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Ça s’est passé 
près de chez vous

❶  Juillet > Pour récompenser les élèves de CM2 
de l’école des Perrières, la municipalité leur 
a offert une calculatrice.

❷  Juillet > Deux classes de l’école des Perrières 
ont été rénovées pendant l’été.

❸  Juillet > Un terrassement a été réalisé 
pour aménager la cour de l’école des Petits 
Castors.

❹  3 octobre > Les 15 enseignants de l’École de 
musique du Grand Chambord ont donné un 
concert à l’Espace culturel Jean Moulin de 
Saint-Laurent-Nouan. Au programme : jazz, 
classique, pop, rock, musique du monde…

❺  Décembre > Le Téléthon a été annulé sur la 
commune mais la Coordination 41 de l’AFM 
Téléthon récolte toujours des dons en 
flashant ce QR code ou sur https://soutenir.
afm-telethon.fr/coordination-41 

2



Directeur de la publication Michel Laurent, Maire de Saint-Laurent-Nouan Rédacteur en chef Service communication mutualisé Mise en page  - 
11346-MEP Crédits photographiques Mairie de Saint-Laurent-Nouan Impression Magazine imprimé en Loir-et-Cher, Imprimerie ISF - 9 rue de Vaucquois 41000 Blois

04

11
12

03
02 16

20

22

23

24
25
27

Ça s’est passé près de chez vous

Sommaire et Édito

Actualités
> Le nouveau conseil municipal
> Les vœux du maire
> PayFip
> La Maison de l’Habitat est lancée
> Le site de la commune fait peau neuve
> Des défibrillateurs pour sauver des vies
> Entreprendre entre Loire et Sologne 
> Plan canicule

Environnement
> Concours des maisons fleuries

Dossier 
>  Retour sur les mesures prises face  

à la crise sanitaire
> Adaptation des services et des agents
>  Solidarité avec les personnes fragiles  

et vulnérables
>  Accueil des enfants et application  

des protocoles sanitaires
>  Culture : mise à disposition  

de ressources en ligne
>  Dispositif 2S 2C :  

Sport-Santé-Culture-Civisme 
>  Une rentrée particulière pour  

le restaurant scolaire

Éducation
>  Campagne de réduction  

du gaspillage alimentaire
> Retour sur l’été à l’ACM
> Atelier de médiation animale  
> Confection de confitures
>  70 jeunes accueillis au local  

ados à la Toussaint

Culture – la médiathèque
> Retour sur évènements
>  Programmation culturelle  

de janvier à juin 2021

Expression des élus
> Alternative Citoyenne
> Un Nouvel Élan

Vie locale
> Report du recensement
> Panneau Pocket

État civil

Agenda
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Bonjour à tous,
Nous venons de vivre une année 2020 très éprouvante, marquée par une pandémie d’ampleur mondiale 
due à la Covid 19. Nos habitudes ont été bouleversées et le confinement a restreint nos libertés de 
mouvement et de circulation. Malgré toutes les restrictions, des actions de solidarité sociale envers les 
personnes les plus fragiles ont pu être mises en place par des employés, élus et bénévoles, comme elles 
l’ont été aussi pendant la période de canicule ; qu’ils en soient ici tous remerciés.
Cela a bien évidemment fortement perturbé les élections municipales et retardé les actions et projets 
envisagés et développés pendant la campagne électorale. Néanmoins, ces derniers mois ont pu être mis 
à profit par les services municipaux pour réaliser les projets les plus urgents et importants, de voirie et de 
rénovation de certaines places de notre commune, par exemple.
Ces difficultés ne doivent cependant pas nous empêcher de nous projeter dans l’avenir. De grands projets 
sont prévus pour 2021 : ils concernent l’amélioration de notre cadre de vie avec l’aménagement de la 
route de Blois, mais aussi les équipements par la réfection de la route de la centrale et les formalités 
préalables à la construction d’une nouvelle station d’épuration ou encore la préservation du patrimoine 
avec la rénovation du moulin de Nouan.
Nous espérons tous que cette nouvelle année qui démarre voit avant tout s’améliorer la situation sanitaire 
et que chacun puisse retrouver un mode de vie plus conforme à ses habitudes, mais aussi que tous les 
bénévoles puissent à nouveau animer notre ville avec leur belle énergie et nous proposer de passer de 
bons moments ensemble.
Je vous adresse à toutes et à tous, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, et surtout une bonne santé.

Votre Maire, Michel Laurent

S O M M A I R E



Actualités
Le nouveau Conseil Municipal

Michel LAURENT
Le maire

Jacky HERNANDEZ :
Travaux, patrimoine, urbanisme, 

environnement, transports, 
marchés publics, affaires générales 

et affaires financières

Élisabeth GUIBERTEAU : 
Communication,  

culture et tourisme

Christophe LAURENT : 
Sport, vie associative,  
fêtes et cérémonies,  
social et logements

Christine SOUCHET :
Affaires financières

Patrick STURLESE : 
Travaux et affaires générales 

sur le secteur de Nouan

Charlotte GAUMOND : 
Affaires scolaires et éducatives, 

jeunesse

Les adjoints
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Les conseillers municipaux

Jacques QUARTIER Christian LALLERON

Valérie LODI Christèle DOLLO

Marie-Claire VARLET Philippe LE TOUX Christel BAUSSIERDany VIET

Valérie LUCAS-RIFFAUD Sandrine FATMI Sandrine TOURETTELaurence GUERIN

Colette DAVEAU Bruno MESPOULEDE Stéphane FRIAUDYves-Marie HAHUSSEAU

Léa POULIQUEN

Gilles PERRIN Gérard POTONNIER

Guillaume GOURDON
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Actualités

Le paiement en ligne se développe avec PayFiP

L a gamme des moyens de 
paiement proposée par 
votre col lec tivité  s’est 

élargie. Dorénavant, vous pouvez 
payer vos prestations de service 
public par Internet, au moyen 
d’une transaction sécurisée par 
carte bancaire ou prélèvement 
unique. Vous pouvez ainsi payer 
les loyers, la halte-garderie, la 
classe de neige ou tout autre 
Titre exécutoire «  avis de somme 
à payer  ». Prochainement, vous 
disposerez également d’un autre 
moyen de paiement en ligne pour 
le guichet unique.

Comment procéder ?
�  Munissez-vous de votre Avis de 

Sommes à Payer, de votre carte 
bancaire ou, si vous souhaitez 
payer par prélèvement unique, 

de vos identifiants d’accès au 
site impots.gouv.fr

�  Rendez-vous sur le site indiqué 
su r  l a  fac ture  ( s i te  de  l a 
collectivité ou tipi.budget.gouv.fr)  
et laissez-vous guider.

�  Vous serez automatiquement  
or ienté vers  le  ser veur  de 
paiement sécurisé PayFiP, de la 
direction générale des Finances 
publiques.

�  Un courriel de confirmation 
vous sera envoyé à l’adresse 
mail que vous aurez saisie. Vous 
pouvez également enregistrer ou 

imprimer votre ticket de paiement 
directement depuis l’écran de 
confirmation du paiement.

