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❶ 1er juin > un après-midi Kapla en famille avec

une trentaine de personnes à la médiathèque
Philippe Barbeau.

❷ 22 juin > fête de la musique et portes ouvertes de
l’école de musique du Grand Chambord.

❸ 29 Juin > Les classes de l’école maternelle « Les
P’tits Castors » ont présenté un spectacle autour
des contes traditionnels.

❹ 11 et 12 juillet > les Ideas Box ont fait escale au
centre aquatique.

❺ 12 juillet > La Croix de Briou qui était en mauvais
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état et qui fait partie intégrante du patrimoine de
la commune a été remplacée.

C’est l’heure de la rentrée mais l’été est encore là et nous vous proposons de le prolonger en
vous plongeant dans notre dossier qui revient sur les nombreux évènements, manifestations
et activités estivales qui se sont déroulés à Saint-Laurent-Nouan. Les vacances ont aussi été
l’occasion de réaliser des travaux dans les écoles pour accueillir au mieux vos enfants. Ce sont
deux salles de classes de l’école des Perrières qui ont été rénovées, ainsi que les sanitaires. La mise
en œuvre du plan d’équipement numérique s’est poursuivie avec l’installation de 4 nouveaux
tableaux blancs interactifs. Ce magazine est aussi l’occasion de vous reparler de la démarche
qualité et de vous annoncer que nous avons obtenu la certification ISO 9001.
Ce diplôme collectif nous a été décerné par l’Afnor pour l’information et l’orientation des usagers,
l’inscription aux différents services de la ville, ainsi que le traitement des courriers et la prise en
charge des demandes et des réclamations écrites et orales. Il récompense le travail de nos agents
investis depuis 2017 dans ce projet. Les services de la ville poursuivent leurs efforts pour encore
s’améliorer. Vous pourrez également lire la suite des résultats de nos enquêtes de satisfaction
auxquelles vous avez contribué. Enfin, nous vous présentons le projet d’aménagement de l’entrée
de ville côté Blois, qui permettra de valoriser le cadre de vie de la commune et de renforcer son
attractivité. Nous vous invitons d’ailleurs à vous exprimer sur la réalisation de ce projet lors de la
réunion publique du 25 septembre 2019 à 19 h 30 à l’espace culturel Jean Moulin.
Je vous souhaite une agréable rentrée.
Votre Maire, Christian Lalleron
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De nombreux jeunes présents
à la cérémonie de citoyenneté

D

epuis 2017, à Saint-Laurent-Nouan, la
carte électorale est remise aux jeunes
majeurs à l’occasion d’une cérémonie
de citoyenneté.
Le 4 mai dernier, 24 jeunes étaient présents à la
mairie, à l’invitation de Christian Lalleron. À cette
occasion, le maire a pu évoquer les principes
fondamentaux de la République, de la démocratie
et de notre système politique. Les jeunes ont
également été sensibilisés aux droits et devoirs du
citoyen. Après cette présentation et la remise des
cartes électorales, les élus, les jeunes et leur famille
ont continué à échanger autour d’un verre de
l’amitié. Pour rappel, chaque Français qui devient
majeur est inscrit automatiquement, à l’âge de
18 ans, sur les listes électorales, à condition qu’il ait
effectué les démarches de recensement citoyen au
moment de ses 16 ans. Si l’inscription d’office n’a pas pu avoir lieu (pas de formalité de recensement, recensement tardif,
déménagement après le recensement...), il doit demander à être inscrit sur les listes électorales auprès de sa mairie. Il
est possible de vérifier son inscription ou de s’y inscrire via un téléservice disponible sur le site www.service-public.fr
(rubrique « Papiers-Citoyenneté »).
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Actualité
Animaux et nuisances sonores : attention à vos voisins

L

es chiens et animaux de
basse-cour peuvent être
à l’origine de nuisances
sonores pour les voisins et
engendrer des tensions dans un
quartier. Il est donc indispensable
de connaître la règlementation.

en soit elle-même à l’origine, ou
que ce soit par l’intermédiaire d’une
personne, d’une chose dont elle a la
garde ou d’un animal placé sous sa
responsabilité ».
• Ar ticle R.1337-7 : il prévoit
qu’« est puni de la peine d’amende
prévue pour les contraventions
de la troisième classe le fait d’être
à l’origine d’un bruit particulier
Les bruits de voisinage sont
de nature à porter atteinte à la
réglementés par le Code de la santé
tranquillité du
publique qui comporte
voisinage ou à la
notamment deux
santé de l’homme
articles importants :
Respect
et
tolérance,
dans les conditions
• Article R.1336apprenons
à
bien
prévues à l’article
5 : « Aucun bruit
vivre ensemble.
R.1336-5 ».
particulier ne doit,
Pour éviter d’avoir
p a r s a d u ré e, s a
recours à ces articles,
répétition ou son
intensité, porter atteinte à la il est recommandé aux propriétaires
tranquillité du voisinage ou à la de faire le nécessaire pour empêcher
santé de l’homme, dans un lieu les aboiements intempestifs (collier
public ou privé, qu’une personne anti-aboiement, muselière, etc…).

Par ailleurs, si l’acquisition de
poules est une bonne chose pour
l’élimination de certains déchets
alimentaires, il n’est pas nécessaire
de mettre un coq avec, car le chant
matinal de celui- ci entraînera
forcément des problèmes dans une
zone pavillonnaire.

i
Bon à savoir !
Si le chien aboie la nuit (à partir de 22 h), ses
aboiements peuvent constituer un tapage
nocturne au sens de l’article R623-2 du
Code pénal. Dans ce cas, le propriétaire
sera immédiatement sanctionné d’une
verbalisation de la police. L’amende est alors
à hauteur de 68 euros.

STLAURENTNOUAN.FR
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Éducation
Fin d’année à la Cafète

Le 6 juin, des étalages très colorés ont
été mis en place et présentés par trois
joyeuses jardinières pour permettre
à tous de découvrir des fruits et
légumes de saison, mais aussi de
connaître leurs origines et modes
de culture.

Le 21 juin, à
l ’occasion de la
fête de la musique,
quelques instruments
ont été mis à disposition
des enfants afin qu’ils
puissent les découvrir
et exercer leurs talents
en compagnie
d’un musicien du
restaurant scolaire.

Po u r c l o re c e t t e
année scolaire, le 4
juillet, un repas
sous forme de
pique-nique
géant a été
mis en place
dans un cadre
champêtre.
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Outils innovants pour la restauration collective

U

ne journée « portes ouvertes » s’est déroulée le
19 juin à l’espace culturel Jean Moulin autour
de la présentation et la démonstration d’outils
innovants pour la restauration collective.
Représentants des collectivités, responsables des services
de restauration collective, cuisiniers et aides de cuisine,
agents polyvalents de restauration dépendants des secteurs
scolaires, médicaux, industriels, ainsi que des responsables
des services de la collectivité se sont retrouvés pour une
journée de présentation et de démonstration par différents
prestataires. « Ils ont exposé des matériels pour produire des
repas et boissons de qualité en un temps record et montré
des matériels innovants qui permettent de travailler dans de
meilleures conditions et de réaliser des économies d’énergie »,
explique Elisabeth Dunel, responsable de la restauration
scolaire. Des plats ont été préparés en direct et dégustés
ensuite par les invités. Un prestataire a présenté une solution
globale de gestion des repas pour la restauration collective
et sociale, garantissant des menus équilibrés, élaborés
par une diététicienne, une maîtrise du budget et un gain
de temps. « Il suggère des menus respectant la variété et la
saisonnalité des produits, les habitudes alimentaires
et besoins nutritionnels des convives, tout en
tenant compte de la construction des repas,
et il travaille avec des producteurs locaux
et bio », précise la responsable. Le
président d’une société qui collecte
et valorise les déchets organiques
d e s re s t a u r a n t s c o l l e c t i fs,

commerciaux et de l’industrie agroalimentaire via une unité
de méthanisation était également présent. Les biodéchets
ainsi traités permettent de produire de l’énergie (électricité,
chaleur, gaz) et de l’engrais. « Cela a été une journée riche
pour tous et les invités ont été satisfaits d’avoir découvert de
nouveaux matériels et modes de fonctionnement, mais aussi
d’avoir échangé avec les prestataires et collègues de différentes
collectivités », souligne Elisabeth Dunel avant de conclure :
« J’adresse mes remerciements à monsieur le maire, aux
élus, aux collègues de la collectivité et du Grand Chambord,
ainsi qu’aux prestataires qui ont participé au travail et à la
réalisation de ce projet qui a été une réussite. »

