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❶ Octobre 2017 : La quinzaine du goût au relais
petite enfance
❷ Février : La ville sous la neige
❸ Mardi 13 février : La conférence illustrée
« Le lac Baïkal, perle de Sibérie » à la médiathèque

❹ Mars : Les bonshommes de neige des enfants
du centre de loisirs « Bulle de Mômes »

❺ Mars : Une réalisation artistique d’un participant
aux séances d’art-thérapie dans le cadre de l’action
arborescence
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UN PRINTEMPS QUI VISE L’HORIZON !
Les belles journées ensoleillées reviennent avec ce nouveau numéro du magazine de votre ville qui annonce les
objectifs du budget pour l’année 2018. Cette traditionnelle période marque la recherche de l’équilibre entre les
ressources financières, les dépenses obligatoires et le financement des projets en cours et à venir.
Bien sûr, il y a l’ouverture tant attendue du Centre Aquatique du Grand Chambord début juillet, avec ses
innovations techniques et ses activités de loisirs et de détente. Dans le même temps, après plusieurs années de
préparation, de beaux projets se concrétisent à l’aube de l’été comme l’aménagement urbain autour du Centre
Aquatique et la rénovation énergétique de l’espace culturel Jean Moulin. Si les travaux eﬀectués sont des éléments
tangibles en termes d’économie d’énergie, on ne peut ignorer que le retour sur investissement se mesure aussi en
qualité de vie.
Pour à la fois renforcer son dynamisme économique et en faire un vrai quartier à vivre c’est bien tout un secteur qui se
métamorphose au cœur de notre ville !
Dans la continuité de cette démarche, nous nous sommes engagés cette année pour une mobilité propre dans notre ville par l’achat de
vélos et véhicules électriques.
Le respect de notre environnement et l’embellissement de notre ville, nous concernent tous et nous vous invitons à y participer avec la 2e
édition du concours des maisons fleuries.
D’autre part, depuis le début de ce mandat, l’engagement envers l’éducation est une de nos priorités. Nous reviendrons dans ce numéro sur
le résultat de la concertation auprès des parents sur les rythmes scolaires. Nous poursuivons également notre soutien financier à la classe de
neige et aux séjours d’été pour l’épanouissement de nos jeunes.
Nous vous proposons à la fin de ce numéro diverses activités pour que chacun d’entre vous passe d’agréables moments à Saint-Laurent-Nouan.
Je vous souhaite à tous un très bel été et d’agréables vacances,
Votre Maire, Christian Lalleron

S O M M A I R E

02
03
04
06
07

Ça s'est passé près de chez vous
Édito / sommaire
Brèves

> Une mobilité propre pour notre ville
> Connaissez-vous « l’opération tranquillité
vacances » ?
> 1 transport offert à chaque classe
par Grand Chambord pour découvrir
les richesses du territoire
> L’ouverture du Centre Aquatique

12
14
18
20

Environnement

> Le concours des maisons fleuries

Éducation

> 11 vaccinations obligatoires pour les enfants
nés après le 1er janvier 2018
> Le spectacle de Noël de la petite enfance
> La semaine du goût au relais petite enfance
> La quinzaine du goût au multi-accueil
> Le retour à la semaine de 4 jours à l’école
> Un projet intergénérationnel entre le centre
de loisirs « Bulle de Mômes » et les Jardins
de l’Ardoux
> Retour sur la classe de neige
> Les séjours proposés aux enfants cet été
> La partenariat entre la CAF et la ville
est reconduit !

24
26
27
28

Culture - La médiathèque

> Retour sur évènement
> Programmation culturelle de mai à août 2018

Dossier > budget
Cadre de vie

> Cache-cache avec les aires de jeux
dans votre ville

Travaux

> L’aménagement de la rue des écoles
> Le réaménagement de certaines places dans
la commune
> Les façades des commerces à Nouan
> L’éclairage public dans votre ville
> La rénovation énergétique de l’espace culturel
Jean Moulin

Loisirs
Social

> Bilan du Centre Communal d’Action Social
de votre ville en 2017
> Retour sur l’action arborescence

Plan canicule
Agenda & état civil

Directeur de la publication Christian Lalleron, Maire de Saint-Laurent-Nouan Rédacteur en chef Service communication mutualisé Mise en page
10197-MEP Crédits photographiques Mairie de Saint-Laurent-Nouan Impression Magazine imprimé en Loir-et-Cher, Imprimerie ISF - 9 rue de Vaucquois 41000 Blois

-

Brèves
Réunions publiques
Une réunion publique d’information et
d’échange vous est proposée sur le thème
« Quel avenir commun pour les 4 communes
de Saint-Laurent-Nouan, Crouy-sur-Cosson,
Thoury et La Ferté-Saint-Cyr ? »

22 mai à 20h à Crouy-sur-Cosson
23 mai à 20h à Thoury
29 mai à 20h à La Ferté-Saint-Cyr
30 mai à 20h à Saint-Laurent-Nouan

Une mobilité propre
pour notre ville
Dans sa démarche d’économie d’énergie et de
mobilité propre, notre ville s’est récemment
équipée de 2 voitures et de 2 vélos électriques,
subventionnés dans le cadre de la labellisation
« Territoire à Énergie Positive pour la Croissance
Verte » (TEPCV) accordée à la Communauté de
communes du Grand Chambord.

Connaissez-vous
« l’opération tranquillité vacances » ?
Lorsque vous vous absentez
de votre domicile pendant
plusieurs jours, la police
municipale peut assurer une
surveillance de votre domicile,
au minimum un passage par
jour, à des heures variables.

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 2 actions
étant complémentaires.

Pour cela, il vous suffit de
remplir
le
formulaire
disponible en mairie, 48h
avant votre départ. Vous
CHIFFRES CLÉS
pouvez
également
laisser une clé de
2012, l’année de création de
portail permettant
l’opération tranquillité vacances
l’inspection de la
à Saint-Laurent-Nouan
partie arrière de
100 inscriptions en moyenne par an
votre maison.
1 seul cambriolage à déplorer
sur les maisons surveillées depuis
la création de l’opération
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1 transport offert à chaque classe par
Grand Chambord pour découvrir
les richesses du territoire

TÉMOIGNAGE
Aude Chevallier,
Archéologie pour tous
« Le dispositif mis en place par la
Communauté de communes du
Grand Chambord facilite clairement
la venue des écoles sur notre site
ce qui est très positif pour nous. En
2017, 20 % des classes accueillies
sur l’Archéovillage venaient d’écoles
du Grand Chambord (2 classes de
Saint-Laurent-Nouan, 1 classe de
Mont-près-Chambord, 1 classe de
la Ferté-Saint-Cyr et 2 classes de
Bracieux) soit 161 enfants. »

Depuis la rentrée scolaire en 2015, la Communauté de communes
du Grand Chambord prend en charge financièrement un transport pour
chacune des classes des écoles publiques du territoire à destination des
sites culturels ou scientifiques et des actions d’éducation artistique dans
le cadre du Projet Artistique et Culturel de Territoire.

