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Eco-pâturage au golf
Dans le cadre du développement durable et dans une démarche de protection de l’environnement, 
l’association golfique de Saint-Laurent-Nouan a proposé que l’éleveur de la ferme des Pioupioux de 
Saint-Claude-de-Diray fasse pâturer ses moutons sur le golf de Nouan. Cette activité permettra de limiter 
les tontes sur ce terrain, donc l’empreinte carbone. Une convention sera signée avec le club et l’éleveur. 

Un nouveau prêtre est arrivé
Le Père Philippe Ordronneau a été officiellement installé le dimanche 20 
septembre 2020 au cours d’une cérémonie présidée par Monseigneur Jean-
Pierre Batut, Evêque de Blois. 
Il est curé du secteur pastoral de Saint Laurent (Crouy-sur-Cosson, Dhuizon, La Ferté 
Saint Cyr, Saint Laurent-Nouan et Thoury). Né à Blois en 1989, il a suivi ses études au 
grand Séminaire d’Orléans. Il  fut ordonné prêtre en juin 2017 par Mgr Batut. Celui-ci 
l’a nommé vicaire à Saint Aignan en septembre 2017. Arrivé à Saint Laurent-Nouan 
le 1er septembre 2020, il succède au Père Serge Croizé nommé curé du secteur 
pastoral de Saint Amand-Longpré après neuf années passées parmi nous. 
Bienvenue à notre nouveau Curé et nos vœux amicaux pour sa nouvelle 
mission.

La Maison de l’Habitat est destinée à aider les 
habitants à répondre à toutes les questions relatives 
à l’habitat. Elle traite toutes les problématiques de 
location ou de rénovation.
L’opération  propose une ingénierie technique et 
financière pour des propriétaires ou futurs ayant des 
projets de rénovation. Elle assure aussi une relation 
avec les acteurs immobiliers du secteur.
Une permanence est assurée en mairie tous les 
deuxièmes mercredis du mois. Vous pouvez joindre 
directement la maison de l’habitat au 02 54 78 10 12.

Adresse mail : contact@maisondelhabitat.fr
Une permanence est organisée avec l’animateur de 
la Maison de l’Habitat, l’ADIL-EIE 41 et SOLIHA 41 à 
la mairie de Saint-Laurent-Nouan  le 2e mercredi de 
chaque mois (9h30 à 12h00). 

La Maison de l’Habitat

La réponse à vos questions 
sur l’habitat

Maison de l’Habitat Grand Chambord Beauce Val de Loire
www.maisondelhabitat.fr
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Travaux du 4ème trimestre 2020
Réfection des trottoirs
au centre bourg de Nouan

Les trottoirs en pavés de la rue nationale à Nouan 
présentent de gros défauts et deviennent 
dangereux. 
En effet, les joints des pavés 
ont pour la plupart disparu 
et les vides ainsi créés 
peuvent être la cause de 
chute des piétons. Une 
remise en état totale va 
donc être entreprise, 
partant de l’épicerie jusqu’à 
l’ancienne mairie. De l’autre 
côté, un arrêt-minute va être 
refait, depuis la rue du camping 
jusqu’au passage piétons. Plus haut, 
et presque face à l’aubette, une petite terrasse va être 
aménagée. Elle permettra d’installer quelques tables 
et parasols destinés aux clients du café. Cela donnera 
à ce commerce une meilleure visibilité et incitera peut-
être les automobilistes de passage à Nouan à s’arrêter 
quelques instants dans notre commune.

Aménagement
du bois du Paradis

Idéalement placé à l’intérieur du périmètre de la ville, 
le bois du Paradis offre un potentiel d’aménagements 
très intéressant. Fin 2020, le bois va tout d’abord être 
nettoyé et sécurisé, afin que la promenade à l’intérieur 
puisse se faire en toute sécurité. Ensuite, un nouveau 
parcours de santé sera mis en place avec des accessoires 
de fitness de plein air accessibles à tous. Pour compléter 
cet agencement, un groupe de réflexion sera constitué 
afin d’en faire un site de promenade ludique le plus 
agréable possible, comportant des jeux pour enfants, 
un terrain de pétanque, une aire de pique-nique, etc. 

Travaux au collège
Des travaux de rénovation, d’agrandissement et 
de réaménagement des bâtiments ont débuté à la 
fin de l’été 2020 au collège. Ils devraient durer entre 
18 et 24 mois. Outre les bâtiments, c’est toute la zone 
d’entrée au collège qui va être modifiée afin d’accueillir 
7 stationnements de bus et un espace de dépose-minute 
pour les parents d’élèves. Simultanément, le système de 
chauffage devrait être modifié, et les chaudières à fioul 
remplacées par une géothermie, plus économique et 
moins polluante.

Voirie

Le stationnement quelque peu anarchique sur les 
espaces en herbe de certaines places a montré la 
nécessité de les réaménager et de réhabiliter ensuite 
les espaces verts. Différents aménagements sont prévus : 
➔ Place de Villesavin : création de 10 places de 
stationnement pour véhicules légers,
➔ Résidence des Bois Plats : création de 6 places pour 
véhicules légers et d’une zone en long pour un poids lourd 
ou fourgon stationnant régulièrement sur cette place,
➔ Place de Beauregard (photo ci-dessus) : aménagement 
de 13 places pour véhicules légers et d’une place pour 
personnes à mobilité réduite.

La reprise du profil de l’avenue de Sologne 30 m avant 
le carrefour avec la rue de la Fromenterie et environ 100 
m après ; suite à un affaissement du sous-sol, cette courbe 
présente un dangereux  dévers.

