
Remerciements de l’équipe du P’tit Bulletin 
Ce numéro est le dernier de ce mandat.  

Nous allons maintenant passer la main à la prochaine équipe 
pour la suite des informations communales.  

Nous vous remercions chaleureusement de l’accueil que vous 
avez fait au P’tit Bulletin.  

Lundi 11 à 11h30: Commémoration Armistice 1918 à 11h30 
Mercredi 27 : Dépôt ferraille à la déchetterie de St Laurent (av. 15h) 
 

Lundi 2 : Dernier jour de l’enquête publique. 
Mardi 10 : Spectacle de Noël des écoles 
Vendredi 13 : Marché de Noël et chants par les élèves de l’école 
Mercredi 18 : Dépôt ferraille à la déchetterie de St Laurent (av. 15h) 
Dimanche 22 : Marché de Noël par l’A.P.E. 
 

Samedi 11 à 18 h : Vœux du Maire  
Samedi 25 : Théâtre par Jeunesse Rurale 
 

Samedi 1er : soirée dansante par comité des fêtes 
Samedi 15 et dimanche 16 : Théâtre par Jeunesse Rurale 
Samedi 22 et dimanche 23 : Théâtre par Jeunesse Rurale 
 

Samedi 8 : Loto du comité des fêtes 
Dimanche 23 et 30 : Élections municipales 
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Imprimé par la Commune de 
Channay sur Lathan. Ne pas 
jeter sur la voie publique. 

Élections Municipales 2014 
Les élections municipales se dérouleront les dimanches 23 et 30 mars 
2014. Les nouveaux électeurs recevront leur carte électorale avant le 
scrutin. Inscriptions sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre 
2013 en mairie. Les candidatures devront être déposées en préfecture. 

le mardi 21 janvier 2014 
le mardi 15 avril 2014 

 
  
 
 

le mardi 22 juillet 2014 
le mardi 21 octobre 2014 

Dépôt des déchets infectieux 2014 
Stationnement du véhicule à Château la Vallière  

de 9h15 à 12h15 place de la Mairie 

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos différentes dates de manifestations 
 et autres… : bulletin@channaysurlathan.net 

La Déchetterie est 
ouverte : 
Le lundi, 
mercredi, 
vendredi et 
samedi 
de 9h à 11h45 et 
de 13h30 à 17h15 

Annonces communales : Grand F3 à louer libre de suite, 
Terrains à bâtir viabilisés , 30 €/M2 : renseignements en mairie. 

AgendaAgenda    
Bulletin d'informations 

Novembre 2013 
Numéro 18 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   

  

Avec un chantier de l’accueil du périscolaire qui avance, un PLU 
dans la ligne droite de l’enquête publique, la rénovation cet été, de la 
troisième classe de l’école et la fin (bientôt) des aménagements de la 
salle  des fêtes ; voilà une fin de mandat bien remplie, comme l’ont 
été les années précédentes.  

Ce numéro du « P’tit Bulletin », est le dernier au terme des six 
années passées en mairie par l’équipe municipale au service de tous 
les Channéens et Channénnes.  

Une de nos constantes a été, avec l’équilibre retrouvé des finan-
ces (sans augmentation notable de la part communale des impôts !), 
un bon dosage entre la ruralité naturelle et l’accueil des citadins 
ayant choisi la campagne, entre la tradition et une évolution réelle 
mais mûrie, respectant ainsi ce qui caractérise Channay-sur-Lathan. 
      D.Saur 

Ouverture 
 Mairie 
Lundi 
Mardi 

Mercredi 
Vendredi 

de 14h à 17h 

Regroupement Pédagogique 
Intercommunal  
 

Il regroupe les communes de Channay, 
Courcelles, Rillé, et St Laurent. Il y a 208 
élèves inscrits pour la rentrée scolaire 2013-

2014, et 18 sont inscrits à 
Gizeux, 156 sont demi-
pensionnaires (dont 42 à St 
Laurent). 

Deux nouvelles ensei-
gnantes sont arrivées cette 
année, Mme Sandjivy à 
Channay et Mme Arrault à 
St Laurent. 

