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Editorial du Maire
Chères Chaumontaises, Chers Chaumontais
Voici le numéro 3 du bulletin « sous le Caquetoire », que nous avons conçu comme l’écho humain
et de proximité de la vie de notre village et le reflet du
travail de l’équipe municipale.

Les élus, au travers des commissions municipales, accompagnés des agents municipauxaux travaillent parfois dans l’ombre, parfois de façon plus
visible, avec tous le même objectif vous rendre un
service public de qualité, en œuvrant pour votre bienêtre et pour qu’il fasse bon vivre dans notre village.

d’une centaine de colis de Noël ont été distribués.

Après la période de confinement, de couvre-feu,
de rassemblements limités, notre village a connu enfin
ces derniers mois de jolis moments de convivialité : les
festivités du 14 juillet avec son superbe feu d’artifice, le
retour de la fête de l’automne malgré une météo capricieuse et enfin la soirée des illuminations de Noël.

Merci à vous tous de répondre présents aux ma-

nifestations organisées dans le village et un grand merci aux associations chaumontaises culturelles, sporDes outils de communication comme le compte tives, caritatives …et aux bénévoles qui donnent de
Facebook de la commune, l’application panneau Pock- leur temps sans compter.
et, ont été mis en place, sans oublier les écrits pour
Malgré une situation financière contrainte, la
ceux qui ne sont pas connectés, avec pour cette ancommission concernée veille sur le budget de la comnée, une nouveauté la parution plus fréquente d’un mimune aussi bien en investissement qu’en fonctionneni caquetoire.
ment. Chacun a pris conscience que « la gestion en
2020 et 2021 ont été éprouvantes, mais pour les bon père de famille » est plus que jamais d’actualité.
enfants de l’école du Bois Fraisier, les enseignants et
Mais cela n’empêche pas que de nouveaux proles agents, le maître mot était de s’adapter aux consignes sanitaires ; Bravo à tous! Challenge réussi ! Les jets prennent forme comme « Cœur de Folie » avec sa
élus en charge de l’enfance-jeunesse sont toujours nouvelle place et bientôt sa fontaine ou bien « les prosoucieux d’offrir aux enfants un environnement propice menades du Mardelay », des aménagements pour
à leur scolarité et des activités péri et extrascolaires de rendre encore plus agréable notre village, où il fait bon
vivre.
qualité.
Je vous exprime tous mes vœux pour 2022 et en
Pour nos ainés, ce sont les membres du Centre reprenant Victor Hugo: « Saluons ensemble cette nouCommunal d’Actions Sociales (CCAS) qui veillent sur velle année qui vieillit notre amitié sans vieillir notre
eux. Cette année, nous n’avons pas eu la possibilité de cœur ».
faire comme en 2019, un après-midi festif avec une
Laurent AUGER
conférence du Groupe de Recherche Archéologiques
et Historiques de Sologne (GRAHS) cependant plus
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Education - Jeunesse

Laurent Auger, Laëtitia Munier,
Patrick Merven, Alexis Cuvillier, Stéphanie Petit

Les investissements au sein de l’école
Et des engagements appréciés de tous...
En terme de rafraichissement
Pendant les vacances scolaires, l’équipe du service technique joue aux artistes en repeignant les classes et les couloirs, afin de rendre les locaux le plus agréable possible. Leur intervention permet l’entretien et la maintenance des équipements scolaires.
En terme numérique
De nouveaux tableaux numériques ont été installés dans les classes élémentaires et permettent d’offrir un
nouvel outil pédagogique. Les anciens tableaux, quant à eux, équipent à présent la salle de motricité pour les
maternelles et la salle informatique.
En terme de sécurité - le PPMS
Dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sûreté des personnes de l’école,
la commune a décidé la mise en place d’un équipement d’alerte. Ce système
constitue la meilleure réponse à tout type d’intrusion. Il permet de faire face à
la gravité de la situation et d’en limiter les conséquences en attendant l’arrivée
des secours. Il vient en complément de l’alarme incendie et des talkieswalkies déjà présents. Pour équiper au plus le « groupe scolaire, ce système
sera installé également à la cantine et à l’accueil périscolaire.

