Infos Pratiques
Recensement de la population du 20 janvier au 19 février 2022
VOS AGENTS

Evelyne VERDIER

Marc FESSARD

A VOS AGENDAS
S’INSCRIRE – LISTE ELECTORALE

10 et 24 avril 2022

Les inscriptions sont possibles dès à présent
et jusqu'au 4 mars 2022 pour l'élection présidentielle et jusqu'au 6 mai 2022 pour les élections législatives.

Présidentielle

12 et 19 juin 2022
Législatives

PROCURATIONS
Ce qui change pour l’électeur à compter du 1er janvier 2022 :
 Un électeur peut donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que la
sienne. Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.

 Un nouveau modèle de Cerfa doit être renseigné pour établir ou résilier une procuration ; si les adresses postales ne sont
plus demandées, le mandant doit communiquer son numéro national d’électeur (NNE) ainsi que celui de son mandataire.
L’électeur peut retrouver son NNE sur sa carte électorale mais aussi sur le module « interroger sa situation électorale » (ISE) de service-public.fr
Le module ISE permet également à tout électeur de retrouver les informations concernant les procurations qu’il a données ou qu’il a reçues.

Téléprocédure « Maprocuration » : les fonctionnalités de la téléprocédure sont enrichies

 L’électeur est informé, dès la saisie de sa demande, de la validité des données renseignées ; la validité de sa procuration
est confirmée par courriel quelques minutes après son passage devant une autorité habilitée (policier, gendarme, agent
consulaire).
L’électeur peut désormais demander en ligne la résiliation de la ou des procurations qu’il
a données. Comme pour une demande de procuration, il doit ensuite se déplacer devant une autorité habilitée pour faire
vérifier son identité et valider la demande.

 Les Français de l’étranger peuvent désormais utiliser Maprocuration.

En plus des commissariats de police et brigades de gendarmerie, les demandes de procurations dématérialisées peuvent
être validées dans les consulats.

 Attention : pour demander comme pour résilier une procuration, le déplacement physique de l’électeur devant une autorité habilitée demeure indispensable !
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LES CARTES D’ACCÈS
SONT PROLONGÉES EN MAIRIE
SUR PRÉSENTATION
D’UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE

Pour toute nouvelle demande, les dossiers sont à
déposer complets à la mairie.

DOCUMENTS A FOURNIR sous enveloppe avec
noms, prénoms et adresse.

Pour les familles Chaumontaise

Mode d’emploi du réseau
Val de Loire Wifi Public
Val de Loire Wifi Public est un dispositif géré par
les collectivités assurant aux utilisateurs une
connexion wifi gratuite, sécurisée et sans publicité.
1. activez le wifi sur votre appareil
2. repérer le signal Val de Loire Public émis par
la borne installée à proximité
Val de Loire Public

(la carte n’est pas obligatoire pour les moins de 7 ans)

- Photocopie pièce d’identité ou livret de famille
- 1 photo récente (inscrire nom et prénom au dos)
- 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois
Pour les petits-enfants de 7 à 16 ans
(la carte n’est pas obligatoire pour les moins de 7 ans)

- copie du livret de famille des parents de l’enfant

3. connectez-vous avec votre adresse mail ou
votre compte Facebook.
4. profitez de la navigation gratuite et sécurisée
sur les départements du Loir et Cher et de
l’Indre et Loire.
A noter que ce réseau couvre uniquement certaines zones du centre-bourg actuellement.

- 1 photo récente (inscrire nom et prénom au dos)
- 1 justificatif de domicile des grands-parents

Faire ou refaire sa carte d’Identité
Le lieu de la demande ne dépend pas du domicile. Vous pouvez vous rendre dans
n'importe quelle mairie, à condition qu'elle soit équipée d'une station d'enregistrement.
Votre présence est indispensable pour procéder à la prise d'empreintes. La mairie de Chaumont-surTharonne ne peut plus délivrer de cartes nationales d’identité.
Vous pouvez contacter à proximité la mairie de Lamotte-Beuvron (02.54.88.84.84) ou la mairie de la
Ferté Saint Aubin ( 02 38 64 83 81 )
.
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Etat civil
Naissances
● 24 novembre 2020 - Aubin Merlot

● 25 octobre 2021 - Lubin Berviller

● 19 août 2021 - Divya Kulczycki

● 3 novembre 2021 - Raphaël Bastien

● 24 septembre 2021 - Gabin Cosnard

● 13 juin 2021 - Agathe Bonnefond

● 5 octobre 2021 - Milann Pereira

● 19 août 2021 - Antoine Liblanc

Félicitations aux heureux parents

Ils se sont unis...
● 19 juin 2021 - Denis Desnoux et Colette Degorce
● 10 juillet 2021 - Emilien Petiaut et Aline Bourguigneau

Nous leur souhaitons
tous nos vœux de bonheur

● 18 novembre 2021 - Hermès Ghiotti et Maëva Fabre

Ils nous ont quittés...
● 2 novembre 2020 - Glorial Belton née Alvarado Cubillos
● 6 novembre 2020 - Jean-Claude Lestringant
● 10 novembre 2020 - Maria Pereria née Romao
● 13 novembre 2020 - Alain Collas de Chatelperron
● 6 décembre 2020 - Serge Angot
● 26 décembre 2020 - Philippe Verdier
● 9 janvier 2021 - Max Laroche
● 25 janvier 2021 - Jean-Charles Chambelin
● 14 mars 2021 - Gérard Merven
● 16 mars 2021 - Marcel Bruandet

● 23 mars 2021 - Roger Dupré
● 10 mai 2021 - Guy Belton
● 29 juin 2021 - Michel Romand
● 28 juillet 2021 - Nicole de la Forest Divonne
● 20 août 2021 - Pascal Cosnard
● 26 septembre 2021- René Etave

Toutes nos pensées vont à leurs proches
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Si Chaumont m’était conté...
Le calendrier de l’avent d’antan
En cette fin d’année les Chaumontaises et Chaumontais ont pu découvrir des photos du Chaumont d’avant. Du
1er au 24 décembre, chaque jour sur la page Facebook de la commune, une image d’antan apparaissait, et
rappelait de jolis souvenirs de jeunesse.

Ancienne gare
Actuellement arrêt de bus rue de la gare

Fanfare de Chaumont en 1926

Vue aérienne Années 50-60

Place Mottu
Actuellement la croix blanche et l’épicerie

Rue d’Orléans en remontant vers le
centre bourg (poste à droite )

Ancien four à chaux
Rue de Romorantin

Place Beaufrere
Actuellement à droite la cocquadrille

Place Blériot côté est
Ancienne boucherie

Ancien maréchal ferrant
Ruelle de la forge Famille Soutif

Ancienne école de filles
Place Beaufrère

Place Blériot côté ouest

Cité de la folie, arrière de la boucherie
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Si Chaumont m’était conté...

Place du midi,
actuellement place Mottu

Anciens propriétaires de Lafarge

Place Beaufrère coté ouest

Mariage à Chaumont dans les années
20

Château de la Drelas
route de Romorantin

Un bucheron Chaumontais

Château de la Motte

Rue Jeanne d’Arc. Epicerie

Champ de foire ,Place Beaufrère

Photo de classe en 1959

Place Blériot nord
Rue de la boulangerie

Ancienne école de garçons
Rue de Romorantin
actuellement la mairie
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