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Pour nous écrire : bulletin@channaysurlathan.net et pour être présents dans 

 l’agenda, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos différentes dates !  

Agenda de Décembre à Mars 
Agenda prévisionnel sous réserve des mesures sanitaires 

Annonces diverses 

 

5 décembre : Concert par association ECB.à 15h00 

 Programme : «My  favourite Swing», «VSSVD» 

9 décembre : 10h Plantation de l’Arbre de la Laïcité à l’école maternelle 

12 décembre : Goûter et Père Noel de 14h à 16h30 

  à la base  ULM au lieu-dit «Les Gennetières» 

12 décembre : Concert par association ECB à 15h00 

 Programme : «Valentine Lambert», «Jérémie Bossone» 

18 décembre : Marché à la ferme de «La Casse» 

 

16 janvier  11h00 : Vœux  municipaux 

20 janvier : Collecte de sang de 15h à 19h à la salle des fêtes de 
 Château  la Vallière 
 
12 février : Théâtre Jeunesse Rurale à 20h30 

13 février : Théâtre Jeunesse Rurale à 14h30 

19 février : Théâtre Jeunesse Rurale à 20h30 

20 février : Théâtre Jeunesse Rurale à 14h30 

26 février : Théâtre Jeunesse Rurale à 20h30 

 

12 mars : Loto par Comité des fêtes 

19 mars : Journée participative « vergers » à 9h00 

19 mars : Loto par ES St Laurent  

25 mars : Théâtre Jeunesse Rurale à 20h30 

26 mars : Théâtre Jeunesse Rurale à 20h30 

31 mars : Collecte de sang de 15h à 19h à la salle des fêtes de 

 Château la Vallière 

Vente de terrain à bâtir : belle surface pour ce terrain constructible (860 m2), 

viabilisé, situé au 5 rue des faluns , sortie du bourg direction Château la Vallière. 

Prix négociable, prendre rendez-vous avec Mme la Maire et ses adjoints. 

Informations et renseignements complémentaires au 02.47.24.63.07. 
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Location T3 au 1er étage disponible  : 

appartement de 56m² composé d’un séjour, d’une cuisine et de 2 

chambres, salle de bain et cave partagée. Chauffage central au fioul. 

Loyer 360€ charges non comprises. Informations et renseignements 

complémentaires au 02.47.24.63.07 

Arrivée nouvelle employée 

Madame Sylvie ARDOUIN BEZARD, nouvelle employée communale a pris ses fonctions 

le 2 novembre 2021. Elle remplace Julie, qui part le 6 décembre 2021. 

Bienvenue à Sylvie dans ses nouvelles fonctions. 

B u l l e t i n  d ' i n f o r m a t i o n s  -  D é c e m b r e  2 0 2 1  
N u m é r o  4 1  -  C h a n n a y  s u r  L a t h a n  

Mairie de Channay 1, rue du Maine - 37330 Channay-sur-Lathan 

 02 47 24 63 07  secretariat.mairie@channaysurlathan.net 
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Chères Channéennes, Chers Channéens, 

 

Tout le monde a envie de se retrouver, de faire des choses ensemble, de 
recréer des liens ! 
 
A Channay sur Lathan, nous prenons le taureau par les cornes comme on 
dit ! Nos associations se renouvellent et sont pleines de projets, et vous 
tous participez à la vie communale ! 
 
Les dernières journées participatives ont connu un franc succès : le 
samedi 20 novembre nous nous sommes retrouvés dès 9 heures du matin,  
à 20 personnes pour embellir notre village !  
Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir participer à ces beaux 
moments bénévoles où tous ensemble, nous œuvrons pour notre 
commune avec comme grande satisfaction, celle de faire du beau et du 
bien ensemble! Merci pour notre village ! 
 
