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Le mot du maireLe mot du maireLe mot du maireLe mot du maire    
Chères Channéennes, chers Channéens, 
C’est avec une météo très clémente que nous abordons ces der-

niers mois de l’année 2014 après un été quelque peu pluvieux ! 

La reprise est accompagnée par le soleil et lui donne un petit air 
léger, les retrouvailles se sont déroulées avec le sourire et c’est 

tant mieux car il nous faut être prêts pour accueillir l’automne et 
l’hiver qui ne tarderont pas à pointer leur nez ! 

Pendant l’été, pas de répit pour l’équipe municipale qui a conti-

nué son œuvre, notamment la préparation de la rentrée scolaire 
avec des travaux à l’école et la mise en conformité et l’aménage-

ment du nouvel accueil garderie pour les enfants. Ce chantier 
avait été orchestré par l’équipe municipale précédente et c’est 

un très bel ouvrage ! Nous avons ouvert ses portes dès le 3 sep-

tembre et tout était prêt pour accueillir les enfants dans un lieu 
très fonctionnel et chaleureux. 

Ce petit bulletin vous donnera un aperçu de tout cela et plus 
encore, bien à vous.            

          Isabelle Mélo 

L’accueil PériscolaireL’accueil PériscolaireL’accueil PériscolaireL’accueil Périscolaire    



Nous commençons cette nouvelle année scolaire avec quelques nouveautés : 

- un nouvel espace toilette à l'intérieur pour les petits 

- une salle rénovée pour les réunions des professeurs et les intervenants exté-

rieurs 

- les Temps Accueil Périscolaire : les lundis et vendredis de 15h à 16h30 avec au 

premier trimestre des activités liées à Halloween et aux fêtes de Noël 

- l'ouverture de la garderie : un bel espace confortable, coloré et plein d'équipe-

ments pour accueillir les enfants avant et après les classes. 
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Agence postale communale : «Un sourire et des lettres» 

C'est avec plaisir que nous vous présentons aujourd'hui Michèle 

Guidon qui a repris les fonctions d’Elsa Jarrige-Lemas au sein de 

l'agence postale de channay sur lathan depuis le 28 juin 2014. 

La mairie a recruté Mme guidon en s'appuyant sur l'historique de 

sa carrière professionnelle. En effet, Michèle a travaillé durant 18 

ans comme agent contractuel pour la Poste en exerçant plusieurs 

fonctions dans les bureaux environnants (Cléré les pins, Savigné-

sur-Lathan, Rillé, Marcilly-sur-Maulne...) 

En 2009 elle passe un CAP de fleuriste n'ayant plus d'activité 

postale. Mme Guidon connait bien l'importance des petits com-

merces de proximité puisqu'elle a été élevée dans la boulangerie 

familiale à Villandry. 

Son nom de jeune fille est également connu par les boulistes car 

son papa était Jacques Bouhet, ancien président de la boule de 

fort. 

A son initiative, la Poste de Channay-sur-Lathan a connu 

un véritable coup de jeune durant les vacances. Des murs reta-

pissés, un coup de 

peinture, des bouquets 

de fleurs, l'agence pos-

tale est plus accueillante 

que jamais! 
 

bienvenue à vous 

Mme Guidon ! 

La rentrée 2014 avec de nouveaux rythmes 

 

La bibliothèque « Trait d'union »   
 

Cette association créée en 1995, fêtera ses 20 ans l’an-

née prochaine. Elle perdure grâce à l'implication des 

bénévoles et la fidélité des abonnés. 

Elle offre la possibilité aux habitants de la commune et 

des communes environnantes, ainsi qu’aux élèves du RPI d'accéder à un 

espace de culture, de communication, d'échange et de partage. 

L'entrée est libre (aux heures d'ouverture) et la consultation (sur place) 

des ouvrages gratuite, ainsi que l'accès au poste internet (réglementé) . 

N'hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir la bibliothèque et son 

fonds renouvelé régulièrement. 

