Laurent Auger, Francis Valter,
Laëtitia Munier, Martine Dupas, Emilie Cuvillier, Stéphanie Petit

Permis de construire
Torrent Benoît

Extension de

AL961. ZA La Trocherie

bâtiment

Ghiotti Hermès

Permis de démolition

L’Epilly

Déclaration de travaux
Ghiotti Hermès

Piscine 12X4 m

AL404. L’Epilly
AP194. Rue de la Folie
Burlot François
AO678. Rue St Georges

Piscine 6x3,5 m

Piscine 8x4 m

Piscine 7x3,5 m

Benayoun Jean-Luc
Saintonge Claude
AH498. Chantfin

Merven Patrick
AM630. Route de Romorantin
Julia Milagros

Gorin Christine
AP863. La Croix
Blanche

Bonnemaison François

AM675. Rue de Tremblevif

Arseguel Sébastien
AO559. La MotteGaullier

Déclaration de travaux
AP536. Rue de Romorantin

Torrent Benoît

Piscine 8,8x4 m

AI 825. Rue de Vouzon
Pommier Stéphane
AP900. Rue du Labyrinthe

Division en zone constructible
Becquelin Bayard
AI891 rue du Tramway

ZA de la Trocherie
Joly Christiane
AI992. Rue de Lamotte

Girard Jean-Michel
AO503. Rue St Georges
Ghiotti Hermès

Division de parcelle
en 2 lots

L’Epilly
SIDELC—Electrification

Rue du Tramway
Division de parcelle
en 3 lots.

Consorts Leteillier
AO466. Le Bois Frai- Division d’une parsier/route de la Ma- celle en 4 lots.
rolle

Construction garage

Liotier Raphaël
AO337. Route de Romorantin
Bourderioux J./Gautherot S.
AO450. Rue de la Marolle
Terrasoux Christian
AM385. Courcelles

Aménagement d’un logement
et cabinet paramédical
Installation d’un générateur
photovoltaïque. EDF
Installation d’un pylône TDF.
Antenne-relais

Aménagement de combles
Création d’une ouverture
Renouvellement porte et création d’une baie vitrée
Construction d’une véranda
Remplacement d’une clôture
Aménagement d’une dépendance
Pose coffret électrique
Création clôture et portail sur
pilier
Rénovation de façade, rénovation porte et garage
Pose de 2 portails

Fin décembre 2021, 6 permis de construire sont en cours d’instruction.
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Urbanisme - PLU - Environnement - Eau et

assainissement

Une eau de qualité
Les analyses en 2020 et 2021 sont toutes conformes aux normes de composition chimique et bactériologique.
Prix de l’eau et assainissement
Sur la base d’une consommation de 120 m3/an, la
facture eau est de 225,60 €/an.
Pour les utilisateurs du service assainissement, il
faut ajouter 223,04 €/an, soit au global 448,64 €.

Service transféré avant 2026 à
Cœur de Sologne
Les discussions se sont engagées
avec les communes de l’intercommunalité pour la gestion de l’eau.

Enfin, un nouveau forage, bientôt opérationnel
Le programme débuté en 2012 de sécurisation de l’approvisionnent en eau arrive à son
terme. Le lancement des travaux a été validé
le 02/12. Pour un budget de 101 550 €, le
montant des subventions obtenues s’élève à
60 930 € (50% Agence de l’Eau, 50% Conseil
Départemental).

Assainissement: qualité des rejets
Les contrôles des rejets des eaux après
lagunage dans le milieu naturel (vers le
Beuvron et vers la Tharonne) ne signalent aucune irrégularité.
Source: Rapport annuel eau 2020 SAUR
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Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Nouvelle appellation des nuisibles (loi biodiversité 2014)
Espèces exotiques envahissantes
en Sologne.

mations très précises ont été échanLe 29/10/21, le comité départemen- gées avec un public attentif.
tal de la protection de la nature et de
L’éradication de la grenouille taureau
l’environnement (CDPNE) a repréest quasiment atteinte. Néanmoins
senté un panorama des espèces inavec la fin du programme européen
vasives lors de la conférence dans la
en 2022, l’inquiétude est une reprise
salle du Conseil Municipal. Des infor
de la colonisation.

