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 ❶  12 janvier > La soirée zen au centre aquatique du Grand 
Chambord

❷  18 janvier > La remise des prix du concours des maisons 
fleuries lors des vœux du maire

❸  Du 11 au 15 février > Le stage de Steelpan organisé par 
l’école de musique du Grand Chambord à l’espace culturel 
Jean Moulin

❹  28 mars > Réalisation de fresques par les élèves de 
CE2 de l’école des Perrières avec l’illustratrice Gwen Le 
Gac dans le cadre du salon du livre jeunesse de Beaugency 
avec Saint-Laurent-Nouan

❺  28 mars > Réalisation de fresques par les élèves 
de maternelle de l’école des P’tits castors avec 
l'illustrateur Mickaël El Fathi dans le cadre du salon 
du livre jeunesse de Beaugency avec Saint-Laurent-Nouan
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Ce nouveau numéro du magazine de votre ville arrive en même temps que les beaux jours. 
Comme chaque année, à la même période, le dossier est consacré aux orientations budgétaires 
pour 2019. Nos principales ressources sont liées à la présence de la centrale nucléaire. Même 
si la loi de programmation pluriannuelle de l’énergie 2019 permet d’envisager une production 
d’électricité de la centrale jusqu’en 2035, mieux vaut anticiper une hypothétique fermeture. Nous 
travaillons donc pour réduire ce lien de dépendance de l’économie locale en diversifiant nos 
activités, emplois et ressources, afin de maintenir un équilibre durable du territoire.

Depuis septembre 2017, l’ensemble de nos services est engagé dans une démarche qualité. Dans 
ce cadre, vous avez peut-être participé à nos enquêtes diffusées en septembre 2018. Vous trouverez 
ici une partie des résultats et ce que nous avons prévu pour répondre au mieux à vos besoins. Je 
tiens aussi à saluer la gestion rigoureuse et efficace de nos agents qui a permis au restaurant 
scolaire d’obtenir un A pour son niveau d’hygiène de la part de la Direction départementale 
de la cohésion sociale et de la protection des populations. Toujours dans l’optique d’améliorer 
votre qualité de vie, de nombreux travaux ont été réalisés pendant l’hiver et d’autres vont être 
engagés, comme la remise en état de l’éclairage public et l’amélioration de la réception pour  
la téléphonie mobile. 

Enfin, l’été va vite arriver et nous vous incitons à vous inscrire à l’opération «  tranquillité 
vacances » pour partir plus sereinement. Mais si vous restez à Saint-Laurent-Nouan, nous vous 
proposons une programmation culturelle riche à la médiathèque et vous trouverez à la fin de 
votre magazine l’agenda des manifestations avec de nombreux rendez-vous. 
Je vous souhaite ainsi un très bel été et de bonnes vacances. 

Votre Maire, Christian Lalleron



Actualités

Opération tranquillité vacances
Pensez-y…

L orsque vous vous absentez pendant plusieurs jours, 
la police municipale peut assurer une surveillance de 
votre domicile, au minimum un passage par jour, à 

des heures variables.

Pour cela, il suffit de remplir le formulaire disponible en mairie, 
48 heures avant votre départ. Vous pouvez également laisser 
une clé de portail permettant l’inspection de la partie arrière 
de votre maison.
Ce service est gratuit et valable toute l’année.
La gendarmerie propose le même service et nous vous 
recommandons également de vous y inscrire, les deux actions 
étant complémentaires.

Ouverture de la mairie

L e service administratif de la ville est présent à la 
mairie annexe de Nouan, le mercredi matin. Un 
élu y assure également une permanence tous les 

matins, de 10 h 30 à 12 h.

Le service administratif peut se déplacer sur rendez-vous 
au domicile des usagers de Nouan qui ne sont pas en 
mesure de se déplacer jusqu’à la mairie principale pour 
effectuer leurs démarches administratives. Toujours sous 
réserve que ces démarches entrent 
bien dans les compétences de la ville.
Pour vos démarches administratives 
à la mairie principale, il est 
également possible d’organiser des 
rendez-vous. Pour cela, contactez les 
services au 02 54 81 45 60.

2012
année de création  

de l’opération

100 
inscriptions  

en moyenne par an

1 seul 
cambriolage à déplorer sur les maisons 

surveillées depuis la création de l’opération
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Élections européennes 

L es prochaines élections européennes auront 
lieu dans les 27  États membres de l’Union 
européenne (UE) entre le 23 et le 26 mai 2019. 

En France, elles auront lieu le dimanche 26 mai. 

Les députés européens sont élus au suffrage universel 
direct à un tour. Les électeurs devront voter pour une liste 
nationale de 79 candidats. Chaque liste doit compter un 
nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. 
Dans une commune de plus de 1  000  habitants, vous 
pouvez voter en présentant :
•  soit une pièce d’identité et votre carte d’électeur,
•  soit une pièce d’identité.

Pour prouver votre identité au moment de voter, vous 
pouvez présenter l’un des documents suivants :
•  carte nationale d’identité (valide ou périmée depuis 

moins de 5 ans),
•  passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans),
•  carte d’identité de parlementaire avec photographie, 

délivrée par le président d’une assemblée parlementaire 
(en cours de validité),

•  carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée 
par le représentant de l’État (en cours de validité),

•  carte vitale avec photographie,
•  carte du combattant avec photographie, délivrée par 

l’Office national des anciens combattants et victimes de 
guerre (en cours de validité),

•  carte d’invalidité avec photographie ou carte de mobilité 
inclusion avec photographie (en cours de validité),

•  carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec 

photographie (en cours de validité),
•  carte d’identité avec photographie ou carte de circulation 

avec photographie, délivrée par les autorités militaires 
(en cours de validité),

•  permis de conduire sécurisé conforme au format « Union 
européenne » (en cours de validité),

•  permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office 
national de la chasse et de la faune sauvage (en cours  
de validité),

•  récépissé valant justification de l’identité, délivré en 
échange des pièces d’identité en cas de contrôle 
judiciaire (en cours de validité).

Arrêté du 16 novembre 2018 relatif aux justificatifs d’identité 
et de domicile pour s’inscrire et voter en mairie.

La cérémonie de la citoyenneté 

705 
représentants au  

Parlement européen

79 
représentants français  

au Parlement européen

Le Parlement européen agit notamment dans des 
domaines tels que l’emploi et les droits sociaux, le 
climat et l’environnement, la gestion des frontières, la 
santé, l’alimentation et la sécurité.

L e 4 mai 2019, Christian 
Lalleron, maire de la 
commune, invite en 

mairie les jeunes de 18  ans 
nouvellement inscrits sur la 
liste électorale de la commune 
et leur famille.
 
Lors de cette cérémonie initiée 
en 2017, les droits et devoirs du 
citoyen leur sont présentés et les 
principes fondamentaux de la 

République rappelés.
Les jeunes se voient remettre 
leur carte d’électeur et le livret du 
citoyen. La cérémonie se termine 
par un échange avec les élus 
autour d’un verre de l’amitié.

63 
jeunes électeurs
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Les actualités de votre déchetterie

D epuis le 1er  janvier 2019, 
les services du Syndicat 
Intercommunal d’Élimination 

des Ordures Ménagères du 
groupement de Mer (SIEOM) ont 
renforcé le contrôle d’accès aux 
déchèteries.

En voici les modalités d’accès pour les 
différents usagers :

• Particuliers : 
l’usager doit être muni d’une carte 
d’accès nominative tamponnée 
avec la Marianne de sa commune 
de résidence (présenter en mairie 
une pièce d’identité et un justificatif 
de domicile pour l’établissement 
de la carte). Cette carte pourra 
systématiquement lui être demandée 
à son arrivée sur site par le gardien. Les 
«  anciens modèles  » de cartes restent 
acceptés et les apports sont gratuits. 

