
Agenda  
 

Dimanche 1er: La Tourangelle, boule de fort, finale inter-sociétés 
Dimanche 8 : Vide grenier organisé par le comité des fêtes 
Contacter Mme Dominique MALLET au 02 47 24  22 54  
ou  Mme Sabine MENARD au 09 81 32 91 21 
Dimanche 8: Portes ouvertes à La Tourangelle, boule de fort 
Samedi 14 : Fête Nationale, repas et feu d’artifice 
 

samedi 4 : brocante et spectacle « Lucienne fait sa vamp »  par Tradi-
tions et Loisirs au Chêne Pilé à St Laurent de Lin 
dimanche 5 : fête paysanne, soirée pot au feu, guinguette par Tradi-
tions et Loisirs au Chêne Pilé 
 

samedi 15 et dimanche 16 : journées du Patrimoine 
 
Samedi 13 : Loto A.F.N. 
Dimanche 21 : Repas des aînés 
 

samedi 10 : loto par l’Association des Parents d’Elèves 
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N’hésitez pas à nous faire parvenir vos différentes dates de manifestations 
 et autres… : bulletin@channaysurlathan.net 

Imprimé par la Commune de 
Channay sur Lathan. Ne pas 
jeter sur la voie publique. 

État civil - Année 2011 
Rectificatif : A la suite d’une erreur matérielle, 
les dates de décès inscrites sur le bulletin N°13 
étaient erronées, elles correspondaient aux 
dates de transcription et non aux dates réelles 

de décès. Veuillez nous excuser pour cette er-
reur. 

30 janvier, Marc GALLE 
03 février, Dominique LOUICHE 
15 février, Aline BIGNON 
22 février, Marc RICATEAU 
27 mars, Maurice CHARTIER 
14 juin, Alphonse BAUDRY 
20 juin, Roland RICHER 
23 novembre, Raymonde VIGNE-ROBIN 

Elections 
2012 

C’est une année électorale bien chargée qui 
se termine. On peut féliciter en particulier M. 
Hédou qui malgré le handicap est venu voter 
les 4 fois avec son fauteuil roulant.  

Bravo également à Claire qui fut notre plus 
jeune électrice pour 

les législatives... 

Bulletin d'informations 
Juillet 2012 

Numéro 14 Le P’tit Bulletin de Channay 

Le mot du Maire 

Mairie de Channay 1, rue du Maine—37330 Channay sur Lathan 
℡℡℡℡   02 47 24 63 07            ����   0811 38 60 42   ���� mairie.channay@bbox.fr   

 
Souvent évoquée la sécurisation des rues de Channay a fait ces 

derniers jours un pas important avec la mise en place de huit 
« plateaux » et d’espaces contigus à vitesse limitée. 

Ni trop agressifs, ni trop mous ils devraient juste rappeler, par 
un petit bond, certains automobilistes à une conduite plus raisonna-

ble, sans trop apporter d’autre nuisance aux voisins.  Il reste un 
effort à faire sur le stationnement (coins de rue, place des til-
leuls…) et le « vivre ensemble » sera plus agréable pour tous. 

 Si la commune a bien installé l’éclairage pour l’arrêt de bus 

rue du château, les services techniques du Conseil Général n’ont 
toujours pas trouvé l’abri réclamé maintes fois et depuis longtemps ! 

Faudra-t-il pétition, manifestation ? 
En attendant vous pouvez apprécier la pelouse du jardin de la 

salle des fêtes refaite à neuf après installation de l’éclairage : du 
« vivre ensemble » au « vivre mieux » … Bonnes vacances ! 

