JANVIER 2022

N°130

S A IN T - L A U R E N
E
D
E
L
IL
V
A
L
DE
L E M A G A Z IN E

T-NOUAN

DOSSIER

L’action sociale
et la santé
ACTUALITÉS
Recensement du 20 janvier
au 19 février
ENVIRONNEMENT
Concours des maisons fleuries 2022
MÉDIATHÈQUE
Projet d’établissement :
point d’étape

STLAURENTNOUAN.FR

1

Ça s’est passé
près de chez vous
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❶ 14 juillet 2021 >

Remise des médailles aux sapeurs-pompiers.

❷ 7 août 2021 > Feu d’artifice.
❸ 21 septembre 2021 > Revêtement de la route
de la centrale, en intervention de nuit.

❹ 2021 > Inauguration du court de tennis Jean-Louis
Brisset.

❺ 2 3 octobre 2021 > Madame Lucile Moulin
a fêté ses 102 ans à l’Ehpad Les Mésanges.
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Bonjour à tous,
Cette année 2021, encore particulièrement éprouvante est désormais terminée.
L’histoire se souviendra de cette période inédite, perturbante pour les plaisirs les plus simples, bouleversante
pour nos activités économiques, associatives, familiales ou du quotidien.
Notre solidarité à tous nous a permis de faire face aux défis qui étaient les nôtres : prendre soin des plus
vulnérables, soutenir nos commerçants, maintenir nos services publics.
Cependant, à l’heure où j’écris ces lignes et après une baisse sensible qui avait provoqué une amélioration
de l’activité économique, la pandémie est repartie à la hausse. Il va donc nous falloir à tous redoubler de
vigilance dans l’application des gestes barrières..
Pour notre commune, cette année aura été marquée par plusieurs arrivées importantes. Dans le domaine
de la santé tout d’abord avec l’installation d’un chirurgien-dentiste. Nombreux sont nos concitoyens à saluer
cette arrivée, qui devrait faciliter la vie de tous. Ensuite par l’ouverture d’un bar restaurant « le Bistrot du coin »,
en lieu et place de l’ancien « Coin nature ». Avec de nouveaux propriétaires et une salle entièrement rénovée,
c’est un nouveau lieu de vie et de convivialité qui s’ouvre chez nous.
Les projets communaux, eux se poursuivent : le gros chantier de rénovation de la route de la centrale est
terminé ; le projet d’aménagement de la route de Blois est sur les rails et va prendre forme avec une prochaine réunion publique où chacun pourra
exprimer son avis ; l’aire des touristes à vélo de Nouan est terminée, le camping a subi la première phase de sa rénovation et retrouvé un aspect fleuri et
accueillant. Enfin, après quelques péripéties administratives, la rénovation du moulin Saint Jacques devrait pouvoir débuter début 2022.
Malgré des contraintes inédites, nos projets continuent d’avancer mais avec parfois des délais supplémentaires. A l’aube de cette nouvelle année,
sachons y voir une lueur d’espoir et espérons que nous retrouverons rapidement nos petits bonheurs du quotidien et ces instants de convivialité qui
nous manquent tant.
Je remercie les agents communaux pour leur investissement dans un contexte difficile et sans lesquels rien ne serait possible.
Je vous souhaite à tous une bonne année 2022…
Votre Maire, Michel Laurent
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Actualités
Inscription sur les listes électorales
Demande d’inscription sur les
listes électorales (service en ligne) :
Permet aux citoyens français et
européen de demander leur inscription
sur les listes électorales pour voter en
France. Accessible à condition d’être
âgé d’au moins 18 ans. L’inscription sur
les listes électorales est une démarche
gratuite.
Rendez-vous sur : www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/R16396
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Vérifiez votre inscription
électorale et votre bureau de vote
(service en ligne) :
Permet de savoir sur quelle liste
électorale vous êtes inscrit, de vérifier
que vous n’avez pas été radié ou de
connaître l’adresse de votre bureau
de vote.
Rendez-vous sur : www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/R51788
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Établissez une procuration
(service partiellement en ligne) :
L’électeur qui donne procuration doit
s’identifier et indiquer une adresse
électronique. Il faut ensuite se rendre
en personne dans un commissariat de
police ou une gendarmerie (n’importe
où), dans les 2 mois qui suivent, en
présentant un justificatif d’identité et
en indiquant le numéro de la demande
inscrit sur l’e-mail de confirmation de
dépôt de la demande.
Rendez-vous sur :
www.maprocuration.gouv.fr

Actualités
Par où s’échappe la chaleur de nos habitations et comment y remédier ?

U

ne balade thermographique gratuite et ouverte
à tous sera proposée le 24 février à 18h à SaintLaurent-Nouan afin de montrer les déperditions
énergétiques des habitations.
La plupart des logements présentent des déperditions thermiques difficiles à déceler et à quantifier : défauts d’isolation,
ponts thermiques… La caméra thermique permet d’identifier les principales pertes de chaleur du logement qui font
grimper les factures d’énergie. Il est alors plus facile de cibler
les travaux prioritaires et d’améliorer la performance énergétique de son logement. Pour identifier ces déperditions, la
ville de Saint-Laurent-Nouan, en partenariat avec la Maison
de l’Habitat Grand Chambord Beauce Val de Loire et l’ADIL41, organise une balade thermographique avec une caméra

thermique le 24 février 2022 à 18h. Un moment ludique et
pédagogique permettant de mettre en évidence les déperditions énergétiques des habitations. Accompagnés d’un
conseiller énergie, vous circulerez dans les rues pour observer les façades de vos habitations. Cette balade sera suivie
d’un temps d’échanges afin de discuter des possibilités
d’améliorations et d’obtenir des conseils pour réaliser chez
soi des économies, notamment de chauffage.
Cette animation est à vocation pédagogique et non commerciale. Elle vise à sensibiliser et à informer les particuliers sur les dispositifs de financements existants localement
pour leur projet de rénovation. Elle n’a pas vocation à se
substituer à un diagnostic personnalisé et approfondi qui
doit être réalisé par un organisme dûment agréé.

Pour participer à la balade thermographique, l’inscription
est gratuite mais obligatoire, en appelant l’ADIL-41
au 02.54.42.10.00.
Les confirmations d’inscriptions seront envoyées individuellement par mail
environ une semaine avant la visite, en précisant le lieu du rendez-vous.
STLAURENTNOUAN.FR

5

Actualités
L’espace France services est ouvert
Les postiers du bureau de poste labellisé France Services de Saint-Laurent-Nouan
sont à vos côtés pour vous guider dans vos démarches en ligne.
La Poste de Saint-Laurent-Nouan, désormais labellisée France Services permet le
regroupement dans un même lieu des
services de La Poste mais aussi de Pôle
emploi, la CNAM, la MSA, la CAF, la CNAV,
la DGFiP, et des ministères de la Justice et de
l’Intérieur. Ce bureau peut ainsi accueillir
les citoyens ayant besoin d’accéder aux
services des partenaires via un espace
numérique mis à leur disposition gratuitement (ordinateur, tablette, imprimante
et scanner) et bénéficier de l’accompagnement d’un chargé de clientèle

spécialement formé. En complément, les
clients ont la possibilité de s’entretenir avec
un expert dans un espace confidentiel,
sur place ou en visio-conférence, pour
réaliser leurs démarches. Le point d’accès
numérique, en libre-service et gratuit pour
tous, permet aussi de réaliser, en toute
autonomie ou avec l’appui du chargé
de clientèle, l’ensemble des démarches
administratives quotidiennes.

