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                                                      Rédaction : Maire de Chaumont-sur-Loire 

 Informations municipales 
 

En direct du Conseil Municipal du 8 février 
en présence de Geneviève Repinçay, Conseillère 
Départementale du canton de Blois 3 
 

- Exposé de M Dubois, percepteur, sur son analyse financière et       

prospective pour 2021 à 2024. Les investissements prévus sont 

supportables par le budget communal sous réserve de l’obtention des 

subventions sollicitées. Il s’agit des aménagements en bord de Loire   

comprenant la réfection de l’éclairage et l’acquisition - réhabilitation 

d’une maison de centre bourg (ancienne grillade). Ces projets             

nécessiteront un emprunt afin de maintenir une capacité                

d’investissement suffisante pour d’autres projets. 
 

- Acquisitions en cours pour des terrains en bord de Loire. 

- Régularisations en cours pour les emplacements de plusieurs abribus. 
 

 

Autres informations 
 

Le marché saisonnier reprendra vendredi 2 avril avec la venue de 19 
commerçants. 
 

La rénovation des toilettes publiques (entrée « village » du château)   
débutera au printemps, grâce à une aide du Conseil Départemental 
(dotation de solidarité rurale). 
 

Le centre éphémère de vaccination de Veuzain-sur-Loire a reçu 60 
doses, dont 9 pour des chaumontais de + de 75 ans (déjà attribuées sur 
critères d’âge et de risques). D’autres suivront prochainement... 
 

La commune est heureuse d’accueillir courant avril un espace de vente 
et location de vélos électriques, en lieu et place de l ’ancienne      
boucherie. Bienvenue et bon courage aux gérants ! 
 

Prochains conseils :  Mardi 13 avril, Lundi 10 mai, Mardi 1er juin. 
Les conseils se tiennent pour l’instant sans public en raison de la         
pandémie. Nous espérons pouvoir accueillir le public au plus tôt... 

 
 

Agenda du mois : 
 

Vendredi 5, 12, 19, 26    
mars :  
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 mars :  
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). 
128 pass vendus à ce jour, 
à retirer sur cette même  
permanence. 
 

Mercredi 10 mars :  
Conseil municipal 

Mars 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 : le 8 mars, pour l’égalité des droits ! 
 

Depuis 1977, le 8 mars est la journée internationale des droits des femmes officialisée par l’ONU. Elle 
existait auparavant sous diverses formes dans plusieurs pays. Partout dans le monde, cette journée 
est l’occasion de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société et de  revendiquer plus 
d’égalité en droits. Résumée parfois abusivement « journée de la femme », elle est bien plus que cela 
car elle vise à améliorer la condition féminine partout dans le Monde et fêter les avancées. 



Vie associative : bienvenue à CAP Évènements 
 

Un tout nouveau festival débarque à Chaumont-sur-Loire ! 
L’association chaumontaise Cap Evénements, créée en 2020, lance son premier festival intitulé 
Escapades Loire, Chaumont se dévoile.  
 

Un village tourné vers la Loire, une histoire riche à raconter, un patrimoine à transmettre et à    
préserver, le soutien de partenaires et des villageois, Chaumont-sur-Loire offre à l’équipe de Cap 
Evénements un environnement idéal pour un festival à la hauteur du cadre.  
 

Que diriez-vous d’un moment festif, convivial et intergénérationnel, proche de la Loire, dans 
le respect des gestes barrière et de notre environnement ?  
Et d’ailleurs, sommes-vous certains de bien connaître les bords de Loire que nous avons la 
chance de voir au quotidien ?  
 

Le festival Escapades Loire lèvera le voile sur les secrets 
du paysage ligérien à travers quatre thématiques : marine 
de Loire, gastronomie et terroir, artisanat, activités et 
nature.  
 

Avec la présence d’une cinquantaine d’exposants, vous 
(re)découvrirez les savoir-faire d’antan qui ont animé la 
Loire et ses rives, de la Renaissance à nos jours. 
 

Jeux, ateliers-découverte pour petits et grands, rencontres 
avec les artisans, musique, danse, théâtre… tout sera là 
pour se détendre, apprendre, observer autrement la      
nature qui nous entoure, profiter du cadre que nous offre 
Chaumont-sur-Loire.  
 

Pour cette première édition d’Escapades Loire, 
Chaumont se dévoile, nous vous donnons 
rendez-vous les samedi 22 et dimanche 23 mai 
2021, au bord de l’eau, à Chaumont-sur-Loire !  

 

Retrouvez-nous sur  
    
  cap evenements      @capevenements 

        

                          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 mars : 
 

7 mars : Onzain / 14 mars : la Chapelle Vendômoise / 21 mars : Chaumont / 28 février : St Sulpice 
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Votre patrimoine 
 

Les chantiers citoyens 
 

Les beaux jours reviennent, mais il est toujours 
impossible de réunir les habitants pour les 
chantiers citoyens… Enlever le lierre des 
murs, nettoyer les bords de Loire, réhabiliter 
une zone humide, refaire un enduit, peindre un 
espace municipal, mettre en valeur, entretenir 
le petit patrimoine, …, les idées ne manquent 
pas. INFO Village vous conviera dès que les 
conditions seront réunies. Alors à très bientôt, 
avec gants, bottes, et bonne humeur ! 

Votre environnement 
 

Pour plus de civisme…  
 

Rappelons ici quelques évidences : améliorer le 
cadre de vie de tous, c’est aussi ne pas jeter 
par terre ses déchets dont les mégots (1 seul 
pollue durablement 2m

3 
d’eau !), ramasser les 

déjections de son chien, se rendre en       
déchetterie, ne pas entreposer ses 
« déchets » verts sans les valoriser, bref, 
arrêter de prendre notre commune, notre      
environnement, notre planète pour une 
grande décharge !!! 