        D. Saur 

Ouverture 
 Mairie 
Lundi 
Mardi 

Mercredi 
Vendredi 

de 14h à 17h 

Plan Local d’Urbanisme 
 

Le PLU avance ! Les enjeux de développement pour la commune  pour les 10 prochai-

nes années ayant été validés par les Personnes Publiques Associées (Direction Départe-

mentale des Territoires, Chambre d’Agriculture...), la Commission PLU poursuit sa ré-
flexion. La discussion porte désormais sur les objectifs de développement démographi-

que (combien de nouveaux habitants sommes-nous en mesure d’accueillir ?) et sur les 
sites potentiels de développement (où accueillir la population nouvelle dans les meilleures 

conditions ?).  
Il est donc temps d’organiser une première étape de concertation avec les habitants 

afin de vous présenter quels enjeux généraux de développement la Municipalité a retenu 
pour la commune de Channay-sur-Lathan, mais aussi quels enjeux nationaux de dévelop-
pement elle doit respecter dans le cadre du développement durable des communes et 
d’une gestion économe de l’espace agricole et naturel. Une exposition publique est ainsi 
programmée pour la mi- septembre, en mairie (dates communiquées ultérieurement). 
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Le Budget principal 2012 pour la commune 
 

FONCTIONNEMENT : 

INVESTISSEMENTS : (détail dépenses d’équipement, page 3) 

Charges à car. général    119 670 € 
Charges de personnel   164 000 € 

Syndicats (école, collège, voirie...) 93 000 € 
Indemnités élus    22 500 €   

Autres charges de gest. c.   14 446 € 
Charges financières       7 450 € 

Charges exceptionnelles       4 761 € 
Vrt. sect. investissement   213 000 € 

Atténuation de charges     25 000 € 
Produits des services     24 400 € 

Impôts et taxes   204 829 € 
Dotations, subventions   226 547 € 

Autres produits gest. c.     20 000 € 
Produits exceptionnels       4 000 € 

Excédent de fonct. 2011    134 071 € 

Total dépenses fonct. 638 847 € Total recettes fonct. 638 847 € 

Dépenses d’équipement    321 079 €   
Restes à réaliser N-1         37 294 € 

Emprunt et dettes assimil. 30 620 € 
Dépôts et cautions    1 790 € 

Solde exécution (D001)      137 138 € 

Subventions d’investissement    94 276 € 
Dotation, fonds divers       3 900 € 

Cautionnement        1790 € 
Emprunt    40 524 € 

Virement section fonct.   213 000 € 
Excédent de fonct. 2011    174 431 € 

Total dépenses invest. 527 921 € Total recettes investi.   527 921 € 

Répartition des dépenses de fonctionnement 2011

Charges f inancières

   9 517 € 

charges de personnel 

162 476 € 

Contribut ion (école, 

collège, voirie, syndicats, 

etc...) 

 94 772 € 

Autres charges générales  

58 609 € 

Energie

 16 050 € 

Charges gest ion 

courante

  17 748 € 

indemnités élus

  22 135 € 
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ArtistesArtistesArtistesArtistes    
 

Francine Formeaux nous raconte… 
 

Durant ces 20 dernières années de peinture, ma main et mon oeil ont été guidés suc-
cessivement: 

- en atelier par: Marie Thérèse MEKHALI, Philippe BRAULT, Emmanuelle CERELIS 
(cercle artistique de Château-la-Vallière ) ;  

- sur le motif  par Claude  NICAUD  et Sylvie COSNIER. 
 

Les toiles réalistes de mes débuts, laissent place actuellement à des compositions abs-
traites, mais toujours en lien avec la nature, élément important pour moi. 

Exposition de groupe à l'orangerie de Château-la-Vallière  
du 16 juin au 1er juillet 2012. 

A la rencontre de Maryline Epyneau 
 

La première rencontre entre Maryline & le carton eut lieu en Juin 2007 lors d’un 
stage de 30 heures où elle a appris la technique pour réaliser son premier meuble en 
carton !!!  

Ont suivi de nombreuses réalisations toutes aussi utiles qu’artistiques, et pour elle un 
nouveau métier a pu commencer : celui de « cartonniste » à son compte.  Elle réalise au-
jourd’hui des meubles sur mesure, encadre des stages et fait découvrir sa passion aux 
touristes qui viennent passer leurs vacances ou leur week-end dans son gîte.  

Elle travaille dans un souci de développement durable, en recyclant le carton et utili-
sant des matériaux de récupération et respectueux de l’environnement.  