LES SERVICES DU QUOTIDIEN DANS VOTRE ESPACE
FRANCE SERVICES DE SAINT-LAURENT-NOUAN
MA SITUATION DE VIE CHANGE
Je déclare mon changement de situation suite à une naissance ou au décès
d’un proche. Je demande le RSA, la prime d’activité, une aide au logement
(APL, ALF,...).

JE PRENDS SOIN DE MA SANTÉ
Je demande une carte vitale, je suis mes remboursements, je télécharge une
attestation de droits, je déclare un changement de situation personnelle...

JE PRÉPARE MA RETRAITE
Je souhaite bénéficier d’une simulation pour ma retraite ou être informé(e)
de mes droits.

JE DÉCLARE MES IMPÔTS
Je déclare et paie mes impôts, j’accède à mes documents fiscaux, je me
renseigne sur la taxe d’habitation, la taxe foncière, le prélèvement à la
source...

J’ÉTABLIS MES DOCUMENTS OFFICIELS

INFORMATIONS
PRATIQUES
France Services
de Saint-Laurent-Nouan
4 rue des mées
41220 SAINT-LAURENT-NOUAN

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à
17h30
Le samedi de 9h à 12h30
Tél : 02 54 33 58 24
saint-laurent-nouan@franceservices.gouv.fr

Je fais ma pré-demande de passeport ou carte nationale d’identité,
je demande ou renouvelle mon permis de conduire, mon certificat
d’immatriculation...

JE FAIS VALOIR MES DROITS
Face à un litige ou conflit, je m’informe sur les procédures et sur la saisie du
Défenseur des droits, je demande un extrait de mon casier judiciaire...

JE SUIS AFFILIÉ(E) À LA MSA
Je crée mon compte, je consulte mes paiements, je fais mes déclarations et
demandes en ligne concernant ma santé, ma famille, ma retraite...

JE CHERCHE UN EMPLOI
Je m’inscris/réinscris en ligne en tant que demandeur d’emploi, j’actualise
ma situation, je consulte mes paiements...
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Merci de vous munir des
pièces justificatives
nécessaires et identifiants
indispensables pour réaliser
vos démarches.

Actualités
Les cimetières : reprise des concessions à terme ou abandonnées
La ville de Saint-Laurent-Nouan a lancé en 2020 une
campagne de relevage des tombes dans le cimetière de
Saint-Laurent. Il s’agit de reprendre des concessions de
plus de 30 ans en état d’abandon et de retrouver ainsi de
la place dans ce cimetière qui n’en n’avait plus beaucoup
et aurait nécessité un agrandissement très prochainement.
Une recherche des proches est naturellement effectuée
avant de lancer la procédure.
Cette opération est réalisée par une entreprise spécialisée
et a débuté en 2020 par le relevage de 52 tombes. Après
une pause en 2021 due à la pandémie, elle reprendra début
2022 ; elle concernera cette fois 131 tombes et se terminera
au printemps. Au total, environ 183 emplacements seront
donc à nouveau disponibles.

Certains caveaux, en bon état de
conservation (voir photo) ne seront pas
détruits et pourront être réutilisés :
L’un de ceux-ci, situé à proximité de l’entrée Ouest va
être aménagé en carré militaire et recevra les cinéraires
des soldats « Morts pour la France ». Il permettra lors de
certaines cérémonies d’honorer la mémoire de ces soldats.
Chaque cinéraire sera identifié.
Un autre recevra les cinéraires des autres tombes,
identifiés également ; un espace a été conservé auprès de
ce caveau, pour en installer un autre lorsqu’il n’y aura plus
de place dans le premier.
Ce travail de reprise se poursuivra en 2023 au cimetière
de Nouan.

STLAURENTNOUAN.FR
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Actualités
Vous avez des droits mais aussi des devoirs !

N

ous sommes tous acteurs du
« bien vivre ensemble » mais
nous rencontrons encore
beaucoup trop d’incivisme et de
comportements négligents… Rappel
de quelques-unes de vos obligations.

Déjections canines
Vous aimez vous promener avec votre
chien au gré des chemins ? Votre famille,
vos amis et vos voisins aussi… Alors ne
laissez rien sur votre passage ! Ramassez
les déjections de votre toutou. Celles-ci
sont interdites sur les voies publiques,
trottoirs, espaces verts publics et ce par
mesure d’hygiène publique. Tout propriétaire de chien est tenu de procéder immédiatement au ramassage des
déjections de son animal sous peine
d’amende et sanctions. Adoptez un
comportement responsable.

Mégots de cigarette
Les mégots de cigarette continuent
de polluer la nature chaque jour un
peu plus. Ils sont un vrai fléau : 40 milliards par an (rien que pour la France)
finissent chaque année dans la nature.
Un mégot a beau être petit, il n’en reste
pas moins très polluant. Il contient
4 000 substances chimiques, dont du
plastique, du plomb, du mercure, de
l’arsenic et même des insecticides.
Les mégots se laissent emporter par
le vent et partent dans le caniveau,
donc dans les égouts, les rivières et
l’océan. Il leur faut au moins douze ans
pour se décomposer. Ne les jetez plus.

Brûlage des déchets verts
Le brûlage des déchets verts à l’air libre
est interdit au même titre que tous
les autres déchets. Dans le cadre de
la lutte contre la pollution de l’air et le
plan particules, il est préconisé de les
valoriser par le paillage, le compostage
ou le transport en déchetterie. Faites un
geste pour la planète.

Bruits de voisinage
Ces derniers nuisent grandement à la qualité des relations
entre voisins. Il suffit que chacun respecte les règles en usage
pour améliorer nos conditions de vie. Les particuliers peuvent
effectuer des travaux de jardinage et de bricolage :
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
Les professionnels doivent interrompre leurs activités entre
20h et 7h, ainsi que toute la journée les dimanches et jours
fériés sauf dérogation exceptionnelle de la préfecture.
Respectez vos voisins.
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Environnement
Concours des Maisons fleuries

C

omme chaque année, la ville de Saint-LaurentNouan organise son concours des Maisons
fleuries. C’est une belle opportunité pour
mettre en valeur votre maison, votre commerce et
pour montrer vos talents de jardinier.
Pour participer à ce concours gratuit, merci de compléter
le coupon d’inscription (en bas de cette page) avant

le 1er mai 2022. Votre inscription vaut adhésion au
règlement du concours qui est consultable à la mairie.
Le jury procédera aux visites sur place, depuis le
domaine public, pendant la période du 15 mai au 15
juillet 2022 puis la remise des récompenses aux lauréats
sera officialisée pendant la cérémonie des vœux du
maire de janvier 2023.


Coupon d’inscription aux Maisons fleuries

(à déposer à la mairie ou à envoyer par courrier avant le 1er mai 2022 :
Mairie de Saint-Laurent-Nouan, 1 place de la Mairie, 41120 Saint-Laurent-Nouan)

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

STLAURENTNOUAN.FR
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Dossier

L’action sociale et la santé
à Saint-Laurent-Nouan
à améliorer le bien-être et la santé de tous au travers des actions mises en place
Laparvillesess’engage
services à la population.
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La santé : bien-être physique, mental et social

L

a santé est une notion très large, car selon l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS), il s’agit d’un état de complet bien-être physique,
mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence
de maladie ou d’infirmité.
Cet état de bien-être peut dépendre d’une action individuelle mais
est également la résultante d’actions collectives. Hormis les conduites
individuelles, des facteurs environnementaux (qualité de l’air et des
aliments) et socio-économiques (pratique d’activités physiques et
culturelles), la qualité des relations sociales, l’accès à des soins de qualité
ou encore les conditions de travail, concourent à un bon état de santé
général.
On appelle tous les facteurs qui influencent l’état de santé de la
population, sans nécessairement être des causes directes de problèmes
particuliers ou de maladies, des déterminants de santé. La collectivité,
en tant qu’acteur majeur du développement du territoire, mène des
actions par rapport à certains déterminants de santé.

