
Corrida de Chinon : 
place à la course !
Après deux ans d’absence, la corrida fait 
son grand retour pour le plaisir de tous, 
participants et spectateurs.

Les premiers, désireux de laisser leurs 
baskets s’exprimer sur le bitume, les autres, 
prêts à soutenir et à acclamer les coureurs de 
leurs applaudissements.

Les scolaires ouvriront le jeu le jeudi 8 
septembre de 14h à 15h avec la course 
des primaires du CP au CM2 suivie le 9 
septembre par les collèges, lycée et ITEP, de 
14h à 16h30.

A 19h30, le vendredi 9 septembre, place à la 
course des familles, ouverte à tout le monde 

(enfants et adultes) sur 980m, participation 
1€ au profit de Genespoir.

A 20h30, lancement de la Corrida pour 7 kms. 

Un groupe de musique, place du Général 
de Gaulle, mettra en musique le parcours 
pour donner du courage et de la force aux 
nombreux participants.

L’annonce des résultats et la remise des 
récompenses se feront à partir de 22h sur 
le podium de la Région Centre, devant 
L’Espace Rabelais.

Renseignements : Service des Sports          
02 47 93 46 72

Engagement : 7€ par personne jusqu’au 
J-1 et 8€ le 9 septembre ou possibilité de 
s’inscrire via https://ikinoa.com
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Festival Voyages en guitare : 
La Dix !

Nous fêterons cette année, 
la dixième édition du festival 
Voyages en guitare. Dix 
ans de rencontres, de 
découvertes musicales, dix 
ans qui ont vu grandir et se 
développer l’association, 
soutenue par une équipe de 
bénévoles toujours à l’écoute 
et soucieuse de la qualité de 
la programmation proposée 
afin que la réussite de 
l’événement soit au rendez-
vous et que petits et grands 
prennent plaisir durant ces 
quelques jours de festival.

Pour cette dixième édition, l’association Voyages en guitare propose 
plus de 40 concerts gratuits à Chinon mais aussi dans les communes 
environnantes !

- Le 9 septembre à Saint Benoît la Forêt, le 10 à Couziers et le 11 à La 
Roche Clermault

- Du 12 au 18 septembre à Chinon et à la Devinière

Places et terrasses du centre-ville, lieux patrimoniaux.

Tous les concerts sont gratuits

Retrouver le programme sur : www.voyages-en-guitare.fr/

septembre 2022

Les Journées Européennes 
du Patrimoine : « patrimoine durable »
Par la Ville de Chinon

Visites gratuites, ouvertures de monuments, concerts croisés avec le 
festival Voyages en guitare…

Samedi 17 et dimanche 18 septembre - Rues et lieux patrimoniaux

Réservation des visites commentées : Azay-Chinon Val de Loire 
Tourisme, 02 47 93 17 85. Programme sur https://www.ville-chinon.com/

15ème festival Cinéma d’Ici 
et d’Ailleurs : « Etre jeune ici et ailleurs»
Par l’association Cinéma le Rabelais

Cette année, les films proposés 
montreront combien le poids des 
traditions, de la religion mais aussi 
des pesanteurs familiales façonnent 
la trajectoire des jeunes, quelle que 
soit leur origine.

Du 20 au 25 septembre  Cinéma 
le Rabelais

Tarifs : adhérent 5€50 / non adhérent 
7€50 / réduit 6€ / PASS rechargeable 
4 films : 18€

Renseignements : cinema.
rabelais@gmail.com,                             
https://www.cinemachinon.com/
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Travaux de réfection de 
la couche de roulement          
de la RD 751, entre Chinon  
et la RD 139, Cheillé :
- La première tranche de travaux aura 
lieu du lundi 5 septembre 2022 au 
vendredi 9 septembre 2022 

Les travaux seront réalisés de nuit sous 
alternat à vitesse limitée à 50 km/h sur 
3 km.

L’accès au Centre Hospitalier du Chinonais se fera par le 
nord rue de la Bégauderie – Cité des Pins.

