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Madame Isabelle Mélo, Maire de 

Channay-sur-Lathan et toute son équipe 

municipale seraient heureux de vous 

recevoir à la cérémonie des vœux  

le Dimanche 10 janvier à 11 heures à la 

salle des Fêtes Eugène Rouablé. 

Merci de confirmer votre présence au 02 47 24 63 07 ou 

secretariat.mairie@channaysurlathan.net 

 
liberté, égalité, fraternité. 
ces trois mots simples, compréhensibles par tout un chacun 

sont les fondements qui scellent notre pays et notre République 
et qui nous guident chaque jour dans nos actions et notre vie 
quotidienne. 
ils ont subi bien des outrages cette année et nous devons plus 

que jamais les porter haut dans nos cœurs et dans nos compor-
tements. 
Participons encore et toujours aux rassemblements festifs or-

ganisés par nos associations, profitons des moments chaleureux 
pendant lesquels nous partageons nos idées, nos histoires et 
une grande convivialité. 
Nous allons tous continuer à vivre ensemble, solidaires, dans le 

respect de notre devise, comme nous le faisons si bien dans no-
tre commune. 
Fleurissez vos maisons, ornez vos visages du sourire de celles 

et ceux qui croient profondément, même si cela n'est pas tou-
jours facile, au bien vivre ensemble ! Prenez soin de vous et des 
autres ! 
Passez de bonnes fêtes de fin d'année en famille, entre amis et 

retrouvons-nous dès le 10 janvier pour fêter la nouvelle année. 
 

      Isabelle Mélo 
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Les Pompiers du Lathan 
         

Connaissez-vous les sapeurs-pompiers du Lathan ? 

Le centre de secours du Lathan, situé Avenue de la bouderie à Savigné sur Lathan 

regroupe 30 sapeurs-pompiers volontaires (SPV) et 25 jeunes sapeurs-pompiers 

(JSP). Des femmes, au nombre de trois et des hommes comme vous qui ont choisi 

de se mettre à votre service. 

Par un juste équilibre entre leur vie de famille, leur activité professionnelle et leur 

vocation, ils répondent présents à vos sollicitations. Et tout cela sans oublier les 

formations permettant un maintien des acquis ou l’obtention de nouvelles compé-

tences. 
 

30 SPV pour assurer la couverture opérationnelle de Channay, Courcelles, Hommes, 

Rillé et Savigné, soit prêt de 5000 habitants. 300 interventions par an, à raison de 

trois agents par véhicule !!! 
 

Les JSP, âgés de 11 à 16 ans, suivent une formation chaque samedi matin et partici-

pent à une séance de sport le mardi soir. Cette école de la vie les prépare à une 

intégration au sein de notre centre. (40% des effectifs SPV en Indre-et-Loire) 
 

Le centre de secours c’est aussi une ambiance. L’amicale gérée par Solenne Goutard 

représente la partie associative de notre organisation. Chaque sapeur-pompier, actif 

ou retraité est adhérent de fait. Cette incontournable cohésion  nous est nécessaire 

pour la vie du centre mais aussi pour le bon déroulement de nos interventions. 
 

Vous souhaitez nous rejoindre ? 

Contactez nous ou venez nous rencontrer. 

Chaque vendredi soir de 19h00 à 20h30. 

Par téléphone au 02.47.24.95.51 

Par messagerie contact@sdis37.fr 
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Cérémonie A.F.N du 5/12/15 :   

 La remise de médaille des 20 ans  

du porte-drapeau Bernard Chasles 

Le Repas des Ainés  
Novembre 2015  

14 14 14 juillet juillet juillet 201520152015   



 

Aller à Tours … 

de la fin du 19e siècle à la 1ère moitié du 20e siècle 

On allait jusqu’à « La Fuye » à pied, à vélo, en carriole, prendre le « petit train » 
qui desservait les gares de Savigné, Cléré, Ambillou, Pernay, Fondettes, et s’arrê-
tait quai du Portillon à Saint Cyr sur Loire. 

Une ligne partant de Port-Boulet et arrivant à Neuillé Pont Pierre avait été construi-
te vers 1883 et fut supprimée en 1946. Cette ligne desservait les gares de Bour-
gueil, Gizeux-Continvoir, Hommes, Channay-Courcelles, Château la Vallière, Souvi-
gné, Sonzay et Neuillé Pont Pierre. 