Nouveauté rentrée 2017

La nouvelle station d’épuration de type Organica© de Tour-enSologne et de Bracieux ouvre ses portes aux élèves du territoire à partir
du CM. Cette station 100 % écologique a des allures de serre tropicale.

CHIFFRES CLÉS
En 2016-2017,

1 216 élèves

du Grand Chambord ont pu
participer à cette opération

11 classes

de Saint-Laurent-Nouan

L’ouverture
du Centre Aquatique
Venez plonger dans les eaux du Centre Aquatique
du Grand Chambord qui ouvrira ses portes au début
de l’été !

 En savoir plus

Rubrique : Les Grands Projets sur www.grandchambord.fr

Sport, loisirs et bien-être, tel est le programme de ce
nouvel équipement. Vous pourrez profiter en intérieur
d’un bassin ludique ainsi que d’un espace bien-être et
un espace fitness à l’étage. En extérieur, vous pourrez
vous relaxer sur les plages minérales et végétales autour
d’un bassin « nordique » dont vous pourrez profiter en
toutes saisons.
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Environnement
Le concours des maisons fleuries
édition 2018

CONCOURS
DES MAISONS
FLEURIES

Après une édition 2017 réussie, participez au concours des maisons fleuries 2018.
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-LaurentNouan, 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 2018 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
25 juin au 31 juillet 2018, sans en informer préalablement

les candidats. Seules les parties visibles depuis le domaine
public : parcs, jardins, balcons, façades ou terrasses seront
examinées par ce jury.
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, notamment par l’emploi raisonnable de
produits phytosanitaires.
La remise des récompenses aux lauréats sera officialisée
pendant la cérémonie des vœux du Maire, au début de
l’année 2019.


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 2018)
Nom				Prénom
Adresse
Téléphone			Adresse mail (facultatif)
❑ J’adhère au règlement du concours maisons fleuries de la ville de Saint-Laurent-Nouan
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Éducation

© Droits réservés paru sur le site vaccination-info-service.fr

11 vaccinations obligatoires pour les enfants nés
après le 1er janvier 2018
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Le spectacle de Noël de la petite enfance

Le

1er décembre dernier, c’était
l’effervescence au service petite
enfance ! Une belle journée festive a été
proposée aux enfants notamment par
la représentation de deux spectacles.
Deux temps festifs se sont déroulés à la salle
des fêtes de Nouan :
Le matin, Anne Lablée, responsable
du service petite enfance, a accueilli
18 assistantes maternelles, 43 enfants et
4 parents.
En fin d’après-midi, l’équipe du multi-accueil
a accueilli 25 adultes et 30 enfants.
« Le petit théâtre de comptines » a été
présenté à chaque fois aux enfants,
spectacles poétiques et musicaux
de qualité, qui ont enchanté petits
et grands !
Après chaque spectacle, un buffet a permis
de terminer ces temps de convivialité avec
de bons gâteaux, chocolats et clémentines.

La semaine du goût au relais petite enfance

La semaine du goût au relais petite
enfance, ce sont des ateliers cuisine
pour régaler petits et grands !

En octobre 2017, les enfants se sont
appliqués à réaliser des feuilletés
pomme caramel et des feuilletés
pizza, sous l’œil bienveillant de leur
assistante maternelle.
L’objectif est de participer à une
activité cuisine simple à réaliser, un
moment apprécié par les enfants
que les assistantes maternelles
pourront de nouveau proposer chez
elles, dans le cadre de leur travail.
Une fois cuisiné, c’est enfourné !
Chacun pourra repartir avec son
sachet garni, pour le déguster
le midi même !
Pour clôturer cette matinée animée,
les enfants se sont rassemblés, pour
déguster des fruits frais : pomme,
clémentine, poire, et raisin, les
enfants n’en ont fait qu’une bouchée !
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La quinzaine du goût au multi-accueil

La quinzaine du goût a été organisée au multi-

accueil en février afin de participer à cette alléchante
animation nationale : « la semaine du goût ».
Pourquoi une quinzaine ? Pour faire de nombreuses
activités et permettre à un maximum d’enfants
accueillis chaque jour d’y participer !

Pour les plus grands, 2 visites de la boulangerie ont
été programmées.
Encouragés par la bonne odeur du fournil, chacun a pu
aider le boulanger à enfourner les baguettes. Avec un
peu de patience, les petits curieux ont pu voir sortir les
baguettes dorées et croquantes.
Quelques chouquettes et gâteaux plus tard, tout
le monde est reparti ravi !
Passons à la pratique, les petits cuisiniers ont
confectionné de croustillants feuilletés aux pommes
caramélisées. Quant aux pizzaiolos en herbe, ils ont garni
des petits chaussons pizza.
Quelle joie de rentrer à la maison avec son sachet de
gourmandises !
La quinzaine s’est achevée par la visite du marché.
Après avoir rempli le panier de pommes, poires, bananes,
les enfants ont préparé de jolies brochettes colorées et
vitaminées, mais elles ont été vite dégustées !
Les enfants et le personnel du multi-accueil remercient
les commerçants pour leur accueil chaleureux.

Le retour à la semaine de 4 jours à l’école
325 familles

sur les 3 écoles ont répondu à cette enquête

63 % des familles demandent
un retour à l’école à 4 jours.

Scénario 1 : 115
Scénario 2 : 206
Indécis ou nul : 4

Comme les 2/3 des collectivités qui ont fait le choix de s’accorder un temps de réflexion, la commune s’est
interrogée pour se concerter sur une éventuelle dérogation de la nouvelle réforme des rythmes scolaires.
Dans le cadre de cette concertation, une enquête
a été réalisée du 9 au 20 janvier 2018 auprès des
familles afin de solliciter leur avis. Elle a concernée
les 3 établissements publics avec un exemplaire
distribué à chaque enfant, soit 447 exemplaires
distribués au total. Suite à cette enquête, les conseils
d’école se sont prononcés pour le retour à la semaine

de 4 jours et le conseil municipal a entériné le 12 avril,
leur décision.
2 scénarios ont été proposés aux familles :
■ Scénario 1 : Le maintien de l’organisation actuelle,
soit la semaine à 4 jours et demi.
■ Scénario 2 : Le retour à la semaine de 4 jours.
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Un projet intergénérationnel entre le centre de loisirs
« Bulle de Mômes » et les Jardins de l’Ardoux

Afin de favoriser les relations intergénérationnelles,
un projet d’échange a été réalisé sur les périodes maijuin et septembre-décembre 2017 entre les enfants du
centre de loisirs « Bulle de Mômes » et les résidents des
Jardins de l’Ardoux.
À l’initiative de ce projet, Marie, animatrice des Jardins
de l’Ardoux (ainsi que ses collègues) et Fanny, animatrice
au centre de loisirs ont eu pour objectifs de :
■

■

F avoriser le vivre ensemble en créant des liens et des
moments d’échanges entre résidents et enfants.
ermettre un partage des savoirs et savoir-faire en
P
favorisant la communication autour de différents ateliers.

