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Ça s’est passé 
près de chez vous

❶  15 mai au 15 juillet 2022 > 
Concours des Maisons fleuries 

❷  Juillet et août 2022 > 
Été au centre de loisirs Bulle de Mômes

❸  25 septembre 2022 > Inauguration 
de la stèle de deux résistantes FANY’s  

❹  23 octobre 2022 > 
103 ans de Mme Lucile MOULIN

❺  25 au 29 octobre 2022 > Animation Harry 
Potter à la médiathèque 
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Ça s’est passé près de chez vous

Édito et Sommaire

Actualités
> Les vœux du maire 
>  80e anniversaire du parachutage de deux 

résistantes le 25 septembre 1942 à Nouan 
>  PanneauPocket : un millier d’abonnés pour 

la Commune de Saint-Laurent-Nouan 
>  Un conseiller numérique est à votre 

disposition 
> Internet : déploiement de la Fibre  

Environnement
> Concours des Maisons fleuries 
> L’élagage : une obligation d’entretien 
>  Randonnée pédestre : ne balisez plus en 

suivant le balisage 

Dossier - Crise énergétique :
>  Les nouvelles mesures pour s’engager 

à plus de sobriété

Travaux
> Aménagements réalisés en 2022 

> Travaux de voirie en fin d’année 
> Travaux de voirie en 2023 
> L’aménagement du Bois du Paradis 
>  Le nouveau Directeur des Services 

techniques de notre commune 

Éducation 
> L’été à Bulle de Mômes 
> L’été au local ados 
> Les nouveaux directeurs de nos écoles 
>  Restauration scolaire : le soleil s’invite à la 

table de vos enfants 

Culture - La Médiathèque
> Retour sur événement 
> Programmation culturelle 2022/2023 
> Le projet d’établissement 

Cadre de vie
>  Dénomination des bâtiments et lieux 

communaux 
> Nouvelles entreprises

État civil 2021/2022 

Agenda des Manisfestions

Bonjour à tous,

L’année dernière à la même époque, j’appelais à la vigilance de chacun pour maintenir la lutte contre 
la Covid 19. Cette année, j’en appelle à tous dans notre comportement quotidien pour minimiser nos 
dépenses énergétiques.

Lors de la construction budgétaire, nous avions déjà anticipé une hausse de 20 % par rapport à l’année 
2021 pour nos dépenses d’électricité (250 000 € contre 210 000 € en 2021). Mais en juillet de cette année, 
et après les soudaines et conséquentes augmentations que l’on a connues, la totalité du budget était 
déjà consommée. 

Le Conseil Municipal a donc dû délibérer pour porter ce budget à 500 000 € (soit près de 240 % 
d’augmentation pour l’année 2022), et réfléchir à des mesures d’économie. 

Dans nos bâtiments publics, administratifs, associatifs, sportifs, et dans nos écoles, il faudra que chacun 
veille à la bonne utilisation de l’éclairage et du chauffage (réglage à 19°C). Concernant l’éclairage public, 
le remplacement de systèmes d’éclairage anciens, et donc énergivores, par des LEDs a été largement 
engagé depuis quelques années et est poursuivi afin de limiter la consommation. La durée de l’éclairage 
a été quasi uniformisée sur le territoire du Grand Chambord. L’extinction a lieu à 22h et l’allumage à 
6h pour les quelques 2 500 points d’éclairage public de notre commune. Enfin, un effort est fait sur les 
illuminations de Noël qui ont été réduites de moitié environ.

Dans ce contexte difficile et incertain, des projets ont dû être reportés. C’est le cas de l’agrandissement de « Bulle de Mômes » décalé à 2024, 
et de la rue de l’Église dont seul l’enfouissement des réseaux (déjà programmé par le SIDELC) sera réalisé en 2023. En revanche, la réfection de 
l’avenue de Sologne et du carrefour côté Orléans a été ajoutée après discussion avec les services du Département. À cette occasion, des moyens 
de ralentir la vitesse des véhicules seront installés, comme c’est en cours rue du Port Pichard et dans le centre de Nouan.

Souhaitons que cette nouvelle année qui commence voit s’estomper quelque peu tous les problèmes de l’année écoulée et que nous puissions 
enfin retrouver une certaine sérénité. 

Je remercie les agents communaux pour leur investissement constant au service de notre collectivité, ainsi que les associations et leurs bénévoles 
qui mettent toujours autant d’énergie à animer notre commune pour le plaisir de tous.

Je vous adresse à toutes et à tous, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, et surtout une bonne santé.
  Votre Maire, Michel Laurent   

S O M M A I R E
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Pendant la Seconde Guerre mondiale, en septembre 1942, les deux premières femmes résistantes 
parachutées en France le sont à Nouan, devenu depuis la Commune de Saint-Laurent-Nouan.  
Il s’agit de Lise de Baissac et d’Andrée Borrel intégrées dans le corps des FANY (First Aid Nursing 

Yeomanry), devenues agents des services secrets britanniques par la suite.

80e anniversaire du parachutage
de deux résistantes à Nouan le 25 septembre 1942
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L’opération commence le 21 septembre 1942 par un 
message de la radio de Londres : «  Les singes ne posent 
pas de question  ». Pour les initiés, ce message annonce 
le parachutage de deux agents dans le secteur du Petit 
Bois Renard. En raison d’un mauvais balisage du terrain, 
le parachutage n’a pas lieu et ce n’est que dans la nuit du 
24 au 25 qu’Andrée Borrel et Lise de Baissac atterrissent à 
Nouan. Elles sont aujourd’hui toutes les deux décédées, 
Andrée Borrel en camp de concentration à l’âge de 24 ans 
et Lise de Baissac en 2004 dans sa 98e année. 

Lors de la commémoration de ce 80e anniversaire, le 
dimanche 25 septembre 2022, une stèle a été inaugurée 
sur le site du parachutage en souvenir de ces deux 
remarquables femmes résistantes. La cérémonie a eu lieu 
en présence du neveu de Lise de Baissac ainsi que du fils du 
Major Sustill dont le père encadrait Andrée Borrel pendant 
la résistance. Des membres des FANY’s, dont certaines 
portaient l’uniforme d’époque, s’étaient déplacées en 
nombre pour l’occasion.

Actualités
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Beaucoup d’enfants fréquentant 
l’Accueil Collectif de Mineurs 
étaient également présents. Pour se 
familiariser avec ce pan de l’Histoire, 
ils ont participé à des ateliers pour 
fabriquer des parachutes et des 
avions. Ils sont allés découvrir la 
stèle lors d’une promenade à vélo et 
ont visité l’exposition destinée aux 
enfants et aux jeunes intitulée «  Les 
enfants de la résistance  », organisée 
à la Médiathèque de Saint-Laurent-
Nouan.

Cet événement plein de sens a su 
rassembler des personnes souhaitant 
se souvenir. Ce fut aussi un moment 
très important et plein d’émotion 
pour les familles et les proches. 

L’organisation de cette manifestation 
a été réalisée en lien avec des acteurs 
associatifs locaux, les services de 
la Mairie de Saint-Laurent-Nouan 
et ceux de la Mairie de Crouy-sur-
Cosson, ainsi que certains élus locaux, 
départementaux et nationaux. 

