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S O M M A I R E

Ça s'est passé
près de chez vous

❶  Mars : Opération Loire propre. Plusieurs kilos 
de déchets encore récoltés cette année.

❷  Mai : De bien jolies tulipes ont orné le rond point 
à l’entrée de la ville

❸  Juillet : la finale de la coupe du monde au centre 
de loisirs.

❹  Juillet : le centre de loisirs expérimente le nouveau 
centre aquatique.
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Démarche qualité / Enquête de satisfaction
Votre avis nous intéresse ! 

Les élus de Saint-Laurent-Nouan, tout en assurant l’application des grands 
principes du service public (égalité de traitement des usagers, adaptabilité 
et continuité du service) et en maîtrisant le budget de la ville, souhaitent 
améliorer la satisfaction des usagers et favoriser l’épanouissement des 
agents de la collectivité. 

Afi n de recueillir votre satisfaction sur certains aspects des services 
rendus par la ville, nous vous invitons à répondre à l’enquête qui est 
insérée dans ce magazine. 
Nous avons besoin de votre aide pour continuer à nous 
améliorer. Nous vous remercions sincèrement pour votre 
participation.
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Ça s’est passé près de chez vous

Édito / sommaire
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>  Inauguration du square des Anciens 

Combattants d’Afrique du Nord 1952-1962
> Cérémonie de citoyenneté
> Une journée portes ouvertes au pôle social
> La médiathèque réintègre ses locaux !
> Un premier été de passé pour le Centre 
Aquatique du Grand Chambord

Actualités
> Attention à la berce du Caucase !
>  Propreté de la ville et entretien 

de l’espace public : tous responsables !
>  Les factures des services publics 

deviennent des avis des sommes à payer
> Vers une commune nouvelle ?

Éducation
> Les enfants font leur carnaval !
> Du matériel informatique pour les écoles
>  Vivre une journée d’école
> Retour sur la fête des écoles
>  La rénovation thermique de l’école 

des Perrières
> L’été au centre de loisirs « Bulle de Mômes »

Dossier > Action sociale

Culture - La médiathèque
> Merci aux musiciens !
>  De nombreuses ressources en ligne 

en accès gratuit
> Retour sur événement
> Programmation culturelle

Logement
>  Adaptation d’un logement pour les personnes 

à mobilité réduite sur la commune

Travaux
> Le quartier des écoles transformé !
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> Portrait : Maxence Allard
> L’entretien du patrimoine communal / Les églises

Environnement
> Jeunes Agriculteurs de la Petite Sologne
>  Le S.M.E.T.A.B.A.

Tourisme
> Le camping accueille ses nouveaux pods

Agenda 

Info mairie

S O M M A I R E

Je pro� te de ce nouveau numéro de notre magazine pour souhaiter une très bonne rentrée à tous nos jeunes mais également aux 
équipes éducatives qui encadrent nos enfants et les accompagnent tout au long de l’année. Je pense bien évidemment aux 

enseignants mais également aux agents de la ville qui veillent quotidiennement au bien-être des enfants (accueil périscolaire, 
restaurant scolaire…). Ils sont nombreux et font preuve d’une très grande bienveillance. 

La bienveillance, la solidarité sont des valeurs essentielles qui doivent être appliquées et transmises aux générations futures. 
Aider les plus démunis, garantir un soutien en cas de di�  culté, c’est rendre la société plus équilibrée et plus sereine. Votre 
équipe élue en a conscience et contribue du mieux qu’elle peut à maintenir cette dynamique sociale au service de tous. Le 
dossier de ce numéro est consacré à l’action sociale et vous propose un rappel des dispositifs existants dans votre commune.

Le partage, les échanges, la collaboration peuvent également aujourd’hui constituer de nouveaux modes d’organisation 
pour penser la gestion de nos territoires autrement. Mutualiser les moyens, les compétences mais également collaborer 

autour de projets communs pour maintenir et développer les services dans nos communes sont des questions que nous devons 
aujourd’hui impérativement nous poser pour envisager notre avenir dans les meilleures conditions possibles. La commune nouvelle 

constitue une piste allant en ce sens. Nous pro� tons de ce magazine pour vous communiquer des éléments clairs sur ce tout nouveau statut 
issu de la loi de réforme des collectivités territoriales pour permettre aujourd’hui un débat éclairé sur ce sujet.

Le travail collaboratif engagé avec la Communauté de communes du Grand Chambord a permis de donner à nos projets des orientations et dimensions 
di� érentes qui aboutissent aujourd’hui sur une transformation radicale de notre paysage local. Notre nouveau centre aquatique est un atout majeur 
pour l’attractivité de notre commune tout comme la transformation du quartier des écoles et les rénovations de l’espace culturel Jean Moulin.
Notre médiathèque a pu réintégrer cet été ses locaux tout neufs. N’hésitez pas à venir redécouvrir cet espace qui donnera une autre saveur à vos 
immersions littéraires.

J’espère que ces transformations ont contribuées à ce que vous passiez un excellent été sur notre commune. 
Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée.

Votre Maire, Christian LalleronVotre Maire, Christian Lalleron

Directeur de la publication Christian Lalleron, Maire de Saint-Laurent-Nouan Rédacteur en chef Service communication mutualisé Mise en page  – 
10302-MEP Crédits photographiques Mairie de Saint-Laurent-Nouan Impression Magazine imprimé en Loir-et-Cher, Imprimerie ISF – 9 rue de Vaucquois 41000 Blois
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Retour sur les manifestations

Cérémonie de citoyenneté

21
AVR
2018

9
JUIN
2018

Courant 2017, les représentants de l’association UNC-AFN de Saint-Laurent-Nouan évoquaient auprès de la mairie 
leur souhait d’honorer le souvenir des anciens combattants d’Afrique du nord en leur dédiant un lieu. Pour répondre 
à cette demande, une équipe d’élus s’est constituée et s’est mise en quête du lieu idéal.
Après un premier recensement de parkings qui paraissaient peu convenir par le manque de convivialité des lieux, 
l’équipe a fi nalement arrêté son choix sur le square devant le pont des amours, espace vert bien plus agréable. Cette 
proposition a emporté l’adhésion des élus et des représentants de l’association. 
Ce square a été inauguré le 21 avril dernier en présence de Monsieur le sénateur Jean-Paul Prince, des représentants 
des anciens combattants du département et de la commune, d’élus et de nombreux habitants.

des Anciens Combattants d’Afrique du Nord 1952-1962
Inauguration du square 

Le 9 juin dernier, Christian Lalleron, maire de la commune, a reçu en mairie les jeunes de 18 ans nouvellement inscrits 
sur la liste électorale.
Lors de cette cérémonie initiée en 2017, ont été présentés les droits et devoirs du citoyen et rappelés les principes 
fondamentaux de la République.
Le maire a pour cette occasion, invité 37 jeunes et leur famille. Les présents se sont vu remettre leur carte d’électeur 
et le livret du citoyen.
La cérémonie s’est terminée par un échange avec les élus autour d’un verre de l’amitié.
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La médiathèque réintègre ses locaux !

9
JUIN
2018

4
JUIL
2018

Le 9 juin dernier, l’espace social a ouvert ses portes au public.
À cette occasion, les habitants de Saint-Laurent-Nouan ont pu visiter 
les lieux et découvrir les productions des stagiaires réalisées lors 
de l’action «  arborescence  » qui s’est déroulée en début d’année. 
De nombreux échanges sur ce projet ont pu avoir lieu avec les 
professionnels du service insertion de la Maison Départementale 
de la Cohésion Sociale Nord Loire Pays de Chambord qui  
étaient présents.

Une journée portes ouvertes au pôle social

Après plusieurs mois de travaux, la médiathèque a enfin réintégré ses locaux et 
accueille de nouveau le public dans l’espace culturel Jean Moulin depuis le 21 août.
Venez vite découvrir les nouveaux aménagements, toute l’équipe vous attend.
Un merci tout particulier aux membres des associations et aux bénévoles qui ont 
participé au réaménagement cet été.
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6
JUIL
2018

Le tout nouvel équipement aquatique de la Communauté de communes a ouvert ses portes aux premiers baigneurs le lundi 
2 juillet. Cette structure innovante dédiée à toutes les pratiques sportives et de loisirs a su enchanter habitants du territoire et 
hors territoire mais aussi touristes et vacanciers durant cette première saison estivale. 

Un espace « sports et loisirs » pour toute la famille
Le Centre Aquatique du Grand Chambord a pour objectif de répondre aux attentes de la population grâce à la polyvalence 
et à la qualité de ses équipements de nouvelle génération, mais aussi par son confort et la richesse de ses activités. Il permet 
l’accueil, dans d’excellentes conditions, de tous les types d’usagers, et est notamment adapté aux Personnes à Mobilité Réduite.
N’hésitez pas à consulter régulièrement le site Internet du centre aquatique www.centreaquatique-grandchambord.fr
Vous y trouverez toutes les informations pratiques (tarifs, horaires…) mais également le vaste programme d’activités proposées, 
l’accès aux différents espaces, les actualités de l’équipement et le riche programme d’animations au fil des saisons. 

Retour sur l’inauguration
Le vendredi 6  juillet s’est déroulée 
l’inauguration officielle de 
l’équipement sous un soleil estival. De 
nombreuses personnalités locales sont 
intervenues à cette occasion. Christian 
Lalleron, maire de Saint-Laurent-
Nouan s’est félicité de la réussite de ce 
projet «  Huit ans de réflexion, dix-huit 
mois de travaux et au bout du compte le 
respect du planning et du budget ».
François Bonneau, Président de la 
Région Centre-Val de Loire a insisté sur 
les retombées pour l’économie locale, 
l’essentiel des entreprises mobilisées 
sur le chantier étant des entreprises 
de la région. Enfin le préfet de Loir-et-
Cher a salué le travail collaboratif qui a 
servi à la réalisation « d’un équipement 
symbolique du vivre ensemble  ». Un 
beau moment qui clôt une belle  
aventure collective !

pour le Centre Aquatique du Grand Chambord
Un premier été de passé 



Actualités

Attention à la berce du Caucase !
Depuis quelques années, une nouvelle plante a fait son apparition 
sur notre territoire. Il s’agit de la berce du Caucase. Originaire d’Asie 
centrale, cette jolie plante qui a tendance à s’étendre, n’en est pas 
moins dangereuse pour la population. 
En cas de contact et ceci même si la fl oraison est passée, elle provoque 
de graves irritations de la peau qui, sous l’eff et du soleil, peuvent se 
transformer en cloques brunâtres impressionnantes et douloureuses.

