
Agenda   

Dimanche 11 : Boum Party - organisée par le comité des fêtes. 
Mardi 13 : Marché de Noël à l’école à 17h30 suivi des Chants de Noël à 
la salle des fêtes. 
Dimanche 18 : Challenge Boule de Fort 
 

Dimanche 15 : Vœux du maire à 11H00 
Samedi 28 à 20h30 : Théâtre Jeunesse rurale 
 

Samedi 4 : Soirée dansante et repas fruits de mer.  
Inscriptions  auprès de Mme Mallet (02 47 24 22 54).  
Vendredi 17 : Loto par E.S.S.L. 
Samedi 18 à 20h30:Théâtre Jeunesse rurale 
Dimanche 19 à 14h30 :Théâtre Jeunesse rurale 
Vendredi 24 : Carnaval de l’école 
Samedi 25 à 20h30 : Théâtre Jeunesse rurale 
Dimanche 26 à 14h30 : Théâtre Jeunesse rurale 
 

Samedi 3 : Loto Foot St Laurent par E.S.S.L. 
Samedi 10 : Loto du comité des fêtes. 
Samedi 17 à 20h30 : Théâtre Jeunesse rurale 

 

Dimanche 22 : 1er tour des élections présidentielles 
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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 La-
than. Ne pas jeter sur la voie  

publique. Merci ! 

Salle Jean Hugues Anglade à Langeais, 
La programmation Ciné Off à Langeais propose des séances de cinéma les 
mardis, mercredis, samedis et dimanches, dans une salle confortable, rénovée 
et adaptée. (Son Dolby stéréo Surround). 

Horaires et bandes annonces sur cine-off.fr (choisir Langeais) 
 

Plein tarif : 6,30 € ; Tarif Réduit (moins de 16 ans, abonnés, 
demandeurs d’emploi, étudiants… ): 4,80 € ; Carte d’abonnement 

annuel : 12 € ; Carte de 6 places : 31,50 € 
En décembre : « Les intouchables, Twilight 4, l’art d’aimer, les 

neiges du Kilimandjaro ...etc….. » 

Théâtre « Jeunesse rurale » 
Le nouveau spectacle de l’association Jeunesse rurale pour la saison 2012,  

s’intitule « Le bon, la brute et le président ». De bons moments en perspective. 

Le mot du Maire 
Le PLU vous connaissez ? Non, pas encore : celui de la 

commune en est au tout début de sa rédaction. D’ici 
deux ans ce « Plan Local d’Urbanisme » remplacera le 
POS (Plan d’Occupation des Sols) qui régit notre urba-
nisme depuis dix ans. Certificats, déclarations pré-

alables et permis de construire doivent se plier aux rè-
gles de ces textes, le maire paraphant les décisions pri-
ses à la Direction Départementale des Territoires. 

Entre POS et PLU l’esprit est différent: le nouveau texte dé-
passe le « constructible ou non », il doit envisager l’avenir de la com-
mune, son évolution dans bien des domaines, élaborer les lignes de 
conduite pour un « vivre ensemble » harmonieux, respectueux de la 
nature ( développement durable), des choses et des gens, des tradi-
tions et caractères. L’eau  sera une question essentielle: économie, 

conduite des pluviales, partage équitable….Mais bien d’autres ap-
paraîtront !  
Les avis de tous seront sollicités, entendus, discutés. Nous 

construirons ainsi le Channay de demain, de la prochaine génération, 
tous ensemble. Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année. 
              D. Saur 

Association  «ELEA : Ensemble  

pour les espoirs d’un ange » 
 

Cette association a pour but de collecter des 
fonds pour permettre à Eléa (6 ans) atteinte 
d’une infirmité motrice cérébrale de bénéficier 
d’une technique pour apprendre à l’enfant à subs-

tituer à ses neurones endommagés des neurones sains inutilisés. 
La méthode « Biofeedback » ne se pratique qu’aux Etats-Unis, et 

se déroule sur 2 sessions de 3 semaines. Cela coûte 13 000 € par 
an aux parents d’Eléa mais cette méthode n’est pas remboursée 
par notre sécurité sociale. 
L’association fait appel aux dons mais aussi aux bénévoles. 

Contact : Patricia Castets au 06 10 02 85 16 et Sabrina Bioteau au 
02 47 24 65 62 - Association ELEA  n° W372010336,  
37 rue des déportés à Channay sur Lathan 

Site: associationelea.e-monsite.com 
Messagerie: associationelea@orange.fr 

Le P’tit Bulletin de Channay 
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Ouverture du secrétariat du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00 
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Le repas des aînés du 23 octobre 2011 

Le réveil musical accueille joyeusement les convives avant l’apéritif. C’est un bon 
repas préparé par les établissements Villette et servi par les membres du CCAS et du 

conseil municipal qui attendait nos aînés.  
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La MSA BERRY-TOURAINE proche des assurés agricoles 
Composition de l'échelon local de Château la Vallière - Langeais 