Point GPS :
47.664599,1.600769

Circuit rouge :  
Sur la route départementale au Cavereau, 
prendre la rue des Galaris, la suivre jusqu’au 
bout, puis emprunter le chemin rural de Muides à 
la Ferté-Saint-Cyr jusqu’à la stèle.

Circuit bleu :  
À Nouan, prendre la rue de Crouy sur environ 4 
km et tourner à gauche.
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Depuis 2020, la mairie se 
rapproche de ses habi-
tants grâce à l’applica-

tion mobile PanneauPocket.   
Aujourd’hui, la commune a  
dépassé les 1 000 utilisateurs 
qui ont ajouté Saint-Laurent-
Nouan en favori sur leur  
téléphone. Ce système simple 
et efficace prévient instantané-
ment les administrés à chaque 
alerte et information de la  
mairie, par une notification 
et un panneau d’alerte et  
d’information.

PanneauPocket renforce la  
communication et le lien social 
dans la commune
Alertes et arrêtés de la préfecture, cou-

pures réseau, travaux, événements 
de la vie quotidienne et manifes-
tations  … Depuis chez eux ou en  
déplacement, au travail ou en congé, 
les habitants restent connectés à  
l’actualité de leur commune, mais 
aussi des associations de la ville, des 
communes voisines et de leurs lieux 
de fréquentation favoris. 

PanneauPocket regroupe sur une 
seule et unique application les  
entités qui font partie de l’écosystème 
du citoyen. Ainsi, vous pouvez mettre 
en favoris les communes, écoles,  
intercommunalités, associations qui 
vous intéressent pour vous tenir  
informé en temps réel par le biais 
d’une seule interface. La ville a ouvert 
4 rubriques en plus de la Mairie  :  
Affaires éducatives, Associations, 
École de musique et Médiathèque.

Une application simple et engagée 
100 % française
Accessible à tous et en téléchar-
gement gratuit, l’application ne  

nécessite ni création de compte ni 
aucune autre donnée personnelle 
du citoyen. Sans publicité, quelques 
secondes suffisent pour installer 
PanneauPocket sur votre smart-
phone ou votre tablette et mettre en  
favoris une ou plusieurs communes.  
PanneauPocket est également  
disponible depuis un ordinateur sur 
le site www.app.panneaupocket.com, 
afin d’être accessible par et pour tous. 

Désormais, informations et alertes 
sont toujours à portée de main dans 
votre poche.

PanneauPocket :
un millier d’abonnés pour la Commune de Saint-Laurent-Nouan
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Pour la seconde année consécutive, vous pouvez vous rendre tous les mardis 
après-midi à la Médiathèque de Saint-Laurent-Nouan, hors vacances 
scolaires, pour rencontrer Maxime, le nouveau conseiller numérique. Il est présent 
de 14h à 17h pour vous aider dans l’utilisation de tous vos appareils connectés. 
Son rôle  est de faciliter la connaissance des outils numériques auprès de la  
population. 

L’an dernier, vous avez été nombreux à faire cette démarche comme le montre 
le bilan des ateliers 2021/2022, ateliers qui se sont déroulés tous les mardis sur 
la commune.

Renseignements : 06 65 35 61 47

Au 1er juin 2022, le déploiement du réseau de Fibre optique sur la Commune 
de Saint-Laurent-Nouan était constaté entre 50 % et 80 % d’avancement avec 
1 542 locaux désormais raccordables.* La fin d’année 2022 a vu encore une 
nette progression des foyers et entreprises éligibles à l’Internet très haut 
débit. 

*Source : cartefibre.arcep.fr

Les réseaux aériens nécessitent parfois l’ajout de poteaux en bois 
supplémentaires dédiés au réseau Fibre lorsqu’il n’est plus possible d’ajouter 
un surpoids sur les poteaux existants.

Un conseiller numérique est à votre disposition 

Internet : déploiement de la Fibre 

Actualités
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   2 010 lignes 
déployées pour un objectif final 

de 2 492 lignes 

   814 abonnés 
à l’Internet très haut débit 

Au 1er novembre 2022 :
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Concours des Maisons fleuries

La ville de Saint-Laurent-Nouan vous propose 
de participer au concours des maisons fleuries. 
Ce concours a pour ambition d’encourager les 

initiatives de fleurissement et d’embellissement du 
cadre de vie de la part des habitants. 

Pour participer à ce concours gratuit, merci de compléter 
le coupon d’inscription (en bas de cette page) avant 

le 1er mai 2023. Votre inscription vaut adhésion au 
règlement du concours qui est consultable à la mairie 
ou sur le site internet de la ville.
Le jury procédera aux visites sur place, depuis le 
domaine public, pendant la période du 15 mai au 15 

juillet 2023 puis la remise des récompenses aux lauréats 
sera officialisée pendant la cérémonie des vœux du 
maire de janvier 2024.

Environnement
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Nom .............................................................................................    Prénom ............................................................................................................

Adresse .......................................................................................................................................................................................................................

Téléphone .............................................   Adresse mail (facultatif) ...............................................................................................................

❑ J’adhère au règlement du concours Maisons fleuries de la ville de Saint-Laurent-Nouan 



Coupon d’inscription aux Maisons fleuries
(à déposer à la mairie ou à envoyer par courrier avant le 1er mai 2023 : 
Mairie de Saint-Laurent-Nouan, 1 place de la Mairie, 41120 Saint-Laurent-Nouan)
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La période hivernale est le bon 
moment pour procéder aux 
travaux de tailles et élagages de 
la végétation. 

Les voies publiques
Il appartient aux propriétaires 
riverains des chemins ruraux et des 
voies communales de procéder à 
l’entretien des haies, branches et 
racines de leur propre initiative afin de 
garantir la circulation des promeneurs 
ou encore des engins agricoles sur ces 
voies publiques.

Les branches et racines qui empiètent 
sur les passages doivent être 
coupées, et les haies taillées en 
limite de propriété, quelle que soit la 
hauteur de la végétation. Toutes ces 
obligations sont régies par des textes 
de loi. Le maire peut faire procéder 
aux travaux d’élagage en mettant 
les frais à la charge du propriétaire 
riverain. 

Les réseaux aériens
La protection des lignes aériennes 
électriques et de télécommunications 
oblige les propriétaires à entretenir la 
végétation à proximité des câbles en 

assurant le débroussaillage, l’élagage 
et l’abattage d’arbres lorsque 
cela est nécessaire, afin d’éviter 
l’endommagement des équipements 
des réseaux. 

Pour les lignes électriques, Enedis a 
édité une information détaillée 
décrivant les obligations de 
chacun que l’on peut consulter 
sur Internet à l’adresse suivante : 
w w w.enedis. fr/elagage -securite -
electricite

L’élagage : une obligation d’entretien

Pour les réseaux de télécommunication, 
câbles en cuivre et fibres optiques, les 
obligations d’élagage sont portées par 
l’article 85 de la loi du 7 octobre 2016 
pour une République numérique. 

Là aussi, hormis quelques cas particuliers ou une convention 
d’entretien formalisée, le maire ou l’exploitant du réseau peut être 
amené à se substituer au propriétaire défaillant et à faire procéder aux 
travaux aux frais du propriétaire.