D’autres journées seront lancées dans les mois qui viennent pour le 
Fleurissement mais aussi pour la réhabilitation de l’Ancienne Caserne des 
Pompiers qui deviendra grâce à votre implication un lieu convivial de 
rencontre, d’échange et de partage. Pour toutes ces raisons,  pour la 
création de ce futur lieu citoyen, l’Europe et la Région Centre Val de Loire 
cofinanceront les travaux à hauteur de 80 %  !!!  
 
Bien sûr, des travaux sont en cours (salle des fêtes et Boule de Fort) et 
d’autres sont à venir en ce qui concerne l’enfouissement des réseaux et la 
voirie. Ces derniers vont engendrer des perturbations de circulation mais 
ils sont nécessaires et obligatoires. 
 
Comme toujours, quoiqu’il arrive, nous restons positifs et croyons 
sincèrement que c’est en construisant des projets réalistes mais 
néanmoins ambitieux que notre commune gardera son côté à la fois 
bucolique, rural mais aussi progressiste et très humain ! 
 
Je vous souhaite à toutes et tous une belle fin d’année pleine de projets, 
pleine de bonne santé, d’amour et de joies ! 

Passez de très bonnes fêtes et prenez soin de vous. 
   Isabelle MÉLO 

Le mot du maire 

Pose de la première pierre du Collège de Savigné sur Lathan le 02 

décembre à 15h en présence de Monsieur le président du Conseil 

Départemental, de Monsieur le Vice-président aux Collèges, de Madame 

la Conseillère Départementale de notre canton, de Madame la maire de 

Channay sur Lathan et de Messieurs les Maires de Savigné sur Lathan, 

de Courcelles de Touraine et de Hommes. Le principal du Collège, des 

représentants des Parents d’élèves, des parents,  l’architecte et l’équipe 

technique en charge du dossier au Conseil départemental étaient aussi 

présents. 
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Travaux à venir sur la ‘’petite caserne’’ 

Ancienne Caserne des pompiers de Channay sur Lathan 

En 2017, nous avions demandé aux habitants de notre 
commune, lors de réunions publiques,  quel était pour eux 
le meilleur usage à faire de ce vieux bâtiment municipal.  

A la grande majorité des présents, âgés de 8 à plus de 80 
ans, il avait été décidé d’en faire un lieu 
intergénérationnel de Partage, d’Échange, de Rencontres 
et de Solidarité. 

Le projet était resté en suspens car 
notre budget n’étant pas à rallonges, 
comme on dit, nos choix de priorités 
nous avaient amenés à être patients… 

Enfin, aujourd’hui nous pouvons lancer 
le projet ! La Région Centre Val de Loire 
et l’Europe vont nous aider à financer 
les travaux à hauteur de 80% ! 

Comme certains d’entre vous, emballés par le projet, l’ont proposé : Nous, 
Tous Ensemble, allons mettre la main à la pâte et faire une partie des 
travaux en Chantiers Participatifs !  

Dans le cadre de la Ferme Expo de Tours du 19 au 
21 novembre dernier, le GAEC de Bré a gagné un  
trophée des territoires Tours Loire Valley, catégorie 
II : une action, un projet ou un produit innovant 

porté par un agriculteur : 
lien avec l’énergie, 
l’environnement, le 
développement des circuits 
courts, le tourisme…; ! un 
grand bravo ! 

Un plus grand prix est en cours de vote, résultat 
dans quelques jours... 

Félicitations ! 

Plutôt que de jeter votre sapin de noël naturel après les 

fêtes de fin d’année, vous pouvez le déposer devant la 

chèvrerie de la ferme de La Casse ! 

Les chèvres en raffolent ! Merci pour elles !!! 

Que faire des sapins de Noël naturels après les fêtes? 
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SIEIL 
Les activités du SIEIL sont en constante évolution afin de servir et accompagner au 

mieux les collectivités d’Indre-et-Loire dans la gestion de leurs réseaux d’électricité, 

de gaz et d’éclairage public. Le SIEIL exerce en parallèle la mission de contrôle de 

concession pour le compte des communes. 

