiathèque

dès la rentrée prochaine

CULTURE

de l'espace culturel Jean Moulin

TRAVAUX

La ville a toujours soutenu et continue à soutenir ses 
nombreuses associations. 
L’aide qui leur est apportée pour le maintien de leurs 
activités prend différentes formes. Outre les subventions 
attribuées, la ville met à leur disposition des locaux, 
du matériel mais aussi du personnel et des outils de 
communication. Pour formaliser ces échanges, des 
conventions devraient prochainement être signées 
entre la ville et les associations.

En 2016 :

194 663 €
de subventions

202 annonces
sur les panneaux

numériques sur un an

En 2016 :

136 locations 
de salles

à titre gratuit

Le soutien aux associations

 Une charte graphique et un logo ont été créés dès 
2014 afin de mieux identifier les services de la ville. 

 Le guide des associations 
Ce guide a pour vocation de mieux informer les 
habitants sur l’ensemble des associations existantes, leur 
permettant ainsi un contact facilité avec celles qui leur 
correspondent le mieux. Cet outil devrait prochainement 
évoluer pour offrir une meilleure lisibilité de l’information.

 Le site internet  
La mise en place d’un nouveau site pour le Grand 
Chambord au début du mandat a permis la refonte totale 
du site internet de la ville. Ce dernier a évolué en tenant 
compte des remarques des usagers.

 Les bornes tactiles 
La ville travaille actuellement sur la mise en place de 3 
bornes tactiles qui seront placées à proximité des lieux 
d’accueil du public pour permettre aux habitants un 
accès autonome à l’information et aux services.

 Le magazine de la ville 
Adoptant la nouvelle charte, il a été modernisé. Sa ligne 
éditoriale a évolué pour mieux répondre aux besoins des 
usagers.

 Les panneaux d’information numériques 
Dès 2014, des panneaux d’informations ont été mis en 
place pour communiquer sur l’actualité des services de 
la ville mais également des associations.
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540 000 € 
de budget alloué à l’éducation en 2016, soit

1127 € / élève

L’éducation

un soutien aux écoles
qui va au-delà des obligations de la commune

le projet éducatif de la ville 
Notre projet éducatif ambitieux se 
concrétise par une offre de service 
importante et accessible financièrement.
Nous considérons que l’éducation n’est pas 
de la seule compétence des familles et de 
l’éducation nationale. L’action de la ville 
en direction des enfants doit contribuer à 
l’égalité des chances et à lutter contre les 
inégalités sociales en matière de réussite 
scolaire et éducative. C’est la raison d’être 
du projet éducatif élaboré en 2014. Il fixe les 
grandes orientations de la politique éducative 
de la ville et donne un cadre à l’action des 
agents qui travaillent dans ce domaine. 

Le soutien aux écoles publiques reste une priorité 
de la ville. En plus des dépenses obligatoires prévues 
par le code de l’éducation (entretien et fonctionnement 
des bâtiments, entretien et renouvellement du mobilier 
scolaire et du matériel d’enseignement, mise à disposition 
d’une ATSEM pour chaque école maternelle), les élus ont 
choisi de poursuivre l’effort communal en apportant un 
soutien allant au-delà des dépenses obligatoires.
En 2016, pour ces dépenses non-obligatoires, un budget 
de 315 € par élèves a été attribué (environ 135 000 €) 
pour les actions suivantes : classe transplantée, achat des 
fournitures scolaires, achat des livres, paiement des droits 
d’entrée lors des sorties, rémunération des intervenants 
extérieurs, entrées pour la piscine, rémunération des 
intervenants en musique, transports, mise à disposition 
des agents de la médiathèque. De plus, les élus ont fait 
le choix de maintenir une ATSEM par classe dans les 
écoles maternelle et un agent qui assiste les enseignants 
à l’école Elémentaire. En 2016, le coût pour les 5 agents 
supplémentaires mis à disposition des écoles était 
d’environ 90 000 €. Par ailleurs, conformément à la 
loi, la commune apporte une subvention d’un montant 
équivalent par enfant à l’école privée Sainte Thérèse 
pour les enfants de Saint-Laurent-Nouan scolarisés.
En 2016, le budget pour les écoles était d’environ 
540 000 €.  Ce montant ne comprend pas les 
remboursements d’emprunts et dotations aux 
amortissements liés à l’extension des écoles, les salaires 
des agents qui travaillent dans les services supports de 
la ville (ressources humaines, coordination du service, 
service des affaires éducatives, finances, services 
techniques).

Ces derniers doivent : 
 ■ faire partager les valeurs de la république et 
ses principes,
 ■ favoriser pour chaque enfant le 
développement de son autonomie, de ses 
qualités intellectuelles et physiques de façon 
à lui permettre d’affronter sa vie personnelle 
et sociale avec une personnalité suffisamment 
épanouie, 
 ■ favoriser le développement de la 
personnalité de chaque enfant par le 
développement de savoirs et de savoirs faire, 
de leur capacité de vivre avec les autres et la 
construction de leur citoyenneté.

Nous souhaitons que les actions proposées 
dans ce projet, par les services de la ville : 
 ■ soient accessibles au plus grand nombre, 
 ■ s’organisent dans le respect de la convention 
internationale des droits de l’enfant et de 
l’action éducative des familles, 
 ■ soient respectueuses de l’environnement, 
 ■ s’appuient sur des partenaires locaux.
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 Des tarifs équitables, tenant compte des 
revenus des familles
Afin de rendre les services accessibles à tous, les élus 
ont fait le choix :
■ de maintenir des tarifs au Quotient Familial 
relativement bas, 
■ de ne pas faire payer aux usagers certains services 
de la ville (transport scolaire, NAP), 
■ et d’aider les familles à faire partir leur enfants 
(60% de participation pour les camps d’ados, 70% de 
participation pour la classe de neige organisée par 
les enseignants pour les CM2).

le développement de nouveaux services 
 Les Nouvelles Activités Périscolaires
Les Nouvelles Activités Périscolaires sont mises en place 
depuis septembre 2014. Elles se déroulent le lundi 
et le jeudi de 15h à 16h30 pour les enfants des écoles 
maternelles et le mardi et le vendredi de 15h00 à 16h30 
pour les enfants de l’école élémentaire.
Afin de répondre aux objectifs du projet éducatif, les 
enfants ont le choix de participer à différentes activités 
qui se répartissent en 3 domaines : les activités culturelles 
et d’expression, les activités physiques et sportives, les 
activités de découvertes techniques et scientifiques.
Pour que cette réforme, voulue par l’état ne nuise pas au 
pouvoir d’achat de la famille, les élus ont souhaité que les 
NAP soient gratuites.