Actions favorisant la santé de tous
☛ Le 27 octobre 2021, afin de mieux coordonner les actions
de tous en faveur de la population, le maire et les adjoints
ont organisé une première réunion de concertation
avec tous les professionnels de santé installés sur la
commune, en présence du conseiller départemental
chargé de cette compétence.

☛ Tous les services à la population sont sensibilisés au
développement durable et mettent en place des actions
pour le favoriser. Par exemple, un plan pluriannuel de
réfection des logements appartenant à la ville a été
réalisé pour de meilleures performances énergétiques
et un travail a été mené pour chasser les perturbateurs
endocriniens dans les services « enfance et jeunesse »
en remplaçant certains produits par d’autres dont les
substances présenteraient un risque moindre.

☛

L a ville a aménagé un cabinet dentaire pour répondre
aux besoins de soins dentaires de la population, notre
territoire étant manifestement sous doté dans cette
spécialité. L’activité a débuté avec un praticien qui sera
ensuite rejoint par un second dentiste, car ce cabinet
dispose de deux salles de soins.

STLAURENTNOUAN.FR
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Actions favorisant l’accès à la culture et au sport
☛ Le service Transport qui gère la navette gratuite offre la ☛ Le Pass jeune mis en place par la ville permet aux 6-18 ans
possibilité aux seniors de l’utiliser pour se rendre aux 7
séances de cinéma proposées à l’espace culturel Jean Moulin.
Elles sont organisées par la section cinéma de l’association
Arts et loisirs, en collaboration avec le partenaire Ciné Sologne.
Deux séances ont déjà eu lieu (le 8
novembre et le 6 décembre)
et les prochaines sont
prévues : lundi 10
janvier à 20h30, lundi
7 février à 14h30
et à 20h30, lundi 7
mars à 20h30, lundi
11 avril à 14h30 et à
20h30, lundi 9 mai à
14h30 (à confirmer) et
20h30. Tarif de la séance :
5 € (possibilité d’acheter une
carte 5 séances à 20 €).

d’acheter 10 entrées au Centre aquatique du Grand
Chambord pour 10 € au lieu de 30 €. En 2019, la ville avait
distribué 272 Pass, 133 Pass en 2020 et 79 en 2021. La crise
sanitaire et les confinements ont joué sur ces chiffres.

☛ La participation du service Transport de la ville permet
l’accès à une action intitulée « Sportez-vous bien ».
Organisée par la Maison Départementale de la Cohésion
sociale Nord Loire-Pays de Chambord au gymnase
de Muides-sur-Loire, elle est destinée aux personnes
percevant le RSA afin de les remobiliser.

☛ La ville soutient chaque année les associations par le
versement de subventions importantes afin d’augmenter
et favoriser la fréquentation des clubs sportifs et culturels.

☛ La gratuité de la médiathèque pour tous favorise
l’accès à la culture.

Actions favorisant le bien-être et la santé des enfants
☛ Le restaurant scolaire favorise

les achats en circuits courts des
produits alimentaires. Les repas
sont élaborés avec l’aide d’une
diététicienne pour respecter
l’équilibre alimentaire et répondre
aux besoins nutritionnels des enfants.
En lien avec la loi Egalim (états
généraux de l’alimentation), les
achats de produits bio et de qualité
sont privilégiés afin de limiter les
pesticides ou tout autre substance
présentant un risque pour la santé.
Le restaurant scolaire participe
aussi à la lutte contre le gaspillage
alimentaire. Les fruits peuvent
être consommés entiers ou en
jus par les enfants. Cela favorise
l’expérimentation des différents
goûts et surtout l’apport quotidien
en fruits. Les déchets alimentaires
sont valorisés par l’intermédiaire
d’une société spécialisée. Le projet
2022 est de limiter les aliments
fournis en emballage individuel
comme les gâteaux ou portions
de fromage et de passer au vrac.
Les enfants sont régulièrement
sensibilisés aux actions de recyclage
et de tri des déchets par les
animateurs de l’Accueil collectif des
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☛ Pour

faciliter la rentrée scolaire
des enfants des foyers les plus
m o d e s te s, p a r t i c u l i è re m e nt
touchés par la pandémie, le Centre
communal d’action sociale a voté
au premier trimestre de la rentrée
scolaire 2021-2022 une aide
financière exceptionnelle de
25 € par enfant à 41 familles (cela a
concerné 72 enfants).
Consommation
de produits bio :

30,32 %
mineurs (recyclage de bouchons en
plastique, expérimentation sous
forme de jeux du tri sélectif ).

Circuits courts :

53 %

☛  La ville a participé au questionnaire

« Ville amie des enfants 2021 » et
242 enfants y ont répondu. L’analyse
des questionnaires a permis
d’identifier les problématiques des
jeunes de notre territoire afin de
pouvoir y apporter des réponses
pertinentes et concrètes.

SAINT-LAURENT-NOUAN MAG JANVIER 2022

Le retraitement des
déchets de cuisine et de
table a permis la réduction
de

31,58 T de CO

2

Actions favorisant le lien intergénérationnel

☛ À partir de janvier 2022, les seniors isolés pourront bénéficier,
s’ils le souhaitent, de la visite à domicile d’une personne
en service civique « Solidarité Senior », pour des visites
régulières de convivialité. Ce service sera gratuit et il pourra
aussi accompagner les seniors vers les activités proposées par
les différents services de la ville. Les personnes intéressées sont
invitées à contacter la mairie.

☛ La médiathèque Philippe Barbeau participe cette année au
Voyage-lecture intergénérationnel « 1,2,3 Albums », organisé
par l’association Livralire, avec deux classes de CM2 de l’école des
Perrières, les jeunes du local Ado et les résidents de l’Ehpad Les
Mésanges (lire page 18). Le lancement de cette action a été aussi
l’occasion de participer au concours départemental « Ensemble
bien dans son âge, bien dans son territoire », organisé pendant
la semaine bleue du 4 au 10 octobre 2021.

☛ La participation des enfants fréquentant l’accueil de Loisirs
au concours gourmand organisé par l’Ehpad « Les Mésanges »
a été renouvelée. Après la réalisation de confitures en 2020, la
thématique 2021 était la confection de gâteaux.

☛ Pendant

la crise du Covid, les seniors ont pu bénéficier
gratuitement du portage de livres, de la livraison de courses
(pendant le confinement) ou encore du centre de vaccination
éphémère mis en place par la municipalité, en articulation avec
les services de l’État et les professionnels de santé.
STLAURENTNOUAN.FR
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Éducation
L’été au local Ados

L

e local ados a ouvert ses portes
pour la première fois pour l’été
2021. Le local a fonctionné
du 12 au 23 juillet et du 16 au 27
août. Une trentaine de jeunes a
fréquenté les lieux, encadrés par
deux animatrices. Nous continuons
le partenariat avec les communes de
Crouy-sur-Cosson, La Ferté-SaintCyr, Saint-Dyé-sur-Loire et Thoury.
Voici les activités et sorties qui ont
été proposées :
➥ S ports : tournoi de foot, jeux
de balles, polo vélo, course
d’orientation à vélo, tir à l’arc, ski
nautique.
➥ Bricolages divers : Brico bois, arts
japonais (origami, dessins, peinture),
macramé, guirlande lumineuse,
atelier bougies.