La mairie toujours proche pour les élèves
La fête du court métrage
Tous les élèves ont été reçus à la mairie comme dans une salle de cinéma
afin de visionner deux courts métrages, choisis par l’équipe éducative.

Des masques pour les élèves
Rose-Marie PICOT, adjointe au maire,
Emilie et Alexis CUVILLIER, conseillers
municipaux , en présence du directeur
de l’école, ont remis à chaque élève de 6
ans et plus, 2 masques lavables.

La fin de l’école primaire !
Les élèves de CM2 ont été invités avec
leurs familles, par Monsieur le Maire
pour recevoir une calculatrice scientifique bien utile pour le collège.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Sculpt en Sologne à l’école
Mathieu Plume a accompagné la production réalisée
par les élèves de GS/CP, CE1/CE2 et CM1/CM2 sur
le mur du préau de l’école. Cette œuvre gigantesque
embellit le lieu par ses couleurs et son graphisme.

La grande lessive

« Tous des Oiseaux ? »

Chaque élève a accroché sa production à l’aide de
pinces à linge, sur des fils tendus entre les arbres
de la cour. Cet événement était ouvert à tous et les
Chaumontais pouvaient venir le soir après l’école
découvrir l’exposition éphémère.
Equipe éducative de l’école du bois fraisier PS - MS Section Mme Brigitte Boucault 21 élèves, GS - CP Elodie Farrugia-Audri 16 élèves,
CE1– CE2 Christian Farrugia-Audri 20 élèves, CM1 - CM2 Karine Simon 23 élèves

3

Education - Jeunesse
Accueil Péri et Extrascolaires
Des activités à revendre ...

Sous l’œil attentif de la responsable du service, Anne-Karen MailliatTruppa, des activités pédagogiques, ludiques et innovantes sont organisées par l’équipe d’animation afin de permettre aux enfants de
découvrir, d’échanger, de créer, de s’épanouir… en un seul mot grandir !
Lors de l’accueil du soir, les lundis et les jeudis, une heure d’activités est proposée avec des thèmes différents ou les enfants s’inscrivent pendant une période définie. L’objectif de ces animations sera de
proposer en fin d’année scolaire une journée « portes ouvertes » aux
familles.
Les mercredis sont consacrés à des ateliers de créations, de détente
et de jeux collectifs. Ces journées sont également des temps de découverte de la vie locale et associative, comme par exemple en participant à la création de supports pour l’animation des contes en folie à
la bibliothèque, en apprenant des chansons fredonnées lors des illuminations de noël ou bien encore en réalisant des petites cartes glissées dans les colis de fin d’année de nos ainés.
Les vacances, un thème: une journée, qui se décline en jeux collectifs, animations, sorties, créations. C’est un temps ludique et de plaisirs.

Lors du confinement d’avril dernier, la commune a répondu présente
en mettant en place un accueil dédié aux enfants dont les parents travaillent dans le secteur médical.
Pour remercier les enfants de leur implication et d’avoir « tenu le
cap » dans ce contexte sanitaire difficile, un spectacle de noël a été
proposé lundi 13 décembre, à l’Espace Tharonne. Rigolades, fous
rires étaient au rendez-vous pour les petits, comme pour les grands.

Bienvenue !
Trois agents ont rejoint le service enfance - jeunesse, depuis novembre 2020.
Une équipe dynamique qui souhaite partager ses connaissances
et sa bonne humeur avec les enfants.
Cyrille Maigre
Animateur de l’accueil péri et extrascolaire

Marion Marchand
Directrice adjointe
de l’accueil péri et
extrascolaire
Manon Chevrier
Animatrice de l’accueil péri et extrasolaire
ATSEM à l’école
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Bonne retraite !
Notre pétillante cuisinière, Corinne Renaud, a quitté la cantine le 1er décembre 2020,
pour une retraite bien méritée, après 23 années de bons et loyaux services.
Merci Corinne d’avoir ensoleillé les repas de nos petites têtes blondes avec fantaisie et
bonne humeur !
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Bienvenue !
Le remplacement est assuré par Magalie Ruzé, bénéficiant d’une longue expérience dans
la restauration et qui a pris rapidement ses marques avec les enfants.
Depuis son arrivée, l’élaboration « fait maison » et l’approvisionnement en circuit court
sont privilégiés.