Quelques précautions à prendre :
•  Ne pas toucher les tiges et les feuilles sans se munir de gants au 

préalable.
•  Éviter tout contact avec la sève. 
•  Nettoyer les vêtements qui auraient été en contact avec cette plante. 
Promeneurs, amis de la nature, chasseurs, randonneurs, pêcheurs… 
soyez prudents ! 

La propreté de la ville est l’aff aire de tous. Alors tous 
ensemble relevons le défi  d’une ville propre.
L’entretien des voies publiques est nécessaire pour 
maintenir la commune dans un état constant de propreté et 
d’hygiène. Les services de la ville œuvrent quotidiennement 
pour off rir aux habitants un environnement le plus 
agréable possible. Rappel de l’arrêté municipal pris par le 
maire énonçant les devoirs et obligations de chacun pour 
maintenir un état de propreté constant.

Balayage et entretien des trottoirs 
et des caniveaux
En toute saison, les propriétaires ou locataires sont tenus :
•  De balayer les fl eurs, feuilles, et fruits pouvant s’accumuler 

sur les trottoirs et dans les 
caniveaux en veillant à ne 
pas obstruer les regards 
d’eaux pluviales.

•  De désherber par 
arrachage ou binage, le 
recours à des produits 
phytosanitaires étant 
interdit.

Les déchets collectés 
lors de ces opérations 
devront être ramassés et 
traités avec les déchets 
verts.

Entretien en période de neige et verglas
En temps de neige, les propriétaires ou locataires sont tenus 
de racler puis balayer la neige sur la largeur du trottoir 
jusqu’au caniveau ou s’il n’existe pas de trottoir à un espace 
de 1,50 m de largeur.
La neige ne doit pas s’accumuler dans le caniveau, elle doit 
être entassée de telle manière à ne pas gêner la circulation 
des piétons et des véhicules. Les tas seront enlevés par les 
services techniques de la commune lors du déneigement des 
voies communales. En cas de verglas ou de sol demeurant 
glissant après son déneigement et afi n de prévenir tout 
accident, du sel ou du sable sera épandu par le propriétaire 
ou le locataire. 

En cas de neige ou de verglas, 
le nettoyage des trottoirs 

doit se faire dans les 
meilleurs délais pour 
limiter tout risque de 
chute. 
Rappel  : en temps de 
verglas, il est interdit de 
faire couler de l’eau sur 
la voie publique ou les 
trottoirs.
Soyons tous 
responsables dans 

l’intérêt de tous. 

et entretien de l’espace public : tous responsables !
Propreté de la ville 

sur les trottoirs et dans les 
caniveaux en veillant à ne 
pas obstruer les regards 

•  De désherber par 
arrachage ou binage, le 
recours à des produits 
phytosanitaires étant 

devront être ramassés et 
traités avec les déchets 

En cas de neige ou de verglas, 
le nettoyage des trottoirs 

doit se faire dans les 

77
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Depuis le mois de juillet, les factures émises par les services de 
la mairie (hors guichet unique) sont devenues des « avis des 
sommes à payer ».

Cette décision de l’État s’inscrit dans une démarche 
environnementale et d’économies d’échelle. Un site 
unique reçoit désormais l’ensemble des avis des sommes à 
payer émanant de l’ensemble des collectivités pour bénéfi cier 
d’un tarif écopli en nombre. Ainsi, ces avis des sommes à payer 
sont édités, mis sous pli et envoyés par la direction générale 
des fi nances publiques à la place des collectivités. 

L’objectif est de permettre à l’usager d’accéder à terme, à un 
espace numérique sécurisé unique dans lequel il retrouvera 
son avis d’imposition, ainsi que tous ses avis des sommes 
à payer.

Voici ci-dessous une présentation de cet avis des sommes à 
payer incluant quelques nouveautés visant à faciliter votre 
paiement et l’accessibilité aux informations de votre mairie et 
de votre trésorerie.

deviennent des avis des sommes à payer
Les factures des services publics

Changement 
de nom de la 
facture qui 
devient « Avis des 
sommes à payer ».

Des informations 
complémentaires 
comme les 
coordonnées 
et horaires 
d’ouverture de 
votre mairie.

Des informations 
complémentaires 
comme les 
coordonnées 
et horaires 
d’ouverture de 
la trésorerie à 
laquelle votre 
mairie est 
rattachée.

Un talon de paiement (TIP) permettant le paiement au moyen 
d’un chèque à retourner à l’adresse du centre d’encaissement 
de Rennes. D’autres modalités de paiement vous sont 
précisées au dos de l’avis des sommes à payer.
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Vers une commune nouvelle ?

Éléments de contexte

En 1971, suite aux dispositions de la 
loi Marcellin, les communes de Saint-
Laurent-des-Eaux et Nouan-sur-Loire 
ont uni leur destin pour devenir la 
commune de Saint-Laurent-Nouan.

Reconnaissons, même si tout n’est 
pas parfait, qu’aujourd’hui, forte de 
ses 4  400  habitants, notre commune 
est devenue un bassin de vie bien 
identifié dans le département et 
la région et offre un cadre de vie 
agréable et une gamme de services 
à la population (santé, éducation, 
services de proximité) que beaucoup 
nous envient et que nous devons 
absolument préserver.

L’adhésion à la Communauté de 
communes du Grand Chambord 
depuis les années 2000  n’a pas 
contrarié notre développement, bien 
au contraire, comme le prouvent les 
derniers exemples en date avec la 
rénovation de l’ECJM et la réalisation 
du nouveau centre aquatique qui 

n’auraient jamais pu être réalisés par 
la commune toute seule.

L’union fait la force  ! Ce proverbe 
à l’origine incertaine illustre 
parfaitement l’histoire du 
développement de notre commune. 

Qu’en est-il aujourd’hui et 
pourquoi vouloir poursuivre 
un rapprochement avec nos 
communes voisines ?
La loi du 16  décembre 2010  dite 
de «  Réforme des collectivités 
territoriales  » (qui remplace les 
dispositions de la loi Marcellin), a 
relancé à nouveau l’incitation au 
regroupement de communes en 
proposant la possibilité de créer une 
commune nouvelle. 

Cette loi a été renforcée en 2015 par 
une nouvelle loi visant « l’amélioration 
du régime de la commune nouvelle, 

pour des communes fortes et 
vivantes  » et a obligé toutes les 
communes isolées à faire partie 
d’une communauté de communes. 
Elle a également imposé aux petites 
communautés des fusions pour 
tendre vers un seuil de population 
minimum fixé à 15 000 habitants. 

Même si la Communauté de 
communes du Grand Chambord n’a 
pas encore été concernée par ces 
regroupements, le paysage évolue et 
la commune nouvelle est amenée à 
apporter, à l’évidence, des solutions 
pour passer de communes avec 
des moyens de plus en plus limités 
à des communes nouvelles qui 
pourront peser davantage dans le 
paysage local, y compris face à des 
intercommunalités, notamment si les 
périmètres de celles-ci s’agrandissent. 

Les majorités parlementaires 
changent mais cet objectif de réforme 
de nos collectivités demeure.

Saint-Laurent-Nouan

La Ferté- 
Saint-Cyr

Crouy-sur- 
Cosson

Thoury
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Attributions  
du maire délégué

Garde sa fonction  
d’agent de l’État
•  Officier de police  

judiciaire
• Officier d’état civil
•  Exécution des lois  

et des règlements  
de police

Il est adjoint  
au maire de la 

commune nouvelle

Préside le conseil communal  
de la commune déléguée

Rend un avis
sur les autorisations 
d’urbanisme, de 
permissions de 
voirie, de projets 
d’acquisition 
ou d’aliénation 
d’immeubles

Pour sa commune, 
il reçoit des 
délégations
du maire de la 
commune nouvelle

Quelles sont les attributions des maires délégués ?

La Commune Nouvelle : pour quoi faire ? Comment faire ?

Vers une gestion commune et 
partagée des 4  communes de La 
Ferté-Saint-Cyr, Crouy-sur-Cosson, 
Thoury et Saint-Laurent-Nouan  ? La 
question se pose !

Pour tenter d’y répondre, les élus 
ont organisé en mai une réunion 
publique d’informations et 
d’échanges dans chaque commune. 
Ces réunions nous ont déjà permis 
de recueillir les interrogations des 
personnes présentes. Vous trouverez 
ci-après les thèmes abordés lors de 
ces réunions publiques.

Une organisation de la 
Communauté de communes 
du Grand Chambord par 
bassins de vie cohérents
Au sein de la Communauté de 
communes du Grand Chambord, 
nous nous projetons dans l’évolution 
de notre territoire à travers différents 
documents  : le Programme Local 
de l’Habitat, qui est un dispositif 
pour faciliter le logement et 
l’hébergement des habitants actuels 
et futurs et le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal, outil réglementaire 
qui fixe les droits d’occupation du sol 
en sont deux exemples significatifs.

Pour conduire ces projets au plus 
près des intérêts des habitants des 
17  communes, la communauté de 
communes s’est organisée en trois 

secteurs géographiques de tailles de 
population à peu près équivalentes. 
Pour notre secteur, Saint-Laurent-
Nouan est identifiée comme pôle 
relais, c’est-à-dire là où se trouve 
l’essentiel des services de premières 
nécessités comme les services de 
santé ou le collège par exemple.

Pourquoi une commune 
nouvelle et non un simple 
développement des 
partenariats ?
Les différents élus que nous 
sommes n’avons pas attendu les 
réformes récentes pour envisager 
des collaborations actives, voire 
des partages de matériels ou de 
compétences d’agent comme c’est 
le cas actuellement entre Crouy-sur-
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Composition du conseil municipal de la commune nouvelle

Le nombre d’élus passe de 68 actuellement à 33. Un exemple de ce que pourrait être  
la répartition des élus entre les communes au sein du conseil municipal.