Vous pouvez découvrir quelques unes de ces créations sur son site :  
http://maryline-imagine-atelier-bout-de-carton.france-artisanat.fr 
Pour elle : « Le plus beau des voyages est celui de l’imagination … il ne choisit jamais 

la même destination et c’est à chaque fois une plus belle évasion … »  
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Les dépenses d’équipement 2012 en détail : 
Plan Local d'Urbanisme 
Investissement Périscolaire 2011: frais notaires + actes 
Portes salle jeu de boule  
Maçonnerie murs piliers mairie 
Travaux toitures mairie + école 
Réfection salle des fêtes( toitures, zinguerie,,,) 
Equipements salle des fêtes: ( tables chaises chariots ) 
Sonorisation salle des fêtes 
Portes salle des fêtes 
Salle ATSEM à refaire 
Table basse pour garderie 
Petits équipements écoles ( bacs à sable , jeux, ,,,) 
Parc salle des fêtes : éclairage 
Réfection plafond jeu de boule 
Frais notaire échange parcelle 
Petits matériels techniques  
Porte logement au dessus de l'Agence Postale 
Illuminations de Noël suite 
Réfections voirie ( tranche 2) 
Aménagement parking arrêt de bus  
Suite audit éclairage public: travaux horloge   
Aménagements sécurité routière  
Carrière musée 
Travaux maison des Tilleuls 
 

Total Opérations - Investissement 2012 

30 000 € 
4 700 € 
7 068 € 

10 365 € 
7 724 € 

23 962 € 
6 600 € 
2 000 € 

10 000 € 
10 000 € 

500 € 
4 000 € 
4 000 € 
8 000 € 

553 € 
1 000 € 
2 000 € 
4 000 € 

40 000 € 
10 000 € 
5 000 € 

38 000 € 
4 000 € 

124 900 € 
 

358 373 € 

Tarifs concessions cimetière 2012 
Concessions places de 2 M2 Participation 
     Pour 15 ans 100 € 

     Pour 30 ans 150 € 

     Pour 50 ans 250 € 

     Superposition (à partir de la 3 ème inhumation) 50 € 

Columbarium 2 urnes   

     Pour 15 ans 400 € 

     Pour 30 ans 600 € 

     Pour 50 ans 800 € 

     Superposition à partir de 2ème urne 50 € 

Jardin du souvenir   
     Droit fixe taxe de dispersion 50 € 
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Tarifs Assainissement Collectif 2012 
Participation Assainissement Collectif par logement nouveau : 1000 € 
Participation aux frais de branchement : 1400 € 
Redevance annuelle fixe : 100 € 
Redevance  sur consommation : 1.25 € par m³ d’eau avec un min. de 20 m³/hbt. 
 

Tarifs Assainissement Autonome 2012 - SATESE 37  
Ces tarifs s’appliquent pour le contrôle des installations neuves ou réhabilitées et tien-
nent compte de la subvention de l’agence de l’Eau Loire Bretagne, soit 45 € par visite. Il 
reste à la charge des usagers : 

194.90 €  Pour la visite du projet  
124.50 € Pour la visite de la réalisation  
67.05 €  En cas de visite complémentaire : 
239.65 € Diagnostic lors de transactions immobilières  

Rappel: depuis le  1er janvier 2011 le SATESE (Syndicat d’Assistance Technique pour 
l’Epuration et le Suivi des Eaux) ne perçoit plus la redevance liée au traitement des ma-
tières de vidange. Désormais  ce sont les entreprises de vidange qui facturent directe-
ment à l’usager le traitement des matières de vidange.  
 

Tarifs de location des salles communales  
  

Salle des fêtes Eugène ROUABLÉ  

Une caution de 500 €  est  demandée à la remise des clefs. 
Pour les associations de Channay, la seconde réservation dans l’année est gratuite. 
Les tarifs de location été/hiver se définissent ainsi : 
      mois d’été : du 1er mai au 30 septembre. 
      mois d’hiver : du 1er octobre au 30 avril. 
Salles associative – 3 place de l’église : (Fête familiale ou vin d’honneur) 
 

 

Habitants de Channay 40 € 

Habitants hors commune 60 € 

  Week-
end été 

Week-end 
hiver 

Journée 
été 

Journée 
hiver 

Utilisation 
vaisselle 

Ménage 

Associations  
de Channay 

80 € 120 € 40 € 60 € 30 € 20 €/h 

Associations hors 
commune 

130 € 170 € 70 € 90 € 30 € 20 €/h 

Habitants  
de Channay 

170 € 210 € 90 € 110 € 30 € 20 €/h 

Habitants  
hors commune 

260 € 300 € 130 € 150 € 30 € 20 €/h 
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Attention aux bruits ! 
 