Pour l’aider à préparer de bons petits plats, son binôme Clémence Gautier, a intégré
l’équipe en juin 2021.
Christelle Merven a rejoint la collectivité en novembre 2020
en tant qu’adjoint technique.
Elle assure l’entretien des bâtiments communaux, dont ceux
de l’école, de l’accueil de loisirs et de la cantine.

Zoom sur les repas
L’équipe de restauration concocte des plats hebdomadaires bio et
végétariens. Les repas à thème sont aussi de la partie, tels que,
Halloween, un jour une couleur, l’Alsace, la journée du goût …
Sans oublier, le traditionnel repas de Noël, servi le dernier jour
d’école, toujours très apprécié des enfants.

Nouveaux
équipements

La cuisine s’est équipée d’une cellule de refroidissement, d’un
nouveau four et d’ustensiles adéquats pour préparer des plats faits à
sur place.
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Budget - Finances

RECETTES FONCTIONNEMENT : 1 296 203 €
Une solidarité rurale
accrue
En comparaison avec les budgets
précédents, la commune a bénéficié d’une dotation de solidarité
rurale significativement revalorisée et d’un accroissement des
autres dotations de l’Etat .

Dotation en hausse, impôts et taxes en réduction

+

Le budget voté par le Conseil Municipal en avril 2021 présentait des recettes prévisionnelles
totales (1+2+3) de 1 238 211 €. « Divers » concerne les redevances de l’enseignement, de
l’occupation du domaine public, des concessions du cimetière… Les impôts et taxes sont directement liés à la fiscalité locale (taxes foncières et habitation), au retour de contribution de la
Communauté de Communes, à un fonds de péréquation (redistribution aux petites communes).
Globalement, au 9/12/2021, les recettes réalisées sont supérieures aux prévisions et s’élèvent
à 1 296 203 €.

Une trésorerie moins
chaotique
Après l’engagement de remboursement d’un prêt relais
antérieur à 2020 et la mise en
place d’un échéancier, la situation de la trésorerie s’est
progressivement
améliorée.
Les encaissements et règlements ont été très suivis pour
maîtriser quotidiennement les
soldes. L’année 2021 se conclut avec un léger excédent.
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Laurent Auger, Francis Valter,
Rose-Marie Picot, Patrice Paul, Laëtitia Munier, Thierry Rouillon, Stéphanie Petit

DEPENSES FONCTIONNEMENT : 1 192 037 €
Des économies
à poursuivre
La situation déficitaire du budget
2020 a nécessité d’agir au mieux en
2021 pour réduire les dépenses de
fonctionnement. Les charges générales (A) couvrent des frais diversifiés
liés à l’alimentation pour la cantine,
aux consommations énergétiques, à
l’eau, aux entretiens de la voirie et
des bâtiments, à la maintenance, aux
assurances… Les charges de personnel (B) sont proche de 50% du
budget. Depuis plusieurs années, le
choix de fonctionnement en régie explique cette répartition. Cette stratégie vise à assurer des services communaux réactifs et à éviter le recours
permanent à des prestataires extérieurs. Les charges de gestion, fonds,
… (C) sont relatifs au service incendie, aux indemnités des élus, au soutien à la vie associative, au CCAS.
Les charges financières (D) se composent des intérêts liés aux emprunts
et
compte courant. Le virement à
l’investissement (E) est respecté à la
clôture de l’exercice. Au 9/12/2021, le
cumul des dépenses réalisées atteignent 1 192 037 euros soit environ
97% des dépenses prévues.

