Animations - Fêtes et Cérémonies - Vie associative
Laurent Auger, Patrick Merven,
Patrice Paul, Thierry Rouillon, Alexis Cuvillier, Alain Deletang

Cérémonies en image

Avoir 5 fois 20 ans...

« Je n’aime pas l’expression devoir de
mémoire. Le seul « devoir» c’est d’enseigner et de transmettre.»
Simone Veil

Commémoration de la victoire
du 8 mai 1945

Journée Nationale commémorative
de l’appel
du Général de Gaulle
du 18 juin 1940

Paule Bidault, issue d’une famille Solognote, bien
connue pour sa briqueterie - la famille Vaussion- ,
a vu le jour la 9 août 1921 à Chaumont-surTharonne, où elle y vit toujours. Après avoir fréquentée l’école communale, elle suit les cours de
l’école ménagère de Nouan le Fuzelier.
Au mois d’août 1942, elle se marie avec Louis
Bouin et de cette union va naître 3 enfants: Annick, Jean-Louis et Patrick. Elle a la chance d’avoir
5 petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants.
Femme dynamique et affirmée, elle a occupé de
nombreux et divers emplois; dans la confection et
la couture de casque moto, de blouse, de chemise. Elle a exercé à domicile ou dans les propriétés lors d’évènements. pour conclure sa carrière
en 1981 à l’usine d’armement Brand à la FertéSaint-Aubin.
Paule Bouin profite toujours de sa maison et met
un point d’honneur à se tenir informée des événements locaux, nationaux, mondiaux en écoutant
tous les jours les journaux télévisés. Il semblerait
que le temps n’ait pas de prise sur elle, qui manifeste un dynamisme tout solognot à 100 ans.

Commémoration de l’Armistice
du 11 novembre 1918
et l’hommage rendu à tous les morts
pour la France
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Animations - Fêtes et Cérémonies - Vie associative
Le retour de la fête de l’automne
Le 19 septembre dernier, le centre bourg s’animait au Ce fut ensuite « aux fanfarons » de donner le rythme
son des trompes de chasse !
des bandas où certains se sont essayés à des pas de
danse. La buvette tenue par l’association du foot
Dès huit heures, les bénévoles du foyer rural bra(union sportive chaumontais) a permis à chacun de
vaient la pluie et le vent pour placer les courageux
se retrouver pour refaire le petit monde chaumontais.
exposants du vide grenier qui n’avaient pas renoncés.
Après une inauguration matinale et sous la pluie, en L’après-midi, un champion du monde de la sculpture
présence de deux sénateurs, du député, du président sur glace a conçu un magnifique sanglier (déjà conde notre communauté de communes, conseiller géné- gelé…) dans un bloc de glace devant un public subjural et maire, de maires des communes voisines et de gué par ce travail d’orfèvre. Il a ensuite initié les enconseillers municipaux, le top départ a été donné fants à cet art.
pour la course organisée par l’association des Trois
Rendez-vous en septembre 2022 pour la prochaine
Garennes.
édition de la fête de l’automne et encore merci à
A l’heure du déjeuner, chacun a pu reprendre des
tous—organisateurs, participants et visiteurs !
forces avec la tartiflette géante en écoutant les
notes jazzy de Ben Toury, nouvel habitant.

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

LA FETE NATIONALE

La météo a eu raison de la date mais pas de la fête !!
Samedi 17 juillet, Chaumont a fait son 14 juillet.
Cette année, l’Association des Parents d’Elèves tenait la
buvette et proposait des grillades.
Après la traditionnelle distribution des lampions par les élus
devant la Mairie, des musiciens ont accompagné la retraite
aux flambeaux - assurant un petit tour dans le village - puis
« l’équipée » s’est dirigée vers l’étang du Martin Pécheur.
Dans l’obscurité et le silence, le ciel s’est pailleté de couleurs au son des fusées pour un superbe feu d’artifice.
La soirée s’est poursuivie dans une ambiance musicale sur
la place Mottu jusqu’au bout de la nuit...
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Notre beau village s’est habillé de mille feux, afin de fêter
ce début décembre.
Après le traditionnel décompte, artifices et décorations
ont illuminé la place Mottu.
Chaumontaises et Chaumontais ont pu se promener sur
la place et découvrir les exposants du marché de Noël, organisé par le foyer rural, la fanfare et les petits chanteurs de l’accueil de loisirs.
A l’arrivée du père Noël, les enfants avaient des étoiles
dans les yeux.
La soirée s’est poursuivie dans une ambiance conviviale
et festive, proposant à chacun chocolat et vin chaud ainsi que
des animations pour les plus jeunes.
Merveilleuse et étincelante soirée !

