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Ce nouveau numéro de votre bulletin municipal arrivera chez vous en même temps que les beaux jours, 
et nous l’espérons tous, avec les conditions les meilleures pour en pro�ter. À l’heure où j’écris ces lignes, 
la situation vis-à-vis de la pandémie semble s’améliorer, mais n’est pas encore réglée. Il nous faut donc 
demeurer vigilants et agir plus que jamais dans le respect des consignes sanitaires, car la tentation est grande 
de s’a�ranchir de ces contraintes qui pèsent depuis maintenant bien longtemps sur notre quotidien.

Comme vous le savez, la commune s’est impliquée dans l’organisation des vaccinations, en mettant en 
place des centres éphémères de vaccination. Je remercie toutes les personnes qui se sont investies dans 
ces actions : bénévoles, agents communaux, élus, mais aussi les professionnels de santé, médecins et 
in�rmières, actifs et retraités. Tous ces gens ont répondu présent à l’appel de la commune, et ont contribué 
à ce que ce soit une réussite.

Cette situation a été aussi très di�cile pour le monde associatif avec de nombreuses manifestations cultu-
relles ou sportives annulées, et le redémarrage va être compliqué pour tous. Nous ne pouvons que formuler le  
souhait de voir revivre ce tissu riche et incontournable de notre commune dès la rentrée de septembre.

Dans ces pages, vous trouverez un dossier détaillé sur le budget communal. Moment fort de la vie 
municipale, car il concrétise les engagements pris, et il revêt cette année un caractère particulier dans la 
mesure où c’est le premier budget voté par l’équipe municipale qui a recueilli vos su�rages en juin dernier.

Comme nous l’avions annoncé, l’éducation et la culture font partie de nos principales priorités. La pandémie et les conditions sanitaires imposées 
n’ont pas facilité la tâche des responsables, mais certaines actions ont tout de même pu avoir lieu avec les enfants et les ados. La médiathèque elle 
aussi a su s’adapter aux circonstances, et proposer de nouveaux services pour éviter l’isolement et maintenir son activité au service de tous.

Certains gros travaux s’inscrivent dans la continuité, tel l’aménagement de la route de Blois. La dé�nition précise du projet se fera au cours de 
cette année, en concertation étroite avec les habitants. Ces travaux d’amélioration de notre cadre de vie qui vont transformer et embellir de façon 
durable notre commune se dérouleront en 2022.

À partir de septembre d’autres chantiers conséquents seront lancés, par exemple, la réfection de la route de la centrale, ainsi que la remise en état 
du moulin Saint Jacques, pièce incontournable de notre patrimoine.

L’été arrivant, nous vous incitons à vous inscrire à l’opération « tranquillité vacances » a�n de pouvoir partir sereinement. Si vous restez dans notre 
commune, que vous êtes seul(e), isolé(e), ou que vous êtes susceptible d’avoir besoin d’aide, n’hésitez pas à nous le faire savoir en complétant et 
renvoyant en mairie, le formulaire d’inscription joint à ce bulletin. Je vous souhaite à tous un bel été et d’agréables vacances.

Votre Maire, Michel Laurent
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Actualités Une nouvelle aire d’accueil pour les cyclotouristes 

Les touristes à vélo a�ectionnent 
particulièrement le territoire. 
Des équipements spécifiques 

ont été installés à Nouan-sur-Loire. 

Ces dernières années, l’itinéraire de la 
Loire à vélo est de plus en plus emprunté. 
Lors d’enquêtes réalisées auprès des 
cyclotouristes , il est ressorti un manque 
de commodités sur les parcours 
proposés aux randonneurs (toilettes, 
stations de dépannage...). Pour répondre 
à ces besoins, un programme de soutien 
en équipements a été lancé par la 
Communauté de communes du Grand 
Chambord. Il a été �nancé par l’État à 
hauteur de 30 % (dotation de soutien 
à l’investissement local), par la région 
Centre Val de Loire à hauteur de 40 % 
(contrat régional de solidarité territoriale 
du Pays des Châteaux) et les 30 % restant 

par le Grand Chambord. La commune 
est chargée de prééquiper les lieux puis 
d’assurer l’entretien des équipements. Ils 
ont été installés à Nouan sur Loire, pôle 
touristique au croisement d’itinéraires 
cyclotouristes par sa proximité avec 
le château de Chambord et la Loire 
ainsi qu’avec son camping. Au delà des 
cyclotouristes, l’installation de toilettes 
modernes permet, en o�rant un service 
public gratuit, d’améliorer l’équipement 
du centre bourg de Nouan pour le 
béné�ce de tous et de renforcer l’attrait 
et la fréquentation du centre bourg, au 
même titre que la rénovation récente 
des locaux commerciaux. Les toilettes 

installées sur la placette sont constituées 
d’une cabine monobloc accessible aux
personnes à mobilité réduite, avec un 
intérieur inox doté d’un système auto 
nettoyant permettant une maintenance 
allégée et d’une porte d’accès aux 
horaires d’ouvertures programmables. 
Deux bornes de recharge pour vélos 
électriques sont également mises à 
disposition à proximité, en plus d’une 
table supplémentaire de pique nique et 
d’un stand de dépannage avec outils et 
gon�eur.

Un mât d’éclairage supplémentaire a 
été installé devant le passage piéton 
situé à proximité de l’arrêt de bus du 
Cavereau. En complément de l’éclairage 
public existant, ce spot autonome est 
alimenté par un panneau solaire avec 
une autonomie su�sante lui permet-
tant de rester allumé toute la nuit.

De nombreuses lignes électriques 
longeant la voie cyclable entre le Verger 
et le Cavereau ont été enterrées. Les 
câbles étaient vétustes et font l’objet 
de campagnes de renouvellement. 
L’enfouissement est privilégié lorsqu il 
est économiquement réalisable mais 
sans pour autant conduire à la suppres-
sion de tous les poteaux aériens dans 
cette zone. Ces poteaux supportent 
aussi des lignes téléphoniques et des 
câblages récents non concernés par la 
rénovation.

Éclairage du passage piétons 
au Cavereau

Enfouissement 
des lignes électriques

EN BREF

EN BREF
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Les services techniques de la ville 
ont travaillé avec les agents du 
camping afin de repenser toute la 
surface devant l’accueil qui était 
anciennement entourée de haies, 
buissons et cailloux. L’idée était 
donc de faire entrer la lumière et 
de recréer un panorama agréable, 
mettant en avant le bâtiment qui 
était souvent masqué par la verdure. 
Depuis janvier 2021, les haies, ainsi 
que le buisson central, ont donc été 

enlevés et remplacés par des lisses 
de bois, faisant le tour de la façade 
de l’accueil, des végétaux ont été 
plantés et la façade a été nettoyée. 
« Le camping a retrouvé sa fraicheur et 
son attractivité, grâce à la motivation 
et le temps consacré par le service 
technique »,  soulignent Camille 
Gaston et Audrey Néel, responsables 
du camping. Les agents du camping 
ont également oeuvré pour refaire 
la décoration et réorganiser leurs  

 
 
 
 
espaces d’accueil et de travail. Par 
ailleurs, les agents des services à la 
population ont aidé au rangement 
et au nettoyage. « Nous tenons à 
remercier toutes les personnes qui se 
sont investies dans ce projet depuis 
plusieurs mois » ,  concluent les 
responsables.

Un lieu occupé toute l’année
Le camping ayant une clientèle composée, en 
grande partie, d’ouvriers de la centrale nucléaire, 
cela lui permet de rester ouvert à l’année.

Les mouvements de cette clientèle sont rythmés par 
les « arrêts de tranches », période durant laquelle 
une des deux tranches est arrêtée et des travaux de 
maintenance et de sécurité sont e�ectués. En 2021, un 
arrêt de tranche conséquent a débuté en février, avec 
près de 1 500 intervenants prestataires sur le site de la 
centrale. Le camping de l’Amitié a été pris d’assaut et les 
60 emplacements réservés aux ouvriers ont été occupés 
pendant plusieurs semaines, puis 10 emplacements 
normalement réservés aux touristes ont été ouverts. 
Les agents d’accueil ont dû faire preuve d’organisation 
a�n de coordonner les arrivées, mais aussi gérer le vivre 
ensemble, notamment dans le partage des sanitaires. 
Désormais, le camping espère voir arriver les vacanciers, 
a�n qu’ils pro�tent, eux aussi, du cadre naturel et reposant 
qu’o�re le lieu.

