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Label « commune sportive 2020-2024 »
Le 7 janvier dernier, le Comité Régional Olympique et Sportif Centre –Val de Loire 
(CROS) s’est réuni et a désigné Saint-Germain-du-Puy (Cher) commune sportive 2020 
de la région Centre - Val de Loire. Saint-Laurent-Nouan a reçu le label « commune sportive 
2020-2024 » pour son engagement en faveur du sport. Cette labellisation est le fruit de 
l’engagement sans compter des bénévoles des clubs sportifs notamment vis-à-vis 
des enfants. C’est aussi l’engagement de la commune auprès des clubs et à la 
maintenance des infrastructures sportives.

Salon du livre 
jeunesse

Le 36e Salon du livre jeunesse de Beaugency 
et Saint-Laurent-Nouan, organisé par 
Val de Lire se déroulera du 9 au 11 avril 
2021 au Centre Culturel Jean Moulin, 
avec la participation de la médiathèque 
Philippe Barbeau. Un libraire, des auteurs, 
des illustrateurs en dédicace, des ateliers, des 
expositions, un espace lecture et même un 
spectacle vous y attendent. Venez nombreux 
profiter de cet évènement. En cas de report ou 
d’annulation cause Covid, nous vous tiendrons 
informés.
Plus d’infos : https://valdelire.fr

changement
du tresor public
La trésorerie de Bracieux est définitivement fermée au 
public depuis le 1er janvier 2021.
Les services sont transférés sur la commune de Romorantin-
Lanthenay.
Adresse : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
12 Mail de l’Hôtel Dieu, 41200 Romorantin-Lanthenay
Téléphone : 02 54 95 35 00

Une permanence reste disponible à la Trésorerie de 
Bracieux le Jeudi matin pour vos règlements et démarches 
courantes.

Guichet Unique : paiement 
en ligne
Depuis le 15 mars 2021, un service 
de paiement en ligne sécurisé 
a été déployé sur le portail famille du Guichet Unique : 
PAYZEN. Cette plateforme est certifiée par la DGFIP comme 
interface de paiement des services publics. Les usagers 
peuvent provisionner leur compte famille par carte bancaire. 
PAYZEN fait une demande d’autorisation à la banque. En cas 
de rejet par le système de paiement, un message de refus est 
émis et l’usager informé ; en cas d’autorisation, PAYZEN émet 
un ticket de transaction ou un reçu électronique à l’usager et 
au Guichet Unique.
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Travaux
Travaux de voirie réalisés en 2020

Le programme des travaux de voirie engagé en 2020 
est terminé. Merci pour la prudence dont vous avez fait 
preuve pendant ces travaux. Voici ce qui a été réalisé : 
➔ La route des Galaris menant aux Chabottes est 
maintenant sécurisée par des rives en béton de chaque côté 
de la bande de bitume.
➔ Une portion de la chaussée de l’avenue de Sologne a 
été renforcée sur une centaine de mètres. Après expertise, 
l’assise de la route présentait des défaillances provoquées 
par des infiltrations d’eau de pluie qui ont été corrigées.
➔ 32 places de stationnements pour les voitures ont été 
créées sur trois lieux de résidences (places des Bois Plats, de 
Beauregard et de Villesavin).
➔ Une partie du pavage des trottoirs du centre bourg de 
Nouan a été consolidée. La poursuite de ces réfections sera 
étalée sur plusieurs années.
➔ Sur la piste cyclable reliant nos deux centres bourgs, les 
bosses provoquées par la poussée des racines des arbres 
ont été aplanies, rendant la bande de roulement plus 
confortable pour les cyclistes.

La fibre avance
Le déploiement de la fibre optique est désormais bien engagé sur notre 
commune avec de nombreux chantiers de « tirages de câbles » en cours. Ce 
réseau internet très haut débit devrait être à disposition dans la zone d’activité 
du Petit Four dès le second semestre 2021. Cependant, les particuliers devront 
encore faire preuve d’un peu de patience car les offres commerciales de 
raccordement ne sont prévues que pour début 2022. 

Retrouvez toutes les informations sur le site www.valdeloirenumerique.fr 
ainsi qu’une carte interactive de l’avancement des travaux.

Piste cyclable

Création de 32 places de stationnements

Renforcement de la chaussée 
avenue de Sologne



Centre communal d’action sociale

Nouvelles entreprises 

Un Nouvel Élan

Transports gratuits
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) propose des 
transports gratuits en taxi aux personnes âgées de plus de 70 
ans et/ou handicapées ayant des difficultés de déplacement 
pour se rendre chez des professionnels de santé (médecins, 
infirmières, hôpital, clinique, etc.). Pour effectuer des courses 
à Super U, la commune met à disposition la navette, les mardi et 
vendredi. Pour vous inscrire, contactez la mairie au 06.83.07.90.55.