LES INVESTISSEMENTS
Des recettes à accroître

Des dépenses limitées

L’excédent financier prévisionnel issu de l’activité
de fonctionnement s’élève à 108 287 €. Les projections
actuelles pour la fin de l’exercice donnent un chiffre légèrement supérieur. Les subventions notifiées (Etat, Conseil Départemental, Région…), les montants du fonds de
compensation pour la TVA, des emprunts et dettes assimilées entrent dans ces chapitres. La somme de 927 438
€ a été budgétisée en recette. Au 9/12/2021, la comptabilité fait apparaître une réalisation de 324 547 €, soit environ 35%. Ce résultat s’explique par un engagement différé de travaux en raison de notifications tardives des cofinanceurs et d’un encaissement futur des aides.

Le remboursement d’un prêt relais contracté
par l’ancienne équipe municipale nous a obligé à
différer voire abandonner des projets et implique
une gestion très prudente des dépenses.
Les aménagements de la ZA de la Trocherie, l’effacement des lignes électriques, les installations et
matériels, … avaient été évalués à un montant de
927 438 € (en équilibre avec les recettes). Au
9/12/2021, les dépenses réalisées s’élèvent à 756
744 €, soit environ 82% des prévisions, sans recours à l’emprunt. En supposant une confirmation
des résultats 2021 au 31/12/2021, la situation devrait s’améliorer en 2022 pour permettre une marge
de manœuvre moins pénalisante en 2023.
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Urbanisme - PLU - Environnement - Eau et
assainissement

Un service urbanisme
réorganisé
A partir du 1 janvier 2022, la mutualisation du service urbanisme
est effective à la Communauté
de Communes Cœur de Sologne. L’Etat, à travers différentes lois, a délégué l’instruction
des dossiers localement. Le service instructeur a intégré les locaux de Cœur de Sologne. La
procédure reste identique pour le

dépôt de déclaration ou permis à
la Mairie de Chaumont. A terme,
les dossiers seront directement
accessibles et déposés via internet en conservant un service de
conseils par les agents communaux.
L’objectif sera ensuite de rédiger
un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, basé sur les grandes
lignes du schéma des 3 intercommunalités de Sologne.

Cœur de Folie, un ilot en restauration
Le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE) du
Loir-et-Cher accompagne la commune pour élaborer le cadre d’une
restauration des bâtiments et de la cour Vaussion, examiner les possibilités d’implanter la bibliothèque en place du logement de la rue de
la Gare et d’intégrer l’ensemble dans les aménagements déjà réalisés rue de la Folie. Un architecte a été retenu pour effectuer la maitrise d’œuvre. Une première urgence concerne la restauration des
toitures, dont les travaux débutent ce mois de janvier. Ce projet a été
retenu pour bénéficier d’un soutien financier par l’Etat et la Région.
Une démarche de concertation d’artisans et commerçants, d’usagers
de la bibliothèque sera organisée au cours du 1er trimestre 2022.

A savoir
Le délai de validité d’une autorisation de
construire, d’aménager, de démolir et
d’une déclaration préalable de travaux
est de 3 ans à compter de la date de
notification. Elle peut faire l’objet d’une
prorogation sur demande auprès du service urbanisme 2 mois avant la date
d’échéance.
La loi de 2019 « engagement et proximité » permet au maire de procéder à la
mise en demeure de régulariser les infractions relatives à l’urbanisme. Elles
concernent des travaux réalisés sans
autorisation ou en méconnaissance des
prescriptions du règlement du document
d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme:
PLU). La partie contrevenante est tenue de déposer une autorisation, de
procéder à une mise en conformité. Des
astreintes peuvent être exigées en cas
de refus. Par ailleurs, lors d’une vente,
un notaire peut également demander
la régularisation.

Les promenades du Mardelay
L’équipe municipale s’était engagée à entreprendre l’entretien et les
aménagements du parc municipal (environ 13 ha dont 1,4 d’étang).
Le CAUE a réalisé un inventaire et présenté des suggestions pour
améliorer ce lieu d’agrément et de détente. L’office National des Forêts est intervenu pour évaluer les travaux envisageables. Le déplacement de la plate-forme déchets verts est une hypothèse discutée
avec le SMICTOM.
Le projet bénéficie d’un financement Mille Chantiers du Conseil Départemental et il est inscrit dans le programme Etat-Région.
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