Tous les mercredis après-midi, ils se sont retrouvés soit
au centre de loisirs soit à la résidence des Jardins de
l’Ardoux afin de proposer différentes activités à réaliser
ensemble : un atelier peinture avec la réalisation d’une
fresque d’automne, une séance jeux de société, des jeux
extérieurs, une promenade avec observation de la nature,
un atelier chant… Tout ceci en privilégiant le dialogue
et les échanges afin que tous se sentent à l’aise et que
chacun puisse s’épanouir au sein du projet. Le résultat
de cet échange fût bénéfique des deux côtés : les résidents
se sont épanouis au contact des enfants, et les enfants se
sont libérés face aux résidents. À l’avenir, les 2 structures
souhaitent continuer cet échange en proposant encore plus
de choses diversifiées et nouvelles.

Retour sur la classe de neige
« Les classes de CM2 de l’école publique " Les
Perrières " sont parties du 18 au 29 janvier
découvrir les plaisirs de la neige à Sollières,
dans la vallée de la Haute Maurienne.
Les activités mises en place ont eu pour
objectif de sensibiliser les enfants au milieu
montagnard (lecture de paysage, recherche
de traces d’animaux, visite d’une fromagerie,
découverte des métiers du bois, balade en
raquettes...). Ils ont pu bénéficier de cours de
ski alpin chaque après-midi, encadrés par
des moniteurs de l’école de ski français (ESF).
La neige abondante cette année a permis
aux enfants d’en profiter un maximum.
L’importante participation financière de la
municipalité a permis la réalisation d’un tel
projet au grand plaisir de tous. Nous les en
remercions. »
Les enseignantes de CM2
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Les séjours proposés aux enfants cet été
Les séjours en partenariat
avec la commune de Mont-près-Chambord

Les séjours avec OLIV
de Loir-et-Cher

Depuis plusieurs années, notre municipalité et celle
de Mont-près-Chambord, ont signé un partenariat
pour permettre à nos jeunes : élèves 6e et 5e, de
profiter pleinement de leur été en participant à des
camps de 5 jours, en juillet et en août sur des
thèmes diversifiés.
Des réunions de présentation et d’information auront
lieu le samedi 26 mai le matin au centre de loisirs Bulle de
Mômes avec la possibilité de faire des pré-inscriptions.

CHIFFRES CLÉS

60 %

du coût total de ces
séjours est financé par la
municipalité.

Contactez pour plus d’informations :
■ Katia Gentils, à l’accueil de loisirs
Bulle de Mômes au 02 54 87 10 65.
■ Mairie de Mont-près-Chambord au
02 54 70 58 08 / 06 45 46 08 82.

L’OLIV

est une association d’oeuvre laïque
intercommunale de vacances qui propose aux

enfants de 6 à 13 ans du Loir-et-Cher de passer des
séjours au Château de Saint-Avit dans la Creuse,
ou en bord de mer, sous tente, à Olonne, sites
appartenant à l’association et qui existe depuis
une soixantaine d’années. Cette année encore,
une centaine d’enfants âgés de 6 à 13 ans, pourront
être accueillis du 14 au 27 juillet 2018 dans l’une
des 2 structures.
Des aides financières sont accordées par le Grand
Chambord et par la municipalité pour les enfants
de Saint-Laurent-Nouan. Le tarif des séjours est de
595 euros et une aide de 120 euros est apportée
par la municipalité aux enfants de Saint-LaurentNouan.
Les plaquettes d’inscription sont à retirer à l’accueil
de la mairie ou à Bulle de Mômes.

Pour plus d’informations, contactez :
Katia Gentils, à l’accueil de loisirs Bulle
de Mômes au 02 54 87 10 65.
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Le partenariat entre la CAF
et la ville est reconduit !

Ljeunesse
a signature du contrat enfance
s’est déroulée le mercredi
24 janvier dans les locaux du centre
de loisirs « Bulle de Mômes ».

Christian Lalleron, le maire, et MarieJosé Nicolas, adjointe aux affaires
éducatives ont reçu le président de la
Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
et son directeur adjoint pour signer
le renouvellement de ce contrat, qui
symbolise un partenariat financier
conséquent entre la CAF et la ville.
Les élus ont vivement remercié la
CAF pour cette aide et ce partenariat
qui existe depuis plusieurs années.
En plus des aides apportées dans le
cadre du contrat enfance jeunesse,

la ville a pu bénéficier ces dernières
années d’aides aux investissements
pour :
■ Le multi-accueil :
• Le réaménagement de la cuisine
pour distribuer les repas aux
tout-petits de 0 à 3 ans.
• La pose de la climatisation et le
changement de fenêtres.
■ Le centre de loisirs :
• Les travaux d’isolation.
•
La pose d’un chauffage
réversible.
• Le changement de fenêtres.
Les élus souhaitent mettre tout
en oeuvre pour offrir un service
de qualité aux enfants.

Qu’est-ce que le contrat enfance
jeunesse ?
C’est un contrat d’objectifs et de cofinancement conventionné entre la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) et la commune.
Sa finalité est de poursuivre et d’optimiser
la politique de développement en matière
d’accueil des enfants de 0 à 17 ans révolus.

Voici les 2 principaux objectifs :

1- 
Favoriser le développement et
l’accueil par :
• Un soutien des territoires les moins bien
servis au regard des besoins repérés.
• Une réponse adaptée aux besoins des
familles et de leurs enfants.
• Un encadrement de qualité.
• Une implication des enfants, des jeunes
et de leurs parents dans la définition des
besoins, la mise en œuvre et l’évaluation
des actions.
•
Une politique tarifaire accessible aux
enfants des familles les plus modestes.
2- C
 ontribuer à l’épanouissement des
familles et des jeunes et à leur intégration
dans la société par des actions favorisant
l’apprentissage de la vie sociale et la
responsabilisation pour les plus grands.

