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Rédaction : Maire de Chaumont-sur-Loire

Informations municipales
Quelques travaux d’été … et notamment :

Agenda du mois :

Nettoyage du coteau derrière la Mairie et réfection du réseau
d’eaux pluviales dans la cour, revêtement de la rampe au
cimetière, réparations de fuites du toit de l’école, abattage d’arbres
fragilisés autour de l’école, du stade et au camping, aménagement
d’un parking de « délestage » vers le camping, réfection des
toilettes publiques et installation de toilettes sèches au marché et
au port, débermage, installation d’un défibrillateur, joints du muret
de l’église, petit cheminement près de l’école

Tous les vendredis :
Marché saisonnier de 15h à
20h
Vendredi 27 août :
Marché nocturne de 15h à
22h : 40 exposants, buvette, 5
points
de
restauration,
ambiance musicale avec le
Fanfaristan Orkestra et les
danseuses d’Almées.
Transhumance fluviale, retour
des brebis solognotes
Vendredi 27 au dimanche 29
août : 20 ans de Millière
Raboton, bord de Loire
Samedi 4 septembre :
Forum des associations de
10h à 12h, accueil des
nouveaux habitants à 17h,
repas champêtre et musical
des habitants à partir de 18h
Mardi 14 septembre :
Le grand retournement : 20
bateaux de Loire font étape à
Chaumont à partir de 16h
Dimanche 19 septembre :
Course Itinétrail (5,5km /
14km / 20km), inscription en
ligne ou à l’école dès 7h

Autres informations
INFO Village d’octobre sera un spécial « arrivée de la fibre ».
Prochains conseils (20h) : 6/09, 6/10, 9/11, 6/12

Informations citoyennes :

samedi 4 septembre 2021, pour rappel
Rendez-vous salle de la Renaissance en bord de Loire :
- de 10h à 12h : forum des associations, pour s’informer, échanger,
rencontrer, questionner, adhérer, … autour d’un café / thé
- à 17h : accueil des nouveaux habitants. Ce temps convivial est ouvert à
toutes celles et ceux qui le souhaitent. Il permettra tout simplement de faire
connaissance, de rencontrer les élus et les responsables d’associations. Il se
poursuivra en soirée. N’hésitez pas à en parler autour de vous et à convier des
« nouveaux » arrivants de votre entourage, et même à les accompagner ! Beaucoup ont reçu une invitation dans leur boîte aux lettres mais nous avons pu en
oublier...
- à partir de 18h : Repas champêtre ouvert à tous les habitants avec
- verre de l’amitié offert par la municipalité,
- pique-nique apporté par chacun / ambiance musicale.

Etat-civil :
Naissance :
Célya Corlouër - 28/07/2021

Mariages :
Jean-Marc Onfroy et Erick
Hidalgo Gutierrez - 31/07/2021
Décès :
Pascal Motte - 7/08/2021

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

Vie associative :
retrouvez les associations sur le forum le 4 septembre !
Ensemble et Solidaire (UNRPA) reprend ses activités à partir du 1 er octobre :
Le 1er vendredi du mois : après-midi jeux de 14h à 18h salle de la Mairie et/ou
marche pour les volontaires.
Le 3ème vendredi du mois : après-midi jeux de 14h à 18h salle de la Mairie
Assemblée Générale samedi 18 septembre 14h30 salle de la Mairie

Votre patrimoine
L’adressage : numéros et noms de voies

L’ambroisie...

Vous le savez maintenant
depuis près d’1 an, la fibre
arrive ! Le secteur Est du
village sera raccordable
dès le 14
septembre.
Ailleurs, il faut attendre le
1er semestre 2022. Tous
les renseignements sont sur www.valdefibre.fr

La présence d’ambroisie à feuilles d’armoise
(Ambrosia artemisiifolia L.) a été récemment
constatée sur notre commune en bord de Loire.
Les ambroisies sont des plantes exotiques
envahissantes dont le pollen, émis de fin
juillet à octobre, est très allergisant pour
l’Homme. Quelques grains de pollen par mètre
cube d'air suffisent pour que des symptômes
apparaissent chez les sujets sensibles en aoûtseptembre : rhinite, conjonctivite, trachéite,
asthme et parfois urticaire ou eczéma.
L’ambroisie à feuilles d’armoise colonise tous
types de terrains.. C’est notamment une plante
nuisible pour l’agriculture car elle peut envahir
des parcelles et entrainer d’importantes pertes
de rendement.
Les mesures de prévention et de lutte à mettre
en œuvre comprennent notamment :
- la gestion de tous les espaces, agricoles ou
non, où peuvent se développer ces espèces,
- la destruction des spécimens dans des
conditions permettant d’éviter leur dissémination,
- la prise de toute mesure permettant de réduire
ou d’éviter les émissions
de pollens.

Pour être éligible à la fibre, il faut disposer
d’une adresse complète avec nom de voie et
numéro, et éviter les confusions possibles.
Cela s’appelle le plan d’adressage. Les
habitations du bourg sont numérotées depuis
les années 60. La partie Est du plateau
(Arnaises, Chapelle, Gautrie, Jacquière)
depuis 1985. Les Argillons, la Râble, la route
de Rilly, les Gouttechallières et la Vigellerie
l’ont été + récemment, en 2008. Pour les
secteurs en construction, c’est en cours. Il
reste maintenant à attribuer des numéros aux
logements qui n’en disposent pas encore
(Aireau Mareau, Aireau Breton, Brisemusière
et quelques écarts). Nous aurons aussi à
nommer des voies ne disposant pas de nom
voire à en renommer. Il faudra également
harmoniser les types de classification pour tout
le village (3A, 3B, 3C par exemple). Ce travail
est en cours. Merci aux habitants de vérifier
que leurs noms et numéros sont bien
lisibles sur leur boîte aux lettres.

Dans tous les cas, ne
jamais arracher des plants
à mains nues.
Les personnes sensibles
ou allergiques ne doivent
pas s’en approcher.

Infos santé :

Les mesures liées à la situation sanitaire continuent à évoluer. Le masque reste
obligatoire en extérieur sur les lieux de forte fréquentation comme le marché.

Pharmacies de garde en septembre :
5 septembre : La Chapelle / 12 septembre : St Sulpice / 19 : Chaumont / 26 septembre : Chouzy
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