Un arrêté préfectoral, en date du 3 juin 2009 fixe les 
horaires concernant les travaux de bricolage ou de jardi-
nage, réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou 
d'appareils tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
perceuses,... dont le bruit est susceptible de porter at-
teinte à la tranquillité du voisinage. 
Ils ne peuvent être utilisés que les jours ouvrables de 
8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h00 

à 12h00 et de 15h00 à 19h00, les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 
Le tapage, bruits gênants par leur intensité, leur durée ou leur répétitivité, est 

interdit de jour comme de nuit. La législation existe. Le respect du savoir-vivre et des 
autres ainsi que le dialogue restent les fondements de la vie en communauté. 

« la liberté de chacun s'arrête là où commence celle d'autrui » à méditer pour 
éviter tout désagrément. 

École de musique 
 

Le 15 juin 2012, l’école de musique de Cléré les Pins donnait un concert de qualité à 
la salle des fêtes de Channay. Une dizaine d’enfants de notre commune sont inscrits 
dans cette école de musique.   

L’assemblée a profité du résultat d’un enseignement de qualité fourni par Pascal 
Belin et son équipe. 

Info canicule 

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous inscrire sur le 
registre 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 traitant 
ou à votre pharmacien. Si vous voyez une personne victime d’un malaise appelez immé-
diatement les secours en composant le 15. Pour en savoir plus, composez le :  
                    0 800 06 66 66 (appel gratuit) 
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La Poste est     
ouverte  
du lundi au  

samedi (sauf le 
mercredi) 

de 9h00 à 12h00 
02 47 40 92 59    

 
 
   

Fermée du 6 au 18 
août 2012 

Ouverture de la 

Bibliothèque 

Trait d’Union : 

Le mercredi de 

15h à17h  

Le samedi de 

10h à 12H 

Tarif annuel :  

17 €/famille 
Fermeture les Fermeture les Fermeture les 
samedis des samedis des samedis des    

vacances scolairesvacances scolairesvacances scolaires   
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Ordures ménagères 
Le ramassage a lieu le mardi matin, un lundi ou un mardi férié re-
porte le ramassage au mercredi. 

Catégories Tarifs 2012 

Résidence secondaire, porte à porte et container  115 € 

Personne seule, porte à porte, 1 passage par semaine  98 € 

Personne seule, en container, 1 passage par semaine  94 € 

Foyer, porte à porte, 1 passage par semaine 155 € 

Foyer, container, 1 passage par semaine 147 € 

Commerce, activité économique 167 € 

Gros volume, 1 passage 815 € 

Collectivités 1610 € 

Collectivité 2 passages : maison de retraite 2355 € 

Collectivité 2 passages : collège 2106 € 

Artisans   

Gravats (au M³)  15 € 

Autres déchets ménagers spéciaux (au M³)  2 € 

Cartons (au M³)  5 € 

Déchets verts (au M³)  10 € 

Tout venant (au M³)  20 € 

Déchetterie 
Adresse : Bel Air 37330 St Laurent de Lin - Tél  02 47 24 65 43 

Horaires d ouverture : de 9h00 à 11h45 et 13h30 à 17h15 , les 

lundis, mercredis , vendredis et samedis 
Attention, pendant le mois d’octobre 2012 , la déchetterie 

sera fermée pour cause de travaux importants.  

Une déchetterie ponctuelle sera installée à Château la Vallière , 

route de Villiers-au-Boin, pendant cette période. 
 

Tri sélectif 
Un guide des consignes de tri a été remis à domicile en 2011. Il 

vous est demandé de bien respecter le tri pour le verre, le pa-

pier et les emballages dans les trois containers mis à disposi-
tion.  

