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❶  Septembre I « Alice au pays des merveilles » et 
« Les aristochats » installés au centre de loisirs 
pour l’année scolaire

❷ ❸  11 Novembre I Devoir de mémoire lors de la 
cérémonie

❹  16 Novembre I Vernissage de la 27e exposition des 
œuvres des artistes amateurs

❺  Décembre I De beaux décors de Noël pour la ville 
créés par les enfants de Bulle de mômes et installés 
avec le service technique
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Une nouvelle année démarre et se présente à nous comme autant de perspectives pour mener de nouveaux projets, 
prendre de nouvelles résolutions, adopter de nouveaux comportements. Je commence généralement cette année en 

adressant mes vœux sincères à la population mais aussi aux agents qui œuvrent quotidiennement pour rendre les 
meilleurs services dans un contexte budgétaire toujours plus contraint. Un merci particulier à notre équipe d’agents 

qui, durant toute l’année, accompagne les enfants et participe à leur construction et à leur éveil. La qualité des 
projets qu’ils proposent contribuent à leur éducation, sensibilisation à des valeurs qui font sens aujourd’hui comme 
l’équité, le respect et le partage, toujours au travers d’animations ludiques, dans la joie et la bonne humeur. Nos 
enfants forgeront le monde de demain, notre investissement auprès d’eux est un engagement fort et nécessaire.
Dans le dossier de ce magazine, nous vous présentons l’ensemble des travaux réalisés à l’espace culturel Jean 

Moulin. Ce bâtiment public, vieux de 35 ans, est central pour notre ville. La labellisation de la Communauté de 
communes du Gand Chambord «  Territoire à énergie positive pour la croissance verte  » a constitué une réelle 

opportunité de lui offrir une seconde jeunesse en le rendant significativement moins énergivore.
Des rénovations d’ampleur qui ont permis à la médiathèque de revoir son aménagement et de repenser ses espaces 

pour améliorer les services rendus à nos grands et petits usagers. La ludothèque y retrouve toute sa place, le cadre est idéal 
pour accueillir une programmation diversifiée à destination de tous les publics.

Nouan qui bénéficie d’atouts touristiques majeurs par son accès direct à la Loire, continue sa transformation. L’épicerie est dotée aujourd’hui 
d’une devanture neuve esthétique qui participe à la revalorisation du centre bourg réalisée en 2007 lors de l’opération cœur de village. Notre 
camping vient par ailleurs de vivre une belle saison. Les nouveaux pods, installés au début de l’été, ont su séduire les vacanciers toujours 
plus exigeants dans leur recherche de confort et de proximité avec la nature. Il conserve d’ailleurs ses 3 étoiles, merci aux agents impliqués 
quotidiennement dans l’amélioration constante de l’accueil du public.

Toute l’équipe municipale a à cœur de vous offrir un cadre de vie mais aussi des services de qualité à Saint-Laurent-Nouan.
Je vous souhaite à tous une très belle année 2019.

Votre Maire, Christian Lalleron
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Brèves

L’école élémentaire des Perrières organise comme 
chaque année une classe transplantée.

Une soixantaine d’élèves de CM2  des classes de 
Mesdames Dizabeau et Poulin partiront en classe 
de neige à Sollières (en Savoie) du 22  mars au 
2 avril 2019.

Au programme, en complément des temps de 
classe, 8  séances de ski alpin de 2 heures, jeux 
de neige, enquêtes, activités de découverte,  
visites etc.).

Les élus maintiennent la part de financement par 
la commune à 70 %, 30 % restant à la charge des 
familles.

pour les enfants de l’école des Perrières
Classe de neige, un séjour à Sollières 

Christian Lalleron, Maire de Saint-Laurent-Nouan, et son Conseil Municipal,
ont le plaisir de vous inviter 

à la cérémonie des vœux du Maire,
le vendredi 18 janvier 2019 à 19h

à l’espace culturel Jean Moulin.
Un verre de l’amitié vous sera offert à l’issue de la cérémonie.

Les vœux du Maire CONCOURS DES 
MAISONS FLEURIES

édition 2018



CONCOURS DES 
MAISONS FLEURIES

édition 2018

 – De belles compositions  
pour ce concours 2018 – 

Le jury, composé d’élus et d’agents municipaux, a visité 
lors du mois de juillet, les jardins inscrits au concours des  
maisons fleuries.

Suite à cette visite, une maison se voit honorée du premier prix  
et sept autres sont classées ex æquo pour le second prix.

La remise des récompenses, sous forme de bons d’achat, se fera 
pendant la cérémonie des vœux du maire qui aura lieu, le vendredi 
18 janvier 2019.

Nous attendons la mobilisation du plus grand nombre pour le 
concours 2019 et nous tenons à remercier les participants pour 
leur contribution à l’embellissement de notre ville.
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Le 3  septembre dernier, pour débuter cette nouvelle 
année scolaire, l’équipe du restaurant scolaire et l’équipe 
des affaires éducatives ont accueilli les élèves autour d’un 
menu à thème qui replongeait tout le monde, le temps d’un 
repas, dans l’école des années 40 à 70. Retour d’Elisabeth 
Dunel, responsable de la restauration scolaire sur cette 
première journée très spéciale.

La rentrée scolaire de septembre s’est très bien passée. 
Nous avons retrouvé 470  usagers petits et grands à qui 
nous avons eu le plaisir de servir un menu spécifique 
placé sous le thème «  Retour à l’école des années 40  à 
70 ». Le menu, présenté sous forme de matières scolaires, 
était animé par les agents du restaurant et du service des  
affaires éducatives.

Pour que ce premier repas de l’année scolaire soit un 
moment convivial et dynamique, des agents des services 
de la ville ont réalisé un travail de recherche important  
qui a permis la mise en place d’une exposition de photos 
retraçant ces époques. Une classe d’école a également 
été reconstituée au sein du restaurant scolaire pour les 
plus grands. On pouvait y retrouver du mobilier d’époque, 
d’anciens manuels scolaires, des cahiers, cartables, trousses, 
et même un bonnet d’âne...

Pour parfaire cela, les agents investis n’ont pas hésité  
à se revêtir des vêtements de l’époque pour se prêter  
à l’animation.

Durant le repas, les élèves ont pu retrouver de sages écoliers 
et écolières dans les rôles d’encadrants des « cantinières » 
pour le service en ligne de self.

Une rentrée atypique au restaurant scolaire  

470 

repas servis lors 
de cette rentrée

Éducation

"
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Au sein de la classe, une patiente institutrice donnant 
des cours à un écolier un peu perturbateur, scène qui a 
permis aux plus grands de participer pendant le repas. Ils 
ont ainsi pu découvrir les règles de vie scolaire d’antan et 
voir ce qui était réservé à un écolier qui n’était pas sage !

Pour clôturer ce moment, il a été proposé aux plus grands 
qui le souhaitaient après le déjeuner, de pouvoir s’initier à 
l’écriture à l’encre avec une plume. Activité à laquelle bon 
nombre d’enfants ont participé et qui a beaucoup plu.

En route pour l’école 
des années 50 !