0,5m 0,5m

1m

1m

Ligne téléphonique cuivre
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Randonnée pédestre : ne balisez plus en suivant le balisage

Suivre un itinéraire balisé n’apparaît pas comme 
une chose très difficile, pourtant, sur le terrain, 
cela peut très vite devenir compliqué. 

Une bonne randonnée, c’est utiliser :

    Une carte, une boussole, un topo guide, une fiche de 
sentier balisé 

   Une trace GPX sur un GPS, un téléphone mobile 

Pour permettre la pratique de la randonnée pédestre, la 
Fédération Française de la Randonnée Pédestre a créé près 
de 115 000 km de sentiers de Grande Randonnée (GR et 
GR de Pays) auxquels s’ajoutent 100 100 km d’itinéraires de 
Promenade et Randonnée (PR).

Suivre le balisage officiel en randonnée : 

Vous souhaitez randonner sur la Communauté de 
communes du Grand Chambord ou sur la Commune 
de Saint-Laurent-Nouan ?

    376 km sont inscrits au Plan Départemental des 
Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) pour la Commu-
nauté de communes, dont 35 km sur la Commune de 
Saint-Laurent-Nouan.

    Sur les 376 km, 230 km sont valorisés au Plan Dépar-
temental des Itinéraires de Promenade et Randonnée 
(PDIPR) pour la Communauté de communes, dont 15 
km sur la Commune de Saint-Laurent-Nouan.

  Pour chercher une fiche de sentier balisé 
à Saint-Laurent-Nouan : 
www.grandchambord.fr/wp-content/
uploads/2020/10/Saint-Laurent-Nouan-220C-
Rando3V-HD.pdf

  Pour chercher une fiche de sentier 
valorisé au Plan Départemental : 
www.val-de-loire-41.com/nature-et-randonnees/
circuits-randonnees-pedestres/
 
Si vous n’êtes pas perdu, mais simplement égaré, 
le balisage des itinéraires de randonnée 
permet de guider, orienter et rassurer le 
randonneur tout au long de son parcours. 
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Les bâtiments publics sont de gros consommateurs d’énergie. Le chauffage et l’eau chaude sanitaire 
des bâtiments sont de loin les principaux postes de consommation de notre commune. L’éclairage, 

lui aussi, est un poste très énergivore. Tout cela représente un coût important pour la ville. 
Il n’en demeure pas moins que le budget consacré aux dépenses d’énergie est fortement impacté 
par les fortes hausses de prix et que les perspectives à court et moyen terme laissent présager des 
surcoûts durables de l’ordre de plusieurs milliers d’euros pour notre commune. 
À l’instar des efforts demandés aux particuliers, des mesures significatives sont prises par notre 
collectivité. 

Crise énergétique : les nouvelles 
mesures pour s’engager à plus 
de sobriété 

11STLAURENTNOUAN.FR

Dossier
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Les engagements pris par la commune 

Les actions menées

Avec l’augmentation tendancielle du coût 
de l’énergie, les chiffres montrent que ne 
rien faire coûtera plus cher que de passer 

à l’action, ce qui nous incite à agir dès maintenant 
en fonction des spécificités de nos bâtiments et 
infrastructures.

La loi de transition énergétique fixe une exemplarité pour 
les bâtiments publics et impulse des actions de rénovations 
énergétiques sur notre patrimoine. En adoptant des 
pratiques plus vertueuses, notre collectivité gagne en 
expérience, en cohérence et en légitimité. Se lancer dans la 
rénovation thermique des bâtiments, c’est moderniser nos 
infrastructures publiques, améliorer le confort et mieux 
protéger le public, mais également suivre et appliquer le 
décret relatif aux obligations d’actions de réduction de 
la consommation d’énergie dans des bâtiments à usage 
tertiaire (obligatoire pour les bâtiments supérieurs à 
1 000m²). 

6 étapes clés :

Connaître son parc

S’entourer

Financer

Planifier

Mobiliser

Rénover

☛  Cibler les bâtiments énergivores (à partir de factures ou d’estimations)

☛ Mobiliser les agents, tout en les sensibilisant aux écogestes

☛ Vérifier les systèmes de régulation de chauffage et de leur bonne utilisation

☛  Respecter le code de l’énergie et le blocage du réglage de température à 19°C des bâtiments occupés (mairie, etc.) 

☛ Isoler plusieurs bâtiments : école Les Perrières, gymnases et espace culturel Jean Moulin
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Les actions en cours et à venir 

Focus : l’éclairage public

En raison de la hausse du tarif de l’électricité, le budget 
prévisionnel annuel concernant l’éclairage public de 
l’ensemble de notre collectivité a été consommé dès 

le mois de juillet dernier. En conséquence, il a été décidé 
de réduire la durée d’éclairage public de 1h30 calendaire 
pour permettre une économie d’énergie attendue de 20 %. 
L’éclairage public sera éteint de 22h00 à 6h00 sur l’ensemble 
de la commune. 

Cette action vient en complément du remplacement 
des lampes d’ancienne génération qui est en cours sur la 
commune.

  Remplacement du chauffage à 
fioul par une pompe à chaleur pour 
la Salle des fêtes Marcel Deschâtres 
au premier trimestre 2023. 

   Études pour le remplacement 
des chaudières à fioul existantes 
par des systèmes de pompe à 
chaleur (école Les Perrières, école de 
musique, gymnase des Perrières).

   Remplacement des éclairages 
par des systèmes LED. 

   Maîtrise de l’allumage/
l’extinction de l’éclairage public sur 
créneaux horaires. 

   Réduction de moitié des 
décorations lumineuses de Noël. 

  Comptabilisation et analyse 
mensuelle des consommations de 
nos bâtiments et infrastructures. 

LE CHAUFFAGE L’ÉCLAIRAGE LA MAÎTRISE

  Les collectivités ne 
bénéficient pas du 

bouclier tarifaire sur 
l’électricité et subissent 

les hausses de prix 
suivant le marché.  

3 pistes d’économies sont en cours d’études sur le chauffage, l’éclairage et la gestion de l’énergie. 
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Aménagements réalisés en 2022 

Travaux de voirie en fin d’année 

Un nouveau city-park : 
Park du Petit four
En juin 2022, un city-park a été installé 
à proximité du skate park existant. 
Une opportunité d’acquisition 
s’est présentée avec l’achat de cet 
équipement en excellent état qui 
équipait la Commune de Saint-
Georges-sur-Eure. 

Son accès est libre et très apprécié 
par nos jeunes sportifs. 

Renforcement de la sécurité 
routière rue du Port Pichard 
Après concertation avec les riverains en 
septembre 2022, des aménagements 
complémentaires seront posés dans la 
zone urbaine de la rue du Port Pichard. 
Pour renforcer la sécurité routière de ce 
lieu où la circulation est dense, un pla-
teau ralentisseur supplémentaire et des 
têtes d’îlots de stationnement seront 
ajoutés. 

