
 

Etat-civil : 
 

Cette rubrique 
recensera l’état-civil 
du mois précédent 

sous réserve 
de l’accord des familles. 

   INFO Village  
       LA gazette mensuelle de Chaumont-sur-Loire 
    

 
                                                           Equipe de rédaction : Conseil Municipal de Chaumont-sur-Loire 

Informations citoyennes 
 

Grâce à l’implication d’une vingtaine de couturières bénévoles et 
d’une dizaine d’autres « petites mains », plus de 1000 masques 
tissu ont été fabriqués et distribués aux habitants en un 
temps record. La municipalité a assuré la coordination des      
opérations. Tissu et élastiques ont été fournis le 30 avril par le 
Conseil Départemental et les masques ont été distribués aux 
adultes de la commune le 13 mai. 
Des masques supplémentaires sont disponibles sur demande en 
Mairie. 
Bravo à tous pour cet élan de générosité exemplaire ! 

 Informations municipales 
 

En direct du Conseil Municipal 
 

Le Conseil Municipal d’installation s’est déroulé mercredi 27 mai. 

Baptiste MARSEAULT a été élu Maire de la commune avec une 

majorité de 14 voix pour et 1 bulletin nul. 

Jocelyne PERSEIL, Paul LAMBERTOD et Olivier PILLET ont été 

élus Adjoints à l’unanimité. 

Conformément à l’ordonnance ministérielle du 13 mai, la réunion 

du Conseil Municipal s’est tenue dans la salle de la Mairie à huis-

clos (sans public) et il n’y a pas eu d’autres points à l’ordre du 

jour. 

Vous trouverez la composition du nouveau Conseil Municipal 

dans le courrier joint à cette lettre d’information. 
 

Autre information 
 

Les tickets de cantine sont à commander en Mairie :déposer un 
chèque et votre numéro de téléphone. Vous serez avertis dès 
qu’ils seront prêts. 
 

Prochaines réunions du Conseil Municipal : jeudi 4 juin à 20h et        
mercredi 10 juin à 18h. Les réunions du Conseil sont habituellement        
publiques. En raison de la situation sanitaire, ces 2 séances se tiendront 
à huis-clos. 

 
 

Agenda du mois : 
 
 

Mercredi 3 juin :  
réouverture de la bibliothèque 
municipale de 16h à 18h30 
(sur ce créneau jusqu’en    
septembre) sous forme de 
drive sur réservation. 
Renseignements :  
mabib.fr/Chaumontsurloire 
 
 

Et bientôt 
 

Vendredi 3 juillet :  
ouverture du marché de  
Chaumont-sur-Loire, en bord 
de Loire, derrière l’église. 
Le marché se tiendra à terme 
d’avril à octobre tous les     
vendredis de 15h à 19h. 
10 exposants se tiendront à 
votre disposition. 
 
Inauguration à 18h, verre 
de l’amitié offert par la 
municipalité. 

Juin 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. 



Votre patrimoine 
 

Le Domaine Régional a rouvert ses 
portes samedi 16 mai. 
Le 29

ème
 Festival International des      

Jardins a pour thème « les jardins de la 
Terre - retour à la Terre mère ». 
 
C’est avec grand 
plaisir que nous 
vous annonçons 
la conclusion 
d’un accord que 
beaucoup        
espéraient, entre 
le Domaine et la 
commune pour 
un accueil       
privilégié des  
habitants. 
 
Pour cette année, et en raison du report 
d’installation du conseil, l’accès « habitant » 
se fera à partir du 1

er
 août jusqu’au 31       

décembre. Dès l’an prochain, il s’agira bien 
d’un accès à l’année. 
 
Afin d’établir un pass nominatif, vous vous 
rendrez en Mairie : permanence assurée le 
samedi matin à partir du 27 juin. 
Vous munir d’une pièce d’identité, d’une  
photo d’identité, d’un justificatif de domicile 
et d’un chèque d’un montant qui vous sera 
communiqué. (aucune vente à la billetterie !) 

Votre environnement 
 

La biodiversité est une formidable richesse. 
Il s’agit de tous les êtres vivants mais aussi 
des écosystèmes dans lesquels ils  vivent : 
prairies, mares, forêts, rivières, mais aussi 
simples haies, fossés… 
 
Elle est notre bien commun. La préserver 
est de notre responsabilité car elle constitue 
l’héritage que nous laisserons à nos       
descendants. 
 
Notre village, à sa « petite » échelle, se 
montrera exemplaire et encouragera les   
initiatives pour la protection de la nature. 
 
Cette rubrique valorisera les démarches de 
la commune et de ses habitants en faveur 
de l’environnement (faune, flore, cadre de 
vie, tri et réduction des déchets, gestes   
éco-citoyens) 

Vie associative 
 

Après 2 mois et demi d’arrêt, la pétanque chaumontaise reprend ses séances            
d’entrainement à partir du 3 juin. 

En raison de la situation sanitaire : 

- la fête de la musique prévue le 19 juin est annulée (association Chaumont-sur-Loire 
Fête La Musique) 

- les brocantes prévues le 28 juin (bord de Loire) et le 15 août (les Allées) sont annulées 
(association la Renaissance) 

Infos santé :  
 

          Pharmacie de garde les week-end : 
 

30-31 mai : Herbault  /  6-7 juin : St Sulpice  /  13-14 juin : la Chapelle Vendômoise 
20-21 juin : Chaumont-sur-Loire  /  27-28 juin : Onzain 
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