 Le renforcement de l’encadrement pendant la 
pause méridienne
Afin d’améliorer l’encadrement des enfants pendant 
ce moment de la journée, les élus ont choisi d’accroître 
les moyens humains. Ainsi, depuis 2014, des agents 
supplémentaires sont  mobilisés le midi pour encadrer 
les enfants entre 12h et 13h20.

 Le partenariat avec Mont-près-Chambord pour 
les camps d’ados
Afin de proposer aux adolescents de la commune des 
activités adaptées à leur âge, la commune est partenaire, 

depuis 2015, de la commune de Mont-près-Chambord. Ce 
partenariat permet aux enfants de Saint Laurent-Nouan 
de bénéficier des camps organisés par cette commune. 
La ville prend en charge 60% du coût d’organisation de 
ces camps. 

 Saint-Laurent-Nouan se veut « Ville amie des 
enfants »
Ce titre est attribué par l’UNICEF (fond des nations unies 
pour l’enfance), à une ville ou une intercommunalité, 
qui défend les droits de l’enfant selon la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) adoptée par 
50 pays en 1989, dont la France en 2002. Les élus de 
la ville ont souhaité engager cette démarche qui leur 
permettra de valoriser leurs actions, mais aussi de mener 
de nouveaux projets au profit des enfants, des jeunes et 
de leurs familles. Un travail autour de thèmes bien précis, 
allant du bien-être - cadre de vie jusqu’à la solidarité 
internationale en passant par les loisirs, la culture, 
l’éducation, le handicap, la parentalité, la citoyenneté est 
nécessaire pour l’obtention de cette gratification.
Le montage de ce dossier se fait en collaboration avec 
le représentant de l’UNICEF local. Des réunions de travail 
auront lieu régulièrement, afin que le maire et l’élue 
référente aux affaires éducatives puissent présenter un 
dossier solide dans les locaux de l’UNICEF à Paris au cours 
du premier semestre 2019.

 La concertation avec les acteurs de 
l’éducation
Pour adapter les services aux besoins des usagers, 
les élus favorisent la concertation avec les différents 
acteurs du projet éducatif.

Avec les usagers
Dans le cadre de la mise en place des NAP, les usagers 
ont été consultés par enquête et une réunion 
publique a été organisée.
Lors des réunions de présentation des services 
organisés par la ville (NAP, accueil périscolaire, multi-
accueil, accueil de loisirs), les familles peuvent faire 
part de leurs besoins et donner leur avis sur le service 
qui leur est proposé. 

Avec les directeurs des écoles
Afin de faciliter le travail de coordination entre les 
services de la ville et les directeurs de l’école, un 
« Responsable  Ville » a été nommé dans chaque 
école.  Il est chargé du suivi de toutes les actions 
de la ville dans les écoles et de faire le lien entre le 
directeur et les différents services de la ville. Enfin, en 
concertation avec les directeurs d’écoles, un guide 
des affaires éducatives a été élaboré. Ce guide a pour 
objectif de préciser les règles de fonctionnement 
entre les écoles et les services de la ville. Les directeurs 
sont associés à chaque projet concernant leur école.
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La culture

... et le maintien des services existants
Malgré les contraintes économiques, les élus ont décidé de maintenir 
les services communaux qui accueillent les enfants, mais également de 
développer de nouvelles offres (NAP, partenariat pour les camps d’ados)  et 
d’améliorer la qualité des locaux .  

 Pour les 0-3 ans
Le relais d’assistantes maternelles informe les parents sur les modes d’accueil 
et permet la professionnalisation des assistantes maternelles. Le multi-
accueil reçoit les enfants jusqu’à l’école en complément des assistantes 
maternelles agréées.

 Pour les 3-11 ans
Pendant les périodes scolaires
■ Pour bien débuter et bien finir la journée : les accueils périscolaires du 
matin et du soir prennent en charge les enfants avant et après l’école.
■ Pour reprendre de l’énergie : la Cafète propose des repas équilibrés dans un 
climat convivial.
■ Pour souffler pendant la semaine : le centre de loisirs Bulle de Mômes 
accueille les enfants les mercredis après-midi.

Pendant les vacances
■ Pour se ressourcer : les enfants peuvent se rendre au centre de loisirs Bulle 
de Mômes pendant les petites vacances.
■ Pour s’évader l’été : la commune soutient le départ des enfants dans les 
colonies de vacances organisées par l’association O.L.I.V. 41 (120 € par séjour).

un projet culturel
Afin de se fixer des objectifs et des orientations, les élus ont défini, 
dès 2014, un projet culturel qui se décline sur 4 axes :

 renforcer les liens sociaux

 être un moyen d’épanouissement personnel

 être accessible à tous

 être un moteur économique
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l’école de musique
Un projet d’établissement innovant a été élaboré en 2015, et repris par la Communauté de communes du Grand 
Chambord, avec des objectifs tels que la possibilité offerte aux adolescents de créer un groupe en présence de 
professeurs et un enseignement du solfège plus ludique. Les adultes conservent leur place au sein de l’établissement.

la médiathèque
Chaque année, de nombreuses actions sont menées pour atteindre les 
objectifs fixés par le projet culturel de la Ville, parmi lesquels :

■ la mise en place de partenariats avec les associations et les autres 
services de la ville 
■ la proposition de stages pendant les vacances scolaires (qui s’adaptent 
aux nouveaux besoins des usagers et répondent aux aspirations des 
adolescents).
■ Des réflexions sont également engagées pour définir de nouvelles 
orientations.

À venir
Un projet d’établissement innovant et répondant aux 
nouveaux besoins de la population : il faut s’inspirer des 
« médiathèques 3ème lieu » qui  proposent notamment une 
plus grande diversité de médias, davantage d’ateliers, un 
réaménagement des espaces pour plus de visibilité et pour 
améliorer la circulation dans les rayons.

Le guide des manifestations culturelles qui sort avec chaque magazine : nous collaborons 
avec la Communauté de communes du Grand Chambord à la réalisation de cet agenda 
culturel distribué à la population depuis le mois d’octobre.

Visualisez l’agenda culturel dans votre espace publications :

l’école de musique

l’agenda culturel

Afin de permettre l’accès à la musique au plus grand nombre, le transfert de l’école 
municipale de musique à la Communauté de communes du Grand Chambord a été 
réalisé.

