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Rédaction : Maire de Chaumont-sur-Loire 

 Informations municipales 
 

En direct du Conseil Municipal du 17 janvier 
 

- Mise en conformité du temps de travail des agents (application de la loi 

du 6 août 2019). 

- Report de décision pour l’avis communal sur le projet de PLUI-HD au 

CM du 16 février. 

- Point d’information sur le marché d’éclairage public, attribution au CM du 

2 février. 

- Reconduction de la convention ADS (application du droit des sols) avec 

Agglopolys qui instruit les autorisations d’urbanisme depuis 2015. 

- Décision de renforcer la structure de l’esplanade créée sur la plaine de 

loisirs en bord de Loire (espace boulodrome). 

- Décision de consulter les habitants sur les noms des nouveaux espaces. 
 

Autres informations 
 

Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à répondre à l’enquête de       
recensement sur internet en suivant la procédure reçue ou à        
retourner la version papier déposée dans votre boîte aux lettres par les 
agents recenseurs. Ils effectuent leur tâche dans un contexte sanitaire 
délicat. Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil. 
 

Le calendrier des prochains Conseils Municipaux a dû être modifié. Celui 
du 16 février pour le PLUI, celui du 30 mars pour le budget. 
 

Le marché d’hiver accueillera un nouveau fromager à partir du 11 février. 
Bienvenue à Quentin, Vice-Champion de France des fromagers ! 
 

Le secrétariat de Mairie reprend ses        
horaires d’ouverture habituels au public à 
compter du 1er février. 
 

Après 38 années de bons et loyaux         
services, notre secrétaire Annick Gallois 
fait valoir ses droits à la retraite. Elle est      
remplacée par Cathy Marache. Nous       
reviendrons sur le parcours d’Annick dans 
la prochaine édition, quand elle sera      
officiellement en retraite bien méritée ! 

 
 

Agenda du mois : 
 

Samedi 5 février :  
Permanence de 9h à 11h30 
salle de la Mairie pour établir 
le pass Domaine à tarif réduit 
pour les habitants (pièce 
d’identité, chèque, photo si 1er 
pass, justificatif de domicile, 
coordonnées téléphoniques et 
mail). Possibilité de déposer 
le tout sous enveloppe dans 
la boite aux lettres de la    
Mairie (permanence chaque 
1

er
 samedi du mois jusqu’en 

juin). 
 

Tous les vendredis :  
Petit marché d’hiver de 15h à 
19h. La promenade est barrée 
sur ce créneau. 
 

Mercredi 23 février :  
Balade thermographique dans 
Chaumont de 18h à 20h. Sur 
proposition du service habitat 
d’Agglopolys et l’ADIL, permet 
de saisir en un clin d’œil les 
déperditions des bâtiments et 
les enjeux  de la rénovation     
énergétique. Rdv Mairie. 
 

Prochains Conseils 
Municipaux : 
 2 et 16 février,                                                             
 8 et 30 mars, 2 mai, 
 1

er
 juin, 4 juillet 

 (à confirmer) 

Février 2022 

Informations citoyennes : 
                         2022, année d’élections ! 
 

Dimanche 10 et 24 avril : élection du Président de la République 
Dimanche 12 et 19 juin : élections législatives (députés) 
 

Vous recevrez au cours du mois de mars une nouvelle carte électorale. 
Si vous souhaitez vérifier votre inscription sur liste électorale, contactez 
le secrétariat de Mairie ou consultez le site : 

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788                  

 
 

Etat-civil : 

Mariage : 
Sandrine Pernet et Marine   
Augé le 15/01/2022 
 

Décès : Lucile Landeau le 
12/01/2022 

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



                          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, infirmières et pharmacien,                                         

se tiennent à votre disposition pour la vaccination. 
 

          Pharmacies de garde en février : 
 

6 février : Chaumont / 13 février : Herbault / 20 février : Onzain / 27 février : Chouzy 
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Votre patrimoine 
 

Noms de lieux, appel à contribution ! 
 

Les travaux des bords de Loire créent de      

nouveaux espaces à identifier. Pour l’instant 

sans nom, l’usage en trouvera rapidement, si ce 

n’est déjà fait pour certains. Plutôt que  d’acter à 

quelques-uns, le Conseil souhaite vous solliciter 

pour les lieux ci-dessous. N’hésitez pas à vous 

rendre sur place pour trouver l’inspiration, à 

questionner vos voisins, amis, familles, … 

Pour rappel, le plan général des aménagements 

est affiché et visible du trottoir salle de la Mairie. 

Les contributions peuvent être déposées sur   

papier libre dans la boite aux lettres de la Mairie 

ou adressées par mail. 

Quelles idées avez-vous pour nommer : 

 l’espace du marché 

 le grand espace du square 

 le parking face à la boulangerie 

 le parking rue de la Plage 

 le parking en contrebas de la pharmacie 

 le verger derrière la Tuilerie 

Profitons-en également pour solliciter votre avis 

pour le nom de notre camping municipal 

(actuellement « la grosse grève »). 

Alors à vos idées, vous avez jusqu’au 31 mars 

pour contribuer. Les nouveaux noms seront    

actés pour l’ouverture de la saison touristique fin 

avril. 

Votre environnement 
 

2 arbres au potager 
 

En novembre, un chantier citoyen a aménagé 
un espace terrasse en copeaux de bois derrière 
la cantine (ancienne orangerie), ainsi qu’un   
petit chemin permettant aux élèves d’emmener 
les déchets alimentaires au composteur. 
En décembre, des membres du Conseil ont 
planté un 1

er
 arbre en bordure de la terrasse. 

Cet érable sera bientôt rejoint par un             
micocoulier. Dans quelque temps, ils             
apporteront l’ombre nécessaire aux beaux 
jours. 

 

 

Vie associative : opération « j’aime la Loire PROPRE » 
 
 

L’objectif de l’opération « j’aime la Loire PROPRE » est de réunir des volontaires pour nettoyer 
chaque 1er samedi de mars les bords des fleuves et rivières. La date choisie correspond à la période 
de l’année où la végétation est la plus basse et où la reproduction des oiseaux n’a pas commencé.   
L’opération, créée en 2011 par les fédérations des chasseurs , associe de nombreux partenaires. 

 

Pour tous les randonneurs, cyclistes, mariniers, amoureux de la nature et des bords de Loire, rendez-
vous samedi 5 mars dès 8h30 sous le pont de Chaumont-sur-Loire, en tenue adaptée.              

L’association Millière Raboton sera présente avec une toue. 
 

La municipalité offrira le verre de l’amitié aux participants à midi. 

La nouvelle   
terrasse derrière 

le restaurant 
scolaire pour de 
futurs repas en 

plein air. 

Plantation de 
l’érable avec 

l’aide de       
Thomas, notre 

agent           
communal. 