- La deuxième tranche se déroulera du lundi 12 
septembre 2022 au vendredi 30 septembre 2022 

Les travaux seront réalisés sous alternat à vitesse limitée 
à 50 km/h sur 3 km de jour comme de nuit 

Pendant les travaux, sur une durée de 12h, les accès 
des voies communales (Cité des Pins et route de Beugny 
comme les routes départementales n° 139, 133 et 134) 
seront barrés selon l’avancement du chantier entre 11h 
et minuit, les riverains et usagers devront prendre leurs 
dispositions en utilisant les voies adjacentes.

En cas de difficultés ou de questions, vous pouvez 
contacter : le STA du Sud-Ouest au 02 47 93 52 00    

Travaux et circulation                         
sur l’axe Avoine / Port Boulet
La circulation sur la RD749 entre Avoine et Port Boulet, au droit de l’entrée 
principale du CNPE va être perturbée, à compter du lundi 29 août et 
pendant une durée de 3 mois pour permettre la création d’un giratoire.

La circulation sur la RD 749 sera maintenue dans les deux sens de 
circulation mais les voies seront rétrécies, des ralentissements sont donc 
à prévoir aux heures d’affluence.

Le tourne-à-gauche pour accéder à l’entrée principale du CNPE (sens 
Bourgueil/Avoine) sera interdit, il sera nécessaire de faire demi-tour au 
rond-point de la base Super U pour accéder au CNPE.

En revanche, le carrefour RD749/RD7 (route de Candes Saint-Martin) 
n’est pas concerné par ce chantier. Par conséquent, la circulation n’est 
pas impactée entre Candes Saint Martin (RD 7) et Port-Boulet (RD 749) 
ainsi que l’accès à l’autoroute A85.

L’EcoMusée                        
dans tous ses états

Dimanche 11 septembre 
de 10h à 18h, l’écoMusée 
se met dans tous ses 
états et vous propose 
une journée autour des 
mythes et des contes. 

Tout au long de la journée, 
pour petits et grands, 
il y aura des ateliers 
(céramique et lainage), 
des rencontres avec les 
artistes Michaël Roux et 

Richard Petitsigne, des histoires incroyables à écouter, 
des visites improbables et des spectacles abracadabrants.

Michaël Roux et Richard Petitsigne sont les invités 
d’honneur de cette journée avec leur spectacle « Contes 
illustrés » décliné en trois parties et que vous pourrez 
retrouver à 11h30, 14h30 et 16h. 

Séance de dédicaces à 16h30. Les familles seront 
invitées à profiter des contes racontées par le Réseau des 
bibliothèques du Chinonais. 

Restauration sucrée sur place. Possibilité d’apporter son 
pique-nique. 4€ et 2,50€ tarif réduit. Renseignements : 
02 47 58 09 05.

Rentrée scolaire et mise en place    
de la tarification sociale

Le 1er septembre dernier, 567 enfants ont retrouvé les bancs de l’école ainsi 
que leurs copains et leur enseignant. Sourire aux lèvres pour certains et 
quelques larmes pour les autres, tout le monde s’est vite remis dans le bain.

Pas de fermeture de classe dans les écoles pour cette nouvelle année 
scolaire et nous nous en réjouissons une fois de plus.

Tarification sociale à 1€
Nouveauté pour cette année scolaire 2022-2023 la collectivité met en place, 
pour les repas pris à la cantine, une tarification sociale à trois tranches, en 
fonction du quotient familial de la CAF, permettant aux enfants des familles 
les plus modestes de manger à la cantine pour 1€ maximum. Il s’agit d’une 
mesure très importante pour la municipalité dans cette période de hausses 
des coûts. La tarification est donc répartie ainsi :

Près de 50% des enfants qui fréquentent la cantine vont bénéficier de ces 
nouveaux tarifs. Les familles non concernées par les tarifications sociales 
ne verront les prix augmenter que de 5% malgré une envolée des coûts de 
denrées de 13€ depuis un an. Ce qui donne les tarifs suivants : Maternelle 
: passe de 3.12€ à 3.28€   Elémentaire : passe de 3.43€ à 3.60€. En ce qui 
concerne le tarif adulte, celui-ci reste applicable et passe à 8.47€.

Quotient familial Maternelle Elémentaire
0€ - 600€ 0.70€ 0.70€

601€ - 1000€ 1€ 1€
1001€ et + 3.28€ 3.60€