➥A
 ctivités diverses : voyage
imaginaire à Las Vegas, initiation
théâtre, art magazine, stop motion,
pop art.
➥S
 orties : Gadawi Park et shopping
dans Tours, géocaching à Chambord
en vélo, sortie BMX, laser game et
parc d’attraction à Tours.
➥V
 eillées : veillée Cluedo, veillées
cinéma, veillée grand jeu.
Un sondage a été envoyé aux jeunes et aux
familles avec des retours très positifs. Cette
première ouverture durant l’été est donc
une réussite.

Pour tous renseignements
et modalités d’inscription
n’hésitez-pas à vous rapprocher
de Katia Gentils à Bulle de Mômes
au 02 54 87 10 65 ou par mail :
local-ados@stlaurentnouan.fr

i

Retour sur un été animé à Bulle de Mômes

L

e centre de Loisirs a ouvert ses
portes du 7 au 30 juillet et du
2 au 31 août. L’équipe de juillet
était composée de 13 animateurs,
1 directrice et 1 directrice adjointe.
L’équipe d’août était composée de
8 animateurs et une directrice. Pour
répondre aux mesures du protocole
sanitaire, 3 groupes ont été constitués
pour les deux mois (maternel, CP/CE1
et CE2/CM1/CM2).
L’équipe d’animation a privilégié au
maximum les sorties locales à pied ou à
vélo. Afin de permettre ces déplacements,
une sensibilisation à la maitrise du vélo
a été proposée pour les enfants à partir
de 6 ans. Les sorties suivantes ont été
organisées : centre aquatique du Grand
Chambord, descente de la Loire en
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canoë, voile au plan d’eau, 3
nuits au camping de Muidessur-Loire et au lac de Loire, Lulu
Parc, Léo Parc Aventure, Romain Land,
Maison de la Loire à Saint-Dyé-sur-Loire,
Maison de la magie, Safari Train, sortie
vélo à Chambord, Maison du pain
d’épice et Parc de loisirs près de Tours.
Diverses activités manuelles, sportives
et culturelles ont également été
proposées par l’équipe d’animation.
Beaucoup ont pu être réalisées grâce à
la collaboration des différents services
de la ville. « Nous avons également
sollicité les associations de la ville
(sportives et culturelles), afin de proposer
aux enfants de découvrir les différentes
activités proposées sur la commune »,
explique Katia Gentils, coordinatrice
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de l’Accueil de loisirs.
Huit associations qui ont
répondu favorablement
: Le Showacan, le Judo, la
Gymnastique, le Rugby, le CCRV 41, la
Pétanque, les Pompiers et l’Archéologie
pour tous. Tout au long de l’été ces
associations ont proposé des créneaux
pour les différentes tranches d’âges.
« Nous tenons à les remercier sincèrement
de leur investissement auprès des enfants,
car tous ont pris beaucoup de plaisir »,
souligne Katia Gentils. L’été a donc été
riche en projets. Une seule frustration :
les petites fêtes de fin de mois n’ont
pu avoir lieu en raison des restrictions
sanitaires. Nous espérons leur retour à
l’été 2022.

Zoom sur les projets des mercredis à Bulle de Mômes

L

e centre de loisirs fonctionne tous les mercredis. Les effectifs sont en hausse depuis la rentrée scolaire
2021, après une baisse en raison de la crise sanitaire.

Tout au long de l’année des projets innovants sont proposés aux enfants, voici quelques exemples de ceux mis
en place pour l’année 2021-2022 :
➥ Décoration des locaux sur le thème des pays du monde : un mercredi par mois un pays ou continent sera
mis à l’honneur. L’équipe d’animation se vêtira de son plus beau costume et, en collaboration avec le restaurant
scolaire, le menu sera élaboré en fonction du thème.
➥ Projet défi-intercentre en préparation : après les vacances de Pâques, des défis seront lancés dans divers
centres de loisirs du secteur qui auront bien voulu jouer le jeu. Ils pourront être sportifs, manuels, ou culturels
et seront déterminés par l’ensemble des équipes. Chacun devra les réaliser dans sa structure et en juin une
rencontre avec toutes les structures pourrait avoir lieu.
➥ Sensibilisation au respect de l’environnement et au tri des déchets : depuis quelques temps nous
sensibilisons les enfants au tri des déchets (des poubelles avec différentes couleurs ont été mises en place,
ainsi qu’un composteur) et au respect de l’environnement (ramassage des déchets, utilisation de gourde ou
verre rigide pour boire…).
➥ Activités mutualisées avec des jeunes de l’Institut médico-éducatif (IME) Les Basses Fontaines : des
rencontres auront lieu les mercredis à Bulle de Mômes. Quelques enfants de l’IME viendront faire des activités
avec les enfants du centre de loisirs.
➥ Activités intergénérationnelles : dès que le protocole sanitaire le permettra, des activités communes avec les
résidents des Mésanges et des Jardins d’Iroise pourront être organisées, avec comme objectif de développer
le lien intergénérationnel.
➥ Projet vélo : sensibiliser les enfants à partir du CP à la pratique du vélo, afin de pouvoir utiliser le vélo pendant
les vacances d’été.

STLAURENTNOUAN.FR
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Le restaurant scolaire toujours en quête d’amélioration

L

e projet de mettre en place un
massif d’herbes aromatiques
qui seraient employées au
restaurant a vu le jour au printemps
2021. Ce travail a été mené en
partenariat avec le centre de loisirs.
Le terrain a été préparé par Nicolas
(agent du restaurant scolaire), afin de
permettre d’organiser un atelier de
jardinage avec des enfants du centre
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de loisirs. C’est donc le mercredi 2
juin 2021 que les enfants et Nicolas
se sont affairés à planter les herbes
aromatiques. Moment d’échanges
pendant lequel tous ont pu découvrir
ou redécouvrir certaines plantes
comme la menthe, la ciboulette, le
thym, le basilic, le persil, la coriandre,
la sauge, le laurier, mais aussi la
mertensia. Ce sont 35 plants qui ont

SAINT-LAURENT-NOUAN MAG JANVIER 2022

été mis en place, que tous peuvent
voir pousser au fil des saisons et que
le restaurant « la Cafète » utilise pour la
confection de ses repas. L’entretien du
massif est assuré par Nicolas que nous
remercions pour son implication.

