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➔  Mobilité douce : bonnes nouvelles 
pour nos déplacements à bicyclette

➔   État d’avancement 
des travaux de la route de Blois

Le remplacement des tuyauteries d’eau potable est 
terminé et la séparation des réseaux d’eaux pluviales/
eaux usées est réalisée selon les plans du projet.
Les travaux des réseaux de la rue de la Guinguette 
feront l’objet d’une intervention ultérieure, des 
matériels de terrassements spécifiques devant être 
mis en œuvre dans cette rue étroite.
La prochaine phase concerne les aménagements 
en surface : création des bordures de route et 
emplacements de stationnement, des trottoirs avec 
leurs voies de circulation piétonnes et cyclables. 

Travaux

Dans le cadre du plan d’action du Département du Loir-et-
Cher, le conseil départemental nous informe de la création 
très prochaine d’une piste cyclable entre Muides-sur-Loire 
et le Moulin de Nouan (le long de la route départementale) 
qui sera complétée par l’élargissement des tronçons hors 
agglomération entre Nouan et Saint-Laurent. 
Les relevés topographiques sont réalisés et les travaux de 
génie civil doivent commencer cet automne. 

Pour la rentrée de septembre 2022, installation d'un abri 
vélos pour les scolaires des Perrières.

➔  Enfouissement des réseaux 
électriques rue de l’Église

L’étude sur l’enfouissement des réseaux électriques de la 
rue de l’Église est en cours, depuis l’intersection du centre 
bourg jusqu’au poteau aérien de la rue des Juifs. Il s’en 
suivra des travaux, envisagés pour 2023. 



ARRÊT
DE BUS

➔ Déplacement des arrêts de bus
« Bourg-mairie »

En raison des travaux de la route de Blois, 

les points d’arrêts de bus « Bourg-mairie » sont déplacés 
avenue de Sologne, à proximité du cabinet dentaire.

➔ Dénomination des bâtiments
 et lieux communaux
Dans la continuité des dénominations des salles 
et pour faciliter le repérage des lieux, le conseil 
municipal a voté pour donner des noms aux parkings 
suivants :

➊ Parking de la Boulaie
➋ Parking de Ganay
➌ Parking Hallée
➍ Parking de la Guinguette
➎ Parking des Perrières
➏ Parking du Gymnase
➐ Parking des pompiers
➑ Parking des coteaux
 de l'Ardoux

Panneau Pocket
Saint-Laurent-Nouan 
Cet outil de communication a évolué il y a quelques mois déjà avec quatre 
nouvelles sections : Affaires éducatives, Associations, École de musique et 
Médiathèque. Ces entités sont gérées par les agents ou les associations afin 
qu’ils puissent communiquer sur leurs actions, évènements, etc. 
Si vous ne visualisez pas ces nouvelles sections sur l’application PanneauPocket 
de votre téléphone, il vous suffit de supprimer l’entité Saint-Laurent-Nouan de vos 
favoris (cliquer sur ♥ et OUI) et de la réactiver (Recherche    41220 Saint-Laurent-
Nouan). En sélectionnant de nouveau votre commune, ces nouvelles sections 
apparaitront alors en deçà de l’entité principale à savoir : Saint-Laurent-Nouan. 
Cliquer sur les cloches des sections qui vous intéressent et pour lesquelles vous 
souhaitez recevoir le signal d’arrivée d’un nouveau message.
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Panneau Pocket
Saint-Laurent-Nouan 

➔  Atelier « Sommeil, mieux le comprendre, mieux le gérer par la 
sophrologie » : 

Pour mieux comprendre les mécanismes du sommeil, les effets de l’âge et 
les signes avérés d’un mauvais sommeil, et expérimenter des techniques de 
relaxation et de respiration via la sophrologie pour mieux gérer les nuits 
difficiles. C’est aussi l’occasion de partager des expériences avec d’autres 
participants et de connaître les conseils et les techniques pour garder un 
sommeil récupérateur.
Quatre séances seront animées par une psychologue et une sophrologue 
les lundis 21 et 28 novembre, 5 et 12 décembre salle Madeleine 
Gervaise, rue de l’Église, de 14h à 16h. 

