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Rédaction : Maire de Chaumont-sur-Loire 

 Informations municipales 
 

En direct du Conseil Municipal du 5 juillet 
 

- Choix du prestataire pour nouveau serveur informatique. 

- Reconduction du contrat avec société Everclean pour le ménage des 

locaux scolaires. 

- Validation de l’acquisition de « l’ancienne grillade »  pour             

réhabilitation en logements, espace commercial et locaux du bureau 

d’information touristique.  

- Recrutement des agents recenseurs pour le recensement début 2022. 

- Information sur la réunion publique pour l’aménagement des bords de 

Loire et sécurisation de la circulation sur les routes départementales. 

- Point de situation sur les dossiers sècheresses 2018 et 2019 et        

décision de poursuivre les procédures en cours. 

- Présentation et validation du calendrier municipal 2021-2022.  

Avec l’assouplissement des mesures sanitaires, la séance était de    

nouveau ouverte au public. Le Conseil Municipal a donc été suivi du   

1/4 d’heure citoyen. 
 

Autres informations 
 

Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril 2022, les   
élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022. 
 

Les travaux de rénovation des toilettes publiques sont achevés. Elles 
sont désormais ouvertes aux visiteurs. 
 

Retour des brebis en bord de Loire samedi 28 
août (+ arrivée d’éclaireuses par bateau lors du 
marché nocturne du 27 août ...) 
 

Prochains conseils (20h) : 6/09, 6/10, 9/11, 6/12 

 
 

Agenda du mois : 
 

Tous les vendredis :  
Marché saisonnier de 15h à 
20h 
 

Vendredi  30 juillet :  
Marché nocturne de 15h à 
22h : 40 exposants, buvette, 5 
points de restauration,       
ambiance musicale avec le 
duo « Bouc » 
 

Du 29 juillet au 1er août :  
La Taverne à Roulettes,    
ateliers « zéro déchet » en 
bord de Loire 
   

Samedi 21 août : 
Festival Va Jouer Dehors au 
potager : ciné-concert la 
ferme des animaux  
 

Vendredi  27 août :  
Marché nocturne de 15h à 
22h : 40 exposants, buvette, 5 
points de restauration et    
ambiance musicale avec le 
Fanfaristan Orkestra  
 

Vendredi 27 au dimanche 29 
août : 20 ans de Millière   
Raboton, bord de Loire 

Août 2021 

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

Informations citoyennes :               
samedi 4 septembre 2021 à Chaumont... 

Même si c’est en septembre, voici dès maintenant le rappel du           
programme du 4 septembre salle de la Renaissance en bord de Loire 
(sous réserve de compatibilité avec la situation sanitaire du moment) : 

- de 10h à 12h : forum des associations, pour s’informer, échanger,          
rencontrer, questionner, adhérer, … 

- 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 !  

- 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 : 

 

Mariages : 
Laurence Pizzuto et Vincent   
Rudeau - 3/07/2021 

Émilie Bischoff et Bertrand     
Navarre - 17/07/2021 

Carole Petit et Pascal Rubio - 
17/07/2021 
 

Décès :  
Jacky Degalle - 14/07/2021 

Bernadette Lecaplain née     
Thomas - 18/07/2021 



                          Infos santé : 
Les mesures liées à la situation sanitaire sont progressivement levées. Le 

masque reste cependant obligatoire en extérieur sur les lieux de forte fréquentation comme le marché. 
 

          Pharmacies de garde en août : 
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Votre patrimoine 
 

2001 - 2021 : Millière Raboton a 20 ans ! 
 

L’association Millière Raboton, homme de 

Loire vous convie à fêter cet heureux          

évènement du 27 et 29 août en bord de Loire. 

Votre environnement 
 

Opération compost ! 
 

Les déchets verts déposés au cimetière sont un 
peu trop secs… Ceux produits par la cantine un 
peu trop humide… Nous mélangerons donc les 
2 pour un compost de qualité pour le potager ! 
Pour cela, la commune a installé 3 points de tri 
au cimetière, 2 en haut à utiliser en priorité et 1 
en bas si vous peinez à remonter les déchets. 
Nous comptons désormais sur tous pour  
qu’aucun recoin ne se transforme en dépotoir. 
Merci d’avance ! 

Vie associative 
 

Notre commune est heureuse d’accueillir  VA JOUER DEHORS, festival 
de musique « classique insolite et itinérant ». 

Rendez-vous donc samedi 21 août dans le potager 
(derrière l’école) pour un ciné-concert en plein air           

« la ferme des animaux » vers 21h15. 
Pass Sanitaire obligatoire. 

La soirée est précédée si vous le souhaitez par un repas      
concocté à partir de 19h par les bénévoles de l’association,         
réservation nécessaire par SMS au 06 12 59 65 34 (10€).    

Pique-nique possible sur place. 
 

Tarif 15€ (réduit 10€) gratuit - de 12 ans 