7 7 13 5

1

1 1 1 1

2 2 4 2

4 4 8 2

Crouy-sur-
Cosson

La Ferté 
Saint-Cyr

Saint-Laurent-
Nouan Thoury

Effectif du conseil municipal

Maire

Maire délégué

Adjoints délégués

Conseillers

Cosson et Saint-Laurent-Nouan pour 
la gestion des campings.

Les limites à ces formes de 
collaboration sont la nécessité, 
pour chaque projet, de réunir 
tous les partenaires spécifiques 
et d’en négocier les conditions 
différentes pour chaque commune. 
C’est pourquoi nous voyons la 
mutualisation comme un outil 
ponctuel de gestion mais pas une 
solution efficace et pérenne pour 
défendre et multiplier des projets 
partagés à l’échelle des 4 communes. 

Tandis que la commune nouvelle, par 
son unicité et sa pérennité, offre un 
cadre adapté pour une conception 
sereine des projets à long terme. 
Cette caractéristique stratégique la 
distingue de la simple mutualisation.

Elle permet de réaliser des économies, 
notamment par le regroupement des 
achats de fournitures et de prestations 
de service. Elle permet également de 
développer les compétences de ses 
agents.

En matière d’investissements, 
l’atteinte de seuils plus élevés 
permettra d’être plus visible des 
financeurs et autres administrations 
publiques (effets de seuils permettant 

d’accéder à d’autres sources de 
financement).

Dans une commune de taille 
modeste, on ne peut pas demander 
à un ou deux agents d’avoir une 
compétence approfondie sur des 
sujets peu fréquents. La commune 
nouvelle, en atteignant un certain 
seuil va pouvoir développer les 
compétences des collaborateurs et 
leur permettre d’assumer pleinement 
leurs responsabilités. Il y a ici une 
opportunité de fournir à toutes 
les communes des compétences 
aujourd’hui partielles ou inexistantes, 
mais nécessaires pour leur 
développement.

La complexité et le nombre des 
interactions entre nos communes et 
leurs partenaires rendent nécessaires 
pour chacune de recenser des 
critères de choix (accès et mobilité, 
activité économique, agriculture, 
associations, culture, fiscalité, service 
public, service au public, services 
sociaux et de soins, vivre ensemble 
et lien social). Ceci permettra afin 
de mieux cerner les enjeux de 
rapprochement pour assurer, en 
solidarité, ce que les communes ne 
peuvent plus faire seules. Chaque 
critère deviendra un sujet d’étude 

pour les élus chargés de la rédaction 
du projet.

Pour formaliser le projet et cristalliser 
certains acquis des communes 
fondatrices (ex  : maintien des 
écoles primaires ou d’autres 
services, pérennisation des centres-
bourgs…), les solutions envisagées 
devront s’insérer dans un document 
stratégique structuré, sous forme de 
charte.

Quelles sont  
les conséquences  
de la création d’une 
commune nouvelle  
pour la communauté  
de communes ?
La communauté de communes a 
tout intérêt à rassembler en son 
sein des communes plus fortes par 
leur nombre d’habitants et par leur 
cohérence avec leurs propres bassins 
de vie. L’allocation des moyens 
sera beaucoup plus rationnelle et 
permettra une gestion plus optimisée.
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Les freins au changement
Les freins sont de deux ordres  : 
les éléments techniques et 
financiers d’une part, et les 
aspects psychologiques d’autre 
part. C’est pourquoi ce projet de 
commune nouvelle est envisagé 
en concertation avec les habitants, 
les agents communaux et les élus.

La remise en cause de l’identité de 
la ville que pourraient craindre les 
habitants conduit à rechercher ce 
que l’on met derrière cette notion. 
Chaque commune a sa propre 
identité construite par :

•  des éléments concrets  : 
géographie, occupation humaine, 
cimetières, événements, taille de 
la commune, histoire, bâtiments 
(mairie, église), habitants eux-
mêmes, nom de la commune, vie 
associative.

•  des représentations  : racines, 
souvenirs, vie relationnelle, 
sentiments, image, ce qui vient 
spontanément à l’esprit, identité 
sociale, même façon de vivre 
et de préserver un territoire, un 
point fort pour lutter contre la 
globalisation voulue par l’État.

En aucun cas la création d’une 
commune nouvelle ne saurait faire 
disparaître l’identité de chacune 
des communes.

Comment faire ?
La création d’une commune 
nouvelle est une option offrant la 
possibilité de conserver le contact 
avec ses administrés, maintenir 
le nom de la commune, garder 
un conseil communal composé 
d’élus communaux avec un 
maire délégué mais aussi 
sauvegarder un minimum de 
services dans chaque commune 
d’origine. Ainsi les usagers 
conserveraient une relation de 
proximité avec leur Maire et  
leurs élus. 

La Fiscalité
L’équité fiscale, outil de la 
répartition des richesses, permet 
une uniformisation des taux pour 
des personnes qui bénéficient 
des mêmes services publics sur 
un bassin de vie. Actuellement, ce 
sont les habitants de la commune 
qui supportent, par leurs impôts, 
les surcoûts de certaines structures 
ouvertes aux communes voisines.

C’est encore la cohérence d’un 
projet largement débattu au profit 
du bassin de vie qui va justifier le 

niveau et l’harmonisation des taxes 
locales en fonction des projets.

L’harmonisation consiste à 
appliquer un Taux Moyen Pondéré 
(TMP) qui est le résultat de la 
moyenne des 4  taxes permettant 
de maintenir les recettes fiscales 
attendues identiques avant et 
après le regroupement.

Les graphes ci-après illustrent 
l’impact pour chaque commune.

Qualité des finances  
et de la gestion
Le regroupement des communes 
se base sur un projet qui 
prend d’abord en compte les 
équipements existants. De 
nouveaux investissements seront 
engagés à plus ou moins long 
terme en prenant en compte 
les besoins des habitants et les 
ressources financières.

Si le regroupement des communes 
rassemble des compétences, 
celles-ci profiteront à l’ensemble 
de la communauté.

Les associations
Le regroupement de communes 
n’entraîne pas mécaniquement 
celui des associations. 

Le monde associatif connaît lui 
aussi ses propres difficultés : baisse 
du nombre de bénévoles, difficulté 
de gestion de la gouvernance, 
situation financière qu’il faut 
régénérer. 

C’est donc à juste titre que les 
associations doivent réfléchir à 
leur propre avenir. Elles peuvent 
voir la commune nouvelle comme 
une opportunité. 

Il y a donc clairement un intérêt 
à ce que les dirigeants des 
associations et les élus travaillent 
de concert pour mieux répondre 
à leurs enjeux respectifs et 
complémentaires (maintien 
de l’équilibre économique des 
acteurs, revitalisation sociale et 
culturelle du territoire).
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Impacts sur la fiscalité ménage

Quels taux seront appliqués ?
Le taux moyen pondéré (TMP) à titre indicatif  
(avec harmonisation de la politique d’abattement ; calcul réalisé sur les bases 2018) :
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Conclusion

Gouverner c’est prévoir. Ces différentes 
évolutions ont amené les maires des 
communes concernées, à s’intéresser à 
cette question.

Cet ambitieux projet, porté par certains 
élus et soutenu par de nombreux 
administrés, ne semble pas à ce jour 
rassembler une immense majorité de nos 
concitoyens.

La réflexion doit donc être poursuivie et le 
projet pourra être 

mené à terme par 
les futures équipes 
municipales.

Christian 
LALLERON

Une analyse objective des enjeux

Une harmonisation 
du coût des services 
pour une équité sociale
Les citoyens souhaitent des 
services accessibles à l’ensemble 
des habitants du bassin de vie, des 
équipements culturels, de loisirs, 
sportifs mieux partagés, des aides 
homogènes pour les différentes 
associations, les mêmes tarifs 
de cantine, l’accueil périscolaire 

harmonisé, le même entretien pour 
les voiries. Et à terme, pourquoi ne 
pas envisager de nouveaux services 
ou équipements, avec le souci de la 
qualité du service rendu.

Pour ce projet 
une démarche de 
concertation publique
Le sujet ayant un fort impact 
émotionnel pour les habitants, 

quelle place devra être réservée 
aux citoyens sensibles à l’intérêt 
général dans les différentes étapes 
de la réflexion avant la décision 
finale ?

La palette des outils de démocratie 
participative est très large avec 
par exemple  : l’ouverture d’un 
dossier de concertation en mairie 
de type enquête publique, 
des réunions publiques… Les 
options retenues dépendront des 
circonstances locales appréciées le 
plus objectivement possible par les 
différents acteurs.
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Éducation

Les enfants font leur carnaval !

Dans le cadre du projet éducatif de la ville, 
l’équipe d’animation des NAP a organisé le 
7  avril 2018, son «  carnaval des NAP  ». Le 
thème «  sous l’océan  » a été choisi par les 
enfants.

Cet événement a été préparé sur le temps 
des NAP, par des enfants des trois écoles 
publiques de la commune accompagnés 
par les animateurs. Au travers des différents 
ateliers organisés, les enfants ont pu 
perfectionner leurs aptitudes en matière 
de bricolage et développer leur créativité 
en fabriquant les différentes décorations et 
objets nécessaires à la réussite du défilé.

Cet événement, très apprécié par les 
petits et les grands, a permis à chacun de 
passer, sous le soleil, un bon moment de 
convivialité.

Merci à tous pour votre participation. 
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Afin de permettre aux enfants et aux 
familles de mieux connaître les accueils 
proposés par la ville, les services 
municipaux (accueil de loisirs, accueil 
périscolaire, restaurant scolaire et pause 
méridienne, transports scolaires) ont 
ouvert leurs portes les samedis 26 mai et 
2 juin 2018.

Les responsables des services et des 
élus de la commission jeunesse étaient 
présents pour faire visiter les locaux, 
présenter l’organisation des services et 
répondre aux questions des familles.

Une vingtaine de familles, ayant un enfant 
qui fera prochainement sa rentrée en 
petite section de maternelle ou arrivant 
sur la commune, ont pu accompagner 
leur enfant dans la découverte d’une 
journée d’école à Saint-Laurent-Nouan.

Ces portes ouvertes organisées pour la 
première année, sont une belle réussite 
pour les personnes mobilisées ! 

