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- Sam 17 mars : 14h30 après-midi participative de plantations  
- Dim 18 mars : randonnée des 2 lacs (Château-la-Vallière / Rillé)  
- Ven 30 et sam 31 mars : théâtre « Jeunesse Rurale » 
 
- Sam 21 avril : 20h30 Concert/spectacle avec l’Ensemble «Poursuite»  
 
- Mar 1er mai : ouverture «jardin de Mireille» 
- Mar 8 mai : commémoration 8 mai 1945 
- Sam 12 mai : 14h30 après-midi participative plantations 
- Sam 26 mai : 10h00 Rendez-vous »Ancienne Caserne » 
- Dim 27 mai : randonnée pédestre et vélo comité des fêtes 
 
- Sam 2 et dim 3 juin : «rendez vous aux jardins» le jardin de Mireille  
- Sam 9 et dim 10 juin : fête du lac de Rillé par les associations locales 
- Jeu 21 juin : fête de la musique 
- Vendredi 23 juin : fêtes des écoles 
 
- Sam 7 juillet : 9h matinée participative fleurissement 
- Dim 8 juillet : brocante vide grenier par comité des fêtes 
- Sam 14 juillet - Fête nationale : Cérémonie, repas champêtre, feux 
d’artifice par la commune. 
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N’hésitez pas à nous faire parvenir vos différentes dates  
de manifestations et autres… : bulletin@channaysurlathan.net 

Agenda 

(Plus d’informations en mairie) 

A vendre   - Un terrain constructible viabilisé de 
900 m² est disponible à la vente au prix de 30 € le m². 
 

A louer   - Centre bourg, un logement F3 (2 
chambres, salon et cuisine) de 65 m² au prix de 350 € 
par mois + les charges.  
 

Pour tous renseignements s'adresser à la 

Mairie 02 47 24 63 07  
   

B u l l e t i n  d ' i n f o r m a t i o n s  -  M a r s  2 0 1 8  
N u m é r o  3 1  -  C h a n n a y  s u r  L a t h a n  
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Ouverture Mairie 

Lundi - Mardi  

Mercredi - Vendredi 

de 14h à 17h 

Chères Channéennes, chers Channéens, 
A l’heure où l’on nous annonce des réformes, où le monde ne 

tourne pas toujours très rond, soyons un peu optimiste ! 
L’hiver arrive à sa fin et c’est tant mieux ! Même si la neige a don-

né à notre village pendant quelques jours un visage bien différent, il 
est grand temps pour nous tous de mettre notre nez dehors. Une pro-
menade dans notre belle campagne, les travaux de jardinage, les pe-
tites réparations de nos maisons et les travaux communaux qui cette 
année vont être importants ! 

Et puis, il est temps aussi de sortir de chez soi et de participer aux 
activités communales, d’aller aux soirées organisées par les associa-
tions, au concert du 21 avril à la salle des fêtes, d’aller chercher un 
bouquin à la bibliothèque, de venir donner un coup de main sur le pro-
jet de réhabilitation de l’ancienne caserne le 26 mai matin à 10h, de 
commencer à ranger les greniers pour être prêts pour la brocante de 
juillet ! 

Bref, même si le soleil nous a manqué, il revient gentiment et avec 
lui les sourires sur les visages croisés au hasard des rues et des che-
mins et ça, c’est vraiment agréable. 

Ne manquez pas les rendez-vous qui vous sont proposés dans 
l’agenda, on y gagne toujours à rencontrer son prochain et à s’intéres-
ser un peu aux autres ! 

Et puis si vous jardinez, pensez à la nature : évitez les produits 
toxiques, ils sont aussi très mauvais pour vous ! Les abeilles vous en 
seront reconnaissantes et vos légumes auront un tout autre goût ! 