Route menant aux Chabottes : les travaux consistent en la 
réalisation d’une poutre de rive en ciment de 60 cm de large, 
de chaque côté de la chaussée existante ; la profondeur de 
terrassement sera de 40 cm, cette tranchée sera remplie en 
béton fibré et la surface sera rainurée tous les 20 cm.

La suppression des dos d’âne sur la piste cyclable entre 
Saint Laurent et Nouan.
Option à la commande, la réalisation d’un carrefour surélevé 
rue de la poste /avenue de Sologne, qui sera retenue en 
fonction du montant proposé des travaux précédents.
 
Ces travaux devraient contribuer à améliorer la sécurité de 
toutes ces voies, mais aussi apporter un certain confort aux 
utilisateurs, notamment des stationnements et de la piste 
cyclable, mais aussi de la route menant aux Chabottes.



Agenda d’accessibilité 
programmée 

Les travaux de mise en accessibilité pour les personnes handicapées 
se poursuivent dans le cadre du dispositif d’agenda d’accessibilité 
programmée (Ad’AP). Plusieurs bâtiments communaux ont été 
récemment en travaux avec une mise aux normes des accès aux locaux 
et aux sanitaires : l’école de musique communautaire, le gymnase des 
Perrières, l’accueil collectif des mineurs, les écoles des Perrières et des 
Grands Vergers, ainsi que les salles des associations et les salles des 
fêtes. Des travaux d’amélioration des emplacements de parking ont 
aussi été engagés. Ils ont pu engendrer quelques nuisances sonores 
lors de l’utilisation des outils de voiries.

Recensement
La commune de Saint-Laurent-Nouan recherche des agents recenseurs pour le recensement de 
la population qui aura lieu du 21 janvier 2021 au 20 février 2021. Deux ½ journées de formation 
seront données par l’INSEE courant Janvier (dates non déterminées). Si vous êtes intéressés, vous 
pouvez vous adresser au secrétariat de la Mairie ou envoyer une lettre de motivation à : 
la Mairie, 1 Place de la Mairie, BP 52, 41220 Saint-Laurent-Nouan.

Nouveaux professionnels sur la commune
Notaire Cécile SERRE
 22 rue des vieux fossés   06.67.32.19.09

Psychologue Orianne LAFFON
(en remplacement Mme Sacher)

 15 rue des Mees   06.80.45.10.90

CAMPAGNE DE COMMUNICATION 2021

MODE D’EMPLOI
DES OUTILS SIMPLES ET EFFICACES POUR INFORMER 

LES HABITANTS DE VOTRE COMMUNE

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

en partenariat avec votre commune

Infirmière Sandra NAURAIS
 107 résidence Lacoste   06.85.96.14.34

Actuellement visites et soins à domicile
en raison de la crise sanitaire.



Horaires d’ouverture de la mairie
lundi : 8h30 -12h30 / 15h -17h30
mardi : 8h30 -12h30 / 15h -17h30
mercredi : 8h30 -12h30 / 15h -17h30
jeudi : 8h30 -12h30 / 15h -18h30
vendredi : 8h30 -12h30 / 15h -16h30

Horaires d’ouverture de l’annexe de Nouan
jeudi : 8h30 -12h30
Permanence d’un élu les mardis et jeudis
de 10h30 à 12h00 et sur rendez-vous au 02 54 81 45 60

Contact
 1 place de la Mairie
 41220  Saint-Laurent-Nouan
 02 54 81 45 60

 02 54 87 29 92
  mairie@stlaurentnouan.fr
 
 Annexe Nouan : 02 54 87 51 55 In
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Le centre de loisirs 
s’adapte au contexte
sanitaire 
Durant les vacances d’été, l’investissement et la créativité 
de l’équipe du centre de loisirs « Bulle de mômes » a 
permis aux enfants de la commune de réaliser diverses 
sorties à proximité du centre. Les déplacements à vélo 
ont été privilégiés ce qui a permis de leur faire profiter de 
la période estivale malgré un contexte sanitaire compliqué.

Travaux dans les écoles
Dans la continuité des travaux de rénovation engagés 
par la municipalité, deux classes ont été rénovées à 
l’école élémentaire des Perrières et équipées de tableaux 
blancs interactifs (TBI). La cour de l’école maternelle « les 
p’tits castors » a également été entièrement réaménagée 
et de nouveaux jeux ont été installés pour le plus grand 
bonheur des petits écoliers.

Réhabilitation du moulin cavier de Nouan
Le moulin cavier situé à proximité du bourg de Nouan est 
inscrit au titre des Monuments Historiques.

Laissé à l’abandon au début du XXe siècle, il a été restauré 
en 1994. En 2017, des travaux d’étanchéité ont été réalisés, 
ainsi que divers travaux d’entretien pour un montant total de 
22 000 €. Cependant, avec le temps, les pièces de bois exposées 
aux intempéries, la tête de l’arbre et l’emboîtement des ailes ont 
été fragilisés. Par souci de sécurité, les vergues ont été déposées 
en urgence le 2 septembre 2020. Désormais, les ailes et l’arbre 
moteur doivent être remplacés pour un coût total estimé à 
120 000 € TTC. Un architecte a été mandaté pour accompagner 
ce projet de réhabilitation de cet élément du patrimoine local. 
Les bâtiments de France ainsi que la Fondation du Patrimoine 
ont été contactés afin de s’assurer de leur soutien et conseils. 
Des dossiers de demandes de subventions vont également être 
déposés.

Pour mener à bien ce projet, un groupe constitué des membres 
de la commission culture, des représentants des amis du moulin 
(membres du syndicat d’initiative) et des techniciens de la 
commune va être mis en place. Nous vous tiendrons informés 
de l’évolution de ce projet cher aux saint-laurentais.