• Professionnels : 
(entreprises, artisans, agriculteurs, 
micro-entrepreneurs, etc.)  : l’usager 
doit être muni d’un badge d’accès 
informatisé remis directement par le 
SIEOM. La demande s’effectue sur un 
portail en ligne depuis le site internet 
SIEOM  (rubrique mes-dechetteries/
acces-professionnels puis https://
usager-sieom.horanet.com/). 
Les apports sont désormais payants 
en fonction du type de déchet et du 
volume déposé.

• Chèque Emploi Service  
Universel (CESU) : 
l’usager bénéficiaire de chèques 
emplois services doit être muni d’un 
badge d’accès informatisé remis 
directement par le SIEOM. La demande 
s’effectue sur un portail en ligne depuis 
le site internet SIEOM (rubrique mes-
dechetteries/acces-professionnels puis 
https://usager-sieom.horanet.com/). 
Les apports restent pour le moment 
gratuits pour ces personnes. 

TARIFS POUR LES PROFESSIONNELS

Tout venant par m3 22 €

Bois par m3 15 €

Déchets végétaux  
par m3 12 €

Gravats par m3 25 €

Déchets dangereux  
par m3

(l’unité contenant 
toujours des produits) 

1 €
(l’unité vide)

 0,5 €
Autres déchets valorisables

notamment cartons, métaux,  
papier, verre, lampes, néons,  

textiles, piles, batteries,  
cartouches d’encre, huiles 

minérales et végétales

gratuit

 i Le règlement des déchetteries du SIEOM explique les conditions 
d’accès, les règles de tri, les volumes de déchets autorisés par 

passage, les déchets interdits, les comportements et responsabilités, etc...  
Il est accessible depuis le site de la ville (rubrique vie pratique / vos 
déchets) ou sur le site du SIEOM.
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Le concours des maisons fleuries

A près une édition 2018 réussie, 
participez au concours des 
maisons fleuries 2019.

Ce concours gratuit a pour objectif 
de valoriser les initiatives privées de 
fleurissement car elles contribuent à 
renforcer la qualité du cadre de vie tout 
en étant complémentaires aux efforts 
entrepris par la commune dans ce 
domaine.
Sont invités à concourir tous les 
habitants de Saint-Laurent-Nouan, 
résidant dans une maison avec un parc 
ou un jardin, en maison de ville ainsi 
que les gîtes, restaurants et commerces.

Pour participer, vous devez compléter 
le coupon d’inscription (en bas de cette 
page) avant le 15  juin 2019  qui vaut 
adhésion au règlement du concours à 
votre disposition à l’accueil de la mairie 
ou sur le site internet de la ville.

Un jury procédera aux visites sur 
place pendant la période du 24  juin 
au 31  juillet 2019, sans en informer 
préalablement les candidats. Seules 
les parties visibles depuis le domaine 
public (parcs, jardins, balcons, façades 
ou terrasses) seront examinées. 
Le jury se prononcera sur les efforts 
réalisés pour le fleurissement et 
l’aménagement végétal. 
Il prendra en compte la densité 
et l’originalité de la composition, 
l’harmonie de l’ensemble et sa 
contribution au fleurissement collectif, 
la diversité des végétaux, l’entretien 

général et la propreté ainsi 
que le respect de l’environnement.

La remise des récompenses aux lauréats 
sera officialisée pendant la 
cérémonie des vœux du 
Maire, au début 
de l’année 
2020.

Environnement

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

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

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

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



Coupon d’inscription aux maisons fleuries
(à déposer à la mairie ou à envoyer par courrier : Mairie de Saint-Laurent-Nouan
1 place de la Mairie - 41220 Saint-Laurent-Nouan avant le 15 juin 2019)

En 2018, le 1er prix a été attribué à Mme Madeleine Rochereau. La remise des récompenses 
aux lauréats s’est déroulée en janvier 2019, lors de la cérémonie des vœux du maire.
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Le chocolat à l’honneur pour la semaine du goût

C ette année encore, « la Cafet’ » 
a fêté la semaine du goût. 
Du 8  au 12  octobre 2018, 

le chocolat était à l’honneur dans  
les menus. 

Pour montrer aux enfants que le 
chocolat n’est pas seulement associé 
au sucré, il leur a été proposé des 
entrées, plats et garnitures, travaillés 
avec du chocolat noir et blanc. Ainsi, 
petits et grands ont pu déguster un 
cappuccino de potimarron au cacao, 
un cake courgettes/noix/chocolat, 
un sauté de bœuf au chocolat 
accompagné d’un écrasé 
de pommes de terre 
saupoudré de cacao 
et du saumon sauce 

chocolat blanc. Pour le dessert, ils 
ont savouré un roulé au chocolat 
accompagné de sa crème 
anglaise, ainsi qu’une mousse  
chocolat/noisette.
En parallèle, une exposition sur le 
thème du chocolat était présentée 
aux enfants. Elle retraçait son 
histoire et expliquait le processus 
de sa fabrication. Les enfants ont pu 
découvrir divers objets, moules, fèves 
de cacao, sujets en chocolat… Une 
petite dégustation clôturait la semaine 
pour le plaisir des plus gourmands. 

Nous remercions la médiathèque, 
la boulangerie Henry 

et Max Vauché pour 
leur aide et le prêt  

de matériel.

Éducation

Restaurant scolaire :  
un niveau d’hygiène  
très satisfaisant
Le 22 janvier 2019, la Direction 
Départementale de la Cohé-
sion Sociale et de la Protection 
des Populations (DDCSPP) a 
réalisé un contrôle au restau-
rant scolaire et lui a attribué la 
note A* « Très satisfaisant » et le 
commentaire suivant : « L’établis-
sement est visuellement propre et 
bien entretenu. Le personnel ap-
plique les bonnes pratiques d’hy-
giène en restauration collective. 
De plus, en cas de non-conformité 
les responsables de l’établissement 
mettent rapidement en place les 
mesures correctives adaptées  ». 
Cela démontre une gestion sé-
rieuse et efficace de la part du 
personnel et des responsables. 
Différents points ont été contrô-
lés comme la maintenance, le 
nettoyage et la désinfection des 
locaux et équipements, la maî-
trise de la chaîne de production, 
la gestion des déchets ou encore 
la gestion du personnel.
* Conformément au décret n°2016-1750, 
ce niveau d’hygiène est publié sur le site 
internet : www.alim-confiance.gouv.fr  
qui permet de visualiser les notes que 
les services de restauration collective et 
autres ont obtenu pour la tenue de  
leur établissement.

Ap
pr

ou

vé par la DDCSPP
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Luttons pour les droits de l’enfant !

Afin de promouvoir le droit à l’éducation et l’égalité 
des chances, les enfants de Bulle de Mômes ont 
lancé une collecte de matériel scolaire. 

Des boîtes de collecte décorées par les enfants, ont été mises 
à disposition, durant la semaine des droits de l’enfant (du 
19 au 23 novembre 2018) à la mairie et à Bulle de Mômes, 
afin de récolter le matériel. 

Le 16 janvier 2019, le projet s’est clôturé par la remise de la 
totalité des dons à l’Association Pays de Chambord Tanghin. 
Les dons seront acheminés par l’association elle-même 
jusqu’au Burkina Faso dans l’espoir d’améliorer les conditions 
d’études des jeunes de Tanghin.
L’association Pays de Chambord Tanghin ainsi que tous 
les enfants de «  Bulle de Mômes  » remercient toutes les 
personnes ayant permis de concrétiser ce projet ! 

Remise du matériel en compagnie de mesdames Vasco et Lardon

Portes ouvertes Bulle de Mômes 

D ans le cadre de la démarche 
qualité, samedi 25  mai et samedi 
15  juin 2019 de 10  h à 12  h, le 

centre de loisirs «  Bulle de Mômes  » sera 
ouvert aux familles dont les enfants vont 
entrer à l’école ou aux nouveaux arrivants 
sur la commune et à toutes les familles 
qui souhaitent découvrir les services 
périscolaires.

