
Sportivement 
votre pour 
les vacances            
de la Toussaint
Les vacances de la Toussaint 
approchent à grands pas, ouvrant la 
voie aux AVJ «Animations Vacances 
Jeunes» qui se dérouleront du 
samedi 22 octobre au samedi 5 
novembre.

Quatorze activités seront proposées 
cette année aux jeunes, de 4 à 16 
ans, leur permettant de découvrir 
différents sports (basket, athlétisme, 

badminton, canoë, plongée, tennis, 
…), répartis par session tout au long 
de la période.

Chaque club partenaire propose, 
encadre et anime ces rendez-vous 
avec des inscriptions au préalable, 
les places étant souvent limitées.

Cette année, les inscriptions auront 
lieu le mercredi 19 octobre à l’Espace 
Rabelais de 17h30 à 19h.

Renseignements : Service des 
Sports - 02 47 93 46 72.
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Semaine de l’archiTecTure eT 
paySage : découvrez chinon 
auTremenT !
CHINON - VUE D’EN HAUT : samedi 15 octobre 15h30      
Depuis le coteau, la ville se dévoile jusqu’à la vallée de la Vienne et au-delà ! 

Découvrez d’en haut les différents quartiers qui la structurent, du centre-
ville à la gare, en parcourant les ruelles pittoresques qui mènent jusqu’à la 
chapelle Sainte-Radegonde.

Visite commentée conduite par un conférencier du service Ville d’art et 
d’histoire, gratuite sur réservation auprès de l’Office de Tourisme de Chinon 
(jauge limitée). Renseignements 02 47 93 17 85.

DES CHANTIERS OPAH-RU :                                                                                               
samedi 15 octobre 11h  / dimanche 16 octobre 15h                                                                                                                                         
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement 
Urbain 

Dans le centre-ville de Chinon, 
la Communauté de Communes 
Chinon Vienne et Loire mène 
un ambitieux programme de 
réhabilitation d’immeubles 
dégradés avec ses partenaires 
(ACTION LOGEMENT, L’ANAH 
et la Ville de Chinon) pour y 
accueillir de nouveaux habitants. 
Parallèlement, une opération de 
restauration de façades est en 
cours.

Pour ces visites, des 
propriétaires ouvriront leurs 
portes afin de faire découvrir 
ces chantiers qui seront présentés par des acteurs du dispositif OPAH-RU 
(architecte, animateur de l’opération, etc.). 

Visite gratuite (jauge limitée), sur réservation : d.baron@soliha.fr 
Renseignements : 06 72 01 72 71.

octobre 2022

des vacances 
effrayantes ? 
même pas peur !
Du 23 octobre au 6 novembre 2022 à 
l’écoMusée à Savigny-en-Véron

Pour les vacances de la Toussaint, venez 
vivre des activités ludiques et créatives 
concoctées par l’équipe des musées : 

Monstro’poterie, L’atelier des monstres, 
Bricole ton costume ! Spécial Haloween, ... 
Bouts de chou, enfants et ados trouveront 
leur bonheur.  Une programmation 
joyeusement flippante à partager en famille !  

Réservation obligatoire pour tous les ateliers    
au 02 47 58 09 05.

Retrouvez la programmation sur                             
www.ecomusee-veron.fr
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Le Département profitera 
des vacances de la Toussaint 
pour effectuer des travaux 
de réfection de chaussée 
avenue gambetta et 
Faubourg Saint-Jacques.

marche rose avec l’association 
aSSn « action Sport Santé 
nutrition »
Le départ sera donné aux promenades des Docteurs 
Mattraits le samedi 15 octobre à partir de 10h30.
Trois marches sont proposées : 2,5 / 5 et 8 kms ainsi qu’une 
course de 10 kms. Une mobilisation intergénérationnelle pour 
la lutte contre le cancer du sein en ce mois d’octobre rose.

Différentes animations sont proposées sur les parcours avec 
ravitaillement, tombola, concert, restauration et buvette.

Inscriptions et renseignements : Christianne Beauvillain       
06 70 04 13 65 / contact@sportsantenutrition.fr

Avenue Gambetta

Les travaux de préparation auront lieu sous 
alternat du lundi 24 octobre au mercredi 26 
octobre. Les enrobés seront réalisés en route barrée dans la 
nuit du 26 au 27 octobre pouvant engendrer quelques nuisances 
sonores. Durant les travaux, le stationnement notamment des 
riverains sera interdit sur la zone.

Faubourg Saint-Jacques et rue du Raineau

Le chantier aura lieu de nuit avec un rabotage prévu du 26 
au 27 octobre et les enrobés seront réalisés entre le 2 et le 4 
novembre. La circulation sera rétablie le jour, le stationnement 
sera interdit sur le périmètre des travaux, les arrêts «minute» 
seront tolérés pour les commerces en journée.

Une déviation dans les deux sens de circulation sera mise en 
place par le Quai Danton et la rue de la digue Faubourg Saint 
Jacques.

un nouveau visage 
pour notre collectivité

Arrivé depuis le 15 septembre comme Chef du service 
de la PMI « Police Municipale Intercommunale », Jérôme 
Letellier est aux manettes de ce service nouvellement créé 
qui intervient sur les 19 communes de l’interco.

Un vrai challenge pour ce Normand de souche, qui après 
avoir passé plus de dix ans en région Parisienne goûte 
désormais au bien vivre de notre territoire.

Jérôme commence son parcours professionnel en tant 
que sapeur-pompier avec l’idée persistante de devenir 
fonctionnaire de Police pour allier dans son métier 
protection des personnes et des biens. Recruté en tant 
que gardien, il finira à la tête d’une équipe de 35 agents à 
Herblais sur Seine (95) après avoir gravi les échelons de la 
fonction publique.

Notre région a su le charmer et le projet de PMI a séduit 
cet inconditionnel du travail d’équipe qui se retrouve aux 
commandes de 14 agents (9 policiers municipaux, 1 ASVP 
et 4 agents administratifs).

Son but : fédérer et créer un ensemble dynamique qui 
connaisse parfaitement le territoire pour répondre aux 
besoins des maires et des administrés.

C’est dans cet optique que deux accueils sont ouverts au 
public sur Chinon et sur Avoine :

- Chinon : lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h. Tél : 02 47 93 53 62.

- Avoine : lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 
17h. Tél : 02 19 24 02 55.

Les agents du service sont quant à eux amenés à tourner sur 
les deux secteurs afin de couvrir plus facilement l’ensemble 
du territoire. Une proximité essentielle qui permettra d’être 
à l’écoute afin de répondre aux sollicitations, analyser et 
comprendre les différentes problématiques. Un travail 
mené en étroite collaboration avec les services de la 
Gendarmerie, les Sapeurs-Pompiers et le Sous-Préfet.

accueils de loisirs : 
programme pour les vacances 
de la Toussaint
Du 24 octobre au 4 novembre, c’est les vacances et nos accueils 
de loisirs rouvrent ! Les inscriptions sont ouvertes depuis le 
lundi 3 octobre. Les réservations peuvent se faire au plus tard, 
5 jours ouvrés avant la venue de l’enfant à l’accueil de loisirs via 
le portail famille ou au secrétariat de l’accueil de loisirs.

Attention, le mardi 1er novembre étant férié tous nos accueils de 
loisirs sont fermés.