Associations

Juillet 2021

A l’invitation de la commission municipale
« Animations, fêtes et cérémonies», toutes les associations chaumontaises ont répondu présent pour se
rencontrer, échanger, planifier les manifestations et
créer une belle synergie visant l’animation de la vie
locale.
Un grand merci à tous

Les événements
Juin 2021

Réunion annuelle de la municipalité avec les associations

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

VIDE GRENIER ET EXPOSITION
Les 19 et 20 juin 2021 avaient lieu la brocante nocturne organisée par le
Foyer Rural et des expositions organisées par l’association Dessin
en Sologne.
Tout une ambiance au centre bourg par les expositions d’artistes,
le mur d’expression, l’égouttage
de peinture …avec la complicité Juillet 2021
des chineurs.

VIDE GRENIER
Une participation remarquable pour les équipières des Grenades Roses,
Christelle et Mélanie, qui ont réuni plus de 60 exposants et de très
nombreux visiteurs.
LOTO DES GRENADES ROSES
Franc succès pour le loto de l’association des Grenades Roses. Rien n’arrête les aventurières pour financer leur action de parrainage et participer
au « trophée Rose des Sables »

Décembre 2021

https://www.facebook.com/groups/4390181161015891
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Animations - Fêtes et Cérémonies - Vie associative
septembre 2021

FORUM DES ASSOCIATIONS
Organisé par le foyer rural, ce forum a permis aux associations chaumontaises, qui
le souhaitaient, de présenter leurs activités et répondre à toutes les questions.
N’hésitez pas à les contacter !

septembre 2021

SCULPT’EN SOLOGNE, LES TEMPS FORTS DE LA BIENNALE 2021
Le symposium : 10 artistes en direct au cœur des villages de Chaumont sur Tharonne et Millancay , 5 sculptant le bois et 5 façonnant des blocs de marbres.
Le jardin des sculptures : après 6 jardins (2011-2019) dans le magnifique parc du
château de La Motte à Chaumont-sur-Tharonne, ouvert par son propriétaire, le jardin
de sculptures monumentales a investi le parc du Château Impérial de la Ferté Beauharnais (Artrimoine).
Octobre 2021

FÊTE DE LA SOUPE
Cuisinières et cuisiniers amateurs ont fait déguster leur spécialité de texture et
goût variés aux férus de soupes.
Le premier prix a été attribué à “déclinaison d’automne”, une composition culinaire sublimée par Miracle Julia. La seconde récompense revient à
“Schreck” , une formule verte et malicieuse du duo Hervé Boursain et David
Martinez.

Octobre 2021

OCTOBRE ROSE

Les «Rollin’ Dancers» et la Gym ont participé à l’édition 2021
d’octobre rose, la campagne de soutien à la lutte contre le cancer du
sein. La vente d’objets par les Rollin’ dancers a rapporté 200 € et
l’organisation d’un cours de yoga 300 €.

Novembre 2021

GRIGNOT’CONCERT
Interprète aguerri, Larry Brown a partagé sa joie de vivre jazzy à l’espace
Tharonne. Avec son chant et sa trompette, dans un entourage convivial, il a
interprété de grands standards des USA et de la chanson française. Il a réchauffé les cœurs et les âmes avec ses propres compositions basées « dans
la tradition ». Merci au Foyer Rural de cette soirée originale.