"
Nous remercions l’ensemble des personnes qui ont 
participé à la mise en place et réalisation de ce projet 
(usagers de Saint-Laurent-Nouan, service technique, 
service administratif et service des affaires éducatives).
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« Tous volontaires pour accompagner les enfants à grandir dans un environnement épanouissant. » 

Un projet d’établissement au multi-accueil, pour quoi faire ? 

sécurité

Afin d’améliorer la prise en charge et le bien-être des 
enfants, l’équipe du multi-accueil travaille régulièrement 
sur sa façon de vous accueillir, vous parents, et vos enfants. 
Réunions d’équipes et formations continues permettent de 

faire évoluer nos pratiques professionnelles et de proposer 
un aménagement de l’espace adapté aux besoins des  
jeunes enfants.
Pour cela, nous mettons en place :

UN PROJET D’ÉTABLISSEMENT

POURQUOI ?
 Répondre aux 

besoins des enfants

 Communiquer  
sur nos pratiques

 Poser un cadre 
sécurisant

AVEC QUI ?
 Adhésion des parents

 Équipe de professionnels

 Partenariat et intervenants 
extérieurs (soirées à thème, 

éveil musical…)

COMMENT ?
 Aménagement de l’espace et jeux

 Règles de vie et rituels

 Adaptation des pratiques

 Formation continue et 
échanges professionnels

citoyenneté

langage

confort hygiène

respect

confidentialité 



99

« Accompagner les assistantes maternelles pour offrir aux enfants un environnement épanouissant. » 

Un règlement au relais petite enfance, pour quoi faire ? 

Règlement
interieur

DATE SIGNATURE

Nullam dictum pretium lorem. Nam nibh erat, imperdiet vel male-
suada ut, eleifend a velit. Vestibulum aliquam, nulla a vulputate 

e�citur, nisl erat ullamcorper odio, in iaculis lectus eros et eros. Ut 
sit amet dui vulputate orci blandit blandit. Ut et turpis eget mauris 

porttitor aliquet.

CHARTE D’ACCUEIL DES MATINÉES D’EVEIL

Afin d’accompagner les assistantes maternelles dans leur 
professionnalisation, pour améliorer la prise en charge et 
le bien-être des enfants accueillis à leur domicile, le relais 
petite enfance travaille régulièrement sur sa façon de faire 
évoluer les pratiques professionnelles, en proposant des 

activités d’éveil adaptées aux besoins des jeunes enfants. 
Ces échanges sont autant de moments de réflexion pour 
améliorer les pratiques professionnelles.
Pour cela, le relais petite enfance travaille avec :

UN RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
ET UNE CHARTE D’ACCUEIL DES MATINÉES D’ÉVEIL

COMMENT ?
 Aménagement 

de l’espace et jeux

 Règles de vie et rituels

 Adaptation des pratiques

 Échanges professionnels

 Conférences et formations 
continues

communication

respect confort

confidentialité 

langage

professionnalisme

sécurité

POURQUOI ?
 Répondre aux 

besoins des enfants

 Communiquer sur les 
pratiques professionnelles

 Poser un cadre 
sécurisant

AVEC QUI ?
 Assistantes maternelles

 Adhésion des parents

 Partenariat et intervenants 
extérieurs (soirées à thème, 

éveil musical…)
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Exposition sur « La citoyenneté à la française » 

Une fresque Pop Art réalisée par les enfants pour exprimer leurs droits

et la « semaine des droits de l’enfant »

Afin de répondre aux objectifs 
du Projet Éducatif de Territoire, 
et de faire partager aux enfants 
les valeurs de la République et 
ses principes de l’égale dignité 
des êtres humains, de la liberté 
de conscience et de la laïcité, 
une exposition La citoyenneté à 
la française prêtée par le conseil 
départemental, a pris place dans 
les locaux du centre de loisirs 
du 19  septembre au 5  octobre. 
Enfants et parents ont pu en 
profiter, durant cette période, sur 
les temps périscolaires.

Dépôt de la boîte de collecte par les enfants  
à la mairie au profit d’une association
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Le samedi 17 novembre, la municipalité 
a proposé pour la quatrième année 
consécutive une matinée débat.

Après avoir échangé sur les principes 
et valeurs de la République : « liberté », 
« laïcité » et «  égalité  », le thème de 
cette année était, dans la continuité,  
« la fraternité ».

Ce débat a été animé et présenté par 
Monsieur Dominique Deketelaere 
de l’association Respire (réseau 
d’éducation populaire). Une trentaine 
de personnes, agents de la collectivité, 
élus et citoyens sont venus débattre 
de la Fraternité autour d’un photo-
langage.

Cette matinée s’est clôturée autour 
d’un apéritif convivial.

Une matinée débat sur « La fraternité »

différents puzzles pour une approche ludique
Les droits de l’enfant représentés en images sur 

Afin de promouvoir les droits de l’enfant,  
les services périscolaires ont organisé «  la 
semaine des droits de l’enfant  » du 19  au 
23 novembre. Pendant les différents temps 
d’accueil (accueil du matin et du soir, pause 
méridienne, accueil de loisirs du mercredi). 
De nombreux projets ont été menés pour :

•  Permettre aux enfants de découvrir 
leurs droits de façon ludique (au 
travers de mises en scène).

•  Favoriser les échanges, être capable de 
s’exprimer sur les droits (notamment 
grâce à la réalisation de théâtre de 
marionnettes).

 De nombreuses activités ont été organisées, 
parmi lesquelles :

•  Réalisation de photo-langage par les 
enfants.

•  Collecte de fournitures scolaires au 
profit d’une association.

•  Collecte de matériel sportif auprès de 
différentes enseignes au profit d’une 
association.

•  Réalisation d’une fresque « pop 
art  », de jeux de 7  familles, de loto, 
d’infographies par les enfants sur les 
différents droits.
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Dossier > cadre de vie

CHAUFFAGEÉCLAIRAGE

ISOLATION

RÉNOVATION

PARKING

ESPACES VERTS

P

LES TRAVAUX 
SUBVENTIONNÉS À 

HAUTEUR DE

50 % 
DANS LE CADRE DE LA 
LABELLISATION TEPCV
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Initialement appelé « Centre de Rencontres et de Vie Associative » (CERVA), le permis de construire de cet édifice avait été 
accordé en mars 1983 et les travaux furent terminés en avril 1985 ; son inauguration par le maire de l’époque, M. Étienne 
Nivault, eut lieu le 1er juin 1985.

À cette période, on ne parlait encore que très peu d’économie d’énergie, et en 2018, soit environ 35 ans après sa conception, le 
bâtiment apparaissait comme très énergivore et donc très coûteux pour notre commune, ce qui a justifié les travaux réalisés 
cette année.

Concours de circonstances, le lancement de ces travaux s’est effectué en même temps que le gouvernement (fin 2016-début 
2017) lançait l’opération « Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV), en faveur des travaux permettant 
des économies d’énergie, ce qui nous a permis de bénéficier d’une subvention globale extrêmement intéressante (de l’ordre 
de 50 %).

Les différents points ayant fait l’objet d’une rénovation sont : l’isolation du bâtiment, le chauffage, l’éclairage et les abords de 
l’installation.

L’espace culturel Jean Moulin
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Un peu d’histoire



 
L’isolation totale du bâtiment a été scindée en 3 
parties distinctes, car elle comportait 3 chantiers très 
différents :

> L’ISOLATION DE L’ENVELOPPE EXTÉRIEURE :

Elle est réalisée par la pose d’un isolant (plaques de 
polystyrène de 140  mm d’épaisseur) sur l’ensemble 
des murs extérieurs. Cet isolant est ensuite recouvert 
d’un enduit. Ce procédé d’isolation thermique permet 
d’assurer l’étanchéité à la pluie, de supprimer les 
ponts thermiques et d’effectuer simultanément une 
isolation et un ravalement en une seule opération, sans 
intervention dans les locaux.