STLAURENTNOUAN.FR
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Fête champêtre au multi-accueil

À

chaque fin d’année scolaire, le multi-accueil
organise un temps de convivialité afin de réunir
les familles, professionnelles de la structure et les
enfants accueillis tout au long de l’année.
Cette année, cette fête a eu lieu le 14 juin, et a proposé « un
voyage à la ferme ». Poney, âne, veau, biquette et autres
lapins ont égayé ce moment de partage pour le plus grand
bonheur des petits et des grands. Les enfants ont même pu
donner le biberon aux bébés animaux.
Une décoration grandeur nature avait été
réalisée par l’équipe du multi-accueil :
une ferme était représentée avec des
animaux en papier mâché, ainsi qu’un
fermier pour surveiller tout ce beau monde !
Un buffet campagnard était proposé
aux familles, avec leur participation.
Une belle soirée appréciée de tous !
« Nous en profitons pour souhaiter
à « nos grands » une belle année
à l’école et espérons que le multiaccueil leur a permis de s’épanouir
en notre compagnie. » souligne
Anne Lablée accompagnée de
l’équipe du multi-accueil :
Christelle, Natacha,
Anaïs, Thérèse
et Émilie, ainsi
que Sloane
qui a passé
l’année scolaire
au sein de l’équipe
en tant qu’apprentie
CAP AEPE.

Soirée conviviale à « Bulle de Mômes »

A

fin de renforcer le lien entre les
familles et les professionnels
de l’animation, une soirée
conviviale sur le thème « dans la peau
de vos enfants » était organisée, le
15 mars, à la Bulle de Mômes de SaintLaurent-Nouan.

8

Elle a réuni une soixantaine de
personnes qui a pu participer à
différents jeux comme le Mastermind
géant, le Chifoumi en folie et Just dance
qui a été projeté sur grand écran. Le tout
dans une ambiance détendue avec des
plats salés et sucrés apportés par chacun
et partagés. Cette soirée a permis de
partager de bons moments de jeux
dans une ambiance décontractée
et festive.
SAINT-LAURENT-NOUAN MAG SEPTEMBRE 2019

Une nouvelle classe de neige à Sollières

A

ccompagnés de leurs enseignantes
Catherine Dizabeau et Stéphanie Poulin,
les élèves en CM2 à l’école des Perrières
sont partis en classe de neige du 22 mars au
2 avril à Sollières en Haute-Savoie.
Ils ont ainsi découvert le milieu montagnard avec
au programme de ce séjour : des séances de ski
alpin encadrées par des moniteurs de l’École du
ski français, la visite d’une fromagerie de Beaufort
et d’un atelier d’ébénisterie, la découverte de la
faune et de la flore, une balade en raquettes, une
randonnée… Le tout sous un soleil radieux et des
températures printanières. Les enfants sont revenus
fatigués mais ravis de leur séjour avec des souvenirs
plein la tête. Tout le monde remercie la municipalité
d’avoir grandement participé financièrement
à ce projet.

Fête de l’école des Perrières

L

a fête de l’école s’est déroulée le 29 juin dans
une ambiance festive avec différents stands
pour animer la journée (chamboule-tout, pêche
à la ligne, tir au but…).

Cette année, après concertation avec les enseignants,
la municipalité a fait le choix d’offrir une calculatrice
scientifique spéciale collège (à la place du dictionnaire) aux
60 enfants en CM2 afin de les accompagner dans leur second
cycle de scolarité. Toute l’équipe municipale leur souhaite
épanouissement et réussite pour cette nouvelle étape.

60

élèves de CM2 ont reçu une calculatrice
pour leur entrée au collège.

STLAURENTNOUAN.FR
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Fin d’année au Relais petite enfance

L

’année scolaire du Relais petite enfance s’est
terminée par deux animations. Il y a eu d’abord une
matinée jeux, suivie d’un pique-nique dans le jardin
où les enfants ont pu déjeuner dans l’herbe. Puis, une séance
d’éveil musical a été organisée par Lydie Merceron, directrice
de l’école de musique du Grand Chambord. Cette dernière
a permis aux enfants de tester différents instruments
(violon, guitare, trompette, percussions…) pour leur plus
grande joie.
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Sensibilisation à l’écocitoyenneté à l’école des Perrières

P

our sensibiliser les enfants à la protection
de leur environnement, des ateliers ont été
organisés durant la pause méridienne à l’école
des Perrières.
Les enfants impliqués dans ce projet ont fait le constat
des nombreux déchets jetés autour de l’école et dans la
cour. Afin d’interpeller leurs camarades sur leur impact
sur notre environnement, les participants ont procédé à
un ramassage des déchets, puis ont réalisé une exposition
qui présentait notamment le temps de dégradation de ces
déchets dans la nature. Une action très positive puisque les
enfants continuent par eux-mêmes à poursuivre ces gestes.

STLAURENTNOUAN.FR
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Informatisation des écoles : 15 000 € en plus pour 2019

C

onscients des enjeux du numérique pour la
réussite des élèves, les élus de la ville ont
souhaité, en concertation avec les représentants
de l’Éducation nationale, poursuivre la mise en œuvre
du plan d’équipement numérique dans les écoles,
débutée en 2017.
Pour la rentrée 2019, ce sont donc 4 nouveaux tableaux
blancs interactifs (association d’un écran tactile et d’un
vidéoprojecteur) et la wifi qui ont été installés à l’école
des Perrières. En 2017, les 16 classes des écoles publiques
(maternelle et élémentaire) avaient déjà été dotées d’un
ordinateur. De plus, des travaux de connectique avaient

été réalisés afin de permettre de multiples connections à
internet dans chaque classe. En 2018, l’école des Perrières
a été équipée d’une classe mobile de 12 postes (valise
comprenant des ordinateurs portables et une connexion
internet permettant de faire de toute salle une salle
informatique), de 2 tableaux blancs interactifs et de
10 ordinateurs portables.

4

nouveaux tableaux
blancs interactifs

Échanges-débat sur « la participation »

P

our la cinquième année, dans le cadre du Projet éducatif de territoire de la ville, nous vous invitons à une
matinée d’échanges-débat. Après avoir abordé les valeurs et les principes de la République française,
la Liberté, l’Égalité, la Fraternité et la Laïcité, venez échanger sur la notion de « participation ».

Ces matinées sont l’occasion de réexploiter pour certains
et de mieux s’approprier pour d’autres, des notions qui
constituent les piliers de l’éducation, de notre démocratie
et du bien vivre ensemble.