1

@ www.stlaurentnouan.fr

Renforcer
les actions

avec Grand
Chambord
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Le tourisme

 

un projet 
de piste cyclable

Nous examinons la possibilité d’aménager 
une piste cyclable entre Saint-Laurent-Nouan 
et Beaugency.

le camping

 3 étoiles
Il a obtenu ses 3 étoiles et la demande sera renouvelée 
en 2018.

 Nouveaux services
Il propose de nouveaux services : notamment, mise à 
disposition gratuite de balles et de cannes à l’accueil 
pour jouer au swing golf et une cale de mise à l’eau est 
entretenue afin d’accéder à la Loire.

 Nouveau site internet
 Partenariats avec les entreprises
Il est important de créer des partenariats avec des 
entreprises afin d’élargir notre offre de service aux 
campeurs (notamment location et réparation de vélos).

 

Perspectives
Répondre à une forte demande de mobil-home et 
d’emplacements pour les vélos ainsi que développer 
une hôtellerie de plein air plus atypique.



19

La rénovation des bâtiments

Améliorer
le cadre de vie

2
Le cadre de vie est essentiel à notre qualité de vie. 

La ville entretient son patrimoine en prenant en considération les attentes 
légitimes de chacun, et en respectant notre environnement. Notre qualité de vie 
se traduit également par une ville plus sûre, la sécurité est un droit fondamental. 
Nous mettons tout en œuvre pour votre sécurité.

"
"

retour sur la période 2011-2014 précédant ce mandat
Les travaux réalisés :
	La construction d’un skate-park,
	La rénovation du pont des amours et l’amélioration de son environnement,
	L’élaboration de la place de l’église à Saint-Laurent  et l’aménagement de 
ses abords ; création de parkings, mise en valeur par éclairage spécifique des 
vitraux et des structures de l’église,
	L’isolation thermique de 6300 m2 de toitures des bâtiments appartenant à 
la commune,
	La réhabilitation totale du gymnase des Perrières : isolation par l’extérieur 
et remplacement de la chaudière,
	La construction de 2 aires multisports.
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 la période 2014-2017, les travaux de la 1ère moitié du mandat
Poursuite de la rénovation des bâtiments communaux, entretien du patrimoine et 
amélioration du cadre de vie. 

Les travaux réalisés :
	Achèvement des travaux de la rénovation partielle et agrandissement des écoles
 maternelles et élémentaires,
	Achèvement de la construction d’un nouveau restaurant scolaire,
	Aménagement de la cour de l’école des Perrières,
	Rénovation du centre de loisirs : aménagement, isolation, climatisation,
	Restauration de la salle de danse : isolation du bâtiment et remplacement du parquet,
	Aménagement du square Winnweiler,
	Création du parcours de swin golf de Nouan,
	Rénovation du parking de l’espace culturel Jean Moulin.

Les projets et travaux en cours ou à venir :
	Le moulin de Nouan : rénovation partielle et état des 
lieux complet par une entreprise spécialisée,

	Réhabilitation des toitures et réfection des charpentes 
des 2 églises,

	Restauration de la statue de Jeanne d’Arc,

	Isolation par l’extérieur de la partie ancienne de l’école 

des Perrières,

	L’espace culturel Jean Moulin : isolation totale par 
l’extérieur, remplacement des menuiseries extérieures, 
remplacement du chauffage électrique par un système 
de géothermie.

	La réfection totale du chauffage de la mairie

Ph
ot

o 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle



21

	

Environnement et voirie

	Par la poursuite des économies d’énergie :
 ■ isolation de la salle de danse et du dojo,
 ■ changement de toutes les menuiseries extérieures de la mairie
  et de la « salle du 3ème âge ».

	Par l’application d’une politique « zéro phyto » qui consiste à ne plus utiliser 
de produits phytosanitaires ; ce qui implique de mettre en place une gestion 
différenciée des espaces verts et des espaces publics.

	Par la limitation des gaz à effets de serre : 
 ■ remplacement du chauffage électrique de l’espace culturel Jean Moulin 
  par un système de géothermie.

	Par la lutte contre la pollution lumineuse :
 ■ mise en place de lampes LED moins consommatrices d’énergie,
 ■ extinction de l’éclairage public entre 23h et 5h30 (à l’exception des ZAC).

Programme pluriannuel d’entretien des voiries et des chemins :
L’entretien et l’aménagement des voiries tiennent une part importante dans l’amélioration du cadre de vie et un 
budget conséquent y est consacré chaque année. 

Les principaux travaux ont concerné :
	Le chemin du Lunot,
	La place du Soleil d’or,
	La place du monument aux morts à Nouan,
	Les secteurs pavés à Nouan,
	L’impasse des Mées,
	L’allée de Chinon,
	L’impasse du Port Pichard,
	La rue du Haut Midi,
	La rue de Crouy et la rue des fontaines à Nouan,

Auxquels il faut ajouter l’aménagement des trottoirs à 
Chaffin et à Moque Baril.

La protection de l’environnement

l’aménagement du complexe sportif Victor Thivierge
	Remplacement des mains courantes du terrain d’honneur de football,
	Aménagement d’une plaine de jeux de 7300 m2 et de lisses de protection,
	Programme triennal de mise en place de l’arrosage automatique des terrains, alimenté par le forage existant,
	Mise en place de 2 abris pour spectateurs le long du terrain de rugby.
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La lutte contre l’insécurité

 Présence journalière des policiers municipaux à l’entrée du collège pour s’assurer du bon état 
des 2 roues utilisés par les élèves et du respect des règles de sécurité.

 Atelier de sensibilisation à la sécurité routière à l’attention des seniors, organisé sur une demie 
journée par l’Automobile Club Association.

 Mise en place de radars pédagogiques à Nouan, Le Cavereau et Saint-Laurent.