> L’ISOLATION DE LA TOITURE PAR L’INTÉRIEUR :

Elle a nécessité en premier lieu une vérification totale du 
bon état extérieur de la toiture et de son étanchéité. Des 
panneaux de laine de verre de 320 mm d’épaisseur ont 
ensuite été installés au plafond.

Le bâtiment possède 3  avancées triangulaires, dont 
la toiture était faite de plaques de verre  ; celles-ci 
conduisaient aussi bien la chaleur que le froid selon 

les saisons. Elles ont été remplacées par une toiture 
traditionnelle en ardoise, isolée comme le reste du 
bâtiment.

> LE CHANGEMENT DES MENUISERIES :

Toutes les menuiseries extérieures ont été remplacées 
par des menuiseries à double vitrage et fort pouvoir 
isolant. Les fenêtres à ouverture basculante ont été 
remplacées par des fenêtres à ouverture classique  
plus pratique.

L’isolation

Le chauffage 
> SITUATION INITIALE :

Le chauffage de l’ensemble des locaux 
était assuré par un plancher chauffant, 
dont l’eau chaude était produite par 
2  ballons de 10  m3  chacun fonctionnant 
à l’électricité. Concernant la grande salle, 
une ventilation d’air chaud produit par des 
résistances chauffantes électriques assurait 
le complément, alors que pour les salles de 
l’association Arts et Loisirs, le complément 
était produit par des radiateurs électriques.

Depuis environ 2  ans, le système de 
ventilation d’air chaud de la grande salle 
était hors service après un départ de feu, 
et était périodiquement remplacé par des 
aérothermes électriques mobiles.

> NOUVELLE INSTALLATION :

Afin d’optimiser les économies d’énergie, 
le choix a été fait d’utiliser la géothermie 
pour l’ensemble du chauffage des 
différents locaux ; l’installation pompe l’eau 
de la nappe phréatique par un puits, puis 
la fait circuler dans une pompe à chaleur 
qui en récupère les calories pour chauffer 
l’installation. L’eau pompée est ensuite 
réinjectée dans la nappe un peu plus loin 
dans un 2e puits.

 L’eau ainsi chauffée va être utilisée :

•  pour les planchers chauffants qui 
amèneront la température des locaux à 
16 degrés (en remplacement de l’eau des 
ballons électriques qui n’interviendront 
plus qu’en secours en cas de panne),

•  pour les radiateurs d’appoint (à eau 
chaude) installés dans les salles d’Arts 
et Loisirs ainsi que dans la médiathèque 
et la salle de réunion à la place des 
radiateurs électriques,

•  pour alimenter une centrale de 
traitement d’air, en appoint pour la 
grande salle.

Le renouvellement d’air de la grande 
salle est piloté par une sonde qui mesure 
le taux de gaz carbonique et apporte en 
conséquence la quantité d’air requise. En 
hiver, cet air est réchauffé et en été, étant à 
une température légèrement inférieure à 
l’ambiance plus chaude, il peut aussi servir 
à rafraîchir, sans avoir toutefois l’impact 
que pourrait avoir une climatisation.

14



L’éclairage
Dans tout le bâtiment, les systèmes d’éclairage 
traditionnels ont tous été remplacés par des éclairages 
à LED  ; ce procédé offre une qualité d’éclairage bien 
meilleure que tous les autres, et une consommation 
électrique moindre d’environ 80 %.

La modification de tous les plafonds après isolation 
nécessitait de démonter les éclairages en place  ;  
le changement de ce matériel d’éclairage en a donc été 
facilité.

Les abords du bâtiment ne faisaient pas l’objet du même chantier, mais 
ont été pris en charge par les travaux de réaménagement de la rue des 
écoles.

Le parvis a été totalement revu, afin d’avoir une cohérence de vue avec le 
parvis du Centre Aquatique.

Les trottoirs ont été refaits en totalité pour être plus fonctionnels  ; en 
ciment de couleur, d’une largeur minimum de 1,20 m, sans marches ni 
aspérités. Ils permettent à tous de se promener sans difficulté. Ils sont 
particulièrement adaptés au passage des poussettes ou fauteuils, et 
permettent de relier le grand parking et l’autre extrémité de la rue des 
écoles, soit 1,2 km, en longeant un espace vert largement fleuri et arboré.

Des places de parking pour personnes handicapées ont été créées 
latéralement, au plus près du bâtiment, de manière à en faciliter l’accès 
à ces personnes.

En partie arrière du bâtiment, un espace bitumé et des espaces verts ont 
été aménagés, ainsi que des zones de passage pour piétons et véhicules 
(traiteurs ou musiciens). Le passage piéton ainsi créé permettra de relier 
les installations de «  Bulle de Mômes  » et l’école en passant derrière  
l’ espace culturel Jean Moulin  et le centre aquatique.

La grande salle et annexes  : les murs de 
la salle ont été repeints en totalité. La cabine 
«  sono  » a été réaménagée afin d’être plus 
fonctionnelle. La cuisine ainsi que les pièces 
d’entreposage des tables et des chaises ont 
été repeintes.

La médiathèque : le revêtement de sol a été 
remplacé, les murs ont été repeints. La salle à 
l’étage a été réaménagée après la démolition 
d’une cloison. La verrière centrale au plafond 
a été enlevée et remplacée par une toiture 
classique.

Les salles utilisées par l’association  
Arts et Loisirs  : le revêtement de sol 
de quelques salles a été remplacé. Les 
adhérents de plusieurs sections ont sollicité 
la municipalité pour la fourniture de matériel 
de peinture. Ils ont profité du déménagement 
total des locaux imposé par les travaux, pour 
repeindre eux-mêmes plusieurs salles avant 
de réemménager.

La rénovation de certaines salles 

15
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Depuis le 21 août 2018, un nouvel aménagement est proposé 
aux usagers de la médiathèque. L’équipe a souhaité avec cette 
nouvelle réorganisation délimiter des espaces fonctionnels. 
Les supports adulte et jeunesse ont été regroupés au rez-
de-chaussée pour une meilleure visibilité. La disposition des 
collections mais aussi le classement et la signalétique ont 
été revus pour aérer, simplifier et favoriser le croisement des 
publics mais aussi pour inciter à la découverte des différents 

espaces. Le salon a trouvé sa place dans la salle des usuels 
et des beaux livres, un espace clos, convivial et confortable 
pour la consultation. L’étage a été agrandi pour recevoir 
la ludothèque où désormais trois tables sont disponibles 
en libre accès, ce qui fait le bonheur d’un public de plus en 
plus nombreux pas seulement à la ludothèque mais aussi à 
la médiathèque qui enregistre une hausse significative des 
inscriptions depuis sa réinstallation.

Un aménagement repensé pour les usagers
Culture - la médiathèque
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Retour sur évènement
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Une inauguration réussie, vendredi 28 septembre, 
pour cette 18e édition du festival de contes Amies 
Voix initié par le Conseil départemental de Loir-et-
Cher, avec un public très nombreux et enthousiaste 
réunissant autant d’enfants que d’adultes. Ils sont 
venus saluer les talentueuses Debora Di Giglio et 
Fabienne Morel dans une prestation de haut vol et 
jubilatoire avec trois contes traditionnels mitonnés 
à la sauce bretonne et italienne ne manquant pas 
de… piment. C’est certain, le public présent se 
souviendra longtemps de ces deux-là !