Les responsables de l’accueil périscolaire, du 
centre de loisirs, du restaurant scolaire et des 
transports seront présents. Il sera possible 
de visiter les locaux, y compris le restaurant 
scolaire et la cafet’, d’échanger avec les 
responsables et d’informer sur les règlements  
de fonctionnement.
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Pistes d’actions qui seront étudiées :
  Ouverture d’un local ados 
  Organisation de sorties à la journée
  Organisation de séjours l’été et l’hiver

  Partenariat avec les associations sportives et 
culturelles : organisation de stages sportifs ou 
d’activités culturelles 

Besoins et 
envies des 

jeunes

Camping/Séjours

Sortie parc 
d’attraction

Tournoi  
de sports

Sorties extérieures 
(cinéma, vélo, bowling...)

Tournoi  
de sports

Piste 
de BMX

Sorties  
en groupe

Camps, séjours

Lieu pour  
les ados

Besoins et 
attentes des 

familles

États Généraux des Ados

A fin de recueillir les besoins d’accueil ou 
d’activités hors du temps scolaire, les 
communes de Thoury, Crouy-sur-Cosson, 

La Ferté Saint-Cyr, Saint-Dyé-sur-Loire et Saint-
Laurent-Nouan ont décidé de travailler ensemble. 

Dans un premier temps, des échanges se sont déroulés 
(du 5  au 12  novembre 2018) avec les collégiens sur 
le temps de pause méridienne et ils ont été invités à 

répondre à une enquête pour exprimer leurs envies. 
Dans un second temps, des réunions publiques ont 
été organisées dans chaque commune, à destination 
des familles, afin qu’elles puissent aussi exprimer leurs 
attentes (du 15  novembre au 6  décembre 2018). À 
l’issue de ces différentes rencontres, un diagnostic a 
été établi. Nous remercions le collège de Saint-Laurent-
Nouan pour l’accueil dans ses locaux, ainsi que tous les 
maires pour leur accueil dans leur commune.
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Projet intergénérationnel à l’Ehpad

T ous les mercredis 
de novembre à 
décembre 2018, un 

projet intergénérationnel 
a été mené avec la 
maison de retraite «  Les 
Mésanges  » et quelques 
enfants de l’Accueil collectif 
des mineurs «  Bulle de 
Mômes  ». Les enfants et 
les résidents de l’Ehpad 
«  les Mésanges  » ont créé 
ensemble un décor de Noël 
polaire composé de tricots, 
de collages et de peintures 
qui a été installé dans le 
hall d’entrée de l’Ehpad. Ce 
rendez-vous qui a favorisé 
les liens entre générations 
a été un succès et sera 
reconduit pour le plus 
grand plaisir des petits et  
des grands.

Accueil de loisirs : les dates à retenir

Jours de fermeture 
de l’Accueil collectif 
des mineurs « Bulle 
de Mômes » :
• lundi 22 avril 2019,
• mercredis 1er et 8 mai 2019,
• jeudi 30 mai 2019
• vendredi 31 mai 2019,
• lundi 10 juin 2019,
• jeudi 15 août 2019,
• vendredi 16 août 2019. Séjour de juillet  : du lundi 8  juillet au 

vendredi 2 août 2019.
Séjour d’août  : du lundi 5  au vendredi 
30 août 2019.
 
Deux campings seront prévus cet été :
Du mardi 23 au vendredi 26 juillet 2019 et du 
mardi 20 au vendredi 23 août 2019.
Attention ces séjours concernent seulement 
les enfants scolarisés à partir du CM1.
 
La fête de clôture du mois de juillet sera le 
jeudi 1er août 2019 à 18 h.
La fête de clôture du mois d’août sera le 
jeudi 29 août 2019 à 18 h.

Date limite 
d’inscription pour 
les prochaines 
vacances d’été : 
vendredi 7 juin 
2019 à 16 h 30.
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Séjours d’été pour les ados
Pour les 6/13 ans avec l’OLIV du Loir-et-Cher
Deux séjours sont organisés :
•  Saint-Avit pour les 6/13 ans du 13 au 26 juillet 2019
•  Olonne-sur-Mer pour les 8/13 ans du 13 au 26 juillet 2019
La municipalité de Saint-Laurent-Nouan 
participe financièrement à tous ces séjours. 

i Informations et inscriptions :  
mpoitou@sfr.fr ou 02 54 42 87 01 

Renseignements : Accueil de la mairie 
au 02 54 81 45 60 ou Katia Gentils au 06 49 26 97 77 

Pour les 11/14 ans avec la mairie 
de Mont-près-Chambord

La municipalité reconduit pour cette année sa convention 
avec la commune de Mont-près-Chambord pour les 
séjours ados 11/14 ans. Il y a 4 camps proposés pour l’été 
dont les destinations seront définies avec les jeunes.
 
11-12 ans : 2 camps
•  Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019
•  Du lundi 5 au vendredi 9 août 2019
13-14 ans : 2 camps
•  Du lundi 22 au vendredi 26 juillet 2019
•  Du lundi 19 au vendredi 23 août 2019

i Informations et inscriptions auprès de la mairie  
de Mont-près-Chambord : 02 54 70 58 00 ou 

enfancejeunesse@montpreschambord.fr

Pour les 15/17 ans avec la Maison de La Loire
Une convention a également été signée avec La Maison 
de La Loire de Saint-Dyé-sur-Loire.
La Maison de la Loire organise un camp itinérant à vélo 
de 10 jours du 22 au 31 juillet 2019, pour les 15/17 ans 
sur le thème « La Loire à vélo ». Départ de Saint-Dyé-
sur-Loire et arrivée à Saint-Nazaire.

i Informations et inscriptions :  
contact@maisondeloire41.fr ou 02 54 81 68 07
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Retour sur évènement
Dire, dire, souvenir 

C ’est une très belle histoire 
que les trois comédiens du 
théâtre de l’Imprévu ont 

joué devant un public de plus de 
130 personnes, enfants et adultes 
confondus, le mercredi 6 février. 

L’aventure de Léonard, petit garçon 
bavard, un peu solitaire et surtout 
très en colère qui rencontre un vieil 
homme vivant dans une décharge 
où les gens se délestent de leurs 
sentiments en trop. Papydou, le 
gardien des boîtes magiques, va 
initier Léonard à la contemplation 
du monde. Ainsi, le petit garçon 
va comprendre la force libératrice 
des mots en toutes circonstances, à 
travers les secrets qui s’échappent 
des boîtes. Les spectateurs ont été 
littéralement subjugués par ce joli 
conte plein de poésie, de tendresse 

et d’humour. La marionnette de 
Papydou a beaucoup intrigué les 
enfants, personnage de chiffon mais 
ô combien réaliste. L’interprétation 
excellente a permis aux jeunes 
spectateurs de s’identifier à Léonard 
et de découvrir que l’autre n’est 
pas si différent quand on apprend 

à regarder et écouter. Petit à petit, 
Léonard a mûri comme ceux qui ont 
chanté avec lui « Papydou, où es-tu ? ». 
Pendant une heure, le silence a 
accompagné ce spectacle riche en 
émotions. Une belle réussite !

Culture - la médiathèque

Séance lecture pour les tout-petits

Programmation culturelle de mai à mi-septembre 2019



14
mai

10h30

25
juin

10h30

Tous les mois, les assistantes 
maternelles ont la possibilité 
de participer à des séances de 
lecture pour les tout-petits. 
Elles se déroulent le mardi à 
10 h 30 et sont concoctées par 
Laurette, référente de la section 
jeunesse de la médiathèque, 
et Anne, responsable de la 
Petite Enfance. C’est un temps 
pour échanger, partager et 
surtout éveiller les sens des 
enfants. Présentés dans l’heure 
du conte de la médiathèque, 
ces rendez-vous réservés 
aux assistantes maternelles 
remportent un grand succès ! 

Médiathèque
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Les élèves des Perrières auront le bonheur d’assister au spectacle «  Chat 
perché ! », adapté des « Contes du chat perché » de Marcel Aymé, et ce pour 
deux représentations à l’ECJM. Depuis le mois d’octobre 2018, les enfants 
travaillent avec leurs enseignants sur quelques histoires parmi les 17 que compte le 
recueil. Deux des comédiennes ont rencontré les enfants pour une initiation à l’art 
du théâtre et à la confection de masques. Par ailleurs, Lydie Boutte, responsable 
de la médiathèque, a complété ces actions avec des séances de lecture et de 
découverte de l’univers de l’auteur. 