Le camping de l’Amitié fait peau neuve

Au camping de l’Amitié à Saint-Laurent-Nouan, l’e�ervescence est 
visible depuis quelques mois pour donner un nouvel élan à ce 
lieu prisé toute l’année par les ouvriers de la centrale nucléaire 

et les touristes.
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Urbanisme : périmètre de protection au titre
des monuments historiques

Un périmètre soumis à des règles d’urbanisme 
spécifiques a été établi sur la commune qui 
implique une consultation de l’architecte des 

bâtiments de France pour tout projet de construction 
ou de rénovation. 

Le Moulin Cavier de Nouan-sur-Loire ainsi que le mur de 
Chambord entrent dans un périmètre de protection au titre des 
monuments historiques avec des exigences de préservation de 
l’architecture locale. Les autorisations d’urbanisme à l’intérieur 
de ce périmètre sont soumises à des règles spéci�ques venant 
compléter celles édictées par le Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI) en vigueur. L’ensemble de ces règles sont 
consultables, sur rendez-vous, auprès du service urbanisme de 
la mairie de Saint-Laurent-Nouan. Le service départemental, 
qui contrôle et expertise les projets dans ces espaces de 

protection, est l’unité départementale de l’architecture et du 
patrimoine de Loir-et-Cher (UDAP). Installé dans les locaux 
de la préfecture à Blois, il a aussi pour vocation de conseiller 
les particuliers et les professionnels, et de promouvoir une 
architecture de qualité. L’architecte des bâtiments de France 
(ABF) est consulté en amont de la demande déposée en 
mairie. Il donne son avis ou son accord sur le projet avec 
parfois des recommandations.
Afin de bien mener votre projet de construction ou de 
rénovation en respectant le patrimoine environnant, il 
est nécessaire de consulter le service des architectes des 
bâtiments de France. Cette consultation permet d’éviter 
les di�cultés qui pourraient survenir à l’instruction de la 
demande d’autorisation. Il est donc recommandé de prendre 
contact sur la base d’une esquisse et d’une description de 
l’état des lieux.

Rappel concernant les poubelles

Il est demandé aux usagers de ne pas laisser leurs 
poubelles sur le trottoir après le ramassage e�ectué par 
le SIEOM qui assure la collecte et le traitement des déchets 
pour les raisons suivantes :

-  La sécurité des piétons, le passage des poussettes, mais 
aussi l’accessibilité aux personnes ayant un handicap 
visuel et à mobilité réduite qui sont obligées à de 
nombreux endroits d’emprunter la chaussée.

- La propreté de la voie publique.

Jours de collecte :

-  Ordures ménagères (poubelles vertes): ramassage tous 
les mercredis matin.

-  Emballages recyclables (poubelles jaunes): ramassage le 
mardi matin, les semaines impaires.

Merci de respecter ces consignes pour le bien-être de tous.

Actualités

Bilan de la propreté urbaine

Le passage de la balayeuse dans la commune nécessite 
l’emploi d’un agent pour la conduite de la machine et 
d’un deuxième agent si nécessaire en cas d’usage du 
souffleur et du coupe-fil. Ces travaux représentent  
1 000 heures de main d’oeuvre par an, pour les sorties 
suivantes : endroits fréquentés (10 passages/an) et 
endroits peu fréquentés (5 passages/an). De plus, la 
balayeuse est sortie en fonction des imprévus, des 
aléas météorologiques, des nettoyages de chantiers… 
Malgré le ramassage des ordures (80 poubelles de 
rue installées dans la commune soit 700 heures/an), 
beaucoup d’incivilités sont constatées avec notamment 
des masques, canettes, mégots ou encore papiers qui 
sont jetés sur la voie publique. Nous restons à l’écoute 
de toute proposition qui permettrait d’améliorer la 
qualité de notre environnement.

DE RAMASSAGE

Un carré militaire au cimetière

En 2020, les travaux de réamé-
nagement du cimetière de Saint-
Laurent-Nouan ont été lancés.

Ils s’étaleront sur trois ans pendant 
lesquels il sera procédé au relevage des 
nombreuses tombes abandonnées. 
Il y en a eu 56 l’année dernière, 97 le 
seront cette année et en�n, 34 en 2022. 
Parmi celles-ci, certaines sont attribuées 
à des soldats « morts pour la France » 
et doivent faire l’objet d’une attention 
particulière a�n de ne pas négliger la 
mémoire de ces soldats. Lorsqu’il sera 

procédé à leur exhumation, les restes 
de chaque soldat seront donc recueillis 
dans une boîte à ossements (reliquaire) 
qui sera identi�ée de façon durable.
Toutes ces boîtes seront ensuite réunies 
dans un caveau spécial, sorte de « carré 
militaire » situé à l’entrée du cimetière 
et qui sera clairement identifié. À ce 
jour, l’espace est réservé (voir photo), 
le caveau est en place et des aména-
gements en partie supérieure seront 
réalisés au cours des travaux prévus 
cette année.
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Qu’est-ce qu’un budget communal ?

L’état des finances de Saint-Laurent-Nouan

Dossier : budget  

Le budget de la commune a été adopté en conseil municipal le 1er avril 2021. Il a été établi avec la 
volonté de maintenir la qualité des services rendus aux habitants sans augmenter la �scalité, de 

poursuivre les �nancements a�n d’entretenir, de maintenir le patrimoine existant et d’améliorer le 
cadre de vie, en mobilisant des subventions chaque fois que possible. Vous trouverez dans les pages 
suivantes tous les détails du budget. Il est également consultable en mairie aux heures d’ouverture 
du bureau des services �nanciers sur simple demande.

Une situation financière saine 
pour la commune

La section de fonctionnement
Elle doit permettre d’assurer la vie quotidienne des 
administrés et regroupe : 

  L’ensemble des dépenses courantes et ordinaires 
(charges de personnel,  achats de denrées, 
subventions des associations, intérêts d’emprunts…).  
Qui doivent être couvertes par : 
  Des recettes régulières et permanentes : tout ce que la 
collectivité peut percevoir (impôts et taxes produits des 
services, locations…).

La section d’investissement
Elle comprend tous les projets qui modifient de façon 
durable la valeur du patrimoine de la municipalité : 

  En dépenses : le remboursement de la dette et les 
dépenses d’équipement de la collectivité (travaux en 
cours, opérations pour le compte de tiers...). 
   En recettes : les emprunts, les dotations et subventions 
attendues de l’État et d’autres organismes liés aux 
projets d’investissement retenus ainsi que l’épargne 
appelée aussi auto�nancement ou prélèvement pour 
investissement (c’est le solde excédentaire de la section 
de fonctionnement).

La commune qui compte 4 436 habitants en 2021 (selon 
l’Insee) présente une situation �nancière saine :

  Par le maintien des taux d’imposition, bien que la 
ville ne reçoive plus de l’État de Dotation Globale de 
Fonctionnement (subvention la plus importante allouée 
aux collectivités territoriales) et qu’elle doive de plus, 
contribuer, par un reversement à l’État, au redressement 
des comptes publics et à la réduction des disparités de 
ressources entre collectivités territoriales. 

  Par un auto�nancement de 8 % que la commune réussit 
à dégager en maîtrisant ses dépenses de fonctionnement 
tout en maintenant la qualité du service public.

  Par une capacité de désendettement très correct 
puisqu’elle est de trois ans (base 2020). Il s’agit du nombre 
d’années qui seraient nécessaires pour éteindre la dette en 
utilisant l’épargne brute.

Le budget d’une commune se compose 
de dépenses et de recettes. C’est un acte 
juridique qui doit prévoir de manière 

précise et sincère toutes les dépenses et toutes les 
ressources de la collectivité pour une année civile. 
Par son adoption en conseil municipal, le maire 
est autorisé à percevoir les recettes, notamment 
les impôts, et à dépenser. Le budget se décline en 
deux parties : la section de fonctionnement et la 
section d’investissement qui comporte chacune 
des recettes et des dépenses. Chaque section doit 
être équilibrée.
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Les « charges de personnel » communal représentent 
le 1er poste des dépenses de fonctionnement, classées 
par nature, avec 45 % des dépenses globales (et 52% 
des dépenses réelles, c’est-à-dire écritures d’ordre non 
comprises). Le 2e poste est celui des « charges à caractère 
général » (entretien de la voirie, des bâtiments communaux, 
viabilisation, achats de fournitures et de matières premières, 
alimentation pour le restaurant scolaire, transports…) 
pour 28 % des dépenses globales soit 32 % des dépenses 
réelles. Ensuite, viennent les « autres charges de gestion 
courante » dont les subventions aux associations 

(120 980 €), les prélèvements obligatoires sur la recette 

�scale (a�n de réduire les disparités de ressources entre 
les collectivités territoriales), les « charges �nancières » 
(intérêts des emprunts), les diverses autres charges 
dont les écritures pour ordre qui n’ont pas d’incidence 
�nancière. En�n, le dernier poste est celui de l’épargne 
ou « auto�nancement de la section d’investissement », 
di�érence entre le volume des recettes de fonctionnement 
et le volume des dépenses de fonctionnement. Elle 
s’élève à 608 408 € soit 8 % du global. Non utilisée en 
fonctionnement mais reportée en investissement, elle 
permettra à la ville de �nancer elle-même ses projets.