Étude en vue de création d’un 
plateau ralentisseur à Nouan 
Une réduction de route existe devant 
la mairie annexe à Nouan pour inciter 
les véhicules à ralentir à l’approche de 
ce secteur emprunté par de nombreux 
piétons. Nous étudions la possibilité 
de compléter l’aménagement par un 
plateau ralentisseur afin d’en améliorer 
l’efficacité. 

Création de deux terrains 
de pétanque 
Les rénovations des places de 
Beauregard et de Villesavin sont 
terminées. Les services techniques 
de la ville ont créé deux terrains de 
pétanque en accès libre et procédé à 
l’engazonnement des espaces et à la 
plantation d’arbres.
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Travaux de voirie en 2023 

Enfouissement 
des réseaux électriques rue de l’Église 
Le Syndicat Intercommunal de Distribution d’Énergie de 
Loir-et-Cher (SIDELC) va procéder pour le compte de la 
ville à l’enfouissement des câbles des réseaux électriques 
de la rue de l’Église. Ces travaux d’enfouissement devraient 
commencer en février 2023. La rénovation de la voirie de 
la rue est envisagée pour 2024.  

Rénovation de l’avenue de Sologne 

Le bitume de l’avenue de Sologne est dégradé en de 
nombreux endroits et sa réfection s’avère nécessaire sur 
les 1 200 mètres de la route. Ces travaux seront mis à profit 
pour changer le régime de priorité routière du carrefour 
coté Orléans. Lorsque la rénovation sera terminée, l’avenue 
qui est actuellement de responsabilité municipale sera 
cédée au Département qui sera chargé de son entretien 
futur en échange de la route de Blois. 

Piste cyclable 
Muides-sur-Loire – Saint-Laurent-Nouan

Le Département procédera en fin de premier semestre 
2023 à l’étalement de l’enrobé de finition sur les tronçons 
élargis de la piste cyclable entre Muides-sur-Loire et Saint-
Laurent-Nouan. 

Sécurisation de l’arrêt de bus du Verger 
Les emplacements d’arrêts de bus du lotissement du 
Verger vont être modifiés afin d’améliorer la sécurité des 
usagers. La voirie à l’entrée du lotissement sera élargie 
pour permettre aux bus de manœuvrer facilement, 
qu’ils viennent de Blois ou d’Orléans. Il ne sera alors plus 
nécessaire de traverser la route départementale pour 
prendre le bus. 

Évacuation des eaux pluviales route nationale 
Les évacuations des eaux pluviales en bord de route 
nationale à Nouan, à proximité de l’école de musique, sont 
saturées lors de fortes pluies, 
provoquant des nuisances 
subies par les riverains 
et les piétons. Des grilles 
d’évacuation supplémentaires 
vont alors être installées pour 
améliorer le drainage des eaux 
de pluie.
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L’aménagement du Bois du Paradis 

Le nouveau Directeur
des Services techniques de notre commune

Le Bois du Paradis est en cours d’aménage-
ment pour en faire un lieu de promenades et 
d’activités dans un cadre naturel. 

Au cours de l’année 2022, des tables de pique-nique et de 
jeux ont été mises en place, et cinq agrès de fitness ont été 
installés pour compléter le parcours de santé : un rameur, 
un vélo, un patineur, un marcheur double et un push-pull 
accessible aux personnes à mobilité réduite. Ces appareils 
sont adaptés à tous les niveaux, leur utilisation étant pra-
tique et fluide. En 2023, des agrès supplémentaires seront 
installés et un terrain de boules sera créé.

L’accès au Bois du Paradis est libre et ouvert à tous. 

Nicolas Jousset a été recruté cet 
été comme Directeur des Services 
techniques de la commune. Il remplace  

Florent Gaspard qui avait sollicité et obtenu sa 
mutation à la Ville de Blois.

Venant du secteur privé, Nicolas est spécialisé dans 
la conception complète de projets, de l’étude à la 
réalisation, et dans la maîtrise d’œuvre, c’est-à-dire le 
pilotage et la gestion de chantiers. Ses compétences 
s’étendent dans des domaines variés, tels que le 
bâtiment, la voirie, les espaces verts et l’informatique.

Arrivé chez nous à mi-année (18 juillet), il a dû s’impliquer immédiatement dans 
les projets en cours, et dans la gestion de cet important service qui compte une 
vingtaine d’agents.

Nous lui souhaitons la bienvenue.

Table multi-jeux : jeux de dames, petits chevaux et échecs 

Le push-pull  

Table de pique-nique

Le patineur
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L’été à Bulle de Mômes

Une descente de la Loire en canoë 
était également au programme. La 
plupart de ces sorties se sont faites à 
vélo pour les enfants de 6 ans et plus. 

Des partenariats entre l’EHPAD Les 
Jardins d’Iroise et Bulle de Mômes ont 
eu lieu.  Une kermesse a été organisée 
entre les deux établissements et avec 
le centre de loisirs de Saint-Claude-de-
Diray. Quelques associations de Saint-
Laurent-Nouan ont fait découvrir leur 
sport aux enfants du centre comme 
le showacam, la canne de combat, le 
rugby, le tennis, la voile et le paddle, 
ce qui leur a fortement plu.

Les enfants ont pu également goûter 
aux joies du camping. Les enfants 
âgés de 6 et 7 ans ont passé une nuit 
au camping de Nouan Sur Loire. Ceux 
de 8 ans et plus ont passé trois nuits 
au camping pour les juilletistes et au 
Lac de Loire à Blois pour les aoûtiens.

Les deux mois d’été se sont achevés 
avec une fête de centre.

Le centre de loisirs Bulle de 
Mômes a ouvert pendant la 
période estivale avec une 

journée festive sur le thème du « color 
run ». Cette journée s’est déroulée au 
Bois du Paradis sous le soleil et les 
rires des enfants et des animateurs, la 
bonne humeur était au rendez-vous. 
Ces derniers ont participé par groupe 
d’âge à une course d’obstacles 
lors de laquelle ils devaient éviter 
des jets de poudre colorée. Le 
Dispositif d’Accompagnement 
Médico-Éducatif (DAME) Les Basses 
Fontaines a été invité à participer à 
cette manifestation organisée par le 
centre de loisirs. 

Pendant ces deux mois, les équipes 
d’animation ont proposé aux enfants 
diverses activités scientifiques, 
manuelles, sportives et culturelles 
à travers la méthode pédagogique 
« active ».

Cette pédagogie vise à rendre l’enfant 
acteur des savoirs qu’il construit à 
travers les situations de recherche 
et d’expérimentation. Elle mobilise 
l’expérience personnelle de l’enfant 
pour apprécier la situation et résoudre 
le problème avec ses moyens et 
valorise l’autonomie.

Les enfants ont également participé 
à  d e  n o m b r e u s e s  s o r t i e s   : 
au Fest imômes à Romorantin 
(rassemblement de plus de 700 
enfants venant de centres de loisirs 
différents où plusieurs activités sont 
proposées), à la piscine, au parc des 
Mées, au laser game Terranima, à la 
ferme pédagogique, au labyrinthe de 
Beaugency et à la Maison de la Loire.

Le push-pull  
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L’été au local ados 
Le Local ados a ouvert ses portes 
une nouvelle fois pour les vacances 
d’été. Les jeunes ont pu profiter du 
programme d’activités concocté par 
les deux animateurs Rafaël et Chris-
tophe.