 Réglez vos prestations  
de services publics sur Internet

Service 
gratuit

Disponible 
24/24 7/7

Sans se 
déplacer

Service 
sécurisé

Sans coût 
d’affranchissement

Prélèvement 
unique et 

carte bancaire

Plus de 
chèque, plus 

d’espèces

2021

Le maire et l’équipe municipale
vous présentent leurs

En raison de la crise sanitaire, notre traditionnelle 
cérémonie des voeux du maire ne pourra avoir lieu. 
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La Maison de l’Habitat Grand Chambord – Beauce Val de Loire est lancée

D epuis le 1er septembre, pour simplifier le parcours 
des usagers rencontrant des problématiques 
liées à l’habitat, les communautés de communes 

du Grand Chambord et de Beauce Val de Loire ont créé 
un nouveau service de proximité : la Maison de l’Habitat.

Dans le cadre de l’Entente intercommunautaire, la Maison 
de l’Habitat Grand Chambord – Beauce Val de Loire a été 
créée par les deux communautés de communes. Cela fait 
suite à l’identification de nombreux enjeux communs en 
matière d’habitat et la volonté de relancer et dynamiser 
l’attractivité de leur territoire par la valorisation de leur 
patrimoine bâti ou à venir. 
La Maison de l’habitat propose une entrée unique pour 
les habitants ou futurs habitants des deux territoires, afin 
de répondre à toutes leurs questions concernant l’habitat 
et pour les accompagner dans leurs parcours résidentiels. 
Différents experts sont mis à leur disposition (thermiciens, 
juristes, architectes, artisans etc…). 
El le comprend deux Opérations programmées 
d’amélioration de l’habitat (OPAH) et une Plateforme 
territoriale de rénovation énergétique (PTRE). L’OPAH est 
un dispositif territorial, porté par chaque Communauté 
de communes qui propose une ingénierie technique et 
financière pour les propriétaires occupants, accédant à 
la propriété et propriétaires bailleurs dans des projets de 
travaux de rénovation de leur logement (en partenariat 
avec l’ADIL-EIE 41, la Région Centre – Val de Loire, le CAUE...). 
La PTRE est une mission de service public de proximité pour 
les ménages avec un projet de rénovation énergétique de 
leur logement (en partenariat avec l’Agence nationale pour 
l’amélioration de l’habitat et SOLIHA 41).

Accompagnement neutre et gratuit
Julien Denis, animateur de la Maison de l’habitat, propose 
des permanences sur différents secteurs (Marchenoir, 

Plus d’informations 
www.maisondelhabitat.fr 

Maison de l’Habitat Grand Chambord Beauce  
Val de Loire. 

 Tél. : 02 54 78 10 12

 E-mail : contact@maisondelhabitat.fr

i

Bracieux, Saint-Laurent-Nouan, Mer, Oucques-la-Nouvelle 
et Montlivault), en partenariat avec l’ADIL-EIE 41 et SOLIHA 
41. Il est présent à la mairie de Saint-Laurent-Nouan le 2e 
jeudi de chaque mois (de 14 h à 16 h 30) et le 4e jeudi de 
chaque mois (de 10 h 30 à 12 h 30). L’animateur propose 
un accompagnement neutre et gratuit et peut orienter les 
usagers selon leurs besoins. Il s’agit aussi d’apporter des 
réponses sur les aspects techniques, financiers, fiscaux et 
réglementaires. Par exemple, via l’OPAH, les Communautés 
de communes participent financièrement à certains 
projets de travaux (selon les ressources et les primes déjà 
accordées). Il est également possible d’avoir des conseils 
d’architectes et paysagistes du Conseil en Architecture, 
Urbanisme et Environnement de Loir-et-Cher (CAUE).

UNE IN IT IAT IVE  DES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES GRAND CHAMBORD ET  BEAUCE VAL  DE LOIRE

02 54 78 10 12

contact@maisondelhabitat.fr

La réponse à vos questions 
sur l’habitat

LOCATION - ACQUISITION - VENTE - CONSTRUCTION 
R É H A B I L I TAT I O N  -  R É N O VAT I O N  É N E RG É T I Q U E

SERVICE D’INFORMATION & D’ACCOMPAGNEMENT GRATUIT

www.maisondelhabitat.frMaison de l’Habitat Grand Chambord Beauce Val de Loire
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Le site de la commune fait peau neuve

Nous vous invitons à découvrir courant février 
le nouveau site internet de votre commune : 
www.stlaurentnouan.fr

Plus complet et plus riche que le précédent, il vous 
permettra notamment d’accéder rapidement à vos 

démarches et services ainsi qu’à toutes les informations 
concernant la vie de la commune. Ce nouveau site sera 
également adapté à la consultation sur smartphone et 
tablette. Il s’enrichira au fil du temps et de nouvelles pages 
seront accessibles au cours de l’année.

Retrouvez toutes 
les informations 
concernant votre 

commune

Accès rapides 
à vos services

PORTAIL FAMILLE LA SANTÉANNUAIRE DES 
ASSOCIATIONS

Les évènements à 
venir en un coup 

d’œil

05 
Les évènements à 
venir en un coup 

d’oeil

Les dernières 
actualités de votre 

commune

Consultez et téléchargez les
publications de votre commune 

et de la Communauté de 
communes du Grand Chambord

Recherche facile 
manuelle ou 

vocale 
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Des défibrillateurs pour sauver des vies

A fin de réduire le nombre de décès par arrêt 
cardiaque, des défibrillateurs automatisés 
externes (DAE) utilisables par tous sont installés 

sur l’ensemble du territoire dans des lieux accessibles. 
En France, 40 000 à 50 000 personnes sont victimes 
chaque année d’une mort subite faute d’avoir bénéficié 
de l’intervention d’une personne qui aurait pu leur sauver 
la vie en pratiquant les gestes de premiers secours et 
en administrant un choc électrique (défibrillation) dans 

l’attente de l’arrivée des équipes de secours. Le DAE est 
un appareil qui analyse le rythme cardiaque et décide si 
un choc électrique doit être délivré pour rétablir l’activité 
du cœur. La municipalité a donc installé des défibrillateurs 
à différents endroits pour couvrir un vaste périmètre de 
la commune  : mairie principale, stade route d’Orléans, 
gymnase des Perrières, groupe scolaire des Perrières, espace 
culturel Jean Moulin, camping municipal de l’Amitié de 
Nouan et salle des fêtes « Marcel Deschâtres » de Nouan. 