UNE PARTIE DES BUDGETS DES PROJETS RETENUS POUR 2021
• Aménagement urbain de la Route de Blois : 1 079 567 €
• Réfection de la Route de la Centrale : 804 800 €
• Travaux du moulin cavier : 175 380 €
• Éclairage public : 160 392 €
• Aménagement de la mairie : 123 148 €
• Renouvellement de l’infrastructure informatique : 64 963 €
• Modernisation des locaux scolaires : 62 364 €
• Travaux d’aménagement du multi-accueil : 26 100 €
• Études concernant l’extension de l’ACM et multi-accueil : 24 138 €
• Informatisation des écoles : 12 148 €
Les montants indiqués comprennent les restes à réaliser 2020

La section de fonctionnement est une partie du budget qui comprend dépenses et recettes que l’on peut considérer 
comme récurrentes chaque année. Le budget s’équilibre à 7 676 667 €. Le budget d’investissement s’équilibre à 6 538 247 €. Par des actions ponctuelles, à caractère exceptionnel, il assure 

l’amélioration du cadre de vie, le développement des équipements publics. Ces actions correspondent à la mise en 
œuvre du programme voté en conseil municipal.

LES RECETTES : 6 538 247 € LES DÉPENSES : 6 538 247 €
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FONCTIONNEMENT

LES RECETTES
7 676 667 €

LES DÉPENSES
PAR FONCTION
7 676 667 €

5 847 323 € 
IMPÔTS ET TAXES

3 042 409 €
SERVICES GÉNÉRAUX  
ET ADMINISTRATION 

1 352 155 €
SERVICES TECHNIQUES  

ET VOIRIE 

269 715 €
SÉCURITÉ ET

SALUBRITÉ PUBLIQUE

179 833 €
CULTURE 

ET FESTIVITÉS

500 000 € 
Résultat de 

de l’année 2020 
FONCTIONNEMENT

 1 404 271 €
ÉDUCATION

654 557 €
SPORTS ET JEUNESSE

264 428 €
FAMILLES

198 150 €
LOGEMENTS

14 431 €
SUBVENTION CCAS

296 718 €
ACTION 

ÉCONOMIQUE

888 762 € 

utilisés par la population (services 
du multi-accueil, centre de loisirs, 

restaurant scolaire…) et des revenus 
du domaine (loyers des logements, des 

commerces…)  

PRODUITS DES SERVICES

347 541 € 

versées par l’État et autres organismes 

DOTATIONS ET 
PARTICIPATIONS

93 041 €
(dont les écritures pour ordre qui 

n’ont pas d’impact �nancier) 

AUTRES RECETTES

SUBVENTIONS : 1 893 272 €
•  État : 1 287 223 € pour la rénovation énergétique 

de l’Espace Culturel Jean Moulin (ECJM), la 
rénovation des locaux scolaires, l’achat de vélos 
électriques et l’installation de bornes électriques

•  Autres organismes : 606 049 €
-  Communauté de communes du Grand Chambord 

pour les travaux de réfection de la Route de la Centrale
-  Agence de l’environnement et de la maîtrise de 

l’énergie (Ademe) pour la création de la géothermie
-  Direction régionale des a�aires culturelles (Drac) 

pour la réhabilitation du moulin Cavier de Nouan
-  Caisse d’allocation familiale (CAF) pour le projet 

de la halte-garderie

OPÉRATIONS D’ÉQUIPEMENT : 3 408 213 €

RECETTES PATRIMONIALES  (dont la taxe 
d’aménagement perçue pour les opérations 
de construction, les produits de cession et le 
remboursement partiel de la TVA par l’ État) :  
279 382 €. 

AUTRES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT HORS 
OPÉRATIONS : 1 546 341 €

AUTOFINANCEMENT  en investissement, 
excédent de fonctionnement et affectation du 
résultat de 2020 : 2 627 776 €

OPÉRATIONS POUR COMPTES DE TIERS : 
1 239 960 €

OPÉRATIONS POUR COMPTES DE TIERS :  
1 239 960 €

R E M B O U R S E M E N T  D U  C A P I TA L  D E S 
EMPRUNTS : 233 692 €

ÉCRITURES D’ORDRE : 110 041 €

ÉCRITURES D’ORDRE : 497 857 €

Ce sont toutes les dépenses qui font varier durablement 
la valeur et la consistance du patrimoine comme les 
études et travaux (bâtiments, voirie…), les acquisitions 
de mobilier, de matériel, d’informatique, de véhicules, 
de biens immobiliers, et le remboursement du capital 
des emprunts. Parmi les travaux d’investissement inscrits 
au budget, certains le sont sous un numéro d’opération, 
ce qui permet d’analyser leur coût final (opérations 
d’équipement) et d’autres sont réalisés pour des tiers 
(opérations pour comptes de tiers).

INVESTISSEMENT

LES RECETTES
6 538 247 €

LES DÉPENSES
6 538 247 €
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ÉDUCATION

La vie au multi-accueil et au relais Petite enfance depuis mars 2020 

Depuis mars 2020, le multi- 
accueil vit au rythme des 
recommandations ministé-

rielles liées à l’évolution de la situation 
sanitaire pour permettre un accueil 
de qualité des enfants et de leur 
famille, tout en préservant la sécurité 
physique et psychique des jeunes 
enfants.

« Le personnel a tout mis en place pour 
sécuriser l’accueil des enfants et de leurs 
familles en maintenant le maximum 
de gestes barrières, mais aussi pré-
server une qualité d’accueil d’autant 
plus souhaitée et nécessaire, dans 
ce contexte angoissant pour tous », 
explique Anne Lablée, responsable 
du service Petite enfance. Après une 
période de fermeture de mi-mars à 
mi-mai 2020, et une reprise en petit 
comité jusqu’à l’été, la structure a de 
nouveau fonctionné normalement 
jusqu’en avril 2021, où les familles ont 
de nouveau dû s’adapter provisoire-
ment à des contraintes difficiles en 
matière de garde. Malgré tout cela, les 
projets continuent, les enfants accueil-
lis béné�cient d’activités, de lectures et 
chansons, de rituels et de ritournelles, 
et vivent leur vie de jeune enfant avec 
toute l’innocence dont ils ont besoin 
pour s’épanouir et grandir le plus serei-
nement possible.

« Avec l’équipe du multi-accueil, il a été 
di�cile de dire au revoir à nos grands à 
l’été 2020 avant leur entrée à l’école, car 
nous n’avions pas eu une fin d‘année 

ordinaire », raconte Anne Lablée. 
Et d’ajouter : « Malgré tout, ils auront 
profité d’un environnement sécurisé 
affectivement jusqu’au bout de leur 
temps passé en crèche, et il en sera de 
même cette année ! ». Les plus petits 
continueront à venir évoluer dans un 
cadre adapté avec une équipe attentive 
à leurs besoins.

Un maître mot : adaptation
Adaptation, c’est le maître mot de la 
vie du relais Petit enfance depuis mars 
2020. Entre mars et septembre 2020, 
les animations, qui sont des temps de 
regroupement professionnels privi-
légiés des assistantes maternelles et 
des enfants qu’elles accueillent, ont 
été suspendus en raison du Covid-19. 
Le relais Petite Enfance a su continuer 
ses missions administratives, en 
télétravail pour l’animatrice. « La di�u-
sion d’informations d’ordre général par 
mail a permis de ne pas rompre le lien 
avec les professionnelles du territoire 
pendant cette période, et de continuer 
des échanges devenus indispensables 
pour ces salariés du secteur de la garde à 
domicile », précise Anne Lablée.

Depuis septembre 2020, certaines 
animations ont repris en respectant 
un protocole particulier et dans une 
organisation différente. Cela a été 
nécessaire pour les assistantes  

 
 
 
 
 

maternelles qui ont souhaité revenir se 
regrouper avec d’autres, tout en 
gardant leurs distances. « L’anima-
trice a adapté ses pratiques et compris 
le ressenti de chacune, de venir ou non 
au relais petite enfance », ajoute la 
responsable. Malgré une nouvelle  
interruption en avril 2021, liée au con�-
nement, les assistantes maternelles  
apprécient de se retrouver pour 
échanger, et permettre aux enfants 
de se rencontrer et de jouer dans 
un autre lieu que leur domicile. En 
mars 2021, une sortie extérieure à 
Chambord a même permis à cer-
taines professionnelles de fréquenter 
le relais après plusieurs mois sans venir.