À RETENIR
Cette action sera animée par
l’association Respire et se déroulera

le 12 octobre à partir de 9 h
à la Bulle de Mômes (34 rue des
Écoles à Saint-Laurent-Nouan).
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Ouverture d’un local pour les ados

S

uite au diagnostic ados présenté en mars 2019,
les élus des communes de Crouy-sur-Cosson, La
Ferté-Saint-Cyr, Thoury, Saint-Dyé-sur-Loire et
Saint-Laurent-Nouan, ont décidé d’ouvrir un local ados
durant les vacances de la Toussaint 2019, à la salle des
fêtes (rue de l’Église à Saint-Laurent-Nouan).

voulu (sorties extérieures, activités sportives, activités
culturelles et scientifiques, jeux…). L’accueil au local
ados sera gratuit, seules les sorties extérieures seront
payantes. Si l’expérience est concluante, il pourra être
envisagé de la poursuivre pendant d’autres périodes de
vacances scolaires.

Deux animateurs seront présents pour accueillir 24 jeunes
maximum (collégiens de la 6 e à la 3 e). Un transport
sera mis en place pour les jeunes de Saint-LaurentNouan qui habitent Chaffin et Nouan, ainsi que pour
ceux de La Ferté-Saint-Cyr, Crouy-sur-Cosson, Thoury
et Saint-Dyé-sur-Loire. Un programme d’activités sera
établi par les animateurs et communiqué en temps

Ouverture :

du lundi 21 au jeudi
31 octobre 2019, de
13 h 30 à 18 h.

i
Pratique
Accueil gratuit mais inscription obligatoire par
mail (acm@stlaurentnouan.fr) avec un dossier
téléchargeable par internet ou disponible dans les
mairies. Toutes les modalités et informations seront
communiquées courant septembre via les panneaux
municipaux, le site de la ville et le collège.
Renseignements auprès de Katia Gentils à
l’ACM Bulle de Mômes au 02 54 87 10 65 ou
acm@stlaurentnouan.fr
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Dossier > retour sur un été

L

’été aura été animé dans la commune et nous vous proposons une rétrospective des évènements
en images.

Fin juin, l’école de musique du Grand Chambord a fêté la musique et ouvert ses portes au public. Puis, les festivités du
14 juillet ont été l’occasion de la traditionnelle retraite aux flambeaux et du feu d’artifice. En juillet et août, les 6-17 ans
ont pu profiter de plusieurs séjours financés par la commune. De nombreuses activités et séjours étaient aussi proposés
aux enfants de moins de 6 ans à l’ACM Bulle de Mômes qui a d’ailleurs dû obtenir une dérogation pour augmenter
sa capacité d’accueil. Et qui dit été, dit aussi baignade au Centre aquatique du Grand Chambord pour des moments de
détente et de sport.

Fête de la musique
Le samedi 22 juin a eu lieu la fête de la
musique à l’école de musique du Grand
Chambord. Les 14 enseignants ont eu le
plaisir de présenter leurs classes et leurs
ensembles sur deux scènes qui accueillaient
les musiciens en même temps, dans la
salle des fêtes de Nouan et la grande salle
d’orchestre de l’école de musique. Le public
avait la possibilité de passer de l’une à l’autre
pour écouter un programme très riche, à
l’image des propositions de l’école : orchestre
d’harmonie, orchestre junior, ensembles de
musiques actuelles, classes de percussions,

14

de clarinettes, de flûtes traversières, chœur
des ados-adultes… Depuis quelques années,
un partenariat avec d’autres écoles s’est
développé. Ainsi, l’ensemble à cordes s’est vu
renforcé de violonistes et de violoncellistes
de La Chaussée-Saint-Victor. L’ensemble de
cuivres a accueilli les élèves de cornet, de
trompette et de tuba des écoles de musique
de Mer-Beauce Val de Loire et de Marchenoir.
Entre les deux salles, Carole, secrétaire de
l’école, tenait un bureau de renseignements
pour accueillir et conseiller les parents et
les élèves.

SAINT-LAURENT-NOUAN MAG SEPTEMBRE 2019

NOUVEAUTÉ à la rentrée >
trombone et violoncelle

animé

Festivités du 14 juillet
Le feu d’artifice de Saint-Laurent-Nouan a eu
lieu le samedi 13 juillet, au plan d’eau de la
centrale EDF. Il a été précédé d’une retraite aux
flambeaux, devant la salle des fêtes de Nouan
dont les lampions ont été fournis sur place. Une
tradition associée à la Révolution française et à
la commémoration de la prise de la Bastille. En
ce qui concerne l’histoire du feu d’artifice, il est
l’un des rares symboles de la monarchie que le
peuple français a souhaité garder. À Versailles
ou à Fontainebleau, il était réservé à l’élite de
la nation. Délaissé durant plusieurs années,
c’est sous la IIIe république (1870-1940) qu’il est
revenu avec la notion spectacle d’un côté et celle
de l’enseignement de l’autre. À l’époque, on lisait
« Vive la République » sur une sorte de calque
avant que les lettres s’embrasent dans le ciel. L’idée
était de faire passer un message au peuple en le
divertissant. Institué par la loi en 1880, le 14 juillet
est devenu jour de Fête nationale en France, en
référence à la fin de la monarchie absolue suite à
la prise de la Bastille le 14 juillet 1789.

15

le centre aquatique en mode été
Dans un cadre verdoyant, le centre aquatique du Grand Chambord a permis pendant l’été
à tous les publics de venir s’amuser et se détendre en famille ou entre amis, mais aussi de faire
du sport.

Nouveauté cette année : les petits ont pu profiter tous les
mercredis après-midi d’une structure gonflable aquatique
et en permanence d’une structure gonflable terrestre.

PASS JEUNES

À PRIX RÉDUIT

Pour les jeunes 6 à moins de
18 ans, une carte de 10 entrées
est proposée au tarif de 10 €
par habitant, au lieu de 32 €
(la différence est prise en
charge par la commune).

16
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Pour le goûter et pour
les gourmands, un snack
était ouvert tous les aprèsmidis avec notamment
des glaces et des gaufres.

Les cours d’aquagym et de fitness, avec ou sans
coach (grâce à la vidéo), étaient aussi proposés :
Zumba, danse, yoga… La climatisation a été
installée dans la salle de sport pour permettre
de se dépenser dans de bonnes conditions.

Les Ideas box (médiathèque nomade)
ont fait escale au centre aquatique
les 11 et 12 juillet. L’occasion de
bouquiner entre deux plongeons.

En savoir plus

Journées découverte
à la rentrée

Du 9 au 15 septembre
se déroulent les « Journées
découverte » : toutes les activités
du club aquagym sont au tarif
d’une entrée piscine, soit 5 €,
afin de pouvoir les tester.

1 ENTRÉEE
AC H E T É

Accès TOUTES

ACTIVITÉS
* dans la limite

des places disponib

le bon
téléchargez vite et.
sur notre site intern

les.

i

Pour en savoir plus sur
les différentes activités
et équipements du centre
aquatique (école de natation,
espace fitness, espace
balnéo…), rendez-vous sur le
site : www.centreaquatiquegrandchambord.fr
STLAURENTNOUAN.FR
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Les séjours jeunesse
Cet été, plusieurs séjours financés par la commune ont été proposés aux jeunes
de Saint-Laurent-Nouan.

120 €

Deux séjours étaient organisés avec l’OLIV
du Loir-et-Cher du 13 au 26 juillet à SaintAvit pour les 6/13 ans et à Olonne-sur-Mer
pour les 8/13 ans. La commune a versé
une aide de 120 € par séjour et un jeune
de Saint-Laurent-Nouan a pu y participer.

D’AIDE VERSÉE
PAR LA COMMUNE
PAR ENFANT

Concernant les 15/17 ans, cette année un séjour « Loire à vélo » de Saint-Dyé-sur-Loire à Saint-Nazaire
était organisé par la Maison de la Loire du 22 au 31 juillet. Une convention de partenariat a également
été signée afin de permettre aux jeunes de Saint-Laurent-Nouan d’y aller. Ils connaissaient le point de
départ et d’arrivée, mais tout le séjour a été construit avec eux lors de différentes rencontres. Ce séjour
a été pris en charge à hauteur de 60 % par la commune et deux jeunes y ont participé.