Actuellement, le SIEIL compte 15 500 km de réseaux électriques, 46 000 points 

lumineux et 22 500 points de livraison de gaz desservant 70 000 logements en Indre-

et-Loire (excepté Tours). Le SIEIL permet également aux communes de gérer leur 

territoire via un outil cartographique commun. (www.sieil37.fr). 

Le SIEIL accompagne les collectivités dans leur transition énergétique via la SEM 

EneR CENTRE-VAL DE LOIRE. Son but est de développer les énergies renouvelables 

dans la Région, à travers des projets de méthanisation, de photovoltaïque, 

d’éolien et d’hydroélectricité, portés par les syndicats d’énergies de ces territoires. 

(www.enercvl.fr). 

Il propose également un groupement d’achat d’énergies qui regroupe déjà 454 

membres publics sur les départements de l’Indre, de l’Indre-et-Loire et de l’Eure-et-

Loir pour acheter mieux et à prix maitrisés. Pour compléter cette démarche, un 

comparateur d’offres d’énergies est disponible sur le site du médiateur d’énergie. 

(www.energie-mediateur.fr). 

Le SIEIL a achevé le déploiement des bornes de recharges pour véhicules 

électriques et hybrides. Avec 448 points de charge, l’ensemble du département est 

désormais couvert. Les usagers peuvent utiliser les bornes avec ou sans 

abonnement. Désormais cette activité est regroupée au sein de Modulo (MObilité 

Durable LOcale), une société publique locale créée en partenariat avec le Syndicat 

d’énergie du Loir et Cher et de la Marne. (www.modulo-energies.fr). 

Faciliter la collecte, c’est simple ! 
Les déchets doivent être présentés la veille au soir, bien visibles sur le bord de la voie 
publique. Si vous possédez un bac, il est préférable que les poignées soient tournées 
vers la route. 
Les personnes qui habitent en dehors de la zone de collecte de nos véhicules doivent 
transporter leurs déchets à l’entrée de la voie privée ou de l’impasse, sur une voie 
normalement collectée.  
L’hiver, les conditions de luminosité et de météo sont plus défavorables à nos agents, 
pensez à eux. 
 
Calendrier de collecte de reports de collecte, en cas de jour férié  
Aucune collecte des déchets (ordures ménagères et sélectif) n'est assurée les jours 
fériés.  
Quand une semaine compte un jour férié, la collecte de ce jour férié est reportée au 
lendemain et toutes les collectes suivantes sont décalées d'une journée jusqu'au 
samedi. 
 
Report du caisson ferraille en déchèterie de St Laurent de Lin 
En raison du jour férié, la mise en place du caisson ferraille prévue le samedi 1er janvier 
2022, en déchèterie de St Laurent de Lin, est reportée le mardi 4 janvier, toute la 
journée. 

SMIPE Val Touraine Anjou 
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Channay en images : Les travaux finis 

Les portails du cimetière et 

de l’école par NMG de 

Channay sur Lathan 

Chauffage de la salle de jeux de boule par PFP 

Plomberie de Channay sur Lathan : chaudière au 

gaz et 9 radiateurs sur pieds neufs 

Peinture à l’école 

Les manifestations en cours et à venir 

Peintures de l’école 

réalisées par Loïc PROU de 

Château la Vallière 
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Journée participative  du samedi 20 novembre 2021 

Willy et Thomas, nos 2 employés 
communaux, ont préparé les massifs de la 
route de Rillé de mardi à vendredi, avec la 
location de la minipelle auprès de la « cuma 
de la Maulne », et ont apporté les blocs de 
falun, la terre végétale et le terreau 
amendé. 

Samedi matin à 9H00 les bénévoles sont 
arrivés sur le chantier et ont suivi les 
conseils de nos employés communaux pour 
assurer un beau travail en toute sécurité 
(installation de barrières de sécurité , 

panneaux, plots, …).Un arrêté municipal nous a 
permis de mettre en place une circulation alternée 
aux abords des chantiers. 