Décembre 2021

SPECTACLE DE NOËL DE L’APE
L’Association des Parents d’Elèves a organisé un après- midi
festif pour les enfants de l’école. Un spectacle de Noël a été
proposé et chaque enfant est reparti avec un cadeau offert
par le Père Noël.
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Développement économique - Tourisme
Laurent Auger, Rose-Marie Picot,
Patrice Paul, Laëtitia Munier, Thierry Rouillon, Alexis Cuvillier, Claire Simonnet
Un artiste plasticien, à forte sensibili- à monter un atelier théâtre et il four- au paysage, au calme, entre nature
té solognote
mille de nouvelles idées. L’une profonde et lieux secrets, appelant à

Bernard Lafont est arrivé récemment
à Chaumont-sur-Tharonne, séduit
par les atouts du village liés aux activités artistiques et culturelles. « Il
s’agit d’un lieu d’histoire, avec un
patrimoine singulier et fort, un lieu
tranquille, avec une bonne qualité de
vie. C’est un lieu taillé pour faire une
belle part aux Arts ».
Bernard s’est immédiatement impliqué dans le bénévolat en adhérant
au Foyer Rural.
Il a participé à lancer un Festival de
Dessin, à organiser un café concert,

d’elles consiste à proposer une soirée théâtre à l’Espace Tharonne au
cours de ce premier semestre :
« nous projetons de rendre hommage à Jean de Lafontaine en réalisant, à partir des fables, un spectacle
tout public ».

la contemplation. »
Bernard Lafont, 19 rue de Nouan, 41600
Chaumont-sur-Tharonne Prochainement atelier à visiter sur rendezvous.
bernard.lafont6@icloud.com
https://www.instagram.com/bernard.lafont64/

Ses activités artistiques sont variées,
https://www.facebook.com/bernard.lafont.92/
allant des petits formats aux plus
grands (fresques murales). Réalisations de styles divers, surtout aquarelle, encre, dessin d’atelier ou de
mouvement ; mais aussi acrylique et
huile. « La Sologne inspire actuelle(La promenade2020) stick
ment ma production, dans un retour
à huile sur carton et bois

Recherche ou offre de biens ?

Damien exerce cette activité indépendante en tant que
mandataire indépendant de l’immobilier, qui vise à acDamien Nottellet est déjà chaumontais
compagner ses clients, acquéreurs ou vendeurs, tout
de cœur et il lui reste à s’installer très
au long de leurs projets (prix du m2, emplacement,
prochainement avec sa petite famille. Il
achat ou vente, type de bien, superficie recherchée…).
a découvert le village lors de sa précédente activité professionnelle de con- Damien Nottellet. Tél. : 06 95 26 42 22
cepteur-installateur de salle de bain et a fait l’achat damien.nottellet@iadfrance.fr
d’une maison, rue de la Folie.
Damien apprécie la vie rurale, un cadre de vie reposant, des relations simples et de confiance. Depuis
quelques mois, il a évolué vers une spécialité dans
l’immobilier, un nouveau service à disposition, dès à
présent.

Note : dans les prochains bulletins municipaux, les
activités diverses de service, des artisans, commerçants, paramédicales seront présentées et un
annuaire sera remis à jour.

Visite de Mme Mireille Higennen-Bier, Sous Préfète de l’arrondissement de
Romorantin à Chaumont-sur-Tharonne le 26 novembre 2021.
Accueillie par Laurent Auger et des Adjoints, les échanges ont balayé une diversité de sujets de la vie locale. Le développement économique, les commerces, les aides de l’Etat, les écoles, l’urbanisme… ont été abordés. Cette visite s’est conclue à Center Parcs par une rencontre avec David Vincent, directeur du site. Le centre de loisirs a programmé, de façon prévisionnelle, un investissement de 30 millions d’euros.