Entreprendre entre Loire et Sologne

L ’ a s s o c i a t i o n 
«   Entreprendre entre 
Loire et Sologne  » a été 

créée fin septembre 2019 par un 
groupe de chefs d’entreprise de 
la Communauté de communes 
du Grand Chambord et compte 
actuellement 28  adhérents 
de 5  communes du territoire. 
Ses objectifs sont l ’entraide 
entre entrepreneurs membres 
de l’association, la rupture de 
l’isolement des chefs d’entreprise 
qui travaillent seuls, les achats 
en commun, la veille juridique et 
comptable… Le club a également 
pour fonction d’assurer une 
r e p r é s e n t a t i o n  d e s  c h e f s 
d’entreprise membres auprès des 

collectivités locales. Différentes 
ac t ions  seront  o rgan isé e s 
comme des évènements pour la 
promotion et le développement 
économique du ter r i to i re, 
des soirées d’information sur 
différents thèmes (ressources 
humaines,  réseaux sociaux 
appliqués à l’entreprise, politique 
de confidentialité des sites 
internet marchands…) ou encore 
des moments informels plus 
festifs. Tous les chefs d’entreprise 
du Grand Chambord sont les 
bienvenus (le montant de la 
cotisation est déterminé en 
fonction du nombre de salariés de 
l’entreprise). Plus d’informations : 
         contact@loireetsologne.fr
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Plan canicule 2021

Le mois d’août 2020  a été 
particulièrement chaud avec 
un épisode de canicule. Les 

personnes âgées ou handicapées 
sont souvent isolées et se trouvent 
fragilisées par ce phénomène.
Dans le cadre du dispositif «  plan 
canicule  », la commune fait des 
c a m p a g n e s  d e  re c e n s e m e n t 
permettant à certaines personnes 
d’être contactées en cas d’alerte 
canicule. Lors de l’épisode caniculaire 
de l’été 2020, des élus et des membres 
du CCAS se sont mobilisés pour 
contacter environ 90  personnes 
qui étaient inscrites sur le registre 
nominatif de la commune.
Si vous n’êtes pas inscrits sur ce 
registre et que vous souhaitez être 
contacté, n’hésitez pas à remplir la 
fiche jointe au magazine. Au contraire, 
si vous êtes inscrit et ne souhaitez 
plus l’être, nous vous remercions de 
le faire savoir à la mairie.

Le recensement est ouvert  
aux personnes :

-  De plus de 65 ans
-  De 60 à 65 ans reconnues inaptes 

au travail.
-  De moins de 60 ans (percevant 

l ’A.A.H, percevant l ’A.C.T.P, 
titulaire d’une carte d’invalidité, 
reconnues travailleur handicapé).

À quel moment vais-je  
être contacté si je suis  
recensé à la mairie ?
Il y a 4 niveaux d’alerte prévus dans 
le plan canicule qui sont déclenchés 

par la préfecture. Une cellule de crise 
est créée pour contacter les usagers 
inscrits sur la liste.
Niveaux 1 et 2  : les services de la 
ville préparent les éléments qui 
permettront à la cellule de crise de 
contacter les concitoyens.
Niveaux 3  et 4  : les membres de 
la cellule de crise appellent les 
personnes qui ont été recensées.

ATTENTION : Ce n’est pas parce que 
le plan canicule est déclenché que 
vous serez contacté. Une personne 
vous contactera aux niveaux d’alerte 
3 et 4, quand la température reste très 
élevée au-dessus de 30°C le jour et 
qu’elle ne descend pas en dessous de 
20°C la nuit pendant plusieurs jours.
Pour en savoir plus  sur la canicule 
et les principales recommandations 
à suivre en cas de fortes chaleurs  : 
0 800 06 66 66 (plateforme téléphonique 
d’information « canicule » ouverte du 
lundi au samedi – appel gratuit entre 
9 h et 19 h depuis un poste fixe).

IMPORTANT
Afin de permettre à la cellule de crise de fonctionner efficacement, si 
vous êtes absent de votre domicile les jours d’alertes canicule, nous vous 
remercions de bien vouloir le signaler à la mairie. Votre civisme permettra 
de gagner du temps et de contacter au plus vite les personnes qui peuvent 
avoir besoin d’aide.

Actualités

10 SAINT-LAURENT-NOUAN MAG JANVIER 2021 



Environnement

Concours des Maisons fleuries

Après une interruption en 2020 imposée par la 
crise sanitaire, nous sommes heureux de vous 
annoncer la reprise du concours des Maisons 

fleuries pour l’année 2021.
Pour participer à ce concours gratuit, merci de compléter 
le coupon d’inscription (en bas de cette page) avant le 
1er mai 2021. 

Votre inscription vaut adhésion au règlement du 
concours qui est consultable à la mairie ou sur le site 
internet de la ville.
Le jury procédera aux visites sur place, depuis l’espace 
public, pendant la période du 15 mai au 15 juillet 2021. 

La remise des récompenses aux lauréats sera officialisée 
pendant la cérémonie des vœux du maire de janvier 2022.

Nom .............................................................................................    Prénom ............................................................................................................

Adresse .......................................................................................................................................................................................................................

Téléphone .............................................   Adresse mail (facultatif) ...............................................................................................................

❑ J’adhère au règlement du concours maisons fleuries de la ville de Saint-Laurent-Nouan 



Coupon d’inscription aux maisons fleuries
(à déposer à la mairie ou à envoyer par courrier avant le 1er mai 2021 : 
Mairie de Saint-Laurent-Nouan, 1 place de la Mairie, 41120 Saint-Laurent-Nouan)
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Dossier  

D epuis le début de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, les services de la commune se sont adaptés et 
de nombreuses actions ont été menées. Retour sur les mesures qui ont été prises.

Retour sur les mesures prises  
face à la crise sanitaire
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Adaptation des services et des agents

Solidarité avec les personnes fragiles et/ou vulnérables

Confinement de printemps

La commune a mis en place différents 
services pour les habitants et les 
professionnels pendant le confinement, 

ce qui a nécessité une adaptation des agents. 
Malgré la fermeture de l’accueil physique de la 
mairie, les agents ont maintenu une permanence 
téléphonique pendant les heures ouvrables. Le 
personnel a aussi assuré la continuité de service 
en télétravail pour certains ou en présentiel 
quand l’état de service le nécessitait, comme 
par exemple le personnel d’entretien, la police 
municipale, l’accueil d’enfants, le camping, l’état 
civil… 
La communication vers les habitants est 
notamment passée par le site internet, 
l’application PanneauPocket ainsi qu’une lettre 
d’information qui a été distribuée par les élus. 
Côté commerces, des imprimés de déplacement 
dérogatoire ont été distribués dans ceux restés 
ouverts et des écrans de protection ont été mis 
à disposition des commerçants. Par ailleurs, la 
gratuité des loyers de mars à mai a été accordée 
aux établissements recevant du public et 
fermés pendant le confinement, ainsi qu’aux 
professionnels de santé. Le marché a été maintenu 
mais réparti sur deux lieux afin de respecter la 
distanciation physique. La commune a aussi 
distribué un masque par personne.
Pour les associations culturelles et sportives, 
un accompagnement a été assuré dans la 
reprise de leurs activités après le confinement 
en leur adressant de façon synthétique et très 

régulièrement les directives de la préfecture. 
Enfin, des sacs jaunes ont été distribués aux 
habitants pour encourager le tri des déchets et 
pallier le non-ramassage des poubelles jaunes.

Confinement d’automne
La commune a décidé d’exonérer du loyer 
de novembre les commerces ou autres 
établissements recevant du public qui ont été 
obligés de fermer du fait de la crise sanitaire 
(locaux communaux) ou qui ont contribué par 
leur maintien, à la gestion de la crise. Elle a aussi 
décidé de ne pas appliquer le droit de place aux 
commerçants. 
La commune a fourni deux masques par enfant 
aux écoles élémentaires publiques et privées que 
les enseignants ont distribués. 