Chat perché ! Par la compagnie Matulu

Partir en livre 2019 

02
mai
2019

11
mai

14h-17h

12
juil

14h-17h

Centre aquatique du Grand Chambord

Espace culturel Jean Moulin
Zoom  
sur...

En juillet, la médiathèque participera 
pour la deuxième fois à la manifestation 
nationale « Partir en livre ». Cette année, 
nous prendrons nos quartiers au Centre 
Aquatique du Grand Chambord, les 11  et 
12 juillet pour présenter les Ideas Box. Cette 
médiathèque nomade a été conçue après le 
tremblement de terre en Haïti pour « donner 
aux personnes touchées par une crise les 
moyens de vivre libres et dignes, d’apprendre 
et de se développer  ». Aujourd’hui, ces 
Ideas Box sont proposées dans les pays 
industrialisés avec comme objectifs de 
développer le lien intergénérationnel, les 
bons usages du numérique, la créativité 
ou encore la connaissance du monde et de 
l’environnement. Trois boîtes vont ainsi être 
déployées à l’intérieur et à l’extérieur du 
centre aquatique avec différents modules : 
numérique et créatif, livres et jeux de 
société, audiovisuel et bureautique. De 
14 h à 17 h, les bibliothécaires seront là pour 
vous accompagner dans l’appropriation de 
ces boîtes à culture.
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À la rencontre de Mickaël El Fathi 
La ville de Saint-Laurent-Nouan, par le biais de la 
médiathèque, présente régulièrement l’exposition 
d’un illustrateur et l’invite pour un vernissage 
et une dédicace de ses ouvrages. Cette année, les 
bibliothécaires ont eu un coup de cœur pour le travail 
de Mickaël El Fathi, auteur-illustrateur-voyageur, 
comme il se définit lui-même. Il utilise des pastels secs 
et son ordinateur pour réaliser ses illustrations. Parfois, 
il mélange les deux pour créer un univers chatoyant, 
empreint de poésie et propice à la rêverie. Les visiteurs 

ont pu apprécier une vingtaine de ses œuvres qui 
ont été exposées du 19 mars au 6 avril. Mickaël El 

Fathi était également présent le jeudi 28  mars 
à la médiathèque Philippe Barbeau pour une 

séance de dédicaces. Ensuite, un spectacle 
de lecture dessinée et animée intitulé «  Au 
pays des loups qui chantent  » était proposé 
aux enfants dès 4 ans (et aux adultes). Une 
très belle histoire dessinée par Mickaël El 
Fathi suite à un voyage en Mongolie qui était 

contée par Lili Grain d’Orge. 

Du temps pour les enfants
Les enfants des écoles de Saint-Laurent-Nouan ont 
eu le privilège de participer à différents ateliers 
et de partager des moments uniques avec des 
auteurs. «  C’est toujours émouvant de constater cet état 
de fébrilité que génère cette proximité avec les auteurs et 
les illustrateurs et qui induit ensuite une gourmandise de 
lecture sans égal  », indique Lydie Boutte, responsable 
de la médiathèque. Ce sont 370 enfants de la commune 
qui ont ainsi découvert à travers des ateliers de dessins, 
collages et créations plastiques, les univers 
de Rébecca Dautremer, Mickaël 
El Fathi, Ghislaine Herbéra, 
Gwen Le Gac, Lucile Placin, 
France Quatromme et  
Martin Desbrat. 



Le Salon du livre jeunesse a conquis les lecteurs

L e 34e Salon du livre jeunesse de Beaugency 
avec Saint-Laurent-Nouan, organisé par 
l’association Val de Lire, s’est déroulé les 

29, 30  et 31  mars au complexe des Hauts de Lutz  
à Beaugency. 
La ville de Saint-Laurent-Nouan est partenaire de 
l’évènement depuis sa création. Petits et grands ont 
une nouvelle fois été fidèles à ce rendez-vous qui mêle 
rencontres avec des auteurs et des illustrateurs, spectacles, 
expositions et ateliers. Cette année, c’est l’illustratrice 
Rébecca Dautremer, reconnue sur le plan international, 

qui était l’invitée d’honneur du 
salon et le thème était : « Minute 
Papillon !... Un temps pour grandir, 
pour découvrir, un temps pour 
construire ». 
À travers ce thème était évoquée 
la nécessité de prendre le temps 
de s’arrêter pour réfléchir, 
ressentir, comprendre le monde 
qui nous entoure mais aussi susciter l’idée qu’il est temps 
de tenter de le transformer, d’agir, d’accueillir.

Zoom  
sur...

370 
enfants de  

la commune ont 
participé aux 
animations
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S ortons de la traditionnelle présentation du budget annuel et à la lumière de l’actualité sur 
l’énergie, projetons-nous vers l’avenir de notre commune. 

La commune a pour spécificité d’avoir l’implantation de la centrale nucléaire. Ainsi, l’emploi, le logement, le cadre de 
vie, les loisirs et la majorité des ménages y sont reliés. Cette réalité a des atouts indéniables sur la qualité de notre 
vie et sur nos ressources par rapport à d’autres communes de taille identique. Les habitants reconnaissent bénéficier 
de conditions de vie privilégiées. Les bâtiments et services publics sont nombreux et nous avons, habitants et élus, 
adopté un « train de vie » à la hauteur des retombées financières passées de la centrale. Cela a permis d’obtenir un 
niveau d’équipement et de services à la population qui correspond plutôt à ceux d’une ville de 10 000 habitants que 
des 4  500  habitants actuels. L’aisance relative de notre commune a favorisé le financement et le développement 
d’une vie associative foisonnante qui est primordiale. En effet, c’est un puissant facteur d’intégration des populations 
qui assure à la fois une mixité sociale et un lien entre générations. Nous sommes désormais un pôle urbain attractif 
avec ses équipements publics structurants, comme le centre aquatique, les salles et terrains de sports, les salles 
associatives, les écoles, le collège, le centre culturel, la maison de retraite… 

Cependant, l’afflux de ressources lié à la présence de la centrale EDF n’est plus aussi volumineux que durant les Trente 
Glorieuses et nous sommes aujourd’hui confrontés à des dépenses de fonctionnement importantes. Nous dépensons 
1 312 €/habitant loin des 917 €/habitant pour une commune de taille équivalente. Ainsi, l’héritage, au sens noble du 
terme, de nos équipements et services réalisés durant les années fastes, pourrait devenir, si l’on n’y prend garde à 
moyen ou long terme, source de tensions budgétaires à l’échelle communale. Notre forte spécialisation industrielle 
avec la présence de la centrale EDF est source de déséquilibres potentiels. L’enjeu est donc de réduire ce lien de 
dépendance de l’économie locale pour un équilibre durable du territoire. L’extension en cours de la zone d’activité et 
le développement touristique avec le projet du Golf des Bordes répondent en partie à cet objectif de diversification 
des activités, des emplois et des ressources.

Christian Lalleron, 
Maire de Saint-Laurent-Nouan

Pour un équilibre durable du territoire

Dossier > budget
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Stratégie de développement et des investissements

Les élus des précédents conseils municipaux ont 
décidé la création des différentes structures que nous 
connaissons aujourd’hui (illustrées par le passage du 
point A au point B). Ces structures répondent aux besoins 
de la population et expliquent en partie le bien vivre à 
Saint-Laurent-Nouan. Le palier pour passer du point B 
au point C est nécessaire et obligatoire avant de passer 

au point D. « Ce processus n’empêche pas la réflexion et le 
débat d’idées argumentées, absolument nécessaires pour 
envisager et anticiper l’avenir. Mais en tenant compte des 
nouveaux besoins, en cohérence avec l’arrivée de nouveaux 
habitants  », indique Christian Lalleron. Tout nouvel 
investissement doit donc prendre en compte les charges 
de fonctionnement.