Les travaux concernent :
	L’enfouissement des réseaux d’électricité, téléphone et éclairage public,
	L’aménagement des trottoirs et d’un chemin piétonnier avec espaces verts et mobilier 
urbain,
	La réfection totale de la voirie.
Les mêmes travaux seront effectués rue de la piscine, dans la portion comprise entre la 
route de Blois et la rue des écoles.

l’aménagement de la rue des écoles
Dans la continuité des travaux de construction du complexe aquatique par la 
Communauté de communes du Grand Chambord, la commune a consacré la totalité du 
programme voirie 2017 à l’aménagement de la rue des écoles.

la vidéo-protection

Les actions de prévention pour la sécurité routière

Des caméras ont été installées pour la 
surveillance des sites sensibles de la 
commune ; d’autres vont être installées d’ici 
la fin du mandat.
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Renforcer
les actions

avec Grand
Chambord

Que ce soit la caserne du peloton spécialisé de protection de la gendarmerie, le complexe 
aquatique, le PLUi, le PLH, l’OPAH ces projets structurants sont réalisés avec la Communauté 
de communes du Grand Chambord.

un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est un document de 
planification et d’urbanisme commun à l’ensemble des communes de 
Grand Chambord. Il remplace les plans d’occupation des sols communaux 
et autres documents d’urbanisme.
Il traduit le projet de territoire « Grand Chambord 2030 » à travers des 
orientations spatiales qui encadrent les projets d’aménagement et 
d’urbanisme. Le PLUi est opposable à toutes les demandes d’occupation 
du sol tels que les permis de construire, les lotissements, les projets 
d’aménagement ... . Pour mener à bien ce projet, nous invitons les 
habitants eux-mêmes à s’emparer du projet de territoire, afin que tout le 
monde participe en se sentant concerné par l’avenir de son lieu de vie, de 
travail, de loisirs.

www.grandchambord.fr

En savoir plus dans la rubrique 
Grand Projet > ensemble 

imaginons 2030

améliorer votre habitat avec le Grand Chambord

Dans le cadre de sa compétence habitat et transition énergétique, 
la Communauté de communes du Grand Chambord s’investit via 
l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH).

Lancée en 2013, ses objectifs sont de faciliter la réhabilitation des 
logements privés afin de réaliser des économies d’énergie, obtenir un 
meilleur confort, favoriser le maintien à domicile des personnes âgées 
et handicapées, mais aussi augmenter le nombre de logements locatifs 
de qualité. La Communauté de communes apporte donc son aide 
pour réaliser toutes les démarches administratives et financières. Et 
c’est la fédération Solidaire pour l’habitat (Soliha) qui propose un suivi 
(administratif, financier et technique) gratuit aux propriétaires occupants 
ou bailleurs dans la réalisation de leurs travaux. @ www.grandchambord.fr

Découvrez la vidéo de la 
présentation du dispositif sur

le programmme local de l’habitat (PLH)
Le Programme Local de l’Habitat de la Communauté de communes du Grand Chambord est né d’une 
délibération du 30 juin 2014 en assemblée communautaire. Fruit d’une initiative propre au territoire, le 
PLH définit, pour les 6 années à venir et à l’échelle des 17 communes du Grand Chambord la politique 
de l’habitat. Il  tient compte des enjeux sociaux, urbains, environnementaux, liés aux services, aux  modes de 
déplacements et à l’économie de notre territoire. 
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Un espace de loisirs pour toute la famille
Pour les petits mais aussi pour les grands enfants, pour les vrais sportifs comme pour les amateurs, que vous soyez 
en quête de détente ou de distraction, le futur complexe aquatique saura satisfaire le plus grand nombre par la 
polyvalence et la qualité de ses équipements pour le plus grand confort des habitants de la Communauté de 
communes du Grand Chambord. Cet équipement respecte les principes de développement durable et s’inscrit dans 
une démarche environnementale affirmée, voulue par les élus dans le cadre de la labellisation « Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte » accordée à la Communauté de communes du Grand Chambord. Il sera économe 
en consommation d’énergie (la moitié par rapport à un équipement classique équivalent).

le futur complexe aquatique du grand chambord

juin 2018
ouverture du complexe aquatique

Le peloton spécialisé de protection de la gendarmerie, 
unité de contre-terrorisme, assure la protection de la 
centrale nucléaire de Saint-Laurent-Nouan, sept jours sur 
sept, 24 heures sur 24. Réalisée par la Communauté de 
communes du Grand Chambord, la construction de la 
caserne est achevée depuis fin juillet 2016. Les gendarmes 
gagnent aujourd’hui en confort et réactivité.

à moins de  5 minutes  de la centrale, 
pour une réactivité maximale.

une nouvelle caserne pour les gendarmes

votre territoire à énergie positive
La Communauté de communes du Grand Chambord est bénéficiaire 
depuis mai 2016, comme six autres territoires, d’une subvention pour 
mettre en œuvre un programme d’actions en faveur d’un « territoire à 
énergie positive ». Concrètement, cela veut dire quoi ? Un territoire 
à énergie positive, c’est par exemple la remise à plat du schéma 
d’aménagement lumière qui concerne les presque 4700 lampadaires 
du territoire, ou encore un audit de la dépense énergétique des 
bâtiments publics pour anticiper les normes à venir. Enfin, c’est aussi 
agir sur la mobilité, optimiser les déplacements sur tout le territoire de la 
Communauté de communes. De quoi envisager sereinement l’avenir en 
matière de rénovation énergétique, d’énergies renouvelables, d’éducation 
à l’environnement, de tri sélectif des déchets, et… d’économies d’énergie. 
Le territoire à énergie positive est un label précieux qui pourra profiter à 
toute l’économie locale.

VOUS HABITEZ DANS UN 

d’économies d’énergie

d’énergies renouvelables

d’éducation à l’environnement

de biodiversité

de tri 
pour recycler

QU’EST-CE QUE C’EST ?QU’EST-CE QUE C’EST ?

de transports propres

@ÉcologiEnergieFrance Écologie Énergie www.VotreEnergiePourLaFrance.fr

Le ministère de l'Écologie aide financièrement 
les territoires engagés dans une démarche 
d'excellence environnementale.
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Maîtriser
le budget

3

Une gestion saine et raisonnée des finances de la commune
Depuis le début de notre mandat, nous respectons scrupuleusement au travers de nos réflexions et actions, les principes 
majeurs que nous nous sommes fixés, et plus précisément la transparence et la protection de la situation financière de 
notre commune ; et ceci dans l’intérêt de nos concitoyens. La conduite du mandat s’effectue de manière raisonnée et 
respectueuse des deniers publics et ce, dans un contexte toujours plus difficile, marqué par une baisse drastique des 
dotations de l’Etat quand, dans le même temps, les prélèvements au titre de la solidarité nationale entre les communes 
augmentent.

Comme dans un ménage, une gestion en « bon père de famille » nous permet de maintenir la qualité des services 
rendus à la population en proposant des tarifs attractifs voir même la gratuité quand cela est possible (les services de la 
médiathèque par exemple), tout en continuant à investir, à rénover (afin d’économiser les énergies), et à attribuer des 
subventions conséquentes aux associations. 

"
"

580 000 € 
de ressources en moins pour la 

commune depuis le début du mandat 
suite à la baisse des dotations de l’Etat 
et la hausse des prélèvements au titre 

de la solidarité.