A St Laurent  les CE2 et CM1 
 

Mme ARRAULT (directrice)          25 CE2 
Mme MANGIN             19 CM1 

A Rillé les CP et CE1 
Mr CHABERT (directeur)       27 CE1 
Mme HERILLARD        27 CP 

A Courcelles les CM1 et CM2 
Mme GUIGNARD (directrice) 8 CM1 et 12 CM2,     
Mme CHARRIER            19 CM2 

La Poste est     
ouverte  
du lundi au  

samedi (sauf le 
mercredi) 
de 9h à 12h 

02 47 40 92 59 
 
  
  

*** 
Levée du courrier 

à 12h30 ! 

A Channay les classes maternelles : 
Mr LOPEZ (directeur)          5 PS et 19 GS  
Mme THUISSARD     10 PS et 13 MS 
Mme SANDJIVY     11 PS et 13 MS  
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Les nouveautés  en 2013 :  
Du matériel en cantine, une aire de jeux dans la 

cour de l’école de Channay,  
Le départ des maternelles de Courcelles dès 

16h30 par le bus du soir, et le développement de l’ou-
til/réseau internet entre les 4 écoles au bénéfice des 
enfants et de leurs parents. 

 
Les projets à venir :  
La réforme des rythmes 

scolaires pour 2014 et l’aménage-
ment de la nouvelle garderie de Channay. 

Association 
des Parents  
d’Élèves 
2013-2014 

Elle regroupe des parents bénévoles qui organisent des mani-
festations au profit des enfants des écoles de Channay 
sur Lathan, Courcelles, St Laurent de Lin et Rillé : goûters à la 
sortie des écoles, loto, ventes de brioches et grande nouveauté un 
marché de Noël le dimanche 22 décembre. 

En 2012/2013 l’association a donné 10 euros par enfant pour 
financer les différents projets et sorties. 

Tous les parents sont bienvenus dans l’A.P.E., pour tout ren-
seignement contacter :  
Tél. : 06 64 65 36 74 ou par mail : bruneau-bocquillon@orange.fr 
Le Bureau : Présidente : Mme Laure Bocquillon  
Vice Présidente : Mme Jessica Vataire -  
Secrétaire : Mme Nathalie Gautier  
Trésorière : Mlle Amélie Ferrand 

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 
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Touraine Fil Vert à domicile (Pour aller à Château-la-Vallière ou Savigné/Lathan) 
 

Un service de transport à la demande (TAD) sur tout le territoire de la communauté 
de communes Touraine 
Nord-Ouest est opéra-
tionnel depuis le 3 sep-
tembre 2012.  

Ce service, ouvert à 
tout public, y compris aux 
personnes à mobilité ré-
duite, fonctionne de 9h à 
12h et de 14h à 18h, pour 
les communes du canton 
de Château la Vallière. 

 Ce service de trans-
port à la demande est 
soumis au tarif en vi-
gueur sur tout le réseau 
Touraine Fil Vert : 2 € le 
trajet et à réservation 
d'au moins 16h à l'avance 
au numéro suivant : 
0 800 123 037 (appel 
gratuit depuis un poste 
fixe). Vous recevrez un 
appel de confirmation vous précisant l'horaire du passage à votre domicile. 

Numérotation des voies et lieux-dits 
 

Dorénavant, toutes les habitations sont nu-
mérotées à Channay ! Les numéros ont été distribués à do-
micile pour certains ou sont disponibles en mairie pour ceux 
qui ne les ont pas encore reçus. Les numéros doivent être 
posés en limite de propriété et facilement visibles.  

Il est demandé à chaque 
habitant de poser la plaque numérotée  afin d’obtenir une 
continuité dans la numérotation de toute la commune.  

Sachez que les modifications seront faites au fur et à 
mesure par les services administratifs mais vous avez la 
main pour agir dès à présent afin de compléter votre 
adresse auprès de tous vos correspondants.  
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 AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

du 29 octobre au 2 décembre 2013 
 

Par arrêtés n° 12/2013 – 13/2013 et 14/2013 en date du 9 octobre 

2013, le maire de CHANNAY-SUR-LATHAN a ordonné l’ouverture 

d’une enquête publique unique sur les projets d’élaboration du Plan 

Local d’Urbanisme (PLU), du schéma directeur d’assainissement des 

eaux pluviales pour le bourg et de la révision du zonage d’assainisse-

ment des eaux usées.  