Cette sortie très appréciée des enfants 
et des adultes continue d’être propo-
sée régulièrement en cette �n d‘année 
scolaire.

Partenariat avec « Les bouchons d’amour »                 

Depuis janvier 2021, le centre de loisirs 
a entamé un partenariat avec l’association 
« Les bouchons d’amour ».

Il s’agit de récupérer différents types de bouchons en 
plastique afin de pouvoir acquérir du matériel pour les 
personnes atteintes de handicaps. Des boîtes de collectes 
ont été installées au sein de la Bulle de Mômes, de l’école 
des Grands Vergers, de l’école des Perrières et de l’école 
des P’tits Castors. Les enfants du centre de loisirs ont 
récupéré les bouchons sur les di�érents lieux de collecte. 
Cela représente déjà plus de 100 kg de bouchons pour 
la période de janvier à mars 2021. Ils étaient très �ers de 
pouvoir les charger dans le camion de l’association qui a 
déjà fait un premier convoi. Les bouchons concernés sont 
les bouchons et couvercles en plastiques (eau, lait, soda, 
jus de fruits, compotes, beurre, crème…). N’hésitez-pas à 
les garder et à venir les déposer.

Projet vélo

Le centre de loisirs a réalisé 
un projet autour du vélo en 
collaboration avec l’association 

Club Cyclo Rando VTT (CCRV41) de 
Saint-Laurent-Nouan.

Les mercredis d’avril, mai et juin les enfants, à 
partir de 6 ans, ont été sensibilisés à se déplacer 
à vélo tout en respectant les règles de la sécurité routière. Les enfants ont 
également appris les techniques de réparation du vélo comme remettre 
la chaîne lorsqu’ils déraillent ou encore changer une roue. Ce projet a 
pour but de permettre aux enfants de circuler au maximum à vélo lors 
des sorties prévues avec le centre de loisirs en juillet et août. Il permet 
ainsi d’accroître la mobilité douce, sans pollution, en étant soucieux 
et respectueux de la sécurité des enfants. Cela développe aussi leur 
autonomie par rapport à la gestion de ce moyen de transport. Grâce 
à tout cela les enfants et leurs animateurs peuvent utiliser les pistes 
cyclables communales en toute quiétude.
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Projet de réaménagement de la cour de l’école des P’tits castors

Après la sollicitation des 
enseignantes de l’école 
maternelle des P’tits castors 

pour retirer les cailloux de la cour, la 
municipalité a pris en compte cette 
demande et a décidé de réaménager 
cette cour d’école a�n de la rendre 
plus sécurisante et agréable.

Ce projet a été conçu en collaboration 
avec la municipalité, les enseignantes, 
les représentants de parents d’élèves 
et le service technique. La réflexion 
a débuté en septembre 2019, en 
réunissant tous 
les acteurs pour 
proposer leurs 
a t t e n t e s  e t 
leurs idées. Les 
travaux ont été 
réalisés en juillet 
et août 2020 
par le service 
t e c h n i q u e . 
Dès la rentrée 
des classes de 
septembre 2020, 
les enfants ont 
pu découvrir leur 
nouvelle cour 
avec du gazon qui remplace les cailloux, 
un plus grand bac à sable, des nouveaux 
jeux : 3 jeux à bascule, 2 petites 
poutres, des barres �xes et parallèles, 

une nouvelle cabane, une nouvelle 
structure avec toboggan, un parcours 
vélo tracé au sol, ainsi qu’un terrain de 
foot délimité par des rondins de bois. 
De nouveaux arbres ont également 

été plantés et des 
j a rd i n i è re s  o nt 
été placées afin 
de délimiter les 
zones de jeux et 
égayer la cour. 
Ce projet construit 
a v e c  t o u s  l e s 
acteurs éducatifs 
remporte un grand 
succès auprès de 
tous, que ce soit 
la municipalité, 
les enfants,  les 
enseignants, et les 
familles.

Des vacances animées pour les ados

Malgré le contexte sanitaire, 
le local ados a pu ouvrir ses 
portes pendant les vacances 

d’hiver 2021.

Le partenariat avec les communes de 
Saint-Dyé-sur-Loire, Crouy-sur Cosson, 
Thoury et La Ferté-Saint-Cyr se poursuit. 
Malgré la situation de crise sanitaire 
qui perdure, des activités ont pu être 
organisées tout en respectant les 
protocoles imposés. Seules les veillées 
qui ont normalement lieu jusqu’à 22h, 
ont dû être annulées pour cause de 
couvre-feu. Cette année un partenariat 
a été signé avec le club de football 
de la commune. Il met à disposition 

son éducateur sportif, Dylan, afin de 
proposer des activités sportives aux 
jeunes fréquentant le local ados. Fanny et 
Alexandra, les animatrices avaient donc 
concocté un programme d’activités 
variées, dont une sortie Géocaching 
à Beaugency, qui associe ré�exion et 
activité physique. Malheureusement, 
le nouveau confinement au mois 
d’avril 2021 n’a pas permis d’ouvrir les 
portes du local pour les vacances de 
printemps. Mais les jeunes peuvent se 
rassurer, cette année le local sera ouvert 
durant les vacances d’été : du 12 au 16 
juillet et du 19 au 23 juillet, puis du 16 
au 20 août et du 23 au 27 août.

Projet été 2021 

Cet été, les enfants seront 
accueillis au centre de loisirs du 
7 au 31 juillet et du 2 au 31 août.

Les équipes d’animation de juillet et 
d’août souhaitent accentuer leurs 
activités autour du vivre ensemble, de 
l’esprit de citoyenneté, de la solidarité et 
de la participation des enfants à la vie 
quotidienne. Cela permettra aux enfants 
d’être acteurs dans la vie du centre en 
proposant leurs idées, leurs envies qui 
seront mises en place dans la mesure du 
possible, en leur permettant également 
de s’exprimer à l’aide de différents 
supports et en participant aux tâches 
de la vie quotidienne comme distribuer 
le goûter.

Si les conditions sanitaires nous le 
permettent, 2 séjours de 3 nuits seront 
proposés pour le groupe des plus 
grands : du 20 au 23 juillet et du 17 
au 20 août. Cette année, les sorties 
locales seront une nouvelle fois 
privilégiées avec un maximum de 
déplacements à vélo pour les enfants 
à partir de 6 ans. C’est pourquoi nous 
demanderons aux familles de vérifier 
l’état des vélos en amont.

Plus d’infos sur les modalités 
d’inscription :  
www.stlaurentnouan.fr 
Renseignements auprès de Katia 
Gentils à l’ACM Bulle de Mômes.

L’équipe d’animation d’août

L’équipe d’animation de juillet
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Le projet de l’école maternelle 
« Les P’tits Castors »

Dans le cadre de leur projet d’école, les 93 élèves 
de l’école maternelle « Les P’tits Castors » ont 
travaillé cette année sur le thème des quatre 

éléments : la terre, l’air, le feu et l’eau.

Jusqu’aux vacances de Noël, les enfants ont abordé l’élément 
« terre ». « L’occasion était trop belle pour ne pas investir, 
nous aussi, l’embellissement de notre cour de récréation… », 
explique Marie-Laure Defert, directrice de l’école maternelle. 
Et d’ajouter : « Après les travaux de réaménagement e�ectués 
par le service technique de la municipalité, qui a enlevé les 
cailloux au pro�t d’une aire engazonnée qui ravit tout le monde, 
nous avons planté de nombreux bulbes dans nos nouvelles 
jardinières qui ont donné de jolies �eurs ! ». Pendant les mois de 
janvier et février, les maîtresses ont abordé le thème de l’air. 
Après de nombreuses expériences, les 4 classes ont décliné 
cet élément en arts visuels autour de projets collectifs 
pour continuer d’embellir la cour de récréation. Après les 
vacances de février et jusqu’aux vacances d’avril, le feu était 
le principal sujet, avec notamment la lecture de nombreux 
albums sur les dragons. « Et c’est tout naturellement que nous 
avons voulu éteindre l’incendie... Les pompiers du centre de 
secours de Saint-Laurent-Nouan ont accueilli tous nos élèves 
et éveillé quelques vocations ! », ajoute Marie-Laure Defert.

