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Bois du Paradis
Depuis le début de l’année, le Bois du Paradis est interdit
d’accès en raison de travaux réalisés par une entreprise
d’exploitation forestière. Ces travaux sont réalisés dans le
but de sécuriser le bois, le nettoyer et l’aérer. Ils dureront
vraisemblablement jusqu’au printemps et s’achèveront par la
remise en état des sols et des allées. Le bois pourra à nouveau
accueillir les promeneurs. Viendra ensuite le temps de son
réaménagement par la mise en place d’un nouveau parcours
de santé jalonné d’appareils de fitness accessibles à tous, la
création d’aires de pique-nique, de jeux pour enfants et d’un
terrain de pétanque.

La mairie de Saint-Laurent-Nouan aux couleurs de l’Ukraine

Réunion publique
Réunion publique pour «la présentation des projets
municipaux». Le vendredi 8 avril 2022, 20h, à l’Espace culturel
Jean Moulin.

Découvre ton asso’s
Des associations culturelles et sportives vous ouvrent leurs portes le samedi 30 avril 2022 de
10h à 17h. Venez les découvrir et rencontrer leurs membres et les activités proposées. Ces
portes ouvertes se dérouleront sur plusieurs sites de notre commune : l’Archéovillage (archéologie),
au Stade Victor Thivierge (football, rugby, tennis, tennis de table et marche nordique), au Bois
du Paradis (vélo/VTT et triathlon), au gymnase des Perrières (danse, gymnastique et judo), à
l’Espace culturel Jean Moulin (dessin, peinture, déco loisirs, poterie, tarot, théâtre, vannerie et
histoire locale), au centre aquatique (natation), au plan d’eau de la centrale (voile et paddle),
au terrain de golf à Nouan (à proximité du camping), à l’école de musique et à la salle Marcel
Deschâtres (Tai Ji Quan et Qi Gong).
À cette occasion, un service de navette sera organisé et mis gratuitement à votre disposition
de site à site.
Réservez votre journée pour découvrir, voire essayer, votre loisir de demain. Rendez-vous à
l’espace culturel Jean Moulin.

Restaurant scolaire bien-être et santé des enfants
Le restaurant scolaire anime quotidiennement des actions de sensibilisation auprès des enfants en matière de qualité
d’alimentation, limitation du gaspillage et des déchets :
➔ Actions de sensibilisation : les enfants doivent participer au tri et
au recyclage et sont incités à limiter la quantité de déchets. Ceux-ci
sont ensuite retraités dans une usine spécialisée qui les valorise en
produisant de l’électricité et de la chaleur alimentant des réseaux.
En 2021, 12,31 tonnes de déchets ont été collectées et ont permis la
réduction de 76,06 tonnes de CO2.
➔ Circuits courts : le restaurant scolaire favorise les achats en circuits
courts, qui représentent 55% du total.
➔ Produits bio : les produits bio et de qualité sont privilégiés et
représentent 31 % de la consommation.

incivilités sur la
commune
➔ Les incivilités sont toujours et malheureusement
nombreuses sur notre commune ; dernièrement ce sont les

Centre bourg

éléments de fleurissement à Nouan qui en ont été la cible ;
les gros pots de fleurs disposés sur le trottoir du centre bourg
ont été renversés sur la route départementale, créant ainsi
des obstacles dangereux pour la circulation. Heureusement,
nous avons pu intervenir à temps.
L’an dernier, le même traitement avait été réservé à des
vasques fleuries dans le centre de Saint Laurent ; décidément
les fleurs, si elles embellissent nos rues, ne plaisent pas à
tout le monde.

vigilance transport vers la déchèterie
Les jours d’ouverture de la déchèterie, le ballet des petites remorques,
sans bâches ni filets, roulant à une vitesse excessive, laisse sur son
passage divers détritus sur la voie et les bas-côtés : polystyrène,
cartons, bois, plastiques, végétaux, bouteilles en verre etc. Cette
situation problèmatique perdure et devient intolérable.
Merci de bien vouloir prendre en compte ces remarques par souci
de civisme et de sécurité, pour le bon équilibre de la nature et le bien
vivre des riverains.

