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p.1 - Décembre

Le Maire, les Adjoint(e)s , 
les conseiller(e)s délégué(e)s 

et l’ensemble du Conseil Municipal 

vous souhaitent une année 2023 constructive, audacieuse, 
ponctuée de rencontres et de partage.

Ils auront plaisir à vous accueillir à l’Espace Rabelais à Chinon,
lundi 23 janvier 2023 à 18h30 pour la cérémonie des vœux.
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2023, année du centenaire de la disparition de Gustave Eiffel (1832-1923)

CHINON, 
ville partenaire de l’année EIFFEL 2023



p.2 - Janvier
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En janvier, le diamant noir 
s’invite à Chinon

Le Syndicat de la 
Truffe Rabelaisienne 
organise la septième 
édition de la fête de 
la truffe à Chinon le 
samedi 14 janvier 
de 10h à 17h, place 
du Général de 
Gaulle.

Au porgramme, un 
événement festif et 
gourmand avec une 
série d’animations : 
démonstrations de 
cavage, découvertes 
de produits 

artisanaux, ateliers ludiques pour découvrir la truffe, sa 
culture et son histoire.

Les restaurateurs et les commerçants de Chinon 
s’associent à cette fête, en proposant le temps du week-

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 Mendès 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/

Pensez au transport solidaire 
pour vous déplacer librement !
Vous avez plus de 60 ans et vous déplacer dans 
le chinonais est devenu difficile ? Le transport 
solidaire est fait pour vous : faire ses courses au 
marché, aller au cinéma ou chez le coiffeur, voir 
ses amis, rendez-vous médicaux ! N’hésitez pas !

Sur une liste de chauffeurs solidaires (à retirer dans votre mairie), 
contactez l’un deux et convenez du rendez-vous. Il vous conduira 
là où vous voulez pour seulement 40 centimes du kilomètre.
Les trajets se font sur la Communauté de Communes Chinon, 
Vienne et Loire et pour des rendez-vous médicaux non pris en 
charge vers Tours, Saumur, Loudun, ...

Afin de bénéficier de ce service, chaque usager transporté 
s’acquittera d’une cotisation annuelle à l’association.

Nouveauté : des rendez-
vous en ligne pour les cartes 
d’idendité et les passeports
Très récemment, la Mairie de Chinon s’est équipée d’un 
nouveau système de prise de rendez-vous en ligne pour 
les demandes de carte d’identité et de passeport.

Dorénavant, vous pourrez prendre rendez-vous en en 
fashant le qr code ci-joint. 

Nonobstant l’ouverture de 
ce service, il est toujours 
possible de prendre rendez-
vous directement en 
contactant l’accueil de la 
mairie au 02 47 93 53 00.