18
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60 %

DU PRIX

DU SÉJOUR
FINANCÉ PAR LA
COMMUNE POUR
CHAQUE ENFANT

Pour les ados (11/14 ans – collégiens), depuis plusieurs années, une convention
de partenariat est signée avec la commune de Mont-près-Chambord, qui
organise des séjours pour ces jeunes. Il y a eu 4 camps : à Saint-Hilaire-de-Riez
(du 15 au 29 juillet et du 22 au 26 juillet) et à Éguzon (du 5 au 9 août et du 19 au
23 août). Huit jeunes de Saint-Laurent-Nouan ont pu y participer et ces séjours
ont été pris en charge à hauteur de 60 % par la commune.

STLAURENTNOUAN.FR
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Les séjours d’été à la Bulle de Mômes
Cette année, l’équipe
d’animation a décidé de
développer l’esprit de
citoyenneté en coopération
avec une association
environnementale, en
ramassant des déchets
en bord de la Loire et
par la mise en place d’un
composteur pour recycler
les déchets des repas et
goûters.
Cet été, deux séjours ont été organisés : le
premier du 8 juillet au 2 août et le second du
5 au 30 août. L’équipe d’animation pour le séjour
de juillet était composée d’une directrice, d’une
adjointe et de 15 animateurs. Une centaine
d’enfants a été accueilli. En août, une directrice
et 9 animateurs ont encadré 75 enfants.

Les enfants ont été fortement sollicités pour
participer à la vie quotidienne du centre avec
la mise en place d’une boîte à idées, de conseils
d’enfants, et d’une liste des tâches de la journée
à effectuer auxquelles les enfants s’inscrivaient
eux-mêmes. Les différents groupes se sont aussi
rendus à la médiathèque à plusieurs reprises.

Deux campings ont été proposés au groupe des plus grands (à
partir du CM1). Du 23 au 26 juillet, le groupe des grands devait
camper à la Ferté-Saint-Aubin mais à cause de la canicule, les
jeunes sont restés à l’ACM, ils ont quand même dormi sous les
tentes et des activités adaptées ont été organisées. Du 20 au
23 août, les enfants ont pu séjourner au camping de Bracieux et
ils ont participé à diverses activités.

ÉCHANGE AVEC

WINNWEILER
Depuis plusieurs années, le comité
de jumelage organise un échange
entre 10 jeunes allemands et 10 jeunes
français. Cette année, il a eu lieu du 8 au
12 juillet 2019. Les 20 jeunes ont participé à diverses
activités organisées par la Bulle de Mômes. Dorine
Dollo et Salomé Agenie, animatrices de l’ACM,
les ont accompagnés tout au long du séjour.
Au programme : accrobranche à Gadawi
Park et shopping à Tours, karting, sortie
vélo au château de Chambord, piscine,
laser game extérieur et bubble foot.

i

À savoir

Suite à un grand nombre d’enfants de moins
de 6 ans inscrits à l’ACM au mois de juillet, la
municipalité a mis en place des mesures afin de
pouvoir répondre favorablement à la demande
des familles. La collectivité a demandé des
dérogations concernant l’augmentation de la
capacité d’accueil des enfants de moins de 6 ans
auprès de la Protection maternelle infantile
(PMI) et de la Direction départementale de
la cohésion sociale et de la protection des
populations (DDCSPP). La mairie a également
engagé des travaux au niveau des sanitaires,
afin d’installer un WC pour les petits.

20
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Culture

Programmation culturelle de xxx à xxx 2019
- la médiathèque
Programmation culturelle de septembre à décembre 2019
Titre

Lieu

Exposition : les petits châteaux du Grand Chambord
Médiathèque
Cachés dans des écrins de verdure ou au bord d’un étang, loin
des routes et des grands chemins, ces petits châteaux chargés
de leur histoire sont méconnus, souvent complètement
ignorés du public. L’ancien maire de Montlivault, Bernard
Doyen a eu l’idée de les mettre en lumière en réalisant une
exposition photos. En effet, ces édifices sont nombreux dans
Texte courant
la Communauté de communes du Grand Chambord, preuve
Infos
que la Sologne, réputée inhospitalière jusqu’à Napoléon III, a
toujours attiré les amateurs de chasse et de terroir authentique.
Après avoir été présentée dans plusieurs communes du Grand
Chambord, cette exposition sera installée à la médiathèque
Philippe Barbeau, en collaboration avec la section « Histoire
Locale et Généalogie » d’Arts et Loisirs qui a fait des recherches
sur l’histoire de ces petits châteaux. Exposition visible aux
heures d’ouverture de la médiathèque. Entrée libre et gratuite.

La sonore : un cinéma pour les oreilles

14
28
sept
Nouan – Château de Bois Renard

Esplanade de l’espace culturel Jean Moulin

Dans le cadre de son temps fort « L’été sans fin », la Halle aux grains propose
à quelques médiathèques du département un projetLieu
en décentralisation dans
des espaces publics extérieurs. Il s’agit d’une caravane, aménagée en petite
chambre d’écoute à 360° où les textes sont réalisés et diffusés en multicanal,
permettant de spatialiser le son et de plonger véritablement dans l’histoire.
Conçue pour dix personnes, on peut y écouter une fiction, un documentaire
ou une histoire enfantine. Le programme varie selon les publics. Ils peuvent
découvrir des œuvres originales pour ados et adultes (Seasonal Affective Disorder
de Lola Molina) ou des adaptations (Thèbes.3, Les Mutants de Joyce Carol Oates),
des textes pour les plus jeunes (Le canard fermier ou La soupe au caillou). Ce moment d’écoute
collective est un moment de découverte et de partage.
Les inscriptions sont obligatoires mais si vous passez par là et qu’il y a de la place, vous pourrez
tout à fait en profiter. Le déroulement et le contenu des séances seront disponibles à la
médiathèque. Et c’est gratuit !

2
oct

Titre

10 h-12 h
14 h-20 h

Lire en Val de Loire

Médiathèque

Texte courant
Infos

Les médiathèques de Saint-Laurent-Nouan et de Mer proposent depuis deux
ans à leur comité de lecture respectif une sélection d’ouvrages choisie par les
responsables des deux structures. Cette année, Marina Dédéyan, auteure de « Tant
que se dresseront les pierres », sera l'invitée du comité de relecture. Ce dernier se
réunit régulièrement, dans une ambiance chaleureuse et conviviale trois à quatre
fois dans l’année. C’est un moment très attendu des participants qui, autour de
petites douceurs cuisinées par eux-mêmes, devisent sur les ouvrages sélectionnés
mais aussi sur d’autres lectures qu’ils ont appréciées. Tout cela dans la bonne
humeur ! L’entrée est libre. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à les rejoindre pour
ce moment très agréable. Les rendez-vous sont toujours le mardi soir à 18 h.

28
sept
15 h
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Festival Amies
Voix 2019- la médiathèque
Culture
Retour sur événements

00
mois
2019

C

19

Graines
Titre
de sagesse

e folie
et brins d

du 27 septembre au 26 octobre 2019
dans les bibliothèques de Loir-et-Cher

hapo.

ENTRÉE LIBRE - Réservation recommandée
Plus d’information sur www.culture41.fr

departement41.fr

xxxxx

Inter

Texte courant
Centre-ville
Infos

Le « off » est un évènement en marge du programme
officiel organisé au bon vouloir des médiathèques
avec toute latitude dans le choix des activités. Pour la
troisième fois, un jeu de piste est proposé avec pour
objectif de mieux connaître Saint-Laurent-Nouan, ses
curiosités architecturales, végétales et autres objets
insolites. Un jeu en partenariat avec les commerçants
qui auront pour mission de décorer leurs vitrines sur le
thème des contes détournés. Des énigmes jalonneront
le parcours. « Les deux expériences précédentes avaient été
couronnées de succès, gageons que cette année encore vous
serez nombreux à vouloir défier les redoutables mystères
concoctés par les bibliothécaires », souligne Lydie Boutte.
Possibilité de commencer le matin, de faire une pause et
de revenir l’après-midi.

