
Yoga à Channay 
Les bienfaits du Yoga sont 

multiples : activité anti-stress 
agissant entre autre sur la respiration, la concentration, l’assouplis-

sement du corps . 
Pendant plusieurs années des séances de Yoga, animées par 

Marielle Decormon, étaient proposées aux habitants de la commune. 
Et puis Marielle a quitté la région et l’activité s’est mise en veille. 
Elle pourrait redémarrer en septembre. Sylvie Chasles vous propose 
des séances hebdomadaires le lundi de 18h à 19h30. Présidente de 

l’association Hatha Yoga, Sylvie  donne déjà de nombreux cours dans 
le secteur : Château la Vallière, Noyant, Souvigné etc. 

Alors, si vous souhaitez  renouer avec cette pratique ou la dé-
couvrir, vous pouvez vous inscrire : 09 52 68 06 41 ou 06 62 57 93 
56. Tarif :  environ 75 euros par trimestre . 

Agenda des Fêtes et Loisirs 
Vendredi 26 juin : Portes ouvertes à l’école de 16h30 à 18h30  
Samedi 27 juin : Fête de l'école à partir de 10h30 
Samedi 27 juin : Journée U.F.O.L.E.P. (Base U.L.M.) 
 

Samedi 11 : Méchoui organisé par le comité des fêtes : Réserva-
tion au 02 47 24 22 54 ou 02 47 24 63 43 
Dimanche 12 : Vide grenier organisé par le comité des fêtes : 
emplacements gratuits : inscription 02 47 24 22 54 - 02 47 24 63 07 
Mardi 14 : Fête nationale, défilé et repas, feu d’artifice et bal à 
St Laurent-de-Lin 
Week-end 25/26 juillet : Son et lumière au Chêne Pilé (St Lau-
rent) organisé par « Tradition et loisirs » 
 

Week-end 1er/2 août : Fête Paysanne (St Laurent) organisé par 
« Tradition et loisirs » 
 

Dimanche 06 sept. : Randonnée des saveurs - comité des fêtes 
Samedi 12 sept. : Fête agricole & vide-grenier à St Laurent 
Samedi 19 sept. : Loto organisé par «Tradition et loisirs» 
 

Dimanche 11 oct.: repas des Dimanche 11 oct.: repas des 

Ainés par le C.C.A.S.Ainés par le C.C.A.S.  
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N’hésitez pas à nous faire parvenir vos  
différentes dates de manifestations et autres… 

bulletin@channaysurlathan.net 

CCDC 02 47 47 98 92 

Envie de FOOT ? 
Joueurs, joueuses, 
ou bénévoles de 
tous âges vous 

pouvez contacter 
Alain Tulasne au 
02 47 24 99 27. 
Rendez-vous au 

stade ! 

Bulletin d'informations 
Juin 2009  

Numéro 5 
Le P’tit Bulletin de Channay 

Le mot du Maire 
S’il n’y en avait qu’un, ce serait « vacances ».  Ou bien repos, so-

leil, voyage, liberté (à compléter, chacun selon ses goûts). 
 Mais la vie d’une commune ne prend pas vraiment de vacances : il 

faut tirer les leçons, prévoir l’avenir, et aussi gérer la vie de tous les 

jours, ceux d‘été comme les autres. 
Pour cela la mairie gardera ses heures et jours d’ouverture habi-

tuels,  vous y trouverez une secrétaire et si besoin, maire ou adjoints 
à proximité. Projets et dossiers ne sont jamais loin, ni vraiment ou-
bliés.  

   Les pages qui suivent continuent les rubriques maintenant tra-

ditionnelles. Elles donnent aussi des conseils, et les dernières orien-
tations, textes légaux et réglementaires. Ne risquez pas la contra-
vention en passant outre !  

Les contraintes ne sont pas gratuites : il s’agit d’abord d’harmoni-

ser la vie sociale dans le respect de l’autre, de respecter l’environne-
ment, de mesurer notre impact sur la nature. Le « durable » c’est 

aussi l’homme et ses générations successives. Il y a  huit nouveaux 
bébés channéens depuis janvier : pensez à eux ! 

 Allez voir sur place ce qu’ils feront dans trois ans : l’école ou-
vre ses portes vendredi et fait la fête samedi prochains. Avant l’as-

semblée du 12 juillet, c’est déjà celle de toute la commune . Vacances 
ou pas, rendez-vous en septembre !  D. Saur 

Mairie de Channay 1, rue du Maine—37330 Channay sur Lathan 
℡℡℡℡   02 47 24 63 07            ����   02 47 24 27 94   ���� mairie.channay@wanadoo.fr   
Ouverture du secrétariat du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00 

Info canicule ... 
 

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou 
handicapée, pensez à vous inscrire sur le re-
gistre de votre mairie. Vous bénéficierez ainsi 
d’une aide en cas de canicule. 

Si vous prenez des médicaments, n’hésitez 

pas à demander conseil à votre médecin trai-
tant ou à votre pharmacien. 

Si vous voyez une personne victime d’un 
malaise ou d’un coup de chaleur, appelez im-
médiatement les secours en composant le 15 

Envie d’en savoir plus, composez le :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit) 

Juillet & août 
ouverture de la 
Bibliothèque 

Trait d’Union : 
Le samedi de 

10h30 à 12H30 
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Syndicat Intercommunal du bassin du Savignéen 
 

Par arrêté préfectoral du 6 février 1976, est créé le syndicat intercom-
munal du bassin du Savignéen entre les communes de Channay sur Lathan, 
Courcelles de Touraine, Hommes, Lublé, Marcilly sur Maulne, Saint Laurent 
de Lin et Savigné sur Lathan. 