Confinement du printemps

Les personnes fragiles et/ou 
vulnérables ont été appelées 
deux fois par semaine par 

des agents et élus pour éviter une 
détresse sociale, avoir un dialogue 
régulier et rompre l’isolement 

pendant le confinement.
Il a également été proposé à ceux qui 

en avait besoin de faire leurs courses de 
première nécessité. La commune a aussi été 

solidaire avec l’Ehpad des Mésanges en prêtant du 
matériel et le cuisinier du restaurant scolaire est 
intervenu pour préparer les repas des résidents. 
Par ailleurs, un don alimentaire issu du stock du 
restaurant scolaire a été attribué aux deux Ehpad. Le 
service de navette a été maintenu pour les personnes 

isolées qui n’avaient pas d’autres 
solutions pour se déplacer. Les 
courses ont été faites par les élus 
pour ceux qui ne pouvaient se 
déplacer. 

Confinement d’automne
En plus des mesures identiques à celles du 
printemps, la commune a détaché pendant huit 
jours deux agents du service technique à l’Ehpad des 
Mésanges pour renforcer l’équipe bio-nettoyage et 
l’équipe logistique de restauration. Du matériel du 
restaurant scolaire a été prêté.
Des élus et membres du Centre communal d’action 
sociale ont appelé une fois par semaine les personnes 
fragiles ou vulnérables.
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Culture : mise à disposition de ressources en ligne

Accueil des enfants et application  
des protocoles sanitaires

Un accueil  spécifique et 
gratuit pour les enfants des 
personnels indispensables 

à la gestion de la crise a été mis 
en place. Le restaurant scolaire 
a été fermé durant la période de 

confinement mais certains agents se 
sont portés volontaires pour l’entretien 
et la désinfection des locaux pour les 
enfants qui étaient accueillis. Lors 
du déconfinement, les agents du 
restaurant ont été réquisitionnés pour 

distribuer un pique-nique aux élèves 
des écoles, mais aussi entretenir les 
locaux des écoles et du centre de 
loisirs. Les enfants qui n’étaient pas 
accueillis par l’Éducation nationale 
ont été pris en charge gratuitement 
par la commune. Ces organisations ont 
nécessité un nettoyage des surfaces et 
des sanitaires deux fois par jour. Puis, le 
retour à l’école a mobilisé le personnel 
pour appliquer les protocoles 
sanitaires. À partir du mois de juillet, 
le restaurant a repris son activité pour 
les enfants et adultes du centre de 
loisirs pendant les vacances, tout en 
continuant à entretenir l’école des 
Perrières et le centre de loisirs.

La médiathèque Philippe Barbeau 
a proposé des ressources en 
ligne  : téléchargement de livres, 

magazines et soutien scolaire. L’équipe 
a élaboré une plaquette pour écouter 
de la musique, jouer, voir des films ou 
des documentaires, lire et apprendre, ou 
encore éditer des lettres d’informations 
numériques « récré à la maison ». À partir 
du 19 mai, un service de prêt à emporter a 
été mis en place.
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Dispositif 2S 2C : Sport-Santé-Culture-Civisme 

Une rentrée particulière pour le restaurant scolaire

STLAURENTNOUAN.FR

En raison de la crise 
s a n i t a i r e  e t  p o u r 
assurer un soutien à 

l’Éducation nationale et la 
reprise progressive des cours 
dans les écoles, le dispositif 
Sport-Santé-Culture-Civisme, 
(2S 2C) a été mis en place 
par la commune, du 8 juin au 
2 juillet. Il a permis de proposer 
aux élèves des activités éducatives 

et ludiques pendant le temps 
scolaire, complémentaires de 
leurs apprentissages en classe. La 
collectivité s’est portée volontaire 
pour organiser cet accueil. Une 
vingtaine d’enfants des écoles 
maternelles et une quinzaine 
d’enfants des écoles élémentaires 
ont été accueillis au centre de 
loisirs Bulle de Mômes. Ils ont été 
encadrés par trois animateurs 

qui les ont accompagnéS, deux 
heures par jour pour la réalisation 
des devoirs transmis par le corps 
enseignant ainsi que différentes 
activités  : origami, enquêtes 
policières, parcours de motricité, 
jeux extérieurs et intérieurs, 
jardinage et bricolage. En plus, 
quatre intervenants extérieurs ont 
proposé des activités musicales, 
sportives et culturelles.

Face à la pandémie de Covid-19, une nouvelle 
organisation de fonctionnement répondant au 
protocole sanitaire a été mise en place à la rentrée au 

restaurant scolaire.
« Nous avons la chance d’avoir des locaux qui nous ont permis 
de pouvoir les aménager pour répondre aux mesures telles que la 
distanciation et éviter le brassage par un circuit à sens unique », 
souligne Élisabeth Dunel, responsable de la restauration 
scolaire. Des secteurs ont été créés et le nombre d’enfants 
par table a été réduit. Afin de garder une traçabilité, les 

enfants mangent classe par classe 
et sont encadrés par les mêmes 

agents chaque jour. Les 
élèves de la maternelle 

au CP bénéficient d’un 
service à table et ceux 
du CE1 au CM2 ont un 
service plateau qui 
leur est remis à l’entrée 
du restaurant. «  Les 
créneaux horaires ont 

également été revus car 
nous désinfectons tables 

et chaises après chaque 
service », ajoute la responsable. 

En lien avec le protocole de nettoyage et de désinfection 
appliqué habituellement, les mesures ont été renforcées pour 
essayer de garantir à tous la meilleure sécurité possible au 
quotidien. Par ailleurs, les mains des enfants du CP au CM2 sont 
désinfectées après le repas, juste avant de retourner dans la 
cour d’école. Les plus petits en maternelle sont pris en charge 
par les Atsem. Concernant le centre de loisirs, les effectifs étant 
moins importants, les enfants bénéficient d’un repas servi à 
table.
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Campagne de réduction du gaspillage alimentaire

La collectivité et notamment 
les services qui accueillent 
v o s  e n f a n t s  c o m m e  l e 

restaurant scolaire participent à leur 
éducation et à leur sensibilisation 
au développement durable, aux 
gestes éco-citoyens ou encore au 
gaspillage alimentaire.
En 2019, une campagne de réduction 

du gaspi l lage 
alimentaire a 

été lancée 
durant 

laquelle tous les restes du restaurant 
scolaire ont été pesés. Des actions 
ont également été mises en place 
pour observer ce qui ne fonctionnait 
pas. Toujours dans cette 
volonté de transition, 
la responsable de la 
restauration, élisabeth 
Dunel et son adjointe, 
o n t  r e n c o n t r é  l e 
r e s p o n s a b l e  d e 
l’entreprise de collecte 
CVDO, basé à Monnaie 
(Indre-et-Loire) en mars 
dernier. «  Nous avons 
visité ensemble l’unité 
de méthanisation située 
à Saint-Paterne-Racan où 
pouvaient être valorisés 
nos biodéchets en les 
transformant en engrais et électricité », 
explique Élisabeth Dunel. Suite à cette 
visite, la collecte des biodéchets a été 
mise en place à partir du mois de juillet 
2020. Les enfants comme les adultes 

se sont impliqués et participent 
activement au tri des déchets. Afin 
de poursuivre cette démarche éco-
responsable, un espace pour cultiver 

des herbes aromatiques 
qui seront employées 
par le restaurant a été 
mis en place avec la 
collaboration du service 
technique. Son entretien 
est réalisé par un agent 
d u  r e s t a u r a n t .  Pa r 
ailleurs, un extracteur 
de jus a été mis en place 
dans les réfectoires pour 
transformer les fruits 
en jus. Des actions sont 
é g a l e m e n t  m e n é e s 
ponctuellement pour 
éveiller les papilles des 

enfants. Par exemple, la semaine du 
12  au 16  octobre, ils ont pu goûter 
différents pains (au curry, aux olives, 
à la tomate, au seigle et levain, aux 
herbes) lors de leurs repas.

