
Le Festival
Orchestr’émoi
Les 9/10 et 11 décembre marqueront la nouvelle 
édition du festival Orchestr’émoi qui revient à 
l’Espace Rabelais avec à l’affiche trois nouveaux 
concerts : Le Molière Imaginaire, De Brahms à Django et Des 
histoires d’orchestres.

Dès le vendredi 9 décembre à 20h30, l’orchestre «Atelier Ostinato» 
mettra en scène Le Molière Imaginaire sous la direction de Simon 
Proust.
Samedi 10 décembre à 20h30, on change d’ambiance avec De 
Brahms à Django interprété par l’ensemble Viva.
Le dimanche 11 décembre à 16h, c’est l’Harmonie Municipale de 
Chauvigny - Orchestre de la Vallée de Chinon qui reproduira «Des 
histoires d’orchestres».
Concernant les tarifs, deux options sont à valoir : 
- Pour un concert au choix : 15€, 12 € (tarif réduit), 5€ (tarif 12-18 
ans), gratuit jusqu’à 12 ans.
- Pass festival (3 concerts) : 32€, 27 € (tarif réduit), 12€ (tarif 12-18 
ans), gratuit jusqu’à 12 ans.

Renseignements - Billetterie :
orchestre-emoi.fr
festival@orchestre-emoi.fr 
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Un week-end 
magique avant Noël

Cette année, avec plus de 
60 exposants, le marché 
de Noël de Chinon promet 
d’être magique. Au cours 
du week-end des 17 et 
18 décembre vous découvrirez 
peluches, fanfares, maquillage et 
Père-Noël sur la place du Général 
de Gaulle.

Pour la journée du samedi, 
vous serez accompagnés par le 
Père Noël et ses peluches qui 
déambuleront toute la journée 
pour apporter douceur et 
gentilesse.
A partir de 11h30, la fanfare 
DoubleVédé Quintet interprétera, 
à sa sauce, des grands classiques 
de Disney et cela jusqu’à 15h.

En parallèle, à partir de 10h 
les enfants pourront se faire 
maquiller gratuitement dans le 
hall de la Mairie jusqu’à midi. Bis 
repetita l’après-midi de 15h à 17h 
où les séances de maquillage 
reprendront avant, pourquoi pas 
d’immortaliser ces créations avec 
le Père Noël lors d’une séance 

photos entre 16h et 17h30.

Dimanche 18 décembre, Père 
Noël et peluches seront de retour 
pour accompagner petits et 
grands dans la joie et la bonne 
humeur.
Sur trois différents horaires : 11h, 
14h et 16h30, le Quartet Vocal 
«Make Christmas Great Again» 
interprétera a capella les plus 
célèbres chansons de Noël.
De 10h à 12h et de 15h à 17h, 
les séances de maquillage 
reprendront dans le hall de la 
mairie.
Et en grand final à 15h et à 18h, 
la Cie Remue-Ménage «Le Bal», 
dans un tourbillon de lumières, 
transportera petits et grands 
dans un rêve éveillé où danse et 
musique prennent le pas sur le 
reste.

Pour tous 
renseignements 
complémentaires, 
contacter le service 
événementiel : 
02 47 93 03 25

Noël à la Forteresse
L’esprit des fêtes de fin d’année parcourt aussi le château de 
Chinon, du 3 décembre au 2 janvier prochain, en proposant des 
animations, visites et aventures dans son enceinte.
C’est l’occasion au cours d’une sortie familiale de lier patrimoine 
unique et magie de Noël, avec par exemple la mise en scène de 
mythes et légendes du 3 décembre 2022 au 3 janvier 2023 de 
9h30 à 17h avec une fermeture exceptionnelle à 16h les 24 et 31 
décembre.
Côté animations, les enfants seront gâtés avec notamment des 
ateliers créatifs (carte de vœux, décos de Noël) à partir du 17 
décembre. Il faudra compter 2€50 pour les moins de 7 ans et 11€ 
pour les plus de 7 ans.
Vous pourrez aussi retrouver l’exposition « La légende  du château 
englouti » de Véronique Guicheret tous les jours du 17 décembre 
au 2 janvier à partir de 15h.
Et enfin le site sera sublimé de 17h à 20h le samedi 3 décembre 
avec une nouvelle mise en lumière nocturne réalisée spécialement 
pour Noël.
Alors n’hésitez pas à venir seul ou en famille pour profiter de la 
forteresse en période de fêtes !



p.2 - Décembre

Retrouvez toutes nos actual i tés  sur  le  s i te  de la  mair ie  :  www.v i l le -ch inon.com
Responsable de la  publ icat ion :  Jean-Luc Dupont