Le couple fétiche « Madame, Monsieur » 
et leur chien, entourés de leurs 
congénères ont ravi les usagers de la 
médiathèque mais aussi un public plus 
large qui a découvert avec fierté cette 
artiste locale. Des caricatures sensibles 
et non dénuées d’humour que certains 
ont comparé à Honoré Daumier, un 
compliment que Delphine a apprécié !

Exposition de Delphine Courtois

Festival Amies Voix
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Le comité de lecture fête ses 10 ans

Une lecture musicale 
de grande classe a été 
présentée le 5  octobre 
par la compagnie Trait-
pour-Trait accompagnée 
d’une exposition réalisée 
par nos soins avec l’aide 
de la Bibliothèque 
Marguerite Yourcenar de 
Paris et une présentation 
des ouvrages de 
l’auteur en amont de la 
manifestation !

extraits du recueil Nouvelles orientales de Marguerite Yourcenar

Lecture musicale : 

Le programme « Off » d’Amies Voix

Le comité de lecture adulte fête ses dix ans et a 
accueilli quatre nouvelles personnes cette année. 
Lors du premier rendez-vous de la saison, le 
9  octobre dernier, nous étions quinze sur dix-sept 

inscrits pour découvrir la deuxième sélection de 
livres établie avec la médiathèque de Mer. Un intérêt 
croissant pour ces rendez-vous d’échanges, de 
partage et de convivialité.

La chasse au trésor dans la ville, le samedi 22 septembre, a 
intéressé quelque 87 personnes venues en famille pour une 
déambulation à la recherche du voleur de livres à travers huit 
énigmes  ! Les adultes ont apprécié l’étymologie des noms 
de rues qu’ils empruntaient sur le parcours de même que les 
petits chemins peu connus des habitants. Qui aurait pu se 
douter que la voleuse… c’était l’autruche !
Toujours pour le « off », Lydie et Laurette ont proposé aux 
plus grands une série de lectures sur le thème du langage 
le mercredi 3  octobre. Et le mercredi 10  octobre, ce sont 
les tout-petits qui ont pu écouter Laurette et Anne du 
service Petite Enfance pour une séance sur les langues 
dans le monde. Deux rendez-vous appréciés des grands 
et des petits.



Programmation culturelle de janvier à mai 2019

> Lecture d’Hervé Perol

Samedi 23 mars de 14 h à 17 h
> Vagabondages

Mercredi 6 février à 15h30, Dire, Dire, Souvenir, spectacle à partir de 
5 ans par le théâtre de l’Imprévu.

Léonard petit garçon trop bavard, pour qui les mots se bousculent 
dans sa tête, va vivre un apprentissage salvateur. Il rencontre celui qui 
va changer sa vie : Papydou, un vieux monsieur, qui capte les pensées, 
les enferme en cachette dans des boîtes et les transforme en Dire 
Dire Souvenir... Car dans le monde de Papydou, il y a des boîtes qui 
peuvent s’ouvrir et font apparaître tour à tour des personnages dont 
Léonard, à sa grande surprise, va découvrir les secrets, les peurs, les 
joies, les attentes… Apprendre à écouter, regarder, pour comprendre 
la force libératrice des mots. « Il y a beaucoup de poésie, de tendresse 
et d’humour dans ce spectacle. »

> Spectacle de marionnettes jeune public 

Mardi 29  janvier à 19h, nous 
accueillerons Hervé Perol pour la 
lecture de Check-Point de Jean-
Christophe Rufin.

À la médiathèque, sera installé un Fab Lab (laboratoire de fabrication) avec 
des ateliers d’initiation à l’électronique, au codage, à la fabrication de bot-
brush etc. L’occasion de découvrir et pratiquer en s’amusant les usages 
numériques et les nouvelles technologies  : imprimante 3D, découpeuse 
papier, Makey Makey, …

Avec pour objectifs de permettre la découverte de nouvelles formes 
d’expression artistique mais aussi de sensibiliser les publics à la culture 
scientifique et technique, il s’agira d’appréhender les potentiels, les concepts 
du prototypage et leur mise en pratique pour aboutir à une fabrication 
d’objets simples, décoratifs… et comprendre la notion de création 
collaborative. 12 participants maximum. Gratuit.

19 19

29
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19h
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Après avoir travaillé toute l’année sur les 
Contes du chat perché de Marcel Aymé avec 
la médiathèque et sous forme d’ateliers 
avec la compagnie Matulu, les élèves de 
l’école élémentaire des Perrières assisteront 
au spectacle Chat Perché  ! le jeudi 2  mai. 
Un spectacle musical empreint d’humour 
qui nous transporte dans le monde de 
l’enfance et de la fraternité de Marcel Aymé.

> Projet autour des Contes du chat 
perché avec l’école des Perrières

Le salon du livre jeunesse de Beaugency a pour thème 
en 2019  le temps  : celui pour grandir, pour découvrir,  
pour construire.

Du 19 mars au 6 avril, des originaux de Mickaël El Fathi seront 
exposés à la médiathèque. Illustrateur et scénariste, Mickaël El 
Fathi est avant tout un voyageur qui aime partager sa passion. En 
créant paysages oniriques et histoires poétiques, il emmène ses 
lecteurs au-delà des apparences. À ses côtés, on part à l’aventure 
pour découvrir le monde à son rythme, on dialogue avec les 
arbres et les animaux, pour mieux comprendre le sens de notre 
humanité.

Jeudi 28  mars à partir de 17h, aura lieu le vernissage de 
l’exposition. Rencontre et dédicace de l’illustrateur. Entrée libre.

À partir de 17h30, Au pays des loups qui chantent, spectacle de 
lecture dessinée et animée proposé par l’artiste. À partir de 4 ans 
(durée 20 min). Ensemble, partons en voyage en Mongolie !

> Le 34ème salon du livre jeunesse de Beaugency-Saint-Laurent-Nouan

2020

28
mar

17h

2
mai
2019

Exposition

Rencontre - Dédicace

Spectacle de lecture dessinée et animée

Plus d’infos sur l’artiste : www.mickaelelfathi.com
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Économie

Le Jeudi 06  septembre 2018, le directeur de la centrale 
EDF assisté des représentants de la SAFER est venu 
présenter aux élus du conseil municipal en présence des 
représentants des agriculteurs, le projet industriel d’EDF 
sur le site.

Ambition industrielle
EDF souhaite compléter sa réserve foncière afin 
de faciliter la réalisation éventuelle de nouveaux 
projets sur le site de la centrale de Saint-Laurent-
Nouan et ainsi, se donner les moyens de pérenniser 
l’implantation locale du groupe EDF. Dans le 
contexte de la transition énergétique, cette réserve 

foncière pourra être valorisée à l’avenir pour  :
•  la construction d’installations en support du 

fonctionnement du parc de centrales nucléaires 
actuelles en permettant de prolonger leur durée  
de vie,

•  la déconstruction des unités actuelles à la fin de leur 
exploitation,

•  la mise en place d’une « zone chantier », pour accueillir 
les entreprises qui pourraient travailler aux opérations 
mentionnées ci-dessus,

•  la construction de nouvelles installations de production 
d’électricité en conformité avec la programmation 
pluriannuelle de l’énergie décidée par l’État.