Durant les trois premières années (de 2014 à 2017), les investissements se 
sont élevés à près de 5 M €, auxquels s’ajouteront 3 M € prévus pour les 3 
années à venir. Le montant total des investissements réalisés s’élève à 8 M €. 
Les efforts de gestion pour maintenir notre capacité d’autofinancement 
et l’anticipation du programme pluriannuel de réalisation des travaux 
d’entretien et de rénovation des principaux bâtiments nous ont permis 
d’obtenir des aides significatives de l’État dans le cadre du programme des 
économies d’énergie.
Aujourd’hui, l’équilibre financier obtenu permet à la commune d’avoir 
la capacité de rembourser sereinement l’ensemble de sa dette. Pour 
maintenir cette stabilité, la volonté politique est de maitriser les dépenses 
de fonctionnement. Tous les services de la ville contribuent à cet effort 
quotidien.

Investir : oui mais sans s’endetter
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Une fiscalité attractive à l’échelle du territoire
Tout en maintenant un niveau élevé de services proposés à la population et la nécessité d’entretenir un patrimoine 
équivalent à celui d’une ville de 9000 habitants, Saint-Laurent-Nouan reste une commune attractive en terme de 
fiscalité. 

Pour une meilleure gestion de nos dépenses, nous avons déjà mutualisé un certain 
nombre de services tels que le logement, la communication, la direction du service 
technique, l’urbanisme et la commande publique avec la Communauté de communes 
du Grand Chambord. 
Dans la même dynamique et pour les mêmes raisons, les compétences des 
équipements sportifs couverts, de l’éclairage public, des zones d’activités communales 
et de l’enseignement musical ont également été transférées à l’intercommunalité. 

Offrir plus de services en limitant les dépenses
grâce à la mutualisation avec Grand ChambordRenforcer

les actions
avec Grand
Chambord

Comparatif des taux de fiscalité année 2017 
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Culture - la médiathèque

30
SEPT
2017

Les échecs invités à la médiathèque

Retour sur évènement

10
OCT
2017

La médiathèque Philippe Barbeau de Saint-Laurent-Nouan et la médiathèque de Mer ont souhaité dès cette rentrée, 
partager une même sélection de livres issus de la littérature contemporaine française, au sein de leurs comités de lecture. 
Ainsi le 10 octobre dernier ont été présentés les dix ouvrages retenus, principalement des premiers romans, dans une 
ambiance très conviviale. En mai 2018, grâce à une mutualisation des moyens, le comité espère recevoir l’auteur qui aura 
été plébiscité par les lecteurs au sein des deux médiathèques.

Ce fut un après-midi réussi ce samedi 30 septembre 2017, où jeunes et adultes ont pu s’initier aux échecs grâce à 
Grégory, un excellent pédagogue, animateur au sein de la section Echecs d’Arts et Loisirs, présidée par Gérard BEGAUD. 
Celui-ci avait répondu favorablement à l’invitation de la médiathèque dans le cadre d’un partenariat engagé depuis un 
an et initié par la municipalité. Une ambiance bien sympathique appréciée par les usagers.  Cette animation a généré des 
inscriptions au club échecs et à la médiathèque comme cela avait été le cas pour le Yoga et la danse country l’an passé.

Lire en Val de Loire, 
nouveau comité de lecture porté par deux médiathèques en bord de Loire
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Spectacle récurrent, désormais programmé en décembre, il a été cette année présenté le 
mercredi 13 décembre, conjointement avec l’association Vivre Saint-Laurent-Nouan.  Au cœur 
de ce spectacle, une marchande atypique qui devant son étal, a proposé des mots pour tous les 
goûts, des mots connus et moins connus, des mots nouveaux qui tous assemblés permettent 
de communiquer et de mieux comprendre l’autre.  Tout cela accompagné de jolies musiques. 

La marchande de mots

En complément du spectacle Ding ! Dong ! proposé par le Conseil départemental, Lydie et 
Laurette ont proposé au public, sur le thème « Contre vents et marées », des histoires racontées 
sous diverses formes : kamishibaï (théâtre japonais ambulant), raconte-tapis, forme narrative 
inconnue du public présent, qui fut très appréciée, également une mise en scène de Minable 
le pingouin qui a beaucoup fait rire et la présentation d’un livre à écouter en musique. Loin des 
écrans en tout genre, il existe des formes narratives appréciées du public où le livre imprimé 
fait encore des miracles !

Le « off » d’Amies voix

13
DÉC
2017

OCT
2017
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Programmation culturelle de janvier à mars 2018

Mardi 13 février à 19h30
(salle Bulles de Mômes)

> Conférence illustrée :
« le lac Baïkal, perle de Sibérie »

Du 27 février au 2 mars
> L’atelier « Bookface »

L’an passé nous avions proposé aux adolescents un atelier « Création 
d’une  BD »  avec un professionnel qui avait enchanté la dizaine de 
participants.  Cette année, la médiathèque  réitère l’expérience  en 
proposant aux ados  un atelier « Bookface ».  Durant cet atelier, il leur 
sera proposé de détourner des couvertures de livres en y intégrant des 
visages ou en les fondant dans le paysage.  Le plus difficile étant de 
faire le bon choix de couverture, puis de respecter les proportions et 
l’originalité du sujet (voyez les essais que nous avons fait). Les portraits 
seront ensuite réalisés par le club photos d’Arts et Loisirs et seront 
présentés sous forme d’exposition avec vote du public. Cet atelier est 
gratuit et se déroulera pendant les vacances d’hiver du 27 février 
au 2 mars. Vous pouvez dès à présent vous inscrire au 02.54.87.22.54 
ou bien par mail à mediatheque@stlaurentnouan.fr

1/5 de nos ressources en eau non salée 
et non glacée se trouvent dans ce lac 
somptueux qui est aujourd’hui au 
bord de l’asphyxie : pollutions d’usines 
pourtant fermées, tourisme de masse, 
rejet des eaux usées, sécheresses 
récentes…  En 2012, Nicolas  PERNOT, 
photographe et grand voyageur, 
s’installe au bord de ce lac pendant 
plusieurs mois :  « L’hiver et les magies 
de la glace, la débâcle de la banquise et 
ses risques, le printemps et ses couleurs, 
l’automne agité et aux couleurs 
chaudes, les chamans et les showmen, 
l’orthodoxie et le plongeon dans l’eau 
glaciale, les rencontres improbables, 
les autochtones et leurs habitudes, 
les aventuriers anonymes traversant 
le lac à pied ou à vélo en plein hiver, 
l’auberge de Nikita…. ».
Un reportage époustouflant !