Contact  :  Mair ie  de Chinon -  02  47  93 53 00 .
Impress ion :  Mul t i  Impress ions -  Dépôt  légal  :  Décembre 2022

N
e

 p
a

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
liq

u
e

 -
 I

m
p

ri
m

é
 s

u
r 

p
a

p
ie

r 
re

c
y

c
lé

A partir du 2 janvier, 
on trie tous nos emballages
Aujourd’hui le tri et le recyclage nous concernent tous, c’est pour 
cela qu’à partir du 2 Janvier 2023 les consignes de tri changent.
Désormais, on trie tous nos emballages, le sac ou bac jaune 
recueille maintenant les emballages en papier, en carton, en 
métal mais aussi en plastique que ce soit des bouteilles, des 
barquettes, des pots ou encore des flacons tout est à vider dans 
le sac jaune.
Dorénavant et dans toutes les communes du territoire du 
Smictom , les modalités de dépôts changent selon les modes 
de collectes. Pour les collectes en bac individuel, tous les 
emballages sauf le verre seront triés dans le sac jaune, alors 
que pour les bacs collectifs tous les emballages même le verre 
seront triés en vrac dans le bac jaune.

Renseignements : https://www.smictom.com/.

Distribution des sacs 
poubelle en janvier 2023
La propreté de notre ville s’applique à tous et c’est 
pour cela qu’une distribution de sacs poubelle 
sera organisée du 7 au 21 Janvier prochains.

Cette distribution s’effectuera sur quatre lieux distincts avec comme 
objectif de couvrir un maximum de quartiers : parmi ces lieux, on 
retrouve le hall d’entrée Ouest de la Mairie où la distribution se fera 
sur trois samedis ( 7 /14 /21 janvier) de 9h à 13h.
Autre lieu concerné, l’espace Mendes France aux Hucherolles qui 
accueillera la distribution du lundi 9 au vendredi 13 janvier de 8h à 
12h et de 14h à 18h.
Le centre Descartes sera également un lieu de distribution pour 
la période du lundi 16 au mercredi 18 janvier de 8h à 12h et de 
14h à 18h.
Enfin dernier lieu de distribution, l’espace Rabelais de 8h à 12h et 
de 14h à 18h, les 19 et 20 janvier prochain.
Bien entendu l’adresse la plus proche de chez vous est celle où 
vous devrez vous rendre.

Pour tous renseignements complémentaires, 
n’hésitez pas à contacter le Smictom : 0 800 19 65 
95 ou https://www.smictom.com/

NOËL chez nos 
artisans d’art et 
commerçants 
locaux
Notre territoire regorge d’artisans d’art 
spécialisés dans des domaines variés 
: orfèvrerie, coutellerie, sculpture, 
céramiste, parfumeur, ... et qui sont 
ouverts durant toute la période des 
fêtes de Noël soit dans leurs ateliers ou dans leurs différents 
commerces.

Une belle occasion pour offrir un présent unique «Made in 
Touraine» mais également de promouvoir le savoir-faire local.

Pour les localiser, rien de plus simple avec le 
guide édité par la Communauté de Communes 
et qui recense 42 artisans sur le secteur de la 
Communauté de Communes Chinon, Vienne 
et Loire.

Des aides agricoles 
en faveur du Plan Climat

Depuis 2019, la Communauté de Communes Chinon Vienne et 
Loire et les acteurs agricoles du territoire travaillent main dans la 
main dans l’objectif de mettre en place un plan d’action agricole dans 
le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial. 
Ces deux prochaines années, plusieurs aides vont être apportées. 
Vous pourrez par exemple toucher 150€ lors d’une conversion à 
l’agriculture biologique ou encore avec une aide en main propre lors 
de la mise en place de couverts végétaux ou d’arbres. 

Pour découvrir l’ensemble des aides apportées pour 
le Plan Climat, vous pouvez vous rendre sur le site 
de la Communauté de Communes Chinon Vienne et 
Loire ou via transition-ecologique@cc-cvl.fr.

Que faire des nids de frelons 
asiatiques en hiver ?
Les feuilles tombant à l’automne, il n’est pas rare de découvrir des 
nids «en papier mâché» de frelons asiatiques ici et là. Vous nous en 
avez d’ailleurs signalé plusieurs. Néanmoins, arrivé début décembre, 
il n’est plus utile de les détruire : l’essaimage des reines ayant eu 
lieu, les nids s’en retrouvent vidés (plus d’activité apparente). Il est 
préférable de laisser les intempéries et le temps faire leur œuvre et 
détruire progressivement ces vestiges inoccupés. 
L’année suivante, ces derniers ne seront pas réutilisés, les frelons 
préférant reconstruire un nouveau nid.