Contexte de l’étude en cours
La Société d’Aménagement Foncier d’Établissement Rural 
(SAFER) est mandatée par EDF pour réaliser sur le territoire 
de la commune de Saint-Laurent-Nouan, une étude de fai-
sabilité foncière :
•  réalisation d’un diagnostic de l’état du foncier sur le 

secteur,
•  interrogation des propriétaires sur leur intention vis-à-vis 

de leur bien,
•  interrogations des exploitants agricoles présents sur la 

zone pour connaître leur statut et voir les possibilités de 
libération du foncier.

Ce projet s’inscrit dans une démarche nationale conduite 
de manière similaire sur tous les sites de production EDF.

Nouvelle entreprise

sur le site du CNPE de Saint-Laurent-Nouan

Une superficie d’environ 116 hectares est 
concernée (en rouge sur le plan).

Présentation du site de Saint-Laurent-Nouan :
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RS 41 
Monsieur Rudi SALADÉ
Multi-services / Travaux intérieurs et extérieurs
Ramoneur / Fumiste
40 Avenue de Sologne 

06 85 13 49 02    rs41@hotmail.fr

Projet industriel d’EDF 
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Petit rappel
La gestion différenciée est une méthode 
d’entretien des espaces verts différente des 
méthodes traditionnelles dans la mesure où elle 
favorise des modes de gestion plus proches de la 
nature et plus respectueux de l’environnement. 
Elle privilégie les moyens manuels ou mécaniques 
d’intervention et proscrit toute utilisation de 
produits phytosanitaires.
Tournée vers le développement durable, cette 
nouvelle approche cherche à mieux tenir compte 
de la spécificité de chaque site (parcs, jardins, 
talus…), afin d’appliquer à chacun un mode de 
gestion plus adapté à sa situation et à sa vocation 
(esthétique, accueil de public…).

La mise en œuvre
Elle se résume à la mise en place d’outils de gestion, 
basés sur :

-  une cartographie, c’est-à-dire un recensement 
complet de tous les espaces publics entretenus par la 
commune,

- un zonage, c’est-à-dire un classement de ces espaces 
en fonction de l’entretien qui leur est prodigué. On 
définit ainsi 5 zones d’entretien différentes.

Ces outils permettent l’organisation des ressources 
matérielles et humaines et l’élaboration d’un planning 
annuel des tâches ; un suivi sera enfin effectué au travers 
d’indicateurs.

La gestion différenciée des espaces verts

Où en est-on à Saint-Laurent-Nouan ?

Environnement

Herbe folle ou herbe sage, à chaque espace son entretien !

Plusieurs communes étant intéressées par ce sujet, il est 
apparu nécessaire que leurs méthodes de travail soient 
harmonisées, l’objectif étant d’attirer et d’entraîner 
ensuite dans cette démarche toutes les communes 
du Grand Chambord. Pour soutenir ce dispositif de 
mutualisation, la Communauté de communes a 
décidé d’apporter son aide financière et de lancer une 
consultation afin de recruter une entreprise spécialisée 
dans ce domaine.
Le travail de l’entreprise a été détaillé en 4 phases :
•  Phase 1  : état des lieux et cartographies. La tâche 

consiste à réaliser le diagnostic sur le terrain, à effectuer 
des cartographies, à proposer et rédiger des stratégies 
d’intervention.

•  Phase 2 : définition d’un plan d’action.
•   Phase 3 : suivi et évaluation du plan d’action. Mise en 

place des actions retenues, et suivi sur le terrain.

•  Phase 4 : communication. Cette phase très importante 
comporte plusieurs parties : formation des agents du 
service des espaces verts intervenants, information 
des élus et agents des autres services, information 
du public par des réunions, des ateliers, enfin, toute 
méthode ou moyen permettant l’information du plus 
grand nombre.

La consultation étant en cours (octobre-novembre), le 
choix de l’entreprise sera effectué courant décembre. 
Les diagnostics sur le terrain pourront donc être lancés 
dès le début de l’année 2019. L’application pratique 
et le suivi des actions sur le terrain seront réalisés dès  
que possible.
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Quels sont les impacts sur l’Homme ?
Un frelon seul est peu virulent, mais il faut être très vigilant à proximité d’un nid. 
Le frelon asiatique n’est pas plus agressif que notre frelon européen, mais comme 
pour tous les hyménoptères (guêpes, abeilles, …), la piqûre est très douloureuse 
et peut entraîner une réaction allergique. Dans le cas d’une réaction prononcée, il 
faut consulter d’urgence un médecin.

Que faire si on pense être en présence  
d’un nid de frelons asiatiques ?
1•  Prévenir la mairie ou la communauté de communes en précisant la localisation 

du nid.

2•  Vérifier qu’il s’agisse bien d’un nid de frelon asiatique. L’identification du 
frelon ou du nid doit être assurée par une personne compétente : technicien 
à partir de photos ou agent de la commune formé à la reconnaissance  
du frelon.

Les nids de frelon à pattes jaunes se situent dans divers lieux : dans 
les arbres, les buissons, sous les toits, les abris de jardins etc. Ils 
sont de forme sphérique lorsqu’ils sont construits dans des 
abris, et en forme de goutte d’eau lorsqu’ils sont construits en 
extérieur. Le nid est érigé rapidement :
•  en avril-mai : le nid a la taille d’une balle de ping-pong, c’est 

le nid de fondation ;
•  en juin-juillet  : le nid peut avoir la taille d’un ballon de 

football ;
•  en octobre-novembre  : le nid peut mesurer jusqu’à 1  m de 

haut.

Pour votre sécurité et 
pour éviter les risques 
de recolonisation, ne 
détruisez pas un nid 
vous-même .

Comment le reconnaître ?

Le frelon asiatique (ou frelon à pattes jaunes)

Le Conseil départemental de Loir-et-Cher a financé 
l’adaptation d’une plaquette informative, du numéro 
vert gratuit pour tout public 0  800  00  79  66, 
ainsi que l’adaptation d’une charte de bonnes 
pratiques à l’attention des applicateurs hygiénistes 
(désinsectiseurs) signataires de celle-ci.

La charte de bonnes pratiques a pour objectifs de 
garantir une destruction efficace des nids de frelon 
asiatique afin d’éviter une recolonisation de ces 
insectes et de réunir toutes les conditions de sécurité 
requises lors d’une intervention.

Les applicateurs hygiénistes signataires de cette charte 
assurent un meilleur respect de l’environnement et de 
la sécurité. La liste des entreprises ayant signé cette 
charte est régulièrement mise à jour.

Vous la trouverez en libre téléchargement sur ce site 
www.fredon-centre.com

Une étude est en cours pour une éventuelle 
prise en charge de la destruction des nids par les 
collectivités sur le territoire de la Communauté de 
communes du Grand Chambord.
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Abdomen noir 
avec une large 
bande orangée

Extrémité des pattes  
de couleur jaune

Face orangée

Le frelon asiatique

Abdomen jaune 
rayé de noir

Le frelon européen

Abdomen noir 
rayé de jaune

La guêpe des buissons



2424

Tourisme

Belle saison pour le camping de l’Amitié

Le camping municipal 3 étoiles est apprécié des 
touristes qui viennent visiter le département car il offre 
un cadre agréable avec une vue imprenable sur la Loire 
et de nombreuses possibilités d’installation, quel que 
soit son équipement. Une offre renforcée cette année 
par l’arrivée de quatre pods (dont deux avec un coin 
cuisine). Ces cabanes en bois dotées d’une vraie toiture 
et d’une isolation, alternative cosy à la tente classique, 
peuvent accueillir 4  personnes et sont chauffées à la 
mi-saison. Ces hébergements conçus pour durer ont pu 
bénéficier du maximum d’une subvention de la Région, 
soit 50 % de leur prix d’achat et du coût de l’installation.  