Cette enquête précède la phase d’approbation du PLU, du schéma directeur d’assainissement 

des eaux pluviales pour le bourg et de la révision du zonage d’assainissement des eaux usées par le 

conseil municipal qui doit intervenir à l’issue de l’enquête publique et au vu de ses résultats. 
 

A cet effet, M. Jean-Pierre MESLET a été désigné en qualité de commissaire enquêteur et M. 

Christian CALENGE en qualité de suppléant par le tribunal administratif d’Orléans. 
 

L’enquête se déroulera en mairie du 29 octobre au 2 décembre 2013 inclus. Pendant toute la 

durée de l’enquête, les pièces des dossiers ainsi qu’un registre unique d’enquête seront mis à dispo-

sition du public à la mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture.  

Le commissaire enquêteur recevra en mairie les 29 octobre, 4 novembre, 22 novembre et 2 dé-

cembre 2013 de 14 h à 17 h. Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être consi-

gnées sur le registre déposé en mairie ou être adressées par écrit – 1, rue du Maine, 37330 Chan-

nay-sur-Lathan – au commissaire enquêteur ou à l’adresse courriel : mairie.channay@bbox.fr 

OPAH : Des aides pour habiter mieux 
 

Elargissement des aides financières « habiter mieux » 
depuis le 1er juin 2013. 
 

L’OPAH, lancée en janvier 2012, pour 3 ans, est destinée à subven-
tionner les propriétaires privés souhaitant réaliser des travaux de 
rénovation thermique dans leur logement (dont la construction doit 
dater de plus de 15 ans). Le champ des bénéficiaires potentiels s’é-
largit depuis le 1er juin 2013 puisqu’il peut concerner aujourd’hui 
environ 45% des propriétaires occupants.  
Qui peut bénéficier des aides du programme « habiter mieux » 
dans le cadre de l’OPAH ? 
 
 
 
 
 

Renseignements auprès du PACT 37-
Agence de Tours, 303 rue Giraudeau 37000 
Tours. Contact : Mme Pascale GASNIER  au 
02.47.36.25.70 
Permanences sans rendez-vous :  
- Mardi de 14H à 16H30 Cléré-Les Pins, C.C.T.N.O., 
- 1er et 3ème vendredi du mois de 10h à 12h. Langeais, 7 Place du 14 Juillet.  
- 2ème et 4ème vendredi du mois de 10h à 12h. Château la Vallière, mairie, salle 52, 1er étage. 

Nombre de 
pers/ménage 

Revenu fiscal de réfé-
rence (avis d’impôts) 

1 18 170 € 

2 26 573 € 

3 31 957 € 

4 37 336 € 

pers suppl. 5 382 € 
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Comité des Fêtes 
Contact : Dominique Mallet 02.47.24.22.54 
 

Le Comité des Fêtes de Channay-sur-Lathan est com-

posé d'une équipe audacieuse et hétéroclite ayant pour 
objectif de dynamiser notre commune au rythme de di-

verses manifestations.  
Le succès de la brocante de 2013 en est la preuve, 

plus de 200 exposants ont fait vivre le village le temps 
d'une belle journée ensoleillée. 

Au programme 2014 à venir : Soirée dansante (1er février ) Loto (8 mars ), Brocante 
(13 juillet ), Si vous êtes énergique et motivé, n'hésitez pas à venir nous rejoindre ! 