Culture - la médiathèque
Retour sur évènement
La conférence illustrée « Le lac Baïkal, perle de Sibérie »

13
fév

2018
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Nous n’avions pas choisi la bonne journée puisque les mauvaises conditions météo
de ce mardi ont été un frein au déplacement. Néanmoins les quelque 20 personnes
présentes ont beaucoup apprécié l’heure et demie passée avec Nicolas PERNOT. Un
aventurier photographe qui a passionné le public avec des photos sublimes,
quelques vidéos de portraits soignés et d’une nature en perpétuel mouvement
sous ses latitudes. Attiré par ce coin du globe, son voyage en transsibérie l’a conduit
sur l’île d’Olkhone, il a posé ses bagages à Bougir où il a fait trois séjours entre 2012 et
2015, hébergé par Nikita contre quelques menus travaux. L’occasion pour lui de
mieux connaître les us et coutumes des Bouriates, le plus grand des petits peuples
sibériens et de parcourir le lac au gré des saisons. Comment ne pas avoir envie nous
aussi de prendre ce train mythique après avoir admiré ces compositions ? Entre autres
un pope se déplaçant en ski sur le lac pour aller d’un village à l’autre, des phoques,
les plus petits au monde qui dévastent les eaux au grand dam des pêcheurs, une
flore foisonnante au printemps et l’apothéose : les différentes étapes de la glaciation
du lac. Il retournera, c’est certain, chez ses amis Bouriates… un jour. Pour l’heure, il
prépare un reportage sur la Géorgie que nous pourrons découvrir si tout va bien en 2019.
Vous trouverez à la médiathèque les deux ouvrages qu’il a proposés à la vente à l’issue
de la conférence.

Programmation culturelle de mai à août 2018
Mercredi 23 mai à 15h30
> La valise en dragons de Philippe
BARBEAU
Cette valise, c’est le grand succès de Philippe, il l’a
présentée d’innombrables fois à travers la France et
même à l’étranger, avant de ranger au grenier ses
petits amis. Finalement, il a accepté pour son « cher
public saint-laurentais », comme il le dit lui-même, de le
présenter une dernière fois. C’est ainsi que vous aurez le
privilège et le plaisir de découvrir ou de redécouvrir
ces étranges histoires de monstres qui se glissent
dans la vie de tous les jours, des monstres sortis
avec précaution de sa mystérieuse valise. Le
Zutécotte se nourrit de gros mots doux, tendres et
délicieux, l’Ograsseur enlève une petite sœur pénible, le
Faiskeujeu veut dévorer une demoiselle capricieuse…
pour rire, sourire et prendre la vie du bon côté.
C’est à partir de 6 ans et sans limite d’âge !
Spectacle offert. Réservation conseillée :
02 54 87 71 04 / 06 79 37 00 97
mediatheque@stlaurentnouan.fr
Sur place au 8bis, rue de l’Église à Saint-LaurentNouan

Samedi 9 juin à 15h30
(médiathèque)

> Comité de lecture adulte « Lire en Val de Loire »
Aurélie DUVAUX, responsable de la médiathèque de Mer et Lydie
BOUTTE, responsable de la médiathèque de Saint-Laurent-Nouan,
ont eu l’idée de créer un comité de lecture commun avec comme
objectif de mutualiser les moyens pour accueillir un auteur sur un
week-end sur le modèle de Lire en Loir-et-Cher qui a perduré dans
le réseau de lecture publique de nombreuses années et abandonné
depuis peu. Il a fallu trouver un nom à ce double comité et nous
avons opté pour Lire en Val de Loire qui symbolise le partenariat
des deux médiathèques de Mer et de Saint-Laurent-Nouan.
Nous avons choisi dix auteurs de premiers voire de deuxièmes
romans très souvent appréciés des lecteurs soucieux de s’affranchir
des inévitables bestseller. C’est Gwenaële ROBERT qui a recueilli les
suffrages et qui sera accueillie le vendredi 8 juin à la médiathèque
de Mer et le samedi 9 juin à 15h30 à la médiathèque de SaintLaurent-Nouan. L’auteur met en scène deux personnages féminins
que tout oppose, Lisa professeure de sport au physique parfait, sûre
d’elle, et Irène professeure de français, à l’apparence ordinaire, éprise
de littérature. Elles se côtoient mais sans plus jusqu’au jour où la belle
Lisa a besoin qu’Irène lui rende un service peu banal… qui s’avèrera
compliqué à gérer. Je vous laisse le soin d’en savoir plus en lisant ce
beau roman à l’écriture fluide. À noter, les nombreuses références aux
auteurs classiques qui ajoutent au plaisir de lecture.
Public adulte.
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Dossier > budget

Le budget de la commune
est le moyen d’atteindre nos objectifs

L

e budget primitif* est le 1er acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de notre commune.

Il détaille les recettes et les dépenses prévisionnelles pour l’année civile.
Il se divise en 2 sections : le fonctionnement relatif à la gestion courante des services communaux et l’investissement
qui concerne les projets à moyen ou long terme.
* Toutes les sommes de ce dossier sont toutes taxes comprises (TTC)

L’ÉDUCATION
1 958 805 €

ACCESSIBILITÉ
138 160 €

CULTURE
221 864 €

LA
SÉCURITÉ
280 959 €

L’ACTION
SOCIALE
37 500 €
L’ AMÉNAGEMENT
URBAIN
998 417 €
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LA VILLE
S’ENGAGE EN
2018 POUR...

LE
TOURISME
129 568 €

LES
ASSOCIATIONS
192 002 €

LES
ESPACES
VERTS
246 550 €

LES
ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS
434 460 €

Le fonctionnement

Les recettes

prévisionnelles pour 2018

6,8 M€

D’où vient l’argent
de la commune ?

Une légère baisse des
recettes est prévue en
2018 par rapport au budget
2017 qui vient d’être cloturé.

7%

6%

Produits de service, du domaine &
ventes diverses
(services du multi accueil, centre de
loisirs, restauration scolaire, location
des salles...)
0,5 M€

Autres produits de gestion courante
(loyers perçus du parc de logements
et des commerces de la ville...)
0,4 M€

80 %
6%

Impôts et taxes
5,5 M€

Dotations,
subventions &
participations
0,4 M€

Les dépenses
prévisionnelles pour 2018

6,5 M€

Où va l’argent
de la commune ?
1%

9%
Charges de gestion courante
(service incendie et secours, aide
aux associations...)
0,6 M€

Charges financières
(intérêts d’emprunt...)
0,1 M€

7%
Autres charges
0,4 M€

34 %

49 %

Charges à caractère général
(eau, électricité, combustible, fournitures
d’entretien, alimentation pour le
restaurant scolaire, réhabilitation des
logements communaux...)
2,2 M€

Charges de personnel
3,2 M€
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L’investissement

Les recettes d’investissement servent à l’amélioration
de notre cadre de vie et de nos équipements publics.

Aménagement urbain rue des écoles & rue de la piscine :
Coût de l’opération 2 126 204 € dont 360 230 € d’aides de la Communauté de communes du Grand Chambord, du Syndicat
Intercommunal de Distribution d’Électricité de Loir-et-Cher (SIDELC) et de l’ÉTAT.

de 2014 à 2016

2017

2018

41 578 € d’études réalisées
et financées par la commune,
soit 2 %*

664 121 € de travaux
réalisés et financés par
la commune, soit 31 %*

1 420 505 € à réaliser, soit
50 %* financés par la commune
et 17 %* financés par les aides.