La valorisation des déchets bien triés permet un retour d’argent 

au syndicat. Cet argent vient en déduction des redevances. Si vous 
ne disposez pas de ce guide, passez en mairie pour en retirer un 
exemplaire. Prévenir la mairie si les containers sont pleins.  

Rappel : Il est interdit de déposer des ordures ménagères à 
proximité des containers. !  

La Déchetterie 
est ouverte : 

Le lundi, 
 mercredi, 
 vendredi et 
 samedi 

de 9h à 11h45 et 
de 13h30 à 17h15 
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Taxe d’Aménagement 
 

La TA est entrée en vigueur le 1er mars 2012, elle se 

substitue à la taxe locale d’équipement (TLE), à la taxe 

départementale des espaces naturels et sensibles 
(TDENS), et à la taxe départementale pour le finance-

ment des conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’en-
vironnement (TDCAUE). 
La taxe d’aménagement est établie sur la construc-

tion, la reconstruction, l’agrandissement des bâti-

ments et aménagements de toute nature nécessitant une 
autorisation d’urbanisme. L’assiette forfaitaire est de 

660€ /M2 de la surface de la construction. Le taux de la part 
communale s’appliquera donc à cette assiette, déduction faite des 

exonérations. 
Sont exonérés de plein droit: 

- les constructions destinées au service public ou d’utilité publi-
que ; 

- les logements locatifs sociaux (PLAI) ; 
- les surfaces d’exploitation des bâtiments agricoles qui consti-

tuent de la surface hors œuvre brute non taxée dans le dispositif 
actuel (locaux destinés aux animaux, stockage des récoltes et des 
produits à usage agricole) 

- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit depuis 

moins de dix ans ; 
- les constructions dont la surface est inférieure à 5 mètres car-

rés, par simplification et pour réduire le coût de gestion de l’impôt. 
 

Les exonérations votées à Channay : 

- exonération des résidences principales financées à l’aide du 
prêt à taux zéro (pour la moitié de la surface excédant 100 m2). 

- exonération totale des commerces de détail d’une surface infé-
rieure à 400 mètres carrés. 

La part communale de la TA  votée en novembre 2011 est de 1%, 
et peut être revalorisée chaque année avant le 30 novembre pour 
application au 1er janvier suivant. 

Annonces communales  
Lotissement la « Botarderie »,  rue des faluns, 4 terrains à bâtir viabilisés au prix 
de 30€ le M2 sont toujours disponibles.  
Autre terrain constructible à vendre de 2200 m2. (possibilité 2 lots) 

Parlez en  autour de vous. Comparez les prix.  
Si vous êtes intéressés renseignements et visites : Tél. : 02 47 24 63 07 

Page 7 / 12 

 Le PACT d’Indre et Loire a été 
choisi par la Communauté de Commu-
nes pour animer et suivre cette opé-

ration. Son rôle est de conseiller et 
d’assister les propriétaires dans leur 
projet de travaux.  
 

Les conseillers du PACT sont pré-
sents pour accompagner le proprié-

taire à chaque étape : 
 

- analyse de la situation sociale et fi-

nancière et étude de l’éligibilité au 
dispositif 

- visites du logement et réalisation de 
diagnostics (thermique, adaptation, 

technique) afin de conseiller et de gui-
der le propriétaire dans ses choix 

- montage financier prévisionnel en 
fonction des subventions mobilisables 

- constitution des dossiers de deman-
des de subventions auprès des diffé-

rents financeurs (Agence Nationale de l’Habitat, Conseil Général d’Indre et Loire, 
Communauté de communes Touraine Nord-Ouest, caisse de retraite…) 
 

L’équipe du PACT se tient à votre disposition : 
 

dans les locaux de la Communauté de communes à Cléré-Les-Pins :  
 Les Sablons, le mardi de 14H à 16H30 

 

dans les locaux de la maison des associations à Langeais :  
 salle 20, 1er et le 3ème vendredi du mois de 10h à 12h 

 

dans les locaux de la mairie de Château la Vallière :  
 salle 52, 1er étage, 2ème et le 4ème vendredi du mois de 10h à 12h. 

 

Contact : PACT 37 Agence de Chinon  

2 rue du Faubourg St Jacques 37500 CHINON 02.47.98.33.44 