ÉDUCATION
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Retour sur l’été du centre de loisirs « Bulle de mômes »

Les enfants du centre de loisirs « Bulle de mômes » 
ont vécu un été particulier avec un protocole 
sanitaire strict imposant gestes barrières et 

distanciation sociale. Cependant, ils ont pu, comme 
d’habitude, profiter d’activités et de sorties variées.
La pandémie de Covid-19 a imposé la répartition des enfants 
dans de petits groupes pour les deux mois d’été et tout au 
long des séjours. Aucun groupe ne s’est croisé et des zones 
ont été délimitées dans le jardin pour que chacun dispose 
de son terrain extérieur. Par ailleurs, l’accueil des familles et 
des enfants s’est déroulé à l’extérieur du centre.
Cette année, les sorties locales ont été privilégiées sans 
transport collectif. C’est donc à pied ou à vélo que les enfants 
se sont rendus à leurs activités  : laser-game extérieur, 
descente en canoë, ski-nautique au plan d’eau, piscine, 
swin golf, voile, ramassage des déchets de la commune, 
archéologie… Un petit déjeuner a aussi été organisé dans 
le jardin du centre de loisirs et l’équipe d’animation leur a 
lancé des défis comme passer une journée en pyjama ou 
avec un code couleur vestimentaire.
Ces activités s’inscrivent dans différents objectifs 
pédagogiques pour développer :
•  L’esprit de citoyenneté en ramassant des déchets dans la 

commune, mais aussi en recyclant les déchets des repas 
et des goûters. En effet, un composteur a été installé au 
centre pour sensibiliser les enfants à la protection de la 
planète et au concept de l’écologie. Ils ont participé à un 
rallye récup’ pour faire une œuvre avec des matériaux 
récupérés et se sont initiés au tri sélectif : seau à compost, 
poubelles vertes et jaunes, bac à papiers.

•  La participation des enfants dans la vie quotidienne du 
centre avec la mise en place de boîtes à idées, des conseils 
d’enfants, ou encore des tâches de la journée. Les enfants 
ont pu s’inscrire d’eux-mêmes et choisir de mettre en place 
leurs propres activités. Ils ont pu choisir et/ou participer 
aux décisions qui les concernent.

•  Le vivre-ensemble en développant l’esprit de collectivité 
avec la mise en place de jeux de coopération, favorisant 
l’entraide entre les enfants et l’esprit de groupe. Il s’agit, 
par exemple, d’aider un camarade qui serait en difficulté 
dans une tâche. Chez les enfants en maternelle, cela passe 
par l’entraide pour mettre leurs chaussures, mais aussi 
en respectant et écoutant ses camarades lors des temps 
d’échanges et prise de parole.

17STLAURENTNOUAN.FR
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Médiation animale

A fin d’apporter un peu de 
douceur dans la situation 
actuelle,  un atelier de 

médiation animale a été mis en 
place tous les mercredis matin 
à l’Accueil collectif des mineurs 
« Bulle de Mômes » par l’Association 
de médiation animale du Centre. 

Depuis la rentrée de septembre, 
les enfants de la maternelle ont pu 
se familiariser avec des lapins, des 
cochons d’Inde, des tourterelles, 
des chinchillas, des gerbilles et des 
poules. Le projet a été reconduit 
pour les élèves de l’école primaire 
jusqu’aux vacances de Noël pour qu’ils 

puissent aussi faire connaissance avec 
cette petite ménagerie. Les enfants 
apprennent à s’occuper et à respecter 
ces nouveaux animaux de compagnie, 
mais également à se calmer, gérer 
et contrôler leurs émotions grâce 
à l’animal. Un véritable temps de 
douceur très attendu.

Concours de la meilleure confiture 
d’automne

D u 5 au 11 octobre, dans le cadre de la 
semaine bleue, semaine nationale 
des personnes âgées et retraitées, 

un concours de la meilleure confiture 
d’automne était proposé par l’Ehpad Les 
Mésanges. Dans un esprit de convivialité 
et de gourmandise, l’Accueil collectif des 
mineurs « Bulle de Mômes » et les Ehpad 
Les Mésanges et Les Jardins d’Iroise se 
sont affrontés en cuisine. C’est finalement 
la confiture d’automne au potimarron, 
vanille et orange, concoctée par les enfants de 
« Bulle de Mômes » qui a remporté le concours. 
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Éducation

70 jeunes accueillis au local ados à la Toussaint 

Dédié aux collégiens scolarisés de la 6e à la 3e, 
le local ados a été créé à l’automne 2019. Il a 
ouvert à nouveau ses portes lors des vacances 

de la Toussaint, du 19 au 30 octobre. 
Une convention de partenariat a été établie avec La 
Ferté-Saint-Cyr, Crouy-sur-Cosson, Thoury et Saint-Dyé-
sur-Loire, afin que les jeunes de ces communes puissent 
aussi profiter des activités. Pendant les deux semaines 
de vacances, ce sont 70  jeunes qui ont fréquenté 
le local ados avec 24  jeunes accueillis chaque jour.
Durant la première semaine, les animatrices Fanny et 

Marie ont proposé des activités comme le Bubble-foot, 
une veillée kebab et karaoké, un après-midi et une 
veillée Harry Potter, une course d’orientation à vélo, 
et enfin une sortie à Tours à Gadawi Park. La seconde 
semaine, ce sont Alexandra et Anne qui ont proposé 
un programme varié : brico Kawaï, défis en folie, make-
up, base-ball, veillée escape game, sortie au karting 
de Mer, goûter Halloween, veillée de l’horreur et jeux 
de société.
Les jeunes ont aussi fait des propositions pour de futures 
activités lors de prochaines ouvertures en 2021.

En savoir plus 
contacter Katia Gentils (02 54 87 10 65) 
à l’ACM Bulle de Mômes.

i
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Culture - la médiathèque
Retour sur évènements

L e  m e rc re d i  2 3   s e p te m b re,  l a 
médiathèque a accueilli le spectacle 
de marionnettes Tilou-Tilou, créé par 

la compagnie Exobus. Les comédiens Régine 
Paquet et Max Leblanc ont transporté le public 
dans cette histoire émouvante du petit chien 

Tilou qui a perdu son jeune maître au cours 
d’une traversée de l’océan pour fuir un pays en 

guerre. Au fil des rencontres avec les habitants de 
la ville où il a débarqué, Tilou va faire son chemin. Les 

marionnettes ont permis aux enfants de s’immerger 
dans cette histoire qui donne à réfléchir sur la manière 

dont on accueille les étrangers. Une cinquantaine de 
personnes a assisté au spectacle, ainsi qu’une trentaine 
d’enfants de Bulle de Mômes.

Spectacle de marionnettes Tilou-Tilou

A u mois d’octobre, la 
médiathèque a participé 
à la 20e édition du 

Festival Amies Voix. Organisé 
par la Direction de la lecture 
publique du Loir-et-Cher, ce 
festival propose des spectacles de 
contes, du théâtre d’objets et de 
la musique dans les bibliothèques 
du département. Le spectacle 
« Bonhomme » a été présenté le 
9 octobre par le conteur Julien 
Tauber. Il avait apporté avec lui un 
étonnant décor en carton grâce 
auquel il déroule le fil de l’histoire 
et entraîne le public dans cette 
revisite de l’histoire de Tom 
Pouce. Ce sont 54 personnes qui 
ont pu profiter de ce spectacle 
original dont vous pouvez 
retrouver l’histoire en version 
album à la médiathèque.