➔  Atelier de prévention destiné aux jeunes retraités pour 
identifier chez soi ce qui est à risque de chute :
Animé par une ergothérapeute le jeudi 15 décembre salle Madeleine 
Gervaise, rue de l’Église, de 14h à 16h, cet atelier a pour objectif 
d’anticiper les difficultés futures liées à la perte d’autonomie, pour avoir 
un domicile adapté et sécurisé le plus longtemps possible. Contenu de 
l’atelier : des conseils pratiques pour faciliter le quotidien, des orientations 
vers les structures ressources pour adapter efficacement son logement. 

Pour ces deux propositions, n’hésitez pas à vous inscrire rapidement en mairie, 
ces ateliers étant limités à 15 personnes. 

*60 ans et plus

Chambord & Vous :
grande collecte photographique

Le Domaine national de Chambord et la Communauté de commune du 
Grand Chambord organisent une grande collecte photographique afin de 
réunir une base d’images amateurs sur Chambord. 
Ces photos serviront de sources pour de futures études scientifiques et de 
ressources pour des projets culturels organisés en 2023 : exposition itinérante 
dans les communes partenaires, exposition(s) virtuelle(s), livre-souvenir 
imprimé, installation d’une artiste contemporaine, projets d’éducation artistique 
et culturelle. 
Le Domaine national de Chambord organisera une permanence à la mairie de 
Saint-Laurent-Nouan le 22 novembre, de 15h à 18h30, pour recueillir vos 
images et vos témoignages. Les images seront numérisées sur place, vous 
conserverez vos photographies originales. Vous pouvez apporter : plaques de 
verre, négatifs, diapositives, tirages argentiques N&B ou couleur ou images 
numériques (photos prises avant 2020). Nous vous attendons nombreux. 

Actions gratuites de prévention
destinées aux seniors*



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
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Nouvelles entreprises / Commerces 

Madame Agathe Rengeard
« Tout ce qui ne s’exprime pas 

s’imprime en nous. » 
Équilibrer le mental, le corps et les 
émotions pour contrer les stress, 
chocs ou blocages. Les kinésiologues 
ont recours au test musculaire qui 
permet d’instaurer un dialogue. Il 
indique le fil à suivre, et les solutions 
appropriées. Le but de la kinésiologie 
n’est pas de faire disparaître une 
difficulté. Cette pratique amène à des 
prises de conscience et permet d’être 
responsable de ses choix, de trouver 
ses propres solutions.

06 13 15 65 63
agatherengeard-kinesiologie.com
www.agatherengeard-kinesiologie.com
Insimul45

Madame Léa Genaudeau
« Le monde du vin

au service des curieux. » 
Vinicurieux est un caviste itinérant 
b a s é  à  S a i nt- L a u re nt- N o u a n 
proposant des vins principalement 
de la Vallée de la Loire ainsi que des 
ateliers de dégustation à domicile. 
Les vins sont finement sélectionnés 
et les ateliers se veulent ludiques 
et conviviaux, pour apprendre avec 
souplesse autour du vin.
Présence sur les marchés de la région : 
le jeudi matin à Lestiou, le vendredi 
matin à Saint-Laurent-Nouan, le 
samedi matin à Beaugency et à 
Meung-sur-Loire le dimanche matin.

07 68 01 12 56
lea.genaudeau@vinicurieux.fr
https://vinicurieux.fr/
vinicurieux
Vinicurieux

Agence immobilière à Saint-Laurent-
Nouan, Beaugency et Meung-sur-
Loire pour l’achat, la vente, la location 
et la gestion. Hersant Immobilier 
est le successeur de FP Immobilier 
depuis le 1er juin 2022. 

3 bis route d’Orléans,
 41220 Saint-Laurent-Nouan 
02 38 44 25 25
transactionsaintlaurent@hersantimmo.fr

Kinésiologue Hersant immobilierVinicurieux

Horaires d’ouverture de la mairie
lundi, mardi et 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)

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

Jours de collecte
Ordures ménagères

  Mercredi matin
> poubelles vertes
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Déchèterie
Horaires d’ouverture d’été (du 01er/04 au 31/10)
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 

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

Emballages recyclables
  Mardi matin

(semaines impaires)
> poubelles jaunes

La Mairie et son annexe de Nouan

Retour en images

Les enfants découvrent les jeux peints de l’école des Perrières, 16/05/2022 100 ans de Madame Yvonne Brunet, 05/07/2022 

100 ans de Madame Denise Justine, 02/06/2022

Réception des entreprises ayant contribué au véhicule électrique, 19/05/2022 Un nouveau véhicule de police, 12/07/2022