Les Cyanobactéries

Elles sont alors susceptibles de
produire de grandes quantités
de toxines qui peuvent occasionner des troubles de santé
chez l’homme. Les risques sont
majorés chez les enfants

Quand la belle saison approche, les fortes chaleurs risquent d’accélérer le développement de cyanobactéries dans
des cours d’eau de faible niIl convient donc d’être vigilant.
veau .

Les chenilles processionnaires
du pin
A l’époque où elles descendent de leur nid L’ingestion d’une telle chenille peut entraien file indienne, il ne faut surtout pas les ner des conséquences graves chez le
toucher!
chien (choc anaphylactique, nécrose de la
langue, perte de la vue ) qui peut débouSes poils sont particulièrement urticants, se
cher sur l’euthanasie de l’animal.
détachent facilement et peuvent au gré du
vent se retrouver au sol ou dans des bas- L’inoffensive mésange représente son
sins.
plus grand prédateur.
L’inhalation de ces poils microscopiques
sont susceptibles de déclencher des
troubles oculaires ou respiratoire ,en complément des éruptions cutanées douloureuses.

Installer des nichoirs stables dès le printemps dans un endroit calme et abrité des
intempéries et des prédateurs et elles y
passeront l’hiver.

Le frelon asiatique
Le frelon asiatique est un prédateur redoutable pour les colonies
domestiques productrices de miel
et autres produits de la ruche.
La lutte contre le frelon asiatique
représente un enjeu d’importance
pour les apiculteurs qui se sont
organisés pour tenter de freiner
son expansion.

En effet, il n’existe aucun piège
sélectif efficace. Ainsi ces pièges
occasionnent la capture d’une très
grande quantité d’insectes utiles
pour la nature.
Seul le piégeage pratiqué par les
apiculteurs autour de ruchers peut
s’avérer bénéfique. Ne piégez pas
votre jardin.

Les piégeages de printemps et
d’automne sont néfastes pour la
biodiversité.
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Travaux - Voirie - Sécurité-Patrimoine communal

Travaux Trocherie
Mise en place des réseaux pour desservir toutes les parcelles ainsi que
construction du merlot de séparation
avec les habitations et voirie .

Finalisation des travaux
d’enfouissement des réseaux débutés en 2020 ,
rue du Tramway, impasse
de la Gare. Dépôt d’enrobé
rue des Laurendières; réception des travaux mars
2021

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

Poursuite des travaux engagés suite à la démolition des anciens ateliers municipaux rue de la Folie avec installation de la fresque décorative, création des chemins, implantation des végétaux et roseraie. La fontaine sera installée très prochainement.
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Laurent Auger, Patrice Paul,
Yves Vervialle, Brigitte Rouillon, Patrick Merven, Emilie Cuvillier, Alain Delétang, Claire Simonnet

Finalisation des travaux engagés sur l’aire de jeu, place
Roland Beaufrère, avec installation de la tyrolienne. Sol
souple sur tous les
périmètres des jeux .

Installation de la Wifi touristique Val de
France numérique; Wifi gratuite sur le
secteur du centre bourg place Louis
Blériot, place Beaufrère et rue de la
Folie

Enrobé rue des vignes

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

Bâtiments communaux
Première tranche de travaux de rénovation intérieure de la Mairie avec peinture, mise en place
de parquet et changement des éclairages par des LED

Rénovation de la cage d’escalier du bâtiment de la Cour
Vaussion

Isolation des combles sur l’ensemble des bâtiments communaux
avec l’aide « pollueurs payeurs » zéro euro
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Travaux - Voirie - Sécurité
Patrimoine communal
La 3ème fleur

Qui sème, récolte les récompenses...
Quatre prix pour quatre par- ●2016 première fleur,
ticipations au concours auprès de l’Association régionale pour le fleurissement
(ARF), c’est assez rare, mais
nous l’avons fait !

●2017 attribution par l’ARF du
prix régional de la mise en valeur du patrimoine,
●2018 deuxième fleur.

Cette année, Chaumont-sur- Trois années d’attente sont
Tharonne avait décidé de concourir pour la 3ème fleur. Ce
label, décerné par un jury régional, n’est pas aisé à obtenir.
L’engagement des élus, conjointement au travail des
agents du service technique
ont eu raison de ce challenge.
Retour sur le palmarès :

nécessaires entre l’obtention
de la deuxième et la troisième
fleur. La municipalité a profité
de cette trêve pour poursuivre
les efforts de fleurissement.

Merci aux habitants qui contribuent à l’embellissement de
notre village.

