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Chinon voit la vie en rose !
L’opération Octobre Rose se déroulera tout le
mois d’octobre et la Ville de Chinon s’associe
à cet événement pour lutter contre le cancer du
sein.
Aujourd’hui le cancer du sein concerne une femme sur huit. Le
dépistage précoce augmente considérablement les chances
de guérison tout en réduisant l’agressivité des traitements.
Durant tout le mois d’octobre et en soutien de l’opération, la
Ville illuminera une partie de ses bâtiments (mairie, ancien
tribunal, Statue Rabelais) en rose et la Forteresse scintillera
pour l’occasion d’un nouveau décor.
La Mairie s’habillera également de gros nœuds rose en
sculptures de ballons et les parterres de la Ville fleuriront de
pétales roses.
Un stand de documentation sera à votre disposition en Mairie
pour vous informer sur les actions de dépistage précoce afin
de combattre tous ensemble cette maladie.

Travaux sur la ligne Tours-Chinon

Interruption de la circulation des trains et
substitution par bus à partir du lundi 4 octobre

Sur cette période, il est prévu :
- Le renouvellement du rail, des traverses et du ballast sur les zones
particulièrement vétustes (2 km dont 1 km situé dans le tunnel de
Chinon),
- Le remplacement total ou partiel des traverses sur les zones où le
rail est en bon état (sur près de 16 km), ainsi que de trois aiguillages
et de quatre passages à niveaux.
La base travaux a été installée à Chinon, derrière la Gare. Elle
permet de stocker des matériaux nécessaires à la réalisation des
travaux : ballast, rails, traverses... Le trafic autour de cette base
aura lieu de jour sauf sur quelques périodes très réduites dont les
riverains seront informés.

La ligne Tours-Chinon a été identifiée par la Région Centre Val de
Loire et SNCF Réseau comme une des lignes de desserte fine du
territoire dont les travaux sont prioritaires.
En effet, sans intervention importante sur la ligne, des baisses de
performances seraient à prévoir, via des réductions de vitesse de
circulation des trains pour raisons de sécurité.
C’est pourquoi d’importants travaux de régénération du réseau
sont prévus et s’étaleront principalement sur les mois d’octobre /
novembre / décembre 2021 et janvier 2022.
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Le trafic devant être interrompu sur la voie pendant les travaux, la
Région Centre Val de Loire et SNCF Réseau ont mis en place un
système de navettes routières par BUS afin de remplacer les trains
sur la ligne Chinon-Tours.
Pour les informations concernant le trafic, vous
pouvez dès aujourd’hui, flasher le qr code joint ou
vous rendre sur le site de la sncf.
Les horaires des bus de substitution sont également disponibles en
gare.
La Ville vous tiendra régulièrement informés de l’avancement des
travaux et des perturbations qui pourront en découler.

Automne en Rabelaisie

Vivez au rythme de la Semaine Bleue
à partir du 4 octobre
Après une édition 2020 allégée, la Semaine Bleue 2021 s’annonce riche
et diversifiée avec une thématique forte « Dessinons l’intergénération sur
notre territoire ». L’événement aura lieu du 4 au 17 octobre
sur le territoire de la Communauté de Communes : Chinon,
Seuillly, Avoine, Savigny-en-Véron, Lerné, avec des animations ouvertes
et gratuites pour tous.

Après la réussite de l’opération Noël en Rabelaisie, la
Communauté de Communes a décidé de relancer une
nouvelle opération pour l’automne en partenariat avec les
commerçants du territoire. En consommant chez vos
commerçants et sites préférés, vous pourrez
bénéficier de bons d’achats à dépenser, dans un
second temps, chez les partenaires de l’action.

N e p a s j e t e r s u r l a vo i e p u b l i q u e - I m p r i m é s u r p a p i e r re c y c l é

Comment participer ?

Que ce soit de la marche, de l’aquagym, des lectures gourmandes, de
la peinture en bord de Vienne, des activités physiques, du Tai Chi, des
ateliers numériques, du cinéma, vous trouverez de quoi vous divertir tout
en retrouvant le goût de la rencontre et du partage.
Attention, certaines animations nécessitent une inscription
préalable, contactez le CIAS au 02 47 93 92 86.
Programme à consulter sur le site de la Communauté
de Communes : www.chinon-vienne-loire.fr

1- Récupérer le dépliant qui vous servira de bulletin de
participation. Vous pouvez consommer chez les entreprises
partenaires du 1er au 31 octobre 2021.
2- Conservez vos tickets de caisse et votre dépliant, tout en
continuant vos achats chez l’ensemble des partenaires. Vous
devez justifier d’un minimum de 50€ d’achat,
réalisés chez 3 partenaires différents. Le montant
minimum des achats est de 5€.
3- Envoyez votre dépliant, complété avec vos coordonnées et
vos tickets de caisse à la communauté de communes 32 rue
Marcel Vignaud 37420 Avoine au plus tard le 07/11/2021.
Les dossiers incomplets ne seront pas traités. Les
demandes d’un même foyer ne seront traitées que
la première fois.
4- Recevez et utilisez vos bons d’achat, à valoir chez tous
les partenaires de l’action du 1er au 31 décembre 2021. Vous
recevrez un carnet de bons d’achat d’une valeur totale de 25€
composé d’un chèque de 10€ et d’un chèque de 15€.

Découvrez le Pendule de Foucault
pour la Fête de la Science

Un jeu concours (sans obligation d’achat)

Chasse aux bonbons pour Halloween

Ce jeu-concours est un moyen ludique de vous faire (re)
découvrir les 19 communes qui composent la communauté
de communes Chinon Vienne et Loire. Chacune contribue au
dynamisme du territoire.
Rendez-vous chez nos partenaires et récupérez le dépliant qui
vous servira de bulletin de participation au jeu-concours
« Automne en Rabelaisie ».

Le samedi 30 octobre, Loisirs Centre vous propose de participer à
une chasse aux bonbons interactive en centre-ville. Vous pouvez acheter
vos tickets chez les commerçants participants ou auprès de certaines
associations ( voir site internet : https://www.loisirs-centre.fr). Les tickets
de 2020 restent valables pour cette année. Rendez-vous à la
Statue Rabelais muni de votre portable à partir de 14h.

Inscrivez vos réponses sur le dépliant et
renvoyez-le complété avec vos coordonnées à la
communauté de communes au plus tard le 07/11/2021.
Les gagnants seront désignés parmi les participants ayant
fourni le plus de bonnes réponses.
Plus d’infos sur : https://www.chinonvienne-loire.fr/automne-en-rabelaisie/

Du 4 au 10 octobre,
Astronomie en Chinonais vous propose
une expérience unique, l’installation
du Pendule de Foucault au château d’eau
des Hucherolles.
L’expérience nécessite un pendule de grande hauteur
destinait à mettre en évidence la rotation de la Terre.
Ouverture au public les samedi et dimanche 9 et
10 octobre de 14h à 18h.
L’opération « Ciel ouvert à la statue Rabelais »
sera également renouvelée le samedi 9 octobre à partir de 20h30.
L’association ira au devant du public avec ses télescopes pour montrer
le ciel étoilé sous un éclairage réduit de la ville.

En parallèle, la ville organise le concours du plus beau
déguisement d’enfants sur le thème d’Halloween. Prêtez
vous au jeu pour gagner 4 places de cinéma au Cinéma le Rabelais. Les
coupons de participations seront donnés le samedi 30 octobre lors du
départ pour l’animation «Enigm Halloween».
Les enfants seront photographiés
par la photographe de la ville et le jury décidera
du plus beau déguisement à partir des photos faites.
A vos costumes !
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