Le festival était également 
l ’occasion de proposer le 
désormais traditionnel « Jeu de 
piste de la médiathèque » sur le 
thème des contes. À travers les 
rues de Saint-Laurent-Nouan, 
90  personnes ont réussi à 
résoudre les énigmes concoctées 
par les bibliothécaires par le 
biais d’un petit site internet créé 
pour ce jeu, et accessible via un 

smartphone tout au long de la 
balade. Des personnages sortis 
des contes les ont guidés à 
travers le village, et notamment 
jusqu’au centre aquatique décoré 
pour l’occasion sur le thème de la 
Reine des Neiges. L’arrivée à la 
médiathèque était festive, avec la 
salle de l’heure du conte décorée 
pour fêter comme il se doit les 
20 ans du Festival Amies Voix.

Festival Amies Voix : jeu de piste et spectacle « Bonhomme »
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La Nuit de la lecture est un évènement national 
qui incite les bibliothèques à travers toute la 
France à proposer des évènements en soirée. Les 
bibliothécaires vous invitent à venir passer une 
soirée conviviale à la médiathèque en lien avec   
l’exposition Lux In Tenebris.

Médiathèque Exposition interactive 
Lux In Tenebris

Plongez dans un thriller médiéval interactif 
grâce à l’exposition Lux In Tenebris. Muni d’une 
tablette et d’un casque audio, vous sillonnez un 
village médiéval représenté par des panneaux 
illustrés, et déambulez d’un endroit à l’autre à 
la recherche des indices qui vous permettront 
de démasquer le coupable. Réalité augmentée 
interactive, personnages grandeur nature, réalité 
sonore, enrichissement 3D des planches BD... Une 
expérience d’un nouveau genre à vivre en solo, en 
tandem, en famille… Durée : 1 heure environ pour 
démasquer le coupable. 
Pour ados et adultes (à partir de 13 ans). Exposition 
visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque. 
Réservation conseillée pour venir faire l’enquête.

Programmation culturelle de janvier à mai 2021

Du 5 au 23 
janvier

23 
janv

Nuit de la lecture Médiathèque 

Du 17  mars au 10  avril, venez 
découvrir le travail de l’illustrateur 
Éric Singelin à travers une exposition 
de ses réalisations autour du papier 
et des livres à système. Il aborde le 
pop-up comme de la sculpture en 
jouant sur la lumière et la flexibilité 
du papier. Ses illustrations délicates 
se déploient comme par magie 
dans ses albums pour enfants tels 
que «  Je suis l’arbre  » (édité chez 
Gallimard Jeunesse), dans lequel 
on découvre son travail délicat et 
poétique. Cette exposition est 
proposée en lien avec le Salon du 
livre jeunesse de Beaugency qui 
aura lieu du 9 au 11 avril et dont 
Éric Singelin est l’un des invités. 
Des ateliers seront proposés à 
la médiathèque afin de mieux 
comprendre la technique du papier 
plié et découpé.

Exposition 
d’Eric 
Singelin

Médiathèque

Du 17 mars au 10 avril

21STLAURENTNOUAN.FR
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« Un Nouvel Élan »

« Alternative citoyenne »

« Nous aurions voulu être à vos côtés » 

« Créons du lien » 

Les élections municipales ont été perturbées par la crise de la Covid-19 avec 42,55 % de participation 
au deuxième tour. Les habitants ont clairement souhaité un changement dans la gouvernance 
municipale puisqu’ils ont accordé aux deux autres listes, Alternative Citoyenne et Un Nouvel Élan 
un total de 61,56 % des voix. Avec notre équipe, nous aurions voulu être à vos côtés pour affronter 
les mois difficiles qui s’annoncent. Le confinement met en péril notre économie et fragilise les 
commerces de proximité, les entreprises et menace les emplois. Si au sein de la commune notre 
liste n’a aucun poids, il en va différemment à la Communauté de communes. Nous ferons tout pour 
faire valoir nos convictions face aux visions parfois passéistes de la majorité en place. Les inondations, 
le terrorisme et maintenant la Covid-19 ne font pas réfléchir les décideurs. Ils persistent à vouloir 
faire du tourisme le seul moyen de développement économique. Faire venir des entreprises dans le 
domaine de l’environnement et créer un pôle, comme à Contres, serait porteur pour l’emploi. Nos 
jeunes resteraient sur notre territoire.
Toute l’équipe d’Un Nouvel Élan se joint à nous pour vous souhaiter une année 2021 sous le signe 
de l’espoir.

Valérie LODI, Christèle DOLLO
Un Nouvel Élan

Chers concitoyens,
Suite aux résultats des dernières élections municipales, notre liste « Alternative Citoyenne » a 
obtenu 5 sièges : Stéphane Friaud, Léa Pouliquen, Yves-Marie Hahusseau, Colette Daveau et Bruno 
Mespoulède.
Nous nous sommes répartis dans différentes commissions : finances, travaux, ressources humaines, 
culture-tourisme, affaires scolaires et éducatives, sport et vie associative.
Nous gardons le contact avec nos colistiers non élus en préparant avec eux les réunions du conseil 
municipal afin d’échanger sur les projets de l’équipe majoritaire. Nous recueillons leurs avis, leurs 
idées, pour être une force de proposition lors des commissions ou des réunions du conseil.
Notre but est de nous mobiliser, pour ouvrir un débat, en amenant le maire et ses adjoints à avancer 
leurs arguments, et ainsi à faire connaître leurs choix à l’ensemble des conseillers municipaux.
Nos interventions ont permis de revenir sur des choix qui se sont révélés peu justifiés et de retravailler 
ensemble sur des dossiers, comme par exemple :
le déconventionnement de 10  logements situés au Bois Roger, qui bénéficient d’une aide au 
logement, n’a pas été approuvé, ou de faire évoluer des décisions, comme notamment :
le remplacement d’un agent à l’accueil de l’école « Les Perrières » que nous avons encouragé.
Nous souhaitons aussi une amélioration de la communication en amont des projets qui est garante 
d’un meilleur fonctionnement au sein de l’équipe municipale. Et que cette communication en amont 
soit étendue à l’ensemble de la population pour que les habitants s’investissent dans la vie publique 
et se sentent associés aux projets, aux changements de Saint-Laurent-Nouan.
Nous formulons également le souhait, en cette nouvelle année, de retrouver une vie sociale plus 
riche en contacts, un climat plus apaisé, rassurant, avec de nouvelles perspectives d’avenir pour tous.
Vous pouvez nous retrouver sur Facebook sur Alternative Citoyenne St Laurent Nouan.

Bonne et heureuse année 2021 !
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L’INSEE a décidé, à titre exceptionnel, de reporter l’enquête annuelle de recensement 
2021 à 2022. En effet, dans le contexte d’épidémie de Covid-19, les conditions ne sont 
pas réunies pour réussir une collecte de qualité. La collecte sur le terrain de l’enquête 
de recensement entraîne des déplacements et contacts avec les habitants difficilement 
compatibles avec la situation sanitaire, quelle que soit son évolution d’ici à fin janvier 2021.