Le multi-accueil réaménagé

P

endant l’été 2021, des travaux ont été réalisés au
multi-accueil afin de poursuivre l’amélioration
des locaux.
Un important chantier a été mené pour changer le sol
complet du multi-accueil, mais aussi réaménager la salle de
change pour la rendre plus fonctionnelle et ergonomique.
« Ces travaux nécessaires étaient attendus depuis longtemps
et ont été appréciés de l’équipe et des parents car ils améliorent
encore une fois les locaux d’accueil, les rendent plus conviviaux
et opérationnels », souligne Anne Lablée, responsable du
service Petite enfance.
Le multi-accueil de Saint-Laurent-Nouan a été créé en 2004.
Depuis son ouverture, la Caisse d’allocations familiales (CAF),
partenaire privilégié des services de la petite enfance, a déjà
permis de réaliser un certain nombre de travaux. En effet, la
CAF aide les collectivités en octroyant des subventions qui
complètent le financement des communes pour améliorer
les conditions d’accueil et moderniser les établissements.
Grâce à ce soutien, dans un premier temps, la cuisine du multi-

accueil a été
réaménagée
pour respecter
l ’obligation de
fourniture des repas, un
espace de rangement pour stocker les couches fournies
par la collectivité a été créé, l’isolation améliorée et une
climatisation installée. « En 2019, dans la continuité de
ces travaux, trois portes ont été changées afin d’améliorer
l’isolation et un visiophone installé pour améliorer la sécurité
du bâtiment », précise Anne Lablée. Deux stores extérieurs
usagés ont également été remplacés et deux marquises ont
été installées pour le confort des usagers et du service.

STLAURENTNOUAN.FR
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Culture - la médiathèque
Retour sur évènements
Les animations sont de retour à la médiathèque !

A

près des mois compliqués en
raison de la situation sanitaire, la
médiathèque propose de nouveau
des animations pour tous les âges. Dès le
mois de juillet, les jeux de société en grand
format sont venus agrémenter la terrasse
installée à l’arrière de la médiathèque. Malgré
une météo capricieuse, les familles sont
venues jouer et profiter des installations.
Dans le cadre de la manifestation nationale
« Partir en Livre », l’association Val de Lire
a proposé des ateliers et des lectures le
vendredi 16 juillet, qui ont été très appréciés
des participants, avec la venue de deux
artistes locaux : Will Argunas et Andy Kraft,
qui viennent du Loiret.

Les activités en extérieur se sont prolongées
avec le traditionnel jeu de piste de la
médiathèque qui s’est déroulé le samedi 2
octobre à Nouan, avec un départ au camping
de l’Amitié. Il a rassemblé 98 personnes, qui
ont pu partir à la recherche des « Yokai », petits
démons japonais, savamment dissimulés par
les bibliothécaires tout le long du parcours
de 4 km.

Actions culturelles
Voyage-lecture intergénérationnel

L

Ateliers
Numériques

V

ous n’êtes pas à l’aise avec les outils
numériques ? Vous avez besoin
d’aide ou de conseils pour utiliser
votre tablette ou votre smartphone ? Un
conseiller numérique est présent pour vous
aider gratuitement tous les mardis aprèsmidi à la médiathèque de 14h à 17h et de
10h à 12h en mairie.
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a
médiathèque
participe cette année
a u Vo y a g e - l e c t u r e
intergénérationnel « 1,2,3
Albums », organisé par
l’association Livralire. Le
Voyage-Lecture propose une
sélection de 8 albums, qui
seront lus par les
bibliothécaires aux
classes de CM2 de
l’école des Perrières,
aux jeunes du local
Ado, mais aussi aux
résidents de l’EHPAD
Les Mésanges. Le
contexte sanitaire ne
permet pas pour le
moment de créer des
temps de rencontre
entre les jeunes et les

seniors, mais l’échange entre
les participants se fera d’une
autre manière, probablement
via des courriers. A la fin de
l’année scolaire, un vote sera
organisé, où chacun pourra
désigner son album préféré.

Le Projet d’établissement de la médiathèque : point d’étape
Les résultats du questionnaire

Un questionnaire pour recueillir les besoins et envies
concernant la médiathèque a été diffusé en mai-juin 2021
(sur le site internet de la mairie et de la médiathèque, mais
aussi en version papier). L’objectif était de comprendre
pourquoi certains habitants ne profitent pas des services
gratuits de la médiathèque (emprunt de livres, cd, dvd,
jeux de société, ressources numériques, impression de
documents, wifi et ordinateurs en libre accès…) et de
proposer des pistes d’amélioration. En tout, 200 réponses
ont été collectées et 75 % des personnes qui ont répondu
habitent la commune.
Voici les résultats :

D

epuis le début de l’année 2021, les agents
municipaux et les élus travaillent à la
rédaction d’un Projet d’établissement pour
la médiathèque. Il s’agit de définir une feuille de
route avec des orientations pour les années à venir.
Pour soutenir cette démarche, la mairie a souhaité se faire
accompagner par un bureau d’études spécialisé, notamment
pour rédiger le diagnostic de l’équipement, mais aussi pour
recueillir la parole des habitants. Grâce à des réunions de
concertations avec les partenaires actuels et potentiels, à
un questionnaire (lire ci-après) des pistes de réflexion se
sont dégagées. Un atelier participatif a également eu lieu
le mardi 14 septembre avec six personnes. L’intervenante
a proposé des thématiques, notamment autour de la
médiathèque « idéale » et plusieurs idées sont ressorties
avec, par exemple : un espace « cocooning », un coin café/
thé, le portage à domicile, un temps de partage des savoirfaire, des horaires d’ouverture différents, ou encore un
développement de l’offre numérique.
L’équipe de la médiathèque tient à remercier toutes les
personnes qui ont répondu au questionnaire et participé
à l’atelier. Ce travail vient alimenter la rédaction du Projet
d’établissement dont certains axes seront mis en œuvre dès
2022. « La médiathèque est un lieu pour tous dans lequel on
ne trouve pas que des livres, n’hésitez-pas à franchir la porte
et à venir découvrir tout ce qu’elle a à vous offrir ! », souligne
la responsable Aurélie Duvaux.

35 %

trouvent que les
horaires d’ouverture
ne sont pas pratiques.

30 %

aimeraient voir une
amélioration dans l’offre de
documents à emprunter.

23 %

souhaiteraient
améliorer le
mobilier actuel de la
médiathèque.

20 %

aimeraient que
la médiathèque
propose un
accompagnement à
l’utilisation des outils
numériques et 25 %
aimeraient accéder
à des ressources
numériques.

16 %

souhaiteraient une
amélioration des conditions
de prêts, ainsi que des
animations proposées.

34 %

aimeraient plus de
temps de convivialité à
la médiathèque (les plus
attendus : expositions,
conférences, ateliers
créatifs et rencontres avec
des auteurs ou des artistes).

22 %

aimeraient s’impliquer dans la vie de la médiathèque
(venir raconter des histoires aux enfants, aider à la mise
en place des animations, participer à des groupes de
lecture ou aider les bibliothécaires à réparer et prendre
soin des collections).
> S i tel est votre cas, n’hésitez-pas à vous faire
connaître à la médiathèque, au 02 54 87 22 54 ou
mediatheque@stlaurentnouan.fr

STLAURENTNOUAN.FR

19

Vie locale

20

SAINT-LAURENT-NOUAN MAG JANVIER 2022

STLAURENTNOUAN.FR

21

EXPRESSION DES ÉLUS
« Créons du lien »

« Alternative citoyenne »