Aide d’urgences aux commerces
Dans le cadre du contexte de crise sanitaire, la Communauté de Communes a voté en décembre 2020, une
aide économique exceptionnelle de 50 000€ en faveur
des commerces dits « non essentiels ». Ce sont 90
commerces concernés sur le territoire de Cœur de Sologne.
Cette aide a été versée auprès du fond URGENCECO

Cœur de Sologne et l’instruction des dossiers confiée à
l’association Initiative du Loir et Cher.
La Commune de Chaumont-sur-Tharonne a abondé ce
fond et une aide de 3 000€ a été versée aux commerces Chaumontais éligibles. La moitié de cette
somme a été prise en charge par la commune et l’autre
moitié par la Communauté de Communes.
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Comité Patrimoine Historique
Une Journée du Patrimoine réussie
Patrimoine contribue dans ce sens à soutenir la réaDans le cadre de l’animation des Journées du Patri- lisation de travaux sous forme d’aides (subventions
moine, le comité a organisé une promenade dans et surtout crédit d’impôt).
les rues du village à la découverte de spécificités Merci à Mme Soutif, Mme de Mareuïl, Mme et Mr
architecturales du caractère solognot.
Bourgeois, Mme et Mr Leteillier, Mr Pétrot de leur
Une vingtaine de personnes a bravé une météo plu- contribution à cette visite et du partage de leurs convieuse mais avec enthousiasme. La préservation, la naissances.
restauration des bâtisses, le choix de matériaux
dans le respect de l’art du passé sont des enjeux
essentiels pour maintenir la typicité de notre village, conserver voire accroître la valeur esthétique
et la valeur financière de ces biens. La Fondation du

Plus de 300 personnes ont visité l’église SaintEtienne et ont bénéficié au mieux des explications
des membres du comité. L’évènement était inscrit
dans le calendrier des manifestations du Ministère
de la Culture.

Une petite équipe active
sives aux propriétaires riverains. Mme Carton participe à
répertorier l’architecture solognote et partagera ses connaissances lors de la restauration des bâtiments de la
cour Vaussion. Mme de la Forest Divonne contribue et
va contribuer à étendre l’offre d’ouvrages sur ces sujets
à la bibliothèque. Mme et Mr Deburghgraeve se concentrent sur la richesse architecturale et les biens répertoriés de l’église. Mme Gougeon collectionne les anciennes cartes postales et les conservent sous forme
numérique. Mme Lefort, Mme Cuvillier, Mr Valter assistent les bénévoles et facilitent l’accès aux documents et
Mr Bruandet répertorie les chemins communaux en reprojets.
prenant les différents cadastres disponibles (dont celui
de 1838) et les délibérations validant les ventes succes
Le comité fonctionne de façon assez informelle au
rythme des événements ou des trouvailles diverses.
Mme Julien et Mr Bourgeois s’emploient à faire une lecture des anciens documents disponibles en mairie et à
collecter des faits originaux. Par exemple, une délibération au XIXème, qui impose au facteur un changement
de sens de la tournée pour que les premiers soient les
derniers et alternativement dans la distribution du courrier. Il reste de nombreux ouvrages à consulter et des
heures de lecture...
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Communication - Culture - Numérique - Service Internet
Laurent Auger, Cuvillier Emilie, Francis Valter, Martine Dupas, Thierry Rouillon

Je reste informé (e), je suis connecté (e) ...
Afin que les habitants restent informés sur les événements et la vie dans le village, en plus des panneaux d’affichages sur la commune, trois autres moyens sont à votre disposition pour rester « connecté »

SITE INTERNET, complet et actualisé
A retrouver toutes les informations pratiques sur la
commune et l’intercommunalité, les actualités, les
événements à venir...

Panneau Pocket, facile et instantané
Application gratuite pour mobile, à télécharger sur play store ou apple store
pour être informé instantanément des événements ou alertes sur la commune.
Une fois l’application téléchargée, les informations sont accessibles pour
Chaumont-sur-Tharonne et un grand nombre d’autres communes.
Aucunes données personnelles ne sont collectées par cette application.

