
  INFO Village  
       LA gazette mensuelle  

       de Chaumont-sur-Loire      

Rédaction : Maire de Chaumont-sur-Loire 

 Informations municipales 
 

En direct du Conseil Municipal du 9 novembre 
 

- Suite à la démission annoncée du 3ème adjoint Olivier Pillet, et en        

attendant la validation par le Préfet, création d’un poste de 4ème adjoint 

puis élection de Sandrine Cabo. Elle deviendra ensuite 3ème adjointe et le 

4ème poste sera supprimé. 

- Acquisition d’un terrain situé à l’entrée du camping pour en améliorer    

l’accès. 

- Rapport d’étude de la Région pour gestion concertée du coteau entre les 

différents propriétaires. Demande d’explications supplémentaires pour un 

prochain Conseil. 

- Sollicitation de subvention auprès de la Région et du Département pour 

la réalisation d’un stationnement derrière l’école et l’aménagement d’une 

voie cyclable et piétonne. 

- Sollicitation de subvention auprès du Département pour l’aménagement 

de la salle du Conseil et des mariages. 

- Changement de fournisseur d’électricité. Contrat de 4 ans avec          

économie de 13 500€ sur la période. 

- Validation d’un supplément aux travaux de bord de Loire pour mise en 

conformité du réseau électrique.  
 

Autres informations 
 

Le plan des aménagements réalisés en bord de Loire est consultable en 
Mairie. 
 

Sur demande de la Mairie, le Conseil Départemental a nettoyé les 
pierres du pont afin d’accompagner la démarche d’embellissement des 
bords de Loire. 
 

Grâce à l’implication du personnel communal, des élus et des gendarmes, 
l’auteur du dépôt sauvage d’ordures en bord de Loire a été retrouvé. 
 

Le problème d’eaux usées se déversant dans la Loire au niveau du 
port est résolu. 

 
 

Agenda du mois : 
 

Mercredi 1er décembre 18h :  
Retour de « Chaumont-sur-
Loire en peluches », dans le 
bourg et tout le village et    
décorations de Noël. 
 

Vendredi 10 décembre 
18h30 :  
Fête de Noël à l’école         
organisée par l’APE. Pass  
sanitaire 
 

Entre le vendredi 10 et le 
dimanche 12 décembre: 
Distribution du colis des     
ainés par les élus. 
 

Vendredi 17 décembre : 
Marché de Noël en bord de 
Loire et salle la Renaissance 
(marché d’hiver, artisans d’art, 
idées cadeaux, soupe, vin 
chaud, groupe musique      
irlandaise). Pass sanitaire 
 

Vendredi 24 et vendredi 31 
décembre :  
Marché d’hiver de 15h à 18h. 

Décembre 2021 

Informations citoyennes : remise du colis des ainés 
 

Comme pour Noël 2020, il n’est pas envisageable de réunir les chaumontaises et chaumontais de 75 
ans et + pour un goûter, occasion de remettre le colis de gourmandises sur un moment convivial. En ces 
temps d’incertitudes, il nous faut redoubler de prudence et protéger les plus fragiles de nos concitoyens. 

Ainsi, comme ils l’ont fait l’an dernier, les élus porteront directement les 90 colis aux 114 habitants con-
cernés (colis 1 ou 2 personnes) entre vendredi 10 et dimanche 12 décembre. De même, et pour les 
mêmes raisons, les vœux de la Municipalité restent conditionnés à l’évolution de la situation sanitaire. 

Tout comme vous, nous nous désolons que cette épidémie empêche ces temps d’échanges, si impor-
tants en début de mandat d’une nouvelle équipe municipale… 

Alors rendez-vous sur d’autres temps plus propices en 2022, sur le marché ou sur des festivités de notre 
commune. A toutes et tous, à vous et vos proches, nous souhaitons de belles fêtes de fin d’année. 

  

Prochain Conseil (20h) : 13/12 
Vœux de la Municipalité : 
11/01/22 (sous      réserve) 



                          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. 
Les professionnels de santé de notre commune, infirmière et pharmacien,                                         

se tiennent à votre disposition pour la vaccination. 
 

          Pharmacies de garde en décembre : 
 

5, 12 et 19 décembre : Blois 2 / 25 et 26 décembre : Chaumont / 1er et 2 janvier : Herbault 
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Votre patrimoine 
 

Le local incendie 
 

Saviez-vous que Chaumont a longtemps eu sa 

propre caserne ? Le local incendie, situé sous 

le porche de la Mairie abrite encore une 

pompe à bras de 1870 et une auto pompe des 

années 1930. Peut-être seront-elles un jour  

mises en valeur ? En attendant, le toit qui les 

abrite est flambant neuf. La commune a       

obtenu une aide de l’Etat pour refaire la toiture 

qui menaçait de   s’écrouler (couverture,   

charpente et zinguerie). Plusieurs pompiers 

habitent le    village. Ils servent désormais à la 

caserne d’Onzain.  

Votre environnement 
 

A la Sainte Catherine, 
tout bois prend racine ... 

 

Notre commune est riche d’importantes zones 
boisées, d’alignements classés et de grands 
espaces arborés ouverts au public. A l’occasion 
des travaux de bords de Loire, nous devons 
hélas supprimer des arbres malades ou qui  
menacent de tomber. Chaque fois que         
possible, ils seront remplacés. 
Les lieux nouvellement ouverts et la             
promenade verront aussi pousser de          
nombreuses haies aux essences variées,     
attirant et abritant ainsi oiseaux et insectes. 
La fête de Noël de l’école du 10 décembre sera 
l’occasion de mettre en valeur l’initiative de   
recyclage des déchets verts et de création d’un 
compost près de la cantine. Symboliquement, 
nous planterons 2 arbres en limite de la       
nouvelle terrasse créée dans le potager pour 
apporter ombre et fraicheur aux beaux jours. 

Vie associative : le marché de Noël avec les assos 
 

Le marché de Noël aura lieu vendredi 17 décembre de 15h à 21h                                               
devant et dans la salle de la Renaissance. Aux 6 commerçants du petit marché d’hiver           

s’ajouteront 13 stands d’autres vendeurs, artisans et artisans d’art. 
Des associations seront présentes :  

 l’Association de Parents d’Elèves servira le vin chaud 
 L’association Chaumont-sur-Loire Fête La Musique tiendra la buvette et                               

proposera une soupe de légumes 
 Ambiance musicale avec le groupe de musique irlandaise Shamrock de 19h à 21h 

 Pass sanitaire et masque obligatoires 

Quelques uns des arbres 
malades au square ou 
sur le marché... 

Avant 

Pendant Après 


