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Avec quelques lignes et photos l’équipe municipale responsable de ce 
P’tit Bulletin n° 6 vous rappelle quelques moments forts de l’été et de 
l’automne à Channay, et annonce ceux qui vont arriver. On pourra y 
ajouter une rentrée scolaire sans gros problème grâce à l’ouverture 
d’une classe (et cantine) à Saint Laurent, la coopération poursuivie avec 
les voisins de Gizeux et Continvoir et le dédoublement de la garderie 
pour éviter les effectifs trop lourds. 
Par ailleurs on attend quelques feux verts pour avancer dans 
l’amélioration annoncée de la sécurité et de la circulation, et pour 
finaliser la vente des terrains de la Botarderie: un peu de patience 
encore. 
Le contenu du P’tit Bulletin de juin a provoqué quelques réactions… Elles 
sont toujours bienvenues, même si critiques! Le rapprochement des 
sujets feux/chiens/mini-motos/forages/ puits avec leurs cortèges 
d’obligations et d’interdictions avait de quoi irriter un peu les mieux 
intentionnés. Une petite erreur de casting si on veut, mais lois et 
règlements viennent de plus haut : nous transmettons, conseillons, 
rappelons… et constatons de la nécessité de dire et redire encore! 
En attendant les vœux  traditionnels (cette fois ce sera un dimanche,  
le 10 janvier à 11 heures) 
Vos élus et moi-même souhaitons à tous une bonne fin d’année et un 
joyeux Noël ! 
 

Recensement: chacun de nous y trouve son compte 
 
L'objectif est de mesurer la population vivant en France et de mieux 
s'adapter à ses besoins. Participer au recensement est un acte civique 
mais aussi une obligation légale. 
Vos réponses sont strictement confidentielles, toutes les statistiques 
sont anonymes. Les réponses recueillies ne peuvent donner lieu à aucun 
contrôle administratif ou fiscal. 
Les agents recenseurs sont tenus au secret professionnel. Ils sont 
identifiés par une carte officielle tricolore comportant leur 
photographie et la signature du maire.  
Vous n'avez pas à ouvrir votre porte à une personne qui ne serait 
pas porteuse de cette carte. 
Mesdames Jocelyne Mathieux et Sabine Ménard sont les deux 
agents recenseurs qui se rendront séparément à votre domicile 
entre le jeudi 21 janvier et le samedi 20 février 2010. 
Pour obtenir des renseignements complémentaires contactez la mairie 
au 24 47 24 63 07 
 

 

 

Sabine Ménard 

Jocelyne Mathieux 
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Présence verte 
Le Fonctionnement  
*  Un transmetteur relié aux réseaux électrique et téléphonique est installé par un 
conseiller Présence Verte.  
* Une simple pression sur le déclencheur porté autour du cou ou du poignet  suffit 
pour lancer un appel d’urgence.  
* Immédiatement, un opérateur spécialisé identifie l’abonné et fait intervenir, si 
besoin, les membres du réseau de solidarité (amis, famille, voisins....) choisis  lors  
de l’adhésion  ou  les  services  d’urgence appropriés.  
Les possibilités de prise en charge  
* Différentes aides peuvent être accordées par le Conseil Général, les caisses de 
retraite, les communes... Les conseillers Présence Verte sont là pour apporter les 
informations nécessaires.  
* L ’association Présence Verte Touraine est agréée « Services à la personne » 
depuis le 23 avril 2008. Les abonnés imposables sur les revenus peuvent bénéficier 
d’une réduction ou d’un crédit d’impôt correspondant à 50% des sommes versées 
(selon dispositions fiscales en vigueur). Présence Verte Touraine est une 
association loi 1901 fondée en 1987 qui propose un service permettant aux 
personnes isolées ou fragilisées de rester à leur domicile en toute sérénité.  
Le service Présence Verte  
 * Présence Verte s’adresse à toute personne retraitée ou non.  
 * Présence Verte accompagne ses abonnés au quotidien par des relations faites de 
réconfort et de  convivialité  (visites,  appels,  carte d’anniversaire, de fête...).  
 *  L ’abonnement Présence Verte reste souple et adapté,  la résil iation du contrat se 
fait par simple courrier,  sans préavis.  

  
 

Une chute, un 
malaise, ou 

simplement besoin 
d’être rassuré, 

PRESENCE VERTE 
TOURAINE 

est à vos cotés, 
7j/7 et 24h/24. 
Présence verte à 

Tours :  
31 Rue Michelet  

Tél : 02.47.31.61.96 
 

www.presenceverte.fr 
 

 

Elections MSA : agir pour une protection sociale efficace et solidaire 
Du 5 au 20 janvier 2010 et comme tous les 5 ans, les assurés agricoles vont élire par 
correspondance les délégués qui les représenteront. 
La MSA est une organisation professionnelle représentative de l'ensemble de la population 
agricole : exploitants, salariés, employeurs de main-d'oeuvre et retraités, soit près de 70 
000 personnes en Loir et Cher et en Indre et Loire. 