Vie locale

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT

L'APPLICATION PANNEAUPOCKET

Toute l'actualité de la  Commune, les

événements, les informations de coupures
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Décès
21/11/2020  Mauricette, Louise BÉAL 

veuve BALLERY, 93 ans
21/11/2020  Yvonne, Andrée, Lucienne PERROUX 

veuve POUSSE, 94 ans
20/11/2020 Jean-Michel, Philippe HOUDAYER, 59 ans
17/11/2020 Jean-Marie, Bernard BARDOUX, 84 ans
15/11/2020  Liliane, Marie, Louise, Juliette 

FROIDURE veuve BABIRER, 86 ans
14/11/2020  Yolande, Denise CHARNIER 

veuve BRISSET, 89 ans
12/11/2020 Robert, Henry BERNOT, 82 ans
06/11/2020 Huguet, Gérard, Arthur HIRON, 89 ans
03/11/2020 Hubert, Frédéric WIJKHUISEN, 90 ans
01er/11/2020 Guy  COSSON, 83 ans
30/10/2020  Raymonde, Laurence GENTY 

épouse COINTEPAS, 85 ans
20/10/2020 Charles, Henri DUBOIS, 84 ans
17/10/2020 Gérard, Joseph FASSOT, 85 ans
02/10/2020  GAUTHIER Simone, Germaine, Louise 

veuve FESSENMEYER (89 ans)
30/09/2020 PAQUET Daniel (93 ans)
30/09/2020 PARRA Y PARRA Laurent (51 ans)
27/09/2020 VANNIER Jean-Michel, Antoine (71 ans)
27/09/2020  MARGOTTIN Simone, Louise 

épouse GUERET (75 ans)
23/09/2020 CARLIER Nicolle veuve PERU (74 ans)
20/09/2020 UBEDA PEREZ Juan (63 ans)
01er/09/2020  GUIGNARD Micheline, Mauricette 

veuve LAVEZARD (86 ans)
28/08/2020  DESROCHES Linette, Marie-

Madeleine veuve DAVID (91 ans)
23/08/2020 DESTORS Simone, Lucienne (83 ans)
16/08/2020  POTTIER Louisianne, Jeanne, Angèle 

épouse POISSON (82 ans)
16/08/2020  VIALATTE Monique, Louise 

épouse RODRIGUEZ (84 ans)
13/08/2020 ROYOUX Gilles, Marcel, Daniel (82 ans)
11/08/2020  POMMIER Andrée, Pauline 

veuve FILLIAU (95 ans)
05/08/2020 ESQUIEU Claude, Alfred, Paul (74 ans)
23/07/2020 CARRIC Roger, Julien (80 ans)
20/07/2020 NYS Claude, Laurente (88 ans)
08/07/2020  GRIVEAU Ginette, Renée 

veuve LABBÉ (89 ans)
01er/07/2020  BRISSET Jean, Louis, Gaston, 

François (80 ans)
28/06/2020 PAUWELS Gérald, Michel, Charles (61 ans)

03/06/2020 RENARD Jean, Silvain, Aldonce (97 ans)
31/05/2020 DAVID Bernard, Georges (85 ans)
18/05/2020 NAERT Gilbert, René (90 ans)
04/05/2020  De Jesus DE ALMEIDA FERNANDES 

DOS SANTOS Félicidade épouse 
DIAS DOS SANTOS (76 ans)

01er/05/2020 LYSÉ René, Joseph (85 ans)
27/04/2020  COTTIN Jacqueline, Paulette, 

Yvonne veuve POTTIER (75 ans)
26/04/2020  BURGNIES Christiane, Jacqueline 

épouse AUDAT (71 ans)
25/04/2020  THIVIERGE Jacqueline veuve 

LEMEY (90 ans)
22/04/2020  LEFEVRE Paulette, Berthe (96 ans)
19/04/2020  BOUVIER Gisèle, Fernande 

veuve SIRIEIX (97 ans)
15/04/2020 GATIEN Claude, Bernard (76 ans)
14/04/2020  BOISSONNET Denise, Yvonne, 

Marie veuve NIOBET (97 ans)
06/04/2020  LELOUP Jacques, Albert, 

Adrien, René (82 ans)
31/03/2020  NOURY Camille, Louis, Marie (96 ans)
30/03/2020 MIDAVAINE Claudine, Marguerite (91 ans)
19/03/2020  LE FERREC Paulette, Françoise, 

Louise épouse LEGRAND (88 ans)
17/03/2020 MASSON André, Léon, Pierre (76 ans)
17/03/2020  MARTIN Alberte, Blanche, Marguerite 

veuve TOULLERON (96 ans)
02/03/2020 ARNOU Bruno, Martial (74 ans)
19/02/2020 DUFILS Georges, Louis (87 ans)
15/02/2020 VAZQUEZ Santiago (72 ans)
12/02/2020  JUPILLE Gisèle, Raymonde 

veuve CHAPUT (88 ans)
23/01/2020 PILON Roger, Emile (88 ans)
22/01/2020 FROGER Jean, Emile, Marcel (91 ans)
13/01/2020  DEROY Jacqueline, Simone 

veuve CABALLERO (94 ans)
09/01/2020  GRELIER Ginette, Marie veuve 

ZÉPHIRIN (87 ans)
08/01/2020  PORTHAULT Roberte, Gisèle 

épouse GOUARIN (74 ans)
07/01/2020  GALLET Odette, Albertine 

veuve GILLION (89 ans)
03/01/2020 MATUSZEWSKA Elzbieta, Alicja (65 ans)
03/01/2020 NONNIN Claude, André (93 ans)
19/12/2019  DIMARTINO Jean, Georges, 

Antioco (94 ans)
09/12/2019 COURBON Pierre, Marie, André (91 ans)

État civil 2020
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Mariages
03/10/2020  FONTES DA SILVA Florian, 

Marcel, Joël et DIAS Betty, 
Nikita, Véronique

19/09/2020  THUREAU Damien, Jack et 
GUILLARD Coraline, Céline, Muriel 

29/08/2020  ROCHEFORT Nicolas, Lucien, 
Louis et ALZAT Justine, 
Aurélie, Augustine 