00
mois

«2019
Le mouton à réaction » par Jeanne Ferron

C

5
oct

10 h-17 h
Titre un peu plus long

Médiathèque

hapo.
xxxxx

Inter

11
oct

Texte courant
Infos

© Nicolas Brodard

17 h 30
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« Nous aurons le privilège
d ’a c c u e i l l i r J e a n n e
Ferron que j’ai déjà eu
l’honneur d’inviter à la
fin des années 90 pour
une séance jeune public
et adulte. Son passage à
Saint-Laurent-Nouan a
été très remarqué et c’est
une grande joie que de
l’avoir parmi nous cette
année », indique Lydie
Boutte. Public familial à
partir de 4 ans. Entrée
libre sur inscription à
la médiathèque.



Le « Off » Jeu de piste

CD41 - ©Adobe stock

Tous les ans, au mois d’octobre, le Conseil départemental, via la Direction
de la lecture publique, organise le festival de contes « Amies voix ». Une liste
d’une dizaine d’artistes est proposée aux médiathèques participantes, qui
sélectionnent une compagnie. « Le choix n’est pas toujours aisé mais nous
prenons un temps pour nous imprégner de l’univers des conteurs et sommes
sensibles à la voix, à la gestuelle et parfois aux accessoires musicaux qui
peuvent finir de nous convaincre », explique Lydie Boutte, responsable de
la médiathèque de Saint-Laurent-Nouan. Cette année, il se déroulera du
27 septembre au 26 octobre sur le thème « Graines de sagesse et brins
de folie ». Deux évènements seront proposés à Saint-Laurent-Nouan.

Programmation culturelle de xxx à xxxCabaret
2019 « De Montmartre à Syracuse –
Hommage à Bernard Dimey »
Salle des Fêtes de Nouan-sur-Loire

Théâtre
Lieu d’avoir
Titre musical « J’ai la trouille
la pétoche » par la compagnie Clin d’Œil
Espace culturel Jean Moulin
Un spectacle truffé d’humour, mis en scène par
la compagnie Clin d’Œil, de Saint-Jean-de-Braye,
avec des références que petits et grands ne
manqueront pas de repérer. « Un parcours théâtral
et musical à travers trois contes traditionnels,
un peu philosophiques, un peu canailles, un peu
fantastiques aussi ». Une pépite de drôlerie. Les
trois
chanteurs, mimes, clowns et
Textecomédiens
courant
musicien
pour
l’un,
enchaînent les histoires avec
Infos
une énergie communicative. L’un n’a jamais peur
mais il aimerait bien pourtant, l’une est trop
jeune pour avoir eu peur, dommage, quant à
l’autre, il inspire la crainte à tous, sauf à lui ! Alors,
aurez-vous comme eux la pétoche ? Spectacle
proposé à partir de 6 ans mais surtout aux
plus grands. Venez même si vous n’avez pas
d’enfants pour vous accompagner, assurément
vous passerez un bon moment. Entrée libre sur
inscription à la médiathèque.

16
nov
20 h

Titre

3
nov

15 h 30

La compagnie Le P’tit Bonheur, déjà venue l’an passé
pour un spectacle sur Nougaro, sera de nouveau parmi
nous. Cette année, le trio s’est transformé en quatuor
puisqu’une chanteuse/accordéoniste a rejoint le
groupe. Ils rendront hommage à Bernard Dimey, grand
auteur de la chanson française. Henri Salvador, Zizi
Jeanmaire, Mouloudji, Aznavour, Montand, Juliette
Gréco et bien d’autres ont eu le bonheur d’interpréter
ses textes inoubliables comme Syracuse ou Mon truc
en plumes. On le surnommait l’ogre car il dévorait la
Lieu
vie à pleines dents. Cet artiste hors-pair
qui touchait à
tout et toujours avec succès est mort à l’âge de 50 ans.
Entrée libre sur inscription à la médiathèque.

Désherbage

Espace culturel Jean Moulin

30
nov

Texte courant
Infos

er
déc

1

Traditionnelle vente des désherbés de la médiathèque
dans le hall de l’espace culturel Jean Moulin. Tous les
livres seront vendus 1 € l’unité. L’espace sera ouvert
de 10 h à 17 h en journée continue.
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Démarche qualité
Vos services sont certifiés

D

ans le magazine de mai 2019, nous vous avons
présenté les objectifs de la démarche qualité et
les diﬀérentes activités et services concernés
par la démarche.
Suite à l’audit de certification qui s’est déroulé les 17 et
18 juin 2019, la ville de Saint-Laurent-Nouan a obtenu la
certification ISO 9001 version 2015 pour « l’inscription,
l’information et l’orientation des usagers, le traitement
des courriers, la prise en charge des demandes et des
réclamations écrites et orales pour les services du guichet
unique, de la médiathèque, du multi-accueil, de la navette
et du transport, du logement, de la police municipale, des
accueils périscolaires et extrascolaires, la restauration
scolaire ». La commune est fière de détenir ce type
de certification.
« Ce diplôme collectif vient récompenser l’investissement
des nombreux agents de la ville qui ont accepté, il y a plus
de 2 ans, de relever ce beau challenge. Celui de mettre en
place une organisation qui s’améliore en continu pour mieux

satisfaire les besoins et attentes des habitants de SaintLaurent-Nouan », souligne Sébastien Clément le pilote de
la démarche qualité.
Cette certification décernée par l’AFNOR ne veut pas dire
que la qualité des services rendus dans les différents
domaines d’activité est toujours parfaite mais prouve que
le nécessaire est mis en œuvre pour évaluer et améliorer
le fonctionnement de notre organisation. Cela se fait
notamment, par la surveillance de nos indicateurs, en
anticipant les risques de dysfonctionnement, en réglant les
problèmes rencontrés et en adaptant notre organisation,
quand cela est possible, aux besoins et demandes des
usagers, des agents et de nos partenaires.
« Notre objectif maintenant, tout en assurant l’application
des grands principes du service public, est de poursuivre
notre démarche d’amélioration continue en démontrant,
lors du prochain audit qui se déroulera avant juin 2020, que
les services de la ville restent mobilisés pour améliorer la
satisfaction des habitants de Saint-Laurent-Nouan », précise
Sébastien Clément.

1.
PLANIFIER

2.
RÉALISER

• Définir une politique : enjeux, finalité, objectifs
et méthode qui tient compte du contexte de la
mairie, des besoins et attentes des usagers et des autres
parties intéressées (élus, agents, partenaires, fournisseurs…).

• Appliquer les procédures
et déployer les actions
pour les atteindre.
• Communiquer en
interne et en
externe.

• Analyser les risques et opportunités des différentes activités,
des différents processus du périmètre et mettre en place des
actions qui en tiennent compte et des indicateurs pour les surveiller.
• Établir, mettre en œuvre et améliorer un système de
management de la qualité par la méthode de « l’approche
processus » en élaborant les documents (processus,
procédures, modes opératoires) qui décrivent les
activités et les tâches à effectuer par les agents.

DÉMARCHE
QUALITÉ

• Octroyer les moyens nécessaires pour la
réussite de la politique qualité (ressources
humaines, infrastructure…).

• Évaluer la performance du
système de management de la
qualité en surveillant mesurant
et analysant ses résultats.
• Évaluer, surveiller et analyser la
satisfaction des usagers, des
agents, des fournisseurs…

4.
AMÉLIORER
• Ajuster le fonctionnement
et les objectifs en fonction
des retours des usagers
(réclamation/suggestion/
demande), du niveau
d’atteinte des objectifs
et des audits.

