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                                                           Rédaction : Maire de Chaumont-sur-Loire 

 Informations municipales 
 

En direct du Conseil Municipal du 9 novembre 
 

- Présentation par la co-Présidente de l’association Cap Evènement 

d’un projet de festival autour de la Loire à Chaumont les 22 et 23 mai 

2021. 
 

- Présentation de l’opération Chaumont-sur-Loire en peluches avec  

l’acquisition de 69 ours en partie financés par la Mairie. 
 

- Acquisition d’un terrain situé entre la rue de la Plage et le boulodrome. 
 

- Demande de subvention pour la réalisation de toilettes publiques et 

remplacement des luminaires dans la montée du Village Neuf 
 

Autres informations 
 

La route de Queneau est coupée durant les travaux de la ferme par la 
Région, jusqu’à ce qu’elle soit refaite. 
 

Le pass Domaine à tarif (très) préférentiel est reconduit pour 2021.   
Permanence en Mairie samedi 9 janvier de 9h à 11h. 
 

Enquête publique du 10 décembre au 11 janvier pour épandage des 
boues. Dossier consultable et registre en Mairie de 9h à 11h30. 
 

Les pompiers déposeront des calendriers directement dans vos boîtes 
aux lettres pour éviter tout contact. Dons possibles par courrier. 
 

Les factures d’eau (sur estimation) arrivent en décembre. Les       
relevés se feront ensuite en mars et septembre avec possible            
prélèvement mensuel. Gros retard dû au confinement et à                
l’harmonisation des systèmes de facturation par l’Agglo. 
 

Installation d’un nouvel électricien à Chaumont, 12 route de Vesnon. 
Bienvenue à Thomas Garcia « ETG électricité » : 07-85-91-36-70 
 

Prochains conseils (ouverts au public mais limité à 10 personnes) :  
Lundi 8 février, Mercredi 10 mars, Mardi 13 avril. 
Vœux de la Municipalité annulés en raison de la situation sanitaire. 

 
 

Agenda du mois : 
 

Tous les mercredis : 
Ouverture du service de drive 
à la bibliothèque aux horaires 
habituels (15h30-17h30) 
 

Vendredi 4, 11 et 18       
décembre :  
Petit marché d’hiver de 15h à 
19h (fruits et légumes, miel, 
fromage, pâtisseries sucrées 
et salées, viande de bœuf et 
veau) 
 

Mardi 15 décembre :  
Réouverture du Château 
 

Samedi 19 décembre :  
Distribution par les conseillers 
municipaux du colis de Noël 
aux aînés de la commune (à 
partir de 75 ans) 
 

Jeudi 24 et 31 décembre : 
Petit marché d’hiver de 15h à 
18h 

Décembre 2020 

Mairie de Chaumont-sur-Loire - 02-54-20-98-41 

Informations commerçants (spécial fêtes) 
 

Stéphanie Troutot, salon d’esthétique et bien-être propose des bons cadeaux (massage 
bien-être, soins esthétiques, onglerie) et des coffrets personnalisés (maquillages, produits de soin). 

06-63-14-82-39 ou stephanie.troutot@gmail.com  

Le salon PS coiffure sera ouvert tous les dimanches de décembre. Marie Botcazou propose des 
chèques cadeaux à offrir ainsi que des coffrets (shampoings, lisseurs GHD, …). 

02-54-20-43-25 ou Facebook : PS coiffure 
 

Le Domaine des Pierrettes ouvrira sa cave de Chaumont tous les jours du 11 au 24 décembre. 
Gilles et Nathalie Tamagnan proposent aussi de commander des huitres de Normandie. 

Renseignements et réservation au 02-54-20-98-44 



Votre patrimoine 
 

La blason de Chaumont 

 
 
 
 
 
 
 

Votre environnement 
 

PLUI-HD / interdiction déboisement 
 

L’actuelle refonte du PLU (plan local d’urbanisme) 
en PLUI-HD (plan local d’urbanisme intercommunal 
habitat et déplacement) est l’occasion de nombreux 
échanges avec les services de l’Agglomération. Ce 
nouveau PLUI-HD régira les règles d ’urbanisme 
de notre commune de 2022 à 2035. 
 

Le PLUI-HD rappellera l’interdiction formelle de   
déboiser les zones classées sans autorisation. Il 
s’agit de tous les arbres situés dans le coteau et au 
début du plateau. 
 

Notre paysage remarquable a été classé il y a 20 
ans au patrimoine de l’Unesco. Il doit être        
respecté et préservé pour les générations futures. 
Les différents aménagements au fil des siècles ont 
su s’intégrer et façonner notre paysage typique des 
bords de Loire. 
 

La municipalité tient à sensibiliser l’ensemble de la 
population à la mise en valeur et la préservation de 
notre bien commun. Une démarche sera faite en 
ce sens auprès des propriétaires concernés par ces 
parties boisées classées. 

Chaumont-sur-Loire en peluches 
Pour donner quelques raisons de sourire… 

Chaque soir de décembre et jusqu’au 3 janvier, les vitrines et façades des 
commerçants et habitants volontaires depuis le pont jusqu’à l’échelle de crue (au port) mettent en 
lumière leur « petit » pensionnaire adopté pour l’occasion. La municipalité a offert un ours aux 
commerçants et acteurs du tourisme et proposé aux habitants rencontrés avant le confinement. 
D’autres se sont montrés intéressés à l’occasion de la distribution faite en calèche. 

Sur une idée originale d’Olga, habitant le bourg, la seule ambition de cette 
opération est d’apporter un peu de joie en associant les habitants dans 
cette période difficile à vivre pour beaucoup. 

Retrouvez donc dans la rue (et sur Facebook), Pad, Toudoux, Toubeau, Zoé, 
Théophraste, Mustela, Rose, Moûts, Malabar, Léonardo, Bullegom, Rétrodor, 
Millière, et bien sûr Anne et Sylvestre qui partagent un pot de miel à la Mairie... 

                          Infos santé : 
Bon courage à tous, cette crise sanitaire sera bientôt derrière nous…  

Nous vous recommandons de rester prudents pour les fêtes, pour vous et pour vos proches. 
 

          Pharmacies de garde en décembre : 
 

8, 13 et 20 décembre : Blois 2 (Villebarou) / 25 décembre : Herbault / 
27 décembre : la Chapelle Vendômoise / 1

er
 janvier : Chaumont-sur-Loire 
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Le palé, ce sont les armes de la famille 
d’Amboise, le mont enflammé est une 
allusion au nom (« chaud mont »), 
les 2 C entrelacés sont ceux de Charles 
de Chaumont et de son épouse         
Catherine de Chauvigny. 
On peut voir ce blason sur une frise de 
part et d’autre de l’entrée du château. 
En héraldique (science des blasons), 
gueules correspond à la couleur 
rouge, azur, à bleu. 

Palé d’or et de gueules,  
au chef d’azur chargé d’une montagne 

isolée de gueules enflammée d’or  
et accostée de 2 paires de C adossés  

et entrelacés aussi d’or. 