Entre 20 et 30 jeunes ont pu être ac-
cueillis sur les trois semaines d’ouver-
ture. Voici une partie des activités qui 
leur a été proposée : 

  Sport et activités manuelles  :  
jeux sportifs au dojo ou au gymnase, 
jeux au Bois du Paradis et au stade, 
piscine

   3 sorties : à la base de loisir de l’Île 
Charlemagne et au Factory Bowling 
d’Orléans, au laser game et au cinéma 
de Blois, une journée sport à Tours 

   3 veillées : veillée plage à Muides-
sur-Loire et une soirée à la Cabane à 

Crêpes, veillée cache-cache hanté, 
veillée Top Chef

Nous rappelons que le local ados est 
ouvert pour les jeunes collégiens 
à chaque période de vacances. 
L’objectif est de se retrouver entre 
copains, pouvoir partager des activités  
ensemble, alors n’hésitez pas à revenir 
vers nous pour donner et partager vos 
idées. L’équipe d’animation est prête à 
construire des projets avec vous.

Pour toute demande d’information, 
vous pouvez contacter  

Katia Gentils  
et Rafaël Pitault : 

  02 54 87 10 65 
 local-ados@stlaurentnouan.fr  

Les nouveaux directeurs de nos écoles 

Une nouvelle directrice à l’école maternelle 
Les Grands Vergers

Adeline Sauger est depuis la ren-
trée 2022 la nouvelle directrice 
de l’école maternelle Les Grands 
Vergers. Auparavant rattachée à 
l’école de Talcy comme titulaire 
remplaçante, elle prend ici son 
premier poste de direction. Elle 
succède à Danielle Baladuc, partie 
en retraite en juillet 2022.

Un nouveau directeur à l’école élémentaire  
Les Perrières

Stéphane Tricault a pris la 
direction des Perrières à partir 
du 1er septembre 2022. Directeur 
d’école depuis 30 ans, il était 
précédemment en poste à l’école 
élémentaire des Noëls à Vineuil en 
tant que directeur et enseignant. 
Il succède à Sandra Villermet, 
qui enseigne désormais à l’école 
primaire de Muides-sur-Loire. 

Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre commune. 
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Restauration scolaire : le soleil s’invite à la table de vos enfants 
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Voilà l ’été ! 
Un menu festif a accueilli l’été le 21 juin 2022 à la 
« cafète ».  Le soleil s’est invité à la table des petits 
et grands, tant dans leurs assiettes que dans 
les locaux décorés pour cette occasion sur le 
thème des vacances par les agents du restaurant 
scolaire. Mise en place d’un bar, d’espaces de 
détente, etc. Enfants et adultes se sont régalés 
avec un menu estival  :   cocktail de jus de 
fruits, melon à l’italienne, brochette chipolata, 
merguez, chips, Babybel et glace en dessert.

Toutes les papilles étaient prêtes pour l’été ! 
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Retour sur évènements

Programmation culturelle 2023

Une semaine sous le signe de la magie à la 
médiathèque !

Du 25 au 29 octobre 2022, la médiathèque  
Philippe Barbeau a proposé des animations autour de  
l’univers de Harry Potter. Des ateliers, des lectures et une  
médiathèque transformée en école de magie atten-
daient les enfants et leurs parents, certains avaient 
revêtu leurs plus beaux déguisements pour l’occasion. 
Tous les participants ont fait preuve de courage et  
d’imagination pour relever les défis lancés par les biblio-
thécaires, avec notamment la création de « patronus » en 
papier aluminium, de mandragore ou bien de baguettes  
magiques. Les apprentis sorciers ont pu ensuite par-

courir la ville à la 
recherche des indices 
semés dans les vitrines des 
commerçants qui avaient 
mis en place des décors pour  
l’occasion, avec un coup de pouce de l’équipe de la  
médiathèque. 

Une belle occasion de redécouvrir la magie de la lecture, 
pour petits et grands !

Le comité de lecture de la médiathèque est un 
moment convivial autour des romans pour les 
adultes. Pour la session 2022-2023, les réunions du 

comité auront lieu les mardis 10 janvier, 28 mars et 9 
mai 2023, à partir de 18h. La sélection des romans a été 
élaborée par les bibliothécaires de Mer et de Saint-Laurent-
Nouan. L’idée est de vous faire voyager dans l’univers de 
8 auteurs francophones qui nous font entendre leurs voix 
singulières à travers leurs romans. L’un des auteurs sera 
invité à la médiathèque au mois de juin pour une rencontre 
avec le public et une séance de dédicaces. 

Le comité, c’est aussi l’occasion d’échanger autour 
d’autres lectures, des films que l’on a pu voir, des 
conférences ou spectacles auxquels on a assisté, etc. 

Actuellement, une dizaine de personnes participent 
aux réunions, toujours ponctuées d’un partage de 
gourmandises sucrées ou salées concoctées par les 
participants. Si vous aimez découvrir, échanger, et 
donner votre avis, n’hésitez pas à rejoindre le comité 
de lecture de la médiathèque !

Comité de lecture 2022/2023 : une invitation à la découverte et au partage 

Animation Harry Potter 

Culture - la médiathèque
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La Microfolie / Médiathèque / janvier 
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En janvier, la Microfolie vous réserve encore bien 
des surprises à la médiathèque !

Venez rencontrer Florine, la médiatrice culturelle du 
Département du Loir-et-Cher et son dispositif itinérant. 
Grâce aux œuvres présentes dans le musée numérique, 
elle vous guidera à travers le temps et les continents, pour 
une visite personnalisée. Ainsi, vous pourrez découvrir 
des œuvres des peuples Maya et Aztèque le mercredi  
4 janvier, les pierres du Mexique le mercredi 11 janvier ou 
encore les arts asiatiques le vendredi 20 janvier. 

Si vous préférez voyager seul, la Microfolie reste accessible 
aux heures d’ouverture de la médiathèque, et vous pourrez 
naviguer parmi les tableaux, sculptures, photos des plus 
grands musées comme le Louvre, le musée d’Orsay, le 
musée du Quai Branly-Jacques Chirac, le Centre Pompidou, 
le Château de Versailles... et bien d’autres.

Les enfants pourront s’initier à l’observation des œuvres 
d’art en participant aux animations des mercredis 11 

et 25 janvier avec les lectures d’albums  «  Le Loup qui 
enquêtait au musée  » et «  Le portrait de Lapin  », suivies 
d’une présentation d’œuvres d’art. Les tout-petits ne seront 
pas en reste, puisqu’une séance spéciale de « Grenouilles 
et Grenouillères » est programmée le mercredi 18 janvier, 
autour du thème des 4 saisons. 

Des séances de Microfolie ont été également organisées 
avec les établissements scolaires et d’autres établissements 
partenaires, afin qu’un maximum de personnes puisse 
en profiter. La Microfolie voyage dans les bibliothèques 
du département, et fermera donc ses portes le samedi 4 
février pour rejoindre la médiathèque de Selles-sur-Cher.