A Château la Vallière se faisait la jonction avec la ligne Paris-Bordeaux (par Char-
tres et Niort) . A Neuillé 
Pont Pierre se faisait la 
jonction avec la ligne 
Tours-Le Mans. 

C’était un chemin de 
fer à voie étroite (1 
mètre), et on l’appelait 
le petit train déraillard 
ou encore le tacot. 

La gare de Channay-
Courcelles était située à 
« Bré » en bordure de 
la route départementa-
le N° 3, à mi-distance 
entre les 2 communes. 

Le train n’était pas 
confortable, les wagons et les sièges étaient en bois. Il y avait 5 à 6 wagons pour 
les voyageurs (25 à 30 personnes par wagon). Il y avait aussi les wagons de mar-
chandises. La locomotive fonctionnait au charbon ou au bois. Quand le train ne 
pouvait pas monter une rampe, les voyageurs descendaient pour pousser. 

Il arrivait que le train déraille. Parfois il s’immobilisait à mi-côte parce que les roues 
patinaient. Il y avait aussi les pannes, les incendies, les collisions avec les ani-
maux ! 

Pendant l’hiver 1885, il fallait 7 heures de transport (5heures et demi en été) pour 
passer 5 heures et demi à Tours. Le train roulait lentement, à peu près à 30 Km/h 
et à 45 Km/h lorsqu’il était lancé. Si on arrivait trop tard pour le prendre à Bré, on 
pouvait aller en vélo à La Fuye et réussir à arriver avant le train. 

Auprès de toutes les petites gares, des cafés s’installèrent, mais ils fermèrent peu à 
peu après la seconde guerre mondiale. 
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Histoire 



 

Aller à Tours aujourd’hui 

Avec l’avènement du « tout automobile » dans les années 70, les français se sont 
équipés très vite d’un véhicule familial motorisé. Chaque foyer possède aujourd’hui 
une, voire deux automobiles pour se déplacer sur le territoire. Les gares qui desser-
vaient les villages ont peu à peu disparu… mais les transports en commun étaient et 
sont encore utiles, donc il a fallu 
trouver une alternative moins coû-
teuse et plus efficace : le train a été 
remplacé par le car ! 

Pour aller en « ville », nous pouvons 
aujourd’hui utiliser les cars Fil Vert 
du lundi au samedi. - Les enfants et 
les adolescents sont transportés 
tous les jours de la commune vers 
l’école maternelle et primaire, le 
collège ou le lycée. Ils vont passer 
aussi des après-midi à Tours pour 
aller au cinéma, retrouver leurs 
amis ou simplement se balader. 

Les adultes qui travaillent dans une 
entreprise qui se trouve dans le pé-
rimètre de desserte rejoignent aussi 
leur lieu de travail sans avoir à utili-
ser leur propre auto et font ainsi des 
économies de carburant, d’usure et bien sûr de stress routier. Ils en profitent aussi 
pour aller en « ville » pour leurs loisirs ou faire des achats. 

Pas de nostalgie, Aller à Tours aujourd’hui est beaucoup plus simple, plus rapide et 
bien plus confortable ! 

N’oublions pas le covoiturage ! Il s’adresse à tous ceux qui cherchent un moyen de 
déplacement et aux automobilistes qui souhaitent rouler en réalisant des économies 
et en préservant l'environnement. 

Grâce à la plateforme www.covoiturons-en-touraine.com, l’agglomération de Tours 

et le Conseil départemental d’Indre et Loire mettent en relation conducteurs et pas-

sagers qui circuleront ensemble dans un même véhicule, régulièrement ou le temps 
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Nous avons obtenu 2 pétales dans le classement 
départemental des villages fleuris 2015, organi-
sé par le Société d’Horticulture  de Touraine. 
Nous en sommes fiers et nous entendons conti-
nuer dans cette voie 

Nous poursuivrons l’embellissement du territoire les 
prochaines années par : 

- la réalisation de l’entrée de bourg rue du Château, 
(puis des autres entrées) 

- la poursuite de l’aménagement du parc de la mairie, 
de la cour de la salle associative, de la place des Til-
leuls, du parc de la salle des fêtes… 

- la rénovation des puits existants 

 Fleurissement   

- la plantation de pommiers et 
poiriers anciens (sur 2 ans ) 

- la plantation de vivaces (2/3) 
de préférence aux annuelles 
(1/3) pour le fleurissement de 
printemps-été 