Du matériel informatique pour les écoles

Vivre une journée d’école à Saint-Laurent-Nouan 
lors des matinées portes ouvertes

Conscients de l’importance pour les élèves, 
aujourd’hui, de maîtriser les outils numériques, les 
élus de la ville ont souhaité, en concertation avec les 
représentants de l’Éducation nationale, poursuivre la 
mise en œuvre du plan d’équipement numérique dans 
les écoles.

En 2017, chacune des 16 classes des écoles publiques 
(maternelles et élémentaire) avait été dotée d’un 
ordinateur. Des travaux de connectiques avaient 
également été réalisés dans chaque classe pour 
permettre de multiples connections à Internet.

Pour 2018, il a été décidé, en plus du matériel existant, 
de mettre à la disposition des enseignants de l’école 
des Perrières :

•  1 classe mobile de 15 postes,

•  2 tableaux blancs interactifs,

•  10  ordinateurs portables (1  pour chaque classe ne 
bénéficiant pas de tableau blanc interactif ). 

En savoir plus :
Tableau blanc interactif  : association d’un écran 
tactile et d’un vidéoprojecteur. Il permet de travailler 
sur un tableau de classe comme sur l’écran tactile d’un 
ordinateur.

Classe mobile  : valise comprenant des ordinateurs 
portables ainsi qu’une connexion internet permettant 
de transformer toute salle en une salle informatique.
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Retour sur la fête des écoles

La rénovation thermique du groupe scolaire

Comme chaque année, lors de la fête des écoles, la 
municipalité a eu le plaisir d’offrir aux élèves de CM2 un 
dictionnaire bilingue français-anglais.

Le 30  juin, 63  enfants ont reçu avec joie ce présent qui 
clôt un chapitre important de leur vie (la fin de l’école 
primaire) et en ouvre une autre (l’entrée au collège en  
septembre 2018).

Nous leur souhaitons épanouissement et réussite pour 
cette prochaine étape scolaire. 

Dans la continuité des travaux réalisés dans le 
cadre de notre labellisation Territoire à Énergie 
Positive pour la Croissance Verte, des travaux 
d’isolation de l’école des Perrières démarreront 
à la rentrée. 

Une isolation par l’extérieur sur les parties 
anciennes de l’école ainsi que le changement 
des menuiseries d’ancienne génération sont 
prévus. Un ravalement de façade côté école 
maternelle ainsi que des travaux de couverture 
seront également réalisés toujours pour 
favoriser les économies d’énergie.

Ces travaux financés en partie grâce au 
Certificat d’Économies d’Énergie permettront 
d’augmenter le confort des occupants des 
écoles.
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L’été au centre de loisirs « Bulle de Mômes »

Les séjours au centre de loisirs se sont 
déroulés du 9 Juillet au 3 Août puis du 6 au 
31 Août. 
L’encadrement du mois de Juillet était 
composé d’une directrice, d’une directrice 
adjointe et de 13  animateurs. L’équipe du 
mois d’Août était composée d’une directrice 
accompagnée de 8 animateurs.

Cette année l’équipe d’animation a choisi 
d’axer sa réflexion autour de la participation 
des enfants. La possibilité a donc été donnée 
aux enfants, à différents moments, de 
soumettre leurs idées et de proposer des 
activités.

Les actions et activités organisées durant tout 
l’été ont répondu aux différentes thématiques 
du projet éducatif de la ville :

La non-discrimination :
Par la mise en place de jeux de 
coopération avec l’ensemble des 
enfants mais aussi par l’organisation 
de rencontres intergénérationnelles et 
d’activités avec la maison d’Alzheimer 
« Les jardins de l’ardoux ».

La participation citoyenne :
Par la participation active des enfants à la 
vie collective du centre (décoration, règles 
de vie, mini camp…), mais aussi par la prise 
en compte des propositions des enfants 
pour organiser différents jeux ou différentes 
activités.

Vivre ensemble,  
c’est aussi partager un bon repas.

Respect, solidarité, bienveillance... autant de valeurs 
partagées par les enfants et affichées dès la porte d’entrée.

Le bien-être :
Par la création d’une ambiance 
colorée et animée dans les locaux 
pour un réel climat de vacances.
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Sécurité et protection :
En fixant les règles de vie avec les 
enfants et également en organisant des 
activités autour de la sécurité routière.

Le handicap :
En favorisant l’accueil des enfants en 
situation de handicap mais également en 
sensibilisant sur le handicap au travers de 
différentes activités et jeux (en partenariat 
avec des associations spécialisées comme 
par exemple handisport).

La parentalité :
En proposant un accueil convivial 
favorisant l’échange avec les 
familles (accueil café, transmission 
d’informations).

L’éducation :
En sensibilisant au «  vivre ensemble  » 
par l’instauration par exemple d’un 
inter-centre avec le centre de loisirs de 
Saint-Claude-de-Diray.

En sensibilisant quotidiennement à la 
protection de l’environnement (tri des 
déchets, compost, recyclage …).

La santé, l’hygiène  
et l’alimentation :
En veillant à l’hygiène des mains 
mais également à l’hygiène bucco-
dentaire (ex : lavage des dents tous les 
midis après le repas). Et en assurant 
quotidiennement une alimentation 
saine et variée (restauration scolaire).

Accès au jeu, au sport, à la culture  
et aux loisirs :
Par la découverte de différentes activités originales 
et variées (paddle, jump, sentier pieds nus, veillées 
médiévales, flag football, dodge ball, création d’un 
film, création de notre musée …).

Solidarité internationale : 
En proposant différentes actions  : 
lâcher de ballons, partenariat avec un 
jardin d’enfants en Allemagne, récolte 
de vêtements, de fournitures scolaires 
et de jouets pour une association 
solidaire.

Ces deux mois bien remplis se sont 
clôturés par un événement festif 
qui a eu lieu le 2  août pour le séjour 
de juillet et le 30  août pour le séjour 
d’août.

Animation autour des sens et sensibilisation au handicap.
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Dossier > action sociale

Le CCAS

L’action sociale à Saint-Laurent-Nouan

L es élus de Saint-Laurent-Nouan prêtent une attention particulière aux plus fragiles d’entre nous. 
Ainsi l’action sociale de la ville ne se limite pas au financement du CCAS. Dans ce dossier, vous pourrez découvrir les 

différentes actions conduites par la ville et par les autres acteurs de la solidarité locale. 

Le centre communal d’action sociale est un établissement 
public autonome avec des missions obligatoires et 
facultatives. Situé à la mairie, il est administré à la fois par 
des élus de la ville, des représentants d’associations et des 
personnes compétentes.

Les actions du CCAS sont financées en très grande partie par  
la ville.

Les missions du CCAS : 

•  Instruction des demandes d’aide sociale légale (aides 
à domicile, hébergement pour personnes âgées ou en 
situation de handicap...).

•   Instruction des demandes d’aide sociale facultative (aide 
pour payer la facture d’eau, d’électricité, la garderie...).

•   Délivrance de bons alimentaires.

•   Aide pour les transports en taxi.

•   Soutien aux associations caritatives.

•   Soutien au projet de la MDCS Nord Loire Pays de Chambord.

•   Coordination du plan canicule.

Toute personne souhaitant bénéficier d’aides financières 
doit prendre rendez-vous avec une des assistantes sociales 
du Conseil départemental présentes chaque semaine à  
l’espace social.

Les associations subventionnées  
par le CCAS :
• AFM Téléthon
• Restaurants du cœur 
• Secours populaire
• Secours catholique
• Banque alimentaire
• Croix-Rouge
• ASSAD de Mer
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Les actions conduites directement par la ville  
dans le domaine du social

Les associations caritatives qui interviennent localement

EMMAÜS Restos du Cœur Secours Populaire

En plus du financement du CCAS, la ville : 
•  Assure chaque année la distribution des colis de 

Noël pour les seniors. 
•   Propose un service de transport en navette pour 

les seniors.
•   Met à disposition un logement pour loger en 

urgence les personnes dans le besoin.
•   Met à la disposition des associations caritatives des 

locaux pour leurs activités.
•   Loue 34  logements sociaux conventionnés (plus 

d’1/3 du parc locatif de la ville).

Emmaüs est une association caritative 
dont les donateurs, bénévoles et 
clients sont les principaux acteurs de 
la chaîne de solidarité  : qu’elle soit 
locale, nationale ou internationale. 
«  Le monde change chaque fois que 
quelqu’un partage  » (citation de 
l’Abbé Pierre).

Emmaüs c’est travailler main dans la 
main, dans le respect des uns et des 
autres, dans l’acceptation de nos 
différences.

QUAND VOUS CHOISISSEZ 
EMMAÜS ST-LAURENT-NOUAN : 

•  Vous êtes acteur de la solidarité sur 
le plan local, national, international.

•  Vous aidez à aider.

•  Vous enrichissez un esprit de 
partage.

•  Vous refusez l’assistanat.

•  Vous participez au recyclage et 
évitez des décharges sauvages.

Alors, un meuble inutile, des bibelots, 
des vêtements, de l’électro-ménager, 
des portables... Des objets qui ne 
vous servent plus... Autant de bonnes 
raisons d’appeler EMMAÜS !

Coordonnées  : 02  54  87  72  85  ou 
02 54 87 77 37

Le Centre Mobile Camion 41, dernier 
né des centres Restaurants du Cœur, 
effectue la distribution alimentaire 
dans les mêmes conditions que les 
centres fixes. Le camion des Restos 
du Cœur a pour vocation d’effectuer 
la distribution alimentaire adulte et 
bébé dans les zones rurales de notre 
département, d’aller à la rencontre de 
nos bénéficiaires, d’apporter de l’aide 
aux personnes accueillies, un soutien 
moral et une écoute personnalisée. 
Deux campagnes sont réalisées 
chaque année :

•  Campagne hiver  : de novembre à 
mi-mars.

•  Campagne été : d’avril à mi-octobre.

Renseignements et inscriptions 
auprès de la Responsable du Centre : 
madame Martine Rousseau 

Adresse pour la distribution  : salle 
polyvalente de la rue de l’Église à 
Saint-Laurent-Nouan.