Rénovation de l’espace culturel Jean Moulin avec chauffage par géothermie
Coût de l’opération 1 931 743 € dont 701 875 € d’aides de l’ÉTAT.

de 2016 à 2017

2018

55 329 € d’études
réalisées et financées
par la commune, soit 3 %*

1 876 414 € de travaux à réaliser,
soit 61 %* financés par la commune
et 36 %* financés par l’ÉTAT

Ad’ap
Coût de l’opération 477 318 €. L’Ad’ap (Agenda d’accessibilité programmée) mise aux normes pour permettre l’accès aux
personnes à mobilité réduite.

2017

2018

de 2019 à 2020

10 853 € d’études réalisées,
soit 2 %*

135 757 € de travaux
à réaliser, soit 29 %*

330 708 € de travaux qui
restent à réaliser, soit 69 %*
* pourcentage total du coût de l’opération
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Voirie
Coût de l’opération 661 951 €

2015

2016

2017

2018

2019

2020

208 971 € de
travaux réalisés,
soit 32 %*

25 367 € de
travaux réalisés,
soit 4 %*

127 613 € de
travaux réalisés,
soit 19 %*

100 000 € de
travaux prévus,
soit 15 %*

100 000 € de
travaux prévus,
soit 15 %*

100 000 € de
travaux prévus,
soit 15 %*

* pourcentage total du coût de l’opération

83 Km

13 Km

de chemin

séparent l’entrée de
NOUAN-SUR-LOIRE &
la sortie du lieu-dit
CHAFFIN

66 Km

de voirie à entretenir

La fiscalité
25,69 %

L’augmentation de la taxe foncière sur le bâti va nous
permettre d’engager le projet de rénovation de la partie
ancienne du groupe scolaire, dans un souci de bien-être
pour les enfants et d’économie d’énergie.

23,66 %

14 %

Moyenne départementale
Moyenne des 17 communes
du Grand Chambord
Commune de Saint-Laurent-Nouan

Taxe foncière bâti 2018
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Cadre de vie
cache-cache avec les aires de jeux
dans votre ville

1
Des aires de jeux pour les enfants et les adolescents.

Nous disposons sur notre commune de différentes aires
de jeux : des espaces multisports, des aires de multi-jeux
et un skateparc.

Ouvertes à tous, ces aires offrent des jeux d’éveils pour
les enfants et les adolescents. Leur utilisation doit se faire
dans le respect des tranches d’âges liées au type de jeu
et sous la responsabilité d’un adulte pour les plus jeunes.
Elles permettent aux plus petits de jouer en toute sécurité
mais également aux casse-cou de se faire des frayeurs
notamment sur le skateparc. Tandis que les multisports
permettent à tous de pratiquer des sports collectifs. Des
équipements complémentaires comme des bancs et parfois
des tables de pique-nique vous permettent de passer un
bel après-midi en famille.
Chaque aire de jeux est ouverte librement au public.
N’hésitez pas à vous renseigner, il y en a forcément une à
proximité de chez vous. Ces espaces étant des lieux publics,
nous vous remercions de respecter les lieux et le voisinage.

Des aires de jeux aussi pour les adultes
Quant aux adultes, ils peuvent eux aussi se retrouver pour
une partie de pétanque aux terrains situés au Cavereau, à la
place Marcel Buge, au petit port et à Nouan.

2
Savez-vous combien
il y a d’aires de jeux dans
votre commune ? Sauriez-vous
les retrouver ?
(voir les réponses en bas de la page 19)
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Sécurité & hygiène
pour vos enfants
Elles sont vérifiées, entretenues et
nettoyées par des agents du service
technique une fois par mois et par une
entreprise spécialisée une fois par an.
Des poubelles sont à disposition sur
les différents sites, merci de nous aider
à conserver ces lieux les plus propres
possibles pour la sécurité et le bien-être
des utilisateurs.
Malgré ces différents contrôles si vous
constatez des dysfonctionnements ou des
dégradations merci de contacter la mairie.

6

3

Réponses :

à Nouan.

5. Le terrain multisports en bord de Loire

1. L’aire de jeux aux Grands Vergers à Nouan.
6. L’aire de jeux à Chaﬃn.
2. Le skateparc à Saint-Laurent.
7. L’aire de jeux sur la place Marcel Buge
3. L’aire de jeux au bois du Paradis à Saint-Laurent. à Saint-Laurent.
4. L’aire de jeux au Verger à Saint-Laurent-Nouan. 8. L’aire multisports rue des écoles.

8

5

7
4
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Travaux
1 - L’aménagement de la rue des écoles

 L’extension du parking à l’extrémité de la
rue des Écoles (côté rue Saint-Germain)
Le terrain dans le prolongement du parking actuel a été
acheté par la commune, et le futur parking s’étendra de
la rue de la Guinguette à la rue Saint-Germain faisant
passer de 6 à 15, le nombre de places disponibles ; le
puits sera conservé et mis en valeur par un petit espace
vert, où sera installé un banc en remplacement de celui
situé actuellement un peu plus loin.

 La rue de la piscine
Avant les travaux du centre aquatique du Grand
Chambord, le revêtement de la chaussée était déjà en
très mauvais état, ce qui n’a fait que s’aggraver avec les
nombreux passages de poids lourds. La voirie va donc
être entièrement refaite. En parallèle, une subvention
exceptionnelle du SIDELC (Syndicat Intercommunal de
Distribution d’Électricité du Loir-et-Cher) ayant pu être
obtenue, il sera procédé à l’enfouissement de tous les
réseaux, et les trottoirs seront donc également refaits
ainsi que l’éclairage public.

 Le chemin communal situé entre
ce nouveau parking et les pompiers
Il va être bitumé jusqu’à l’arrière du gymnase et
un accès aménagé permettra aux parents et aux
enfants de rejoindre l’entrée de l’école dans de
bonnes conditions.

 L’espace bitumé réservé aux
pompiers et situé devant le bâtiment

où stationnent leurs véhicules va être
entièrement refait.

 La création de places de parking
derrière l’espace culturel Jean Moulin
Elles seront réservées aux organisateurs
de manifestations ainsi qu’aux prestataires
occasionnels (traiteurs par exemple).
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 La création d’un parking rue de la piscine

 La création d’une liaison piétonne

Un terrain a été acheté par la commune, dans le
prolongement de l’espace réservé aux manœuvres des
pompiers ; une vingtaine de places de stationnement
seront créées.

Elle permettra de relier la partie arrière du grand
parking de l’ECJM à l’arrière du groupe scolaire
des Perrières, en longeant l’ECJM et le Centre
Aquatique.