29

Clinicienne et thérapeute familiale, Sabine DUFLO viendra exposer les 
dangers de l’exposition de l’enfant devant les écrans. « L’enfant est devenu 
captif de cet objet, ce qui entraîne trop souvent chez lui des troubles 
graves de la communication et de la relation » dit-elle. Aujourd’hui son 
cabinet ne désemplit pas, elle reçoit de plus en plus de parents démunis 
face à l’omniprésence des écrans. Néanmoins, lorsque la consommation 
est dosée et l’âge raisonnable, ces écrans sont des outils formidables et les 
parents doivent comprendre l’enjeu en accompagnant cet usage pour que 
l’enfant apprenne progressivement à en exploiter les potentialités. Sabine 
DUFLO préconise ce qu’elle appelle les « 4 pas ».

Mardi 13 mars à 19h30
(salle Bulles de Mômes) 
> Conférence avec Sabine DUFLO 
« L’enfant et les écrans : 
comprendre, agir, accompagner »
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Le salon du livre de Beaugency et Saint-Laurent-Nouan

du 27 mars au 12 avril 2018

Venez découvrir cette exposition, présentée dans le cadre du salon du livre de Beaugency et Saint-Laurent-
Nouan qui se déroulera les 13, 14 et 15 avril 2018. 
Elle sera pour vous l’occasion de découvrir l’univers de 
cet auteur qui s’amuse ici à croquer avec malice des 
incontournables du livre pour enfants. Gilles BACHELET 
nous enchante régulièrement avec ses nombreux ouvrages 
qui sont un régal d’humour, de tendresse avec des dessins 

empreints de fraîcheur et de finesse.  Six classes auront la 
chance d’accueillir Gilles BACHELET en amont et en aval 
du salon. Le vernissage qui se déroulera le jeudi 12 avril 
permettra au public de faire dédicacer ses ouvrages qui 
seront proposés à la vente.

30

VERNISSAGE
« Les coulisses du livre jeunesse

de Gilles BACHELET »

Jeudi 12 avril à 17h30
Salle rue de l’église
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Illuminations de Noël

Cette année le centre de loisirs a souhaité s’associer au service  technique 
pour décorer la ville, notamment le rond-point de Super U pour les fêtes de 
fin d’année. Alexandra, animatrice à Bulle de Mômes a mené ce projet avec les 
agents du service technique. Dès le mois de septembre, les enfants ont été 
enthousiastes à l’idée de participer à ce projet. 
Après la réalisation du père noël, du traineau, des lutins ou autre nœuds 
brillants, les enfants ont pu eux même installer ces décorations (avec l’aide 
des agents bien sûr !). Ce décor a été baptisé : le jardin de Noël.

Les illuminations de Noël égayent chaque année le cadre de vie de 
nos habitants et participent à l’ambiance féérique indispensable 
à l’esprit des fêtes de fin d’année. 
Ces illuminations sont le résultat d’un projet pensé et construit dès 
le début du mois de septembre par l’équipe du centre technique 
municipal, sous la houlette de son responsable Éric Balland. 

Une fois validé par les élus de la municipalité, la mise en œuvre se 
poursuit. Tout d’abord par un travail d’inventaire, de réparations et 
d’entretien avant la pose des décorations début novembre.

54 sapins
67 guirlandes 
et décorations

CHIFFRES CLÉS

Le décor de noël commun du centre technique 
municipal et du centre de loisirs Bulle de Mômes
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Bulle de Mômes en juillet

Tout au long du mois de juillet 2017, différents 
thèmes ont été mis en place pour chaque groupe :
Pour les petites, moyennes et grandes sections  : 
Peter Pan avec une balade en bateau sur son île, les 
extraterrestres avec la visite au centre de glougloute, 
le far west avec la sortie au centre équestre d’Olivet 
puis le thème de la fête.

Pour les CP/CE1 : L’art en folie, la fête foraine avec 
l’inter-centre de Saint-Claude-de-Diray, Papéa parc, 
sport à gogo avec Romain Land puis le thème de la 
fiesta 80.

Pour les CE2 et +, camping, sports et aventures 
avec du vélo, du paddle géant, du ski nautique, de 
la pêche, la visite du labyrinthe de Beaugency, les 
parcours du combattants, le footing et les grands jeux 
collectifs.

Nous avons terminé ce mois par un color run géant 
avec tous les groupes du centre.

Retour sur l’été de bulle de mômes
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En août c’est environ 65 enfants par semaine qui ont été 
accueillis par une équipe de 8 animateurs et une directrice. 
Une diversité d’activités a été proposée aux 3 groupes. Tout le 
programme a pu être mis en place grâce la collaboration de l’équipe 
et les différents services de la ville.

Pour les petites, moyennes et grandes sections  :
Le tour du monde, Monsieur et Madame météo, le monde sous-
marin, la semaine fête du centre ont été les 4 thèmes abordés. Les 
maternelles ont fait 3 sorties la première semaine : le parc des Mées, 
l’aquarium de Touraine et la ferme des chèvres à Muides. Puis la 
seconde semaine, les enfants ont bénéficiés d’un spectacle par la 
compagnie du divan intitulé : « Même pas peur du noir ».

Pour les CP/CE1 :
Le groupe 2 a abordé les thèmes suivants : les indiens, l’eau et 
l’Afrique. Ils ont fait des sorties variées : la vallée des pirates, Léo Parc 
Aventure et le parc de la récréation. Ils se sont joints aux maternels 
pour la veillée, puis  ils ont participé à une animation Swin Golf avec 
l’association du golf de Saint-Laurent-Nouan et à une animation 
sportive avec l’UFOLEP pour une découverte à la sarbacane et au tir 
à l’arc.

Pour les CE2 et + :
Dans le groupe 3, il n’y avait pas de thème particulier. Les journées 
étaient ponctuées par de la danse, des activités manuelles, des jeux 
sportifs … . Voici les sorties qui ont été proposées la dernière semaine : 
la vallée des pirates, la piscine Agl’eau, le mini-camp à Muides et le 
Center Parc.

La fête du centre, qui a eu lieu le 31 août, a permis de passer un 
moment convivial entre les familles, les enfants, l’équipe d’animation 
et les élus.

et çà continue en août !

Retour sur l’été de bulle de mômes
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La municipalité a reconduit cette année sa convention avec la commune de Mont -près-Chambord pour les 
séjours ados.
Cet été 13 jeunes de Saint-Laurent-Nouan ont participé aux différents séjours proposés. Ces séjours étaient ouverts 
aux jeunes nés en 2006, 2005 et 2004.