  Tout le programme de la Microfolie est à retrouver 
sur le site de la médiathèque : 

https://st-laurent-nouan.bibli.fr/ et sur le site du Conseil 
Départemental : https://lecture41.culture41.fr/ 

Spectacle « Mille en Une nuit » par la Cie Jean & Faustin
Salle polyvalente de l’ECJM / 14 avril, à 18h30

La médiathèque vous invite à faire un voyage vers les contes d’Orient avec 
la Cie Jean & Faustin. 

Les deux comédiens se lancent le défi d'une nuit blanche. Lui, aime l'histoire 
drôle des babouches d'Abou Kacem. Elle, rêve de prendre le large comme 
Sindbad. Avec pour seul navire leur lit, pour voiles leur drap et pour figurants les 
ombres de leur lampe, ces deux-là se racontent des histoires de marchands, de 
marins et de mariages… Mais joueront-ils les mille en UNE nuit ? Un spectacle 
jeune public drôle et fantaisiste, mêlant le jeu, le théâtre d'ombre, le cinéma 
muet et les mélodies du Oud.
Durée du spectacle : 40 minutes / Tout public dès 6 ans / Gratuit – Réservation 
conseillée au 02 54 87 22 54 ou mediatheque@stlaurentnouan.fr



22 SAINT-LAURENT-NOUAN MAG JANVIER 2023

Culture - la médiathèque

22

Le projet d’établissement de la médiathèque

Après un travail de concertation avec les différents 
partenaires, une enquête auprès de la population au 
printemps 2021 et une validation des orientations 

par les élus, les actions proposées vont pouvoir être 
mises en place au fur et à mesure jusqu’en 2026, date à 
laquelle un nouveau travail sera nécessaire pour définir les 
prochains enjeux de la médiathèque.

Trois axes de travail ont été retenus : 

   Développer une médiathèque attractive, accessible 
et qui touche tous les publics 

   Une médiathèque conviviale : se sentir comme à la maison 

   Une médiathèque participative 

Dans ces trois thématiques, on retrouve plusieurs pistes 
d’actions à mener telles que la poursuite des actions 
culturelles et des animations qui attirent un public 
toujours nombreux, un rafraichissement des collections 
proposées, le développement de la ludothèque ou encore 
un renouvellement du mobilier pour proposer un espace 
plus moderne et accueillant. Le projet donnera lieu à un 
réaménagement des locaux, pour mettre en place une 
atmosphère conviviale, et pour que vous puissiez profiter 
des lieux en toute tranquillité. 

Les propositions retenues développent également 
l’idée d’une médiathèque dans laquelle les habitants 
seraient plus acteurs que consommateurs. En effet, 20 %  
des réponses à l’enquête de 2021 mentionnaient le 
fait que certains aimeraient s’impliquer plus dans la 

vie de l’équipement. Les bibliothécaires vous feront 
des propositions prochainement, avec par exemple le 
lancement d’un troc de puzzles à la suite de nombreuses 
demandes pour ce support, ou encore la mise en place 
de marque-pages «  coup de cœur  » pour signaler les 
documents que vous avez aimé. 

Certaines actions nécessitent un financement qui s’étalera 
sur plusieurs années, et qui sera soutenu par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles Centre-Val de Loire et la 
Direction de la Lecture Publique du Département du Loir-
et-Cher.

Le projet, qui est d’ores et déjà mis en route, a pour ambition 
de vous inviter à vous emparer de la médiathèque, un 
service gratuit, qui propose à chacun des découvertes, 
des échanges et un accès à la culture et à l’information. 
N’hésitez pas à passer la porte et à venir découvrir la 
richesse de l’offre déjà présente, et à discuter avec les 
bibliothécaires (Laurette, Eva et Aurélie), qui se feront un 
plaisir de vous accueillir.

La médiathèque de Saint-Laurent-Nouan travaille depuis fin 2020 à la rédaction de son projet 
d’établissement, avec pour objectif de faire évoluer l’équipement en fonction des besoins et des 
attentes des habitants. Nous avons notamment cherché à comprendre pourquoi certaines personnes 
n’utilisaient pas ce service gratuit et ouvert à tous. 

☛  Retrouvez toutes les informations et le 
programme des animations sur le site de la 
médiathèque : 
https://st-laurent-nouan.bibli.fr/

☛    Renseignements :

    02 54 87 22 54  
    mediatheque@stlaurentnouan.fr 
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POMPES FUNEBRES MEMORYS

☛  Madame Sofia BATAILLE

Ouverture début d’année 2023 d’une agence funéraire qui 
vous accompagne pour organiser ou prévoir des obsèques 
dans le département du Loir-et-Cher.

  1 Place de la Halle

  02 34 46 10 10 

  06 45 45 20 26

  contact@memorys.fr

  www.memorys.fr

AGENCE IMMOBILIÈRE RIVES LOIRE IMMOBILIER
Nous sommes Aurélie et Charles et avons donné 
naissance à cette enseigne indépendante avec l’envie 
d’accompagner chacun dans ses projets, en apportant 
conseil et bienveillance. Forts de nos 10 ans d’expérience, 
nous serons à vos côtés pour l’estimation, la vente, l’achat 
et la location d’un bien.
« Tout est une histoire de confiance ! »

  Prochainement Rue de la Poste

  06 82 45 39 31 (Aurélie BESNARD)

  07 68 99 65 27 (Charles MOINDROT)

  sln@rivesloireimmobilier.fr

  msl@rivesloireimmobiler.fr

  https://rivesloireimmobilier.fr

   rivesloireimmobilier

Dénomination des bâtiments et lieux communaux

Nouvelles Entreprises

Dans la continuité des dénominations et pour faciliter le repérage des lieux, le conseil municipal a voté 
pour donner des noms aux aires de jeux suivantes :

❶ Park du Petit Four   ❷ Aire de jeux du Haut Midi    ❸ City de l’amitié    ❹ Aire de jeux des Grands Vergers    
❺ Aire de jeux du Bois du Paradis    ❻ Aire du Port du Cavereau 

