
 
 

Etat-civil : 

Pacs : Guillaume Auboin -   
Lucie Gouriou le 6/03/2021 

   INFO Village  
       LA gazette mensuelle de Chaumont-sur-Loire 
    

 
                                                      Rédaction : Maire de Chaumont-sur-Loire 

 Informations municipales 
 

En direct du Conseil Municipal du 10 mars 
 

- Recrutement d’un saisonnier avec formation de jardinier sur    

contrat aidé permettant la signature d’un CDD d’1 an, au 1er avril. 

- Recrutement d’un auxiliaire administratif pour le secrétariat sur le 

même type de contrat, à compter du 15 avril. 

- Approbation du règlement du marché. 

- Décisions pour le camping : réalisation d’agrandissement de l’entrée et 

remplacement de la barrière automatique, validation de la proposition 

d’une société de nettoyage pour l’entretien quotidien, acquisition d’un 

ordinateur portable et changement de logiciel de facturation. 

- Consultations de maîtres d’œuvre en cours pour les aménage-

ments des bords de Loire, d’après cahier des charges du CAUE. 

- Validation de la réorganisation des espaces de la Mairie. 

- Présentation du projet de fleurissement avec vivaces et arbustes. 
 

 

Autres informations 
 

Le marché saisonnier reprendra vendredi 2 avril avec la venue de 19 
commerçants : fruits et légumes, céréales, café et thé, charcuterie 
et volailles, viande de bœuf et veau, miel, viticulteurs (Domaine des  
Pierrettes et Touraine-Mesland), pêcheur, pâtisseries sucrées et salées, 
biscuits, saucissons et olives, fromagers (chèvre et généraliste, brebis), 
pain d’épice, bonbons, traiteur, produits d’hygiène corporelle et artisan 
verrier. Et le retour de la Souris Verte (foodtruck frites et spécialités), de 
18h à 22h. 
 

La commune est heureuse d’accueillir le retour de l’Orangerie Médicis, 
sous le porche de la Mairie à   partir du vendredi 2 avril, ouvert du mardi 
au samedi de 10h à 18h30 (jusqu’à 19h30 le vendredi). Bienvenue et 
bon courage à Sarah la nouvelle gérante ! 
 

Si votre enfant est né en 2018 (3 ans en 2021), merci de vous rendre en 
Mairie pour procéder à son inscription à l’école. 

 
 

Agenda du mois : 
 

Vendredi 2 avril :  
Réouverture du marché 
saisonnier de 15h à 20h 
(19h pour l’instant…) 
 

Samedi 3 avril :  
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). 
176 pass ont déjà été      
établis. Ils sont à retirer sur 
cette même  permanence. 
Nous espérons tous une   
ouverture fin avril. 
 

Prochains conseils : 
13/04, 10/05, 1/06 
Les conseils se tiennent pour 
l’instant sans public. Nous           
souhaitons pouvoir de nouveau 
vous convier au plus tôt...        

Avril 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  -       Commune Chaumont sur Loire  

Le Maire et les Adjoints reçoivent sur rendez-vous. 

Informations citoyennes : coup de jeune au potager ! 
 

Depuis l’an dernier, quelques jeunes du village se réunissent régulièrement à l’initiative du MRJC,         
mouvement d’éducation populaire pour la jeunesse. Ils ont d’abord défini ensemble un projet. Le choix s’est 
porté sur la réalisation d’un potager en permaculture, évidemment dans le potager historique près de 
l’école. L’initiative est ralentie par l’épidémie mais les couches de carton, paille, tonte, feuilles, s’accumulent 
pendant 1 an pour de belles récoltes l’an prochain. Visite et chantiers à organiser quand on le pourra…  



Vie associative : 

 Les 20 ans de la bibliothèque se dérouleront en plusieurs étapes courant 2021 :  

  2
ème

 quinzaine d’avril sur le thème « anniversaire » avec l’école de Chaumont-sur-Loire 

  Samedi 16 octobre avec l’inauguration de l’exposition « histoire de la bibliothèque » et 
une rencontre avec l'écrivain René Bruneau, auteur régional de romans historiques 

  Samedi 6 novembre pour une après-midi récréative pour les plus jeunes  
 
  La société de chasse de Chaumont-sur-Loire constate et déplore la détérioration de      

miradors sur la commune. Ces plates formes surélevées constituent des éléments de sécurité 
pour assurer des tirs « fichants » vers le sol et éviter les accidents. 
Quelles que soient les opinions sur la chasse, les destructions de biens ne sont pas             
admissibles. Merci de relayer ce message. 

                          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 avril : 
 

4-5 avril : Herbault / 11 avril : Chouzy / 18 avril : la Chapelle V / 25 avril : St Sulpice 
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Votre patrimoine 
 

L’ancienne tuilerie de Chaumont 
 

La tuilerie, visible depuis la rue de la plage a 
été construite en 1868 par M Bodin Brault. 
Le 10 mars dernier, la commune a acquis le 
terrain sur lequel est implantée une partie du 
séchoir de l’ancienne tuilerie auprès des     
descendants (6

ème
 génération). La terre       

servant à la fabrication des tuiles était prélevée 
à proximité expliquant le dénivelé au fond du 
terrain, sur l’actuel verger. Le four a aujourd’hui 
disparu mais on distingue encore des traces de 
maçonnerie sur l’autre partie. A 1

ère
 vue, c’est 

un élégant hangar en bois recouvert de tuiles 
plates. Il s’agit de la partie séchoir. L’aquarelle 
de Joël Girard nous aide à nous représenter le 
four attenant, comme on peut en voir encore 
quelques-uns en Sologne notamment. 
Ce grand espace sera bientôt ouvert. Il         
accueillera notamment le marché d’hiver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

D’après les travaux et recherches de Joël Girard,      
réalisés en 2001 au sein de Chaumont au Fil du Temps. 

Votre environnement 
 

Lutte contre le frelon asiatique 
Le frelon 
asiatique est 
une espèce 
invasive qui 
prolifère au 
détriment 
des espèces 
locales. 
Un seul nid peut produire jusqu’à 50 reines qui  
fonderont des colonies de plusieurs milliers de 
frelons, là où son cousin européen ne compte 
que quelques centaines d’insectes par nid.  
Depuis plusieurs années, Agglopolys intervient 
pour la destruction des nids. Mais avant cela, 
on peut tous agir en positionnant des pièges de 
fin mars à mi juin  puis de fin août à fin          
novembre afin de piéger les reines fondatrices. 
Le frelon asiatique détruit les pollinisateurs, 
abeilles et papillons notamment. Le frelon     
européen, nettement moins gourmand,        
contribue à l’équilibre naturel, cohabite depuis 
toujours avec les abeilles et se nourrit surtout 
de mouches et moustiques. 
Pour réaliser un piège, il suffit de couper une 
bouteille plastique en retournant le goulot, si 
possible avec un capot sur le dessus pour plus 
d’efficacité. Le mélange idéal pour les attirer est 
constitué de bière brune (60%) et de sirop de 
cassis ou grenadine (20%). Un peu de vin 
blanc (20%) évitera de piéger les abeilles. 
 

D’après les conseils de David Delaporte, apiculteur de 
Rilly, à retrouver sur le marché du vendredi. 


