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       LA gazette mensuelle  

       de Chaumont-sur-Loire      

Rédaction : Maire de Chaumont-sur-Loire 

 Informations municipales 
 

En direct du Conseil Municipal du 13 décembre 
 

- Suite à la réorganisation au sein du Conseil Municipal, suppression du 

poste de 4ème adjoint. Sandrine Cabo devient 3ème adjointe. 

- Le Conseil Municipal restera à 14 membres. 

- Denis Limousin reçoit délégation du dossier voirie. 

- 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. 

- Sollicitation de subvention auprès de l’Etat pour la réfection d’allées du 

cimetière. 

- Approbation de la mise en conformité du régime indemnitaire attribué à 

compter du 1er janvier 2022 à tous les agents de la commune. 

- Choix du Crédit Agricole pour un emprunt de 400 000€ sur une durée de 

20 ans au taux fixe de 0,67%. 

- Sollicitation d’un soutien du Conseil Départemental dans le cadre de 

Festillésime pour un concert à l’église de Chaumont-sur-Loire        

dimanche 1er mai (Cantates de Bach).  
 

Autres informations 
 

Franck Hanot, géologue, a analysé les dossiers sècheresse transmis par 
les habitants et a produit un document détaillé destiné à appuyer les  
recours de la commune . 
 

Le secrétariat de Mairie ne sera ouvert que sur rendez-vous tout le mois 
de janvier. L’accueil téléphonique reste opérationnel. 
 

Le podologue M Vérité, l’infirmière Mme Marmion et sa collaboratrice 
Mme Floreau s’installent dans leur nouveau cabinet au 41bis rue du   
Maréchal Leclerc à compter du 1er janvier. 
 

Très abîmées, les bornes sous la passerelle rue des Argillons ont été 
démontées en attendant un aménagement plus sécurisant. 
 

Le Domaine Régional a publié 26 offres d’emploi dans la perspective 
de l’ouverture de l’hôtel au printemps prochain. 

 
 

Agenda du mois : 
 

Samedi 8 janvier :  
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, permet de saisir 
en un clin d’œil les perditions 
des bâtiments et les enjeux  de 
la rénovation énergétique.  
(à confirmer) 
 
Prochains Conseils Municipaux : 

 17 janvier, 2 février,                                                             
 8 mars, 5 avril, 2 mai, 
 1

er
 juin, 4 juillet 

 (à confirmer) 

Janvier 

Informations citoyennes : 
                  les vœux de la Municipalité... 
 

Pour la 2ème année, il n’est pas possible d’organiser la cérémonie des 
vœux de la Municipalité, initialement prévue le 11 janvier… 
Alors, en attendant de vous rencontrer, et au nom du Conseil Municipal, 
je vous adresse à toutes et tous mes meilleurs vœux. 
                   Très bonne année 2022. 

Baptiste Marseault, Maire de Chaumont-sur-Loire 

 
 

Etat-civil : 

Naissances : 
Émy Chaignon le 22/11/2021 
 

Pacs : Lucie Chevreux et 
Alexis Daunay le 29/12/2021 

  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 janvier : 
 

9 janvier : Chouzy / 16 janvier : St Sulpice / 23 janvier : Onzain / 30 janvier : La Chapelle 
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Votre patrimoine 
 

Le recensement de la population 
 

Notre commune compte à ce jour officiellement 

1 077 habitants, en léger tassement depuis le 

dernier recensement. Chaumont-sur-Loire a 

connu une population comparable des années 

1860 à la 1
ère

 guerre mondiale avant de chuter 

à environ 700 des années 30 aux années 60, 

entamant ensuite une remontée régulière. 

Tous les 5 ans, les communes recensent leur 

population. L’opération, prévue début 2021, a 

été décalée d’1 an. 3 agents recenseurs      

habitants du village ont été recrutés : Anaïs 

Visconti, Claudine Dallet et Guillaume Hénault 

passeront dans chaque maison entre le 20  

janvier et le 19 février afin de vous remettre un 

questionnaire. Quand cela vous est possible, 

vous pouvez répondre par internet en suivant 

la procédure remise. Sinon, une réponse     

papier est possible. 

Le recensement permet de mesurer l’évolution 

de la population de chaque commune. Ces 

données sont d’une grande importance pour 

mieux connaître les caractéristiques de la  

commune. Nous vous remercions d’apporter 

aux agents recenseurs le meilleur accueil. 

Votre environnement 
 

2 nichoirs attendent leurs pensionnaires 
 

Fin novembre, des bénévoles de la LPO (Ligue 
de Protection des Oiseaux) sont venus installer 
2 nichoirs. L’un pour chouette effraie, l’autre 
pour chouette chevêche. 

La chouette chevêche est aussi 
appelée chevêche d’Athéna ou 
chouette des pommiers. Elle est 
de la taille d’un petit pigeon. 
Elle niche 
souvent 
dans les 

arbres creux. Reconnue  
espèce en déclin, elle est 
protégée   depuis 1981. 

Quant à l’effraie des clochers 
(son nom officiel), son surnom 
de dame blanche est fort     
approprié. Plus grande (35 
cm), l’effraie est protégée    
depuis 1902, reconnue « utile 
à l’agriculture ». 
Ces 2 oiseaux nocturnes se 
nourrissent surtout de campagnols et autres 
petits rongeurs. Historiquement installés dans 
les granges, les clochers ou les arbres creux, 

ces rapaces peinent à 
trouver des lieux pour   
nicher. 
 

Alors bienvenue 
dans vos  nouveaux        

appartements ! 

Vie associative : 2 chaumontais à l’honneur 
 

 Bravo à Thylio Martin, sélectionné en équipe nationale de 
tennis de table après une 1

ère
 place obtenue en sélection       

régionale. C’est l’occasion de saluer le travail des éducateurs 
du club de ping de Chailles qui assurent les cours à Chaumont 

depuis plusieurs années. 
 Félicitations à Ginette Blondeau, médaillée d’argent de la 

Jeunesse et des Sports pour ses années d’engagement,       
notamment au sein du comité de tir sportif. Ginette a reçu cette 

distinction à Blois, dans les salons de la Préfecture. 