Allez, un sourire, une balade, un peu d’activité…lancez-vous, c’est 
bon pour la santé et bon pour le moral ! 
     Isabelle Mélo 

Le mot du maire 



C’est reparti ! Rejoignez l’équipe !  
Des Channéennes et Channéens ont décidé il y a quelques mois 
de s’investir dans l’avenir de ce projet communal et vous invitent 
à les rejoindre !  
Ensemble ils ont décidé d’en faire un lieu de partage, d’échanges, 
de rencontres et de convivialité. 
Le 26 mai prochain, à 10h avec le beau temps, venez les 
retrouver devant la porte du garage rue de la grande mare avec vos gants, vos sécateurs, 
vos bèches pour vous attaquer au jardin … ou simplement prendre contact avec eux pour 
planifier les futures actions, les prochains rendez-vous et construire solidairement cette 
maison commune ! 
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Assainissement - Alerte Lingettes 
Nous sommes confrontés depuis quelques semaines à de forts désagréments dans la ges-
tion de notre station d'épuration et plus particulièrement sur notre 
réseau commun de récoltes des eaux usées. 
Nous y avons trouvé comme éléments bloquants un grand nombre 
de lingettes et autres matériaux soi-disant biodégradables 
qui obstruaient les conduits et bloquaient les ailettes de broyage. 

S'il vous plait, n'en jetez plus dans les toilettes ! 

Car même si ces produits sont dits "biodégradables", ils mettent 
parfois des semaines à se dissoudre et les dégâts sur nos structures sont importants. Nous 
comptons donc sur votre attention particulière et sur votre bienveillance quant à l'utilisa-
tion de ce réseau commun. 

Et notre ancienne caserne ? 

Concours des maisons fleuries 
Offrez une récompense à votre jardin en participant au concours communal des 

maisons fleuries 2018… 

Le fleurissement se prépare dès l’automne et pendant l’hiver et l’embellissement est un 
travail permanent d’entretien et de mise en valeur. Cela ne se fait pas tout seul mais par 
un travail régulier. 
Nous favorisons également la mise en place d’échanges de plantes , de conseils, afin 
d’encourager les débutants et entrainer un maximum de Channéens vers cette démarche 
positive. 
 

Le fleurissement devra être visible depuis la voie publique. Les inscriptions se feront en 
mairie jusqu’au 30 juin 2018. Les catégories retenues sont :  
- Maisons, jardins, cours, fleuris 

- Façades, balcons, fenêtres , trottoirs fleuris  

 

Coordonnées  

Nom Prénom : 

Adresse : 

Téléphone :                               et/ou Mail :                 
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Etat civil 2017 
Commune de Channay sur Lathan - Etat civil 
 

Nous recensons en 2017 : 
- 8 décès 
- 1 mariage et 1 pacs 
- 9 naissances 

DECES (8) 

Le 4 janvier BUSSONNAIS Germaine née VENIER 

Le 21 mars AUBIN Ginette née GALOT 

Le 7 avril BORDEAU André 

Le 6 mai COUSSI Christophe 

Le 09 décembre BRUNET Lucienne 

Le 25  décembre MARQUIS Jean 

Le 29 décembre CARREAU Alice née LERAT 

Le 30 décembre MARCHAND  Philippe 

Jack Kirby and you ! 
Merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté au livre édité par 
Mr Géreaume sur Jack KIRBY . 
Et comme nous vous le disions dans l'article du P'tit bulletin n°
30, les bénéfices des ventes ont été reversés à l'association 
américaine qui vient en aide aux artistes. Plus de 10 000 € à ce 
jour ! Et il reste encore quelques livres à l'Agence Postale Com-
munale pour ceux qui seraient intéressés ! 

NAISSANCES (9) 

LANOE Leny  le 6 février 

DOYEN Cassiopée  le 14 avril 

COCHARD Emma  le 23 juin 

BOUREAU Juliano  le 27 juin 

ABELARD Tylan  le 1er juillet 

VILLAIN Gabin  le 8 juillet 

VIALATOU Tom  le 18 août 

VERITE Maddy  le 5 décembre 

CHARBONNIER Simon  le 8 décembre 
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Expostition de dessins dans l'A.P.C. 

Votre Agence Postale Communale a déménagé il y a déjà un an ! 

Malgré les réticences de certains, nous nous apercevons que 
cette décision fait l’unanimité ! 

