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Informations municipales
Le Conseil ne s’est pas réuni depuis la dernière parution
d’INFO Village. Cette édition est adressée par papier aux
45 foyers ayant attesté ne pas disposer d’adresse mail. 312
envois sont effectués en numérique. Si vos voisins, familles, amis
ne le reçoivent pas, il leur suffit de prendre contact avec le
secrétariat de Mairie.
- 155 habitants ont reçu le pass Domaine à tarif (très) préférentiel.
Il est encore temps de l’acquérir aux mêmes conditions en
s’adressant directement au secrétariat de Mairie.
- la Mairie a adressé un courrier à la Préfecture pour solliciter la
pose d’une antenne destinée à couvrir les « zones blanches » où
aucun portable ne passe.
- le bureau municipal (Maire, Adjoints, Conseillère Déléguée) se
réunit tous les vendredis matin. Au cours de l’été, plusieurs
séances ont été consacrées à l’organisation de la rentrée
scolaire dans l’attente du protocole sanitaire définitif. Tout est fait
pour que l’accueil (école, restaurant scolaire, garderie) soit assuré
dans les meilleures conditions.
- les commissions voirie et affaires scolaires étudieront dès la
rentrée le plan de circulation et de stationnement autour de
l’école.
- la mise en sécurité des abords du stade avec élagage des
arbres a été effectuée mi-août.
Prochains conseils (ouverts au public mais public limité à 10
personnes) : Mardi 8 septembre, Mercredi 7 octobre, Lundi 9 novembre,
Mardi 1er décembre. Vœux de la Municipalité : Mardi 12 janvier 2021

Informations citoyennes
Après l’aménagement de l’espace dédié au marché, le prochain chantier
citoyen aura lieu le dimanche 11 octobre de 9h à 12h.
Rendez-vous pour celles et ceux qui le souhaitent et de tous âges dans
l’ancien potager du château pour une séance de grand nettoyage,
débroussaillage, occasion de découvrir ou redécouvrir ce lieu historique
peu connu des chaumontais. Pré-inscription impérative en Mairie avant
le 4 octobre (n° de sécu à fournir pour l’assurance). Une réunion dédiée
aux décorations de Noël déterminera l’organisation du chantier suivant.

Agenda du mois :
Vendredi 28 août :

Nocturne au marché qui se
prolongera jusqu’à 22h. Petite
restauration sur place auprès
des exposants.
Tombola gratuite pour tous les
visiteurs du jour (nombreux
lots), tirage à 21h.

Samedi 5 septembre (en

concertation avec les services
de la Préfecture, respect des
gestes barrières) :
Repas champêtre à partir de
18h en bord de Loire :
- ouvert à tous les habitants
- verre de l’amitié offert par la
municipalité dans la cour de la
Renaissance
- pique-nique apporté par
chacun
- ambiance musicale

Mardi 8 septembre :

Conseil Municipal à 20h

Dimanche 20 septembre :
Transhumance ChouzyChaumont : arrivée des
brebis et agneaux vers 10h,
pâturage des bords de Loire
jusqu’ au 25 septembre

Etat-civil :
Naissance : Camille CAIARDI le 5/08/2020

Bienvenue à la demoiselle !

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
Le mois de septembre est consacré aux rencontres avec les Président-e-s des associations.

La municipalité souhaite une bonne année associative et saison sportive à toutes et tous.

Votre patrimoine
L’école communale « le Poirier Herpin »

Beaucoup de parents s’interrogent sur
l’origine du nom « Poirier Herpin ». Il
s’agit tout simplement du nom de la
parcelle sur laquelle l’actuelle école est
construite. On imagine aisément qu’un
verger s’y trouvait…
Quant au nom Herpin, peut-être se
rattache-t-il à l’Herpinière, ancienne
seigneurie de Chaumont située à
proximité, constituée d’un château
aujourd’hui disparu dont il reste le
magnifique pigeonnier, une mare et les
douves. Un livret écrit par M Bassan au
sein de l’association Chaumont au Fil du
Temps en 2014 nous éclaire sur l’origine
possible du nom : Macé Harpin, écuyer de
Charles d’Amboise en 1315 aurait donné
son nom à la Harpinière, devenue avec le
temps l’Herpinière.
Ce lieu-dit est à l’origine de plusieurs
légendes sur Chaumont, entre souterrain
et trésor caché...

Votre environnement
La transhumance des solognotes...
Dans le cadre de sa politique de préservation
de la biodiversité et de son plan d'actions pour
les paysage, Agglopolys a souhaité
développer la gestion des espaces de nature
par les animaux, à l'échelle de son territoire.
Depuis, Agglopolys via l’opération
Pasto’Loire a passé une convention avec
des bergers pour l’entretien des pâturages
des bords de Loire. Les 150 brebis et leurs
120 agneaux ont franchi le pont entre
Chaumont et Onzain le 24 juin lors de leur
transhumance de Candé vers Chouzy. Ils
effectueront le parcours inverse fin septembre
mais feront une étape de 5 jours sur nos
bords de Loire. Rendez-vous donc dimanche
20 septembre vers 10h pour les accueillir
après la traversée du pont. Ils repartiront
vendredi 25 septembre, les uns retournant à
Chouzy, les autres rentrant pour passer l’hiver
vers Candé.
En plus du plaisir de voir le troupeau évoluer
avec le berger et ses chiens, nous renouons
ainsi avec un entretien écologique des bords
de Loire comme cela s’est fait pendant des
siècles jusque dans les années 1950.

Infos santé :
Installation d’un nouveau masseur - kinésithérapeute
Mme Anne-Sophie Joudiou reçoit sur rendez-vous au 89 rue de Lattre de Tassigny
à partir du 15 septembre. Prise de rendez-vous dès le 1er septembre au 02-54-42-99-38

Pharmacies de garde en septembre :
29-30 août : Onzain / 5-6 septembre : St Sulpice / 12-13 septembre : la Chapelle Vend. /
19-20 septembre : Onzain / 26-27 septembre : Herbault
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La partie élémentaire de l’école actuelle
date de la fin des années 1950. (rentrée
en septembre 1960). L’extension pour la
maternelle a été réalisée près de 50 ans
plus tard, en 2006. Auparavant l’école se
situait dans les bâtiments de l’actuelle
Mairie et ce depuis 1871.

