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       LA gazette mensuelle de Chaumont-sur-Loire      

 
 

Rédaction : Maire de Chaumont-sur-Loire 

 Informations municipales 
 

En direct des Conseils Municipaux des 6 et 14 septembre 
Le 6 en présence de Geneviève Repinçay, Conseillère    
Départementale du canton Blois 3 
 

- Choix des entreprises pour la réfection des routes de la Bataille et de la 

Barrière Rouge. 

- Présentation de la proposition de nouveaux tarifs pour le camping. 

- Mise en place du système de facturation pour cantine et garderie. 

- Attribution du marché d’aménagement des bords de Loire (2 lots) à 

l’entreprise ID VERDE suivant les préconisations du maître d’œuvre. 

- Décision de remplacer une partie de l’éclairage de la montée du    

Village Neuf et d’installer 2 luminaires près du futur abribus des       

Goutechalières. 

- Maintien de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties 

(neuf et rénovation) pendant 2 ans 
 

Autres informations 
 

Le Docteur Doublier cesse son activité professionnelle. Ses associées et 
la commune mettent tout en œuvre pour trouver un remplaçant          
susceptible de reprendre sa patientèle. 
 

Les travaux d’aménagement des bords de Loire débuteront                
prochainement pour un achèvement avant le printemps. 
 

Le camping municipal a fermé ses portes le 30 septembre après une  
excellente saison. 
 

L’AG constitutive du Comité des Fêtes est fixée au vendredi 3 décembre 
à 19h salle de la Mairie. 
 

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

 
 

Agenda du mois : 
 

Tous les vendredis :  
Reprise du petit marché 
d’hiver de 15h à 19h 
 

Samedi 16 octobre : 20 ans 
de la bibliothèque, expo et 
animations salle de la Mairie. 
Inauguration à 10h30 
 

Samedi 16 et dimanche 17 
octobre : Escapades Loire, 
Chaumont se dévoile,     
festival ligérien et épicurien, 
1ère édition, espace marché 
 

Dimanche 31 octobre : 
Inauguration de l’orgue de 
la paroisse, remis en état 
suite à une souscription, à 
16h à l’église de Chaumont 
 

Dimanche 31 octobre : 
Concert de violoncelle et 
piano, de Bach à nos jours, 
par les élèves du              
Conservatoire de Blois et 
Tours, à 17h à la salle de la 
Renaissance. Gratuit 
 

Avec le Pass’ Domaine, vous 
pouvez aussi accéder aux   
manifestations du     Domaine 
Régional : 
« quand fleurir est un art »  et 

« splendeurs d’automne ». 

Octobre 2021 

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

Informations citoyennes :               
Revoilà Chaumont-sur-Loire en peluches 

 

Après le succès de la 1
ère

 édition de « Chaumont-sur-Loire en peluches » l’an 
dernier dans le bourg du port au pont, nous avons décidé de renouveler    
l’aventure en l’étendant à tout le village, sur proposition de l’équipe municipale. 
 

Alors chaumontaises et chaumontais, si vous aussi vous souhaitez participer et 
faire l’acquisition de votre (ou vos) boule de poils, les bons de commandes sont         
disponibles en mairie et sur notre page Facebook depuis le 1

er 
octobre, vous y 

retrouverez toutes les modalités. En quelques mots, il s’agit d’adopter un gros 
ours et de le mettre en valeur et en situation chez vous, à Chaumont mais 
de sorte qu’il soit visible de l’extérieur, du 1

er
 décembre au 2 janvier. 

N’hésitez pas à nous contacter : ape-chaumont41150@orange.fr / 
Facebook APE Chaumont sur Loire / téléphone au 06-12-64-21-48. 
Merci à toutes et à tous, nous comptons sur vous. 
  L’équipe de l’Association des Parents d’Elèves 

 
 

Etat-civil : 

 

Baptême civil : 
Valentine Girard - 28/08/2021 
 

Mariages : 
Sonia Reuillon et Olivier Smadhi 
- 28/08/2021 
 

Décès :  
Jeannine Thomas née Bouchet - 
14/08/2021 

mailto:ape-chaumont41150@orange.fr


                          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 octobre : 
 

3 oct : Onzain / 10 oct : Herbault / 17 oct : St Sulpice / 24 oct : la Chapelle / 31 oct : Chaumont 
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Tout savoir sur votre raccordement à la fibre 
 

 

Se raccorder à la fibre ? Oui mais comment ?                     

330 logements du secteur Est de notre commune sont raccordables 

depuis le 14 septembre. Pour la partie Ouest, ce sera au cours du 1
er

 

semestre 2022. En 2018, la société Val de Loire fibre, filiale de TDF, a 

été chargée par le Conseil Départemental du déploiement de la fibre 

sur tout le Loir-et-Cher avant 2023. Pour raccorder tout le monde, cela 

passe par des « nœuds de raccordement » et des « points de         

mutualisation ». 2 points sont situés sur notre commune, rue du      

Village Neuf et rue des Argillons. 

Pour se raccorder, l’adresse est une donnée d’information essentielle. 

Vous devez vous rendre sur www.valdeloirefibre.fr, saisir votre adresse et comparer les offres 

(sans engagement) des opérateurs. 9 sont déjà présents sur notre commune, Free le sera début 

2022. Vous pouvez souscrire avec n’importe lequel puis résilier si une autre offre vous convient 

mieux (vérifier les modalités). Les opérateurs proposent ensuite diverses offres, allant de la base 

(accès internet seul), à l’ajout du téléphone fixe, de la télé, et des 

multiples possibilités de chaines, films, musiques, ... 

La fibre utilise le même « chemin » que votre ligne téléphonique. Il 

n’y a pas de coût de raccordement si le cheminement est            

exploitable. L’enjeu principal est d’obtenir un très haut débit, pour 

une connexion plus rapide et plus stable, permettant notamment 

d’utiliser plusieurs appareils connectés, là où l’ADSL classique ne 

suffisait pas toujours. Mais le raccordement n’est absolument pas 

obligatoire ! 

Une brochure explicative complète est disponible à l’accueil de la 

Mairie. Nous vous invitons également à visionner la vidéo 

« comment raccorder la fibre optique à mon logement » sur 

www.valdeloirefibre.fr, onglet « particuliers ». 

Vie associative : 16 et 17 octobre, demandez le programme... 
L’association Cap Evènements a bouclé la programmation du festival 
« Escapades Loire, Chaumont se dévoile », avec de nombreuses 

animations pour tous. Rdv donc les 16 et 17 octobre sur l’espace 
du marché pour cette grande première ! Programme complet 

dans la presse, sur les réseaux et sur 
place le samedi à partir de 14h. 

 
La bibliothèque municipale fête ses 20 ans 
Samedi 16 octobre, salle de la Mairie : 
 10h30 : inauguration de l’exposition « histoire de la bibliothèque » 
 14h: lecture d’extraits du livre « les scandaleuses » de René Bruneau 
 15h : interview de René Bruneau puis échanges avec le public et dédicaces 


