
 
 

Etat-civil : 
 

Naissance :  
Karim BOUOMIER 
le 11/01/2021 
 

Décès :  
Sylvette BORDAS - LADURÉE 
le 13/01/2021 
 

André TORTAY le 14/01/2021 
 
Monsieur Tortay a été agent 
municipal de la commune de 
Chaumont-sur-Loire de 1977 à 
1996. 

   INFO Village  
       LA gazette mensuelle de Chaumont-sur-Loire 
    

 
                                                      Rédaction : Maire de Chaumont-sur-Loire 

 Informations municipales 
 

En direct du Conseil Municipal du 12 janvier 
 

- Délibération du Conseil pour que les camions chargés de l’épandage 

des boues contournent le bourg pour atteindre les champs. 
 

- Proposition par le groupe projet « marché » des tarifs applicables à 

partir d’avril. Adoptés à l’unanimité. 
 

 

Autres informations 
 

Le bulletin municipal a été distribué le 21 
janvier. 
 

A défaut de pouvoir réunir les villageois, le 
Maire a présenté ses vœux « en ligne » sur 
la page Facebook de la commune mercredi 
27 janvier. 
 

Le marché accueille un nouvel exposant. Bienvenue à Jonathan,       
pêcheur de Port-en-Bessin (Calvados), qui avec Maïté vend         
désormais le fruit de son travail tous les  vendredis à Chaumont 
 

La 1ère permanence de vente du pass Domaine à tarif (très) préférentiel 
a accueilli 76 personnes. 
La 2ème permanence se tiendra en Mairie samedi 6 février si les        
conditions sanitaires le permettent. 
 

Prochains conseils :  Lundi 8 février (17h30), Mercredi 10 mars, 
Mardi 13 avril, Lundi 10 mai, Mardi 1er juin. 
Les conseils se tiennent pour l’instant à huis-clos en raison de la         
pandémie. Nous espérons pouvoir accueillir le public au plus tôt... 

 
 

Agenda du mois : 
 

Vendredi 5, 12, 19, 26    
février :  
Petit marché d’hiver de 
15h à 18h (fruits et légumes, 
miel, fromages, pâtisseries 
sucrées et salées, viande de 
bœuf et veau ET poissons, 
coquillages et crustacés...) 
 

Samedi 6 février :  
Permanence de 9h à 11h30 
salle de la Mairie pour     
établir le pass Domaine à 
tarif réduit pour les habitants 
(pièce d’identité, chèque, 
photo si 1

er 
pass, justificatif 

de    domicile) 
 

Lundi 8 février :  
Conseil municipal          
(huis-clos) 

Février 2021 

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. 

Informations citoyennes 
 

Des centres de vaccination ouvrent au fur et à mesure de l’arrivée 
des vaccins. La commune a écrit à toutes les personnes de 75 ans et 
+ pour détailler les démarches à effectuer et recenser le souhait de 
chacun. Les personnes volontaires seront reçues uniquement sur 
rendez-vous: 

- sur le site www.doctolib.fr en cliquant sur « prendre rendez-vous » 
dans le bandeau vaccination et en indiquant le nom de votre com-
mune (personnes isolées, aide possible en Mairie, merci d’appeler avant) 

- en composant le numéro vert régional : 0805 021 400 



 

 
 
 
 
 
 
 

Vie associative 
 

L’association Ensemble et Solidaire annonce que le tournoi de belote initialement prévu               
le 22 février, est reporté. 

 

Les bénévoles de la bibliothèque municipale informent que notre village fêtera les 20 ans de la  
bibliothèque à l’automne prochain (programme de la manifestation en cours de calage). 

Nous vous rappelons que vous pouvez réserver les livres et DVD sur 

www.mabib.fr/chaumontsurloire  

Pendant cette période d’incertitude, la bibliothèque est ouverte le mercredi de 15h30 à 17h30. 

Les bénévoles restent joignable par mail : bibliotheque.chaumontsloire@orange.fr  

                          Infos santé : 
Pour toutes vos questions liées à l’épidémie, aux symptômes, au vaccin, … 

n’hésitez pas à vous adresser à votre médecin ou pharmacien. 
 

          Pharmacies de garde en février : 
 

7 février : Onzain / 14 février : Chouzy / 21 février : Herbault / 28 février : la Chapelle Vendômoise 

Votre environnement - Votre patrimoine 
 

Le chemin de halage -  promenade de Trouillas 
 
 

La commune est liée depuis 2013 par un contrat avec le département et la région portant sur 
l’aménagement de l’espace public et l’accueil touristique. Dans ce cadre, 2 « tranches » ont  
été réalisées : le carrefour à l’entrée basse du château en 2013 et la place en face de la Mairie 
en 2017. La 3

ème
 phase aurait dû concerner le « carroir », près de l’ancienne poste, devant  

l’ancien restaurant la Chancelière, aujourd’hui fermé. 
Les travaux devaient être réalisés avant le 15 mars 2021… La nouvelle municipalité a négocié 
un délai jusqu’au 31 octobre 2021 et une réaffectation. Les financeurs ont accepté sous        
réserve que cela concerne des aménagements liés à la Loire à Vélo. Un cahier des charges a 
donc été réalisé avec le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) 
pour les aménagements des bords de Loire, de l’actuel port jusqu’à l’entrée du camping. 
Ce cahier des charges permettra le choix du maître d’œuvre qui travaillera sur 
 la promenade de Trouillas qui est le chemin de halage de l’ancien port qui s’étendait de la 

rue de la Plage (anciennement chemin de la Tuilerie) jusqu’à la Mairie. Cette partie          
englobera la circulation (c’est une promenade…), le stationnement, l’éclairage, le petit     
mobilier et la mise en valeur des traces de l’ancien port et des « trouées » ou « accroches » 
c’est à dire les liaisons bourg - Loire. 

 les espaces publics, lieux de promenade, de détente et de loisirs, avec des terrains        
nouvellement acquis, intégrant la création de services pour les promeneurs et touristes 
(toilettes publiques, jeux, abri vélo, espace réparation, création d’une guinguette et        
d’espaces mutualisés pour les festivités). 

Tout cela doit tenir compte de contraintes fortes liées à notre environnement et notre             
patrimoine. Les espaces concernés sont en zone   
inondable et situées dans le périmètre du château. 
30 étudiants de 2

ème
 année de l’Ecole Nationale du 

Paysage de Blois travaillent actuellement sur le   
sujet. Leurs études contribueront au projet final. 
La zone située de l’église au square sera par ailleurs 
classée refuge ornithologique avec le soutien de la 
Ligue de Protection des Oiseaux. 
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