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       de Chaumont-sur-Loire 

Rédaction : Maire de Chaumont-sur-Loire 

 Informations municipales 
 

En direct du Conseil Municipal du 6 octobre 
 

- Renouvellement de la convention avec la ludothèque de Veuzain. 

- Adoption des nouveaux tarifs du camping municipal pour 2022. 

- Acquisition de 3 mobil-homes pour le camping et la future guinguette.  

- Approbation du règlement de prêt et location de matériel communal. 

- Signature d’une convention avec le CAUE pour la réalisation d’une 

charte relative à la signalétique sur la commune. 

- Décision d’accepter la donation de la salle de la Renaissance par 

l’association « La Renaissance ». 

- Accord pour demandes de subventions auprès de l’Etat et du           

Département pour des projets à réaliser en 2022 (sécurité routière,     

cimetière et salle de la Mairie).  
 

Autres informations 
 

Un médecin remplaçant complètera prochainement les emplois du temps 
des Docteurs Gaspard et Treille de Grandseigne. La Municipalité     
poursuit ses recherches pour la succession du Docteur Doublier.. 
 

Pendant les travaux sur l’espace du marché, le marché d’hiver se    
tiendra sur la route comme l’an dernier. La circulation sur la Promenade 
de Trouillas sera donc coupée les vendredis de 15h à 20h comme l’an 
dernier. Un fromager affineur rejoindra le marché à partir de janvier. 
 

La démarche de tri des déchets et compostage au restaurant scolaire 
sera mise en place au cours du mois de novembre, avec le soutien de 
Valeco. Merci au personnel de cantine, aux enseignants et aux élèves 
pour leur implication sous l’impulsion de la Municipalité. 
 
 

Prochains conseils (20h) : 9/11, 13/12 / Vœux de la Municipalité : 11/01/22 

 
 

Agenda du mois : 
 

Tous les vendredis :  
Marché d’hiver de 15h à 19h 
 

Samedi 6 novembre à 14h :  
20 ans de la bibliothèque 
(suite) : contes, atelier créatif 
et goûter, salle de la Mairie. 
 

Jeudi 11 novembre à 10h :  
Commémoration de l’Armistice, 
défilé de l’école au monument 
aux morts. 
   

Vendredi 26 novembre à 
20h : 
Soirée théâtre « Soi(e) », 
création tous publics de la 
compagnie Bodobodô, salle la 
Renaissance, entrée gratuite.  
 

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

 

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, ambiance musicale, 
détails sur INFO Village de 
décembre) 

Novembre 2021 

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

Informations citoyennes :               
commémoration Armistice du 11 novembre 

 

Tous les habitants, les représentants des associations et les élèves sont 
conviés. Voici le déroulé : 

- 10h : rassemblement dans la cour de l’école, formation du défilé 

- 10h15 : défilé en musique avec « la Renaissance d’Onzain », de l’école au 
monument aux morts dans le cimetière  

- 10h30 : cérémonie au cimetière puis retour à l’école  
 

 

Cette cérémonie est la 1
ère 

ouverte à tous depuis le début de l’épidémie. 
Restons prudents en maintenant les gestes barrières connus de tous. 

La Municipalité remercie tous les participants présents pour cette 
commémoration, en particulier les plus jeunes qui œuvrent ainsi à  

la transmission de la mémoire. 

 
 

Etat-civil : 

 

Décès : 
 

Marcelle Koëth née Boulault - 
10/09/2021 



                          Infos santé : 
Les mesures liées à la situation sanitaire sont progressivement levées. Le 

masque reste cependant obligatoire en extérieur sur les lieux de forte fréquentation comme le marché. 
 

          Pharmacies de garde en novembre : 
 

7 nov : Onzain / 11 nov : St Sulpice / 14 nov : Chouzy / 21 nov : Herbault / 28 nov : La Chapelle 
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Vie associative 
 

 Assemblée Générale de la Pétanque Chaumontaise                                                                
dimanche 7 novembre à 10h45 salle de la Mairie. 

 Assemblée Générale de la Section Cyclo loisirs de l’Association Sportive                                
de Chaumont-sur-Loire mercredi 10 novembre à 11h30 salle de la Mairie. 

 L’association Gym Détente Loisirs rappelle que les cours ont repris,                                      
tous les mardis de 19h à 20h salle de la Mairie. 

 Les ours commandés auprès de l’Association de Parents d’Elèves seront                                  
à retirer à l’école le 26 novembre entre 16h30 et 18h.                                                                

Ils seront ainsi « à l’heure » pour prendre place derrière vos fenêtres pour l’opération 
« Chaumont-sur-Loire en peluches » 

 

 
 
 
 
 
 
 

Votre environnement - Votre patrimoine 
 

Aménagements bords de Loire et espaces publics 
 
 

Complément à l’INFO Village de février 2021. Les travaux d ’aménagement ont débuté le 25 
octobre et devraient durer de 6 à 10 semaines, selon les conditions météo. Après 1 an d’étude 
pour définir le projet et respecter les procédures, la 1

ère
 tranche est lancée. Elle prévoit        

l’ouverture de nouveaux espaces sur des terrains récemment acquis par la commune, 
créant des cheminements piétons et vélos. Le plan ci-dessous donne une idée du rendu final 
des aménagements entre la rue de la Plage et la rue du Passeur, avec création d’un abri cyclo 
et atelier de petites réparations, de 2 parkings, d’une aire de jeux, installation de toilettes       
publiques, plantation de haies, rénovation d’un ancien verger, tout en maintenant les       
espaces liés à l’activité pétanque, qui seront en grande partie ouverts à tous. A terme, les   
conteneurs de tri seront déplacés. Le stationnement côté Loire sera limité pour réduire l’impact 
visuel et environnemental. L’espace marché est également concerné avec le renforcement de 
la structure pour pouvoir 
accueillir les exposants 
toute l’année sans abimer 
le sol. 
La 2

ème
 tranche concerne 

l’éclairage. Elle nécessite 
un appel d’offre réalisé à 
partir d’un cahier des 
charges actuellement en 
cours. 
Rappelons que ces        
travaux sont en grande 
partie liés à une            
subvention de 200 000€ 
obtenue en 2013, qui     
devait être « soldée » en 
mars 2021, pour laquelle 
nous avons pu obtenir un 
délai d’1 an. 