Présidente:Marie-Claude AMIS-MORCHER  

 Vice-Présidents:Sylvie BIGNON – Nicolas MEYER - 

Délégués de Channay sur Lathan: Anne GOESSENS-Claudette HUET 

Intercommunalité, à suivre…  
 

Depuis le mois de juin 2011, la plupart des communes et syndicats 

du département a donné son avis sur le nouveau schéma intercommu-

nal proposé par l’ancien préfet Joël Fily. 
 En ce qui nous concerne, les communes de la Communauté de 

Communes Touraine Nord Ouest ont en grande partie donné un avis 
négatif sur ce projet qui propose de diviser la communauté de com-

munes.  
Faisant l’écho de tous ces avis, les membres de la commission 

départementale de coopération intercommunale ont rejeté fin octo-
bre la proposition préfectorale. Des amendements 
au projet territorial vont être déposés, fusion et 
regroupement sont envisagés, le débat se poursuit ... 

le mardi 24 janvier 2012 
le mardi 24 avril 2012 

le mardi 24 juillet 2012 
le mardi 23 octobre 2012 

Dépôt des déchets infectieux 
Stationnement du véhicule à Château la Vallière  

de 9h15 à 12h15 place de la Mairie 

La Déchetterie 
est ouverte : 

Le lundi, 
 mercredi, 
 vendredi et 
 samedi 

de 9h à 11h45 et 
de 13h30 à 17h15 

 

RENCONTRE ADOPTION:  
création d’une Antenne Centre : 

 M. Mme MORIN 

 23 rue de Touraine  Channay sur Lathan  
Tél. 02 47 40 91 38   

rencontreadoption.centre@sfr.fr  
www.rencontreadoption.org 

Garage station d’essence 
 

Depuis le 1er septembre der-

nier M. Geslot a remplacé 
M.Verax en tant que garagiste 

au Palma sur la route de Château la Vallière.  

Le garage et la station essence sont ou-
verts du mardi au vendredi de 8h30 à 19h et 
le samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h15 à 18h.  

Tél. : 02 47 24 97 29 Vœux du maire :  
 

Tous les habitants de Channay sur 
Lathan sont cordialement invités à la cé-

rémonie des vœux du maire le  15 janvier 
à 11 h pour la nouvelle année.  

 

Vous êtes tous les bienvenus ! 



Le P’tit Bulletin de Channay Page 2 / 8 

Vous adhérez à nos principes ? Vous avez un peu de temps ? 
Vous avez envie de transmettre vos connaissances,  
de participer à l’égalité des chances face à l’école ? 

Rejoignez le réseau des bénévoles de  
l’Entraide Scolaire Amicale ! 

Près de chez vous ou de votre travail, une heure minimum par semaine pendant 
l’année scolaire, vous accompagnerez un enfant en difficulté scolaire. 

Etre bénévole à l’E.S.A, c’est accompagner  
un enfant vers l’autonomie. 

Contact : Marie-José LE THENO au 02 47 52 44 10 

www.entraidescolaireamicale.org 

Relais Emploi Solidarité : proche de vous 
 

RES fait partie des 16 associations intermédiaires du 
département. Structure d’insertion professionnelle, elle 
œuvre sur les 3 cantons de Neuillé Pont Pierre, Neuvy le 
Roi et Château la Vallière. 

 

RES reçoit également sur rendez-vous au Territoire 
de Vie Sociale de Neuillé Pont Pierre chaque troisième 
jeudi du mois. Des permanences sont assurées tous les 
mardis au Point Accueil Emploi de Château-la-Vallière. 

 

Mission Locale – Partenaire de R.E.S 
 

Pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système sco-
laire, David FOSTIER représente la Mission Locale de 
Touraine visant : 

> L’orientation et la formation professionnelle 
> Les recherches d’emploi 
> Les besoins en terme de logement, santé, mobilité, 

situation financière,… Il reçoit au Point Accueil de Châ-
teau la Vallière ou à l’antenne de la Mission Locale Tours 
Nord. Tél. : 02.47.29.31.20 ou 06.62.48.70.19 

Logement communal disponible  
56 m² / 337 € par mois.  
 

Terrains à bâtir en vente  
Terrains viabilisés d’environ 800 m². 30 € / m² 
 

Parlez en autour de vous, faîtes la promotion de notre 

village, vous en êtes tous les ambassadeurs. Merci !  

