
  INFO Village  
       LA gazette mensuelle  

       de Chaumont-sur-Loire      

Rédaction : Maire de Chaumont-sur-Loire 

 Informations municipales 
 

En direct des Conseils Municipaux du 30 mars et 2 mai 
 

- Installation du nouveau Conseil Municipal, Claudine Dallet remplace 

François Champalou 

- Recrutement de 2 agents pour l’accueil du camping « Grève de Loire » 

- Création d’un poste de gardien pour le camping 

- Décision de vente du bâtiment de l’actuel bureau d’information           

touristique pour l’installation de la pharmacie 

- Acquisition d’un terrain potager en bord de Loire en vue d’une mise à 

disposition d’habitants jardiniers volontaires 

- Vote des taux d’imposition 2022. 3% pour la part communale 

- Adoption des comptes administratifs et de gestion 2021 de la commune 

et du camping et vote des budgets primitifs et d’investissement 2022  

- Attribution des subventions communales 
 

- Adoption de tarifs complémentaires pour la location de la salle de la   

Renaissance et pour le camping 

- Point sur les travaux des bords de Loire, sur l’évolution des consignes 

de tri, sur l’élaboration d’une charte signalétique, sur les nouveaux noms 

de lieux, sur l’organisation des élections législatives. 
 

Autres informations 
 

Le parc en bord de Loire est ouvert au public depuis le 18 mai. Les mats 
d’éclairage seront installés courant juin. 
Le nouveau sens de circulation prendra effet le 1er we de juin. 
L’enquête publique sur le PLUI-HD est en cours jusqu’au 24 juin. Pour 
notre commune, le lieu d’enquête est en Mairie de Veuzain où tous les do-
cuments sont accessibles. Le commissaire enquêteur assure une perma-
nence jeudi 16 juin de 14h à 17h et mardi 21 juin de 9h à 12h. 
La NR a trouvé un correspondant local : sylvie.lacroix@orange.fr  

 
 

Agenda du mois : 
 

Samedi 4 juin :  
Dernière permanence de 9h à 
11h30 salle de la Mairie pour 
établir le pass Domaine à tarif 
réduit pour les habitants. 
Déjà 285 pass vendus ! 
 

Tous les vendredis :  
Marché saisonnier de 15h à 
20h. 
 

Samedi 11 juin :  
La Salamandre des cantons 
initiation rugby à toucher de 
10h à 15h au stade (repas   
offert aux joueurs) 
 

Dimanche 12 juin :  
Bourse aux jouets organisée 
par l’APE, place des bateliers 
(marché) de 9h à 17h 
Contact : ape-chaumont41150@orange.fr 
 

Vendredi 17 juin :  
Fête de la Musique (9ème    
édition), au parc, de 19h à 2h 
 

Samedi 18 juin :  
Transhumance publique des 
moutons entre Candé (9h) et 
Chaumont (arrivée estimée à 
11h30, animations, musique, 
exposants, food truck) 
 

Dimanche 26 juin :  
Brocante des bords de Loire 
(38ème    édition !), organisée 
par la Renaissance, de 8h à 
19h 
 

Vendredi 1er juillet :  
Fête de l’école (vacances 
scolaires jeudi 7 juillet au soir) 
 

Prochain Conseil    
Municipal : 
 lundi 4 juillet 
  

Mai - Juin 2022 

Informations citoyennes : Élections 
législatives (députés) 

 

Le bureau de vote pour les élections législatives des 12 et 19 juin sera 
ouverts de 8h à 18h.   
 

Comme pour les élections présidentielles, si vous ne pouvez pas vous 
déplacer pour voter, vous pouvez établir une procuration (voir les       
démarches sur INFO Village d’avril). 
 

Si vous n’avez pas reçu votre carte d’électeur, elle est peut-être en 
Mairie. Merci d’apporter votre stylo. 
 

Vous pouvez proposer vos services pour être assesseur (aider au      
dépouillement des votes). Merci de vous signaler au secrétariat de    
Mairie ou le jour du vote. 