24

3.
CONTRÔLER
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Devenez acteurs de l’amélioration
de vos services publics

Les services de la ville sont vos services publics, c’est pourquoi
nous vous remercions de bien vouloir nous aider à les
améliorer. Chaque remarque, suggestion ou réclamation,
lorsqu’elle est pertinente et respectueuse, est une source
d’amélioration pour nos services. N’hésitez surtout pas à nous
écrire (courrier ou mail) et à répondre aux enquêtes.

Nouveau en mairie : la quali-satisfaction

Cette urne placée dans le hall d’accueil vous permet de
nous faire part de votre satisfaction concernant la prise
en charge de votre demande par le service. Lors de votre
passage en mairie, n’oubliez pas d’y glisser un smiley vert
si vous être très satisfait, un jaune si vous êtes satisfait, ou
un rouge si vous n’êtes pas satisfait. Surtout, n’oubliez pas
de nous faire part, sur le smiley rouge, les raisons de votre
insatisfaction. En utilisant cet outil, vous nous permettrez de
mieux comprendre vos attentes et vos besoins et d’avoir des
éléments pour, si possible, mieux y répondre.

Les finalités de la démarche qualité
À travers cette démarche qualité, le conseil municipal
souhaite 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 de la ville. Pour les usagers des services de
la ville de Saint-LaurentNouan 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.

Le périmètre de la démarche qualité
et les services concernés
Activités : inscription aux différents services,
information et orientation, traitement des courriers,
prise en charge des demandes et réclamations écrites
et orales.
Services métiers : guichet unique, médiathèque,
multi-accueil, service de navette et de transport
scolaire, service logement, police municipale, services
périscolaires et extrascolaires, restauration scolaire.
Services supports : ressources humaines, achats
et commande publique, communication, finances,
techniques.

Nos engagements qualité
Pour l’accueil, l’information et l’orientation des usagers :
• Délivrer une information ou une orientation fiable.
• Décrocher avant 4 sonneries.
• Limiter les files d’accueil au maximum à 5 personnes.
• Vous proposer, si besoin, un rendez-vous hors des heures d’ouverture de la mairie.
Pour vos demandes et réclamations :
• Vous fournir une réponse d’attente dans un délai de 15 jours.
• Vous fournir une réponse définitive si possible dans les 30 jours.
• Jusqu’à la réponse définitive, vous tenir informé du suivi de votre demande.

STLAURENTNOUAN.FR
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Retour sur les enquêtes : la suite

D

ans votre magazine du mois de mai 2019, nous vous avions présenté une première partie des retours des
enquêtes de satisfaction.

Comme prévu, nous revenons vers vous pour vous faire part des derniers résultats de ces enquêtes distribuées aux usagers en
février 2019. Elles concernent les services de transports scolaires, le Relais assistantes maternelles (RAM), l’accueil périscolaire et
le centre de loisirs « Bulle de Mômes ». Nous vous remercions pour le temps que vous avez bien voulu consacrer à la réponse de
ces enquêtes. Vous avez la possibilité de consulter l’intégralité des résultats directement en mairie.

Enquête usagers des transports scolaires
Nombre d’enquêtes distribuées : 161
Nombre de retours : 56
Taux de réponse : 35 %

98 %

des usagers sont satisfaits
de la qualité
de cette prestation.

Les pistes d’amélioration envisagées :
Amélioration de la sécurité à l’arrêt de bus des Galaris
Des usagers nous ont signalé des problèmes de sécurité à
l’arrêt des Galaris. Afin d’améliorer la situation, un courrier a
été transmis aux familles qui utilisent cet arrêt. Il leur a été
demandé de ne pas stationner près de l’arrêt mais dans les
rues à proximité.
Amélioration de la propreté dans les Abribus
Plusieurs usagers nous ont signalé des problèmes de
propreté dans les Abribus. Pour améliorer la situation, les
services techniques assureront régulièrement le nettoyage
des abris.

Rappel
L’ouverture d’un nouveau point d’arrêt nécessite un avis du Conseil Régional. La demande d’ouverture d’un point
d’arrêt pour la rentrée de septembre doit s’effectuer par courrier avant fin mars.

Enquête usagers
du Relais petite enfance

Enquête usagers du service Accueil
Périscolaire (garderie du matin et du soir)

Nombre d’enquêtes distribuées : 94
Nombre de retours : 12
Taux de réponse : 13 %

Nombre d’enquêtes distribuées : 53
Nombre de retours : 30
Taux de réponse : 57 %

100 %

100 %

des usagers sont satisfaits
de la qualité de cette prestation.

des usagers sont satisfaits
de la qualité de cette prestation.

Enquête usagers du centre de loisirs « Bulle de Mômes »
Nombre d’enquêtes distribuées : 109
Nombre de retours : 45
Taux de réponse : 41 %

100 %

des usagers sont
satisfaits de la qualité
de cette prestation.

26

SAINT-LAURENT-NOUAN MAG SEPTEMBRE 2019

Les pistes d’amélioration envisagées :
Accompagnement à l’utilisation du Portail Famille
Certains usagers nous ont fait part de leurs difficultés dans
l’utilisation du Portail Famille. Pour aider les familles, des
agents du Guichet Unique sont désormais présents lors
des journées portes ouvertes des accueils périscolaires,
extrascolaires et de la restauration scolaire. Nous vous
rappelons que les agents de l’accueil de la mairie sont
à votre disposition pour vous accompagner dans vos
démarches d’inscription et de réservation des services.
N'hésitez pas à les contacter en cas de difficulté.

Travaux
École primaire des Perrières : reprise des travaux

Les sanitaires

Lors de l’agrandissement de l’école en 2012, un local sanitaire
avait été ajouté, mais les anciens sanitaires n’avaient pas été
rénovés. Les recommandations de l’Éducation nationale
en la matière n’étaient pas totalement satisfaites, et les
conditions d’hygiène étaient restées vétustes (eau froide
aux lavabos, pas de ventilation des locaux). Les locaux ont
donc été entièrement rénovés et modifiés. Un réseau d’eau
chaude et un ballon électrique ont été installés, un groupe
d’extraction d’air (VMC) assurant une bonne ventilation a été
mis en place, deux siphons de sol permettant un nettoyage
correct des locaux ont été installés, ainsi que des urinoirs
dans la partie réservée aux garçons. Concernant les travaux
de rénovation : du carrelage au sol et de la faïence sur
2 mètres de hauteur ont été posés, une porte a été agrandie
afin de permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite,
les anciens radiateurs électriques ont été changés, et les
installation électriques et l’éclairage (mise en place de LED)
ont été revus.

Le préau

Le revêtement de sol du préau date de
l’origine de l’école et l’usure fait qu’il
s’arrache par plaques et présente des
aspérités importantes pouvant occasionner
des chutes. Il va être retiré mécaniquement
en totalité et remplacé par un revêtement
anti-dérapant. Ces travaux se dérouleront
pendant les vacances de la Toussaint.

Les salles de classes

Les classes n°9 et n°12 ont été
rénovées pendant le mois de
juillet. Les plaques de plafond ont
été changées, les murs repeints,
et l’éclairage remplacé par des
LED (plus confortables et moins
énergivores).

STLAURENTNOUAN.FR
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Cadre de vie

Valoriser le cadre de vie et renforcer l’attractivité de la commune

D

ans la continuité de l’aménagement du
cœur de village de Nouan, réalisé en 20062007, et après la rénovation complète en
2018 du quartier des écoles de Saint-Laurent, le
programme pluriannuel d’investissement se poursuit
en 2019-2020.

formes variées, des cheminements larges et confortables,
des revêtements adaptés, des supports à vélos... Autant
d’éléments qui contribueront à une accessibilité sobre et
intégrée. Les espaces communs permettant le lien social
seront aussi préservés et repensés.