Lire c'est : rêver, apprendre, s'évader,  

s'informer et voyager, que du plaisir. 

 

Ouverture de la 

Bibliothèque 

Trait d’Union : 

Le mercredi de 15h 

à 17h, le samedi de 

10h à 12H 

Tarif annuel :  

19 €/ famille 

12 €/ personne 

seule, étudiant ou 

sans emploi 

Téléphone : 

02 47 24 94 94 

mail bibliotraitdu-

nion@hotmail.fr 

Nouvel espace avec deux 
Toilettes adaptés pour les petits 

Travaux salle de l’étage 

La fête de l’école en images …  28 juin 2014 

Une fête de l’école réussie. Merci à tous les organisateurs !  

Bravo les enfants pour le spectacle ! 
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La Poste est ouverte  

du lundi au samedi 

(sauf le mercredi) 

de 9h00 à 12h00 

02 47 40 92 59 

 

 

*** 

Levée du courrier 

à 12h30 ! 
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Notre Communauté de Commu-
nes Touraine Nord Ouest  
 

Elle a été créée en décembre 1997 pour prendre 
existence de fait le 1er janvier 1998. C'est un 
des plus grands EPCI (Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale) d'Indre et 
Loire. Son territoire, vaste, englobe les cantons 
de Langeais (Val de Loire) et de Château la Val-
lière (Zone Verte de la Castelvalérie) et s'étend 
du nord au sud de la commune de Villiers au 
Bouin à la commune de Saint Patrice, et pour 
l'axe transversal, de Rillé à Ambillou. 

1er Vice-Président, Monsieur BAROT : Urbanisme/Personnel/Assainissement 

2ème Vice-Président, Monsieur CARLES : Mutualisation et contractualisation/Ordures ménagères 

3ème Vice-Président, Monsieur BERTHELEMOT : Transports/Gens du voyage/Voirie 

4ème Vice-Présidente, Madame MELO : Finances 

5ème Vice-Présidente, Madame CRESSON : Solidarité : Habitat et Logement (relais Sépia, FJT)/Points d’Accueil Emploi 

6ème Vice-Présidente, Monsieur ELOY : Enfance/Jeunesse/Écoles de musique 

7ème Vice-Président, Monsieur CHEVET : Développement économique/Bâtiments communautaires 

8ème Vice-Président, Monsieur HARDY : Tourisme 

Le personnel de la commune de Channay-sur-Lathan 

 Technique 
 Christian Goujon 
 Jean-Louis Vialatou 

 Ecole 
 Françoise Chartier 
 Jocelyne Mathieux 

 Agence Postale 

 Michèle Guidon 

 Entretien 

 Nadine Tessier 

 Administratif 
 Martine Fresneau 
 Sylvie Ory 

Recensement 2015 
Le recensement des habitants de Channay sur Lathan est programmé du 15 janvier au 14 février 

2015. Le coordonnateur communal désigné est Mme Jocelyne MATHIEUX. 

Les 2 agents recenseurs seront désignés prochainement, et l’information vous sera donnée dans le 

prochain numéro du p’tit bulletin. 

Actes d’Etat Civil 
Le Conseil Général d’Indre et Loire a mis en ligne les actes d’état civil sur le site internet : 

http://cg37.oxyd.net  vous pouvez consulter les naissances de plus de 100 ans, les mariages de 

plus de 75 ans et les décès de plus de 25 ans. 
Il est également possible de consulter ces documents numériques au service des archives départe-

mentales 6 rue des Ursulines à Tours ouvert du lundi au vendredi de 9H à 17H sans interruption. 

faciliter vos démarches administratives 
vous pouvez retirer sur internet : service-public.fr tous documents et/ou formulaires CER-

FA ,demande d’immatriculation d’un véhicule ( carte grise) certificat de cession et tarifs correspon-

dants avant envoi par vos soins à : Préfecture d’Indre et Loire 37925 TOURS Cédex 9 