Bibliothèque Trait d’Union 
La Bibliothèque Trait d’Union de Channay 

sur Lathan vous accueille le mercredi de 15h 

à 17h, le samedi de 10h à 12h. 
Tél : 02 47 24 94 94 aux heures de 

permanence  traitdunionchannay@hotmail.fr 

Les enfants de l’école maternelle ont 
accès en permanence le mardi matin 

avec un intervenant de lecture mis à 
leur disposition. Durant cette perma-

nence, chaque enfant a le droit d’em-
prunter un livre pour une durée de 15 

jours. 
Nouveauté pour cette rentrée, les bénévoles de la Bibliothèque porteront les livres 

aux écoles (Courcelles, Rillé et St Laurent). Nous continuons également le portage de 
livres à domicile pour les personnes qui le souhaitent. Merci de nous contacter par télé-

phone ou par mail. L’équipe de la Bibliothèque sera ravie de vous accueillir au sein de ses 
locaux.  La Présidente: Jocelyne MATHIEUX  Tél.  02 47 24 90 32 

A.F.N.     Président : Roland TRUILLET Tél : 02 47 24 63 88 
C’est en 1972 que notre section a vu le jour, forte de 24 membres. Nous re-

groupons les communes de Channay, Courcelles, Lublé et St Laurent.  
Au fil des années, 3 ont quitté le pays, 6 nous ont quittés à tout jamais, et à notre 

grand regret 4 ont quitté la section en 2012 ! Nous restons 11 fidèles à notre drapeau et 
présents à toute manifestation officielle,  et pour encore de longues années. 

Prochaine date à retenir : le 5 décembre 2013 à St Laurent. 
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Ensemble pour Les Espoirs d’un Ange 
Association loi 1901 n° W372010336 autorisée à recevoir des dons 

et legs.  
Mail : associationelea@orange.fr - site : associationelea.e-monsite.com                            

L’association E.L.E.A. « Ensemble pour Les Espoirs d’un Ange » a été 
créée en 2010 pour notre Ange Eléa, malheureusement partie trop tôt 

rejoindre le pays des « Princesses Etoiles ». Ce combat qu’Eléa a mené pendant des an-
nées nous donne la force de continuer pour tous les enfants souffrant d’infirmité mo-

trice cérébrale (IMC). 
Nous avons décidé de continuer et de ne pas baisser les bras pour que tous les en-

fants puissent bénéficier des thérapies (non remboursées par la sécurité sociale) comme 
le Biofeedback en projetant de créer un Centre regroupant les thérapies (nécessaires à 

l’amélioration de leur quotidien) inexistant à ce jour en France. Notre objectif est de 
récolter des fonds pour qu’il puisse voir le jour rapidement et éviter aux parents des 
dépenses considérables en partant à Miami (déplacement à 8 000 kms de l’ordre de 
13 000 euros pour 2 sessions de 2 semaines). 

Nos projets de manifestations pour 2014 : Loto, Marche d’Eléa, Concours de pétan-

que, Tournois de football en salle, Régate de l’Espoir et autres manifestations en cours 
de préparation.  

La Présidente, Patricia CASTETS - 37 rue des Déportés - 37330 Channay / Lathan 

Jeunesse Rurale      M. Patrick Huet 02 47 24 65 96 
Le théâtre représente la principale activité de l’association, celle-

ci a débuté en 1975 et n’a jamais cessé. Le choix du spectacle et 
les répétitions débutent en octobre. Les représentations occupent 

nos week-ends de février à mi-avril.  Adhérer à l’association ne 
veut pas dire « je dois être acteur » ; confectionner les décors, 
les transporter et les installer représentent une activité qui man-
que souvent de bonnes volontés… N’hésitez pas à nous rejoindre !  

Le club ULM   base ULM  tél : 02 47 24 97 00 mail : ulmchannay@gmail.com   
Le CLSUCL(centre de loisir sportif de Channay/Lathan) possède une section ULM 

dont la base se situe aux Gennetières, 30 rue de la base. La dernière assemblée géné-
rale du 26 janvier 2013 a élu un président Jean-Michel Peron (06.78.50.60.98) en rem-

placement de Pierre Tapin qui a été nommé 2ème vice-président, le maire de Channay 
étant statutairement 1er vice-président). 

La section U.L.M., nouvellement labellisée par la FFPLUM (fédération française d'ul-
tralégers motorisés) compte une trentaine de membres dont 19 pilotes, les autres étant 
des élèves en cours de formation par nos deux instructeurs (Jean-Pierre Chevy, chef de 
la base et Bernard Cozette), parmi ces élèves, il y a une jeune fille de 15 ans et bientôt 
un jeune homme de 14 ans.  