Les plantes achetées chez Agripeps à Meigné le 
Vicomte, ont été positionnées sur les massifs par 
Thomas et les bénévoles ont ainsi pu les planter en 
respectant un plan pré-établi. 

Les différents végétaux ont été 
installés jusqu’à 13H00, dans 
une ambiance joyeuse et 
conviviale.  

Le repas bien mérité, offert par 
la mairie, a été  pris en commun 

à la salle associative. Après un café chaud, l’après midi s’est 
poursuivi par le nettoyage du chantier de la route de Rillé, 
pour une partie des participants. 

Un nouveau chantier attendait les autres participants 
dans le parc de la mairie : nettoyage et désherbage 
des massifs, taille des végétaux,  élimination des 
indésirables, incorporation de terreau amendé sur 
tous les massifs. Cela permettra aux  plantes de bien 
passer l’hiver. 
 
Une réflexion a été lancée pour le choix d’une plante 
privilégiée sur l’ensemble de la commune : la plante 
retenue est la sauge. 

La journée s’est terminée par le verre de l’amitié. 

Nous nous donnons rendez-vous le samedi 19 mars 2022 à 9h00, pour la taille 
des fruitiers (avec la participation des « croqueurs de pommes ») et l’entretien 
des vergers. Un grand merci à tous les participants pour la réussite de cette  
magnifique journée. 

Fleurissement et journées participatives  
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Portrait nouvel artisan : Couvreur 
A la découverte du couvreur de Channay sur Lathan 

C’est au hameau des Douves que Charly LOUAPRE a posé son matériel de 

couvreur. 

En 2017, il a quitté Ballan Miré pour venir s’installer à Channay et se rapprocher de 

sa dulcinée.  

Titulaire d’un CAP en 2009, il va travailler chez Monsieur CRUCHERON, couvreur à 

Savigné sur Lathan durant  2 années. C’est en mai 2019 que Charly LOUAPRE crée 

son entreprise LPR . Il se dirige principalement sur la rénovation de couverture. 

Lorsqu’il faut travailler la charpente, il fait appel à un collègue en sous traitance. 

C’est une  preuve d’honnêteté de sa part, plutôt que de se lancer dans une partie 

qu’il ne maitrise pas assez. Il intervient aussi dans la pose de fenêtre de toit, le 

démoussage, le ramonage de cheminée ainsi que la pose de poêle (toute 

combustion) et son entretien. Mais ce n’est pas Charly qui chargera votre poêle ! 

Actuellement ses chantiers s’étendent sur un périmètre allant jusqu’à  50 kms de 

son domicile.  

Lors de ma visite, j’ai demandé à Charly s’il avait quelque chose à dire pour se 

présenter à vous ; sa réponse sonne comme un slogan publicitaire :  

« Un chef d’entreprise jeune et dynamique qui aime travailler » 

En conclusion je rajouterai :  

« Pourquoi aller à perpette les oies chercher ce que l’on a près de chez soi ! » 
Charly LOUAPRE 

Entreprise LPR— Les Douves, 37330 CHANNAY SUR LATHAN 

06 46 07 54 10—louapre.charly@hotmail.fr 

Un nouveau bureau a été mis en place le 28 septembre 2021, il est constitué de : 

BESSON Pauline (Présidente), RENOU Julie (Vice Présidente), MARAIS Delphine 

(Trésorière), BODAIRE Sonia (Vice Trésorière), CHEVREAU Marie (Secrétaire), 

BEAUCHENAT Céline (Vice Secrétaire). Nous tenons à remercier les membres de 

l'ancien bureau et espérons faire aussi bien qu'eux. 

 

Les enfants venant de communes différentes Courcelles, Channay, Rillé et St Laurent 

de Lin, nous avons décidé d'organiser des manifestations dans les 4 communes. 