2 - Le réaménagement de certaines places
dans la commune : travaux réalisés
par les employés communaux
 La place des Mésanges à Nouan
L’aménagement de cette place datait
de la construction des maisons du
lotissement EDF dont elle fait partie (une
quarantaine d’années environ) ; les arbres
plantés à l’époque étaient en piteux état
pour la plupart, et les escaliers d’accès
très détériorés.
La place a donc été entièrement reprofilée
à l’aide d’une tractopelle puis labourée ;
certains arbres menaçant de tomber ont
été arrachés et les escaliers qui n’étaient
plus nécessaires ont été enlevés. Au
printemps, l’espace sera retravaillé et
engazonné ; ultérieurement (automne),
d’autres arbres seront mis en place.
Il conviendra ensuite de voir avec les
habitants du quartier un réaménagement
possible, terrain de pétanque par exemple.

 La place François Villon
à Saint-Laurent
De même que précédemment,
l’aménagement de cette place
située dans la cité des Vallées
datait de sa construction en 1979 ;
de manière identique, les espaces
verts ont été remodelés et certains
arbres arrachés ; pour des raisons
de commodité d’entretien, certains
espaces laissés en sable rouge vont
être engazonnés au printemps, en
même temps que l’ensemble des
espaces verts de la place.
Le réaménagement des autres
places le nécessitant sera repris au
début de l’hiver prochain.

21

3 - Les façades des commerces à Nouan
Les façades des commerces de
Nouan (épicerie et ex-pizzeria), et
des 2 appartements situés à l’étage
vont être entièrement refaites, ainsi
que le pignon rue de Bourges.
Ces travaux vont comprendre :
■

■

■

L es enduits extérieurs sur l’ensemble
des élévations (parties hautes du
bâtiment).
La mise en place de bardages
(colorés) en panneaux à base
de fibres de bois et de résines
thermodurcissables en partie basse.
Le remplacement de toutes les
menuiseries extérieures, y compris
les vitrines et portes, ainsi que les
volets pour les appartements.

La fin des travaux est prévue début
juin.

4 - L’éclairage public dans votre ville

Depuis quelques temps, la
commune doit faire face à
des problèmes d’éclairage
public,
très
fréquents,
répétitifs, et se produisant de
manière tout à fait aléatoire.
Les secteurs concernés ont
été : la cité des Champs de la
Croix, la rue des Champs de la
Croix (qui mène au collège),
la rue Nationale à Nouan, le
centre-bourg à Saint Laurent,
la rue au Lait, le Cavereau, etc.
L’une de ces pannes était
due à une incivilité (coupure
manuelle dans une armoire),
les autres ont été provoquées
par des défauts d’isolement
divers et variés, mais signalant
de façon inquiétante un réseau
d’éclairage public vieillissant et
qui se dégrade rapidement. De
gros investissements sont donc
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à prévoir très prochainement
dans ces secteurs.
Par ailleurs, en 2017, et dans
le cadre de sa politique
volontariste de réduction de
la consommation d’énergie, la
Communauté de communes
a fait réaliser un diagnostic
de l’ensemble de l’éclairage
public du territoire du Grand
Chambord ; ceci a amené à
définir un programme d’actions
incitant les communes à
opter pour des technologies
innovantes et énergétiquement
performantes. Ces préconisations
sont regroupées dans un rapport
intitulé Schéma Directeur
d’Aménagement
Lumière
(SDAL) et la réalisation sera
accompagnée financièrement
par la Communauté de
communes.

L’éclairage public led rue des écoles

5 - La rénovation énergétique
de l’espace culturel Jean Moulin

L’important déménagement de
tous les locaux a dû être réalisé
au cours du mois de janvier ;
les sections d’Arts et loisirs ont
été installées provisoirement
(le temps des travaux) dans
des locaux parfois un peu plus
exigus, mais qui leur permet de
fonctionner. La médiathèque a
investi la salle des fêtes de la rue
de l’Église, également plus petite
que les locaux habituels, et bien
que tous les livres habituellement
à disposition du public ne
puissent être présentés, le travail
remarquable des responsables
a permis d’utiliser au mieux ce
nouveau local et d’offrir un service
de très bonne qualité.
Les travaux ont ainsi pu débuter
dès les premiers jours de février.
À l’intérieur, ils ont commencé
par la médiathèque et le hall. En
quelques semaines, on a assisté à la
dépose du revêtement de sol, des
plafonds, ainsi que des installations
électriques (radiateurs et éclairage) ;

simultanément, le changement
des menuiseries a été entrepris. La
modification des toilettes est en
cours pour qu’elles puissent être
accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Dans la salle technique au
sous-sol, les anciennes pompes à
chaleur (utilisées antérieurement
avec l’eau chaude du site EDF) ont
été évacuées, ainsi que l’ancien
système de ventilation.
À l’extérieur, l’aspect a déjà beaucoup
changé : des travaux de terrassement
ont été entrepris au pied des murs
du bâtiment, afin d’y poser une
isolation enterrée et d’éviter les
ponts thermiques lorsque l’isolation
extérieure des murs sera installée.
Le parvis a été débarrassé de tous
les végétaux et sera entièrement
refait, en cohérence avec le futur
parvis du centre aquatique du Grand
Chambord ; dans le même esprit,
mêmes coloris et mêmes matériaux.
La voirie, les trottoirs, les parkings et
futurs espaces verts commencent
également à se dessiner.
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Loisirs
Un été à Saint-Laurent-Nouan & aux alentours
Célébrez la fête nationale
Vendredi 13 juillet 2018
Saint-Laurent
21h00 : rassemblement devant la mairie avec l’harmonie,
distribution des lampions, retraite aux flambeaux dans le bourg.
Samedi 14 juillet 2018
Saint-Laurent
10h00 : rassemblement devant le centre de secours avec
l’harmonie, revue des sapeurs-pompiers et de leur matériel, défilé
du centre de secours jusqu’à la mairie.
15h00 : jeux pour enfants.
23h00 : feu d’artifice au plan d’eau.
Nouan
10h45 : rassemblement au monument aux morts avec
l’harmonie, revue des sapeurs-pompiers et de leur matériel, défilé
depuis le monument aux morts jusqu’à l’école de musique, vin
d’honneur dans la salle des fêtes de Nouan et remerciements
de M. le Maire.

Visitez
le Moulin Cavier
Saint-Jacques
Le syndicat d’initiative propose
une visite guidée du moulin et
des visites commentées de la
commune sur rendez-vous.
En savoir plus :
www.tourismesaintlaurentnouan.fr

Profitez de l’aire de glisse
En accès libre, elle est située près de
Super U et vous permet de pratiquer
dans de bonnes conditions skate, roller,
BMX et trottinette.

Découvrez le swin-golf
À proximité du camping, la commune
a aménagé un practice de swin-golf
6 trous et vous propose un moment
de détente sur 6 hectares en bord de
Loire.
 Le matériel est en accès libre à
l’accueil du camping de 8h à 12h
puis de 14h à 20h tous les jours.

Détendez-vous
à la médiathèque
Elle réemménage à l’espace
culturel Jean Moulin dès le mois
de juillet et accueille petits et
grands durant tout l’été.