L’entrée de ville de Saint-Laurent-Nouan va être
réhabilitée entre le rond-point qui marque la séparation
entre l’avenue de Sologne et la route de Blois,
vers le centre-ville, jusqu’à la mairie. Les réflexions
préalables sur ce projet sont
accompagnées par le Conseil
d’architecture d’urbanisme et
d’environnement (CAUE).

Cet aménagement finalisera l’articulation des espaces
publics et la connexion de cet axe avec, au sud plutôt
les lieux de vie et d’habitat, et au nord les équipements
structurants tels que les écoles, le centre de loisirs, le
centre aquatique, le gymnase…
Le maillage en itinéraires doux
et fonctionnels existants
sera complété. Cela
permettra d’améliorer les
déplacements et la sécurité
des piétons et des cyclistes.
Une large place sera laissée
aux espaces paysagers et
les espaces publics seront
embellis. Des allées conçues
comme une promenade
ludique permettront de
créer des lieux d’échanges
entre les habitants, tout

Une démarche
intégrée

L’a m é n a g e m e nt m i s e ra
sur
l’amélioration
du cadre de vie des
habitants. L’intégration de
l’accessibilité, dès l’amont
du projet, permettra la
prise en compte de tous les
usages avec des bancs aux
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Déplacements doux et espaces paysagers

en conservant son usage multiple. Par ailleurs, la voie
principale sera redessinée et le stationnement repensé.

Exemples d’aménagement réalisé
dans des communes voisines

Développement durable

Dans une démarche de développement
durable, un travail d’optimisation et
d’homogénéisation de l’éclairage
public sera également réalisé, en
prenant en compte l’importance
que revêt celui-ci dans l’usage et
le fonctionnement des espaces
publics. La typologie des candélabres
sera arrêtée au regard de l’usage
des différents espaces (mise en
valeur des bâtiments et éclairage routier).
Les luminaires seront choisis dans un souci d’économie
d’énergie, d’optimisation des flux et de valorisation du
patrimoine bâti.

Photo non contractuelle

Une réunion publique est prévue

le 25 septembre 2019
à 19 h 30

à l’espace culturel Jean Moulin, afin d’associer
tous les habitants aux réflexions préalables à ce
projet et pour les inviter à s’exprimer.

Les étapes :

Photo non contractuelle

2e étape :

2019
1re étape : enfouissement des

travaux de voirie
et de l’espace public.

2020

réseaux électriques, de l’éclairage
public et des réseaux de télécom.

Sécurisation des trottoirs
En juillet, des plots de sécurisation ont été installés aux
abords de la station d’épuration et de l’étang communal
afin d’éviter tous les stationnements « sauvages » de
véhicules causant des nuisances de toutes sortes au
voisinage immédiat.
STLAURENTNOUAN.FR
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Vie locale
Nouvelles entreprises
LMP Destruction
Maxime Poitevin a créé en janvier 2019 son
entreprise de destruction de guêpes et de frelons.
13 allée de l’Europe,
41220 Saint-Laurent-Nouan
LMPdestruction@gmail.com

Au bout du fil passion recycle

07 82 32 97 18

Auto-entrepreneur, Valérie Pommier recycle toutes
les matières qui se travaillent en couture pour leur
donner une seconde vie. Elle confectionne des
accessoires ou des vêtements pour toute la famille.
20 allée de Chambord,
41220 Saint-Laurent-Nouan
06 61 17 85 40 ou 02 54 81 19 10
« Au Bout Du Fil »
auboutdufilpassionrecycle@orange.fr

Neveu David plomberie
Auto-entrepreneur artisan, David Neveu exerce
son activité de plombier 24 h/24 et 7 j/7 :
aménagement de salle de bains, sanitaires
tuyauterie, débouchage, terrassement, ramonage.
6 rue Chaland de Loire,
41220 Saint-Laurent-Nouan
06 58 73 22 23 ou 09 82 43 47 77

Proman
Première agence locale de travail temporaire
entièrement dédiée au domaine du nucléaire.
Responsable de l’agence : Nancy Benmerzoug.

neveudavid.plomberie@gmail.com
Rue des Champs Godin,
41220 Saint-Laurent-Nouan
06 32 62 50 26

i

À savoir

Changement de propriétaire à l'épicerie de Nouan

n.benmerzoug@proman-interim.com

Après de nombreuses années au service des habitants à l’épicerie de Nouan, Monsieur Thierry LANCELLE
a passé la main à Monsieur Geethavenkayan SELLAPPHA. Bienvenue à celui-ci qui apportera les mêmes services
que par le passé avec de nouveaux horaires et le projet d’ouverture d’un bar dans le local attenant à l’épicerie.
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mairie

Toute l’info pratique municipale
Numéros utiles

La Mairie et son annexe de Nouan
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

15
17
18

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

Transport
Horaires travaux,
Navette gratuite
bricolage
& jardinage
Les mardi après-midi et vendredi matin,

Marché

Les vendredis matin
de 9 h à 12 h,
place du Soleil d’Or

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

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

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

Jours des encombrants

Le 1er lundi de chaque mois
> Inscrivez-vous au
préalable en mairie

Mercredi matin
> poubelles vertes

Emballages recyclables
Mardi matin
(semaines impaires)
> poubelles jaunes

POMPIERS

> 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.

Septembre 2019
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Jours de collecte
Ordures ménagères

POLICE

Travaux,
bricolage & jardinage

(horaires
le site internet ou en mairie)
> les jourssur
ouvrables,
dans
la
limite
desdeplaces
de 8 h 30 à 12 h et
14 h àdisponibles.
19 h ;
Réservations
au
06 83 07 90 55.
> les samedis,
Lignes
de 9 h à 12 h et de 15
h à 19régulières
h;
Retrouvez
> les dimanches et jours
fériés, les lignes
du Loir-et-Cher et du Loiret
de
sur www.remi-centrevaldeloire.fr

Déchèterie

SAMU

Novembre 2019
L

M

M

J

D

Décembre 2019
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Retrouvez toutes les informations de votre commune sur le site internet de la ville
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info

Agenda 2019
SEPTEMBRE

OCTOBRE

Samedi 7 septembre

Les 28 et 29 septembre - 5 et
6 octobre - 12 et 13 octobre - 19 et
20 octobre - 26 et 27 octobre

FORUM DES ASSOCIATIONS
CASL badminton
Espace culturel Jean Moulin

CHAMPIONNAT VÉTÉRAN

CASL Tennis
Gymnase Perrière ; Gymnase Marie Curie

Mercredi 2 octobre I de 10 h
à 12 h et de 14 h à 20 h
LA SONORE : UN CINÉMA
POUR LES OREILLES

Médiathèque
Esplanade de l’espace culturel Jean Moulin

Samedi 7 septembre
CHALLENGE MULARD
CASL football
Stade Victor Thivierge

Dimanche 8 septembre

VIDE-GRENIER ET PRÉSENTATION
DE LA CASERNE ET DES VÉHICULES
Pompiers
Rue des Écoles et centre de secours

Dimanche 8 septembre
LOTO

Vendredi 4 octobre
LOTO

Amicale des seniors
Espace culturel Jean Moulin

Samedi 5 octobre I 9 h 30
JOURNÉE DÉPARTEMENTALE
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE –
PORTES OUVERTES

à Tous Gym
Salle des fêtes de Nouan

Comité des fêtes
Espace culturel Jean Moulin

Samedi 5 octobre I de 10 h à 17 h

Lundi 9 septembre I 20 h 30

Médiathèque
Saint-Laurent-Nouan

Comité des fêtes
Espace culturel Jean Moulin

Dimanche 6 octobre

CINÉMA

Dimanche 22 septembre I de 10h à 18h
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Syndicat d’initiative
Moulin St-Jacques à Nouan