2013-2014  
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monsite.com                             

 

Le réseau national Gîtes de 
France, partenaire privilégié 
des collectivités locales, a déve-
loppé le concept d’hébergement 
chez l’habitant sous forme de 

gîtes, de cham-

bres d’hôtes ou de campings. 
 

Vous disposez d’une maison,  d’une grange, ou 

d’un appartement que vous souhaitez trans-

former en hébergement touristique. Pour évi-

ter les erreurs susceptibles de compromettre 
le succès de votre projet et optimiser votre 

investissement, nous vous invitons à vous rapprocher du Relais des gîtes de France de 
Touraine, spécialiste de l’accueil touristique chez l’habitant. 
Les conseillers techniques, experts dans le domaine, sauront vous apporter les 

conseils appropriés à votre projet personnel. Renseignements aux Gîtes de France 
de Touraine. 75 Av. de le République CS 60443 - 37174 Chambray les Tours Ce-

dex. Tél. 02 47 27 73 47 site : www.gites.touraine.com 

La S.P.A. nous alerte 
La Société Protectrice des Animaux recom-

mande la stérilisation des chats, pour éviter  
une reproduction incontrôlable et non désirée. 

Un couple de chats peut générer une descen-
dance de plus de 20000 individus en 4 ans ! 
On comprend les bienfaits de la stérilisation. 
Cette solution réfléchie et exercée dans les 

meilleures conditions par des vétérinaires 
évite des portées qui risquent de mourir dans 

des conditions inacceptables. 
La stérilisation permet d’améliorer la vie du maître autant que celle du chat, en évi-

tant de nombreux problèmes : les chaleurs, les fugues, l’agressivité, les marquages odo-
rants, les miaulements intempestifs,  mais aussi l’abandon ou l’extermination des por-

tées indésirables. 
L’article L211-27 du Code Rural permet aux associations de protection animale de 

capturer, stériliser, identifier puis relâcher les chats qui n’ont pas de maître, en ac-
cord avec les communes. 

Informations auprès de : info@spa.asso.fr ou consultez le site www.spa.asso.fr 

Gîtes de France de Touraine 
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Quelques conseils de la ligue de protection des oiseaux 
pour nourrir les oiseaux en hiver 
L'hiver est une période critique pour les oiseaux. Plus que le froid, c’est la 

faim qui représente une menace. Durant toute la mauvaise saison, les oi-
seaux dépensent énormément d'énergie pour conserver leur température et rester en 
vie. Par exemple, en une seule nuit, une mésange peut perdre jusqu'à 10% de son poids ! 
Il est donc important d'aider les oiseaux en hiver, surtout lorsqu'il gèle ou qu'il neige. 

Chacun peut, près de chez lui, aider les oiseaux à passer ce cap difficile, en installant 
des mangeoires avec une nourriture appropriée. 
Règles de base 

- Si vous avez commencé à nourrir les oiseaux pendant l'hiver, n'arrêtez pas de le 

faire, notamment en cours de période froide (gel, neige) : les oiseaux habitués à venir 

chez vous auraient alors beaucoup de mal à chercher ailleurs. 

- Le nourrissage doit débuter aux premiers vrais froids (fin novembre) et se terminer 

à la fin de l'hiver (mi-mars). Il faut régulièrement nettoyer les mangeoires et leurs 
alentours des fientes et vieux aliments afin d'éviter la transmission de maladies. 

- Evitez  de donner des aliments salés et du pain sec. Vous pouvez déposer vos restes 

de repas (comme le riz bouilli, les gâteaux rassis, les pommes de terre cuites, les croû-
tes de fromage, etc.). Vous pouvez bien entendu acheter des graines dans le commerce. 
Pensez aux graisses animales ou végétales (beurre, margarine, etc.). 

- Pensez à l'eau ! En cas de gel, cassez régulièrement la glace, versez de l'eau chaude. 

L'hiver, il est très difficile aux oiseaux de trouver où s'abreuver. Les mangeoires doi-
vent être installées hors de portée des chats, du côté opposé aux vents dominants.  