Musique et spectacle vivant
Jusqu’à �n janvier, tous les élèves des deux classes de petite 
et moyenne section ainsi que ceux des deux classes de 
moyenne et grande section ont béné�cié de l’intervention 
d’Alice, musicienne intervenante à l’école de musique du 
Grand Chambord. « Malgré la fermeture de tous les centres 
culturels, les maîtresses sont très attachées à pouvoir o�rir à tous 
les élèves de l’école une ouverture sur le spectacle vivant », précise 
la directrice. Ainsi, les enfants ont assisté en février au spectacle 
« Escargot ! », présenté par la compagnie Teatro Del Piccione. 
Et le 7 juin dernier, ils ont pu voir « L’ombre de la main » de la 
compagnie 1-0-1. Fin mars, dans le cadre du salon du livre de 
Beaugency / Saint-Laurent-Nouan, les classes de grands ont 
eu le privilège d’accueillir Christian Voltz, auteur-illustrateur 
de littérature jeunesse. Par ailleurs, l’école a accueilli cette 
année deux volontaires en service civique, Eva et Anaïs, qui 
ont aidé l’équipe enseignante à encadrer les enfants dans leurs 
di�érentes activités jusqu’au 31 mai.

Artistes en herbe
Tout au long de l’année, les enfants ont travaillé sur 
di�érentes oeuvres et ont exposé leurs propres réalisations 
sous le préau, dans la cour et en classe. Ils se sont inspirés de 
l’installation d’Eduardo Coimbra qui met le ciel à nos pieds 
par un travail lié à l’espace au sens large qui bouscule 

les frontières des échelles, de l’intérieur et de l’extérieur… 
Ils ont également réalisé leurs drapeaux à prières tibétains 
qui sont de petites pièces de tissus rectangulaires colorées 
considérées comme porte-bonheur. Puis, les enfants ont 
reproduit l’une des oeuvres de l’artiste Christo qui a réalisé 
en 2004-2005 un parcours à travers Central Park à New 
York avec 7 500 portiques tendus de rideaux orange. En�n, 
ils ont étudié le travail de l’artiste japonaise Yuko Takada 
Keller, dont la recherche de la transparence l’amène à utiliser 
principalement du papier calque pour son art en réalisant 
d’impressionnantes scénographies en 3D, teintant chaque 
morceau de calque à l’acrylique.

L’école des Perrières à la neige
Les deux classes de CM2 de l’école des Perrières sont allées 
en classe de neige à Sollières, en Savoie, dans la vallée de la 
Haute Maurienne. Leur séjour s’est déroulé du 14 au 24 janvier 
2021 avec au programme du ski de fond avec des moniteurs 
de l’Ecole de ski français (ESF), des balades en raquettes, de 
la luge, la visite d’une fromagerie et de nombreuses activités 
pédagogiques autour du thème de la montagne. Neige et soleil 
furent au rendez-vous de ce séjour. « Malgré le contexte di�cile, 
des incertitudes de départ et un protocole sanitaire très encadré, ces 
moments passés ensemble leur laisseront de merveilleux souvenirs », 
soulignent les institutrices avant d’ajouter : « Tous remercient la 
municipalité pour l’aide importante apportée à ce projet ».
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Culture - la médiathèque
Retour sur évènements

La médiathèque Philippe Barbeau vous propose 
son traditionnel jeu de piste dans les rues de la 
commune. Mais cette fois, c’est un nouveau dé� 
qui vous attend ! Connaissez-vous chaque recoin 
de Nouan-sur-Loire ? Chaussez vos baskets et 
venez découvrir le parcours semé d’énigmes et de 
devinettes préparé par vos bibliothécaires ! Une 
occasion de �âner dans les chemins et les ruelles, 
tout en s’amusant en famille ou entre amis ! Des 
surprises vous attendent tout au long de votre 
balade et vous transporteront peut-être vers le 
Japon… Dépaysement garanti !

Médiathèque Jouons dehors ! 

Cet été, l’équipe de la médiathèque vous propose 
de vous retrouver entre amis ou en famille pour 
passer un moment ludique autour des jeux en bois  
taille XXL ! Connaissez-vous le « Suspense géant »  
le « Carrom », ou encore « la Tour infernale » ? 
Venez nous retrouver dehors et relever le dé� 
! Le programme détaillé sera disponible à la 
médiathèque et sur le site internet : https://st-
laurent-nouan.bibli.fr/. 
A vos marques, prêt, jouez !

Programmation culturelle de mai à novembre 2021

Été 2021

Jeu de piste Médiathèque 

Baille-Baille est un spectacle à destination 
des tout-petits de 0 à 5 ans, créé par la  
Cie Allo Maman Bobo qui vous embarquera 
dans un univers doux et mélodieux. Une 
histoire pour aider les enfants à trouver le 
sommeil et à s’apaiser quand arrive le soir. 
Car dormir, c’est aussi bien grandir !
Des ateliers seront proposés en amont 
du spectacle autour de la thématique de 
la relaxation, mais aussi de la création de 
marionnettes pour les enfants. Spectacle 

gratuit, réservation obligatoire auprès de l’équipe de la médiathèque.
Programmation dans le cadre du PACT Centre – Val de Loire, en lien avec 
les bibliothèques de Huisseau-sur-Cosson et Mont-près-Chambord.

Spectacle Baille-Baille 
par la Cie Allo Maman Bobo

Médiathèque

L e spectacle « La caresse du papillon », inspiré 
par trois albums de Christian Voltz, (report de la 
programmation 2020) n’a pu être joué devant 

le « tout public » en raison des restrictions sanitaires. 
Cependant, une trentaine d’enfants du centre de loisirs 
ont pu y assister le mercredi 31 mars. Ils ont été très 
réceptifs à l’histoire et aux marionnettes et ont posé 
beaucoup de questions, notamment sur l’histoire et la 

présence de certains personnages, comme la mort représentée 
par un squelette.

Spectacle : La Caresse du Papillon par la Cie 
Théâtre de Céphise

D ans le cadre du Salon du Livre 
jeunesse de Beaugency et 
Saint-Laurent-Nouan, 

dès les vacances de février, la 
médiathèque a proposé 
une animation autour du 
thème du pliage en lien 
avec l’exposition d’Éric 
Singelin, designer 
papier, spécialiste 
des livres pop-up 
et des mécanismes 
de pliages dans les 
livres animés. Pour 
cela,  les adhérents 
de la médiathèque et 
habitants de la ville étaient 
invités à venir réaliser des 
origamis qui ont été accrochés 
un peu partout. Cet atelier a connu un 
franc succès et la médiathèque a vu tous 
ses espaces s’agrémenter de pliages de 
toutes les couleurs. L’exposition « Paysages/
papiers » de l’illustrateur Eric Singelin a été 
installée à la médiathèque du 16 mars au  
3 avril. En parallèle, de nombreux livres 
pop-up ont été exposés et mis à disposition du 
public pour les manipuler et comprendre les 

mécanismes du papier. 
Par ailleurs, 4 classes 
de maternelles ont pu 

visiter l’exposition et 
s’émerveiller pendant la 

lecture de livres pop-up. Les 
bibliothécaires sont également 

intervenues dans plusieurs autres 
classes pour lire les albums d’Éric Singelin. 

Même si la venue de l’illustrateur a été annulée 
en raison du confinement, l’équipe de la 
médiathèque a pu proposer un petit atelier 
sur les techniques du pop-up dans 2 classes 
de l’école des Perrières. Malheureusement, 
de nombreux ateliers prévus sur la journée 
du samedi 10 avril ont dû aussi être annulés. 
Rendez-vous l’année prochaine pour de 
nouvelles découvertes artistiques et littéraires !

Exposition de l’illustrateur Éric Singelin

Toutes les animations proposées sont susceptibles d’être adaptées ou reportées selon les contraintes sanitaires en vigueur.

SAMEDI

27 
NOV.

SAMEDI

2 
OCT.
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Les services de la médiathèque

Connaissez-vous bien votre 
médiathèque ? Inaugurée 
en 1986, elle rythme la vie 

culturelle de la commune depuis de 
nombreuses années, et propose à 
tous, petits et grands, de nombreux 
services !
L’inscription est gratuite pour tous, 
et vous pouvez venir emprunter des 
livres, des magazines, des CD et des 
DVD pour 3 semaines.
Vos enfants dévorent les mangas à 
toute vitesse ? Vous voulez tester de 
nouveaux jeux de société ou encore de 
nouvelles recettes de cuisine, ou bien 
vous détendre en savourant un bon 
roman confortablement installé sur 
votre transat ? N’hésitez pas à rendre 
visite à l’équipe de la médiathèque qui 
saura vous orienter et vous conseiller 
dans vos choix.

