
Cette année a été une année particulière qui ne 
nous a pas permis de nous retrouver pour les 
traditionnels vœux du Maire à la population.

En 2022, nous espérons que la situation sanitaire 
nous permette d’organiser et de maintenir cette 
cérémonie où nous vous invitons à 
retrouver le Maire et le Conseil 
Municipal, le lundi 3 janvier 
2022 à partir de 18h, à l’Espace 
Rabelais (Pass sanitaire et masque 
obligatoires).
Ce sera l’occasion pour Jean-Luc Dupont et pour 
l’équipe municipale de porter un regard sur l’année 
écoulée et de tracer les perspectives pour celle à 
venir. En attendant, passez d’excellentes fêtes de 
Noël, profitez de vos proches, de votre famille et 
protégez-vous !
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Noël féérique à Chinon

Le week-end du 18 et 19 
décembre sera magique à Chinon. 

Plus de 60 exposants à découvrir sur 
les deux jours, de la musique avec nos 
fanfares « Dix de Der » et « Hoodies 
Brass Band », de la féérie avec le 
Sapinjou et son étoile, du rêve avec 
les déambulations du Père-Noël et 
de ses peluches et une somptueuse 
fresque lumineuse et chorégraphique 
« Abysses » pour vous éblouir avec la 
Cie Remue-Ménage.

Samedi 18 décembre

- Déambulation du Père-Noël et de ses 
peluches tout au long de la journée
- A 15h30 et 18h15 : 
Fresque lumineuse 
et chorégraphique «Abysses» de la 
Compagnie Remue-Ménage
- A 10h30 et 14h30 : 
Fanfare Hoodies Brass Band

Dimanche 
19 décembre

- Déambulation du Père-Noël et 
de ses peluches tout au long de la 
journée
- A 15h et 17h30 : 
Fanfare Dix de Der
- A 11h, 14h30 et 17h : 
Spectacle en déambulation 
«Sapinjou et son étoile» de 
la Compagnie Le Masque en 
mouvement
- De 15h à 19h : 
Sculpteur de ballons
- A 16h30 : 
Goûter avec le Père Noël

Pass sanitaire et masque obligatoires

Vœux 
du Maire

2022
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La distribution des sacs poubelles 
aura lieu en janvier

Comme vous le savez, la propreté de l’espace public nous 
concerne tous. Ainsi, la distribution des sacs poubelle 
s’effectuera du samedi 8 janvier au samedi 22 
janvier 2022.

Différents lieux ont été réservés afin de couvrir au maximum le 
territoire de Chinon :
- Mairie (hall d’entrée ouest) : samedi 8 janvier (9h-13h)
- Espace Mendes France (Hucherolles) : du 10 au 14 janvier, 8h-12h 
/ 14h-18h
- Centre Descartes : du lundi 17 au mercredi 19 janvier, 8h-12h / 
14h-18h
- Espace Rabelais : du jeudi 20 au vendredi 21 janvier, 8h-12h / 
14h-18h
- Mairie (hall d’entrée ouest) : samedi 22 janvier (9h-13h).

Les sacs jaunes seront distribués gratuitement à tous 
les Chinonais. Les sacs noirs seront uniquement donnés 
aux habitants et commerçants du centre-ville.

Pour rappel : le ramassage des ordures ménagères en Centre-ville 
de Chinon se fait, pour les sacs noirs : les lundi, mercredi et vendredi 
matin et pour les sacs jaunes : le mercredi matin.
Merci de respecter ces jours de collecte.

Les réunions de quartier 
reprennent
Les réunions de quartier ont lourdement été impactées par la crise 
sanitaire qui ne nous a pas permis d’en organiser en 2021. Ces 
réunions, de nouveau programmées, permettent à la municipalité 
d’aller au devant de vos questions et de pouvoir vous répondre en 
direct. 
Ce sont des moments privilégiés où les habitants rencontrent les 
élus et échangent en direct sur les projets, actions, problèmes 
inhérents à leur quartier.

Les prochaines réunions qui auront lieu au mois de décembre se 
dérouleront les :

- 8 Décembre à 18h30 au stade de la Plaine des Vaux 
pour le Quartier Rochambeau
- 13 Décembre à 18h30 à l’Espace Rochelude 
pour le quartier St Louans.

Un premier tournoi 
de Kin-ball à Chinon
Chinon accueillera un tournoi de Kin-ball le 
samedi 18 décembre à partir de 9h au gymnase 
Jean-Zay, entrée gratuite et pass sanitaire 
obligatoire.

Le Kin-ball est un sport collectif mixte ayant pour particularités 
la taille du ballon (diamètre 1,22m) et le nombre d’équipes 
(3). Il favorise l’esprit d’équipe et développe la réactivité et 
l’adresse, notamment grâce à l’implication nécessaire de 
l’ensemble des joueurs pour gagner !
C’est une belle opportunité que vous offrent le Brotherhood 
mix club et la municipalité de découvrir cette nouvelle 
discipline, peu connue du grand public et pourtant assez 
spectaculaire !

Si vous souhaitez participer à l’événement, vous pouvez vous 
inscrire directement sur la page facebook de l’association 
Brotherhood mix club.

Découvrez le projet 
d’implantation du Quai Pasteur 
et de la place Mirabeau à la 
Maison Cœur de Ville
La Ville a présenté son projet d’aménagement du Quai 
Pasteur lors d’une réunion publique réunissant une 
quarantaine de riverains. Une exposition permanente est 
installée à la maison Cœur de Ville vous permettant de 
découvrir le projet.
Il en sera de même pour la place Mirabeau en fin d’année.

Dans l’attente des travaux, 
la prudence reste de mise 
sur le Quai Pasteur
Les travaux d’aménagement définitif du quai seront 
programmés au début de l’année prochaine. Dans cette 
attente, les dispositifs provisoires vont rester en place.
Il est indispensable de rester prudent et de respecter les 
limitations de vitesse et les modalités de circulation sur 
le quai. Les services techniques sont mobilisés pour que 
les indications nécessaires à la sécurité de tous restent en 
place. 
Soyons d’autant plus attentifs que nous entrons dans des 
périodes qui peuvent être perturbées par les conditions 
météorologiques.