Route départementale

Nouvelles entreprises / Commerces
La folie en vrac
Madame Sabrina LEBEBVRE, ouvrira en avril.
Descriptif : Épicerie vrac, alimentation générale,
produits cosmétiques et d’entretien, légumes
frais et de saison, produits laitiers – plus de 600
références
26 place de la mairie
lefebvresabrinafev@gmail.com

Crit Interim
Monsieur Yves BILLOT
Descriptif : Antenne CRIT INTERIM, spécialiste du
recrutement CDD, CDI et intérim dans le nucléaire
58 rue nationale
yves.billot@groupe-crit.com
06.74.94.84.82
https://www.crit-job.com

Star Pizza
Descriptif : Pizzas maison, hamburgers,
paninis …
Livraison : 10 km alentour
49 rue nationale
starpizza72@gmail.com
02.54.33.46.99

ARIS
Madame Marine SANDILHON
Descriptif : Antenne de l’entreprise ARIS (spécialisée
dans le secteur d’activité des travaux d’isolation
et échafaudages industriels), son activité est le
désamiantage dans le domaine industriel
41 allée de Chambord
https://www.aris-services.com/

Seb Renov & JD Home Elec
Monsieur Sébastien ALVARES & Monsieur Jérôme DUVALEIX
Descriptif : Entreprise de peinture et artisan électricien
se sont regroupésdans un même local.
19 Rue de l’industrie
Seb renov : 06.50.08.27.63
JD Home Elec : 06.72.28.78.45

travaux d’aménagement de la route de blois
Les travaux d’aménagement de la route de Blois, sur 650 mètres entre
le rond-point et la rue de la guinguette, débuteront mi-avril pour une
durée prévisionnelle de 11 mois.

Élections :
les procurations

Facilitation des moyens
de déplacement
La commune a pris certaines dispositions pour faciliter les
déplacements de ses habitants n’ayant pas de moyens de
locomotion et répondant à certaines conditions :
➔ Service de taxi :
• Bénéficiaires : ce service s’adresse aux personnes de plus de 60
ans sans moyens de locomotion, et aux personnes handicapées
ayant une reconnaissance MDPH égale ou supérieure à 80 %.
• Principe : sur le coût du trajet, réduction de 25 % de l’exploitant
pour tous les trajets, puis de 40% par le CCAS pour un transport
dans la commune ou de 30 % par le CCAS pour un transport
hors commune.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Désormais, vous pouvez donner procuration à quelqu’un
qui vote dans une autre commune que la vôtre. Il devra
cependant se rendre dans votre bureau de vote pour voter à
votre place. Pour donner procuration à un électeur, vous aurez
besoin soit de son numéro d’électeur (ou numéro national
d’électeur) et de sa date de naissance, soit de ses données
d’état civil et de sa commune de vote.
COMMENT ÇA MARCHE ?
Rendez-vous sur le site Internet : www.maprocuration.gouv.fr

• Renseignements et réservation : 02.54.87.77.25 ou
02.54.74.74.74 (taxis ambulance SPITZ). Il est souhaitable de
réserver 24 heures à l’avance.
➔ Service de navette : Ce service permet aux habitants sans
moyens de déplacement de faire leurs courses dans la commune.
• Bénéficiaires : les seniors n’ayant pas de moyens de locomotion.
• Principe : transport gratuit ; uniquement sur la commune les
mardis après-midi et vendredis matin.
• Renseignements et réservation : 06.83.07.90.55
* Numéro d’électeur : Soit sur la carte électorale (champ : n° national d’électeur
ou numéro national d’électeur) ; Soit sur le module «interroger sa situation
électorale» de Service-public.fr, en renseignant votre état civil complet (et
notamment tous vos prénoms dans l’ordre de l’état civil) et votre commune ou
consulat de vote.

Espace France Services
Erratum
Dans le dernier magazine paru en janvier 2022 (n°130),
nous avons commis une erreur en indiquant le numéro de
téléphone de la structure France services de Saint-LaurentNouan. Le numéro correct est le 02.54.33.58.24.

lundi : 8h30 -12h30 / 15h -17h30
mardi : 8h30 -12h30 / 15h -17h30
mercredi : 8h30 -12h30 / 15h -17h30
jeudi : 8h30 -12h30 / 15h -18h30
vendredi : 8h30 -12h30 / 15h -16h30

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

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

Infos
Pratiques

Horaires d’ouverture de la mairie
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