1970 2006 2020

1970-2006 :
Phase de réalisation  

des structures actuelles

2011-2020 :
Phase de rénovation  

des structures actuelles

Phase de réalisation  
de structures  

nouvelles
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Un équilibre à préserver 

A  
ujourd’hui, la centrale nucléaire acquitte 
38 000 000 € d’impôts.

Pour la commune ces retombées fiscales représentent 
en 2019 environ 1 760 000 €. La loi de programmation 
pluriannuelle de l’énergie 2019 nous permet d’envisager  
une production de la centrale jusqu’en 2035 (hors aléa 
technique majeur ou décision impromptue). Dans 
l’hypothèse d’un arrêt de production de la centrale, la 
disparition de la recette actuelle de 1 760 000 € serait 
aujourd’hui potentiellement comblée par les impôts 
locaux si la commune pratiquait des taux équivalents  
aux communes de taille équivalente soit une marge  

Demain, si la centrale était amenée à arrêter son activité

Aujourd’hui, avec la centrale

Contribution fiscale 
de la centrale perçue 
par notre commune

Recettes des 3 taxes locales 
perçues si nous appliquions 

à notre commune les taux 
moyens des communes 

de taille équivalente

Recettes  
fiscales sans la 

centrale
0 € 4 900 000 €

Contribution fiscale 
de la centrale perçue 
par notre commune

Recettes des 3 taxes 
locales perçues 

aux taux actuels de 
notre commune

Marge disponible si 
nous appliquions à 
notre commune les 

taux moyens des 
communes similaires

Recettes  
fiscales actuelles 
avec la centrale

1 760 000 € 3 100 000 € 1 800 000 €

Recettes fiscales locales cumulées en fonction de nos taux

disponible d’environ 1 800 000 €. Cette somme permettrait 
à la commune de maintenir son train de vie. « C’est un 
équilibre fragile qu’il convient de préserver pendant 
tout le maintien en fonctionnement de la centrale afin 
de permettre d’assurer l’entretien et la maintenance 
courante nécessaires de tout le patrimoine qui aura été 
rénové », ajoute le maire. Pour y parvenir il faut maintenir 
la fiscalité locale au niveau actuel tout en poursuivant 
les dépenses d’investissement de rénovation des 
bâtiments et des logements, ainsi que celles de voirie et 
des aménagements urbains très coûteux. C’est à ce prix 
que nous éviterons des lendemains douloureux, conclut 
Christian Lalleron.
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Budget prévisionnel pour l’année 2019 - fonctionnement

N os efforts collectifs de gestion nous ont permis d’éliminer progressivement les dépenses superflues, 
réduire les dépenses de confort avec pour objectif ; préserver les dépenses de fonctionnement 
nécessaires et dégager une capacité d’autofinancement indispensable pour assurer nos 

investissements.

Résultat de  
fonctionnement 
de l’année 2018

653 000 €

7 384 000 € 7 384 000 €

Impôts & taxes 
5 463 000 €

Dotation, subventions, 
& participations

345 000 €

Autofinancement
(excédent de fonctionnement 

qui va servir à financer les 
projets d’investissement)

 857 000 €Autres produits  
de gestion courante

(loyers perçus du parc 
de logements et des 

commerces de la ville…)

426 000 €

Produits de service, du 
domaine & ventes diverses 

(services du multi accueil, 
centre de loisirs, restauration 
scolaire, location des salles…)

497 000 €

Charges financières 
(intérêts d’emprunt...)

162 000 €

Prélèvement obligatoire 
sur la recette fiscale

(argent que l’on redonne par 
solidarité à des communes 

qui sont plus dans le besoin)

 232 000 €

Charges de  
gestion courante

(service incendie et secours, 
aide aux associations...)

548 000 €

Charges à  
caractère général

(eau, électricité, combustible, 
fournitures d’entretien, 

alimentation pour le restaurant 
scolaire, réhabilitation des 
logements communaux...)

2 277 000 €

DépensesRecettes

Charges de  
personnel 

3 308 000 €
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Budget prévisionnel pour l’année 2019 - investissement

DépensesRecettes

3 536 000 € 3 522 000 €

Autofinancement
857 000 €

Vente du  
patrimoine  
communal
240 000 €

Subventions 
836 000 €

F.C.T.V.A. 
(remboursement de 

la TVA par l’État)
 435 000 €

Taxe d’urbanisme
75 000 €

Remboursement 
des emprunts

284 000 €

Programme pluriannuel d’investissement* 
3 160 000 €

Solde d’exécution 
de l’année 2018

- 78 000 €

* Plan pluriannuel 
d’investissement : 
Le plan pluriannuel 

d’investissement est un 
document opérationnel 
indispensable, destiné à 

faciliter la programmation 
des investissements.

Solde d’exécution 
de l’année 2018

1 093 000 €
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Une démarche qualité pour plus d’efficacité

D epuis mai 2017, les services de la commune de 
Saint-Laurent-Nouan se sont engagés dans une 
démarche qualité afin d’améliorer la satisfaction 

des usagers et favoriser l’épanouissement des agents de 
la collectivité, tout en assurant l’application des grands 
principes du service public (égalité de traitement des 
usagers, adaptabilité et continuité de service) et en 
maîtrisant le budget.

Pour les usagers des services de la ville de Saint-Laurent-
Nouan, la démarche qualité doit favoriser une meilleure 
écoute de leurs préoccupations, la continuité et l’homogénéité 
des services rendus, ainsi que l’adaptation des services à 
leurs nouveaux besoins. Les activités concernées par cette 
démarche sont les suivantes : inscription aux différents services, 
information et orientation, traitement des courriers, prise en 
charge des demandes et réclamations (écrites et orales). Et 
les services concernés sont les suivants  : le guichet unique, 
la médiathèque, le multi-accueil, le service de navette et de 
transport scolaire, le service logement, la police municipale, les 
services périscolaires et extra-scolaires, la restauration scolaire.
Afin de garantir une qualité homogène des services 
rendus aux habitants et satisfaire leurs besoins et 
attentes, de nombreuses actions ont déjà été mises  
en œuvre : 

•  mise en application des engagements qualité,
•  nouvelle signalétique à la mairie, à la médiathèque, à Bulle 

de Mômes, au multi-accueil et à la police municipale,
•  organisation de journées portes ouvertes en mai et juin à 

Bulle de Mômes et au restaurant scolaire pour les nouvelles 
familles inscrites,

•  projet de réaménagement de la mairie,
•  nouvelles fiches pour faire des demandes, des réclamations 

et des suggestions,
•  enquêtes de satisfaction.

Démarche qualité

La norme ISO 9001
ISO* 9001  est une norme qui 
établit les exigences relatives au 
management de la qualité. Elle 
aide les organisations à gagner 
en efficacité et à accroître la 
satisfaction de leurs usagers. 
Cette démarche s’appuie sur 
le principe de l’amélioration 
continue.
* ISO = Organisation Internationale de Standardisation
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Retour sur les enquêtes

Afin de recueillir la satisfaction des usagers, plusieurs 
enquêtes ont été diffusées depuis septembre 2018. Nous 
remercions les personnes qui ont pris de leur temps pour 
nous faire part de leurs avis et suggestions. Ce magazine est 
l’occasion de faire un retour sur les enquêtes concernant la 
mairie, l’opération tranquillité vacances, le service logement, 

le multi-accueil, le transport navette et la médiathèque. Nous 
reviendrons dans les prochains magazines sur les enquêtes 
en cours d’exploitation actuellement (transport scolaire, 
accueil périscolaire, centre de loisirs, relais assistantes 
maternelles). Les résultats complets des différentes 
enquêtes sont disponibles à l’accueil de la mairie. 

Enquête mairie 

Nombre d’enquêtes distribuées : 1 883 (dans 
le magazine de la ville du mois de septembre 2018) 
Nombre de retour : 47 
Taux de réponse : 2,5 %

Les pistes d’amélioration envisagées

Réflexion pour améliorer le site internet de la ville
Sur les 47  personnes ayant répondu au questionnaire 
58 % sont satisfaites du site internet de la ville. Ce résultat 
nous oblige à nous interroger sur la fonctionnalité et la 
convivialité de notre site. La Communauté de communes 
du Grand Chambord entame actuellement un travail de 

refonte de son site internet. Les communes 
seront associées à ce projet et auront la possibilité 

à ce moment précis d’arrêter leur stratégie web.