Le P’tit Bulletin de Channay Page 7 / 8 

Le 17 septembre, la fête agricole avec  
« La ferme du Nord Ouest » 

Bravo aux 
 organisateurs et 
 merci à tous  
les visiteurs ! 
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Une sortie d’hôpital, une chute, un malaise, ou simple-
ment besoin d’être rassuré 

PRESENCE VERTE TOURAINE 
votre service de Téléassistance 

à vos côtés - 7j/7 et 24h/24 
 

Présence Verte Touraine est une Association à but non lu-

cratif, née de la fusion de Présence Verte 41 et de Présence Verte 
37, toutes deux créées en 1987. Membre du 1er réseau de téléas-

sistance en France (plus de 80 000 abonnés au niveau national), 
son approche humaine du service la place en position de leader 

en Touraine avec près de 5000 bénéficiaires.  
Les tarifs de Présence Verte Touraine sont aujourd’hui de 25 

ou 31 euros /mois et comprennent : la 

prestation d’écoute de la centrale 24h/24, 

la location du matériel, les interventions de 

maintenance et le service de convivialité. 
La gestion associative et mutualiste de Pré-
sence Verte Touraine permet de rendre ce 

service accessible au plus grand nombre. 
Aucun démarchage à domicile n’est effectué 

par les services de Présence Verte Touraine.  

Son action s'inscrit dans le cadre d'une action sociale d’accom-
pagnement à domicile. 

Présence Verte Touraine travaille en partenariat avec de nombreuses collectivités 

locales, associations et professionnels œuvrant en faveur du maintien à domicile. 

Des prises en charge, partielles ou totales, peuvent être accordées par certains orga-
nismes (ex : Conseil Général, collectivités territoriales, caisses de retraite…). 
L’association Présence Verte Touraine est agréée « Services à la personne ». 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 vi-
gueur). C’est grâce à l’implication de chacun dans le développement de la téléassistance 
Présence Verte Touraine que les personnes seules, âgées, handicapées ou isolées peu-
vent bénéficier actuellement de ce service et rester chez elles dans de meilleures 

conditions de sécurité.    

      www.presenceverte.fr 
Siège social et agence de Loir-et-Cher – 19 avenue de Vendôme – 

41000 Blois - Tél. : 02 54 44 87 26  
Agence d’Indre-et-Loire – 31 rue Michelet – 37000 Tours  

Tél. : 02 47 31 61 96 
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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 26 au 31 
décembre 2011 

Ouverture de la 

Bibliothèque 

Trait d’Union : 

Le mercredi de 

16h à18h  

Le samedi de 

10h30 à 12H30 

Tarif annuel :  

17 €/famille 
Fermeture les Fermeture les Fermeture les 
mercredi des mercredi des mercredi des    

vacances scolairesvacances scolairesvacances scolaires   

La fête des écoles a eu lieu le samedi 25 juin à la salle 
des fêtes de Channay. Chaque classe a présenté son spectacle : 
adaptation d’un conte, activités autour du cirque, chants mis 
en scène, pièces de théâtre et acrogym. L’A.P.E. participait à 

cet après-midi festif en organisant des jeux dans le jardin de la 
salle des fêtes et son traditionnel barbecue. 

La rentrée a vu l’arrivée de nouveaux enseignants dans le RPI. 
Les écoles totalisent 230 élèves répartis de la façon suivante : 

- à Channay : 26 petits-moyens avec Mme Florence Bazin 
(directrice) ; 23 petits–moyens avec Mme Aurélie Thuissard et 24 

grands avec Mr Victor Lopes. 
- à Rillé : 6 grands et 15 CE1 avec Mr Pascal Chabert 

(directeur), 16 CE1 et 7 CE2 avec Mme Géraldine Ménard. 
- à Saint Laurent : 26 CE2 avec Mme Rouillé (directrice) et 29 

CP avec Mme Maugin. 
- à Courcelles : 31 CM1 avec Mme Guignard (directrice) et 26 

CM2 avec Mme Charrier 

Le 6 décembre prochain, les classes de maternelles et de CP 
assisteront au spectacle « Une souris dans la bibliothèque » pré-

senté par « Le théâtre des 2 mains ». 
Le 13 décembre, de 17h30 à 18h45 à l’école de Channay, se dé-

roulera le marché de Noël des écoles du RPI. A l’issue, les enfants 
interprèteront des chants de Noël à la salle des fêtes. 

L’école de Channay poursuit son action école fleurie. En rempla-
cement des fleurs de l’été, des bulbes de jacinthes et de tulipes 

ont été plantés par les élèves de moyenne section. 
Les enseignants souhaitent faire venir trois troupes de théâtre 

(une par trimestre) et espèrent pouvoir financer une sortie sur 
Tours en fin d’année. Pour financer ces projets et permettre leur 

réalisation, une vente de calendriers et d’étiquettes de Noël est 
mise en place. 
 

L’APE (Association des Parents d’Elèves)  
C’est une association de parents bénévoles qui organise des mani-
festations au profit des enfants des écoles de Channay sur La-

than, Courcelles de Touraine, Rillé et St Laurent de Lin (goûters à 
la sortie des écoles, loto, vente de brioches, barbecue à la fête de 
l’école...). En 2010/2011, nous avons donné 450 € par classe pour 
financer les différents projets (achats de jeux, intervenants 
théâtre, sorties...). 
Contacts : Stéphanie JOUAN  06 98 40 90 98 

Marie CORMERY  02 47 40 93 85 marie.thelue@wanadoo.fr 

Vie  

scolair
e  