Le travail collectif des agents de la commune a permis 
de les proposer à la location dès le 1er juillet. «  Les pods 
ont eu un vrai succès et ont redonné du dynamisme au 
camping, car cela répond à la demande et aux changements 
d’habitudes des touristes qui préfèrent ce type de logement 
aux tentes ou aux caravanes  », souligne Patrice Cousin, 
chef de service, responsable du camping, avant d’ajouter : 
«  J’ai constaté que de nombreux vacanciers qui arrivaient 
avec leur tente faisaient finalement le choix de dormir dans 
les pods. Nous pouvons dire que même si le succès de cette 
année se renouvelle la saison prochaine, ils seront déjà  
intégralement amortis ».

Entre le 1er avril et le 1er octobre, le 
camping a enregistré 5  800  nuitées 
touristiques dont 392  nuitées pour 
les pods. Suite à cette première saison 
avec ces nouveaux hébergements, les 
suggestions des vacanciers ont été 
recueillies afin de répondre au mieux à 
leur demande. « Des rideaux, des étagères 
ou encore une petite table seront installés 
pour la réouverture aux vacances de 
Pâques  », indique le chef de service. 
Toujours dans l’optique de satisfaire les 
touristes et de leur réserver le meilleur 
accueil possible, un ancien mobil-home a 
été réaménagé en un lieu de convivialité 
avec une terrasse en bois. « C’est un lieu 
de rencontres qui est apprécié et qui plaît 

beaucoup à ceux qui sont à vélo », précise 
Patrice Cousin. Le sanitaire réservé aux 
groupes (centres de vacances, accueil 
de loisirs) a été rénové en 2018 et pour 
la saison prochaine, le cadre de vie va 
être encore amélioré avec la destruction 
des sanitaires qui étaient inutilisés 
car obsolètes. Par ailleurs, depuis son 
ouverture, le camping est accessible 
aux personnes à mobilité réduite (PMR). 
Une volonté de la municipalité qui 
souhaite améliorer leur accueil. Un 
mobil-home acheté en 2012  est 
donc adapté aux PMR et a été 
rénové cette année. Le camping a 
d’ailleurs obtenu le label Tourisme  
et Handicap.

Succès pour les pods
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Comme dans toute la région, la fréquentation des touristes 
en tentes et caravanes a diminué cette saison sur le camping 
(-27 %) mais celle des camping-caristes a augmenté (+26 %). 
L’effet coupe du monde en juin-juillet, puis la canicule qui 
a suivi ont sans doute poussé les vacanciers à privilégier 
des régions plus littorales. Néanmoins, l’Amitié a vu son 
chiffre d’affaires augmenter de 16 %, notamment grâce aux 
pods et à la location des mobil-homes (+35 % de nuitées 
enregistrées par rapport à 2017). Par ailleurs, le camping 
accueille toute l’année des ouvriers de la centrale nucléaire 
(70  % de la clientèle). Le budget de fonctionnement est 
donc à l’équilibre.

Pour les campings, les critères du 
classement par étoiles sont orientés 
vers le respect d’un niveau de 
qualité de ceux-ci (état et propreté), 
mais aussi des services délivrés. 
Les hébergements sont évalués 
tous les cinq ans. Trois grands axes 
sont pris en compte  : la qualité 
de confort des équipements, la 
qualité des services proposés et les 
bonnes pratiques en matière de 
respect de l’environnement et de 
l’accueil des clientèles en situation 
de handicap. Bien que ce classement 
soit volontaire et facultatif, dès le 
début, la commune a souhaité 
s’inscrire dans cette démarche, 
gage de qualité. En 2013, après des 
travaux de rénovation du camping, 
une procédure de reclassement a 

été initiée. À l’issue de ce premier 
audit, l’Amitié s’est vu attribuer 
3  étoiles. Dès l’année suivante, les 
effets se sont fait ressentir par une 
augmentation de la fréquentation 
touristique, aussi bien française qu’ 
étrangère, qui depuis a été constante. 
Au mois d’octobre dernier, un nouvel 
audit a été mené avec 200  critères 
de contrôle. De par ses équipements 
et l’implication de son équipe, le 
camping a conservé ses trois étoiles 
pour les cinq prochaines années 
avec la note finale de 176  points 
obligatoires (sur 180) et 132  points 
facultatifs (pour 76  minimum). En 
effet, Patrice Cousin, chef de service 
du camping depuis 2010, assure 
la gestion, la commercialisation et 
l’accueil en anglais. Il est accompagné 

de son adjoint, José Basto qui occupe 
un poste d’accueil et d’entretien, 
en assurant la majeure partie de 
l’entretien des espaces verts. Pour les 
épauler, Marina Bizeray a été recrutée 
en 2016 en tant qu’adjointe technique 
avec les mêmes fonctions, mais 
spécialisée dans l’entretien des locaux 
et des locations. Tous deux bilingues, 
ils assurent l’accueil en portugais  
et espagnol.

Chiffre d’affaires en hausse

3 étoiles conservées 

Le camping a noué un 
partenariat avec l’entreprise 
«  100  % Bike  » de Philippe 
Derland, située à Saint-
Laurent-Nouan. Un service 
supplémentaire pour les 
touristes qui peuvent louer des 
vélos (VTC adultes, enfants, 
remorques, vélos électriques, 
tandems, compétition, vélos 
stabilisés, siège bébé...) qui 
leur sont amenés directement 

sur leur emplacement ou 
sur des points de départs 
adaptés. Il propose aussi de 
la réparation grâce à son 
camion atelier. Plus d’infos  : 
www.100pour100bike.fr

Un service de location de vélos
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La revalorisation du centre bourg se poursuit

Une annexe de la mairie 
à la disposition des habitants

Une annexe de la mairie, au cœur du bourg, 
propose différents services aux habitants 
de Nouan dont la permanence d’un élu du 
lundi au vendredi de 10h30 à 12h ainsi que 
l’ouverture d’un secrétariat pour les démarches 
administratives liées notamment à l’état civil, 
tous les mercredis de 8h30 à 12h30.

Du fait de son accès privilégié et direct à la Loire, 
Nouan-sur-Loire est l’atout touristique de Saint-
Laurent-Nouan. En effet, la commune bénéficie du 
camping municipal de l’Amitié (lire page 24) et les 
visiteurs peuvent suivre un parcours avec des plaques 
numérotées explicatives au fil des rues qui retracent 
l’histoire de plusieurs lieux à découvrir, dont le 
moulin-cavier Saint-Jacques du XIXe siècle. En 2006, 
l’opération cœur de village a déjà permis d’embellir le 
bourg avec l’enfouissement des réseaux et la réfection 
des trottoirs. Cette année, toujours dans l’optique 
de revaloriser le bourg et l’activité économique, des 

travaux de réfection ont été réalisés sur la devanture 
de l’épicerie – qui propose aussi tabac, presse, gaz, 
dépôt de pain et agence postale – ainsi que celle du 
local vacant attenant (60  m² à louer actuellement 
disponible  : renseignements auprès de la mairie). 
Le crépi et les menuiseries de la façade ont donc été 
refaits, en collaboration avec Thierry Lancelle, gérant 
de l’épicerie, pour les choix esthétiques.