Ce syndicat a pour objet d’assurer la préservation des réseaux de voirie 
des communes adhérentes, notamment en agissant en leur nom auprès des 
exploitants de carrière ou de tout autre entreprise utilisant ces voies de 
manière intensive pour obtenir leur participation financière aux travaux d’en-
tretien et de réfection de ces réseaux. De répartir en fonction des dégâts 
causés par l’extraction des faluns, une partie des fonds qui pourraient être 
perçus auprès des exploitants.  

De procéder aux études d’aménagement et entreprendre toute action qui 
serait demandée par les communes en vue de préserver et de mettre en va-
leur l’environnement sous toutes ses formes ( sauvegarde de paysage des 
zones boisées, des terres de culture, des ressources hydrauliques et en prio-
rité de l’eau potable). 

Le syndicat est formé pour une durée illimitée et son siège social est fixé 
en mairie de Channay sur Lathan. La répartition des dépenses de fonctionne-
ment et d’investissement entre les communes est fixée au prorata du nombre 
d’habitants résultant du dernier recensement officiel connu. 

Le syndicat est administré par un comité composé de délégués élus par 
les conseils municipaux de chacune des communes adhérentes à raison de 
deux délégués titulaires et un délégué suppléant par commune. 

 

Channay sur Lathan : Patrick MONOT (président), Patrice FORMEAUX, Sylvie ARDOUIN BE-
ZARD (suppléante) 

Courcelles de Touraine : Dominique FLABOT, Christophe BISSONNIER, Sylvain PEANNE 
(suppléant) 

Hommes : Gérard LINTEO, Dominique CHAUDET, Nicolas DE IZARRA  (suppléant) 
Lublé : Jean Claude RICHARD, Jean Claude SORIN, Marc JOUINT ( suppléant) 
Marcilly sur Maulne : Jacques DESCRE, Gérard GUILLEMOT, Dominique GUINOISEAU 

(suppléant) 
St Laurent du Lin : Christophe BOUCLE (vice président), Robert CRESSON, Cécile CHARBON-

NIER ( suppléante) 
Savigné sur Lathan : Solange CRESSON, Béatrice LANDAIS, Maureen GERARD ROSEVE 

(suppléante) 
Une convention avec chaque exploitant de carrière est signée et permet de recueillir une rede-

vance proportionnelle au tonnage de produit extrait. 
Cette redevance perçue nous permet d’assurer un auto-financement pour le syndicat. 
 

La Poste est 
ouverte : 
du lundi au  

samedi (sauf le 
mercredi) 

de 9h00 à 12h00 
La levée du 
courrier 

du lundi au ven-
dredi à 14h30 

le samedi à 11h30 
 

Fermeture 
de la poste 

du  
20 juillet au 
2 août 2009 
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Un jour de sentier - une semaine de santé 
 

Dans notre canton, la randonnée pédestre a le vent en poupe ! 

Le rando club de Castelvalérie propose tout au long de l’année des 
marches à la demi-journée en semaine et le dimanche en demi-journée 
ou en journée complète. Il organise également des week-ends de rando 
et même des séjours. 

Alors n’hésitez pas à venir essayer (3 sorties gratuites possibles) 
et l’adopter… Si vous aimez la nature, l’activité physique et la convivia-

lité, vous serez comblés. 
Contact : 06 62 57 93 56 ou 02 47 24 13 62 

 

Un évènement sur notre commune  
Prenez date dès maintenant ! 

Le Comité des Fêtes de Channay organise le  Dimanche 6 sep-
tembre sa 1ère randonnée des saveurs. Cette marche ponctuée de 

dégustations de produits du terroir s’achèvera par un goûter. 
Rendez vous à la Salle des Associations avec 3 parcours au choix : 

Départ à 10h pour 16 km 3euros 
               14h pour 10km  2 euros 

               14h pour 5 km   1 euro 
 

Rando challenge à Channay-sur-Lathan 
Le 7 juin dernier, la randonnée fut également à l’honneur sur la 

commune. En effet, le Club « Amitié et Nature »  de Tours, avec le 

concours de notre municipalité, avait choisi Channay pour organiser le 
3ème championnat départemental de Rando Challenge. 

Cette manifestation se déroulant par équipe et alliant la randon-
née à la découverte du patrimoine local de la faune et de la flore a 
réuni des randonneurs de tout le département venus découvrir notre 
belle campagne. 

C’est une équipe channéenne qui a remporté le 1er prix ! Un grand 
merci à tous les acteurs de cette journée et aux propriétaires qui ont 

permis de traverser leurs parcelles. 
 

Formation aux premiers secours 
Lors de la parution d’un précédent bulletin il a été 

proposé aux habitants une formation aux premiers 
secours. Cette proposition est toujours d’actualité. 
Il reste des places disponibles. 
Nous habitons en campagne, loin des centres hospitaliers et il est tou-

jours bon de savoir comment agir et réagir devant des incidents ou acci-
dents : piqûres d’insectes, morsures de serpent, brûlure, malaise etc. 
Contact : 06 62 57 93 56 

 