Le stationnement et l'accès à pieds sont devenus beaucoup plus 
simples. L’inquiétude des clients concernait surtout la confiden-
tialité ; celle-ci est respectée puisque, comme prévu, l'agence est 
totalement indépendante de la mairie ! 

Et, de votre propre chef, vous savez attendre dehors lorsqu'il y a 
du monde dans l'agence ! 

Pour fêter les 1 an de la nouvelle Agence Postale Communale, nous vous proposons une 
exposition de dessins réalisés par les enfants de CP et CM2 2016/17.  

Nous leur avions demandé de dessiner « La Poste ». Ils ont bien représenté l’en-

seigne et ses fonctions ! Bravo à eux et merci ! 

Alors n'hésitez pas à venir découvrir ces œuvres exposées jusqu’à fin Avril. 

Votre agence est ouverte de 9h00 à 12h00 tous les matins sauf le mercredi. Vous 
pouvez y faire pratiquement toutes les mêmes démarches que dans un bureau de Poste : 

* Acheter des timbres, des enveloppes préaffranchies, des emballages, des services de ré-
expédition 
* Affranchir et envoyer des lettres, colis et même CHRONOPOST ! 
* Retirer vos lettres recommandées ou colis en instance. 
* Déposer ou retirer des espèces sur un compte La Banque Postale (épargne ou CCP) 
* Faire des virements de comptes à comptes (Banque Postale vers Banque Postale ou 
compte autre banque) 
* Profiter des offres La Poste Mobile. 
Vous êtes reçu avec le sourire et votre guichetière se fera fort de satisfaire au mieux vos 
besoins, et une petite « causerie » est toujours bienvenue ! 

Notre village a la chance de posséder encore une Agence Postale Communale, et c'est en-
semble que nous la ferons vivre ! 
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Un "écrivain public" qui ne manque pas de charme 

La bibliothèque Trait d’Union de Channay sur Lathan organise 
à chaque saison des ateliers de création sur différents thèmes.  
 

Les participants de plus en plus nombreux et les bénévoles 
investis permettent d’animer ces moments de convivialité et 
de partage  dans le village. 
 

Depuis la rentrée sco-
laire 2017 l’équipe de 
bénévoles est ravie d’ac-
cueillir deux nouvelles 
bénévoles Amandine et 
Sophie. 

Bibliothèque  

Chaque P'tit Bulletin est l’occasion pour vous de découvrir un habitant de 
Channay sous un autre œil. Pour cette parution, nous vous présentons : 

Nathalie BAUDET, écrivain public et propriétaire du gite « le chat bleu » à 
l'Epronnière . 

Cette femme est une boule d'énergie et porte sur son visage la joie de vivre ! 
Sans doute la beauté du site où elle habite lui permet de se poser un peu et 
de trouver le calme nécessaire à son activité d'écrivain public . 

Si l'on se rapporte à la définition basique de l'écrivain public nous trouvons : « personne dont le 
métier est d'écrire à la place d'autrui ». Pour Nathalie c'est plus que ça ! Pour elle « être au service 
des autres est une priorité » 

Pour ce faire, elle vous propose ses compétences dans plusieurs tâches : Rédiger un mémoire, un 
CV, une lettre de motivation, monter un dossier de congés de formation, établir des devis, écrire un 
discours, une thèse, accomplir des formalités administratives, rédiger ses mémoires, une biogra-
phie, ou un carnet de voyage. 

Quelque soit le projet, « Interlignes » (le nom de son entreprise), met sa plume à la disposition des 
particuliers, associations ou professionnels. Nathalie se déplace à domicile si besoin. 

Elle a étendu son activité en vous proposant son aide à l'organisation de vos séminaires, fêtes d'an-
niversaire, mariages et en organisant des ateliers d'écriture lu-
diques pour écrire en s'amusant et s'amuser en écrivant . 

