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Maison France services
Une maison France Services va bientôt ouvrir au bureau de poste de Saint-Laurent-Nouan, rue des
Mées. Afin de cohabiter avec les services habituels de La Poste, des travaux de réaménagement des locaux
vont être entrepris.
Elle proposera gratuitement un accompagnement dans toutes les démarches administratives du quotidien au
sein d’un guichet unique. Les services proposés concerneront santé, famille, retraite, droit, impôt, logement,
recherche d’emploi, ainsi qu’un accompagnement au numérique pour toutes les démarches en ligne (permis
de conduire, immatriculation, carte d’identité, etc.).

Permanences & ateliers
numériques
Pour permettre à tous d’acquérir des savoirs numériques
de base (sur smartphone, tablette ou ordinateur), la ville
de Saint-Laurent-Nouan va proposer régulièrement des
permanences gratuites et des ateliers animés par un
conseiller numérique. Son intervention est régie par une
convention de partenariat d’un an, signée avec l’association
Cria 41, dont l’un des objets est la lutte contre l’illectronisme . Il
interviendra à partir du 9 novembre 2021, tous les mardis matin
de 10h à 12h30 à la mairie de Saint-Laurent-Nouan, et tous les
mardis après-midi de 14h à 17h à la médiathèque.

Aménagement de
la route de Blois :
réunion publique
Les habitants de Saint-Laurent-Nouan sont invités à
émettre et à partager leurs suggestions sur le futur
aménagement de la route de Blois lors de la réunion
organisée le 9 novembre 2021, à 18h00 à l’Espace
Culturel Jean-Moulin. Les résultats d’un questionnaire
à destination des riverains complèteront les débats.
Ces travaux sont prévus depuis le rond-point de la
zone artisanale jusqu’à proximité de la mairie. Ils se
termineront par la plantation des végétaux à l’automne
2022.

Nouvelles entreprises / Commerces

Travaux
➔ Signalétique des zones d’activités
La Communauté de communes du Grand Chambord (en
charge des zones d’activités du territoire) va prochainement
mettre en place une nouvelle signalétique sur les zones du
Petit Four à Saint-Laurent et sur celle de Nouan. La société
Signétis est en charge de la mise en œuvre de ce projet.
Pour toute nouvelle implantation ou modification, envoyer
un mail à Diane Hornain, chargée du développement
économique : diane.hornain@grandchambord.fr

Monsire affutâge
Zone du Petit Four

➔ Entretien des cimetières
Les cimetières de notre commune sont pour beaucoup
d’entre nous, un lieu de paix et de recueillement que nous
devons tous respecter ; les agents de la commune qui
sont en charge de l’entretien font donc tout leur possible
pour les maintenir propres et accueillants. Cependant,
il faut bien reconnaître que cette année, les conditions
météorologiques (particulièrement pluvieuses) n’ont
pas rendu cela facile ; l’interdiction d’utiliser les produits
phytosanitaires (désherbants), n’a rien facilité non plus, mais
il faut s’y faire, c’est une règle à observer pour le bien de tous.
Faisons donc preuve d’un peu d’indulgence si quelques
herbes folles persistent encore de temps en temps.
➔ Croix Saint Michel et Saint Jacques
Certains d’entre vous n’ont pas manqué de remarquer
l’absence de la croix Saint Michel et Saint Jacques qui était
installée depuis très longtemps à l’extrémité de la rue du
stade (à proximité de l’entrée du dépôt de matériaux de
la commune) ; elle n’a pas vraiment disparu, mais le bois
étant en très mauvais état, elle a fini par tomber et a été
récupérée par les agents de la commune ; après expertise,
il apparaît impossible de la restaurer ; le décision a donc été
prise d’en faire refaire une à l’identique, qui sera installée
ensuite au même endroit. Installée en 1856, cette croix a
été refaite à plusieurs reprises, la dernière fois se situant il y
a une vingtaine d’années..

Entretien des trottoirs et caniveaux
À l’approche de l’hiver et des intempéries, il paraît utile de
rappeler les obligations d’entretien des trottoirs et caniveaux
relevant de la responsabilité des riverains. Par arrêté du maire
complétant les dispositions du droit public, il incombe à tout
propriétaire ou locataire d’entretenir les portions de trottoirs
et caniveaux de l’espace public bordant sa propriété et jusqu’à
1,20 m de la limite de propriété lorsqu’il n’existe pas de trottoir.
Ces obligations concernent, par exemple, le raclage et le
balayage de la neige et la prévention des chutes en présence
de verglas par épandage de sel ou de sable, le désherbage
par binage ou arrachage - l’usage du désherbant glyphosate
étant désormais interdit - le balayage et ramassage des
feuilles mortes et fruits, l’élagage des arbres, arbustes et autres
plantations qui dépassent sur le domaine public… L’intégralité
de l’arrêté C18-05 de juillet 2018 détaillant ces obligations est
consultable en mairie.

Julien Monsire est artisan affûteur rémouleur
itinérant (affûtage d’outils, de couteaux, de ciseaux,
de peignes de tondeuse…). Il vient sur place affûter
pour les professionnels comme les particuliers.
7 Rue des Vallées
06.64.59.01.96
monsireaffutage41@outlook.fr
monsire affutage

Brasserie de Saint-Laurent-Nouan
Accueil convivial au rendez-vous à la brasserie de
François Quidor. Venez prendre le temps de mieux
connaître la bière, ses différents styles et la palette
de goûts différents qu’elle propose à l’occasion d’une
visite de la salle de brassage et d’une dégustation sur
place. *
15 chemin de Grand Champ
06.99.80.17.78
www.bsln.fr
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

LMP Destruction
Laurent Poitevin a repris cette entreprise de
destruction de guêpes et frelons.