  Association Présence Verte Touraine 31, rue Michelet à Tours   

Tél. : 02 47 31 61 96 - Site :  www.presenceverte.fr 

Les abonnés imposables peuvent bénéficier d’une réduction ou d’un crédit d’impôt correspondant 
à 50% des sommes versées. Des aides financières peuvent être accordées par le Conseil Général 
(APA) , les caisses de retraite, et les communes. 

Les services proposés,  24h/24 et 7j/7 : 

 

La domotique comprenant 
les détecteurs de fumée et les détecteurs de monoxyde de carbone. Présence Verte propose 
l’installation de détecteurs communicants garantissant un secours immédiat. 

La téléassistance à domicile                       
Par simple pression sur le déclen-
cheur, l’alarme est transmise à la 
centrale d’écoute de Présence 
Verte qui envoie immédiatement 
les secours adaptés. 

La Téléassis-

tance mobile 
Destinée à des travailleurs isolés ou à des 
personnes pratiquant des loisirs en solo, 
elle fonctionne sur le même principe que 
la téléassistance à domicile. 

 

Le club possède deux avions : un Hanuman qui sert surtout à l'instruction et un Ninja. 
Nous organisons une fois 
par an une journée décou-
verte pour les handicapés. 

Grâce à une subvention 
de FNDS (anciennement 
Jeunesse et sports), nous avons pu offrir des vols de découverte à des jeunes des deux 
communes de Channay et Rillé, ainsi qu'à 6 jeunes lycéens ayant obtenu le B.I.A. (Brevet 

d'Initiation Aéronautique). Tous les jeudis, les pilotes disponibles sont présents sur la 
plate-forme pour entretenir les deux pistes et les machi-

nes. Le club est donc ouvert tous les jeudis, ainsi que les 
samedis et dimanches quand la météo est favorable. La 

plate-forme ULM a été créée en 1993 et nous allons fêter 
bientôt le 20ème anniversaire.  www.channay.uphero.com  

Le Réveil Musical    
Président : Roland TRUILLET 

La société, plus que centenaire, a vu le jour 
en 1896. Aujourd’hui il ne reste que les archives 

et quelques rescapés (4 de Channay) . 
Heureusement des amis des communes voisi-

nes viennent se joindre à nous et nous formons un ensemble de 10, ce qui nous permet de 
répondre présent aux manifestations officielles. La 

moyenne d’âge de 70 ans en dit long, et il n’y a pas de 
relève avec des jeunes ! 

Merci à la municipalité pour la subvention qui nous 
aide à couvrir nos frais fixes  parce que nous n’avons 

plus de manifestation à but lucratif. 

SYNDICAT DE CHASSE 

Syndicat créé en 1950 par l’association d’agriculteurs qui ont mis leurs terres agrico-

les à disposition pour la pratique de la chasse. Le tir se fait sur de petits gibiers et sur 
le chevreuil principalement, le sanglier n’étant que de passage sur notre territoire 

M. S.Touillet a assuré la présidence  avec dévouement et compétence pendant 27 ans. 
Depuis 5 années, M. C.Raguin préside avec dialogue et respect d’autrui, malgré les diffi-

cultés rencontrées. Le bureau : MM. J.Amirault, vice président, A.Bordeau et K.Vigne, 
secrétaire-trésorier. 

Amicale bouliste « La Tourangelle »  Présidente Yvonne Laumonier    02 47 24 63 38
(ouverture et accueil tous les lundis et mercredis au 14 rue d’Anjou 02 47 24 18 03) 

Football                   Président AC Channay –  Patrick Parcé  02 47 24 08 56 
Le jardin de Mireille en Touraine Angevine (voir bul.17) Mireille Etavard  02 47 24 99 39  
Dance Madison:                                   Sébastien et Léonor . Morieux 02 47 24 56 96 
A.C.P.G. :                                          Martine Jozefiak 02 47 24 99 33 
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Départ de Sabine Ménard 

de l’agence postale. 

 
 

 
 

 

Cérémonie du 
 14 juillet 

Concert du 24 juillet - Salle des fêtes de Channay 

Spectacle de fin d’année scolaire 
2012 / 2013 
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Le repas des aînés ... 

Quelques travaux … 