20/06/2020  HASIB Samy, Adam etRIPAMONTI 
Emma, Valentine, Monique

14/02/2020  GERARD Vincent, Patrick, 
Dominique et STAILI Asmaa

Naissances
29/10/2020 Alycia, Josette, Noëlle FASSOT
23/10/2020 Deven HORNBERGER
13/10/2020 REBOUSSIN Héloïse, Alix
03/10/2020 NONNIN Justin
23/09/2020 MOITA GEORGE Léanne, Delphine, Martine
22/09/2020 PETIT JUMEAUX Ariel, Etienne
15/09/2020 BEDAULT Lisia, Gao-Li
07/09/2020 BARRIER Lyo, Mallory
20/08/2020  QUILAN MONNIER Noham, Bertrand, Patrick
04/08/2020 SEVRÉ Isis, Sophie, Monique
04/08/2020 GUINARD Adam, Jamal, Romain
08/07/2020 JASSIN Yoran, Jean-Michel, Florent
27/06/2020 FURET Léna, Murielle, Véronique
18/06/2020 LAPOUGE Célyan, Romain, Yves, Christian
15/06/2020  LESEUR BARBEREAU Célestine, Artémis, Henriette
14/06/2020 CADET Lyna
02/06/2020 DAVID Élya, Christelle, Maureen
28/05/2020 BELLETESTE Nathan
22/05/2020 BAUDVIN Taho, Antoine, Jacques
16/05/2020 BAYART Camille, Alain, Jean
07/05/2020 MAZZOCHI Eliott, Pierre
05/05/2020 DUMAS Tiago, Ludovic, Jean, Michel
14/04/2020 PAJON Rose-Sarah
04/04/2020 CACHARD DESCUBES Nëmaya
02/04/2020 HUE Mewen, Brayan, Django, Jean-Charles
30/03/2020 POULIQUEN Jeanne
28/03/2020 HAHUSSEAU Aubin, Simon
23/03/2020 ALLIEU-LORSERY Emerick, Patrick, Jean
04/03/2020  PLANCHON MAZOYER Illan, Peter, Patrick, Roger
28/02/2020 LEROY Logan
09/02/2020 DAPVRIL Raphaël, Alexis
23/01/2020 BAJOUE Flavie, Emilie, Jeanne
22/01/2020 BISCHOFF Kélia, Claire, Lydie
20/01/2020 DUBOIS Valentine, Julia, Léonie
08/01/2020 GIRARD Ezio, Valentin, Fabrice
29/12/2019 DUPONCHEL Kenzo, Mario, Jean-Yves
25/12/2019 ANGELI Noé
22/12/2019 GURÈME Raïven, Brandon, Jean
19/12/2019 ROUSSEAU Éléna, Alicia, Mila, Naomi
17/12/2019 PANON Raphaëlle, Claudie, Carole

JANVIER
Du 5 au 23 janvier
E X P O S I T I O N  I NT E R A CT I V E 
«  LU X  I N  T E N E B R I S  » 
Médiathèque

Lundi 11 janvier | 20h30
C I N É M A
Espace culturel Jean Moulin

Samedi 23 janvier | 18h-22h
N U I T D E  L A  L E CT U R E
Médiathèque

Du 26 janvier au 14 février
TO U R N O I S  A D U LT E S  A N N U E L 
M U LT I - D É P A RT E M E NTS
CASL Tennis
Complexe tennistique

Agenda 2021
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Dimanche 25 avril
C É R É M O N I E  O F F I C I E L L E  :  
S O U V E N I R  D E S  V I CT I M E S  
E T D E S  H É R O S  D E  L A  D É P O RTAT I O N
Nouan
11h30 rassemblement dans la 
cour de l’école de musique

MAI
Vendredi 8 mai
C É R É M O N I E  O F F I C I E L L E  : 
C O M M É M O R AT I O N  D E  L A 
V I CTO I R E  D U  8  M A I  1 9 4 5
Saint-Laurent
10h45 rassemblement au cimetière
Nouan
11h20 rassemblement dans la 
cour de l’école de musique

Lundi 10 mai | 20h30
C I N É M A
Espace culturel Jean Moulin

Mercredi 19 mai | 19h-21h
C O M I T É  D E  L E CT U R E
Médiathèque

21 et 22 mai | 10h30
S P E CTA C L E  «  L A  F O R Ê T D E S  G R I M M  »
Médiathèque
Espace culturel Jean Moulin

Dimanche 23 mai
C O M P É T I T I O N  R É G I O N A L E  D E  N ATAT I O N
CASL Natation

Du 28 au 30 mai
F E ST I V A L  D ’ A RT D ’ O Ù  :  F E ST I V A L 
A U TO U R  D E  L’ A RT V I V A NT
Compagnie Toutes Directions en collaboration 
avec des associations Saint-Laurentaises

FEVRIER
Dimanche 7 février |13h-20h
TO U R N O I  D ’ É C H E C S
Section échecs
Salle 3e âge Saint-Laurent 

Lundi 8 février | 20h30
C I N É M A
Espace culturel Jean Moulin

Mercredi 10 février |19h-21h
C O M I T É  D E  L E CT U R E
Médiathèque

20 et 21 février
TO U R N O I  D ’ É C H E C S
Section échecs
Salle de réunion de l’Espace culturel  
Jean Moulin

MARS
Lundi 8 mars |20h30
C I N É M A
Espace culturel Jean Moulin

Mardi 9 mars
G O Û T E R  J E U X
Amicales des seniors
Espace culturel Jean Moulin

Du 13 mars au 11 avril
TO U R N O I S  I NT E R N E  A U  C LU B
CASL Tennis
Complexe tennistique

Dimanche 14 mars |10h-19h
STA G E  C LO W N
Compagnie Toutes Directions
Salle des fêtes, rue de l’église

Du 17 mars au 10 avril
E X P O S I T I O N  D ’ É R I C  S I N G E L I N
Médiathèque

Du 22 au 25 mars
B O U R S E  A U X  V Ê T E M E NTS
Familles rurales
Salle de réunion de l’Espace culturel Jean Moulin

Samedi 27 mars | 15h30
S P E CTA C L E  «  I N C R O Y A B L E  V O Y A G E 
D U  F A CT E U R  M A R C E L I N  »
Médiathèque
Espace culturel Jean Moulin

Dimanche 28 mars |10h-19h
STA G E  C LO W N
Compagnie Toutes Directions
Salle des fêtes, rue de l’église

AVRIL
Jeudi 1er avril
T H É  D A N S A NT A V E C 
L’ O R C H E ST R E  S I R R OT E A U
Amicale des seniors
Espace culturel Jean Moulin

Du 9 au 11 avril
3 6 E S A LO N  D U  L I V R E  J E U N E S S E
Médiathèque

Lundi 12 avril | 20h30
C I N É M A
Espace culturel Jean Moulin

Samedi 24 avril ou Mercredi 28 avril
F E ST I V A L  V A G A B O N D A G E S 
AT E L I E R S  N U M É R I Q U E S
Médiathèque
Salle de réunion de l’Espace culturel Jean Moulin
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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.

La Mairie et son annexe de Nouan

i info
mairie
Toute l’info pratique municipale

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

Marché
Les vendredis matin 

de 9 h à 12 h, 
place du Soleil d’Or

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

Lundi, mercredi et vendredi : de 14 h à 17 h
Samedi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Horaires d’ouverture d’été (du 01er/04 au 31/10)
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :  

de 14 h à 17 h 30
Samedi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Mars 2021
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Février 2021
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

Janvier 2021
L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31
Jours 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 2021
L M M J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Mai 2021
L M M J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Juin 2021
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

Numéros utiles
15 SAMU

17 POLICE

18 POMPIERS

Mairie
lundi : 8 h 30-12 h 30 / 15 h-17 h 30

mardi : 8 h 30-12 h 30 / 15 h-17 h 30
mercredi : 8 h 30-12 h 30 / 15 h-17 h 30

jeudi : 8 h 30-12 h 30 / 15 h-18 h 30
vendredi : 8 h 30-12 h 30 / 15 h-16 h 30

  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
jeudi : 8 h 30 – 12 h 30
Permanence d’un élu les mardis et jeudis 
de 10 h 30 à 12 h 00 et sur rendez-vous au 
02 54 81 45 60 

 02 54 87 51 55

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