Des ateliers créatifs sont également proposés 2 voir 3 par mois à partir de Janvier 

2022. Nous tenons à remercier les communes qui nous ont gentiment mis à 

disposition leur salle des associations en Novembre 2021 pour nos ateliers. Grand 

merci à eux, parents et enfants ont aimé partager ce moment pour les créations de 

décorations qui seront  mises en vente lors du Marché de Noël des écoles le vendredi 

10 Décembre 2021. 

Les bénéfices de ces actions serviront aux écoles, dans le cadre de projets éducatifs 

Nous espérons vous voir nombreux lors de nos manifestations. Nous vous souhaitons 

de bonnes fêtes de fin d'année. 

L'Équipe de l'APE 

L’Association des Parents d’Elèves 
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Les manifestations en images 

Remise des prix des maisons fleuries organisée 

par la société d’horticulture de Touraine (SHOT) 

le 19 novembre 

Cérémonie du 11 novembre 

Cimetière à La Toussaint 

Crédit photos ©Claire Vinson  

Concerts Culture d’hiver: 

28 novembre : Os et Foze 

5 et 12 décembre voir agenda 

Portes 

ouvertes à la 

boule de fort 

Crédit photos ©Claire Vinson  
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Les pigeons 
C’est un fléau pour toutes les communes de France et de Navarre, un véritable 

problème pour nos toitures, nos gouttières et les cours de nos maisons ! 

Notre village, comme bien d’autres d’ailleurs, subit depuis de très nombreuses 

années les dégâts liés à l’installation de colonies de pigeons sur le territoire et 

notamment dans le bourg. 

C’est une vraie plaie ! Nous devons faire nettoyer régulièrement les gouttières 

de l’église, nous avons fait appel à un fauconnier à plusieurs reprises, nos 

agents interviennent régulièrement dans l’église car même si elle est bien 

fermée…ils trouvent un passage ! Malgré les interventions d’un fauconnier, la 

mise en place de cages dans l’église…ils prolifèrent ! 

C’est un coût que nous supportons tous et dont nous nous passerions bien 

volontiers !!! 

Quelles options ?  Il faut que Tous, nous bouchions tous les cache-moineaux de 

nos toitures. Cela éviterait leur nichage voire leur installation dans certains 

greniers et les obligerait peut-être à aller voir ailleurs si l’accueil est plus 

agréable ! 

En dernier recours, nous avons demandé au Syndicat de Chasse de la commune 
de bien vouloir nous venir en aide, nous attendons leurs propositions avec 
impatience !!! 

Je prépare mes va-

lises avant d’avoir du 

plomb dans l’aile ! 

Va falloir filer avant qu’ils 

ne s’énervent ! 

Les Grands Murins  

Deux individus de Grands Murins ont été observés au sein 

des combles de notre église, l’espèce semble être présente 

toute l’année avec probablement une petite colonie plus 

importante durant le printemps et l’été. 

Le Grand Murin mesure entre 11 à 15 cm pour une envergure de 35 à 45 cm et 

un poids de 42 g. 
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Association Jeunesse Rurale 

 

L’Association « JEUNESSE RURALE »  

a été fondée le 13 Avril  1964.  

A cette époque la JR était une 

  section des « Jeunesses Rurales»  

départementales régies par la Fédération des  

Œuvres Laïques. Les activités étaient de distraire les  

jeunes de Channay mais aussi des communes 

environnantes par des soirées ‘’bal masqué’’ qui attiraient 

énormément de monde, randonnées vélo, tir à l’arc… 

La troupe de théâtre a vu le jour en 1975 à l’initiative de 6 jeunes 

personnes et depuis cette date n’a jamais cesser ses activités, 

totalisant 46 saisons durant lesquelles les pièces se sont succédées 

chaque année et toutes différentes. Nous créons nos décors, nos 

costumes. La salle des fêtes de Channay a vu passer plus d’une 

centaine d’acteurs différents en comptant les enfants. 

