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

Informations municipales
En direct du Conseil Municipal du 8 septembre
- Le recensement de la population aura lieu du 21 janvier au 20
février 2021.

- La commune dépose une demande de subvention au titre de la
dotation d’équipement des territoires ruraux (reliquat 2020) pour
des aménagements liés à la sécurisation sur les routes partagées
de la Loire à vélo, sur des marquages au sol et pour des
ralentisseurs autour de l’école (après étude de l’Agence
Technique Départementale)
- Le 1er 1/4 d’heure citoyen du mandat a permis d’aborder le
sujet de la circulation / stationnement dans la rampe du château.
Autres informations
De janvier à mars, la promenade de Trouillas va servir de terrain d’étude
aux étudiants de 2ème année de l’Ecole du Paysage de Blois.
Certains habitants ont pu remarquer le goût inhabituellement chloré de
l’eau du robinet. Cela est dû à un dysfonctionnement temporaire du
traitement par UV, en cours de réparation.
Le camping a connu une belle fréquentation, notamment en juillet où les
chiffres ont dépassé 2018 et 2019.
Les travaux pour l’installation de la fibre commencent prochainement
pour un déploiement de fin 2021 à fin 2022.
Installation d’un nouvel électricien à Chaumont. Bienvenue à Franck
Boumier « électricité chaumontaise » : 07-66-54-65-19
Prochains conseils (ouverts au public mais limité à 10 personnes) :
Mercredi 7 octobre, Lundi 9 novembre, Mardi 1er décembre.

Informations citoyennes
Rappel chantier citoyen au potager : dimanche 11 octobre de 9h à
12h puis le samedi 31 octobre de 14h à 18h
Une quinzaine de préinscrits à ce jour pour ce chantier plein air.

Agenda du mois :
Samedi 3 octobre :

Réouverture de la bibliothèque
aux horaires habituels.
Mercredi 15h30-17h30 et
samedi 10h-12h. Réservation
possible par le drive

Mercredi 7 octobre :

Conseil Municipal à 20h

Dimanche 11 octobre :

Chantier citoyen dans
l’ancien potager du château de
9h à 12h :
- chantier (nettoyage, débroussaillage, …)
- aperçu « historique »
Préinscription obligatoire en
Mairie pour couverture
assurance

Vendredi 16 octobre :

Dernier marché de la saison.
Rdv ensuite en avril pour la
reprise. Merci à tous les
exposants et aux clients !!!

Etat-civil :
Pacs : Pascal RUBIO et Carole
PETIT - le 5/09/2020
Mariage : Hervé D’ANDREA et
Carole LO - le 5/09/2020
Décès :
Michel MARIÉ - le 25/08/2020
Naissance :
Pablo TEIXEIRA - le 19/09/2020

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.

Vie associative : un comité des fêtes à Chaumont ?

Une quinzaine d’associations contribuent toute l’année à l’animation de
notre commune et aux liens indispensables à la vie en société.
Pour des raisons liées à l’histoire chaumontaise, nous n’avons pas de comité des fêtes.
Précisons que beaucoup d’associations ont assuré ce rôle fédérateur : la Renaissance, créée en
1912 a longtemps organisé les jeux intervillages avec Candé, Rilly et Chailles, les foires à la
brochettes à partir de 1990 ou encore les brocantes, parfois avec la FNACA. L’association de
Jumelage avec l’Office de Tourisme est aussi à l’origine de festivités passées comme les
feux de St Jean. De même le club de Foot avec les soirées théâtre d’Assurance Tout Rire ou
Chaumont au fil du temps avec Couleur en Loire. Et plus récemment, Chaumont Fête la
Musique. Sans oublier l’APE et Ensemble et Solidaire (ex UNRPA).
La Municipalité souhaite accompagner la mutualisation des énergies, des espaces et des
moyens au sein d’un comité des fêtes, dans l’intérêt de tous. Les 3 associations rencontrées à
ce jour sont d’accord pour avancer en ce sens.

Votre patrimoine
Le potager du château

Gendarmes à cheval
La brigade d’Onzain - Herbault et le Domaine
des Frileuses ont conclu un partenariat très
innovant. Après les patrouilles à vélo, voici
donc les gendarmes à cheval !
Ainsi, 2 gendarmes habilités patrouilleront
principalement en saison touristique sur
Chaumont et Onzain, sur des chevaux du
Domaine des Frileuses, soignés et entrainés
par les jeunes apprentis du CAP palefrenier et
soigneur d’équidés.
Comme l’indiquent les responsables à
l’origine du projet, la médiation des animaux
contribue à apaiser
les tensions.
De nombreux
chaumontais ont
d’ailleurs pu le
constater lors de
l’arrivée des brebis
en bord de Loire le
20 septembre.
Précisons au
passage qu’elles
adorent le saule !

Infos santé :
Dans le cadre d’octobre rose, en soutien
à la lutte contre le cancer du sein, votre
Mairie s’éclaire de rose du 1er au 8 octobre.
Pharmacies de garde en octobre :
3-4 octobre : la Chapelle Vendômoise / 10-11 octobre : Chaumont-sur-Loire /
17-18 octobre : St Sulpice / 24-25 octobre : Onzain / 31 octobre-1er novembre : la Chapelle V.
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D’une surface d’1,25ha, il est construit de
1884 à 1897 sur les plans de Henri
Duchêne. Prince éclairé, Amédée de Broglie
avait souhaité un potager à la pointe de la
modernité, à l’image des écuries.
Il comprenait 3 serres dont 1 consacrée aux
orchidées et 1 autre aux espèces exotiques,
avec des bananes et des dattes en plein
hiver !
Vendu en 1938 comme tous les biens du
Domaine, la commune de Chaumont l’a
acheté en 1987 au centre communal
d’actions sociales de Blois.
Pour en savoir plus, rendez-vous pour le
chantier citoyen...
Le bureau municipal
en compagnie de la
nouvelle Architecte
des Bâtiments de
France

Votre environnement

