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Juillet 2020

LA gazette mensuelle de Chaumont-sur-Loire
Equipe de rédaction : Conseil Municipal de Chaumont-sur-Loire

Déjà 250 adresses mails reçues et 30 demandes de version papier
pour l’INFO Village. Ce numéro est le dernier adressé à tous en
version papier. Merci de vous manifester en Mairie au plus tôt si vous ne
l’avez pas encore fait afin de recevoir par mail ou dans votre boîte aux lettres le numéro du mois
d’août. Ce lien régulier que nous souhaitons assurer avec les villageois sera complété d’une
application à télécharger pour recevoir des informations directement sur votre téléphone en cas
d’urgence (travaux engendrant une coupure de service, alerte canicule, …)

Informations municipales
En direct du Conseil Municipal

Agenda du mois :

Le nouveau Conseil s’est réuni 4 fois en moins d’un mois. Pour des
raisons liées à la situation sanitaire, ils se sont tenus à huis-clos afin de
respecter les 4m2 par personne. Les prochains seront ouverts au public.
Voici les principales décisions prises. Suite au CM d’installation, les
délégations suivantes ont été actées :
Paul LAMBERTOD est 1er adjoint en charge du personnel municipal, du
commerce, de l’artisanat et des professions médicales, du cimetière
Jocelyne PERSEIL est 2ème Adjointe en charge de la vie associative, des
fêtes et cérémonies et des affaires sociales
Olivier PILLET est 3ème Adjoint en charge de la voirie, des travaux et du
patrimoine communal
Sandrine CABO est Conseillère Déléguée aux affaires scolaires

Vendredi 3 juillet :

Jeudi 4 juin : les commissions suivantes ont été définies : impôts,
appel d’offre, révision des listes électorales, finances, voirie-travaux,
animation-vie associative, affaires scolaires. Les commissions sont
composées d’élus.
Les groupes - projet suivants ont été mis en place : fleurissement,
marché, tourisme, cimetière, commerces, communication, Goutechalière
et écarts, chantiers citoyens, intergénération, potager, port.
Les groupes projets sont « pilotés » par un élu qui peut solliciter des
villageois intéressés pour participer.

Mardi 14 juillet :

Mercredi 10 juin : le budget 2020 a été adopté à l’unanimité. Sur
recommandation du percepteur et en raison des difficultés économiques
dues à l’épidémie, le Conseil a décidé de ne pas augmenter les taux
d’imposition pour 2020. L’année étant déjà à moitié entamée, les
subventions 2019 aux associations sont reconduites à l’identique.
Retrouvez les décisions du CM du 24 juin dans INFO Village d’août.
Prochains Conseils Municipaux (à 20h) : mardi 8 septembre,
mercredi 7 octobre, lundi 9 novembre, mardi 1er décembre
Vœux de la Municipalité : mardi 12 janvier 2021

ouverture du marché, en bord
de Loire, de 15h à 19h.

Inauguration à 18h, verre
de l’amitié offert par la
municipalité.
Le samedi matin de 9h à
11h du 27 juin au 1er août :

Permanence de conseillers en
Mairie pour vente aux
habitants du pass Domaine
(prévoir pièce d’identité, photo
d’identité, justificatif domicile et
chèque).
En raison des risques liés aux
grands regroupements de
personnes, les festivités de
notre Fête Nationale sont
annulées (pas de feu d’artifice
ni retraite aux flambeaux ni bal
dansant). Depuis de
nombreuses années, Chaumont et Onzain alternent pour
tirer le feu d’artifice. Ce 14
juillet 2020, il devait être tiré à
Chaumont.

Samedi 5 septembre (sous

réserve de l’évolution de la
situation sanitaire) :
Repas champêtre à partir de
18h en bord de Loire :
- ouvert à tous les habitants
- verre de l’amitié offert par la
municipalité
- pique-nique géant
- ambiance musicale

Informations municipales
Autres informations
Inscription à l’école : si vous devez inscrire votre enfant pour la rentrée prochaine, merci de
prendre contact au plus vite avec le Directeur de l’école ou avec le secrétariat de Mairie
Ouverture de 4 nouveaux commerces :
 Crêperie / bar à vins Le petit troglo (anciennement la Bolée), accueil jusqu’à 22h (le 8 juillet)
 Restauration rapide à emporter L’aïoli chez Christ (face entrée basse du château), de 10h à 20h
 Epicerie atypique Le Métamicien (face charcuterie et Détente Gourmande), de 10h à 18h, du mercredi
au dimanche
 Pépiniériste Dasmien L’orangerie Médicis (porche de la Mairie), du lundi au vendredi de 15h à
19h, et le samedi et dimanche de 11h30 à 18h (ouverture le 18 juillet jusqu’à fin septembre) .
La boulangerie La Fournée Dorée ouvre désormais tous les jours du lundi au dimanche, aux horaires
habituels, jusqu’au 31 août.
Le marché du vendredi accueillera 1 charcutier, 1 marchand de légumes et fruits, 2 fromagers, 1 traiteur,
1 producteur de miel, 1 producteur de bœuf et veau (le 2ème vendredi du mois), 2 viticulteurs, 1 vendeur
de produits de beauté, 1 fleuriste, 1 pépiniériste et 1 épicerie atypique . Ils vous attendent dès le 3 juillet !
Tous les restaurants et commerces du village ont repris leur activité. Soutenons les !
Notre camping municipal a ouvert ses portes le 19 juin.
Le Domaine Régional a pu rouvrir dès le 16 mai mais en limitant l’entrée par le haut en raison du
protocole sanitaire. L’ouverture côté village se fera le 1er juillet.
L’Office de Tourisme ouvrira les vendredis et samedi à partir du 1 er juillet.
L’église sera ouverte à la visite à partir du 15 juillet. Merci à Clothilde Valiente, guide pour l ’été.
Les toilettes publiques ont rouvert. Elles seront entièrement refaites début 2021.
Un immense MERCI aux équipes municipales du secrétariat de Mairie Annick et Guylaine, de l’école et
la cantine, Eléonore, Murielle, Chantal, Logan et Charly, du camping Isabelle et Guillaume et aux agents
techniques Philippe, Corentin et Christophe (saisonnier) pour leur engagement pour assurer la
réouverture de l’école et du camping dans un contexte très tendu en raison des protocoles sanitaires
successifs en même temps que la mise en place de la nouvelle équipe municipale.