Pratique : L’épicerie est ouverte du mardi au vendredi 
(8h-14h et 16h-21h), le samedi (9h-14h et 16h-21h) et 
le dimanche (9h-14h).

Le chiffre

116 000 €
financés par la commune

pour cette opération
de rénovation



Naissances
28/10/2018  POVERT Romy, Jeanne, Julie
26/10/2018  VERDIERE HORCHOLLE Pablo, 

Florent Pascal
26/10/2018 SAFRAS Kalenzo, Olivier, Félix
25/10/2018 MOULUN Emma, Sabine, Catherine
16/10/2018 RHABILLARD Tobias
09/10/2018 LAVAUD DELABOISSIÈRE Romane
02/10/2018 CLEMENT Laura, Sylvie, Isabelle
26/09/2018 SALADÉ Lewis, Rémi
26/09/2018 SALADÉ Leeroy, Rémi
21/09/2018 CROC GALAND Élio
22/09/2018 BLONDEAU Eva, Violette
14/09/2018 DUNEAU Tom, Mickaël
13/09/2018 NEVEU Lucas, Quentin, Michel
11/09/2018 COLAS Mael, Jacky, Gérard
06/09/2018 REBOUSSIN Paul, Clément
04/09/2018 LENFANT Lucie, Alison
29/08/2018 GAIN Victor, Georges, Pierre
13/08/2018  DA SILVA AMARAL Elijah, Joao, 

Michel
08/08/2018 BIANCO LEVIEL Mya
01/08/2018 FLORES Jade, Clara
13/07/2018 BLANCO Mélya, Sandrine, Céline
11/07/2018 PETRIZZI Corentin, Gino, Robert
09/07/2018  BERNIER Aliénor, Elisabeth, 

Gabrielle
09/07/2018 BERNIER Henri, Pierre, Raphaël
02/06/2018 VANG Harmony, Nou-Ci
25/05/2018 VIEIRA DE BRITO UBEDA Amelia, Iris
15/05/2018 DUMAS Lana, Sylvie, Colette
10/05/2018  QUILAN MONNIER Ethan, Gérard, 

Bertrand
28/04/2018 TASDEMIR Zeliha, Halima
17/04/2018 GUERAULT Maëlyne
06/04/2018 LEBEAU Kallyssa, Laureyna
25/03/2018  PELLÉ Madilyn, Pauline, Colette, 

Edith
21/03/2018  BULLIER Augustine, Maria, 

Marie-Laure
17/03/2018 DENIS Nino
15/03/2018 AUVINET Paul, Alain, Christophe
11/03/2018 FERRERI Enzio, Giuseppe, Nicolas
04/03/2018  MILLET Mylana, Myriam, 

Marie-Lyne, Lucille, Stacy, 
Angélique, Lorine

Mariages
03/11/2018  DELENCLOS Alain, Paul  

et FERMIN Nathalie
03/11/2018  VERDIERE Edouard, Jean-Pierre, 

Gilbert, Valentin et HORCHOLLE 
Anne, Maria-Louisa, Elly

25/08/2018   LEFÈVRE Cédric et STIERER Virginie, 
Germaine, Françoise

18/08/2018  POULIQUEN David et JEZEQUEL 
Léa

18/08/2018  LARUE Christian, André, Robert  
et REGNIER Yannick, Denise

21/07/2018  GOUX Raynald, Robert, Michaël 
 et BARRA Aurélie, Alexandrine, 
Edith

16/06/2018  COLEMONTS Mathieu, Jean, 
 Arnold et FROMENTIN Rachèle, 
Jacqueline, Madeleine

19/05/2018  DAUGEARD Jérôme et DA SILVA 
Céline

05/05/2018  BOURASSIN Thomas, Marcel,  
Jean-Pierre et CORNAUT Mélanie, 
Yvette, Michèle

Décès
29/10/2018 DUBUS Andrée, Raymonde veuve KUCHARSKI (80 ans)
18/10/2018 DUMEZ Henri, Jean, Georges (91 ans)
11/10/2018 CHABLAT Robert, Adrien, Philibert (90 ans)
11/10/2018 GUÉMON Albert, Raymond, Marcel (93 ans)
02/10/2018 PASQUET Simonne, Suzanne veuve VALLÉE (96 ans)
02/10/2018 GAUTHIER Suzanne, Yvonne veuve QUILLERIER (91 ans)
27/09/2018 MARCHAND Joël, Lucien, Adrien (74 ans)
20/09/2018 MARSALLON Christian, Maurice, Léon (60 ans)
14/09/2018 LAPIERRE Marcel, Léon René (86 ans)
10/09/2018 LESCAMP Odette, Simone épouse PAQUET (90 ans)
23/08/2018 PINON Dominique, Claudette épouse LAURENT (58 ans)
16/08/2018  GRILLON Nelly, Eliane, Eugénie, Marguerite épouse DAVID 

(72 ans)
22/08/2018 DEUONOR Christiane veuve NOË (90 ans)
16/08/2018 ABOUDARHAM André, David (90 ans)
09/08/2018 BAUDON Alice, Jeanine, Odette épouse LAPIERRE (86 ans)
08/08/2018 CHEVALLIER Jean-Pierre (85 ans)
25/07/2018 MÉRIOT Janine, Louisette, Georgette veuve BONNIN (92 ans)
21/07/2018 COCHET Janie, Odile, Gabrielle (86 ans)
23/07/2018 JALOUX Lucette, Albertine épouse PINSARD (89 ans)
19/07/2018 FASSOT Suzanne, Simonne épouse RENARD (93 ans)
18/07/2018 MÉRY Yvette, Nicole, Simonne (85 ans)
14/07/2018 LESAGE Denise, Eugénie, Léonce veuve MICHEL (101 ans)
07/07/2018 HEITZ Éric, Robert (52 ans)
28/06/2018 HAIRON Daniel (58 ans)
17/06/2018 GOHIER Gérard, André, Pierre (83 ans)
10/06/2018 GIROTTI Mario (76 ans)
02/06/2018 GÉNÉRAS Claude, André, René (85 ans)
31/05/2018 HUGUET André, René, Georges (89 ans)
28/05/2018  RUBLINE Christiane, Émilienne, Georgette épouse GÉRARD 

(74 ans)
18/05/2018 PAJON Michel, Théodule, Louis (86 ans)
16/05/2018 GARNON Jennifer, Jacqueline, Jeanne (20 ans)
10/05/2018 RENVOISÉ André, Gilbert (88 ans)
06/05/2018 FOURNIER Pierre, Albert, Eugène (91 ans)
01/05/2018 BOUCHERAT Marie-Josèphe (75 ans)
01/05/2018 LAGABBE Claudette, Maria veuve THOMAS (85 ans)
28/04/2018 GOURGUECHON Jean, Claude (89 ans)
20/04/2018 PIERRE Philippe (62 ans)
12/04/2018 BARATON Jean-Claude, Victor, Henri, Isidore (80 ans)
10/04/2018 CHAUVINEAU Simone veuve BÉCHON (89 ans)
07/04/2018 DUBREUIL Albert, Jules (93 ans)
01/04/2018 BRETON Colette, Marie, Josèphe veuve GASNIER (85 ans)
28/03/2018 MOULIN Alain, André (63 ans)
28/03/2018 ANDRÉ France, Andrée veuve CHILLOU (92 ans)
28/03/2018 TAILHAND Anne-Marie, Elisa, Adrienne (85 ans)
26/03/2018 BOURREL Viviane, Andrée veuve ANDRIEUX (92 ans)
25/03/2018 CLÉMENT Yvonne, Simonne veuve JACQUIN (97 ans)
24/03/2018 PRADE Lucette veuve GUILLON (95 ans)
22/03/2018 VIOVI Régine, Jeanne veuve FOUCHER (85 ans)
16/03/2018 GASNIER Maurice (90 ans)
15/03/2018 MAZENOD Jean, Lucien (71 ans)
05/03/2018 ARNAULT Raymond, Pierre (90 ans)
04/03/2018 LEROY Monique, Marie veuve ANSELMI (87 ans)
02/03/2018 ROZET Henri, Marcel, Albert (68 ans)