Coordonnées : 06 30 75 79 03

Le comité de Mer pratique la 
solidarité sur un secteur qui compte 
28  communes dont celle de Saint-
Laurent-Nouan. Une quinzaine de 
bénévoles animent les diverses 
actions en faveur des familles et des 
enfants (aide alimentaire, action 
père Noël vert, aide à l’accès aux 
loisirs, aux vacances, à la culture 
et au sport). L’aide aux personnes 
en difficulté provient en partie 
du programme d’aide de l’Union 
Européenne et principalement des 
initiatives des bénévoles (vestiaires-
brocantes ouverts à tous, collectes, 
braderies) ainsi que de la générosité 
des donateurs particuliers et de la 
participation de quelques communes 
qui soutiennent son action.

Soutenez leurs actions de solidarité 
en renvoyant ou en déposant vos 
dons à l’adresse suivante :

Adresse  : 1  bis, rue Haute d’Aulnay 
41500 Mer

Coordonnées : 02 54 81 06 11

Les logements sociaux conventionnés, permettent aux 
personnes et foyers disposant de faibles moyens de 
bénéficier de logement avec des bas loyers.

Les associations caritatives bénéficiant de prêt de locaux :
• AFM Téléthon
• EMMAÜS
• Restaurants du cœur
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L’espace social : pour favoriser la collaboration  
et les synergies entre les différents acteurs du territoire

Cet espace (l’ancien cabinet médical) a été rénové en 2012. 
40 000€ de travaux ont été réalisés. La ville met gratuitement 
cet espace à disposition des travailleurs sociaux et prend en 
charge les coûts liés à l’eau, l’électricité et au téléphone.
L’espace social accueille les services du Conseil 
départemental (la Maison Départementale de Cohésion 

Sociale de Nord Loire-Pays de Chambord, Vivre Autonome 
41) et des associations à vocation sociale (la mission locale, 
l’ANPAA) œuvrant au service des habitants de Saint-Laurent-
Nouan et des communes environnantes. Ce lieu favorise la 
collaboration et les synergies entre les différents acteurs  
du territoire. 

La Maison Départementale  
de Cohésion Sociale (MDCS) de Nord Loire-Pays de Chambord

La Maison Départementale de Cohésion 
Sociale (MDCS) de Nord Loire-Pays de 
Chambord intervient sur le territoire de 
la commune de Saint-Laurent-Nouan par 
le biais de permanences à l’espace social, 
de visites à domicile et accompagne 
les familles avec des enfants mineurs et 
toutes personnes âgées de plus de 65 ans.

Pour joindre la MDCS et prendre rendez-
vous avec un professionnel qui intervient 
à Saint-Laurent-Nouan :
Adresse : 10 rue d’Auvergne, 41000 BLOIS 
Téléphone : 02 54 55 82 82
Site Web : www.le-loir-et-cher.fr
E-mail : sec.nord.loire@departement41.fr

3  services sont représentés au sein de 
l’espace social :

1. Le Service Social Territorial :
Composé de deux assistantes sociales, 
le service social territorial a une vocation 
généraliste et une diversité de champs 
d’intervention auprès du public, telle 
que l’accès aux droits, le soutien à la 
parentalité, la prévention de situations 
à risques, l’accompagnement de toute 
personne en situation de vulnérabilité, 
l’accompagnement budgétaire, la 
prévention des expulsions…

Cette intervention sociale multiforme 
se concrétise par l’écoute, l’évaluation, 
l’orientation et l’accompagnement 
du public, sous forme individuelle et 
collective.

Madame Berthelot reçoit uniquement sur 
rendez-vous les mardis après-midi.
Madame Pinault Martin reçoit 
uniquement sur rendez-vous les mardis 
après-midi et jeudis matin.
Téléphone : 02 54 55 82 82

2. Le service territorial 
d’insertion :
Composé d’une assistante sociale et d’une 
éducatrice spécialisée, le service territorial 
d’insertion assure le suivi des bénéficiaires 
du RSA, orientés vers l’accompagnement 
social ou socio-professionnel avec la mise 
en œuvre de leur parcours d’insertion 
au travers de la contractualisation 
(Contrat d’Engagement Réciproque). 
Ces professionnelles travaillent 
également avec diversité de modalités 
d’accompagnement, en individuel et 
collectif.

Mesdames Jeffray et Montrieux reçoivent 
uniquement sur rendez-vous.
Téléphone : 02 54 55 82 82

3. Le service territorial de 
protection maternelle infantile :
Composé d’une infirmière puéricultrice, 
le service territorial de protection 
maternelle infantile assure le suivi pré 
et post natal des femmes enceintes, le 
suivi médico-social des enfants de moins 

de 6  ans, les bilans de santé en école 
maternelle, en lien avec les médecins du 
Conseil départemental.

La professionnelle travaille en lien avec 
les sages-femmes, peut proposer un 
accompagnement à la parentalité et 
évalue et assure les suivis des demandes 
d’agréments des assistants maternels.

Madame Boyer reçoit uniquement sur 
rendez-vous les 1er et 3e mardis du mois.
Téléphone : 02 54 55 82 82

Le service territorial enfance famille 
qui est également un service de la 
MDCS, n’effectue pas de permanence 
sur la commune, mais a pour mission 
d’accompagner les enfants (jusqu’à 
18  ans) et leur famille dans le cadre de 
mesures de placement.

Des assistants sociaux, éducateur 
spécialisé, conseillère en économie sociale 
et familiale, infirmière-puéricultrice, 
personnels administratifs interviennent 
dans ce service.
Téléphone : 02 54 55 82 82

De gauche à droite : Cécile DRAY (Mission Locale de Blois), Nicole JEFFRAY, Céline BOYER, 
Emilie MONTRIEUX, Aurore PINAULT-MARTIN et Aurélie BERTHELOT (MDCS).
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Vivre Autonome 41 La mission locale

L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie  
et Addictologie (A.N.P.A.A)

Vivre autonome est un service du Conseil départemental 
qui s’adresse aux personnes âgées et/ou en situation 
de handicap et à leur entourage en leur permettant 
d’obtenir une information diversifiée et personnalisée 
sur tous les aspects de la vie quotidienne. 

L’objectif de ce service est d’améliorer la vie 
quotidienne du public ciblé en s’appuyant sur un 
réseau local composé de professionnels médico-
sociaux et/ou sanitaires, en mobilisant le plus grand 
nombre d’acteurs possibles.

Madame Nathalie Prevelato, conseillère autonomie, 
intervient à l’espace social de Saint-Laurent-Nouan sur 
rendez-vous.
Adresse  : Direction de l’autonomie et de la MDPH, 
34 avenue Maunoury – 41000 BLOIS.
Téléphone : 02 54 58 43 79
Site Web : www.vivreautonome41.fr
E-mail : vivre.autonome41@departement41.fr

La mission locale accompagne vers l’autonomie et 
l’emploi, les jeunes âgés de 16  à 25  ans après leur 
sortie du système scolaire. Ses services sont gratuits. 

Pour Saint-Laurent-Nouan, Cécile Dray conseillère 
en Insertion Professionnelle accompagne 
individuellement chaque jeune en tenant compte de 
son projet et de ses difficultés. Les jeunes peuvent 
être aidés dans leurs projets professionnels, leurs 
recherches de formation, d’emploi ou de contrat 
d’apprentissage, l’obtention du permis de conduire, 
l’accès à un logement, aux soins de santé. La Mission 
Locale est également en contact avec les entreprises 
du territoire pour les mettre en relation avec les 
jeunes qui recherchent un stage ou un emploi.

Vous avez quitté le système scolaire et vous souhaitez 
de l’aide pour trouver une formation, un emploi, pour 
réaliser un de vos projets ? Vous connaissez quelqu’un 
dans cette situation ?

Prenez rendez-vous au 02 54 52 40 40 

L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie 
et Addictologie (A.N.P.A.A) a pour objectif de lutter 
contre les risques et conséquences liés aux usages, 
mésusages et usages détournés d’alcool, de tabac ou de 
drogues illicites ainsi que toute pratique addictive sans 
substance. Reconnue d’utilité publique, l’association 
œuvre sur l’ensemble du département du Loir-et-Cher 
au travers des actions de prévention/formation menées 
par une équipe de professionnels ainsi que par l’accueil 
et l’accompagnement médico-psycho-social de toute 
personne rencontrant une problématique liée à l’usage 

d’alcool, de tabac ou du jeu par son Centre de Soins 
d’Accompagnement et Prévention en Addictologie 
(C.S.A.P.A). Accueillant également l’entourage, les 
consultations sont anonymes et gratuites sur rendez-
vous. La permanence de Saint-Laurent-Nouan est 
ouverte tous les jeudis matin. 

Adresse : 2 rue Sainte-Anne 41000 Blois.
Téléphone : 02 54 56 15 16. 
Site Web : www.anpaa.asso.fr
E-mail : anpaa41@anpaa.asso.fr
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Culture - L’école de musique du Grand Chambord

Culture - la médiathèque

Les musiciens de l’orchestre du 
Grand Chambord ont participé 
à toutes les cérémonies 
commémoratives sur notre 
commune cette année.

Ils ont joué en toutes 
circonstances, parfois sous 
la pluie, dans le froid, par 
une chaleur étouffante mais 

toujours avec courage et 
sympathie.

Nous tenons à les remercier 
pour leur implication, la qualité 
de leur interprétation, le temps 
qu’ils nous ont consacré et pour 
le devoir de mémoire.

Merci à vous les musiciens !

De nombreuses ressources en ligne en accès gratuit !
Vous voulez avoir des connaissances dans le domaine de la 3D et d’Internet ? 
Savoir utiliser certains logiciels et programmes informatiques  ? Apprendre 
ou vous perfectionner dans une langue étrangère  ? Accéder à plus de 
1000 magazines ?
Jouer à des jeux vidéo  ? Visualiser des films, écouter de la musique libre de 
droit ? Apprendre le piano, le solfège ? 
Votre enfant a besoin d’un soutien scolaire  ? Il passe son permis et veut 
s’exercer ?
Inscrivez-vous à la médiathèque municipale Philippe Barbeau : 
C’est rapide, c’est gratuit et vous bénéficierez de toutes ces ressources en ligne !
Ce serait dommage de ne pas en profiter...
Comment faire ? 
C’est simple : une fois inscrit à la Médiathèque...

Merci aux musiciens !