Informations citoyennes
Un 1er chantier citoyen s’est tenu dimanche
7 juin (puis les 12, 13 et 21 juin). 10 volontaires se sont réunis pour
aménager l’espace prévu pour le marché en bord de Loire
(nettoyage, maçonnerie, plantations, panneaux d’information.
Ce chantier était limité à 10 personnes en raison des mesures sanitaires
liées au covid.
Dans la foulée ont eu lieu les travaux pour apporter l’eau et l’électricité sur site.
Les prochains chantiers citoyens seront ouverts à tous les volontaires :
 préparation décoration de fin d’année fin août,
 nettoyage du potager en octobre.
Il s’agit de contribuer à la valorisation de notre patrimoine commun, de se retrousser les manches à
plusieurs, dans une ambiance conviviale. Si cela vous tente, n’hésitez pas à vous manifester dès à
présent en Mairie.

Pour rappel, des masques tissu sont disponibles sur demande en Mairie.
Encore merci aux couturières du village.

Vie associative

Cet espace est réservé pour la communication des associations.
Cher-e-s responsables associatifs, n’hésitez pas à transmettre les
informations que vous souhaitez partager.
La municipalité rencontrera chaque président-e d’association
du village d’ici à la fin septembre.
Consciente que les associations et les projets portés par les bénévoles
font beaucoup pour le dynamisme et l’attractivité du village,
la municipalité continuera à accompagner l’engagement associatif
pour le bien-être du plus grand nombre.
Votre patrimoine
A la croisée de la vie associative et du patrimoine ligérien...
Depuis presque 20 ans, les barques traditionnelles amarrées au port de Chaumont,
constituent la flotte de l’Association Millière Raboton, homme de Loire. Chaque année,
environ 6000 passagers, embarquent pour découvrir ou redécouvrir le fleuve et ses rives.
Les bénévoles passionnés qui animent cette association, souhaitent vivement ouvrir leur
Conseil d’Administration pour pérenniser cette belle activité.

Vous voulez partager, bénévolement, de votre temps et de votre compétence, pour
participer à l’aventure de la batellerie ligérienne, rencontrons-nous pour dessiner, avec
vous, le bout de chemin que nous pouvons faire ensemble.
Tél : 06-88-76-57-14 ou info@milliere-raboton.net

Votre environnement
De nouveaux conteneurs de tri :

La collecte des déchets est assurée par notre communauté d’agglomération
Agglopolys par l’intermédiaire du syndicat Val-Eco. Notre commune dispose
actuellement de 2 points d’apport volontaire avec colonnes de tri en bord de
Loire et en bas de la rue du Village Neuf (+ 1 au camping).
La moyenne au sein de l’agglomération est d’un point tri pour 300 habitants. Nous venons de
faire la demande pour une installation vers le hameau de la Goutechalière. Il faut pour cela
disposer d’un terrain communal adapté (emplacement conteneurs, stationnement sécurisé,
hauteur nécessaire pour camions, …).
L’emplacement est en cours d’étude avec les services concernés. La décision ne pourra être
prise qu’après mise en place du nouveau conseil communautaire en septembre pour une
installation début 2021.
Nous verrons au plus vite où en installer un pour le secteur Chapelle - Gautrie.
Nous comptons sur le civisme de tous pour maintenir ces espaces propres.
Et puisqu’on parlait biodiversité le mois dernier…. Les 275 moutons qui ont participé à la
transhumance Blois-Rilly via Candé et
Chaumont repasseront en sens
inverse en septembre, en attendant le
printemps prochain où ils poseront
leurs valises à Chaumont quelques
semaines.
Attention, plus d’un siècle sépare
ces 2 photographies...

Infos santé :
Pharmacies de garde en juillet :
4-5 juillet : Chaumont-sur-Loire / 11-12 juillet : Herbault / 14 juillet : Chouzy /
18-19 juillet : la Chapelle Vendômoise / 25-26 juillet : St Sulpice / 1er-2 août : Onzain

Etat-civil :
Naissance : Arsène LE BOULANGER - le 11/12/2019

Pacte civil de solidarité : Leslie ARNOULT et Anthony PARANS - le 29/05/2020

Décès :
Françoise POULEAU épouse SEGRETIN - le 6/02/2020
Jacqueline HUET épouse BENOIT - le 8/04/2020
Jeannine DAVID épouse GAUTIER - le 29/05/2020

Mairie de Chaumont-sur-Loire - 02-54-20-98-41
81 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
mairie.chaumontsloire@wanadoo.fr - www.chaumontsurloire.fr
ouverture secrétariat : lundi, mardi, jeudi : 9h - 11h45 et samedi : 9h - 11h15
mercredi et vendredi : 9h - 11h45 et 14h - 16h45
Le Maire et les Adjoints reçoivent sur rendez-vous.
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Mariage : Valérie TOUZEAU et Jean-Pierre LUCAS - le 25/05/2020