Cadre de vie

23



24 SAINT-LAURENT-NOUAN MAG JANVIER 2023

État Civil 2021 / 2022

09/11/2022  QUILLIER Geneviève, Marie-Thérèse 
veuve CANTAREL

07/11/2022  BOISSAY Danielle, Rose, Thérèse, 
Jennifer veuve THOMAS

01/11/2022  CAILLARD Mauricette, Geneviève 
épouse NADOT

01/11/2022 BORNOS José, Abel, Pierre

30/10/2022  PYANET Colette, Andrée, Emilienne 
épouse FLEURET

06/10/2022 GAZAL Micheline, Joséphine

28/09/2022 GATEAU Fabrice, André, Adrien

27/09/2022  AGASSE Thérèse, Marie, Gérarde 
veuve LODÉ

12/09/2022 PINSARD Michel, Jean

11/09/2022  PLAISSE Claude, Thérèse, 
Marie-Joseph veuve BRUNET

11/09/2022  MICHOUX Josselyne, Jeannine veuve 
FOURNIER

11/09/2022 RENERRE Odette, Marie, Jeanne

     Décès  

13/10/2022 OLIVEIRA Angelina

09/10/2022  AUPY Lilia, Denise, Véronique, 
Martine

06/10/2022 PARMENTIER Louis, Philippe, Francis

05/10/2022 JACQUET Jules

16/09/2022 ROY Elënya, Marie, Nadine

11/09/2022 SAFRAS Kaëlenn, Sylvain, Maximillio

08/09/2022 DAVID Emma, Johanna, Anne-Marie

07/09/2022 TASDEMIR Hava

25/08/2022 PRAY Maddy

16/08/2022 MONICAULT Dustin, Cameron

05/08/2022  HUET MEUTELET Célestin, Frédéric, 
Patrick

05/08/2022 FERLIN Léo, Arthur

21/07/2022 BISCHOFF Kalvyn, Tiago, Sébastien

17/07/2022  LAURENT Albane, Véronique, 
Vincente

22/06/2022 PERRIN Juliette, Christine, Anne-Marie

17/06/2022 SEVRÉ Ezio, Patrick, Denis

29/05/2022 FRANCO-SANCHEZ Mencia

22/05/2022 MFIKRA Rita

22/04/2022 VALIBUS Eden, Bruno, Pascal

18/04/2022 DUQUENET Mathys

03/04/2022 CORNET Maël, Christophe, Pascal

01/04/2022 VIGNEAU Elyo, Marcel

25/02/2022 ARNOU Lyam, Philippe, Romain

18/02/2022 QUIN Erwan

09/02/2022 BERNARD Louise, Laurinda, Claudine

08/02/2022 FROMENT Élyas, Stéphane, Arnaud

16/01/2022 COULLON Zoé, Barbara, Yolaine

12/01/2022 DECAENS GOURDON Gabriel, Patrick

25/12/2021 GLATIGNY Agathe

21/12/2021 BESNARD Antoine, Dominique, Rémi

20/12/2021 VASSORT Alwena, Anne, Valérie

10/12/2021 DELAPLACE Méryl, Myrianne

07/12/2021 LEROY Kenzo, Éric, Mario

26/11/2022  FREYMOND Gregory, Jean-Baptiste et 
BOURDON Emilie, Odette, Anne-Marie

15/10/2022  KOSTROMIN Daniil, Sergeyevich et 
DUBY Gabrielle, Aurore, Sieglinde

17/09/2022  DAVID Jean-Pierre, Roger, Jacques et 
CHOLIERE Elisabeth, Suzanne, Francine

17/09/2022  BALLAND Maxime, Yvon, Francis et 
PINAULT Ludivine, Simone,  
Marie-Thérèse

03/09/2022  PERRIN Florian, Matthieu, Gilles et 
MARTIN Mathilde, Mary, Cécile

20/08/2022  BEIGNET Julien, Thomas et BÉCHON 
Laura, Madeleine, Simone

28/07/2022  PORTU Marco et NAVELLOU Marlène, 
Andrée, Denise

09/07/2022  NONNIN Nicolas, Michel et CAZI 
Laure, Sonia, Janine

02/07/2022  THIBAULT Sébastien, Gérard, Alain et 
DE MIGUEL Christine

25/06/2022  LEMOSSE Johan, Maurice, René et 
ROULLET Hélène, Sandrine

19/03/2022  DESPRES Steven et DUBESSET Elodie, 
Sylvine, Michèle

     Naissances  

     Mariages  
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07/09/2022  BOUDIN Paulette, Marie, Jeanne 
veuve CAMUS

26/08/2022 LEROY Dominique, Marc

15/08/2022 GAUTHIER Léa veuve BOULAND

04/08/2022 BARCELO Marie épouse SERRANO

31/07/2022 LORJOU Guy

27/07/2022 GAILLARD Gisèle veuve WEBER

24/07/2022  BAUNÉ Suzanne, Yvonne  
veuve DELAVAULT

21/07/2022 GAINIER Jean, Bernard, Henri, Léon

14/07/2022  LE REVEILLÉ Marie-Magdeleine,  
Francine, Suzanne veuve BRAGA

13/07/2022 MORIN Roger, Jean-Baptiste

03/07/2022  LEROY Pierrette, Claudine, Claire 
veuve CROISIER

02/07/2022 PERDOUX Frédéric, Guy

25/06/2022 REBOUSSIN Michel, François

25/06/2022  ATLAN Claudine, Camille, Marie 
épouse SOULAT

25/06/2022 BLANCHARD André

19/06/2022 NEVEUX Annette, Jeanne, Thérèse

11/06/2022  TANVIER Maryse, Josseline, Juliette 
épouse RAIMBAULT

31/05/2022  TESSIER Claude, Albert, Maxime

28/05/2022 DE MEYER Patrick, Jean, Michel

19/05/2022 FARNY Françoise

12/05/2022  COEURDEVEY Micheline, Andrée, 
Gilberte veuve JAMBON

09/05/2022  GROULT Marie-France, Léa  
veuve MIDAVAINE

07/05/2022 OUDEAU Jacques, Pierre

02/05/2022  JARDINIER Annette, Odette  
veuve GARNIER

02/05/2022  BORDEAU Jacqueline, Renée, Jeanne 
veuve HARDOUIN

28/04/2022 AFCHAIN Lucie, Jeanne veuve HEITZ

27/04/2022 HERVÉ Charles, Alexandre, Maurice

26/04/2022  NIVAULT Michelle, Marcelle, Renée 
épouse RUBLINE

26/04/2022 REVEILLIEZ Daniel, Roland

10/04/2022  GIRARD Gabrielle, Henriette, Céleste 
veuve MATHIEU

01/04/2022 VEZAIN Jeanne, Marcelle veuve LECOMTE

30/03/2022  LECAT Renée, Suzanne, Maria  
veuve COUDRAT

25/03/2022 ANCELIN Francis, Lucien, Charles

22/03/2022  LEROY Marguerite, Victorine épouse 
PATOUX

21/03/2022 BOUCHET Claude, Jean

08/03/2022  DUMAS Huguette, Jeanne  
veuve CASETTA

04/03/2022  DIEULLE Jacqueline, Jeanne, Denise 
veuve DODELIN

03/03/2022 VIRZI Jessica, Monique

28/02/2022  GRUJARD Liliane, Rose, Louise  
épouse SÈCHE

17/02/2022 BARBOTTE Max, Henri, Edouard

08/02/2022 CHARMETEAU Patrick, Emile, Michel

02/02/2022 DELABY Alain, Ernest, Octave

01/02/2022 LAVEAU Philippe, Henri

31/01/2022 DE VROOME Gérard, Henry

23/01/2022  NAUDIN Paulette, Odette  
veuve MAURICE

20/01/2022 LEVINÉ Denis, Louis, Marie

20/01/2022  MARAIS Lucienne, Bernadette,  
Muguette veuve PINSON

16/01/2022 TOUTAIN Gilbert, Henri

11/01/2022  BOURGOUIN Geneviève, Rose, Adèle 
veuve GÉRAULT

10/01/2022 LE GARS Robert

30/12/2021 CHABLAT Claudette, Bernadette

16/12/2021 CHERIÈRE Claude, Jacques

16/12/2021 DURAND Guillaume, Gaëtan, Quentin

15/12/2021  GOUACHE Renée, Madeleine  
veuve EVRAS

11/12/2021 PENDINO Jean-François

06/12/2021 GUILLET Paul, Léon

30/11/2021 CAUQUELIN Simon, Pierre, laurent

27/11/2021 INFANTE Maria

19/11/2021  GUILLOT Georgette, Louise  
veuve PAUVERT

     Décès       Décès  

État Civil 2021 / 2022



Agenda 2023Janvier
Mercredi 4 janvier | 10h15
C O N F É R E N C E  M I C R O F O L I E 
«  L E S  A N I M A U X  D A N S  L’ A RT »
Médiathèque