2525

Retour sur événement

Un public nombreux et de tout âge s’est présenté 
le mardi 13  mars afin d’écouter Sabine Duflo, 
psychologue clinicienne et thérapeute familiale 
invitée par la médiathèque. Cette manifestation 
était organisée conjointement avec le service 
petite enfance de la ville. Très engagée dans son 
combat contre la surexposition des enfants aux 
écrans, notamment en insistant sur les troubles 
de la communication et de la relation au sein des 
familles en particulier et de la société en général. 
Sans interdire totalement les écrans, Sabine prône 
la méthode des «  4  pas  » à savoir  : pas d’écrans 
le matin, pas d’écrans durant les repas, pas 
d’écrans avant de s’endormir, pas d’écrans dans 
la chambre de l’enfant. Photos et vidéos ont fini 
de convaincre un public attentif mais aussi sidéré 
par les jeux d’une rare violence regardés par des 
enfants. Questions et témoignages ont clôturé 
cette soirée pour laquelle les retours ont été très 
positifs tant sur la qualité de la prestation que sur 
le choix de la thématique. Le public a souhaité que 
d’autres soirées soient organisées en suggérant 
quelques thèmes comme  : l’alcool et les jeunes, 
l’alimentation, la gestion des conflits ou encore 
l’éducation non violente et bienveillante.

La Cie du P’tit Bonheur a conquis un 
public venu en nombre (une centaine 
de personnes) pour écouter Hervé 
Perol raconter avec talent Nougaro 
au travers de nombreuses chansons 
toutes introduites par un élément 
biographique. Il était accompagné 
au saxophone et à la clarinette par 
Hervé Hellec et au piano par Philippe 
Garcia, deux excellents musiciens. 
Plume d’ange, un texte d’une grande 
force poétique, a terminé cette 
soirée consacrée à un immense 
artiste durant laquelle nous avons 
pu redécouvrir les textes du plus 
célèbre des Toulousains. Fortement 
applaudis, Hervé et ses compères 
ont annoncé qu’ils préparaient un 
nouveau spectacle dans le même 
esprit. Nous leur disons donc à 
bientôt… pourquoi pas !

Les dangers des écrans avec Sabine Duflo

Plume d’ange

13
mars
2018

04
mai
2018
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Programmation culturelle de septembre à décembre 2018

26

Le traditionnel festival Amies Voix initié par 
le département se tiendra du 28 septembre 
au 27  octobre sur tout le territoire du Loir-
et-Cher.
Cette année, c’est à la médiathèque Philippe 
Barbeau que revient l’organisation de la 
soirée inaugurale du festival qui portera sur 
la musique de langue avec pour titre « sur le 
bout de ta langue  ». Cette soirée, aura lieu 
le 28 septembre à 18 h à l’ECJM avec la Cie 
Huile d’olive et beurre salé, pour un florilège 
de contes traditionnels revisités à la sauce 
bretonne et italienne  ! À partir de 5  ans et 
beaucoup, beaucoup plus… 
La médiathèque proposera en «  off  » du 
festival trois rendez-vous :
•  Samedi 22  septembre à partir de 10  h, 

une chasse au trésor dans la ville durant 
laquelle, en huit étapes, les participants 
devront retrouver l’auteur(e) d’un vol 
de livres. Des indices seront semés à 
proximité de noms de rue où l’étymologie 
de chaque nom sera indiquée.

•  Mercredi 3  octobre à 15  h  30  à la 
médiathèque, théâtralisation du livre de 
Pepito Mateo Suikiri, saira  ! et lecture en 
kamishibaï de dans mon omelette de riz.

•  Mercredi 10  octobre, séance avec le 
service Petite enfance «  5  continents sur 
le bout de la langue  ». (horaire indiqué 
ultérieurement).

Le festival Amies Voix

Du 4  au 22  septembre, 
Delphine Courtois, artiste 
saint-laurentaise présentera 
quelques-unes de ses 
œuvres. Elle utilise la mine de 
plomb et les pinceaux pour 
croquer sans complaisance 
ses contemporains à la 
manière de Daumier. 
Delphine expose dans de 
nombreuses galeries à 
travers la France. Une partie 
de cette exposition sera 
destinée aux enfants.

M’zelle expose
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Lecture musicale de deux textes 
extraits de ce recueil par la Cie 
Trait pour Trait, Françoise Tixier à la 
narration et Florie Dufour au son et 
à la musique. Marguerite Yourcenar 
évoque dans ces nouvelles la 
condition humaine entre fables et 
mythes. Une petite exposition sur 
l’académicienne sera présentée en 
amont du spectacle ainsi qu’un grand 
nombre de ses ouvrages afin de 
permettre au public de s’imprégner 
de la beauté et de la profondeur 
de l’écriture de cette grande dame  
des lettres.

Annie Loyau lira quelques poèmes de son 6e recueil de 
poésie en compagnie d’Annie Brault. Cette lecture sera 
accompagnée d’une dédicace. Nous avions eu le plaisir de 
l’accueillir pour un précédent ouvrage qui avait rencontré 
un franc succès.

Dans le cadre du 
partenariat avec les 
associations, Jean-
Pierre Lapeyre, 
membre de Histoire 
locale d’Arts et Loisirs, 
animera un atelier 
pour toutes celles 
et ceux qui veulent 
s’aventurer dans 
le labyrinthe de la 
généalogie. 

 27

Vendredi 5 octobre à 20 h
> Nouvelles orientales 

Mardi 23 octobre à 19 h
> Au pays des nourritures d’Annie Loyau 

Samedi 15 décembre
> Atelier généalogie 
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les personnes à mobilité réduite sur la commune

Logement

Des audits énergétiques 
sur les logements de la ville
Dans le but de poursuivre la rénovation énergétique de son parc, 
initiée sur plusieurs bâtiments publics depuis quelques années, 
la commune de Saint-Laurent-Nouan a décidé de réaliser des 
audits énergétiques sur l’ensemble de ses 93 logements. Pour 
cela, la Fédération SOLIHA intervient dans chaque logement 
depuis juin 2018 afi n de préconiser les travaux nécessaires pour 
les années à venir. L’objectif est d’améliorer la performance 
énergétique des logements afi n de réduire les charges d’énergie 
des locataires.

Adaptation d’un logement pour 

Origine des travaux :
Suite à l’incapacité de la ville à répondre à une 
demande de logement réalisée par une personne 
handicapée moteur de Saint-Laurent-Nouan, 
l’équipe municipale a décidé de tout mettre en 
œuvre pour pallier ce manque et être en mesure 
de répondre à ces demandes dans l’avenir.

Un logement de la résidence Lacoste a donc été 
sélectionné, en raison de sa confi guration de plain-
pied et de sa situation géographique qui off re une 
proximité à divers commerces et services.

Financement :
Le coût global de l’opération (travaux + maîtrise 
d’œuvre) est de 45  000  €. Une subvention de 
5 000 € a été allouée par le Conseil départemental 
dans le cadre de la charte pour la promotion d’un 
habitat regroupé adapté aux personnes âgées ou 
handicapées.

Durée des travaux :
Les études préalables ont été réalisées en 2017. 
Les travaux ont débuté en janvier 2018 et se sont 
achevés en avril 2018.

Inauguration :
L’inauguration s’est déroulée le 5 avril en présence 
de M. Claude Denis Vice-président du Conseil 
départemental, de M. Gilles Clément Président 
de la Communauté de communes du Grand 
Chambord, du maire, d’élus de la commune, du 
futur locataire, d’agents des services techniques 
et logement, d’agents du Conseil départemental 
et des représentants des entreprises qui sont 
intervenues sur le chantier.
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Comme vous avez certainement eu l’occasion de 
le remarquer, d’importants travaux de rénovation 
du quartier des écoles ont été engagés depuis 
plusieurs mois. De nombreux services étant 
centralisés dans cette partie de la commune, les 
enjeux de cette transformation engagée par la ville, 
revêtaient une importance majeure. En eff et, ces 
espaces jouissent d’une forte fréquentation et les 
axes de circulation sont utilisés de manière courante 
par les familles de Saint-Laurent-Nouan. L’ensemble 
des travaux programmés pour la réalisation de ce 
projet d’ampleur a débuté par la rénovation du 
gymnase des Perrières et la rénovation d’une partie 
de l’école. S’ensuivirent la reconstruction du centre 
aquatique par la Communauté de communes du 
Grand Chambord, la rénovation de la rue des écoles, 
des travaux d’isolation dans notre espace culturel 
Jean Moulin, ainsi que la réalisation des enrobés sur 
le parking devant les pompiers.

Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Les travaux de fi nition ont été entamés. Les 
conditions climatiques ont fait que ce chantier a 
duré plus longtemps que prévu. L’intégralité des 
travaux de fi nition sera achevée pour la fi n du mois 
de septembre.

1 - Le quartier des écoles transformé !

Travaux

D’importants travaux d’isolation ont été réalisés à l’ECJM.
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Une des priorités données à 
ce projet, était de sécuriser au 
maximum les déplacements pour 
les circulations dites douces. 
La proposition a donc été faite 
de prescrire une voie dite en 
« Chaucidou ». La Chaussée à Voie 
Centrale Banalisée (ou « CVCB ») était 
autrefois appelée «  Chaucidou  » 
(contraction de «  chaussée pour 
les circulations douces  »). Dans 
le cadre de la réglementation 
française actuelle, nous parlerons 
maintenant de «  chaussée à voie 
centrale banalisée ».

Cet aménagement consiste 
à remplacer, en modifiant 
la signalisation horizontale 
(marquage au sol), les deux voies 
de circulations routières (une pour 
chaque sens de circulation) par 
une seule voie centrale (banalisée 
et utilisable dans chaque sens 
de circulation) à laquelle sont 
adjointes deux bandes latérales 
multi-usages, principalement (mais 

pas exclusivement) dédiées à la 
circulation des vélos.

L’avantage de cet aménagement 
réside principalement dans le fait 
qu’il amène à une diminution de la 
vitesse des véhicules (en modifiant 
la perspective et en réduisant la 
largeur apparente de la chaussée) 
et donne une meilleure place aux 
déplacements doux, même si les 
deux bandes latérales ne sont 
pas obligatoirement des bandes 
cyclables réservées aux vélos.

Quels étaient  
les autres objectifs  
de ces aménagements ? 
L’aménagement des voiries nous 
a également permis d’intégrer 
davantage d’espaces verts 
répartis sur l’intégralité du projet, 
d’aménager la devanture de 
l’espace culturel Jean Moulin et 
de créer des places de parkings 
complémentaires. 