Les soirées théâtrales ont pour but de divertir un public toujours 

fidèle, c’est aussi l’occasion pour « jeunesse rurale » de présenter  

ses spectacles à but caritatif. Ainsi sur les 15 dernières années, une 

somme de plus de 90000 euros a été offerte à 7 associations 

différentes, les plus grosses sommes étant réparties à CANCEN et 

le Soleil de Quentin. Depuis quelques années, une école de théâtre 

s’était créée pour les enfants à partir de 10 ans, mais cette année 

hélas, cette activité a pris fin par manque de formateur et de 

participants ! Avis aux amateurs ! Car la troupe ne compte pas que 

des acteurs, il faut aussi des bras autour !  

Cette année, nous présentons une pièce en 3 actes de 

Paul Cote « Dis-moi c’qui a de neuf », au cours du mois 

de février à Channay bien sûr salle des fêtes, ensuite 

nous jouerons à St Avertin, Ste Radegonde, Villeperdue, 

pour terminer à Channay fin mars.  

Merci à Robert, président fondateur, Gérard son successeur, ainsi que 

Lucien, Mariannick participants depuis la création de notre JR… 

aujourd’hui : association de « jeunes retraités» ! mais pas que…  

Nous sommes heureux et fiers de jouer sur cette belle scène de 

Channay aménagée en vraie scène de théâtre par nos anciens qui 

foulaient ces mêmes planches dans les années 1950. 
Président  : HUET P, Secrétaire : Dorison P, Trésorier : Galle D  

Pour vos réservations tel : 02 47 24 65 96  
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Portait nouvel artisan : Adrien l’électricien 
Par un samedi après midi brumeux, nous nous sommes rendus 

chez Adrien BOUCHET, électricien de son état. 

Ce jeune garçon de 22 ans nous a accueilli dans la maison qu’il 

restaure, afin que nous fassions plus ample connaissance. 

Son CV, déjà bien rempli vu son âge, laisse entrevoir un 

apprenti assidu et courageux.  

Sorti de l’école à la fin de la 3ème, il a fait son apprentissage, 

pendant deux ans, chez Monsieur ROBIN à Savigné sur Lathan. 

Il s’est ensuite dirigé vers un brevet professionnel chez Batélec 

à Parçay Meslay. C’est à Ambillou, dans l’entreprise Chevet 

Taurian qu’il a mis en application ses acquis. Puis il a voulu 

essayer dans une autre entreprise (Edetel à Larçay) afin de connaitre toutes les branches 

de ce métier. 

Et c’est après ces expériences, qu’il a décidé de monter sa propre entreprise. A vingt 

deux ans, moi je dis bravo ! le 26 juillet 2021 est née l’entreprise BOUCHET Adrien, 

électricité générale. En plus, il sait tout faire ce jeune garçon : installation électrique neuf 

et rénovation, bien qu’il ait une préférence pour la rénovation ! Installation de chauffage 

électrique et climatisation réversible. Sans oublier la motorisation de portail, le 

dépannage toutes interventions électriques. Et en plus il travaille le samedi ! Sa 

compagne Eléonore, que certains connaissent, car elle était coiffeuse à domicile, espère 

pouvoir rejoindre Adrien dans l’aventure pour s’occuper de la gestion. 

C’est vrai qu’il fait déjà beaucoup de choses Adrien ! 

Actuellement il travaille beaucoup sur le secteur 49 et 72 mais 

ne demande qu’à travailler dans notre belle campagne 

Channéenne.  
EURL Bouchet Adrien– Electricité général 

14 chemin de la Templerie, 37330 CHANNAY SUR LATHAN 

06 13 48 16 25—abouchet@live.fr 

Les architectes et paysagistes conseils du CAUE 37 sont là 

pour vous aider gratuitement. 

ils vous reçoivent, sur rendez-vous, lors des différentes permanences 

proposées, le 1er lundi du mois à la Maison de Services au Public à 

Langeais et le 3e lundi du mois au Pays Loire Nature à Ambillou. 