Adapter le magazine de la ville 
à la demande des usagers

72  % des personnes ayant répondu à l’enquête sont 
satisfaites des informations communiquées par la ville. 
Afin de répondre à une demande récurrente des usagers 
de voir l’état civil réintégrer le magazine de la ville, il a été 
décidé que ce dernier serait édité dans chaque numéro de 
janvier pour l’année civile entière précédent la publication.
Il est prévu de proposer des enquêtes régulières au sein 
du magazine pour permettre aux lecteurs de participer 
à l’amélioration continue du support afin qu’il réponde 
bien aux besoins de nos usagers.

Adapter les horaires d’ouverture de la mairie
75  % des personnes ayant répondu à l’enquête 
sont satisfaites des horaires d’ouverture. Nous vous 
rappelons que, si besoin, un rendez-vous peut vous être 
proposé en dehors des horaires d’ouverture de la mairie 
(lire page 4).

95 % 
des usagers sont 

satisfaits de la qualité 
d’accueil des agents
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Enquête service logement 
Nombre d’enquêtes distribuées : 90
Nombre de retours : 9 
Taux de réponse : 10 %

Enquête multi-accueil 
Nombre d’enquêtes distribuées : 16 
Nombre de retours : 8 
Taux de réponse : 50 %

Une personne a fait part de son insatisfaction concernant les délais 
de traitement de la facturation. La commune se rapprochera du 
trésor public, pour voir s’il est possible de réduire les délais.

Enquête Navette 
Nombre d’enquêtes distribuées : 41 
Nombre de retours : 33
Taux de réponse : 80 %

La navette transporte les usagers le mardi après-midi et le vendredi 
matin, ainsi que les enfants vers leurs activités le mercredi toute 
la journée. Pour tout renseignement et inscription, n’hésitez pas 
à contacter Marie-Christine Milliet au 06 83 07 90 55.

Enquête tranquillité vacances 
Nombre d’enquêtes distribuées : 1 883 (dans le 
magazine de la ville du mois de septembre 2018)
Nombre de retours : 47 
Taux de réponse : 2,5 %

 
L’opération tranquillité vacances (lire page 4)
Lorsque vous vous absentez, la police municipale 
passe régulièrement vérifier que tout va bien à 
votre domicile. Si vous souhaitez bénéficier de 
ce service, inscrivez-vous en mairie. Le taux de 
satisfaction obtenu est très satisfaisant.

94 % 
des usagers sont 

satisfaits de la qualité 
de cette prestation

97 % 
des usagers sont satisfaits  

de la qualité de cette prestation

89 % 
des usagers sont 

satisfaits de la qualité 
d’accueil des agents

100 % 
des usagers sont satisfaits 

de la qualité des conditions 
d’accueil offertes
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Enquête médiathèque

Nombre d’enquêtes distribuées : 120 
Nombre de retours : 93
Taux de réponse : 78 %

Les pistes d’amélioration envisagées
Signalétique du bâtiment 

Quelques usagers nous ont signalé des problèmes de 
signalétique du bâtiment. Un projet est en cours pour 
améliorer la signalétique externe et interne de l’ECJM.

Porte d’entrée 
Plusieurs personnes ont signalé que la porte n’était pas 
adaptée pour le passage des poussettes et des fauteuils 
roulants. Le changement de la porte est prévu et sera 
réalisé en 2019.

Climatisation
Plusieurs personnes ont demandé que la médiathèque 
soit climatisée. Nous rappelons que les travaux d’isolation 
effectués doivent permettre d’améliorer le confort 
thermique du bâtiment. À ce jour, il n’est pas envisagé 
d’installer une climatisation. Afin de bénéficier de l’inertie 
thermique de l’équipement et d’améliorer le confort de 
chacun, il sera demandé aux utilisateurs de la médiathèque 
d’être attentifs à la fermeture des portes et fenêtres.

Parking
Plusieurs personnes se sont plaintes de l’éloignement 
des places réservées aux personnes handicapées. Nous 
rappelons que la distance entre ces places et l’entrée de la 
médiathèque est conforme à la réglementation en vigueur. 
À ce jour, il n’est pas envisagé de modifier l’organisation du 
stationnement autour de l’ECJM.

100 % 
des usagers sont satisfaits  

de la qualité d’accueil 
des agents

Nos engagements qualité 
 Pour l’accueil, l’information et l’orientation des usagers

• Délivrer une information fiable,
• Décrocher avant 4 sonneries (la priorité étant donnée 
aux usagers présents),
• Vous proposer, si besoin, un rendez-vous hors des 
heures d’ouverture de la mairie,
• Limiter les files d’attente à 5 personnes au maximum.

 Pour vos demandes et réclamations
• Vous fournir une réponse d’attente dans un délai de 
15 jours,
• Vous fournir une réponse définitive dans un délai de 
30 jours,
• Si ces engagements ne sont pas respectés, nous vous 
remercions de nous en informer.



Éclairage public : des pannes à répétition

D epuis plusieurs mois, vous êtes nombreux à 
avoir subi ou à subir encore des pannes de 
l’éclairage public. 

Celles-ci ont fait l’objet de nombreuses 
investigations de la part de l’entreprise 
chargée de l’entretien mais les dépannages 
effectués n’étaient parfois que temporaires 
car ces dysfonctionnements survenaient 
de manière totalement aléatoire. Il a 
donc fallu engager de gros moyens 
et se résoudre parfois à démonter 
entièrement des mâts pour vérifier 
toutes les connexions électriques afin 
de découvrir les causes de ces pannes 
à répétition. Pour la plupart, elles sont 
dues au vieillissement de notre réseau 
(plus de 40 ans pour la majeure partie), 
sans doute accentué par les conditions 
climatiques particulières de ces dernières 

années (température élevée ou humidité excessive).
On constate ainsi des raccordements de câbles 
(manchonnage) qui deviennent défectueux, des 

connexions extrêmement oxydées et des 
techniques de branchement en pied de 
mât qui ne sont plus utilisées car jugées 
peu fiables. Au stade Victor Thivierge, c’est 

le transformateur d’alimentation général 
qui a fait défaut à cause d’une humidité 

très élevée. Une cellule de 20 000 volts 
s’est mise en court-circuit et s’est 

partiellement consumée. Elle a dû être 
remplacée et le coût d’intervention 
s’est élevé à 36  000  €. La remise en 
état de notre réseau d’éclairage 
va donc être engagée, mais au 

vu des difficultés d’intervention, il 
nous faudra du temps et des moyens 

financiers. Pour information, notre 
commune compte 2 400 points d’éclairage.

Travaux

2 400 

points d’éclairage 
dans notre 
commune
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La téléphonie mobile à Nouan

L a réception de la téléphonie 
mobile à Nouan est de très 
mauvaise qualité et parfois 

même quasi inexistante à certains 
endroits. 

L’opérateur Orange va donc implanter 
une antenne pour remédier à ce 

problème. Selon lui, l’objectif « est de 
permettre aux utilisateurs de la zone 
couverte, de mieux communiquer 
en statique et en mobilité, émettre 
et recevoir de l’image, du texte, des 
données informatiques (e-mail, 
internet, téléchargement), n’importe 
où et dans les meilleures conditions 

possibles  ». Le lieu 
d’implantation de 
l’antenne a donc dû 
être choisi judicieusement, pour avoir 
une efficacité maximale sur toute la 
commune. Elle sera située entre le 
cimetière et le terrain de tennis et aura 
une hauteur de 25  mètres. Afin de 
s’intégrer dans le milieu environnant, 
elle sera de couleur verte, identique 
aux grands arbres voisins.
Fin février, une tranchée d’alimen-
tation EDF, ainsi que des massifs en 
béton pour le futur pylône et le local 
attenant ont été réalisés. Courant 
avril, le pylône et le local ont été ins-
tallés. La mise en service de l’installa-
tion aura lieu avant l’été.