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

Janvier
Lundi 14 janvier I 20h30 
C I N É M A  
Espace culturel Jean Moulin  
Comité des Fêtes

Dimanche 13 janvier  
LOTO  
Espace culturel Jean Moulin  
CASLN Football 

Vendredi 18 janvier I 19h 
V Œ U X  À  L A  P O P U L AT I O N 
Espace culturel Jean Moulin  
Ville de Saint-Laurent-Nouan  

Samedi 19 janvier 
C O N C O U R S  R I N G  C A N I N 
Chemin de tuffé  
Club de sport Canin  

Samedi 19 janvier I soirée 
N U I T D E  L A  L E CT U R E 
Médiathèque 

Samedi 26 janvier I 18h 
C O N C E RT D E S  É L È V E S 
Espace culturel Jean Moulin  
École de musique du Grand Chambord 

Dimanche 27 janvier I 16h 
T H É ÂT R E 
Espace culturel Jean Moulin  
Vivre Saint-Laurent-Nouan
 

Février
Samedi 2 février  
S O I R É E  C O U S C O U S  -  S P E CTA C L E  O R I E NTA L 
Espace culturel Jean Moulin  
À Tous Gym  

Dimanche 3 février I 14h 
LOTO  
Espace culturel Jean Moulin  
Comité des Fêtes 

Mercredi 6 février I 15h30 
S P E CTA C L E  «  D I R E ,  D I R E ,  S O U V E N I R  » 
Espace culturel Jean Moulin  
Médiathèque  

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

Samedi 9 février >  
Dimanche 10 février 
TO U R N O I  É C H E C S  
Salle du Verger  
Arts et Loisirs Section Échecs 

Lundi 11 février I 20h30 
C I N É M A  
Espace culturel Jean Moulin  
Comité des Fêtes  

Vendredi 15 février 
C O N C E RT D E  ST E E L  P A N  STA G I A I R E S  
E T T R I N I  B I R D S  ST E E L  O R C H E ST R A  
Espace culturel Jean Moulin  
École de musique du Grand Chambord
 

Mars
Samedi 2 mars 
LOTO  
Espace culturel Jean Moulin  
APEL Sainte-Thérèse 

Samedi 9 mars I 20h30 
S O I R É E  C E LT I C  A V E C  L E  G R O U P E  
C E LT I C  S A I LO R S  
Espace culturel Jean Moulin  
Vivre Saint-Laurent-Nouan  

Lundi 11 mars I 20h30 
C I N É M A  
Espace culturel Jean Moulin  
Comité des Fêtes  

Mardi 12 mars 
G O Û T E R -J E U X 
Espace culturel Jean Moulin  
Amicale des Seniors  

Dimanche 17 mars 
LOTO  
Espace culturel Jean Moulin  
Les Atomiques Basket  

Lundi 18 mars > Vendredi 22 mars 
B O U R S E  A U X  V Ê T E M E NTS 
Salle de réunion ECJM  
Familles Rurales  

Samedi 16 mars > Vendredi 31 mars 
TO U R N O I  A D U LT E 
Gymnase des Perrières, gymnase Marie Curie 
CASL Tennis 

Jeudi 28 mars I 17h 
R E N C O NT R E  -  
D É D I C A C E  M I C K A Ë L   E L  F AT H I  
Espace culturel Jean Moulin 
Médiathèque  

Samedi 30 mars 
LOTO  
Espace culturel Jean Moulin  
CASL Football

Avril
Jeudi 4 avril 
T H É  D A N S A NT O R C H E ST R E  :  
F R A N C K  S I R OT T E A U  
Espace culturel Jean Moulin  
Amicale des Seniors 

Dimanche 7 avril 
1 1 È M E B R O C A NT E 
Terrain de Nouan  
Vivre Saint-Laurent-Nouan  

Lundi 8 avril I 20h30 
C I N É M A  
Espace culturel Jean Moulin  
Comité des Fêtes  

Dimanche 21 avril I 10h 
C H A S S E  A U X  Œ U F S  D E  P Â Q U E S 
Bois du Paradis  
Comité des Fêtes 

Lundi 22 avril 2019 I 15h 
T H É  D A N S A NT D E  P Â Q U E S 
Espace culturel Jean Moulin  
Comité des Fêtes 

Samedi 27 avril > Dimanche 28 avril 
C H A M P I O N N AT A D U LT E  É T É 
Gymnase des Pérrières - Marie Curie  
CASL Tennis 

Mai
Samedi 4 mai > Dimanche 26 mai 
C H A M P I O N N AT A D U LT E  É T É 
Gymnase des Pérrières - Marie Curie  
CASL Tennis  

Lundi 6 mai I 20h30 
C I N É M A  
Espace culturel Jean Moulin  
Comité des Fêtes  

Mercredi 8 mai 
C É R É M O N I E  C O M M É M O R AT I V E  
D E  L A  V I CTO I R E  D U  8  M A I  1 9 4 5  
UNC UNCAFN  

Vendredi 10 mai > Jeudi 16 mai 
B O U R S E  A U X  L I V R E S 
Salle de réunion ECJM  
Familles Rurales   

Samedi 11 mai 
LOTO  
Espace culturel Jean Moulin  
Amicale des Séniors  

Samedi 18 mai I 20h30 
REPAS ET ANIMATION CRÉOLE /  
ANIMÉ PAR UN GROUPE RÉUNIONNAIS  
Espace culturel Jean Moulin - Salle de Réunion  
Vivre Saint-Laurent-Nouan 

Dimanche 26 mai 
N O U A N  E N  F Ê T E 
Terrain bord de Loire, près du camping, Nouan  
organisé par le comité des fêtes

Agenda 2019
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Travaux,
bricolage & jardinage

> les jours ouvrables,
 de 8h30 à 12h et de 14h à 19h ;

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

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

Numéros utiles
15 SAMU

17 POLICE

18 POMPIERS

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

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

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

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

@ mairie@stlaurentnouan.fr

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

     02 54 87 51 55

La Mairie et son annexe de Nouan

i info
mairie
Toute l’info pratique municipale

Marché
Les vendredis matin 

de 9h à 12h, 
place du Soleil d’Or

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

Transport
Navette gratuite

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

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

Lignes régulières
Retrouvez les lignes 

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

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

Lundi, mercredi et vendredi : 14h à 17h30
Samedi : 9h à 12h et 14h à 18h

Février 2019
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 2019
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

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

31Jours des encombrants
Le 1er lundi de chaque mois

> Inscrivez-vous au
préalable en mairie

Jours de collecte
Ordures ménagères

Mercredi matin
> poubelles vertes

Emballages recyclables
Mardi matin

(semaines impaires)
> poubelles jaunes

Mars 2019
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

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


