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Informations municipales
En direct du Conseil Municipal du 10 mai
en présence de Geneviève Repinçay, Conseillère
Départementale du canton de Blois 3
- Discussions préparatoires sur le règlement intérieur du Conseil
Municipal (à adopter le 1er juin), sur les tarifs de la cantine et de la
garderie, et sur la possible évolution du statut du point lecture. Renouvellement de la convention d’assistance pluridisciplinaire aux
communes (questions techniques relatives aux finances, logements,
contrats de travail, règlementations, ...).
- Approbation de l’acquisition d’un terrain situé en bord de Loire, à
intégrer aux projets d’aménagement.

Autres informations
Les travaux des toilettes publiques seront bientôt achevés, pour un
espace remis à neuf, digne de notre commune touristique. En attendant,
une cabine de toilettes sèches est installée sur l’esplanade du marché.
Après les périodes d’essai concluantes, notre commune est heureuse
d’accueillir en CDD d’1 an Marie Piechata en tant qu’assistante
administrative auprès de la secrétaire de Mairie et Thomas Petit-Pas en
tant que jardinier. La commune bénéficie pour tous les 2 d’une aide à
l’emploi .
Le camping municipal a repris son activité depuis le 12
mai avec le retour de Guillaume à l’accueil, et l’arrivée de Mathis. Bonne saison à eux !

Agenda du mois :
Tous les vendredis :
Marché saisonnier de 15h à
20h
Samedi 5 juin :
Dernière permanence de
8h30 à 11h salle de la Mairie
pour établir le pass Domaine
à tarif réduit pour les habitants
(pièce d’identité, chèque,
photo si 1er pass, justificatif de
domicile).
223 pass ont déjà été établis.
Ils sont à retirer sur cette
même permanence.
12 au 17 juin :
Pâturage bords de Loire
Dimanche 20 et 27 juin : 1er
me tours des élections
et 2è
départementales et régionales
de 8h à 18h (prévoir crayon).
Vendredi 25 juin :
Marché nocturne de 15h à
22h
(restauration
et
ambiance musicale).
Prochains conseils :
1er juin, 5 juillet
Les conseils se tiennent pour
l’instant sans public.

Informations citoyennes :
de belles initiatives individuelles
Même quand on ne peut pas se réunir, on peut choisir de consacrer un
peu de son temps et son énergie pour le bien public...
Ainsi plusieurs habitants de tous âges ont choisi
d’embellir le cadre de vie de tous en se promenant avec
pince à déchets et sac poubelle, récoltant ainsi les ordures
laissées par d’autres.
Qu’ils en soient ici tous remerciés !
Dernière minute : à l’initiative des ateliers équestres de Chaumont,
ramassage des déchets en bord de Loire samedi 12 juin en
compagnie des chevaux, rdv à 8h30 sous le pont.

Etat-civil :
Naissances :
Soan Daunay le 19/04/2021
Alix Auboin - 22/05/2021
Mariage : Océane Lebert et
Rémi Delfour - Peyrethon 22/05/2021
Décès : Jacques Noulin 21/04/2021

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

Vie associative :
L’association Chaumont-sur-Loire Fête la Musique tiendra son
Assemblée Générale annuelle samedi 19 juin à 11h à l’école.
L’association la Renaissance annonce l’annulation de ses
2 brocantes : celle des bords de Loire, initialement prévue
le 27 juin et a priori celle des Allées, prévue le 15 août.
L’association Millière Raboton fêtera ses 20
ans en bord de Loire du 27 au 29 août.
L’association Cap Évènements organisera le festival
« Escapades Loire, Chaumont se dévoile » les 16 et 17 octobre.

Votre environnement

Votre patrimoine

Il y a eu le POS (Plan d’Occupation des Sols)
en 1982, plusieurs fois renouvelé, le PLU (Plan
Local d’Urbanisme) en 2003, voici donc le PLUI,
version intercommunale, qui engage de façon
coordonnée
les
43
communes
de
l’Agglomération sur la période 2022 - 2035. La
démarche, entamée en 2019, prévoit 2
orientations fortes:
la division par 2 de l’extension urbaine
constatée ces dernières années au
détriment des terres cultivables,
La création d’un nombre déterminé de
logements sur la période (objectif de 100
pour notre commune).
Afin d’expliquer au mieux les enjeux du PLUIHD, Agglopolys propose :
une réunion publique à la salle des fêtes
d’Onzain le 2 juillet de 18h30 à 20h30
Une exposition itinérante, présentée salle
de la Mairie de Chaumont-sur-Loire du 13
au 31 juillet (et avant à Onzain du 21 juin au
7 juillet)
Depuis 2019, de nombreuses réunions sur le
sujet ont eu lieu, entre les municipalités et les
services de l’agglomération, parfois en
présentiel mais la plupart du temps en visio.

Les hirondelles font le printemps...
Elles sont de retour !
Elles pèsent environ 20 grammes mais elles ont
parcouru plus de 5000 km ! Elles ont traversé le
désert du Sahara puis survolé la Méditerranée
sans même pouvoir se poser. Elles se sont
battues contre les perturbations et les vents de
tempête. Elles ont fait quelque chose
d’extraordinaire. Et tout ça pour venir se
reproduire chez nous, sous le toit ou dans la
grange ...
Si nous avons la chance
d’accueillir un nid d’hirondelles
près de chez nous, le couple seul
pourra éliminer environ 1700
mouches et moustiques par jour.
Il n’existe pas d’insecticide plus
efficace et plus écologique !
Alors encourageons leur installation !
Pendant longtemps, elles ont trouvé refuge dans
les granges, les étables, les greniers, ... Avec
l’évolution des modes de vie, elles peinent à
trouver des endroits tranquilles pour nicher. En
30 ans la population a chuté de 40%. Leurs «
salissures » sont même la cause essentielle de
la destruction de leurs nids ce qui est pourtant
strictement interdit et passible de peines
d’amendes jusqu’à 15 000€.
Une simple planchette sous leur nid évitera les
désagréments...
Alors
bienvenue
aux
hirondelles et merci à elles pour la lutte
efficace contre les moustiques.

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 juin :
6 juin : Onzain / 13 juin : Chaumont / 20 juin : Herbault / 27 juin : St Sulpice
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