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Comme vous, nous nous réjouissons du développement de l’offre médicale sur notre commune,
notamment de l’installation d’un cabinet dentaire. Mais des remarques s’imposent quant à son
emplacement.
En premier lieu, c’est à nouveau un logement social qui disparaît, après celui occupé par l’étude du
notaire. En second lieu, il n’y a pas eu de concertation au sein du conseil municipal pour décider de
son emplacement et les travaux à réaliser se montent à plus de 200 000 €.
Poursuivons avec la sécurité routière. Des habitants ont interpellé la municipalité pour des problèmes
de vitesse excessive : avenue de Sologne, route de Blois, rue de Port Pichard, au
Cavereau, à Nouan...Vitesse mettant en danger les cyclistes, les piétons et surtout les enfants. Les
moyens mis en place ne répondent pas aujourd’hui aux attentes des usagers. Une étude globale,
associant les habitants, doit être menée pour limiter la vitesse dans notre commune et sécuriser les
déplacements.
Il en va de même concernant l’entretien des espaces verts au bord des routes (piétons et panneaux
de signalisation masqués par la végétation). De façon générale, il y a là aussi un vrai projet paysager
à mener pour l’embellissement et l’entretien de notre commune.
Nous regrettons également le manque de volonté de nos élus majoritaires à faire supporter le coût
de réfection de la route de la Centrale à EDF (comme cela a été fait à Nogent/Seine) et à imputer
cette charge aux budgets communal et intercommunal.
Un Espace France Service est ouvert depuis novembre à la poste de St Laurent Nouan mais aucune
pérennité n’est assurée pour le distributeur de billets. Restons mobilisés si nous souhaitons le
conserver.
Quant au centre aquatique, nous demandons aux élus communautaires de prendre à bras le corps
le problème de chauffage du bassin nordique, de trouver une solution rapidement, pour rendre cet
espace de nouveau disponible et attractif.
Pour terminer, nous continuerons d’œuvrer pour notre commune, fidèles à nos valeurs de solidarité,
d’humanisme et de défense de l’environnement, et vous souhaitons de passer de joyeuses fêtes et
une bonne année 2022 !

« Nous aurions voulu être à vos côtés »

« Un Nouvel Élan »

Chers habitants,
En cette période particulière il est parfois difficile d’être optimiste mais il y a des raisons de l’être. Nous
vivons sans doute une transformation de la Société qui tend vers un retour aux valeurs essentielles :
la famille, la préservation de notre planète, le désir de s’épanouir dans un travail qui a du sens. Les
changements sont nécessaires pour évoluer, il ne faut pas en avoir peur, bien au contraire.
Élus de l’opposition ou simples citoyens, si nous ne sommes pas décisionnaires nous pouvons
toujours agir individuellement pour le bien de tous. Ce pouvoir là, nous l’avons. Le travail sur la
signalétique d’Information Locale que nous avions réalisé lors du mandat précédent a été repris,
ainsi que d’autres projets et certaines de nos propositions. Tout n’est pas remis en cause, c’est une
bonne chose.
Nous souhaitons une très bonne année à chacun d’entre vous et à vos proches.
Un Nouvel élan
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Nouvelles entreprises
JMR RENOVATION

CréADdict

Monsieur John MERTZ,
co-gérant
Société créée le 01/06/2021 qui
intervient dans la rénovation
énergétique avec des produits
biosourcés, mais aussi dans les domaines suivants :
> Coordination de chantier
> Isolation thermique intérieure
> Isolation comble perdu et aménagé
> Aménagement des combles
> Isolation thermique des planchers bas
> Menuiserie d’agencement
> Création et changement de fenêtre de toit
Agrément VELUX : fenêtre de toit et SAV
Agrément QUALIBAT RGE en cours
159 route de Blois

facebook.com/JMRRENOVATION41

Espace Culturel Jean Moulin

Samedi 5 février

Espace Culturel Jean Moulin

Vendredi 21 janvier | 18h
NUIT DE LA LECTURE –
JEUX DE SOCIÉTÉ

Médiathèque

Samedi 22 janvier | 17h

Lundi 7 février | 14h30 et 20h30
CINÉMA

Espace Culturel Jean Moulin

Samedi 12 février et
dimanche 13 février

Mardi 25 janvier >
mercredi 23 février

Samedi 26 février

Médiathèque

FÉVRIER
Mercredi 2 février | 19h

COMITÉ DE LECTURE
Médiathèque

www.etsy.com/fr/shop/creaddict14FR

CA SL-LF Football
Espace Culturel Jean Moulin

CONCERT DES ÉLÈVES

EXPOSITION PLUMES ET CIE

creaddict14@gmail.com

LOTO

TOURNOI D’ÉCHECS

École de musique du Grand Chambord
Espace Culturel Jean Moulin

06 89 76 62 12

Agenda 2022

GOÛTER

FCPE
Salle rue de l’Église

VŒUX À LA POPULATION

12 rue des Vallées

Vendredi 4 février

Lundi 10 janvier | 20h30

Vendredi 14 janvier | 19h

Pour tous vos évènements : mariage, anniversaire,
baptême, EVJF/EVG, fête... Amandine vous propose
une décoration et un ensemble de produits
personnalisés. Verre réutilisable, sachets de
friandises, papeterie, box cadeaux, trousse, sac en
toile etc...

@crea_ddict14

secretariat.jmr41@gmail.com

CINÉMA

Décoration d’évènement,
création d’objet et textile
personnalisés

facebook.com/ creaddict.amandine

07 60 74 98 71

JANVIER

Madame Amandine DA ROCHA

Section échecs
Espace Culturel Jean Moulin

SPECTACLE

Médiathèque
Espace Culturel Jean Moulin

MARS
Samedi 5 mars | 20h30
CONCERT

Vivre à Saint-Laurent-Nouan
Espace Culturel Jean Moulin

Lundi 7 mars > dimanche 27 mars
EXPOSITION « LA NUIT DE YOKAI »
Médiathèque

Lundi 7 mars | 14h30 et 20h30

CINÉMA

Espace Culturel Jean Moulin
--------------------------------------------------------

Samedi 12 mars
SOIRÉE COUSCOUS

À tous Gym
Espace Culturel Jean Moulin

Mercredi 16 mars | 14h-19h

PRÉSENTATION INSTRUMENTS ANCIENS

École de musique du Grand Chambord
Salle Marcel Deschâtres

Samedi 19 mars

ÉLECTION MADEMOISELLE LOIR-ET-CHER
Espace Culturel Jean Moulin

Vendredi 25 mars > dimanche 27 mars
SALON DU LIVRE JEUNESSE
Organisé par Val de Lire
Espace Culturel Jean Moulin

STLAURENTNOUAN.FR
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AVRIL

Samedi 30 avril

JOURNÉE DU SPORT – PORTES OUVERTES

Samedi 2 avril | 14h
ATELIERS FESTIVAL DE CRÉATION
NUMÉRIQUE VAGABONDAGE
Médiathèque
Salle de réunion (ECJM)

--------------------------------------------------------

Dimanche 3 avril

À tous Gym
Gymnase des Perrières

Vivre Saint-Laurent-Nouan
Bord de Loire à Nouan
--------------------------------------------------------

Vendredi 8 avril

PROJECTION DE FILM DÉFI ALIMENTAIRE
Communauté de Communes
du Grand Chambord
Espace Culturel Jean Moulin

MAI
Dimanche 8 mai

--------------------------------------------------------

Samedi 18 > dimanche 19 juin
VTT GRAVEL

CCRV 41
Bois de la Boulaie
--------------------------------------------------------

Saint-Laurent :
10h45 rassemblement au cimetière
Nouan :
11h30 rassemblement dans la
cour de l’École de musique