Une équipe impliquée et disponible au service de notre village. 
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Nouvelle organisation de la collecte des  
ordures ménagères et des déchets recyclables 

 

La collecte des ordures ménagères va changer le 1er 
décembre 2014: 

• les usagers qui bénéficient d’un ramassage au porte à 
porte, soit tous les foyers de Channay, recevront en sep-
tembre 2014, par la société CITEC une poubelle destinée 
aux ordures ménagères (déchets non recyclables). 
(Distribution à domicile jusqu’au 26 septembre) 
• Cette poubelle équipée de roulettes devra obligatoirement être 
la seule utilisée, mais seulement à partir du 1er décembre 2014. 
Elle sera attribuée à l’adresse d’un logement et non à ses oc-
cupants. Elle sera numérotée et ne devra pas être emportée lors 
d’un déménagement. 
• Ces usagers recevront également des sacs jaunes destinés 
aux emballages, papiers et journaux. Ils devront s’adresser à leur 
mairie pour les obtenir. 
• pour le moment, il est prévu de donner des rouleaux de 20 
sacs sur la base d’un sac par semaine et par adresse . Il faudra 
aplatir au maximum les emballages. 
• après une période d’essai, le nombre de sacs sera révisable 
par le SMIOM. 

 

Le ramassage des déchets recyclables (contenus dans les 
sacs jaunes) se fera en même temps que le ramassage des ordures 
ménagères. La société SITA CENTRE OUEST a été retenue pour cette 
collecte des 2 flux avec l’utilisation d’un camion bi-compartimenté. 
 

La collecte de verre restera en apport volontaire dans les conte-
nants fournis par la société SECAF. Trois colonnes seront disponibles rue 
de la Violette (parking de la salle des fêtes) 
 

Pour tous les autres déchets recyclables ( cartons, déchets 
verts, tout- venant, gravats, …. ) il faut se rendre à la déchetterie de 
St Laurent aux horaires indiqués ci contre. 
 

Les sacs jaunes destinés aux déchets recyclables seront fournis à 
chaque foyer abonné de Channay, lors de permanences assurées par 
les élus, à la salle associative au 3 place de l’église, aux dates et heu-
res suivantes : 
Vendredi 7 novembre de 14h à17h 
Samedi 8 novembre de 14h à 17h 
Samedi 15 novembre de 9h à 12h 
 

Les jours de ramassage ne seront pas modifiés  
(mardi matin ou mercredi matin  

si férié le lundi ou mardi). 

Programmées chaque année le troisième week-end du mois de 
septembre, les Journées européennes du patrimoine ont pour 
thème, cette année  «patrimoine culturel, patrimoine naturel».  
A cette occasion, nous vous proposons un moment privilégié au 
sein de l'Eglise St Quentin. 
Ancienne paroisse du diocèse d’Angers, l’église de Channay-sur-
Lathan a été placée sous le vocable de St Quentin. 
Son existence («ecclesia de Chadenaco») est mentionnée 
pour la première fois en 1063 dans le cartulaire de Marmou-
tier, charte de Geoffroy dit Papeboeuf, seigneur de Rillé. 
Possession de la famille de Savonnières aux XVIIe et XVIIIe siè-
cles, l’église conserve une plaque funéraire, datée du 1er quart 
du 17e siècle, à la gloire de l’un de ses seigneurs, Jehan de Sa-
vonnières, décédé le 11 novembre 1648. 
Au fil des siècles, l’église connaîtra de nombreux bouleverse-
ments architecturaux. 
La nef romane est remaniée et la façade flanquée d’un clocher 
datant du 16eme dont le beffroi est moderne. 
Cette nef aboutit à une travée de chœur carrée qui fut voûtée 
sur croisée d'ogives, et à une abside semi circulaire, avec 5 fe-
nêtres en plein cintre, qui elle, n’a jamais été bouleversée. 
La travée de chœur est reliée au nord à une chapelle du 16e 
siècle, précédée d'un collatéral relié à la nef et prolongé vers 
l'ouest au 19e siècle. 
Sur le mur nord de la nef, une fenêtre de sondage présente tou-
jours aux yeux des visiteurs, une peinture murale, vraisembla-
blement d’époque médiévale, éclairée par la lumière filtrant à 
travers des vitraux du 20eme siècle.  
Riche de son histoire, l’église St-Quentin est classée à 
l’inventaire des Monuments Historiques depuis 1948 tan-
dis que certains éléments de son mobilier ont fait l’objet d’un 
classement aux Monuments Historiques dès 1901 : 
- la plaque funéraire de Jehan de Savonnières 
- les deux retables du 17ème 
- la croix de procession 
- 4 chandeliers 
 