Parcourez les sites
historiques de la ville
Un plan du circuit se trouve à côté de l’abri
bus, place de l’Église à Nouan ainsi que
des plaques numérotées contenant des
explications sur chaque site historique.

Faire du canoë-kayak
La cale de mise à l’eau du camping
municipal a été remise en état cette
année par la commune et permet
à nouveau d’accéder à la Loire.
Bonnes descentes de Loire en canoë
ou en kayak !
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L’ouverture du Centre Aquatique
Venez plonger dans les eaux du Centre Aquatique du Grand
Chambord qui ouvrira ses portes au début de l’été !
 Ouverture début juillet. 13 rue de la Piscine, 41220 SaintLaurent-Nouan. Plus d’infos www.grandchambord.fr.

Profitez de la carte
de fidélité au domaine
national de Chambord

© Karine Guilbert

La baignade naturelle du Grand Chambord est située
à Mont-près-Chambord, au cœur de la Sologne. Dans
un cadre verdoyant et propice à la détente, le bassin
est entièrement traité de façon écologique.
Venez découvrir sa programmation culturelle :
■ Concerts tous les mercredis soir du 18 juillet au
8 août à 20h30
■ Projection cinéma le vendredi 7 septembre dès
19h30
■ Quartiers d’été de la médiathèque les mercredis
du 20 juillet au 10 août - 15h à 18h
■
Animation scientifique par EDF « Construis ta
propre fusée à air eau » les vendredis du 20 juillet au
10 août – 14h à 17h

Ouverte tous les jours du 16 juin au
3 septembre 2018. 407 rue de la Martinière,
41250 Mont-près-Chambord. Plus d’infos www.
grandchambord.fr.

© JulienPoulain

Relaxez-vous
à La baignade naturelle
à Mont-près-Chambord

Depuis le 1er juillet 2016, le domaine
national de Chambord et la
Communauté de communes du Grand
Chambord proposent aux habitants du
territoire une carte de fidélité à un tarif
spécial de 10€ (la différence étant prise en
charge à part égale par le Grand Chambord
et le domaine national de Chambord),
nominative et personnelle, valable 1 an.
1 708 cartes de fidélité ont été
vendues en 2017, notamment auprès
de 300 familles de Saint-LaurentNouan.
 Carte en vente aux billetteries
du château sous présentation d’un
justificatif de domicile.
Une pièce d’identité devra être
présentée au contrôle lors des visites.
www.grandchambord.fr.
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Social
Bilan du Centre Communal d’Action Sociale
de votre ville en 2017

L

e CCAS s’est réuni à quatre reprises, en 2017, pour étudier
les dossiers des usagers.

8 personnes ont pu bénéficier
d’aides financières pour régler leur
facture, accéder à des soins ou
régler leur loyer.
En 2017, le Centre Communal
d’Action Sociale a versé :
■ 4 171 € en aide pour les transports
en taxi (200 transports)
■ 131 € pour l’eau et l’assainissement
du logement d’urgence
■ 335 € d’aide pour une action
pilotée par la maison de la
cohésion sociale (MDCS) dans
le pôle social et menée par la
structure Arborescence
■ 2 082 € de secours alimentaires
(29 bons alimentaires)
■ 2 136 € d’aides financières (8 dossiers)
■ 1 000 € au secours catholique
■ 1 000 € au secours populaire
■ 1 000 € aux restos du cœur
■ 1 500 € à l’AFM Téléthon
Au total, les aides du CCAS
représentent 12 856 €.

Budget 2018
Les élus ont décidé de maintenir
pour 2018 le budget du CCAS. Il
s’élèvera à 22 500 €.
Les permanences des associations
au pôle social
La mission locale le jeudi de 9h à
12h30 au 02 54 52 40 40
L’Association Nationale de
Prévention en Alcoologie et
en Addictologie le jeudi de 9h à
12h30 au 02 54 56 15 16.

2 nouvelles Assistantes Sociales
du Conseil Départemental pour
les habitants de Saint-LaurentNouan
Après de nombreuses années au
service des habitants de la commune,
Madame Sylvie Moureau, Assistante
sociale au Conseil Départemental,
inter vient maintenant sur un
autre secteur géographique du
département. La municipalité la
remercie, pour la qualité de son travail
et son investissement.
Nous souhaitons la bienvenue à
Aurore Pinault-Martin et Aurélie
B e r t h e l o t q u i i nte r v i e n n e nt
désormais à Saint-Laurent-Nouan.
Elles reçoivent sur rendez-vous à
l’Espace Social : Madame Pinault Martin
(à gauche) : tous les mardis après-midi
et les jeudis matin, Madame Berthelot
(à droite) : tous les mardis après-midi.
Pour prendre rendez-vous, contactez
la Maison Départementale de la
Cohésion Sociale Nord Loire Pays de
Chambord au 02 54 55 82 82

Retour sur l’action Arborescence

Dans notre dernier magazine, nous vous avons présenté l’action
« Arborescence » pilotée par le Service Territorial d’Insertion de la Maison
Départementale de la Cohésion Sociale Nord Loire Pays de Chambord.

8 participants (dont 5 de Saint-LaurentNouan) ont ainsi pu participer aux
35 journées de formation proposées.
Accompagnés par une coach, Madame
Régine Launay, ils ont pu réfléchir et
élaborer leurs projets personnel et
professionnel.
Pour leur permettre de mieux
appréhender le monde de l’emploi,
cette dernière leur a notamment
proposé de participer à des rencontres
avec des représentants de Pôle Emploi,
des Portes de l’emploi, de la Mairie de
Saint-Laurent-Nouan.
Par ailleurs, les stagiaires ont travaillé leur
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confiance en eux avec des professionnels
en socio-esthétique et en sophrologie de
l’association « Parenthèse ».
Enfin ils ont pu exprimer tout leur talent
à travers des séances d’Art thérapie
animées par le « Petit Atelier ».
Leurs productions, présentées lors d’un
vernissage, qui s’est déroulé le vendredi
23 mars 2018, décorent désormais
magnifiquement l’espace social pour le
plus grand plaisir des personnes qui le
fréquentent.
Ces productions pourront être visibles
à l’espace social face à la mairie le 9 juin
2018 de 10h à 13h.

Plan canicule
Enfants, adultes & personnes âgées
La canicule de 2003 a montré que des personnes âgées ou handicapées pouvaient vivre très isolées et se
trouver, de ce fait, fragilisées en cas de crise de ce type.

Dans le cadre du dispositif « plan canicule », en 2016, la commune a fait une nouvelle campagne de
recensement permettant à certaines personnes d’être contactées en cas d’alerte canicule.
Lors de l’épisode caniculaire de juin (les 20, 21 et 22 juin), des représentants du centre communal d’action
sociale, des élus de la ville et les agents se sont mobilisés pour contacter les 89 personnes qui ont souhaité
être inscrites sur le registre nominatif de la commune.
Si vous n’êtes pas inscrites 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.