4 séjours de 5 jours avec des thématiques variées étaient au programme :
 ■ du 10 au 13 Juillet : « Camp Frissons » en vélo à Saint-Laurent-Nouan
■ du 17 au 21 Juillet : « Accro-Baignade » à Sillé Le Guillaume (72)
■ du 24 au 28 Juillet : « En mode Survie » en vélo à Courmemin (41)
■ du 21 au 25 Août : « Tous à l’eau » à Eguzon (36)

D’autres séjours sont également proposés avec l’OLIV du Loir-et-Cher. 3 jeunes entre 6 et 13 ans ont pu profiter d’un 
séjour de 14 jours à Saint-Avit ou à Olonne-sur-Mer. La municipalité participe financièrement au coût de tous ces 
séjours.

les séjours d’été pour les ados

Un échange entre Bulle de Mômes et Winnweiler

Un échange avec Winnweiler a eu lieu du lundi 10 au jeudi 13 juillet 2017. 
16 jeunes, français et allemands, ont participé à cet échange encadré de 2 animateurs.

Lors de cette semaine, ces jeunes ont pu faire du bubble foot, du laser game extérieur, du bowling, et ont passé une nuit au 
camping de Muides avec une veillée sur une île de la Loire, sont allés au restaurant et à la piscine de Beaugency. Beaucoup 
de déplacements ont été réalisés à vélo.
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Collecte des encombrants

Les objets acceptés
■ Les équipements électro-ménagers : réfrigérateur, 
cuisinière, four, télévision, lave-linge, lave-vaisselle, 
congélateur, ….

■ Les meubles usagés volumineux : lit, matelas, 
sommier, canapé, fauteuil, armoire …

■ Les tapis et moquettes,

■ Les ferrailles volumineuses : vélos, …

Les objets interdits
✘ Les ordures ménagères et tous les emballages,

✘ Les objets non volumineux,

✘ Les gravats et déchets de chantier,

✘ Les déchets d’espaces verts et végétaux divers,

✘ Les déchets des professionnels,

✘ Les déchets spéciaux : pneus, amiante, liquides 
dangereux, piles et batteries, huile de vidange, le 
verre.

Suivant le type de déchet non ramassé, celui-ci devra 
être présenté aux collectes spécifiques du SIEOM ou 
apporté en déchetterie.

La commune de Saint-Laurent-Nouan vous propose la collecte en porte à porte des 
objets encombrants, tous les 1ers lundis du mois.
Les encombrants sont tous les objets volumineux provenant exclusivement d’usage 
domestique, qui par leur nature, poids ou dimensions, peuvent difficilement être chargés 
dans un véhicule léger.

         Comment fait-on ?

Je m’inscris obligatoirement en mairie 
au plus tard à 12h00 le vendredi précédant la 

semaine de collecte (document à remplir sur place).

Je dépose les encombrants la veille au soir 
ou le matin (avant 8h00) du jour de collecte 
devant mon domicile, sans gêner le passage 
sur la voie publique. Aucun encombrant ne 

sera ramassé en propriété privée.

Merci de respecter les conditions de travail des agents, en suivant les consignes énumérées ci-dessus.

1

2

DECHETTERIE



Naissances
16/11/2017 GENTY Léonore, Sophia
19/11/2017 LAGADEC Malonn
02/11/2017 JASSIN Julianna, Annie, Sylvie
28/10/2017 SMIS Maël, Dominique, Philippe
10/10/2017 FOURNIER Kieran, Manu
03/10/2017 BARRÈRE William, Luke, Simon
27/09/2017 ROUMET Eloïse, Aurore, Isabelle
11/09/2017 LEMOINE Candice
11/09/2017 FEUVRIER-ETEVENARD Liam, Michel
01/09/2017 SADANI Lina 
19/08/2017 AZZOPARDI Lana, Rose
10/08/2017 ROUGERON Maël
06/08/2017 LE GUILLY-AUFFRET Chloé, Katia,  
 Armelle
07/07/2017 CANOEN Victor, Jean
01/07/2017 GUILLAUME Emmy, Clara
23/06/2017 COLNÉ Lony, Bastien, Yves
12/06/2017 DESPRES Lily, Manon
05/06/2017 DEGREMONT Anaëlle, Louise, Fanny

Décès
16/11/2017 DAVID Micheline, Anne, Marie veuve NOCQUET (88 ans)
20/11/2017 GIAU Modique, Marguerite, Louise (87 ans)
20/11/2017 HOUDEAU Gérard, René, Lucien (88 ans)
21/11/2017 FINCK Germaine, Louise veuve OBERLE (89 ans)
21/11/2017 AUDINEAU Monique, Marie (85 ans)
27/11/2017 BONDULLE Odette, Céline veuve YUNG (84 ans)
09/11/2017 CHAPERON Gilbert, Georges (87 ans)
18/10/2017 CHASSIER Armande, Désirée, Léontine veuve ROUILLON (99 ans)
13/10/2017 KUCHARSKI Jean (80 ans)
12/10/2017 LUQUET Pascal,  Xavier (56 ans)
10/10/2017 LHUILLERY Josianne, Malfada (91 ans)
09/10/2017 PICHON Roland, Georges, Léon (86 ans)
15/09/2017 HAMON Jacques, Jean (82 ans)
09/09/2017 BOUYSSOU Albert, Louis, Marie (90 ans)
20/08/2017 FROMEAUX Alain (67 ans)
16/08/2017 GARNIER Alain, Patrick (56 ans)
25/07/2017 GRANGER Jeanne, Raymonde, Léontine veuve PRIEUR (95 ans)
19/07/2017 WILL Ernest (92 ans)
15/07/2017 GAUDRY André, Ferdinand, Emile (89 ans)
11/07/2017 PINTO DE AZEVEDO Rosa veuve MÉRY (86 ans)
05/07/2017 LECLERCQ  Juliette, Marie, Vitaline veuve MINISCLOUX (87 ans)
30/06/2017 GRESSER Philippe, Gilbert, Maurice (81 ans)
24/06/2017 DENUAULT Claude, Eugène, Robert, Alexis  (73 ans)
30/06/2017 MAUGER Mathilde, Maria, Gabrielle veuve PAPIN (92 ans)
29/06/2017 DUKIEL Witold (88 ans)
30/06/2017 NIVAULT Luce, Anne veuve PINSONNEAU (90 ans)
18/06/2017 CHÉREAU Bruno, Pierre, Marie, François (65 ans)
15/06/2017  PIROU Adèle veuve CRASSIN (87 ans)