Durant 1 heure environ, l’architecte ou le paysagiste conseil va vous aider à réfléchir à 

une implantation et une organisation pertinente de votre projet, à choisir des matériaux et 

des solutions techniques adéquats, à étudier les règlements d’urbanisme et les contrats de 

construction afin de trouver, avec vous, les solutions architecturales, techniques et 

juridiques adaptées à vos besoins. 

Sur rendez-vous auprès du CAUE 37 au 02 47 31 13 40 
www.caue37.fr 

 

Conseils gratuits en Architecture & Paysage 
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Devenez un CITOYEN SAUVETEUR ! 

En France, 50 000 personnes meurent chaque année d’un 

arrêt cardiaque. Si aucun geste de réanimation n’est 

pratiqué, entre trois et quatre minutes seulement 

suffisent pour créer des lésions irréversibles au cerveau. Il faut donc agir très vite, 

mais on sait que les secours mettent en moyenne 13 minutes pour intervenir sur les 

lieux d’un incident ! 

C’est pourquoi Sauv Life a été créé et voici comment l’application fonctionne : 

Lorsque le SAMU reçoit un appel pour une personne en arrêt cardiaque, il géolocalise les 

citoyens sauveteurs les plus proches grâce à leur smartphone et leur envoie une alerte 

SMS. 

Le citoyen sauveteur qui accepte la mission voit apparaître l’itinéraire sur son écran. Une 

fois sur place, guidé par un interlocuteur du SAMU, il procède au massage cardiaque 

jusqu’à l’arrivée des secours. 

Il peut aussi être dirigé vers le défibrillateur cardiaque le plus proche du 

lieu de l’incident et est guidé par téléphone pour l’utiliser correctement (nous 

vous rappelons que celui de Channay est situé à l’extérieur de la salle des 

fêtes). 

L’application vous permet également de contacter le SAMU rapidement, dans 

le cas où vous êtes témoin d'un arrêt cardiaque, afin qu'ils puissent faire intervenir les 

secours organisés mais aussi les autres citoyens à proximité. 

Pour être référencé citoyen sauveteur il suffit de s’inscrire sur l’application gratuite SAUV 

Life, et ce même si vous n’êtes pas formé aux gestes de premiers secours car les études 

réalisées montrent qu’une action, même imparfaite, vaut mieux qu’aucune action ! 

Application Sauv Life 

Depuis le 1er Janvier 2021 nous comptons 3 nouvelles recrues :  

Lucie POUSSIN, Célia BERTHIER par voie de mutation du CIS 

VOUVRAY et une JSP Lily JOUAN issues de notre section et 

titulaire du Brevet National de Jeune sapeur-Pompier. 

Néanmoins, nous sommes toujours en recherche de nouvelles 

recrues pour maintenir une activité opérationnelle toujours 

aussi soutenue. 

Le Centre de Secours du Lathan a effectué plus 280 interventions avec un effectif de 30 

sapeurs-Pompiers tous Volontaires. Au cours de l’année, le personnel a consacré beaucoup 

de son temps libre pour se former afin d’enrichir son savoir-faire. En début d’année nous 

avons vu l’arrivée d’un nouveau VSAV « véhicule de secours aux victimes ». 

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers. 
La section des Jeunes Sapeurs-Pompiers du Lathan se compose de 10 garçons et de 9 filles 

de 11 à 18 ans qui se rassemblent le samedi matin pour apprendre les gestes de 1er 

Secours et les différentes manœuvres incendie. 
Lieutenant Rémy THOMAS 

Chef du centre de secours du Lathan 

cdclat@sdis37.fr—06.47.62.35.61 

Sapeurs Pompiers du Lathan 
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