La fibre arrive

L a fibre optique est la 
technologie la plus récente 
en matière d’accès à internet. 

C’est selon les spécialistes, le réseau 
des cinquante prochaines années.

En pratique, elle permet le transfert 
des données à grande vitesse via 
la lumière  ; cette lumière transite 
par un câble contenant des fils de 
verre ou de plastique aussi fins que  
des cheveux.
Le déploiement de la fibre nécessite 
donc la création d’un nouveau réseau, 
totalement indépendant du réseau 
téléphonique. Il utilisera cependant 

les infrastructures de 
génie civil existantes, 

c’est-à-dire les 
fourreaux des 

lignes 

téléphoniques actuelles, ce qui 
limitera les tranchées pour en poser 
de nouveaux.
Sur ce réseau, les données pourront 
être transmises sur des centaines ou 
des milliers de kilomètres.
Le «  cœur  » du réseau est le Nœud 
de Raccordement Optique (ou NRO). 
Il se présente sous la forme d’un 
gros container où sont centralisés 
tous les signaux (internet, télévision, 

téléphone) desservant la totalité des 
habitants de la commune. Il 

est déjà installé rue du Petit 
Four. De ce NRO, partent 
les câbles alimentant des 

Sous Répartiteurs Optiques (ou SRO), 
sortes d’armoires implantées dans les 
différents secteurs de la commune. 
C’est à partir de ces armoires que tous 
les utilisateurs seront desservis par 
une fibre optique. On commence à voir 
certaines de ces armoires, de couleur 
verte, qui sont en cours d’installation.

Planning des travaux :
•  Début 2019  : installation du NRO 

rue du Petit Four.
•  Courant 2019 : installation des SRO 

et raccordement au NRO.
•  2020-2021  : raccordement des 

usagers et mise en service.
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Signalisation routière

L a signalisation routière à l’intérieur de la 
commune est de la responsabilité du maire. 
Elle concourt à la sécurisation des usagers de 

notre réseau routier. Un exemple récent au Cavereau a 
permis de résoudre plusieurs problèmes signalés par les 
usagers. Il s’agissait de mettre deux panneaux « stop » 
rue des Galaris, au carrefour avec la rue du Cormier. 
Cette mise en place a répondu à plusieurs objectifs  : 
la sécurisation du passage des véhicules arrivant de 
la rue du Cormier et le ralentissement de la 
circulation dans la rue des Galaris, 
objet de nombreuses demandes 
des habitants du quartier.
La solution apportée à ce 
problème signalé au départ 
par les habitants semble 
donner satisfaction, et doit 
donc servir d’exemple pour 
tous ceux qui constatent un 
problème de circulation. Toute 
situation signalée sera étudiée 
et si possible solutionnée.

De nouveaux containers pour le tri sélectif des déchets

L es colonnes de réception situées sur les points 
d’apports volontaires se modernisent et vont 
être progressivement remplacées. 

Les nouvelles colonnes, plus esthétiques et mieux 
intégrées à leur environnement, seront également plus 
pratiques puisqu’elles sont adaptées pour être utilisées par 
des personnes à mobilité réduite.

Rappel : 
Il est interdit de 
déposer tout déchet 
à proximité de ces 
points de collecte, 
sous peine de se 
voir verbaliser (des 
panneaux le signalant 
seront prochainement 
installés).

Dépôt sauvage > montant des amendes :
•  68 € à payer sous 4 jours avant majoration à 180 €,
•  jusqu’à 1 500 € si le dépôt est effectué avec un véhicule.
Ainsi en 2018, un particulier ayant procédé à un dépôt 
«  sauvage  » avec un véhicule a été verbalisé par la 
gendarmerie et a dû régler la somme de 435 €.
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Travaux divers (et d’hiver) du service technique

B ien que les espaces verts demandent beaucoup moins de travail en hiver, les agents du service 
technique ne manquent pourtant pas d’activités. 

Restauration d’appartements :
Plusieurs logements appartenant à la municipalité ont 
été entièrement refaits à neuf. Il s’agissait de travaux 
de plomberie, d’électricité, d’effacement ou de mise 
en place de cloisons neuves et de petits travaux de 
peinture. Les travaux de menuiserie (remplacement de 
fenêtres) et de revêtement de sol ont été confiés à des 
entreprises.

Entretien des bancs publics :
Cet hiver, les assises et dossiers en bois de tous les bancs 
publics ont été démontés. Ils ont ensuite été nettoyés, 
poncés et repeints en atelier avant d’être remontés. Ce 
sont ainsi environ cinquante bancs qui ont été rénovés.

Entretien du matériel :
L’hiver est aussi une période mise à profit pour procéder 
à un entretien complet des matériels utilisés le reste de 
l’année en extérieur et plus particulièrement de tous 
les engins utilisés pour les espaces verts  : tondeuses, 
engins divers de coupe et d’entretien.

Entretien des fossés :
Comme toute commune rurale, nous devons assurer 
l’entretien de très nombreux fossés. Ce travail qui 
s’effectue à l’aide d’une tractopelle consiste à rétablir 
un bon niveau du fond des fossés, à en extraire tous 
les végétaux qui ont pu y proliférer et à dégager 
l’entrée de tous les orifices permettant l’évacuation 
des eaux pluviales. Cela évite l’inondation des terrains 
et d’autres dégâts plus importants.
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Portrait

Location de salles en 2018 : 

66 
à des particuliers

148 
à des associations

100
locations de matériels  

en 2018

De gauche à droite : Esméralda Durand, Jocelyne Le Borgne, 
Monique Fromentin et derrière Dominique Sauvage.

Le service logistique

L a mission principale du service logistique 
est l’entretien ménager de différents sites de  
la ville. 

D’autres missions sont également réalisées telles que 
la logistique des manifestations, la mise à disposition 
de matériels, la location des salles, l’élaboration des 
plannings d’occupation des gymnases ou encore 
la gestion des clés et des entreprises extérieures 
effectuant du ménage. Les sites entretenus sont 
multiples : salles des fêtes, salles de réunion, bâtiments 
(mairie, annexe de Nouan, école de musique, 
syndicat d’initiative, locaux associatifs, toilettes 
publiques…), gymnases et équipements sportifs.
Le service est dirigé par Dominique Sauvage et il est 

composé de cinq personnes : Esméralda Durand, Monique 
Fromentin, Jocelyne Le Borgne, Laurence Malard et 
Laurence Maniago. Les missions administratives du 
service sont réalisées en partenariat avec les services 
administratifs de la ville. Il en est ainsi pour les locations 
de salles, de matériels et la gestion des clés. 
La ville doit mettre en place des conventions avec les 
associations pour la mise à disposition des équipements 
et bâtiments communaux. Le service logistique étant 
au plus proche de l’utilisation des biens de la ville, il a 
été décidé de confier à Laurence Malard l’écriture d’une 
partie des conventions correspondant au descriptif des 
locaux, équipements et clés. Une mission parfaitement 
réalisée par cette dernière qui s’était déjà vu confier la 
gestion des produits ménagers de la ville.
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Habitat

Nouvelles entreprises

Paul Xavier Fassot
Maçonnerie
Carrelage
Faïence
Chemin de la Caillotière
41220 Saint-Laurent-Nouan

 06 89 07 39 84 

Jordan Asselin
Coach sportif individualisé
Remise en forme, assouplissements,  
préparation physique football, 
préparation à la compétition, 
bien-être mental, relaxation.

 06 19 40 74 63 

 jordan-asselin@high-performances.com
 www.high-performances.com

Audits énergétiques dans les logements

D ans 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 réalisé des 
audits énergétiques sur l’ensemble 
de ses 92 logements. 

Un bureau d’études est intervenu 
dans chaque logement afin de 

préconiser les travaux nécessaires 
pour réduire les factures d’énergie 
des locataires et améliorer leur 
confort. 
Ces audits ont permis de mettre en 
œuvre un plan d’actions sur plusieurs 
années en priorisant les interventions. 
Les travaux (ventilation, isolation, 
menuiserie, chauffage…) ont débuté 
au printemps sur les logements les 
plus énergivores.