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



                          Infos santé : 
           Pharmacies de garde en juin : 

 

5-6 juin : la Chapelle / 12 juin : Chaumont / 19 juin : Onzain / 26 juin : Chouzy 
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Votre patrimoine : Noms de lieux, bilan d’étape, merci aux contributeurs 
 

A partir des contributions reçues, le Conseil Municipal a validé plusieurs noms de lieu : 

L’espace du marché devient la place des bateliers, en hommage à l’activité historique de l’ancien port qui 
perdure grâce à nos nouveaux bateliers de Millière Raboton et Moments de Loire. 

Le camping municipal, anciennement « la Grosse Grève » est rebaptisé « Grève de Loire ». 

Le parking face à la pharmacie devient le parking de l’Ancien Port, en référence à l ’emplacement. 

Le nouveau parking face à la boulangerie est baptisé parking de la Forge, en référence à la forge Bodin, 
active jusque dans les années 60. 

Le nouveau parking rue de la Plage est baptisé parking de la Tuilerie, en référence à la tuilerie Bodin     
devenue abri cyclo proche du nouveau parc. 

L’espace jeux au sein du parc est baptisé square des écureuils, en référence aux habitants du lieu. 

Il reste à baptiser le nouveau parc dont le nom sera annoncé lors de l’inauguration... 

Spécial commerces et professionnels 
 

Notre commune accueille de nouveaux professionnels ! 
Bienvenue et bonne 1

ère
 saison à : 

- Ingrid Ras, légumes bio de la micro ferme des Argillons (06-60-72-54-95), 
- Paul Cahen de Martin, épicerie fine et cave Au Passeur de Loire (06-76-44-86-36), 
- Valentin, Fabienne et Didier Dupuy, restaurant Fou d’Loire (06-81-16-04-60), 
- Emilie Rouzé et Mathis Colas, guinguette le Lamantin qui Guinche (06-67-45-17-22), 
- Guillaume Foucault, hôtel d’arts et de nature le Bois des Chambres et son restaurant le Grand 
Chaume (02-36-65-84-00). Il reste quelques postes à pourvoir pour l’hôtel et pour le restaurant. 
 
Un prospectus d’accueil est remis à l ’accueil du camping, avec  
le plan du village et les coordonnées des commerçants. Il est très 
apprécié des touristes. 
 
6 grands plans indiquant les commerces et restaurants seront   
installés sur les lieux de fort passage du village afin de guider au 
mieux les visiteurs et les touristes vers les professionnels de 
Chaumont-sur-Loire. 

Vie associative : un mois de juin chargé ! 
 

Pour rappel, l’assemblée Générale Constitutive du Comité des Fêtes aura lieu vendredi 10 juin à 20h, à la 
Mairie (1er étage) Si vous êtes intéressé cette initiative, merci de vous signaler au secrétariat de Mairie afin 
d’être recontacté. 02-54-20-98-41 
Quelques détails pour les inscriptions aux différents évènements du mois de juin et des prochains mois : 
 Samedi 11 juin : tournoi initiation rugby à 5 la Salamandre des Cantons. Comité départemental de  

Rugby (06-86-14-92-91) ou Mairie de Chaumont 
 dimanche 12 juin : bourse aux jouets et à la puériculture. Association des Parents d’Elèves               

ape-chaumont41150@orange.fr 
 Vendredi 17 juin : fête de la musique : accès libre 
 Samedi 18 juin : transhumance publique (accès libre) puis balades en bateau et visite guidée de l’île de 

la Folie (inscription sur www.agglopolys.fr 
 Dimanche 26 juin : foire à la brocante. Association la Renaissance (06-83-17-39-68 / 02-54-20-97-45 / 

06-38-70-13-49) 
 Vendredi 22 juillet et 19 août : Marchés nocturnes, inscription en Mairie 
 les 10 et 11 septembre : visite de la Baie de Somme et Amiens avec l’association la Renaissance.  

Renseignements et réservation au 06-83-17-39-68 (Présidente) 