Si vous êtes plutôt cinéphile ou 
mélomane, les rayons CD et DVD vous 
intéresseront aussi, ainsi que l’offre 
numérique associée. Votre inscription 
à la médiathèque vous permet de 
béné�cier gratuitement des ressources 
en ligne proposées par le Conseil 
départemental du Loir-et-Cher via son 
site internet Culture 41 (www.culture41.fr). 
Des livres numériques, de la vidéo à la 
demande, de la musique en streaming 
ou encore des cours de sport en vidéo 
vous attendent sur ce site internet 
avec une offre très riche. L’équipe de 
la médiathèque vous accompagne 
également si vous avez besoin 
d’accéder à internet, et d’imprimer des 
documents, grâce aux trois ordinateurs 
mis à disposition. En�n, de nombreuses 
animations culturelles et ludiques sont 
prévues toute l’année.

En route
vers le Projet 
d’établissement

L a médiathèque souhaite se 
doter d’une feuille de route 
pour les années à venir, afin 

de répondre le mieux possible à vos 
attentes et à vos besoins. L’équipe 
de bibliothécaires ainsi que vos 
élus travaillent à la rédaction d’un 
Projet d’établissement pour la 
période 2022-2026. Il permettra 
de se projeter dans les actions à 
mener et sur les changements à 
apporter. Un questionnaire vous 
sera prochainement proposé pour 
recueillir vos envies, vos besoins, 
et donner des pistes à l’équipe de 
la médiathèque pour programmer 
de nouvelles activités, enrichir les 
collections, ouvrir la médiathèque 
à de nouveaux usages, développer 
de nouveaux ser vices. . .  Nous 
comptons sur votre participation !

Plus d’infos
La médiathèque est ouverte : le mardi de 14h à 
18h, le mercredi de 10h à 12h15 et de 14h à 19h,  
et le samedi de 10h à 12h15 et de 14h à 17h. 

L’équipe vous y attend et sera ravie de vous accueillir. 
Retrouvez tous les renseignements sur notre site :  
https://st-laurent-nouan.bibli.fr

i

Rénovation du collège : un projet très haut de gamme

Dans le cadre de son Plan pluri-
annuel d’investissements, le Conseil 
départemental de Loir-et-Cher a 
décidé de rénover en profondeur le 
collège de Saint-Laurent-Nouan.
Le collège Pierre et Marie Curie de 
Saint-Laurent-Nouan a été construit 
en 1980. Il a ensuite été agrandi 
en 1991 par la construction d’un 
bâtiment destiné à accueillir une 
Section d’Enseignement Général 
et Professionnel (SEGPA). Puis, en 
2003, le Conseil Général a réalisé la 
construction d’un nouveau bâtiment 
destiné à accueillir le Centre de 
Documentation et d’Information 
(CDI). À la rentrée de septembre 
2020, il y avait 479 élèves répartis 
en 16 classes ainsi que des classes 
SEGPA et ULIS (Unités localisées 

d’inclusion scolaires) pour 
la scolarisation d’élèves 
en situation de handicap.
La surface actuelle du  
collège est de 4 576 m². Dans le cadre 
de son Plan pluriannuel d’inves-
tissements, le Conseil départemental 
de Loir-et-Cher a décidé de le 
rénover en profondeur en se �xant 
des objectifs très ambitieux : 
rénovation thermique globale (gain 
d’énergie estimé à 44 %), production 

de chaleur par géothermie sur nappe, 
emploi massif de matériaux bio-
sourcés (78 tonnes), construction 
en bois, isolation en paille, etc. Mais 
surtout, l’objectif est d’améliorer 
l’usage et la sécurité du collège.
Ainsi, les salles de cours vont être 
agrandies et rénovées, les espaces 
de travail pour les personnels et 
enseignants remis à neuf, sans oublier 
l’hygiène globale du site qui fait l’objet 
d’une attention particulière. La demi-
pension va aussi être reconstruite en 
adoptant les meilleures solutions 
en terme d’hygiène. La cour va être 
déplacée pour plus de sécurité et la 
zone d’arrivée des transports scolaires 
va être totalement repensée.
Ce sont 11,1 millions d’euros qui vont 
être investis dans ce projet qui sera 
réalisé en 6 tranches et terminé pour 
la rentrée de septembre 2023. 

Travaux
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i

Rénovation du collège : un projet très haut de gamme
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2020, il y avait 479 élèves répartis 
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d’inclusion scolaires) pour 
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collège est de 4 576 m². Dans le cadre 
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de chaleur par géothermie sur nappe, 
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Travaux
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Rénovation énergétique 
des logements locatifs

A�n de réduire la consommation énergétique 
des logements, la commune de Saint-Laurent-
Nouan a mandaté un bureau d’études pour 

réaliser des audits énergétiques sur l’ensemble de son 
parc locatif.

À l’issue de la restitution de ces 
audits au printemps 2019, un plan 
pluriannuel de travaux a été établi, 
avec pour but de réduire les factures 
d’énergie et améliorer le confort des 
locataires. Après une consultation 
lancée à la �n du mois de juin 2019, 
les travaux ont débuté en septembre 
2019. En 2019 et 2020, la priorité 
a été donnée aux logements les 
plus énergivores et les postes de 
travaux les plus indispensables. 

Ainsi, deux grands axes ont mobilisé 
les entreprises sur cette période : le 
remplacement des radiateurs et la 
réfection de systèmes de ventilation 
mécaniquement contrôlée (VMC) de 
la résidence Lacoste (24 logements), 
d’une partie de la résidence Le 
Dauphin, ainsi que de divers autres 
logements. 
Pour l’année 2021, la majeure partie 
des travaux de rénovation énergétique 
concerne le remplacement de radiateurs

 
de la résidence Le Bois Roger. Ces 
travaux viendront parfaire ceux 
déjà réalisés en 2018, à savoir le 
remplacement de la ventilation 
mécaniquement contrôlée collective 
de l’immeuble ainsi que la réfection 
de l’ensemble des parties communes. 

La gestion de l’éclairage public

L’entretien des équipements d’éclairage public de la commune est une compétence communautaire depuis 
le 1er septembre 2017.

U n  n o u ve a u  m a rc h é  d e 
maintenance a été lancé en 
novembre 2019 pour répondre 
davantage aux exigences des 
communes du Grand Chambord. 
En place depuis plus d’un an, il a 
prouvé son efficacité en réduisant 
considérablement le nombre de 
pannes. Neuf contrôles sont réalisés 
dans l’année pour vérifier le bon 
fonctionnement de l ’éclairage 
public, chaque mois en hiver puis 
plus espacés aux beaux jours. Les 
signalements de panne d’éclairage 
public reçus en mairie sont transmis 
au prestataire pour prise en compte 
lors de la prochaine tournée. Si 
le défaut d’éclairage concerne 
un secteur entier, le prestataire 
interviendra sans attendre. Certains 
luminaires anciens sont encore 
équipés de lampes à vapeur de 
mercure, non commercialisées 
depuis 2015, qui en cas de panne 

font l’objet d’un remplacement 
par un équipement modernisé, 
impliquant un délai d’appro-
visionnement pouvant retarder 

le dépannage. 
Les installations d’éclairage public 
subissent parfois des dommages 
consécutifs à un accident, un vol, 
un vandalisme ou un évènement 
naturel. Le délai de réparation est 
dépendant de différentes étapes 
incontournables : instruction du 
dossier, enquête de gendarmerie ou 
expertise par l’assurance, signature 
du devis et approvisionnement du 
matériel. Le délai de réparation peut 
être assez long, notamment dans 
l’attente de l’acceptation de prise 
en charge par l’assureur. Dans le 
cadre du renouvellement du marché 
d’assurances, la Communauté de 
communes du Grand Chambord 
travaille actuellement sur ce point 
pour optimiser les délais.
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Rénovation 
de la route de la centrale 

S oumise à un trafic routier important, avec de nombreux 
véhicules lourds, cette route communale présente une 
dégradation de sa bande de roulement (nids de poule) mais 

aussi des décollements entre les couches de structures internes qui 
imposent sa rénovation.

Ce chantier d’ampleur prendra corps à l’automne 2021, en 
concertation avec le Centre nucléaire de production d’électricité 

(CNPE) qui engage de son coté des aménagements en prévision 
des grands travaux de maintenance sur la centrale.  

Sur 3,2 kilomètres, depuis le carrefour d’Orléans jusqu’à 
la centrale, le bitume sera retiré sur une quinzaine de 

centimètres de profondeur avant d’être remplacé. Une 
attention particulière sera portée à la possibilité de 
recycler une partie de l’ancien revêtement. L’allée du 
bac d’Avaray, parallèle à la route de la centrale, utilisée 
comme voie cyclable et agricole, entre le centre bourg 
et l’île aux mouettes est englobée dans une étude de 

trajet cyclable reliant à terme Beaugency et la centrale. 
Elle fera l’objet d’un aménagement ultérieur. 