Croix Saint Michel
et Saint Jacques

13 allée de l’Europe
07.82.32.97.18
lmpdestruction@gmail.com

Artisan créateur perlier
Vincente Ply crée des perles d’art, réalise de la
sculpture sur fils, mais aussi des bijoux sur-mesure
uniques.
06.70.97.15.96 sur rendez-vous
@AtelierVincenza1

➔ Bar de Nouan

Depuis quelques semaines, le bar de Nouan est ouvert ; situé dans un local
entièrement refait à neuf et contigu à l’épicerie, cet établissement qui a
redonné vie au centre-bourg, semble avoir été adopté rapidement par les
habitants de la commune et les touristes de passage, attirés par la présence
des parasols. Avec les beaux jours de cette fin d’été, la terrasse extérieure ne
désemplit pas et semble faire le bonheur de tous, y compris du sympathique
gérant des lieux.

➔ Cabinet dentaire

Un cabinet dentaire va bientôt ouvrir sur notre commune ; les travaux conséquents d’aménagement et de mise
aux normes du local retenu sont en cours, malgré quelques difficultés d’approvisionnement des matériaux.
Il sera situé au n°23 avenue de Sologne et devrait ouvrir fin octobre ; dans l’immédiat, c’est un chirurgien-dentiste
périmenté qui va s’installer, il sera rejoint dans moins de 2 ans par un deuxième praticien. Ce sont donc 2 cabinets
qui sont dès aujourd’hui en cours d’installation..

➔ Restaurant « Au coin nature » devient « Le bistrot du coin »

Le restaurant « Au coin nature » (15 place de la Halle) a depuis peu de nouveaux propriétaires ; un gros travail de
nettoyage est actuellement en cours après 18 mois de fermeture, puis viendra l’heure de redonner un nouveau
cadre et de procéder au réaménagement complet, tant intérieur qu’extérieur ; la réouverture est prévue pour
début octobre, l’établissement proposera dans l’immédiat, des repas le midi et un bar avec terrasse toute la
journée jusqu’à 20h00.

Identification
des chats

Le recensement de la population est gratuit.
Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous
réclameraient de l’argent.

Retour sur l’été au local
ados
Cette année, le local ados a ouvert ses portes pour la première
fois durant les vacances d’été (du 12 au 23 juillet et du 16 au
27 août). Les jeunes ont pu participer à de nombreuses activités
: fabrication de guirlandes lumineuses, casino à Las Vegas, tir à
l’arc, arts japonais, stop motion, polo ou encore Quidditch. Une
sortie et une veillée par semaine ont également été proposées :
géocaching à Chambord (à vélo), accrobranche, shopping à Tours,
BMX et arc de loisirs près de Tours. Le local pouvait accueillir 24
jeunes tous les jours.

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

« Le fait de détenir un chat né après le 1er janvier
2012 non identifié est puni de l’amende prévue
pour les contraventions de 4e classe à hauteur
de 135 € » (article R215-15 du code rural et de la
pêche maritime). Selon les termes de cet article de loi,
l’identification des chats nés après le 1er janvier 2012
est donc obligatoire et tout chat cédé à titre gratuit
ou onéreux, doit-être identifié par une puce ou un
tatouage. L’identification est à la charge du cédant. Par
ailleurs, afin d’éviter la prolifération des chats errants, il
est important de faire stériliser vos animaux. En effet,
un couple de chats peut donner naissance jusqu’à 12
chatons, qui à leur tour pourront faire naître 144 petits,
puis 1728 la troisième année et 20 736 la quatrième
année. L’association AACE de Baule travaille en
collaboration avec la mairie et intervient régulièrement
sur la commune pour identifier et stériliser les chats
errants. Cette association est reconnue d’intérêt
général : tout don permet une déduction fiscale de
66 %.

Navette municipale
gratuite
N’hésitez pas à utiliser la navette municipale gratuite
qui vous permet de vous rendre dans tous les services
de la commune (commerces, loisirs, cabinets de santé,
démarches administratives). Tous les mardis aprèsmidi et les vendredis matin : aller-retour de votre
domicile (si mobilité réduite) ou de l’arrêt de bus
le plus proche. Renseignement et réservation au
06 83 07 90 55.

Contact
1 place de la Mairie
41220 Saint-Laurent-Nouan
02 54 81 45 60
02 54 87 29 92
mairie@stlaurentnouan.fr
Annexe Nouan : 02 54 87 51 55

Infos
Pratiques

En raison du contexte sanitaire, le recensement initialement
prévu début 2021 aura lieu du 20 janvier au 19 février 2022.
Le recensement, c’est utile à tous. Le recensement, c’est
simple : répondez par internet comme 62 % des personnes
recensées. Un agent recenseur, recruté par la mairie, vous
remettra vos codes de connexion pour vous faire recenser en
ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, il vous remettra
des questionnaires papier qu’il viendra ensuite récupérer à un
moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, merci de
répondre sous quelques jours.
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