Un réseau de délégués à l’écoute des assurés 
Organisés au sein de 45 échelons locaux, les délégués font le lien direct entre vous et la 
MSA. Ils participent sur le terrain au développement des services offerts par la MSA à ses 
ressortissants. 
Contactez-les pour faire connaître vos besoins, qu’ils soient individuels ou collectifs. Le cas 
échéant, ils vous orienteront vers le bon interlocuteur. 

La participation massive des électeurs au vote de janvier 2010 permettra aux 
élus de mieux défendre les intérêts des assurés agricoles 

Composition de l'échelon local de CHATEAU LA VALLIÈRE 

Président : Paul LE METAYER – SAVIGNE SUR LATHAN 
Vice-Présidente : Danielle ROUSSEAU – CHATEAU LA VALLIERE 
Délégués : 

  BRAYE SUR MAULNE 
Armel DAUZON 
BRECHES 

Sylvie BIGNON 
CHANNAY SUR LATHAN 

Monique CHICOISNE 
Claudette HUET 

Patricia REVERDY 

 

 

 
COURCELLES DE 

TOURAINE 
Anne-Marie PORTEBOEUF 

HOMMES 
Dominique CHAUDE 
Martine CHAUDE 

 

 
LUBLE 

Gérard HUBERDEAU 
SAVIGNE SUR LATHAN 

Béatrice LANDAIS 
SAINT LAURENT DE LIN 

Cyril SORIN 
 

La MSA de 
TOURAINE proche 

des assurés agricoles 
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Repas des Aînés: 
Le 18 octobre dernier à la salle des 
fêtes 80 convives se sont retrouvés 
pour le repas des aînés organisé par le 
Comité Communal d' Action Sociale.     
 

L’association « teamjac » (Junior Asso de Channay) : vous invite a 
rejoindre ses membres (Simon,Valentin et Nathanaël), afin de travailler 
sur des projets pour améliorer les loisirs des jeunes sur la commune 
(terrain de bi-cross, organisation de soirées thématiques …) 

Si vous êtes intéressé, envoyer nous un message sur  : 
sisiomdu37@live.fr ou natha-jamel@hotmail.fr 

 
  
 

 

Théâtre avec jeunesse rurale : « Recherche femme désespérément » 
Samedi 30 janvier à 20h30 
Samedi 20 février à 20h30 
Dimanche 21 février à 14h30 
Samedi 27 février à 20h30 
Dimanche 28 février à 14h30 
Samedi 3 avril à 20h30 
 

 

Randonnée des saveurs 

Le 6 septembre, le Comité des Fêtes a 
organisé pour la première fois une 
randonnée des saveurs. Sous un beau soleil 
80 personnes avaient répondu présentes. 
Différentes dégustations de produits 
étaient proposées tout au long du parcours  
(verre de lait au Gré de Bré  de M et Mme 
Huet, tartines de fromage de chèvre de M 
et Mme Besnard et goûter de différents 
pots de confiture. Cette agréable journée, 
c’est terminée par le verre de l’amitié. 
Le comité des fêtes vous donne rendez-
vous le 5 septembre 2010 pour renouveler 
l’opération et adresse un grand merci aux 
personnes qui ont contribué à sa réussite. 

La vie associative de la commune 

 
Entrée : 

6€ pour les adultes 
3€ pour les enfants 

Lieu : salle des fêtes de Channay 
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   Agenda des Fêtes et Loisirs 
Marché de Noël de l’école le 15 à 17H  
Chants de Noël de l’école le 18 à 17 H  
Spectacle de Noël par le Comité des fêtes le 20 à 17h30 
 
 

Vœux du Maire le 10 à 11H 
Réunion de la Communauté de Communes  
Tours Nord Ouest le 28 
Théâtre Jeunesse Rurale le 30 

Loto  de l’AFN le 13 
Théâtre Jeunesse Rurale les 20 et 21  
Théâtre Jeunesse Rurale les 27 et 28  
 

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

Un chargé de mission de l’armée de l’air 
Depuis la signature d’une convention entre le Mairie de Channay sur Lathan et la 
base aérienne 705 de Tours le Major Michel DECRESSAC assure cette fonction. 
Les objectifs : 

 Informer les intéressés sur les carrières offertes par l’armée de l’air 
ainsi que l’accès à ses écoles pour les différentes spécialités. 
Recrutement de filles et garçons désirant devenir militaires techniciens 
de l’air, réservistes ou effectuer un service national volontaire.  

 Le chargé de mission œuvre également à la reconversion possible des 
personnels quittant l’armée de l’air. 
Le Major Michel DECRESSAC peut-être contacter à son domicile : 

36, rue Victor HUGO, 37230 LUYNES 
Tél : 02 47 52 35 17 

Port : 06 84 67 07 64 
Il assure une permanence le jeudi au club ULM de la base de Channay. 

 
 

 

Loto du Comité des fêtes le 13 

Théâtre Jeunesse Rurale le 3 

Pour toutes informations, remarques, …N’hésitez pas à nous 
envoyer un message à : bulletin@channaysurlathan.net 