Dimanche 19 juin

--------------------------------------------------------

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE

ELECTIONS LÉGISLATIVES
--------------------------------------------------------

Vendredi 24 juin

--------------------------------------------------------

Lundi 9 mai | 14h30 (à confirmer) et 20h30

CINÉMA

Théâtre
Espace Culturel Jean Moulin

Vendredi 8 avril

Espace Culturel Jean Moulin

--------------------------------------------------------

GOÛTER

--------------------------------------------------------

FCPE
Salle rue de l’Église

Vendredi 13 mai > jeudi 19 mai

--------------------------------------------------------

Dimanche 10 avril

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
--------------------------------------------------------

BOURSE AUX LIVRES

Salle de Réunion (Espace culturel Jean Moulin)
--------------------------------------------------------

Vendredi 20 mai > dimanche 22 mai
FESTIVAL DE L’ARDOUX 2022

CINÉMA

Compagnie Toutes Directions
Espace Culturel Jean Moulin - Salle Marcel Deschâtres

Espace Culturel Jean Moulin

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

Dimanche 22 mai

Lundi 11 avril | 14h30 et 20h30

Dimanche 17 avril | 9h

FÊTE DE NOUAN

Comité des Fêtes
Bois du Paradis

--------------------------------------------------------

Comité des Fêtes
Bord de Loire

CHASSE AUX ŒUFS

--------------------------------------------------------

Mardi 24 mai
SPECTACLE

Lundi 18 avril | 17h
THÉ DANSANT

Médiathèque
Salle de Réunion (ECJM)

--------------------------------------------------------

JUIN

Comité des Fêtes
Espace Culturel Jean Moulin

Mercredi 20 avril | 19h

COMITÉ DE LECTURE
Médiathèque

--------------------------------------------------------

Samedi 23 avril
LOTO

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

Dimanche 24 avril

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
--------------------------------------------------------

Vendredi 10 > Dimanche 12 juin
100 ANS DU CLUB

CA SL-LF Football
Stade Victor Thivierge
Espace Culturel Jean Moulin
--------------------------------------------------------

Dimanche 24 avril

CÉRÉMONIE OFFICIELLE :
SOUVENIR DES VICTIMES ET DES
HÉROS DE LA DÉPORTATION
Nouan :
11h30 rassemblement dans la
cour de l’École de musique

--------------------------------------------------------

Jeudi 28 avril | 15h

Samedi 4 juin | 17h30
RENCONTRE D’AUTEUR DU
COMITÉ DE LECTURE
Médiathèque

CA SL-LF Football
Espace Culturel Jean Moulin

Dimanche 12 juin

ELECTIONS LÉGISLATIVES
--------------------------------------------------------

Samedi 18 juin

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
Modern’Jazz
Espace Culturel Jean Moulin

THÉ DANSANT

Amicale des Séniors
Espace Culturel Jean Moulin
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CÉRÉMONIE JOURNÉE COMMÉMORATION
DE L’APPEL DU GÉNÉRAL DE
GAULLE DU 18 JUIN 1945
Saint-Laurent :
18h30 rassemblement devant la mairie

CÉRÉMONIE OFFICIELLE :
COMMÉMORATION DE LA
VICTOIRE DU 8 MAI 1945

BROCANTE

Samedi 18 juin

SAINT-LAURENT-NOUAN MAG JANVIER 2022

Samedi 25 juin > dimanche 26 juin
GALA DE FIN D’ANNÉE
À Tous Gym
Gymnase des Perrières

État Civil 2021
Décès

Décès

20/11/2021	TRAINSON Claude, Maurice, Williams
(80 ans)

18/04/2021	DRUGEAULT Françoise, Huguette
épouse ROUCHEUX (88 ans)

19/11/2021

12/04/2021	GUILLOT Odile, Fernande
veuve
BARRILLET (66 ans)

LEVÊQUE Yves, Pierre Eugène (92 ans)

19/11/2021	GUILLOT Georgette, Louise
veuve PAUVERT (96 ans)
05/11/2021	ROGER Andrée, Pauline
veuve PELLETIER (88 ans)
05/11/2021

BON Pascal, Roger, Jacques (57 ans)

30/10/2021

BARNIER Jean, François (89 ans)

28/10/2021

BIGUIER Marcelle veuve JOLLIN (99 ans)

27/10/2021	MARTINEZ Thérèse, Esther
veuve POLLO (97 ans)
10/10/2021	VILAIN Jeannine, Berthe, Albertine,
Ghislaine veuve VALENTIN (88 ans)
26/09/2021	RUFFEY Josette, Elisabeth, Gilberte
veuve RAMIER (88 ans)
17/09/2021	VEUVE Hélène, Henriette
veuve BEAUCLAIR (97 ans)
31/08/2021	JÉRÔSME Georges, Jean, Louis (89 ans)
07/08/2021

TRONCY Daniel (67 ans)

01/08/2021	GANGNEUX Jeannine, Rolande veuve
BOURGEOIS (93 ans)
01/08/2021	CRUAUD Gérard, Armand, Martine (79 ans)
28/07/2021	FRESSANGES Annie, Louise, Martine
(81 ans)

09/04/2021	QUARTIER Gisèle, Marie
veuve POTONNIER (94 ans)
08/04/2021	GROUX Rolande, Sylvine, Valentine,
Camille veuve DAVID (90 ans)
03/04/2021

GENET André, François, Joseph (92 ans)

01/04/2021

DIZABEAU Pierre, Raoul (79 ans)

29/03/2021	HAUCHART Françoise, José, Elisabeth
épouse SCHAEFFER (82 ans)
12/03/2021	LOISEAU Odette, Adrienne
veuve MALHERBE (93 ans)
26/02/2021	RIVE Eleonore, Agathe, Hélène
veuve MC KENNA (88 ans)
24/02/2021	EL ALLOUCHE Samy, Amor (56 ans)
09/02/2021	VERGER Monique, Olga, Louise
veuve BENIELLI (90 ans)
07/02/2021	FROMENTIN Gustave, Jacques, Joseph,
Marie (91 ans)
01/02/2021

MOULIN Dominique, Alain (66 ans)

29/01/2021

BOYER Jean-Pierre, Georges (75 ans)

28/01/2021

BOURGOUIN Pierre, Noël (76 ans)

26/07/2021	DEPREZ Ginette, Roberte épouse
LE LIÈVRE (86 ans)

27/01/2021	PLU Mauricette, Marcelle, Louise
veuve DEFORGES (87 ans)

15/07/2021	MARTEAU Yvette, Marie, Madeline
veuve DUPART (95 ans)

22/01/2021	MAUDET Augustine, Madeleine
veuve DELOURME (89 ans)

12/07/2021	TENANT Huguette, Henriette,
Marguerite épouse DESMIER (81 ans)

19/01/2021	MARTIN Marie-Thérèse, Elisabeth
veuve MACQUET (81 ans)

04/07/2021	HERVÉ Jean-Claude, Rémy (81 ans)

17/01/2021	CHESNEAU Carmen, Elise, Françoise
veuve LAMBERT (86 ans)

04/07/2021	CAMOSSETTI Henriette, Marthe
veuve NAERT (90 ans)
01/07/2021	MOUROUX Louis, Paul, Alfred (92 ans)
26/06/2021	DESRUS Sylvain, Pierre, Jacques (27 ans)
25/06/2021	PORCHER Robert, Marcel (94 ans)
09/06/2021	BRÛLÉ Camille, Marcelline
veuve GUIBERT (95 ans)
05/06/2021

ZUKOWSKI Jeannine (92 ans)

23/05/2021	MOYER Micheline épouse DELLE ROSE
(70 ans)