Une conciergerie à Nouan
Une conciergerie est une entreprise d’assistance personnelle 
proposant à ses clients de faire pour eux différents types 
de services quotidiens : trouver un plombier, un électricien 
ou tout autre intervenant en urgence, assistance lors de 
démarches administratives sur internet ou autre ; tous services 
qui permettent de gagner du temps ou de trouver une solution 
à un problème.
44 rue nationale à Nouan (ancien local de La Poste)

Vente de plants de fleurs
ou potagers 

L’entreprise Rillié, spécialisée dans le maraîchage et les 
plants de fleurs et légumes potagers s’installe dans la zone 
d’activités du Petit Four. Elle va occuper un terrain où étaient 
déjà installées des serres, face à l’usine de matelas. Son objectif 
est de vendre des plants dès ce printemps.
Rue des Pieds Brégouins

4 c’est peu… 
C’est le nombre de lignes qui nous est accordé pour cet article. Nous serons donc très 

court. Les dirigeants de la Communauté de communes ont décidé que le COVID empêchait 
les commissions. Alors que le monde entier trouve des moyens de communiquer par visio-

conférence notamment, on peut s’interroger. La démocratie a-t-elle attrapé le virus ?

Valerie Lodi et Christèle Dollo – Un Nouvel Élan

Accès aux droits
Si vous rencontrez des difficultés passagères ou 
récurrentes, que vous avez besoin de conseils pour vos 
démarches administratives afin d’accéder à vos droits, 
le CCAS peut vous aider et vous conseiller. Demandez 
Christophe Laurent, vice-président du CCAS ou Fabienne 
Sionneau, directrice des services à la population à la mairie 
au 02.54.81.45.60.

Expression des élus

Fabrication de pizzas 
L’entreprise CCVLZ de fabrication 
de pizzas s’est installée place de 
l’église. A ce jour, elle commercialise 
ses  produits  uniquement  en 
distributeurs automatiques installés à 
l’intérieur du site de la centrale. Elle ne 
vend donc pas de pizzas directement 
aux habitants.

Pose et entretien
de climatisation

L’entreprise « Un deux froid soleil » 
dirigée par Clément Missano s’est 
installée 8 allée de Chinon à Saint-
Laurent-Nouan.
06.19.90.52.24 ou c.missano@outlook.fr



Horaires d’ouverture de la mairie
lundi : 8h30 -12h30 / 15h -17h30
mardi : 8h30 -12h30 / 15h -17h30
mercredi : 8h30 -12h30 / 15h -17h30
jeudi : 8h30 -12h30 / 15h -18h30
vendredi : 8h30 -12h30 / 15h -16h30

Horaires d’ouverture de l’annexe de Nouan
jeudi : 8h30 -12h30
Permanence d’un élu les mardis et jeudis
de 10h30 à 12h00 et sur rendez-vous au 02 54 81 45 60

Contact
 1 place de la Mairie
 41220  Saint-Laurent-Nouan
 02 54 81 45 60

 02 54 87 29 92
  mairie@stlaurentnouan.fr
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Dispositions contre
la divagation des 

chats errants
Par ses pouvoirs de Police Municipale et depuis 
2015, le maire doit prendre toutes les dispositions 
pour empêcher la divagation des chats errants sur 
la commune. Il doit demander leur stérilisation et leur 
identification afin de limiter leur nombre et surtout la 
propagation de maladies dangereuses pour les autres 
animaux domestiques. Un chat est errant s’il n’est 
pas identifié, sans propriétaire ni détenteur et qu’il se 
débrouille pour se nourrir. 

La municipalité travaille donc en collaboration avec 
l’Association d’Aide aux Chats Errants (AACE) de Baule 
et le refuge de Chilleurs-aux-Bois. L’AACE identifie, 
stérilise et soigne les chats avant de les relâcher. Le suivi 
sanitaire est assuré par des bénévoles indépendants, 
l’association ou la commune et ils sont nourris sur 
place, adoptés immédiatement avec ou sans contrat 
associatif, ou placés en refuge et proposés à l’adoption. 
En 2020, l’AACE a pris en charge 9 chats adultes et 
13 chatons sur la commune de Saint-Lourent-Nouan. 
Les adultes ont été stérilisés avec l’aide de l’Association 
Pour la Protection des Chats Libres d’Orléans (APCLO). 
Cela représente un coût pour ces associations qui 
vivent grâce aux collectes de fonds (particuliers, 
municipalité…), de nourriture et de matériel. L’AACE 
est reconnue d’intérêt général et tout don permet une 
déduction fiscale de 66%.

Classe
de neige

Accompagnés de leurs enseignantes, les élèves des 
classes de CM2 ont eu la chance de partir en classe de 
neige à Sollières, en Savoie. La fermeture des remontées 
mécaniques n’a en rien gâché leur séjour : ski de fond, 
promenade en raquettes et autres activités ont rythmé ces 
dix jours loin du quotidien. La collectivité a financé 70% 
du séjour.