●2015 prix régional «commune
fleurie de la région Centre»,

Zoom sur Franck Carlier
Franck Carlier, responsable des services
techniques de la commune, a reçu la médaille d’honneur régionale, départementale
et communale, échelon agent, pour récompenser ses 20 ans de travail dans la fonction publique. Franck arrive à Chaumont en
avril 2016 et a su donner un nouvel élan au service technique en créant une réelle cohésion d’équipe et en le professionnalisant.
La municipalité tient à le remercier pour son investissement quotidien pour le village et les Chaumontais.
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Solidarité - Affaires Sociales - Logement
Laurent Auger, Rose-Marie Picot,
Brigitte Rouillon, Martine Dupas, Emilie Cuvillier

Le Centre Communal d'Action Sociale
Le CCAS anime une action de prévention et de développement social dans la commune, participe à l’instruction des
demandes d’aide sociale, exerce les compétences que le
Département a confié à la commune. Il constitue l’outil
principal de la municipalité pour mettre en œuvre les solidarités et organiser l’aide sociale au profit des habitants de
la commune.
Sa composition:

LAMOTTE-BEUVRON
Départ à 9h10 (abri ancienne caserne
de pompiers) rue du labyrinthe
Retour 11h30
Janvier

févier

Mars

7 janvier

4 février

4 mars

21 janvier

18 février

18 mars

Président : Laurent AUGER

Membres élus : Rose-Marie PICOT (Vice-Présidente),
Alexis CUVILLIER, Patrick MERVEN, Brigitte ROUILLON,
Claire SIMONNET; Martine DUPAS

L A FERTE SAINT AUBIN
Départ à 9h30 (abri ancienne caserne
de pompiers) rue du labyrinthe
Jeudi 27 janvier

Membres extérieurs : André CHARBONNIER, Paulette
DAUBISSE, Jean-Claude FOUCHER, Evelyne VERDIER,

Jeudi 24 février
Jeudi 31 mars
Retour 12h

Des partenaires nationaux et locaux à votre écoute

34 rue du Durfort de Duras—Lamotte-Beuvron (parking place du marché)

 02.54.94.82.98
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Solidarité - Affaires Sociales - Logement
SE LOGER - le parc locatif
La société « Loir et Cher logement» dispose de 36 logements sur la commune.
9 individuels (22 au 28 rte de Nouan) - 7 ind .(16 au 28 rue du trarmway)
10 ind. (rue et impasse des acacias) - 4 ind. (impasse de la trocherie)
et 6 collectifs (1bis rue la folie et rue de Romorantin)
Seul un logement de type 5 est actuellement disponible.
Faire une demande : Vous pouvez retirer un dossier à la mairie ou le télécharger sur le site www.loir-et-cherlogement.fr

L'Allocation personnalisée d'autonomie - l’A.P.A.
Est une aide destinée à rémunérer les services à domicile ou en établissement nécessaires à la prise en
charge d'une personne ayant perdu tout ou partie de son autonomie.
Qui peut en bénéficier?
- Être âgé de plus de 60 ans,
- Résider à son domicile en Loir-et-Cher (ou en accueil familial) ou être accueilli en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
- Avoir un niveau de perte d'autonomie évalué selon la méthode AGGIR* relevant des groupes
1, 2, 3 et 4 ;
- Ne percevoir ni la majoration pour aide constante d'une tierce personne servie par une caisse de retraite, ni
l'allocation compensatrice, ni l'aide ménagère au titre de l'aide sociale.
Comment faire une demande d'APA?
En remplissant un dossier de demande d'APA qui est à retirer soit à la mairie de votre domicile, soit au Conseil Départemental (Direction de l'autonomie et de la MDPH, Porte D, 34 avenue Maunoury, 41000 BLOIS) ;
soit à la Maison Départementale de la Cohésion Sociale de Romorantin .
*La grille nationale Aggir (Autonomie gérontologique groupes iso-ressources) permet de mesurer le degré de perte d'autonomie du
demandeur de l' Apa

Le CCAS a distribué le 15 décembre
dernier plus d’une centaine de colis de
Noël .
La crise sanitaire a contraint d’annuler
l'après-midi festif et la conférence du
GRAHS sur les médecines d’’autrefois
initialement prévus.

Vous avez plus de 70 ans sans
avoir reçu de colis cette année,
merci de contacter la mairie au
02.54.88.84.00
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