Vous pouvez retrouver en détail ses prestations sur son site 
www.ecrivainpublicinterlignes.com 

Pour la joindre, vous pouvez appeler le 06 81 188 188 

Comme vous pouvez le constater, notre village ne manque pas de 
personnes qui méritent d'être connues ! 
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En novembre 2017, une augmentation des tarifs de 2,4% pour 2018 a été proposée lors de 
la réunion du syndicat intercommunal. Les 2 élus de Channay-sur-Lathan ont voté contre 
mais cette augmentation a été adoptée à la majorité. Cette dernière faisait suite à celle de 
6% pour 2017, déjà non justifiée. 

Lors du vote des comptes administratifs 2016 et des budgets 2017, les 2 élus de Channay 
ont voté contre. Lors du Conseil Communautaire qui a suivi et qui a validé le budget du syn-
dicat, Mme la maire a voté contre cette augmentation non justifiée. 

Et s’il n’y a pas de justifications valables, les élus de Channay voteront encore contre les 
comptes administratifs de 2017 et les budgets 2018. A force d’expliquer à nos collègues élus 
des autres communes adhérentes à ce même syndicat la réalité de la situation, cela amène 
certains à réfléchir et à voter avec nous. (9 voix contre) : on avance doucement, la majorité 
n’est pas loin … 

Infos pratiques : 

Les sacs jaunes sont utilisés exclusivement pour le recy-
clage des emballages, des papiers, des journaux, et 
doivent être déposés à côté de la poubelle. Ces sacs 
jaunes ne doivent pas contenir d’ordures ménagères ! 
N’ayez pas peur de suivre les instructions présentes sur 
les sacs. 
- 1 rouleau de sacs jaunes est à votre disposition 2 fois 
par an, à l’agence postale communale ; Ne déposez vos 
sacs jaunes que lorsqu’ils sont remplis s’il vous plait ! 
- Le verre est collecté dans les containers installés rue 
de la Violette. 
- La ferraille est collectée en déchetterie le dernier mercredi de chaque mois jusqu’à 15h00. 
- Le reste de vos déchets doit être apporté à la déchetterie de Saint Laurent de Lin. 
Le ramassage des ordures ménagères et des sacs jaunes s’effectue en porte à porte le mardi 
matin  (ou mercredi si jour férié lundi ou mardi). Pensez à sortir vos poubelles la veille au 
soir du jour de collecte. 
La déchetterie de St Laurent de Lin est ouverte le lundi, mercredi, vendredi et samedi de 
8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h15. 
Le SMIOM est joignable au 02 47 24 01 85 le lundi mardi jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00. 

Syndicat Mixte Intercommunal des Ordures Ménagères 
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Les Vœux du maire 2018 ... 

Nous nous sommes retrouvés très nom-
breux le 12 janvier pour la cérémonie 
des vœux durant laquelle je vous ai pré-
senté un bilan de nos actions et les pro-
jets en cours. Nous y avons, avec joie, 
discuté, échangé des idées et rencontré 
de nouveaux habitants de notre com-
mune et ensemble je crois que nous les avons plutôt bien accueillis : en tous cas, ils étaient 
ravis ! Malheureusement d’autres restent chez eux parce qu’ils n’osent pas et nous le regret-
tons : la vie de notre commune est liée à l’engagement de chacun d’entre nous. Ne dites 
pas : je ne connais personne, il ne se passe rien dans ce village…venez, participez, proposez 
vos idées et rencontrez les autres ! Nous sommes tous très à l’écoute et en règle général 
attentifs et accueillants ! 

Je vous ai parlé des futurs travaux….Je reviens ici plus particulièrement sur les projets en 
cours et notamment sur les travaux des rues de Touraine et Moranne quant au financement 
exposé alors. Nous avons sollicité l’aide de l’Agence de l’Eau qui a émis un refus : notre pro-
jet n’étant pas assez important…Nous avons sollicité le Conseil départemental sur une enve-
loppe dédiée à notre commune, la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire 
sur les Fonds de Concours : les réponses là sont favorables. Nous avons sollicité l’État 
(DETR) et là nous attendons une réponse : nous sommes allés présenter les dossiers à mon-
sieur le Sous-préfet et avons négocié pendant deux heures… Il devrait tout faire pour nous 
soutenir d’autant qu’à notre avantage nous avons prévu dans les tranchées de ces deux rues 
le passage d’une gaine pour le haut débit numérique qui sera installée (dixit le Conseil Dé-
partemental) avant fin 2022, ce qui n’a pas manqué de le surprendre positivement ! Et oui, 
nous aussi sommes capables de prévoir même des années en avance (premières réunions en 
2015) tout ce qui sera nécessaire dans le montage d’un projet ! Notre investissement, nous 
le voyons sur le long terme, c’est cela aussi une bonne gestion financière ! 

Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ces dossiers dès que nous en saurons plus 
via notre site internet et par affichage à la mairie. 
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Channay en images ... 
 

 

 

 

A la 

Sainte Catherine … 

Le 25 novembre 2017, nous avons organisé une 
journée participative : 

le matin : taille de nos pommiers et poiriers 
avec les conseils avisés des membres de l’asso-
ciation des « croqueurs de pommes ». 

l’après-midi : plantations d’arbres rue de 
la Botarderie (2 bouleaux et 8 charmes), 
et d’hortensias place de l’église afin de 
poursuivre le fleurissement 

Les bénévoles, madame la maire et les 
membres de la commission fleurissement 
présents ont passé une très belle journée 
avec le soleil et ont déjà prévu de se re-
trouver en 2018 pour poursuivre le travail 
d’embellissement de notre commune 

Prochaines rencontres les : 

 

17 mars 2018 à 14h30 

12 mai 2018 à 14h30 

7 juillet 2018 à 9h00 

 

 

Joignez vous au 

groupe, tous les  

volontaires sont les bienvenus ! 
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Les tracteurs sur les routes et dans la rue ! 
Nos agriculteurs ont été un peu malmenés ces dernières semaines avec une réforme en 
cours du zonage pour les aides aux exploitants sur des terres « difficiles ».  

Vous les avez sûrement vus dans la presse locale ou entendus sur les ondes. Personnelle-
ment, je soutiens très clairement ces femmes et ces hommes qui travaillent dur, souvent 
pour un revenu très minimum… ils entretiennent nos paysages, nous nourrissent et font 
évoluer leur métier tous les jours ! 

Je ne parle pas seulement de celles et ceux de notre territoire, je parle aussi des autres : 
dans un pays où l’on prône une modification des habitudes agricoles, encore faut-il que  
l’État accompagne ces changements : et cela ne se fera que si de chaque côté, chacun est 
prêt non seulement à faire des efforts mais aussi et surtout en concertation, en y mettant 
les moyens et surtout pas, en brisant les dynamiques par des suppressions d’aides ! «  Ce 
n’est pas le moment de saper le moral des troupes » si j’ose dire ! « C’est plutôt le moment 
de mettre tout en œuvre pour les aider » comme le font les élus de proximité, la Région 
Centre Val de Loire et d’autres.  

Alors, à l’État, disons tous ensemble, ne faites pas qu’écouter les territoires, soutenez-les ! 

        Isabelle Mélo 

 

Agriculture : Les zones défavorisées 
Trois cents élevages sub-
ventionnés pourraient sor-
tir du dispositif dans le 
département en 2019... A 
l’origine, ces zones étaient 
définies sur des critères 
socio-économiques et con-
cernaient plus de 60 % des 
communes en Indre-et-
Loire. A l’horizon 2019, la 
communauté européenne 
souhaite prendre en 
compte uniquement des 
critères biophysiques pour 
favoriser davantage les 
zones de montagne. Dans 
un premier temps, près de 
deux cents communes du 
département étaient ainsi 
exclues du nouveau zonage 
proposé par le ministère de 
l’Agriculture. Après de 
longues négociations, les 
organisations profession-
nelles du département 
étaient parvenues à obtenir 
un « compromis accep-
table » fin 2016. Mais le 
20 décembre 2017, sans 
concertation, le ministère a 
dévoilé une nouvelle carte 
qui exclut du nouveau du 
dispositif les deux tiers du 
territoire départemental. ... 
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