BOURSE AUX VÊTEMENTS

Familles Rurales
Salle de réunion de l’espace culturel Jean Moulin

Du 25 au 27 octobre

FESTIVAL DES CAMPAGNES
Absolu Live
Espace culturel Jean Moulin

Dimanche 27 octobre I 16 h

FESTILLESIME41 JEAN-CLAUDE BOTTON
(CONTEUR) – LIGNE DE FUITES

Vivre Saint-Laurent-Nouan
Salle des fêtes de Nouan

NOVEMBRE
Vendredi 1er novembre
LOTO

CASL football
Espace culturel Jean Moulin

Dimanche 3 novembre I 15 h 30

SPECTACLE « J’AI LA TROUILLE D’AVOIR LA
PÉTOCHE » PAR LA COMPAGNIE CLIN D’ŒIL

Médiathèque
Espace culturel Jean Moulin

LE « OFF » : JEU DE PISTE
DANS LES RUES

CONCERT CORSE

Comité des fêtes
Salle des fêtes – rue de l’Église

Lundi 7 octobre I 20 h 30
CINÉMA

Du 14 au 28 septembre

Comité des fêtes
Espace culturel Jean Moulin

Médiathèque
Médiathèque

Vendredi 11 octobre I 17 h 30

EXPOSITION : LES PETITS CHÂTEAUX
DU GRAND CHAMBORD

Du 14 au 18 octobre

FESTIVAL AMIES VOIX : « LE MOUTON
À RÉACTION » PAR JEANNE FERRON

Médiathèque
Salle de réunion de l’espace culturel Jean Moulin

Jeudi 7 novembre

THÉ DANSANT ORCHESTRE :
DOMINIQUE ET STÉPHANIE FLOQUET

Samedi 28 septembre I 15 h

LIRE EN VAL DE LOIRE : INVITÉE MARINA
DÉDÉYAN, AUTEURE DE L’OUVRAGE « TANT
QUE SE DRESSERONT LES PIERRES »

Médiathèque
Médiathèque

Samedi 28 septembre I 20 h 30

FESTILLÉSIME 41 – SHOW LES
MICHEL’S (COMPAGNIE CROC EN
JAMBE) ET LES VOIX Z’INS (CHORALE)

Vivre Saint-Laurent-Nouan
Espace culturel Jean Moulin
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Amicale des seniors
Espace culturel Jean Moulin

Samedi 9 et dimanche
10 novembre

BOURSE AUX JOUETS ET AUX VÊTEMENTS
à Tous Gym
Espace culturel Jean Moulin

Lundi 11 novembre

Samedi 30 novembre

CÉRÉMONIE OFFICIELLE :
COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE
DU 11 NOVEMBRE 1918 ET HOMMAGE
AUX MORTS POUR LA FRANCE

CONCERT DE PERCUSSIONS

École de musique du Grand Chambord

Du 6 au 8 décembre

TÉLÉTHON – SPECTACLE DES
A S S O CI AT I O N S – REP A S CO U S COUS –
A P RÈS -MI D I RÉCRÉAT I F
Espace culturel Jean Moulin
et salle des fêtes de Nouan

10 h office religieux à Saint-Laurent
10 h 45 rassemblement au
monument aux morts à Nouan
11 h 30 rassemblement à la
mairie de Saint-Laurent

Dimanche 8 décembre

CÉRÉMO N I E O FFI CI ELLE :
H O MMA G E A U X MO RTS D E LA
G U ERRE D ’ A LG ÉRI E ET D ES CO MBATS
D U MA RO C ET D E LA T U N I S I E

Lundi 11 novembre I 20 h 30

CINÉMA

11 h rassemblement au monument
aux morts Nouan

Comité des fêtes
Espace culturel Jean Moulin

Lundi 9 décembre I 20 h 30

Samedi 16 novembre I 20 h

CI N ÉMA

CABARET « DE MONTMARTRE
À SYRACUSE – HOMMAGE
À BERNARD DIMEY » PAR LA
COMPAGNIE LE P’TIT BONHEUR

Samedi 30 novembre
et dimanche 1er décembre I
de 10 h à 17 h
DÉSHERBAGE

Médiathèque
Salle des fêtes de Nouan

Médiathèque
Médiathèque

Comité des fêtes
Espace culturel Jean Moulin

Du 13 au 19 décembre
BO U RS E A U X LI V RES

Familles rurales
Salle de réunion de l’espace culturel Jean Moulin

Les 2 et 3 novembre - 9 et
10 novembre - 16 et 17 novembre 23 et 24 novembre - 30 novembre
et 1er décembre- 7 et 8 décembre
CHAMPIONNAT ADULTE HIVER

CASL Tennis
Gymnase Perrière ; Gymnase Marie Curie

DÉCEMBRE

Samedi 16 et
dimanche 17 novembre

Dimanche 1er décembre
MARCHÉ DE NOËL

LOTO

FCPE
Espace culturel Jean Moulin

APPEL Sainte-Thérèse
Espace culturel Jean Moulin

Samedi 16 novembre I de 11 h à 16 h
VENTE JOUETS DE NOËL

Comité d’amis Emmaüs Saint-Laurent-Nouan
Salle de l’industrie

Dimanche 1er décembre
TOURNOI D’ÉCHECS

Arts et loisirs section Échecs
Salle des fêtes – rue de l’Église

Samedi 14 décembre
S A I NT E-BA RBE

Amicale des sapeurs-pompiers
Espace culturel Jean Moulin

Dimanche 15 décembre I 14 h 30
G A LA D E N O ËL

à Tous Gym
Gymnase Perrière

Mercredi 18 décembre I 15 h
A RBRE D E N O ËL

Comité des fêtes
Espace culturel Jean Moulin

Du 9 au 15 septembre
JOURNÉES DÉCOUVERTE

Du 16 au 24 novembre

EXPOSITIONS DES ARTISTES AMATEURS

Découvrez et testez gratuitement les
différentes activités, aquatiques ou fitness,
pour le prix d’une simple entrée piscine !

Arts et loisirs
Salle de réunion de l’espace Culturel Jean Moulin

Samedi 23 novembre I 20 h
SOIRÉE CHOUCROUTE OU
MOULES–FRITES (DANSANTE)

Vivre Saint-Laurent-Nouan
Espace culturel Jean Moulin

Découvrez les nombreuses
animations de votre centre
aquatique du Grand Chambord
20 rue des Écoles
41220 SAINT-LAURENT-NOUAN
02 54 33 52 60

centreaquatique-grandchambord.fr

1 ENTRÉEE
ACH E T É

Accès TOUTES

ACTIVITÉS
* dans la limite

des places dispo

nibles.

le bon
téléchargez vite rnet.
sur notre site inte

Retrouvez toutes les manifestations de votre commune sur le site internet de la ville
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F
euX de ForÊt
les prévenir et s'en protéger
1 feu sur 2 est la conséquence d’une imprudence

ni feu
ni barbecue

aux abords des forêts

PAS de combustible
contre la maison

pas de cigarette

en forêt ni de mégot jeté
par la fenêtre de la voiture

Témoin d’un
début d’incendie,
je donne
l’alerte
en localisant le feu
avec précision

Pas de travaux
source d'étincelles
les jours de risque d’incendie

112
18

je me
confine dans
Urgences
ma maison
elle est mon
meilleur abri
Pompiers

bois, fuel, butane...

RESTEZ À L'ÉCOUTE DES CONSIGNES DES AUTORITÉS
En partenariat avec

attention-feux-foret.gouv.fr

DICOM-DGPR/AFF/19062 - Avril 2019

#attentionfeuxdeforet