Mariage
02/12/2017 DUQUENET Mario, Noël et PASQUIER Nelly, Chantal, Monique 
12/08/2017 CHANTÔME Kévin, Bastien et MOREL Mélanie, Laetitia
08/07/2017 BEDNARZ Quentin, Baptiste et PINSARD Flora, Clémence, Elodie
01/07/2017 LEROUX Gérard, Alcide et DRUCY Noëlle, Rose
10/06/2017 DENIS Nicolas, Michel et PINAULT Elise
10/06/2017 MOUSSELIN Lilian, Gaston, Jean et AHMED Carole, Michelle, Andrée

État civil

Agenda 2018 /  C A L E N D R I E R  P R É V I S I O N N E L  D E S  M A N I F E S T A T I O N S

Janvier
Samedi 13 janvier I 20h30 
Espace culturel Jean Moulin

T H É AT R E  :  L A  T R O U P E  D E  P O C H E
-  U N  A I R  D E  F A M I L L E
par Vivre Saint-Laurent-Nouan

Dimanche 14 janvier I 13h00
Salle communale du 3ème âge

TO U R N O I  D ’ É C H E C S
par Arts et Loisirs Section échecs

Vendredi 19 janvier I 19h00
Espace culturel Jean Moulin

V Œ U X  À  L A  P O P U L AT I O N
par la mairie

Février
Samedi 2 février I soirée
Salle communale de Nouan

S O I R É E  R E P A S  par A tous gym

Mardi 13 février I 19h30
Salle de Bulles de Mômes

C O N F É R E N C E  I L LU ST R É E
«  L E  L A C  B A Ï K A L ,  P E R L E  D E  S I B É R I E  »
par la médiathèque Philippe Barbeau 

Dimanche 18 février I 15h30
Salle communale de Nouan

T H É ÂT R E  :  L A  C O M P A G N I E  TO U T E S 
D I R E CT I O N S  par Vivre Saint-Laurent-Nouan

Samedi 24 février I 9h00
Salle communale du verger

TO U R N O I  D ’ É C H E C S
par Arts et Loisirs Section échecs

Mardi 27 février > Vendredi 2 mars
de 14h à 16h I Salle communale du 3ème âge

AT E L I E R  B O O K F A C E
À  D E ST I N AT I O N  D E S  A D O L E S C E NTS
par la médiathèque Philippe Barbeau 

mars
Mardi 13 mars I 19h30
Salle de Bulles de Mômes

C O N F É R E N C E / D É B AT «  L’ E N F A NT E T 
L E S  É C R A N S  :  C O M P R E N D R E ,  A G I R , 
A C C O M P A G N E R  »  par une clinicienne et 
thérapeute familiale, Sabine DUFLO
par la médiathèque Philippe Barbeau

Dimanche 18 mars I 15h00
Église Saint Laurent

C O N C E RT :  Bernadette Burgos au piano, 
Evelyne Gorzycka au violon et Patricia Sostres 
au chant contralto par le comité des fêtes

Lundi 19 mars I 14h00
Salle communale du verger

B O U R S E  A U X  V Ê T E M E NTS
par les familles rurales

Mardi 20 mars 2018 I de 9h à 20h 
Salle communale de Nouan - gratuit

G O Û T E R -J E U X  par l’amicale des séniors

Samedi 31 mars
Salle communale de Nouan

S O I R É E  R E P A S  À  T H È M E  par A tous gym

Mardi 27 mars > 21 avril  
Salle communale rue de l’église  
EXPOSITION dans le cadre du salon du livre 
de Beaugency et Saint-Laurent-Nouan par la 
médiathèque Philippe Barbeau



Travaux,
bricolage & jardinage

> les jours ouvrables,
 de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h ;

> les samedis,
 de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ;

> les dimanches et jours fériés,
 de 10 h à 12 h.

Numéros utiles
15 SAMU

17 POLICE

18 POMPIERS

Mairie
lundi : 8h30 -12h30 / 14h30 -17h30

mardi : 8h30 -12h30 / 13h30 -17h30
mercredi : 8h30 -12h30 / 13h30 -17h30

jeudi : 8h30 -12h30 / 13h30 -18h30
vendredi : 8h30 -12h30 / 13h30 -16h30

       1 place de la Mairie
 41220  Saint-Laurent-Nouan
 02 54 81 45 60
 02 54 87 29 92

@ mairie@stlaurentnouan.fr

Annexe de Nouan
mercredi : 8h30 -12h30
Permanence d’un élu tous les matins
de 10h30 à 12h00

    02 54 87 51 55

La Mairie et son annexe de Nouan

i info
mairie
Toute l’info pratique municipale



         Retrouvez toutes les informations de votre commune sur le site internet de la ville

Déchetterie
Horaires d’ouverture d’hiver (du 01/11 au 31/03)

Lundi et mercredi de 14h00 à 17h30
Samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Marché
Les vendredis matin 

de 9h à 12h, 
place du Soleil d’Or

Horaires travaux,
bricolage & jardinage
> les jours ouvrables,
 de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h ;
> les samedis,
 de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ;
> les dimanches et jours fériés,
 de

Transport
Navette gratuite

les mardi après-midi et vendredi matin, 
(horaires sur le site internet ou en mairie) 

dans la limite des places disponibles.
Réservations au 06 83 07 90 55.

Lignes régulières
Retrouvez les lignes 

du Loir-et-Cher et du Loiret 
sur www.remi-centrevaldeloire.fr

Mars 2018
L M M J V S D
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Février 2018
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Janvier 2018
L M M J V S D
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29 30 31Jours des encombrants
Le 1er lundi de chaque mois

> Inscrivez-vous au
préalable en mairie

Jours de collecte
Ordures ménagères

Mercredi matin
> poubelles vertes

Emballages recyclables
Mardi matin

(semaines impaires)
> poubelles jaunes

Avril 2018
L M M J V S D
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CONCOURS
DES MAISONS FLEURIES

CONCOURSédition

20172017

DES MAISONS FLEURIES

CONCOURS
DES MAISONS FLEURIES

CONCOURSédition

20172017

DES MAISONS FLEURIES

- Succès pour l’édition 2017-

Le concours des maisons fleuries est une 
réussite pour l’édition 2017.
Le jury, composé d’élus municipaux, a visité les 
jardins inscrits au concours et s’est prononcé. 

Une maison est honorée du premier prix et, de 
par la diversité et la richesse des fleurissements, 
le jury a souhaité classer la suite des Lauréats 
ex-æquo pour le second prix. 

La remise des récompenses sous forme de 
bons d’achats se fera pendant la cérémonie des 
vœux du Maire.

Nous vous attendons encore plus nombreux 
pour contribuer à l’embellissement de notre 
ville et pour participer au concours 2018.