La route de Blois en bonne voie 

LES GRANDS TRAVAUX À VENIR

T ous les grands chantiers ont en commun les démarches réglementaires inhérentes à ces travaux. 
Entre la décision de faire et le « premier coup de pioche », de nombreux mois sont nécessaires 
à la préparation des travaux. Par exemple, le budget est une étape primordiale : le coût du 

projet et son montage �nancier doivent être dé�nis puis soumis à la validation du conseil municipal, 
généralement lors de la session du mois de mars. Par ailleurs, la collectivité doit ensuite répondre à la 
législation des marchés publics qui réglementent les appels d’o�res vers les entreprises puis appliquer 
les protocoles permettant de sélectionner les candidats retenus.

Plusieurs opérations vont s’éche-
lonner sur les 650 mètres de 
requalification de la route de Blois, 
entre le rond-point et le centre bourg 
de Saint-Laurent-Nouan. 
Les pr incipaux objecti fs  sont 
de changer les tuyauteries de 
distribution d’eau potable et de 
préparer le réseau d’évacuation 
des eaux usées de la future station 
d’épuration, mais aussi de concilier 
et sécuriser les différents modes 
de déplacement (piétons, vélos, 
voitures) et d’agrémenter les abords 
de la route (végétalisation, éclairage, 
mobilier urbain). L’année 2021 sera 

donc jalonnée par di�érentes 
étapes préparatoires : 

Appels d’o�res réglementaires 
et choix des architectes-
paysagistes et des entreprises 
de voiries et réseaux divers.
Définition des aménagements 
avec la  par t ic ipat ion de la 
p o p u l at i o n  e t  p ré s e nt at i o n 
publique prévue en �n d’été 2021.
Intervention sur le réseau d’eau 
potable et séparation des eaux 
pluviales actuellement connectées 
sur les eaux usées.

L’année 2022 verra aboutir les 
aménagements paysagers, la création 

des places de stationnement et du 
réseau de circulations douces (piétons, 
vélos), ainsi que l’implantation des 
éclairages publics et la remise en état 
du bitume de la route.
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« Alternative citoyenne »« Créons du lien » 

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Nous souhaitons, via ce bulletin, vous informer de débats que nous avons menés au conseil municipal 
et des positions que nous avons pu prendre.
Concernant la candidature de Saint-Laurent-Nouan à la liste de « Ville amie des enfants 2020-2026 »,
nous avons jugé, bien que ce projet soit louable, qu’il serait extrêmement chronophage pour le 
personnel de la mairie, que les moyens humains, �nanciers, ainsi que les besoins des enfants, n’ont 
pas été identi�és.
Nous nous sommes abstenus également sur l’inscription de la « route européenne équestre 
d’Artagnan » (qui longe la Loire pour rejoindre Chambord) au Plan Départemental des espaces, 
sites et itinéraires (PDESI), estimant que nous manquions d’informations sur de possibles contraintes, 
en terme d’investissement et d’entretien à venir. De plus, nous jugeons préférable de développer la
circulation pour les cyclistes et cyclotouristes.
Nous avons voté contre le budget 2021 : les projets des élus de la majorité ne correspondent pas à
ceux que nous portons et nous sommes très très peu concertés sur l’élaboration de ces dits projets.
Le contexte sanitaire « délicat » ne permet pas non plus la réunion des commissions au sein de la
Communauté de communes, ce qui ne favorise, ni le débat, ni l’émergence de nouvelles idées.
Mais soyez assurés que nous continuerons d’être une force 
de propositions au sein de Saint-Laurent-Nouan.

« Un Nouvel Élan »

À l’heure où vous lirez ces lignes, nous aurons passé plusieurs semaines de con�nement et espérons 
que cela sera la dernière fois. N’oublions pas que la vaccination reste le meilleur moyen de voir 
disparaître cette pandémie, pour que nous puissions reprendre nos activités sportives, associatives, 
pro�ter de nos familles et nos amis.
Certains d’entre vous lisent les comptes-rendus des conseils municipaux sur les panneaux ou le site 
internet de notre commune. Ces comptes-rendus retracent les a�aires inscrites à l’ordre du jour et le 
nombre de voix obtenues pour chaque vote. Si vous souhaitez connaître le détail des échanges entre 
élus, vous pouvez demander à consulter le procès- verbal des conseils municipaux. Ce document est 
à la disposition des habitantes et des habitants de notre commune en mairie aux heures d’ouverture.
Nous vous souhaitons un bel été à tous et à toutes.

Valérie LODI, Christèle DOLLO
Un Nouvel Élan

« Nous aurions voulu être à vos côtés » 
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Agrandissement 
et réaménagement 
de l’Accueil collectif des mineurs 

L’étude d’une extension et d’un réaménagement de 
l’Accueil collectif des mineurs (ACM) « Bulle de mômes » 
est en cours avec pour but d’améliorer encore l’accueil des 
enfants, mais aussi de réaménager les espaces de travail 
du personnel pour plus d’e�cience et de commodité.

Le Moulin Saint-Jacques
retrouvera ses ailes à l’automne 2021 

A utre chantier d’envergure, celui du moulin-cavier Saint-
Jacques, inscrit au titre des Monuments historiques, qui 
sera de nouveau opérationnel en �n d’année avec des ailes 

neuves et un accès repensé pour le public.

Visible à l’entrée de Nouan-sur-Loire 
depuis la route qui longe la Loire 
reliant Blois à Orléans, ce moulin de 
type Angevin a été construit au début 
du XIXe siècle. Il est reconnaissable 
à sa construction de maçonnerie 
surmontée par un cône supportant 
une cabine en bois (la Hucherolle) qui 
porte les ailes et s’oriente au vent. En 
1985, la commune de Saint-Laurent-
Nouan a fait l’acquisition du moulin 
et a déjà réalisé d’importants travaux 

de restauration.
Par souci de sécurité, les vergues 
ont été déposées en urgence le 2 
septembre 2020. Les ailes et l’arbre 
moteur vont donc être remplacés. 
En plus de l’accompagnement d’un 
architecte, un groupe constitué des 
membres de la commission culture, 
de représentants des amis du moulin 
(membres du syndicat d’initiative) et 
des techniciens de la commune a été 
mis en place pour suivre le projet. 

Les visites du moulin sont possibles 
sur rendez-vous. 
Plus d’infos auprès du Relais 
d’information touristique : 
www.tourisme-saintlaurentnouan.fr

Transformation 
des bâtiments à l’angle
de la rue Saint-Germain

En �n d’année 2021, L’Auberge des 3 rois sera pourvue 
d’une nouvelle salle et d’une entrée supplémentaire en 
façade. L’objectif étant de rendre plus attractif ce bel 
ensemble à vocation commerciale. Le rez-de-chaussée 
du bâtiment voisin, situé à l’angle de la rue Saint-Germain, 
changera de statut. Initialement destiné au logement, 
il sera converti en espace professionnel. Des travaux 
intérieurs seront nécessaires avant sa remise en location.
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Mercredi 2 juin | 10h30

S P E CTA C L E  D A N S  L E  C A D R E 

D U  F E ST I V A L  R A C O NT E - B É B É 

“ L A  F E M M E  K A M I S H I B A Ï ”
Médiathèque

Salle de réunion de l’Espace 

culturel Jean Moulin

Du vendredi 4 au jeudi 10 juin 
B O U R S E  A U X  L I V R E S
Familles rurales 

Salle de réunion de l’Espace 

culturel Jean Moulin

Du vendredi 11 au 
dimanche 13 juin
CHALLLENGE THIVIERGE CAILLARD AG-JC
CASL Football

Stade Victor Thivierge

Samedi 12 juin |10h
AT E L I E R S  M I M E  D A N S  L E  C A D R E 
D U  F E ST I V A L  V A G A B O N D A G E S
Médiathèque
Salle de réunion de l’Espace culturel Jean Moulin

Vendredi 18 juin |18h30
C É R É M O N I E  C O M M É M O R AT I V E  D E  L’ A P P E L 
D U  G É N É R A L  D E  G A U L L E  D U  1 8  J U I N  1 9 4 0
Saint-Laurent
Rassemblement en comité restreint

Samedi 19 juin |15h
P O RT E S  O U V E RT E S  E T F Ê T E  D E  L A  M U S I Q U E
École de musique du Grand Chambord
École de musique de Nouan

Dimanche 20 juin
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES

Vendredi 25 juin 
S P E CTA C L E  D E  F I N  D ’ A N N É E
Section théâtre
Espace culturel Jean Moulin

Vendredi 25 juin 
F Ê T E  D E S  É C O L E S
FCPE
École Les Perrières - école des P’tits Castors

Dimanche 27 juin 
É L E CT I O N S  D É P A RT E M E NTA L E S 
E T R É G I O N A L E S

