
Agenda  
Samedi 8 : Loto par comité des fêtes 
Samedi 15 à 20h30 : théâtre par Jeunesse Rurale 
Dimanche 16 à 14h30: théâtre par Jeunesse Rurale 
Samedi 22 : loto par foot de St Laurent 
Samedi 29 à 20h30: théâtre par Jeunesse Rurale ( au profit des 
Soleils de Quentin) 
 
Samedi 3 : repas par amicale bouliste la Tourangelle 
 
Dimanche 4 : marché de printemps par l’APE 
Samedi 31 : fête des jardins par « le jardin de Mireille » 
 
Dimanche 1er : fête des jardins par « le jardin de Mireille » 
Vendredi 28 et samedi 29 : fête de l’école 
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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. 

 

 DECES (7) 
20 mars  Désiré BAILLOU 
15 mai   Jean Luc MORICEAU 
22 septembre  Auguste GUIGNON 
27 septembre  Jean Pierre WOUENZELL 
7 novembre  Marie GAUDIN 
9 novembre  Norbert CHASLES  
15 décembre  Raymonde TOUCHARD née DUPIN 

Commune de Channay sur Lathan 
 

Etat civil - Année 2013  
Nous recensons en 2013, 7 décès, 2 mariages, et 11 naissances. La liste ci-dessous 

ne comprend que les personnes dont nous avons eu l’autorisation de publication. 

NAISSANCES (11) 
 

10 mars  Garance BOIRON-JACOB 
3 avril  Mathys HUET 
6 mai  Anguerrand DECHAMPS 
27 mai  Gabin DAMON 
20 août  Rose GEREAUME 
5 octobre  Lucas BESCHON 
27 novembre Estéban COLLE 
16 décembre Léna LANOE 

MARIAGES (2) 
29 juin  Céline SOTY et Yannick ORGEL 
24 août Laurence BORREL et Henry MARQUIS 

Bulletin d'informations 
Février 2014 
(Hors série) Le P’tit Bulletin de Channay 

L’édito  
 

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

 

Chers Channéens et Channéennes, 
Les élections municipales approchent et il y a des changements 

dans l’organisation de ces élections. Dans ce hors série, vous trouve-
rez toutes les informations nécessaires incluant les nouveautés. 

Au 31 décembre 2013, Channay compte 847 habitants; l’état civil 
de l’année passée est en page 4. 

Un article sur l’ association « RELAIS AYITI » que nous n’avions 
pu insérer dans le numéro 18, complète notre dernière publication.  

Sachez que le plan local d’urbanisme (PLU) a été approuvé le 17 
février 2014. 

Le bâtiment pour l’accueil périscolaire, au 4, place des Tilleuls, se 
construit et sera opérationnel pour septembre 2014. 

Une nouvelle équipe prendra ses fonctions en avril afin de pour-
suivre l’action municipale. 

La commission «communication» vous remercie pour l’accueil reçu 
à chaque distribution du «P’tit Bulletin».  

Ouverture 
 Mairie 

Lundi 
Mardi 

Mercredi 
Vendredi 

de 14h à 17h 

> Qui élit-on les dimanches 23 et 30 mars 2014 ? 
Les dimanches 23 et 30 mars 2014, vous allez élire 15 

conseillers municipaux. Ils seront élus pour 6 ans. Le maire et 
les adjoints sont ensuite élus par le conseil municipal. 
> Comment les conseillers municipaux sont-ils élus ? 

Comme en 2008, les conseillers municipaux seront élus au scrutin plurinominal ma-
joritaire. Vous pourrez voter pour des candidats qui se présentent individuellement ou par 
groupe de candidats. Il vous sera toujours possible d’ajouter ou de retirer des noms sur un 
bulletin de vote (panachage). Les suffrages seront dans tous les cas décomptés individuel-
lement, c'est-à-dire candidat par candidat.  

En revanche, contrairement aux précédentes élections municipales, il n’est plus 
possible de voter pour une personne qui ne s’est pas déclarée candidate. La liste des 
personnes candidates dans la commune sera affichée dans votre bureau de vote. Si vous 
votez en faveur d’une personne non candidate, votre voix ne comptera pas. Si vous 
votez à la fois pour des personnes candidates et des personnes non candidates, seuls les 
suffrages en faveur des personnes candidates seront pris en compte. 

Élections municipales 
des dimanches 23 et 30 mars 2014 
Commune de Channay sur Lathan 
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> Comment notre commune est-elle représentée au sein de l’intercommu-
nalité ? 

Notre commune est représentée au sein de la Communauté de Communes Touraine 
Nord Ouest par 2 conseillers communautaires. 

C’est le maire et le premier adjoint qui seront automatiquement conseillers communau-
taires. 
> Qui peut voter ? 

Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes français, vous pourrez voter si vous êtes 
inscrit sur la liste électorale de la commune. Vous pourrez également voter si vous avez 
plus de 18 ans, que vous êtes ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et 
que vous êtes inscrit sur la liste électorale complémentaire de votre commune. 

Contrairement aux élections précédentes, vous devrez désormais présenter une 
pièce d’identité le jour du scrutin pour pouvoir voter. La liste des pièces d’identité 
admises est disponible en mairie et sur le panneau d’affichage. 

 
> Comment faire si je souhaite être candidat ? 

Les candidats au mandat de conseiller municipal ont désormais l’obligation de déposer 
une déclaration de candidature. Un guide à leur usage, indiquant les démarches à suivre, 
est disponible sur le site internet du ministère de l’Intérieur (http://
www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat). Les candidatures doivent être dépo-
sées au plus tard le jeudi 6 mars 2014 à 18 heures en Préfecture de Tours . 

 
> Comment faire si je ne peux être présent le jour du scrutin ? 

Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours de scrutin, 
vous pouvez faire établir une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la 
liste électorale de votre commune de voter à votre place. La procuration peut être établie 
au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre 
domicile ou de votre lieu de travail. Elle peut être faite sur le formulaire cartonné de 
demande de vote par procuration disponible au guichet de l'une de ces autorités. 

Pour plus d’informations : http://www.interieur.gouv.fr > Rubrique Élections 

 

Élections municipales 
des dimanches 23 et 30 mars 2014 

Ce qui change en 2014 : 
- Présentation obligatoire d’une pièce d’identité et de la carte d’électeur 

pour voter 
- Déclaration de candidature obligatoire avant le 6 mars en Préfecture 
- Impossibilité de voter pour personne non candidate 
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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 ! 

Agir pour aider les enfants d’Haïti 
 

C’est ce à quoi notre petite association s’emploie tout au long de l’année. 
Rencontre adoption, créée en 2005 par des parents adoptifs change de nom 
en 2014 pour devenir l’association RELAIS AYITI. 
 

En juillet 2011, nous avons créé à Channay sur Lathan, l’antenne Centre de 
l’Association. Depuis plusieurs années, nous soutenons la FEH, la Fondation 
des Enfants d’Haïti, institution qui œuvre activement pour les enfants et la 
population haïtienne. Tous les fonds que nous pouvons recueillir sont adressés 
directement à la directrice de la F.E.H. que nous connaissons bien. 

 

Depuis le séisme qui a touché Haïti en janvier 2010, le pays continue de 
vivre dans un état de grande pauvreté. Bien avant cette catastrophe déjà, il 
était en situation d’urgence alimentaire et d’insécurité sanitaire. Aujourd’hui 
et pour longtemps encore, il nous faudra soutenir ce peuple si démuni.  

Avec notre association, nous proposons des parrainages d’enfants orphe-
lins et le parrainage collectif scolaire. Avec une contribution mensuelle, le 
parrain ou la marraine apporte aux enfants les soins, le soutien alimentaire et 
l’éducation dont ils ont besoin.  

Nous organisons des ventes d’artisanat haïtien et d’ailleurs. Bien que la 
situation économique soit difficile en France, nous continuons de lancer des 
appels aux dons pour celles et ceux qui le peuvent. 
 

Nos actions peuvent être multiples et variées. Toutes les idées sont les 
bienvenues de celles et ceux qui veulent nous apporter leur soutien. Nous 
recherchons des partenaires locaux, associations sportives, culturelles, comi-
tés des fêtes, municipalités pouvant apporter leur concours par le biais de 
leurs manifestations. 

N’hésitez pas à nous contacter. N’oublions pas Haïti qui a besoin d’être 
aidé durablement. Vous avez pu nous rencontrer sur nos deux marchés de 
Noël auxquels nous avons participé, à CINQ MARS LA PILE le samedi 30 
novembre et à CHANNAY SUR LATHAN le samedi 22 décembre 

  
Vous pouvez découvrir l’ensemble des produits dont nous disposons sur 

l’antenne, et à des prix très abordables. Nous comptons sur vous ! 
Claudine et Eric MORIN  

 

Si vous pouvez encore soutenir Haïti, merci d’envoyer 
votre don à l’adresse suivante : 
Rencontre Adoption Antenne Centre 
23 rue de Touraine 37330 Channay sur Lathan - 
02.47.40.91.38 
rencontreadoption.centre@sfr.fr - http://relaisayiti.com 
 

Tout don* à partir de 10 € vous ouvre droit à une déduction fiscale 
de 66% dans la limite de 20% des revenus. Vous recevrez un reçu fiscal en 
fin d'année. (*chèque libellé à l’ordre de Rencontre Adoption) 

La Déchetterie 
est ouverte : 

Le lundi, 
mercredi, 

vendredi et 
samedi 

de 9h à 11h45 et 
de 13h30 à 17h15 

 

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 
Ou par mail 

bibliotraitdunion 
@hotmail.fr 


