INFO Village
LA gazette mensuelle
de Chaumont-sur-Loire

Juillet 2021

Rédaction : Maire de Chaumont-sur-Loire

Informations municipales
En direct du Conseil Municipal du 1er juin

Agenda du mois :

- Adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal (obligatoire pour

Tous les vendredis :
Marché saisonnier de 15h à
20h
Vendredi 2 juillet :
Réunion publique PLUI à
18h30
salle
des
fêtes
d’Onzain / fête d’école
Samedi 3 juillet :
Etape du marché potier
itinérant « gabarre toute » au
port
Samedi 10 juillet :
Soirée et feu d’artifice de 21h
à 23h30
Mardi 13 juillet :
Animations enfants - ados par
le centre de loisirs de Veuzain
de 10h à 17h au square
Jeudi 15 juillet :
Animation ludomobile (60
jeux) par le CIAS de 15h à
18h
Vendredi 30 juillet :
Marché nocturne de 15h à
22h : 40 exposants, buvette, 5
points de restauration et
ambiance musicale avec le
duo « Bouc »
Du 13 au 31 juillet :
Exposition PLUI salle de la
Mairie

les communes de + de 1000 habitants).
- Adoption des nouveaux tarifs de cantine et garderie.
- Décision d’informatiser la régie garderie - cantine avec possible
paiement en ligne et facturation lissée sur 10 mois.
- Accord de prise en charge du coût d’une animation pour les 20 ans de
la bibliothèque municipale.
- Décision d’installer le câblage dans la Mairie et d’installer un serveur
adapté.

Autres informations
Sur 807 inscrits, 305 électeurs se sont déplacés pour le 1er tour des
élections départementales et régionales, 303 pour le 2nd tour. C’est
environ 37,5% soit 4 points de + qu’au niveau national.
Un nouvel arrêté interdit le passage de véhicules à moteur dans le tertre
des Malards.
L’Office de Tourisme ouvre du mardi au samedi, de 10h à 13h et de
14h à 17h. Le parking est réservé aux visiteurs sur ces créneaux.
Les vitres du restaurant scolaire ont été recouvertes d’un film anti UV
destiné à limiter l’entrée de la chaleur.
Vous avez été 279 à commander un pass château habitant. Bonnes
nombreuses visites à tous !
Les toilettes publiques seront très bientôt ré ouvertes aux visiteurs.
Un nouveau parking ombragé de 50 places est ouvert pour la saison
touristique au niveau du pont.

Informations citoyennes :

tournée de « la Taverne à Roulettes »
La Taverne à Roulettes posera ses valises à Chaumont-sur-Loire du 29
juillet au 1er août près du camping municipal. Armelle et Thibault animeront des ateliers « zéro déchet » tous les jours (prix libres ou 10€) :
- jeudi 29 juillet 18h30 : fabrication de kit vrac (sac et film alimentaire)
- vendredi 30 juillet 15h30 : atelier collaboratif, venez réparer vos objets,
vêtements, vélos, … puis 18h : fabrication de kit produits ménagers (lingettes et
lessive)
- samedi 31 juillet 15h30 : atelier collaboratif, venez réparer vos objets,
vêtements, vélos, …
- dimanche 1er août 15h30 : atelier informatique. Vous avez un souci ?
Venez en discuter et essayer de le régler… puis 18h : fabrication de kit vrac
(sac et film alimentaire)

Prochain conseil :
Lundi 5 juillet (de nouveau
ouvert au public, salle de la Mairie)

Etat-civil :
Mariage : Jade Boudon et
Florian Discour - 5/06/2021

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

Feu d’artifice à Chaumont-sur-Loire samedi 10 juillet
Les communes de Veuzain-sur-Loire et Chaumont-sur-Loire s’associent depuis longtemps pour
accueillir chacune à leur tour le feu d’artifice à l’occasion de la Fête Nationale.
En 2020, le feu devait être tiré côté Chaumont. Suite à l’annulation, le revoici pour 2021 !
Rendez-vous donc samedi 10 juillet en bord de Loire avec au programme* :
 21h30 : concert de l’harmonie d’Onzain la Renaissance place du marché
 22h15 : démonstration de voltige équestre par les ateliers équestres de Chaumont-sur-Loire
 23h : feu d’artifice
En raison du contexte sanitaire et pour des raisons de sécurité, il n’y aura pas de « retraite aux flambeaux » afin
d’éviter tout mouvement de foule. La circulation sera coupée promenade de Trouillas entre l’église et la salle de
la Renaissance.
* : avec l’aimable participation des 2 municipalités, de l’harmonie la Renaissance, des ateliers équestres,
d’Aérocom, de Millière Raboton, de Moments de Loire et de Chaumont-sur-Loire Fête la Musique (buvette)

Votre patrimoine

Votre environnement

Vivante Loire, fascinante Loire

Vers une évolution du tri des déchets

Ce livre (128 pages) d’un auteur local,
agrémenté de photographies et de cartes
postales vous invite à sillonner la Loire autour
d’Onzain et Chaumont.
En vente chez l’auteur à
Onzain (06 30 23 28 29)
ou au dépôt de presse,
le jardin des trésors à
Chaumont.

La loi de Transition Energétique de 2015
prévoit l’extension des consignes de tri.
Bientôt, tous les emballages plastiques devront
être recyclés. Rappelons qu’actuellement, seuls
les bouteilles (eau, huile, sodas, …) et flacons
(lessive, gel douche, …) sont collectés dans le
bac jaune avec les emballages métal. Début
2023, vous y déposerez également les pots de
yaourt, films et sachets plastiques, et autres
emballages.

Réunion publique - projets d’aménagements bords de Loire et bourg
Comme INFO Village vous l’annonçait en février dernier, d’importants aménagements se
profilent cet hiver sur les bords de Loire, en lien avec une subvention accordée en 2013 à
utiliser pour un projet touristique en lien avec la Loire à Vélo. La circulation sur la Promenade
est étroitement liée à la circulation dans le bourg pour laquelle la municipalité a sollicité les
compétences de l’Agence Technique Départementale en début de mandat.

Samedi 10 juillet de 10h à 12h salle de la Mairie
(port du masque obligatoire)
Cet important dossier, qui associe de nombreux interlocuteurs, comprend la circulation mais
aussi le stationnement, l’éclairage public, le mobilier urbain, la végétalisation, l’embellissement
général, l’acquisition et le changement de destination de terrains et de bâtiments, la question
des commerces et plus généralement la dynamisation du centre bourg de notre village.

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 juillet :
4 juillet : Onzain / 11 juillet : Chouzy / 14 juillet : Blois 2 / 18 juillet : Herbault / 25 juillet : Onzain
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Après 1 an de travail, et maintenant que les conditions sanitaires le permettent, la Municipalité
organise une réunion d’information afin de présenter les grandes lignes envisagées. Attention,
elles ne sont pas définitives car soumises dans l’été à l’étude de l’Architecte des Bâtiments de
France, des services de l’Etat (risque inondation) et de l’Agglo. Rendez-vous donc :