Facebook, échange et partage
Page officielle de la commune.
Informations et actualités avec des photos et vidéos en
direct.
N’hésitez pas à partager, commenter

@ Communication avec les services
Mairie: contact@chaumont-sur-tharonne.fr
Adresse générique dédiée aux démarches administratives des citoyens
Enfance-jeunesse: enfance.jeunesse@chaumont-sur-tharonne.fr
Adresse dédiée à la communication avec les familles sur les services périscolaires
(cantine, accueil matin et soir, vacances).
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Vie Municipale
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. Les séances sont publiques
sauf exception, notamment lors des périodes de confinement.
La municipalité étudie la possibilité de retransmettre en direct les conseils municipaux. Les
comptes rendus sont à votre disposition sur le panneau d’affichage de la mairie et sur le
site interne de la commune, www.chaumont-sur-tharonne.fr onglet «mairie».

Bienvenue aux nouveaux conseillers municipaux
Suite aux démissions de Carole Lefort et Sabine Raboin, Martine Dupas et Yves
Vervialle ont été installés comme conseillers municipaux. Bienvenue et bienvenu.
Merci très sincèrement à Carole Lefort et à Sabine Raboin de leur contribution au
fonctionnement de la commune et de leur engagement dans ces mois difficiles de
début de mandat.

TOUTES LES COMMISSIONS MUNICIPALES - Président: Laurent AUGER
Budget –Finances
Francis Valter, Rose-Marie Picot, Patrice Paul ,
Laetitia Munier, Thierry Rouillon, Stéphanie Petit

Travaux – Voirie – sécurité
Patrimoine communal bâti et non bâti

Animations- fêtes et cérémonies
vie associative
Patrick Merven, Patrice Paul, Thierry Rouillon,
Alexis Cuvillier, Alain Delétang

Urbanisme – PLU –environnement
eau et assainissement

Patrice Paul, Brigitte Rouillon, Patrick Merven,
Emilie Cuvillier, Claire Simonnet, Alain Delétang,
Yves Vervialle

Francis Valter, Laetitia Munier, Martine Dupas, Emilie Cuvillier, Stéphanie Petit

Communication – culture
numérique – service internet

Rose-Marie Picot, Brigitte Rouillon, Martine Dupas, Emilie Cuvillier

Emilie Cuvillier, Francis Valter,
Thierry Rouillon, Martine Dupas

Education – jeunesse

Développement économique Tourisme

Laetitia Munier, Patrick Merven,
Alexis Cuvillier, Stéphanie Petit

Solidarité - Affaires sociales – logement

Rose-Marie Picot, Patrice Paul, Laetitia Munier,
Thierry Rouillon, Alexis Cuvillier, Claire Simonnet

Année 2020
4 mars : vote des budgets 2020
28 mai : élection du maire et des adjoints
11 juin : création des différentes commissions, du comité historique du patrimoine, délégations du maire
29 septembre : résiliation de la convention d’instruction des sols
avec la communauté des Portes de Sologne et opposition au
transfert de la compétence urbanisme à Coeur de Sologne
8 octobre : décisions modificatives, droit à la formation des élus,
mise à jour du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR), Route d’Artagnan
17 décembre : tarifs municipaux 2021, cession de la grange,
rapport de l’eau 2019, abandon du projet de chaudière biomasse, Vente de terrain ZA de la Trocherie, aide d’urgence aux
commerces.

Année 2021
4 février : transformation de poste (personnel), demande de subvention, participation au film « courjumelle, le village 1935 »
8 avril : vote des budgets 2021, demande de subvention au
SIDELC
6 mai : convention de passage chemin rural, renouvellement du
bail Infracos, demandes de subvention pour le raccordement et
l’équipement du nouveau forage
16 septembre : acquisition parcelle AO 189, rapport de l’ eau
2020, décisions modificatives, adhésion au contrat d’assurance
pour le personnel, déclassement et cession parcelle AP740P, renouvellement contrat Segilog
28 octobre : installation d’un conseiller municipal, fonds urgencéco
25 novembre : installation d’un conseiller, transfert compétence
urbanisme, taxe d’aménagement, schéma directeur de l’eau potable, dénomination impasse du Vaullier
15 décembre : tarifs 2022, demande de subventions, recensement
de la population
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