Vie locale
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Plan canicule
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Enfants, adultes et personnes âgées

L orsque la préfecture déclenche le plan canicule, 
une cellule de crise se met en place à la mairie. 
Cette cellule se charge de contacter les personnes 

inscrites sur le registre nominatif de la mairie. 

SI vous n’êtes pas inscrit sur ce registre et que vous 
souhaitez être contacté, n’hésitez pas à remplir la fiche ci-
jointe. Au contraire, si vous êtes déjà inscrit et ne souhaitez 
plus l’être, nous vous remercions de le faire savoir  
à la mairie.
Le recensement est ouvert aux personnes :
•  De plus de 65 ans.
•  De 60 à 65 ans reconnues inaptes au travail.
•  De moins de 60  ans (percevant L’A.A.H, percevant 

L’A.C.T.P, titulaire d’une carte d’invalidité, reconnue 
travailleur handicapé).

Je suis recensé par la mairie,  
à quel moment je vais être contacté ?
4  niveaux d’alerte sont prévus dans le plan canicule. Les 
alertes sont déclenchées par la préfecture. Une cellule de 
crise est créée pour contacter les usagers inscrits sur la liste.

Niveaux 1  et 2  > les services de la ville préparent les 
éléments qui permettront à la cellule de crise de contacter 
les concitoyens.
Niveaux 3  et 4  > les membres de la cellule de crise 
appellent les personnes qui se sont fait recenser.

IMPORTANT : Afin de permettre à la cellule de 
crise de fonctionner efficacement, si vous êtes 
absent de votre domicile les jours d’alerte canicule, 

nous vous remercions de bien vouloir signaler votre 
absence à la mairie. Votre civisme permettra de 
gagner du temps et de contacter au plus vite les 
personnes qui peuvent avoir besoin d’aide.

i  Site du Ministère et plate-forme 
téléphonique : « Canicule info service »

0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe).
Informations sur la canicule et les principales 
recommandations à suivre en cas de fortes chaleurs.
Ouvert du lundi au dimanche de 9 h à 19 h.
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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

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

Mai
Lundi 6 mai I 20 h 30
CINÉMA
Comité des fêtes 
Espace culturel Jean Moulin

Mercredi 8 mai I 13 h
BANQUET
UNC UNCAFN
Salle de NOUAN

Mercredi 8 mai 
CÉRÉMONIE OFFICIELLE
10 h Cimetière de Saint-Laurent
10 h 45 Église de Nouan

Du 10 au 16 mai
BOURSE AUX LIVRES
Familles rurales
Salle de réunion Espace culturel Jean Moulin

Samedi 11 mai
LOTO
Amicale des séniors
Espace culturel Jean Moulin

Samedi 18 mai I 20 h 30
REPAS ET ANIMATION CRÉOLE / ANIMÉ 
PAR UN GROUPE RÉUNIONNAIS
Vivre Saint-Laurent-Nouan
Espace culturel Jean Moulin

Samedi 25 mai I de 10 h à 12 h
PORTES OUVERTES SERVICES PÉRISCOLAIRES
Bulle de Mômes

Dimanche 26 mai
NOUAN EN FÊTE
Comité des fêtes
Terrain bord de Loire, près du camping, Nouan

Juin
Lundi 10 juin I 20 h 30
CINÉMA
Comité des fêtes
Espace culturel Jean Moulin

Vendredi 14 juin
FÊTE DE L’ÉCOLE DES GRANDS VERGERS
Écoles maternelles des Grands Vergers

Samedi 15 juin I de 10 h à 12 h
PORTES OUVERTES SERVICES PÉRISCOLAIRES
Bulle de Mômes

Samedi 15 juin
SPECTACLE
Jardins des Loupiots
Espace culturel Jean Moulin

Mardi 18 juin I 18 h 30
CÉRÉMONIE OFFICIELLE
Mairie de Saint-Laurent

Samedi 22 juin
SPECTACLE
Arts et loisirs section modern jazz. 
Espace culturel Jean Moulin

Samedi 22 juin
PORTES OUVERTES ET FÊTE DE LA MUSIQUE
École de musique du Grand Chambord
13, rue Nationale - Saint-Laurent-Nouan

Mardi 25 juin
REPAS ANIMÉ
Amicale des seniors
Espace culturel Jean Moulin

Vendredi 28 juin I 20 h 30
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
Arts et loisirs section théâtre
Salle des Fêtes de Nouan

Samedi 29 juin
CONCOURS CANIN MONDIORING
Club de sport Canin
Chemin de tuffé

Samedi 29 juin
FÊTE DE FIN D’ANNÉE
Écoles
École des Perrières + école des P’tits Castors

Dimanche 30 juin
RANDO MARCHE – VTT – ROUTE
CCRV 41

Dimanche 30 juin I 14 h 30
GALA DE FIN DE SAISON AVEC THÈME 
« VOYAGE DANS LE TEMPS »
À tous gym
Gymnase des Perrières 

Juillet
Samedi 13 juillet I 23 h
FEU D’ARTIFICE
Étang de la centrale

Dimanche 14 juillet 
FÊTE NATIONALE
10 h Nouan 
10 h 45 Centre de secours à Saint-Laurent

Dimanche 14 juillet I 15 h
JEUX POUR ENFANTS
Comité des fêtes
Terrain bord de Loire,  
près du camping, Nouan

Jeudi 25 juillet I 20 h 30
FESTIVAL DE MONTOIRE
Vivre Saint-Laurent-Nouan
Espace culturel Jean Moulin

Dimanche 28 juillet
FÊTE DE LA SAINT-LAURENT
Comité des fêtes
Centre-ville 

Dimanche 28 juillet
VENTE SOLIDAIRE DE LA SAINT-LAURENT
EMMAÜS
Local rue Saint-Germain

Septembre
Samedi 7 septembre I de 9 h à 17 h
FORUM DES ASSOCIATIONS
Espace culturel Jean Moulin

Dimanche 8 septembre
LOTO
Comité des fêtes
Espace culturel Jean Moulin

Lundi 9 septembre I 20 h 30
CINÉMA
Comité des fêtes
Espace culturel Jean Moulin

27 et 28 avril, 4 et 5 mai, 
11 et 12 mai, 18 et 19 mai, 
25 et 26 mai, 1er et 2 juin
CHAMPIONNAT ADULTE ÉTÉ
CASL Tennis
Gymnase des Perrières  – Marie Curie

Agenda 2019

Découvrez les nombreuses 
animations estivales de votre centre 

aquatique du Grand Chambord
www.centreaquatique-

grandchambord.fr
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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.

Mairie
lundi : 8 h 30 - 12 h 30 / 14 h 30 - 17 h 30

mardi : 8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30
mercredi : 8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30

jeudi : 8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 18 h 30
vendredi : 8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 16 h 30

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

mairie@stlaurentnouan.fr

Annexe de Nouan
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

i info
mairie
Toute l’info pratique municipale

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

Déchèterie
Horaires d’ouverture d’été (du 01/04 au 31/10)

Lundi, mercredi et vendredi : 14 h à 17 h 30
Samedi : 9 h à 12 h et 14 h à 18 h

Marché
Les vendredis matins 

de 9 h à 12 h, 
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 mardis après-midi et vendredis 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

Juillet 2019
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

28 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Juin 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

Mai 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

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

Août 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

Numéros utiles
15 SAMU

17 POLICE

18 POMPIERS
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mon jardin
sans pesticides

Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit 
pour les particuliers d’acheter, d’utiliser 
et de stocker des pesticides chimiques* 
pour jardiner ou désherber. 
Cette réglementation a pour objectif 
de vous protéger et de préserver 
l’environnement.

Rapportez vite vos produits dans la 
déchetterie la plus proche qui se chargera 
de leur destruction.

Retrouvez les solutions alternatives 
aux pesticides chimiques* sur 
www.jardiner-autrement.fr 
*fongicide, herbicide, insecticide, molluscicide…
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