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.

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 faites recensées.
Attention : Ce n’est pas parce que le plan canicule est déclenché que je
serai contacté. Une personne me contactera au niveau d’alerte 3 et 4 quand
la température reste élevée pendant plusieurs jours (34°C) et nuits (18°C).

Site du Ministère &
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 9h à 19h
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Agenda 2018

/ 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 TAT I O N S

Mai

Juin

Juillet-Août

Médiathèque Philippe Barbeau

Pont des Amours

Centre bourg à Saint Laurent

par la compagnie du Bélouga - payant
organisé par Vivre Saint-Laurent-Nouan

organisée par la mairie

SPECTA CLE DE NO UG AR O
« P LU ME D’A NG E » - Spectacle musical

FESTILLÉSIME : SPECTACLE « MOLIÈRE,
PLACE DES DISPUTES » - Comédie

Devant le Centre de secours

Au cimetière

C É RÉ M ON I E COM MÉ MO R AT IVE D E
LA V ICTOIRE D U 8 MA I 1 9 4 5 - Cérémonie
organisée par UNC-UNCAFN

R E NCO NT RE CYCLO TOU R IS ME
DES CHÉ RUBI NS - Randonnée cyclisme
organisée par CCRV 41

RETRAITE AUX FLAMBEAUX EN MUSIQUE
AVEC L’HARMONIE - Cérémonie

REVUE DES SAPEURS-POMPIERS, CÉRÉMONIE,
DÉFILÉ EN MUSIQUE AVEC L’HARMONIE

École des Grands Vergers
FÊTE DE L’ÉCOLE - Fête
organisée par l’école des Grands Vergers

Cérémonie
Monument aux morts de Nouan

REVUE DES SAPEURS-POMPIERS, CÉRÉMONIE,
DÉFILÉ EN MUSIQUE AVEC L’HARMONIE

Clos de l’école Sainte Thérèse
FÊTE DE L’ÉCOLE - Fête
organisée par APEL Sainte-Thérèse

Cérémonie

23h
Médiathèque Philippe Barbeau

SPECTA CLE PH I LI P PE B A R B E AU
« LA V AL I S E DU DRAG O N »

devant la Mairie, Saint-Laurent-Nouan

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE L’APPEL
DU GÉNÉRAL DE GAULLE DU 18 JUIN 1940 -

Plan d’eau de la centrale
FEU D’ARTIFICE - Cérémonie
organisé par la mairie

Spectacle Jeunesse
par Philippe Barbeau - entrée libre

Cérémonie
organisée par UNC-UNCAFN

Espace culturel Jean Moulin

2018

Salle du Verger

Salle de Motricité de l’École Maternelle
des Grands Vergers à Nouan

organisé par Vivre Saint-Laurent-Nouan

organisée par les Familles rurales

organisées par l’école de Musique du Grand Chambord

B OURS E A UX LI V RE S - Bourse

FESTIVAL DE MONTOIRE GROUPE
« COSTA RICA » - Spectacle musical

PORTES OUVERTES + FÊTE DE LA MUSIQUE - Fête
er

Vendredi 29 juin 2018 I 20h30
Salle des fêtes de Nouan

THÉATRE « 1, 2, 3 ... Contez, racontez, fabulez,
farcez !!! »

juillet

CONCOURS MONDIORING - Concours
organisé par le Club canin

Centre-ville

FÊTE DE LA SAINT-LAURENT : CONCOURS
DE PÊCHE, BROCANTE, SPECTACLE - Fête
organisée par le comité des fêtes

organisé par l’Atelier Théâtre Arts & Loisirs

École des Perrières et au gymnase

FÊTE DES ÉCOLES - Fête

organisée par l’école des Perrières et des P’tits Castors

État civil
Naissances
04/02/2018
07/02/2018

31/01/2018
25/01/2018
16/01/2018
29/12/2017
29/12/2017
23/12/2017
22/12/2017
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MATEIRO Kalvyn, Rudy, Adam
BERNARD Ophélie, Jocelyne,
Jacqueline
HERGON Noam, Timéo
LE RAZ Martin, Jean-Loup, Florian
MARTINS Lysandro, Arthur, Alain
de la LANDE de CALAN Nathanaël
de la LANDE de CALAN Timothée
HORN Évy, Jessica
PORTAL Robin, Thibault

Décès

15/01/2018

SUARD Jacqueline, Gisèle, Marcelle, Clémentine veuve SALLEY

14/12/2017

LUSSEAU Madeleine, Marie, Henriette veuve MARCHAIS

mairie

Toute l’info pratique municipale

La Mairie et son annexe de Nouan
Mairie
lundi : 8h30 -12h30 / 14h30 -17h30
mardi : 8h30 -12h30 / 13h30 -17h30
mercredi : 8h30 -12h30 / 13h30 -17h30
jeudi : 8h30 -12h30 / 13h30 -18h30
vendredi : 8h30 -12h30 / 13h30 -16h30
1 place de la Mairie
41220 Saint-Laurent-Nouan
02 54 81 45 60
02 54 87 29 92
@ mairie@stlaurentnouan.fr

Marché

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

02 54 87 51 55

Jours de collecte
Ordures ménagères
Mercredi matin
> poubelles vertes

Emballages recyclables
Mardi matin
(semaines impaires)
> poubelles jaunes

POLICE
POMPIERS

> les jours ouvrables,
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h ;
> les samedis,
de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
> les dimanches et jours fériés,
de 10h à 12h.

> lesdans
jourslaouvrables,
limite des places disponibles.
de 8 h 30
à 12 h et deau
1406
h à83
1907
h ;90 55.
Réservations
> les samedis,
Lignes régulières
de 9 h à 12 h et de 15
h à 19 h ;les lignes
Retrouvez
> les dimanches
et
jours
fériés,
du Loir-et-Cher
et du Loiret
de sur www.remi-centrevaldeloire.fr

Lundi, Mercredi et Vendredi : 14h à 17h30
Samedi : 9h à 12h et 14h à 18h

SAMU

Travaux,
bricolage & jardinage

Transport
Horaires travaux,
Navette gratuite
Les mardi après-midi
et vendredi matin,
bricolage
&
jardinage
(horaires sur le site Internet ou en mairie)

Horaires d’ouverture d’été (du 01/04 au 31/10)
Jours des encombrants

15
17
18

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

Déchetterie

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

Numéros utiles

Annexe de Nouan

Mai 2018
L

M
1

M
2

J
3

V
4

Juin 2018
S
5

D

L

M

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

L

M

S

D

4

5

V

6

7

V

S

1

2

D
3

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

L

M

M

J

V

S

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

Juillet 2018
J

J

6

14

M

M

Août 2018
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

6

7

D

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

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

CANICULE, FORTES CHALEURS

Réf : DT08-032-17A

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