Mercredi 4 janvier | 14h15
C O N F É R E N C E  M I C R O F O L I E  «  L E S  A RTS 
D E S  A Z T È Q U E S  E T D E S  M A Y A S  »
Médiathèque

 Lundi 9 janvier | 14h30 et 20h30
C I N É M A
Espace Culturel Jean Moulin

Mardi 10 janvier | 18h
C O M I T É  D E  L E CT U R E  A D U LT E
Médiathèque

Mercredi 11 janvier | 10h15
A N I M AT I O N  M I C R O F O L I E  «  L E  LO U P 
Q U I  E N Q U Ê TA I T A U  M U S É E  »
Médiathèque

Mercredi 11 janvier | 14h15
C O N F É R E N C E  M I C R O F O L I E  « 
  Q U A N D  L E S  P I E R R E S  M E X I C A I N E S 
R A C O NTA I E NT D E S  H I STO I R E S  »
Médiathèque

Vendredi 13 janvier | 19h
V Œ U X  A  L A  P O P U L AT I O N
Espace Culturel Jean Moulin

Mercredi 18 janvier | 10h15
G R E N O U I L L E S  E T G R E N O U I L L È R E S  P O U R 
L E S  0 - 3  A N S  «  L E S  4  S A I S O N S  »
Médiathèque

Mercredi 18 janvier | 14h15
C O N F É R E N C E  M I C R O F O L I E 
«  M U S I Q U E S  D U  M O N D E  »
Médiathèque

Vendredi 20 janvier | 18h30
C O N F É R E N C E  M I C R O F O L I E 
«  L E S  A RTS  A S I AT I Q U E S  »
Médiathèque

Mercredi 25 janvier | 10h15
A N I M AT I O N  M I C R O F O L I E  «  L E 
P O RT R A I T D E  L A P I N  »
Médiathèque

Mercredi 25 janvier | 14h15
C O N F É R E N C E  M I C R O F O L I E  «  L E S 
F E M M E S  A RT I ST E S  »
Médiathèque

 Samedi 28 janvier | 17h
C O N C E RT D E S  E L È V E S
Ecole de musique du Grand Chambord
Espace Culturel Jean Moulin

FEVRIER
Mercredi 1er février | 10h15
C O N F É R E N C E  M I C R O F O L I E  «  L E  C I R Q U E  »
Médiathèque

Samedi 4 février
LOTO
CA SL-LF Football
Espace Culturel Jean Moulin

Lundi 6 février | 14h30 et 20h30
C I N É M A
Espace Culturel Jean Moulin

MARS
Lundi 6 mars | 14h30 et 20h30
C I N É M A
Espace Culturel Jean Moulin

Mardi 7 mars
G O Û T E R  –  J E U X
Amicale des séniors
Espace Culturel Jean Moulin

Samedi 18 mars | 20h
CONCERT D’ORCHESTRE D’HARMONIE
Ecole de musique du Grand Chambord
Espace Culturel Jean Moulin

Samedi 25 et Dimanche 26 mars
W E E K E N D  ST R U CT U R E  G O N F L A B L E S
APEL Sainte-Thérèse
Espace Culturel Jean Moulin

Mardi 28 mars | 18h
C O M I T É  D E  L E CT U R E  A D U LT E
Médiathèque

AVRIL
Dimanche 9 avril
S P E CTA C L E  D I S N E Y
Comité des fêtes
Espace Culturel Jean Moulin

Lundi 10 avril | 14h30 et 20h30
C I N É M A
Espace Culturel Jean Moulin

Vendredi 14 avril | 18h30
S P E CTA C L E  «  M I L L E  E N  U N E  N U I T »
Médiathèque
Espace Culturel Jean Moulin

Samedi 22 avril
2 È M E R A N D O N N É E  V T T N O CT U R N E
CCRV41
Complexe sportif

Mercredi 26 avril
T H É  D A N S A NT 
Amicale des Séniors
Espace Culturel Jean Moulin

Samedi 29 avril
LOTO 
CA SL-LF Football
Espace Culturel Jean Moulin

Dimanche 30 avril
C É R É M O N I E  O F F I C I E L L E  :  S O U V E N I R  D E S 
V I CT I M E S  E T D E S  H É R O S  D E  L A  D É P O RTAT I O N
Nouan
11h30 rassemblement dans la 
cour de l’école de musique

MAI
Lundi 8 mai
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  V I CTO I R E  D U  8  M A I  1 9 4 5
Saint-Laurent
10h45 rassemblement au cimetière
Nouan
11h30 rassemblement dans la 
cour de l’école de musique

Lundi 8 mai | 14h30 et 20h30
C I N É M A
Espace Culturel Jean Moulin

Mardi 9 mai | 18h
C O M I T É  D E  L E CT U R E  A D U LT E
Médiathèque

Vendredi 12 mai au Dimanche 14 mai
F E ST I V A L  D E  L’ A R D O U X  2 0 2 3
Compagnie Toutes Directions
Espace Culturel Jean Moulin
Salle Madeleine Gervaise
Salle Marcel Deschâtres

JUIN
Vendredi 2 juin au Jeudi 8 juin
B O U R S E  A U X  L I V R E S
Salle de Réunion (ECJM)

Samedi 3 juin | 13h - 18h
«  D É C O U V R E  TO N  A S S O C I AT I O N  »

Samedi 10 juin
E N D U R A N C E  V T T
CCRV 41
Bois de la Boulaie

Vendredi 16 juin
F Ê T E  D U  C LU B
CASL Natation
Salle de Réunion (ECJM)

Samedi 17 juin | 20h30
S P E CTA C L E  D E  F I N  D ’ A N N É E
Modern’Jazz
Espace Culturel Jean Moulin

Dimanche18 juin
C É R É M O N I E  J O U R N É E  C O M M É M O -
R AT I O N  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 5
Saint-Laurent
18h30 rassemblement devant la Mairie

Vendredi 23 juin | 20h30
S P E CTA C L E  D E  F I N  D ’ A N N É E
Théâtre
Espace Culturel Jean Moulin

Samedi 24 juin
F Ê T E  D E  L A  M U S I Q U E
Ecole de musique du Grand Chambord
Salle Marcel Deschâtres





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 10 h à 12 h.

Numéros utiles
15 SAMU

17 POLICE

18 POMPIERS

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

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 et sur rendez-vous au  
02 54 81 45 60.
     
     02 54 87 51 55

La Mairie et son annexe de Nouan

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 9 h à 12 h, 
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’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

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

Mars 2023
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Janvier 2023
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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

Avril 2023
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TRI
Au 1er janvier 2022 : 
tous les emballages 

se trient. Plus d’infos :  
www.sieom-mer.fr



   

Les jeunes en action sur la commune 