Maxence Allard, jeune 
pousse talentueuse 
au sein du service des 
espaces verts de la ville
Actuellement en Formation Bac Pro 
Travaux Paysagers à la Mouillère à 
Olivet, Maxence Allard (21  ans) a 
intégré l’équipe des espaces verts de 
la ville.

Maxence a récemment participé 
au concours du meilleur 
apprenti de France dans la phase 
départementale puis régionale. Ce 
concours qui se déroule sur une 

journée entière, est composé de 
plusieurs ouvrages :
•  Plantations diverses.
•  Gazon en plaquage.
•  Mur en moellons en maçonnerie 

sèche. 
•  Pavage. 
•  Allée en opus incertum. 

Il a terminé premier dans les phases 
départementale et régionale. Ce 
brillant résultat rejaillit sur l’ensemble 
des services communaux et lui 
permettra de participer au mois de 
septembre à la phase nationale. 
Nous lui souhaitons bonne chance 
pour cette future étape.

2 - Le chaucidou… Kézako ? 

3 - Portrait
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Petit rappel de la loi : 
La loi de séparation de l’Église et de l’État du 
9 décembre 1905 définit les rôles de chacun en termes 
de patrimoine religieux. C’est à ce moment-là que les 
communes sont devenues propriétaires des églises. 
(Celles construites après 1905  ne sont pas dans le 
giron des collectivités publiques, sauf si elles sont 
classées. Les autres appartiennent aux paroisses ou 
aux diocèses).

Les responsabilités :
S’agissant d’un établissement communal ouvert au 
public, la responsabilité de la commune est engagée 
en cas d’accidents dus au défaut d’entretien, comme 

le stipulent les nombreux arrêts de jurisprudence, ce 
qui doit nous conduire à ne pas négliger cet entretien.

La commune, propriétaire, est donc responsable du 
bâtiment et de son entretien ; elle est tenue de faire les 
travaux nécessaires.

Les travaux d’aménagements intérieurs (ou de confort) 
menés par la paroisse doivent être entrepris en accord 
avec la commune propriétaire.

Le nettoyage de l’église et le petit entretien est pris en 
charge par l’affectataire (le clergé et les fidèles).

Dans ce contexte, et afin de tenir informé l’ensemble 
de nos administrés, voici à ce jour un récapitulatif des 
travaux réalisés par notre commune depuis 2012.

4 - L’entretien du patrimoine communal / Les églises

En 2012 :
•  Réfection de la marche en chêne de l’autel de l’église 

de Nouan.

•  Réfection du pilier d’emmarchement de l’église  
de Nouan.

•  Intervention sur la couverture de la face arrière à  
Saint-Laurent.

• Entretien de la porte d’entrée à Saint-Laurent.

•  Maintenance des cloches à Nouan et Saint-Laurent.

Montant total de ces interventions : 5 262 €.

En 2013 :
•  Vérification règlementaire des installations électriques.

•  Réparation de la porte d’entrée à Nouan.

•  Remise en peinture des portes de l’église à Nouan.

•  Remplacement du moteur de volée des cloches  
à Nouan.

•  Maintenance des cloches à Nouan et Saint-Laurent.

Montant total de ces interventions : 6 805 €.
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En 2016 :
•  Rénovation de la toiture de l’église de 

Saint-Laurent.

•  Entretien des gouttières à Nouan.

•  Remplacement de tuiles cassées  
à Nouan.

•  Vérification règlementaire des 
installations électriques.

•  Maintenance des cloches à Nouan et 
Saint-Laurent.

Montant total de ces interventions : 
8 603 €.

En 2014 :
•  Vérification règlementaire des 

installations électriques.

•  Remplacement de la minuterie 
électrique du cadran de l’église de 
Saint-Laurent.

•  Nettoyage et réfection de la toiture à 
Saint-Laurent.

•  Nettoyage et désinsectisation à  
Saint-Laurent.

•  Maintenance des cloches à Nouan et 
Saint-Laurent.

Montant total de ces interventions : 
7 372 €.

En 2015 :
•  Fourniture de lampes pour lustres et 

éclairage à Saint-Laurent.

•  Réparation du mur de soutènement 
de l’église de Saint-Laurent.

•  Maintenance des cloches à Nouan et 
Saint-Laurent.

Montant total de ces interventions  : 
983 €.
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En 2018 :
•  Travaux de peinture sur menuiseries extérieures à 

Nouan.

•  Fourniture et pose d’une vitrine à Nouan (en 
remplacement de l’ancienne).

•  Maintenance des cloches à Nouan et Saint-
Laurent.

•  Installation d’un éclairage LED à Saint-Laurent.

Montant total de ces interventions : 11 323 €.

En 2017 :
•  Travaux de couverture à Nouan et Saint-Laurent,

•  Renforcement et reprise de la charpente à  
Saint-Laurent.

•  Remplacement des moteurs des cloches à  
Saint-Laurent.

•  Achat de planches de chêne pour l’estrade de 
l’autel à Saint-Laurent.

•  Fournitures pour réfection de l’estrade.

•  Maintenance des cloches à Nouan et  
Saint-Laurent.

Montant total de ces interventions : 49 794 €.

À ces dépenses, il convient d’ajouter les dépenses de 
fonctionnement récurrentes :

•  Les factures d’électricité.

•  Les frais de gardiennage versés à M. le Curé (depuis 2015), 
pour un montant annuel de 474 €.

•  Le petit entretien réalisé par des agents de la commune.

Pour la période 2012-2018, le montant total des 
dépenses de la commune s’élève donc à 92  038  €,  
hors électricité.

Concernant les aménagements intérieurs, la paroisse a 
procédé aux travaux suivants :

•  En 2017  : réalisation d’une estrade de l’autel à Saint-
Laurent (matériaux et fournitures pris en charge par  
la commune).

•  En 2018  : achat de lustres chauffants et pose par une 
entreprise spécialisée (partie éclairage LED prise en 
charge par la commune).

Enfin, les frais d’aménagement et d’embellissement de 
la place de l’église à Saint-Laurent en 2013, incluant la 
mise en valeur du bâtiment (éclairage extérieur des 
structures en pierre et de la façade de l’entrée, éclairage 
intérieur des vitraux), se sont élevés à 201 210 €.
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«  Nous avons créé notre association de jeunes 
agriculteurs pour promouvoir notre profession au 
sein de notre canton et nous sommes motivés. 

Notre premier projet est un concours de labour 
qui se tiendra sur la commune de Saint-Claude-
de-Diray le Samedi 11  Août 2018, à partir de 
10  h. Nous espérons ainsi nous faire connaître 
en organisant une journée conviviale. Nous 
exposerons du matériel agricole, nous proposerons 
une buvette et de quoi se restaurer sur place. La 
journée se terminera par un repas (sur réservation 
uniquement).

Nous souhaiterions également participer au 
Téléthon sur la commune de Saint-Laurent-
Nouan. »

Fassot Pierre-Antoine

En déléguant sa compétence «  eau et milieux aquatiques  » à la 
Communauté de communes et au S.M.E.T.A.B.A, Saint-Laurent-Nouan 
participe à l’effort national de retour au bon état écologique des 
rivières. Ainsi, la commune est active pour le devenir du patrimoine 
naturel de nos générations futures.

«  Le S.M.E.T.A.B.A est, actuellement, la structure la plus cohérente pour 
s’occuper de l’Ardoux, de sa source à son embouchure  ». Son rôle est 
d’être à l’initiative et de mettre en œuvre des actions à forts bénéfices 
écologiques pour répondre aux besoins de l’intérêt général, à savoir la 
qualité de l’eau (santé) et la biodiversité (patrimoine naturel commun).

S’appuyant sur un programme de travaux défini en concertation 
avec les services de l’État, le syndicat entre aujourd’hui dans la 
deuxième année de la phase opérationnelle du contrat territorial de 
l’Ardoux (CTMA 2017 – 2021). Des solutions seront donc apportées 
aux problématiques de morphologie du cours d’eau et de continuité 
écologique.

Sur Saint-Laurent-Nouan, plus concrètement, le syndicat a fait 
l’entretien de la ripisylve, la haie qui suit la rivière, sur plus de 
10  kilomètres. Il a également commandé une étude pour définir la 
meilleure méthode de restauration pour les zones élargies en amont 
du port Pichard (Grandes Eaux).

Vous pouvez joindre un technicien du syndicat au 02 38 45 77 24 pour 
toute question concernant l’Ardoux et ses affluents.

Environnement

Jeunes Agriculteurs de la Petite Sologne

Le Syndicat Mixte d’Études, de Travaux et d’Aménagement du Bassin de 
l’Ardoux (S.M.E.T.A.B.A)… une structure opérant pour l’intérêt de tous.

De gauche à droite sur la photo : Vincent Da Silva, Maxime Baussier, Étienne 
Dessay, Florian Perrin (trésorier), Quentin Vaucher (président), Mathieu Piou 
(secrétaire), Pierre-Antoine Fassot (vice-président), Florian Roy, Benjamin 
Perrin, Vincent Jolly, Maxime Oudeau et Noisette (la mascotte).

Restauration du lit mineur  
par génie végétal à Lailly-en-Val.
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Le camping accueille ses nouveaux pods

Tourisme

Le camping de l’Amitié est adhérent du label « Accueil 
vélo » depuis 2016. Il reçoit de plus en plus de demandes 
de la part d’une clientèle itinérante parcourant la Loire 
à vélo, qui ne désire passer qu’une seule nuit sur le 
camping. Si une part de cette clientèle s’installe avec 
son propre équipement (toiles de tentes), une part non 
négligeable recherche des hébergements bon marché 
le long de son parcours. Le camping propose déjà des 
mobil-homes à la location. Néanmoins ceux-ci sont peu 
adaptés à ce type d’usage.
Donc, afin de répondre à cette clientèle spécifique, 
nous avons cherché un mode d’hébergement simple, 
de petite taille, peu onéreux et s’intégrant au cadre 
naturel des bords de Loire. Par ailleurs, le camping de 
l’Amitié étant ouvert toute l’année, il fallait des locatifs 
confortables, utilisables également en mi-saison, 
lorsque la météo est incertaine. C’est particulièrement 
vrai à l’automne, lorsque l’Amitié reste le seul camping 
encore ouvert sur le territoire, nous sommes alors 
sollicités par de nombreux cyclistes étrangers.