Ouverture de l'église Samedi 20 et Dimanche 21 septem-
bre de 10h à 12h et de 14h à 17h  

 

Autre patrimoine a découvrir : la retenue de Pince-
maille où les premiers migrateurs et hivernants 
sont déjà arrivés ! 
Si la faune et la flore de notre patrimoine vous in-
téresse, vous pourrez vous rendre jusqu’à la com-
mune voisine de Rillé (sur la digue) où un anima-
teur de la Ligue de Protection des Oiseaux sera 
présent pour vous présenter l'écosystème de ce 
plan d’eau qui a conduit le Conseil de l’Europe à le 
classer comme «zone humide d’intérêt à protéger». 
Samedi et dimanche, de 10h à 18h (gratuit). 
 

La Déchetterie 

est ouverte : 

Le lundi, 

mercredi, 

vendredi et 

samedi 

de 9h à 11h45 et 

de 13h30 à 17h15 

 

Syndicat Mixte Intercommunal des Ordures Ménagères 
Journées du Patrimoine 
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Journées du Patrimoine 



Imprimé par la Commune de 

Channay sur Lathan. Ne pas jeter 

sur la voie publique. Merci ! 

Samedi 20 et dimanche 21 septembre : Journées du Patrimoine 
     - Ouverture de l’église St Quentin de 10h à 12h et de 14h à 17h. 

     - Ouverture du « jardin de Mireille » 
 
Jeudi 16 octobre : Inauguration à Tours, du mémorial en Hommage 
aux combattants tombés en Algérie, Maroc et Tunisie. Contact: M. Ro-

land Truillet au 02 47 24 63 88  
Dimanche 26 octobre : Repas des aînés par le C.C.A.S. 
 
Samedi 8 novembre : Loto de l’ Association des Parents d’Elèves 

Mardi 11 novembre : Commémoration de l’armistice de 1918 
Dimanche 23 novembre : Représentation théâtrale par « Billenbois» 
 

Dimanche 7 décembre : Marché de Noël de l’ Association des Parents 
d’Elèves 
Vendredi 12 décembre : Fête de Noël des écoles 
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Réveil Musical 

Le Réveil Musical sou-

haite accueillir de nou-
veaux musiciens, 

confirmés ou à former. 

N’hésitez pas à les 

contacter, que vous 

soyez « musiciens en 

herbe » ou « anciens 

musiciens » désireux 

de reprendre la musi-

que, ou « talents 

confirmés ». 

Vous êtes tous et toutes les bienvenus ! 

Contact : Mairie de Channay sur Lathan 1 rue du Maine 37330 CHANNAY / LATHAN 

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos différentes dates  

de manifestations et autres… : bulletin@channaysurlathan.net 

Nos centenaires 

On pourrait commencer cette annonce par le début d’une chanson. «Je vous parle d’un 

temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître»,  1914 est leur année de nais-
sance, elles ont traversé les âges pour fêter avec nous un siècle de vie. Bon Anniversaire 

à Mme Lucienne Brunet née Potard, Mme Irène Chicoisne née Gouron, et une pensée plus 

particulière pour la famille de Mme Marie-Louise Dunais née Baillou, qui peu de temps 

après ses 100 ans, nous a quitté le 6 juin dernier. 

Agenda  