10/01/2021	GÉNÉRAS Anne, Marie veuve COSSON
(84 ans)
08/01/2021	CROSSONNEAU Yvette, Raymonde
épouse PIOU (90 ans)
30/12/2020	THION Madeleine, Renée
veuve
GERVAISE (97 ans)
23/12/2020	GIOVANNAI Roger, Simon, Mathieu
(72 ans)

11/05/2021

FÉLIX Yvette, Jeanne (88 ans)

20/12/2020	SOUCHET Jacqueline, Yvette, Marie
épouse SCOTTI (82 ans)

07/05/2021

MÉTHEZ Gérard, Eusèbe (92 ans)

19/12/2020

06/05/2021	RIVOAL Gisèle veuve SALADÉ (95 ans)
26/04/2021	MALINGRE Lucienne, Gilbert veuve RIBY
(87 ans)
23/04/2021	GAUTHIER Bernard, Claude, Alexandre
(77 ans)

DORÉ Serge, Pierre (90 ans)

16/12/2020	GÉRARD Simone, Suzanne
veuve SIDANER (83 ans)
07/12/2020

DETOURNAY Paul, Albert (96 ans)

01/12/2020	VIRLOUET Mireille, Marcelle,
Clémence veuve HASSLER (91 ans)
STLAURENTNOUAN.FR
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État Civil 2021
Naissances

Naissances

16/11/2021

MEHADJI Salma

03/01/2021

BACLET Jehanne, Céline, Corinne

24/10/2021

JANVIER Malo, Jean, Louis

20/12/2020

GAUMOND Marceau, Lucien

10/12/2020

DESPRES Tinaël, Raphaël

04/12/2020

COSSON Kataleya, Corinne, Sandrine

29/11/2020

BERNARD Victor, Georges, Sébastien

28/11/2020

DANH-NGHET Tao, Thomas, Vincent

06/10/2021	JAVORI HÉBERT Maèl, Fabrice,
Benjamin, Hugo
21/09/2021

VARLET Marthe, Sophie

08/09/2021

COUSIN Eddy, Omar, Louis

03/09/2021

LAVAUD DELABOISSIÈRE Emy

02/09/2021

BOURGUIGNON Ornela, Aimée, June

25/11/2020	PREVELATO Agathe, Huguette,
Paulette

31/08/2021

GÉNOT Enoha, Benoit, Patrick

23/11/2020

22/08/2021

CELLIER LAPAIRE Adam

09/08/2021

SENE Maguette

16/11/2020	BOULANGER PARARD Gabin, David,
Frédéric

08/08/2021	LHERMITEAU Alice, Fanny,
Marie-Christine

14/11/2020

PARMENTIER Marius, Michel, Roger

07/11/2020

PELLETIER Tiago, Alec, Pascal

01/08/2021

05/11/2020

BOURGOIN Kenzo

12/10/2020

GOURY Léna, Livie

LE CABEC Tia

25/07/2021	DURANCE Julia, Marie-Thérèse,
Martine
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FASSOT Lilian, Francis, Luc

23/07/2021

ROCHEFORT Owen, Xavier, Olivier

19/07/2021

DUQUENET Sofia, Angie

11/07/2021

CHARBONNIER Jade, Marcel

07/07/2021

AMIAR Melwan, Roger, Amar

20/06/2021

GONORD Nathan

10/06/2021

VANG Evy, Dja-Ah

31/05/2021

MÉNIER Augustin, Joseph, Abel

07/05/2021

POULIN James, Patrice, Christophe

02/05/2021

COLLET Mathis, Aurélien, Olivier

01/05/2021

BERAULT Casey, Thomas, Raphaël

17/04/2021

GIRARD MONTEIRO MEIRELES Rafael

11/04/2021

BINAULT Noah, Gaspard

21/03/2021

JAMAIN Gabriel-Moussa, Ibrahim

20/03/2021

ROUGERON Julia

20/03/2021

CHARBONNEL Ezio, Richard, Michel

28/02/2021

THÉOBALD Cléa

26/02/2021

GERMAIN Malo

23/02/2021

HUE Mayssane, Lesly, Sandra, Nathalie

30/01/2021

BERTHOMÉ Jessie, Emanuelle, Joëlle

25/01/2021

DOMART Lise, Anne, Patricia

22/01/2021

DUNEAU Manon, Cindy

20/01/2021

THOMAS Rose

13/01/2021

CROC GALAND Zélie

09/01/2021

MEUR Zélie, Maxym, Léa
SAINT-LAURENT-NOUAN MAG JANVIER 2022

Mariages
15/09/2021	DURANCE Sébastien, Pierre, jean
et BATARD Laetitia, Marie-Thérèse
21/08/2021	BOUGNOL Baptiste, Denis, Alban
et CORMIER Marielle, Madeleine, Yvette
31/07/2021	HERGON David, Philippe
et DUCHET Sandra, Pascaline
24/07/2021	MUSER Philippe, Roger, Pierre
et CORBISIER Céline, Denise, Odette
03/07/2021	MOITA Kevin, José, Christian
et GEORGE Céline, Patricia, Marie
26/06/2021	STILL Nicolas, Albert
et SOUVERAIN Aurélie
26/06/2021	FILLON Kévin, Marcel, Gérard
et BON Angélina, Monique, Patricia
26/06/2021	VEERAMOOTOO Patrice
et LHERAULT Marion, fanny
05/06/2021	CHAMPIGNY Ludovic, Dominique
et BOURDEAU Sophie

info
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Toute l’info pratique municipale
Numéros utiles

La Mairie et son annexe de Nouan
Mairie
lundi : 8 h 30 - 12 h 30 / 15h - 17 h 30
mardi : 8 h 30 - 12 h 30 / 15h - 17 h 30
mercredi : 8 h 30 - 12 h 30 / 15h - 17 h 30
jeudi : 8 h 30 - 12 h 30 / 15h - 18 h 30
vendredi : 8 h 30 - 12 h 30 / 15h - 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

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

TRI

POMPIERS

> les jours ouvrables,
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h ;
> les samedis,
de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ;
> les dimanches et jours fériés,
de 10 h à 12 h.

sur www.remi-centrevaldeloire.fr
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Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
de 14 h à 17 h 30
Samedi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Jours des encombrants

Le 1er lundi de chaque mois
> Inscrivez-vous au
préalable en mairie
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Ordures ménagères
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M
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Février 2022

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

Lundi, mercredi et vendredi : de 14 h à 17 h
Samedi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h



POLICE

Travaux,
bricolage & jardinage

Les mardi après-midi et vendredi matin,
> les jourssur
ouvrables,
(horaires
le site internet ou en mairie)
dedans
8 h 30
12 h et
14 h àdisponibles.
19 h ;
la àlimite
desdeplaces
> les samedis,
Réservations au 06 83 07 90 55.
de 9 h à 12 h et de 15
h à 19régulières
h;
Lignes
> les dimanches et jours
fériés,
Retrouvez les lignes
de
du Loir-et-Cher et du Loiret

Au 1er janvier 2022 :
tous les emballages
se trient. Plus d’infos :
www.sieom-mer.fr

SAMU

02 54 87 51 55

Horaires travaux,
Transport
Navette gratuite
bricolage & jardinage

Marché

Les vendredis matins
de 9 h à 12 h,
place du Soleil d’Or
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Annexe de Nouan
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Retrouvez toutes les informations de votre commune sur le site internet de la ville
STLAURENTNOUAN.FR
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Les illuminations de Noël