Notre choix s’est donc porté sur de petites unités, 
appelées Pods, pouvant accueillir 2  à 3  personnes. 
Construits en bois, ceux-ci s’intègrent parfaitement au 
paysage ligérien et sont en accord avec les équipements 
déjà présents sur le site. Confortables, ils permettent 
aux cyclistes de faire une étape reposante. Ils sont 
équipés de lits, d’électricité, d’un point de chauffage, 
et pour deux d’entre-eux de cuisinettes. Ils sont 
utilisables aisément de début avril, jusque fin octobre. 
Fermant à clé, les clients peuvent y laisser leurs bagages 
sans crainte. Placés en «  village  », face à la Loire, ils 
bénéficient d’un magnifique panorama au plus proche 
de la nature. Ils sont également à proximité immédiate 
de notre pôle «  vélo  » (salle de repos, ranges vélos, 
barbecue, tables de pique-nique…). Nous pourrons y 
accueillir aisément des groupes de 2 à 12 personnes.
Afin de proposer des tarifs attractifs, ceux-ci sont 
calculés à la nuitée par personne comme préconisé par 
la région Centre-Val de Loire, à qui nous avons demandé 
une subvention. Ils sont ouverts à la commercialisation 
via la plateforme de réservation en ligne régionale. 
Le Pod est idéal pour un séjour au plus près de la nature, 
en ne gardant que l’essentiel, sans oublier le confort. 
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Septembre
du 4 au 22 septembre 2018
Médiathèque - Médiathèque
E X P O S I T I O N  D E L P H I N E  C O U RTO I S

7 septembre 2018
CASL Pétanque - Stade
C O N C O U R S  F É D É  S E M I - N O C H

9 septembre 2018
Section Pêche CMCAS - Étang n°3 de la centrale
C O N C O U R S  P Ê C H E

9 septembre 2018
ADLM - Maison Retraite Mésanges
K E R M E S S E

10 septembre 2018
Comité des Fêtes - ECJM
C I N É M A

16 septembre 2018 I 10 h – 17 h
Syndicat d’initiative - Moulin de Nouan
J O U R N É E S  E U R O P É E N N E S  P AT R I M O I N E 
V I S I T E  M O U L I N

16 septembre 2018
Amicale Sapeurs-Pompiers » - 
(Centre Secours + rue des écoles + rue piscine)
V I D E  G R E N I E R  +  P O RT E S  O U V E RT E S  ? 

19 septembre 2018 I 18 h 30
ACM - Bulle de Mômes
R É U N I O N  D ’ I N F O R M AT I O N S  S U R  L E S 
A C C U E I LS  P É R I S C O L A I R E S  F A M I L L E S

22 septembre 2018 I de 10 h à 17 h
Médiathèque - Saint-Laurent
C H A S S E  A U X  T R É S O R S  D A N S  L A  V I L L E 

23 septembre 2018
Comité des Fêtes - ECJM
LOTO

28 septembre 2018 I 18 h
Médiathèque  - Salle réunion + hall de l’ECJM
S O I R É E  I N A U G U R A L E  F E ST I V A L 
A M I E S  V O I X

29 septembre 2018
Vivre SLN - ECJM
C O N C E RT P O P R O C K 
L E S  D R Ô L E S  D E  D A M E S

21 au 27 septembre 2018
Famille Rurales - Salle Réunion
B O U R S E  A U X  V Ê T E M E NTS

Octobre
du 4 au 22 octobre 2018
Médiathèque - Médiathèque
«  E X P O S I T I O N
M ’ Z E L L E  C O U RTO I S  E X P O S E  »

3 octobre 2018 I 15 h 30
Médiathèque - Médiathèque
M I S E  E N  S C È N E  D ’ U N  L I V R E 
E T L E CT U R E  K A M I S H I B A Ï

5 octobre 2018 I 20 h
Médiathèque  - Salle Réunion
«  L E CT U R E  M U S I C A L E
N O U V E L L E S  O R I E NTA L E S  » 
par la compagnie trait pour trait

6 octobre 2018
Amicale Seniors - ECJM
LOTO

8 octobre 2018
Comité des Fêtes - ECJM
C I N É M A

10 octobre 2018 I 11 h
Médiathèque - Médiathèque
D E U X  L E CT U R E S  K A M I S H I B A Ï 

13 octobre 2018 I 20 h 30
École de Musique - ECJM
C O N C E RT C O M M U N  H A R M O N I E S  – 
École de Musique du Grand Chambord en partenariat 
avec « Mil’ et Une Notes »

14 octobre 2018
Pays de Chambord Tanghin - Salle Asso Nouan
R A N D O  P É D E ST R E

23 octobre 2018 I 19 h
Médiathèque - Médiathèque
P O É S I E ,  L E CT U R E ,  D É D I C A C E
D ’ A N N I E  LO Y A U  A V E C  A N N I E  B R A U LT 

27 et 28 octobre 2018
Vivre SLN - Salle Nouan
T H É ÂT R E  «  C O M P A G N I E  D E S  V I L A I N S  »

les 6, 13, 20 et 28 octobre 2018
CASL Tennis - Gymnase Perrière et Marie Curie
C H A M P I O N N AT V É T É R A N S

Novembre
8 novembre 2018
Amicale Seniors - ECJM
T H É  D A N S A NT

11 novembre 2018
10 h 45 I Nouan
11 h 30 I Saint-Laurent
C É R É M O N I E  :  C O M M É M O R AT I O N 
D E  L’ A R M I ST I C E  E T H O M M A G E 
A U X  M O RTS  P O U R  L A  F R A N C E

11 novembre 2018 I 13 h
UNC UNC AFN - Salle des Fêtes de Nouan
B A N Q U E T

12 novembre 2018
Comité des Fêtes - ECJM
C I N É M A

15 novembre 2018 I 20 h
Médiathèque - ECJM
M O I S  D U  F I L M  D O C U M E NTA I R E
17 novembre 2018
APPEL Sainte-Thérèse - ECJM
LOTO

17 novembre 2018
Emmaüs - Salle de l’industrie
V E NT E  D E  J O U E TS

24 novembre 2018
Vivre SLN - ECJM
S O I R É E  M O U L E S  F R I T E S  ( S O I R É E  DJ )

10 au 26 novembre 2018
Arts et Loisirs - Salle Réunion
E X P O  A RT I ST E S  A M AT E U R S

10 et 11 novembre 2018
CASLN Football - ECJM
LOTO

3, 10, 17, 24 et 1er décembre
CASL Tennis - Gymnase Perrière et Marie Curie
C H A M P I O N N AT A D U LT E  H I V E R

Décembre
1er décembre 2018
« Amicale Sapeurs-Pompiers » - ECJM
ST E - B A R B E  ( +  R E V U E  D E  M AT É R I E L )

2 décembre 2018
FCPE Maternel et primaire - ECJM
M A R C H É  N O Ë L

9 décembre 2018 I 11 h
Cérémonie - Monument aux morts à Nouan 
H O M M A G E  A U X  M O RTS  D E  L A  G U E R R E 
D ’ A LG É R I E  E T D E S  C O M B ATS  D U  M A R O C 
E T T U N I S I E

10 décembre 2018
Comité des Fêtes - ECJM
C I N E M A

15 décembre 2018
Médiathèque en partenariat avec histoire local - 
Médiathèque
M O N S I E U R  J E A N - P I E R R E  L A P E Y R E 
A N I M E R A  U N  AT E L I E R  G É N É A LO G I Q U E

19 décembre 2018
Comité des fêtes - ECJM
A R B R E  D E  N O Ë L  P O U R  L E S  E N F A NTS  D E 
L A  C O M M U N E

31 décembre 2018
Vivre SLN - ECJM
S A I NT S Y LV E ST R E

14 au 21 décembre 2018
Famille Rurales - Salle Réunion
B O U R S E  A U X  L I V R E S

6 au 10 décembre 2018
Téléthon - ECJM
T É L É T H O N
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Novembre 2018
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

Octobre 2018
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

Septembre 2018
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
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

Décembre 2018
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

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

Lundi et Mercredi : 14 h à 17 h 30
Samedi : 9 h à 12 h et 14 h à 18 h

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

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 : 8 h 30 – 12 h 30
Permanence d’un élu tous les matins
de 10 h 30 à 12 h

    02 54 87 51 55

La Mairie et son annexe de Nouan

Marché
Les vendredis matin 

de 9 h à 12 h, 
place du Soleil d’Or

Travaux,
bricolage & jardinageHoraires 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



Samedi 17 Novembre à partir de 9 h à Bulle de Mômes

Septembre 2018

sur les valeurs de la République française

Dates à retenir

Échanges / débat 

Quels sont les besoins de nos ados ?

Pour la quatrième année, dans le cadre du 
Projet Éducatif de Territoire de la ville, nous vous 
invitons à une matinée d’échanges-débat sur les 
principes et les valeurs de la République.

Ces matinées sont l’occasion de réexplorer pour 
certains et de mieux s’approprier pour d’autres, 
les fondements de la République française qui 
constituent les piliers de notre démocratie et 
du bien vivre ensemble. Après avoir abordé la 
laïcité, la liberté et l’égalité en 2015, 2016  et 
2017 nous vous invitons cette année à échanger 
et à débattre sur la valeur « fraternité ».

Cette action sera animée par l’association 
Respire. 

Dans le cadre de leur projet éducatif, les élus souhaitent 
apporter des réponses aux besoins de leurs jeunes 
habitants et leur proposer des activités adaptées à  
leur âge.

Pour cela, ils ont décidé d’établir un diagnostic en partenariat 
avec les communes de la Ferté-Saint-Cyr, Crouy-sur-Cosson, 
Thoury et Saint-Dyé-sur-Loire afin de connaître les besoins et les 
attentes des jeunes de 12/15 ans (de la 6e à la 3e) mais également 
de connaître les besoins et attentes de leurs parents.

Pour établir ce diagnostic, des rencontres seront proposées 
aux jeunes à partir du mois de septembre au collège Marie 
Curie. Des rencontres seront également organisées dans les 
différentes communes concernées à l’attention des familles, 
avant les vacances de la Toussaint.

Le diagnostic devrait être établi avant la fin d’année 2018.