Samedi 26 et dimanche 27 juin 
J O U R N É E  D U  P AT R I M O I N E  
D E  P A Y S  E T D E S  M O U L I N S
Relais d’information touristique
Moulin Cavier à Nouan

Dimanche 27juin 
G A L A  D E  F I N  D ’ A N N É E
À tous Gym
Gymnase des Perrières

JUILLET
Samedi 3 juillet
C H A L L E N G E  D U  C E NT R E  4 1
CCRV 41
Enceinte sportive du stade

Agenda 2021

Mercredi 24 novembre
AT E L I E R S  M A R I O N N E T T E S  E T AT E L I E R 
R E L A X AT I O N  P O U R  L E S  E N F A NTS
Médiathèque
Espace culturel Jean Moulin

Samedi 27 novembre
S P E CTA C L E  B A I L L E - B A I L L E  P A R  L A 
C O M P A G N I E  A L LO  M A M A N  B O B O
Médiathèque
Salle Marcel Deschâtres à Nouan

Samedi 27 novembre | 20h30
S P E CTA C L E  D E  M A G I E
Vivre Saint-Laurent-Nouan
Espace culturel Jean Moulin

décembre
Du vendredi 3 au dimanche 5 décembre
T É L É T H O N  -  S P E CTA C L E  D E S  A S S O C I AT I O N S  - 
R E P A S  C O U S C O U S  -  A P R È S - M I D I  R É C R É AT I F
Comité du Téléthon
Espace culturel Jean Moulin

Dimanche 5 décembre
C É R É M O N I E  O F F I C I E L L E  :  H O M M A G E  A U X 
M O RTS  D E  L A  G U E R R E  D ’ A LG É R I E  E T D E S 
C O M B ATS  D U  M A R O C  E T D E  L A  T U N I S I E
Nouan :
11h rassemblement au monument aux morts

Lundi 6 décembre | 20h30
C I N É M A
Espace culturel Jean Moulin

Du vendredi 10 au 16 décembre
B O U R S E  A U X  L I V R E S
Familles Rurales
Salle de réunion de l’Espace culturel Jean Moulin

Samedi 11 décembre
M A R C H É  D E  N O Ë L
FCPE
Espace culturel Jean Moulin

Samedi 11 et dimanche 12 décembre
M A R C H É  D E  N O Ë L
Entreprendre entre Loire et Sologne
Rue de l’église

Dimanche 12 décembre journée
G A L A  D E  N O Ë L
À Tous Gym
Gymnase Perrière

Samedi 18 décembre
S A I NT E  B A R B E
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Espace culturel Jean Moulin

Mercredi 22 décembre
A R B R E  D E  N O Ë L
Comité de Fêtes
Espace culturel Jean Moulin

Vendredi 31 décembre
R É V E I L LO N  D E  L A  S A I NT- S Y LV E ST R E
Vivre Saint-Laurent-Nouan
Espace culturel Jean Moulin

Mardi 13 et Mercredi 14 juillet
F Ê T E  N AT I O N A L E
> Mardi 13 juillet 2021 : SAINT-LAURENT
•  21h00 rassemblement devant la mairie 

pour la retraite aux �ambeaux
•  23h00 feu d’arti�ce au plan d’eau de la centrale
> Mercredi 14 juillet 2021 : 
SAINT-LAURENT
•  10h00 rassemblement devant 

le centre de secours
•  15h00 jeux pour les enfants au Bois 

du Paradis (Comité des fêtes)
NOUAN
•  10h45 rassemblement devant 

le monument aux morts

Mercredi 14 juillet
F Ê T E  D E  N O U A N
Comité des fêtes
Bords de Loire à Nouan

Du samedi 10 juil. au samedi 28 août
] E U X  D E  S O C I É T É  E N  E X T É R I E U R
Médiathèque

Samedi 24 juillet | 20h30
F E ST I V A L  D E  M O NTO I R E
Vivre Saint-Laurent-Nouan
Espace culturel Jean Moulin

Août
Dimanche 8 août
F Ê T E  D E  S A I NT- L A U R E NT
Comité des Fêtes
Centre-ville de Saint-Laurent

SEPTEMBRE
Samedi 4 septembre
F O R U M  D E S  A S S O C I AT I O N S
Comité d’organisation du Forum
Espace culturel Jean Moulin

Du vendredi 10 au dimanche 12 sept.
C H A L L E N G E  M U L A R D
CASL Football
Stade Victor Thivierge

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
J O U R N É E  E U R O P É E N N E  D U  P AT R I M O I N E
Relais d’information touristique
Moulin Cavier Nouan

Samedi 25 septembre | 20h30
SPECTACLE “CHAQUE CHOSE EN SON TEMPS”
Vivre Saint-Laurent-Nouan
Salle Marcel Deschâtres à Nouan

Dimanche 26 septembre
T H É  D A N S A NT
Comité des Fêtes
Espace culturel Jean Moulin

octobre
Vendredi 1er octobre
LOTO
Amicale des seniors
Espace culturel Jean Moulin

Samedi 2 octobre
J E U  D E  P I ST E
Médiathèque
Nouan

Mercredi 6 octobre | 19h-21h
C O M I T É  D E  L E CT U R E
Médiathèque

Samedi 9 octobre
S P E CTA C L E
Compagnie Toutes Directions
Espace culturel Jean Moulin

Lundi 11 octobre | 20h30
C I N É M A
Espace culturel Jean Moulin

Du lundi 11 au vendredi 15 octobre
B O U R S E  A U X  V Ê T E M E NTS
Familles Rurales
Salle de réunion de l’Espace culturel Jean Moulin

Mercredi 20 octobre
J E U X  V I D É O  À  L A  M É D I AT H È Q U E
Médiathèque

Samedi 30 octobre
LOTO
CASL Football
Espace culturel Jean Moulin

novembre
Jeudi 4 novembre
T H É  D A N S A NT O R C H E ST R E  : 
D O M I N I Q U E  E T ST É P H A N E  F LO Q U E T
Amicale des Séniors
Espace culturel Jean Moulin

Lundi 8 novembre | 20h30
C I N É M A
Espace culturel Jean Moulin

Jeudi 11 novembre  
C É R É M O N I E  O F F I C I E L L E  : 
C O M M É M O R AT I O N  D E  L’ A R M I ST I C E 
D U  1 1  N O V E M B R E  1 9 1 8  E T H O M M A G E 
A U X  M O RTS  P O U R  L A  F R A N C E
Nouan :
10h o�ce religieux
10h45 rassemblement au monument aux morts
Saint-Laurent :
11h30 rassemblement devant la mairie

Du samedi 13 au dimanche 
28 novembre
E X P O S I T I O N  D E S  A RT I ST E S  A M AT E U R S
Arts et Loisirs
Salle de réunion de l’Espace culturel Jean Moulin

Samedi 20 et dimanche 
21 novembre
B O U R S E  A U X  J O U E TS
À Tous Gym
Espace culturel Jean Moulin

Mardi 23 novembre
G O Û T E R  J E U X
Amicales des séniors
Espace culturel Jean Moulin

En raison de la crise sanitaire, les manifestations prévues 
sont susceptibles d’être annulées ou reportées
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Travaux,
bricolage & jardinage

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

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

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

Numéros utiles
15 SAMU

17 POLICE

18 POMPIERS

i info
mairie
Toute l’info pratique municipale

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

Marché
Les vendredis matins 

de 9h à 12h, 
place du Soleil d’Or

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

Transport
Navette gratuite

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

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

Lignes régulières
Retrouvez les lignes 

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

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

Lundi, mardi, mercredi et vendredi :  
de 14h à 17h30

Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h

Septembre 2021
L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

JUILLET 2021
L M M J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

AOUT 2021
L M M J V S D

 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Jours des encombrants
Le 1er lundi de chaque mois

> Inscrivez-vous au
préalable en mairie

Jours de collecte
Ordures ménagères

  Mercredi matin
> poubelles vertes

Emballages recyclables
  Mardi matin

(semaines impaires)
> poubelles jaunes

Octobre 2021
L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2021
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Décembre 2021
L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Mairie
lundi : 8 h 30-12 h 30 / 15 h-17 h 30

mardi : 8 h 30-12 h 30 / 15 h-17 h 30
mercredi : 8 h 30-12 h 30 / 15 h-17 h 30

jeudi : 8 h 30-12 h 30 / 15 h-18 h 30
vendredi : 8 h 30-12 h 30 / 15 h-16 h 30

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

@ mairie@stlaurentnouan.fr

Annexe de Nouan
jeudi : 8 h 30 – 12 h 30
Permanence d’un élu les mardis et jeudis 
de 10 h 30 à 12 h 00 et sur rendez-vous au 
02 54 81 45 60 

 02 54 87 51 55