- l’installation de bancs dans les 
lieux communs embellis 

- la mise en herbe progressive 
d’espaces piétonniers 

- la  suppression progressive des 
produits phytosanitaires 

- l’arrosage avec l’eau de nos 
puits réhabilités 

- la confection de compost avec les déchets verts et l’utilisation en paillage, ou en enrichis-
sement du sol sur les massifs 

- le travail avec des partenaires locaux ( fleuristes, pépiniéristes, agriculteurs , artisans…. ) 

- la proposition de chantiers participatifs lors de travaux importants 

- la mise en place d’échanges de végétaux entres particuliers 

- la mise en place d’échanges de végétaux entre communes de TNO 

- l’implication des écoliers et des enseignants dans ce projet. 
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  et environnement ... 
La commission communale de fleurisse-
ment et environnement recrute des bon-
nes volontés pour l’année 2016 afin de 
poursuivre son action et progresser 
dans ce classement en :  
 

• participant au concours commu-

nal des maisons, cours, façades fleuries 
aidant à l’entretien de parcelles fleu-
ries, voire prise en charge une parcelle 
à l’année  

• inscrivant les candidats volon-

taires pour le concours départemental des maisons fleuries 
Les contacts en mairie sont Thierry Roussanne et Patrick Monot au 02 47 24 63 07 
 
Notre ambition est d’obtenir une fleur ( soit 5 pétales) au concours des vil-
lages fleuris dans les prochaines années et nous comptons sur toutes les 
bonnes volontés pour y parvenir. 

* * * * * 
 

Le jeudi 26 novembre 2015, une équipe d’étudiants de la maison familiale rurale 
de Val de Loire accompagnée par leur enseignant Thierry Roussanne, en association 
avec les « croqueurs de pommes de Touraine » présidée par Noel Robineau ont 
planté 28 pommiers de variétés anciennes. « Francatu de Touraine », « Rette du 
Mans », « Belle de Tours », «  Pépin de Bourgueil », « Bretonneau »... font partie de 

ces variétés anciennes de notre patrimoine, qu’il faut sauve-
garder. 
 
L’équipe de la M.F.R. a ensuite participé à la mise en place 
d’un massif à l’entrée de bourg » rue du Château » , dont 
vous pouvez voir le plan futur ci dessous. 



Une jolie histoire … 
 

C’est avec un grand plaisir qu’aujourd’hui je vais vous conter ma 

rencontre avec Claire Biseray tapissier décorateur de Channay 

sur Lathan. Sur la route Channay/ Courcelles, une petite pancar-

te indique l’atelier de cette décora-

trice.  

Installée depuis 2009 en auto-

entrepreneur, elle s’est aménagé  

un douillet petit laboratoire en face 

de sa maison. Mme Biseray est une 

véritable « touche à tout », son 

expérience, elle se l’est 

forgée au fil des années, 

mais aussi au fil de ses 

rencontres,  notamment en travaillant chez Jean Roche. 

Il est très difficile de cataloguer cette femme puisqu’on 

a l’impression qu’elle sait tout faire. 

Elle s’évertue à redonner vie aux meubles en les déca-

pant et les repeignant.  Elle retapisse chaises, fauteuils, 

canapés anciens et récents. Si vous avez comme une 

envie de renouveau  dans votre intérieur, appelez là et vous aurez à  coup sûr un devis sur 

mesure. Sa qualité première étant l’écoute de sa clientèle, elle saura 

s’adapter à vos envies et ne sera pas contre travailler à quatre mains 

si vous souhaitez vous investir. 

Elle élargit son domaine de compétence jus-

qu’aux intérieurs de voiture et sellerie moto. 

J’ai eu la chance de voir une vieille voiture en 

cours de restauration et je peux vous dire 

que le résultat est bluffant. Quelle idée gé-

niale de cadeau, en cette 

période de Noël pour les 

propriétaires de vieux véhi-

cules ! 

Le cuir, le tissu, les bâches, 

les tonnelles, les voilages et 

autres n’ont pas de secret pour cet artisan. Retrouvez 

son exposition à l’agence postale jusqu’au fêtes. Alors 

si un jour vous avez envie de sur mesure décoratif, 

n’hésitez plus,  contactez-la.                       

  S.Brosseau 
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Artistes 

Avant 

AprèsAprèsAprès   



 

Après avoir abrité des générations de 

channéennes et channéens, le préau de l’école méri-

tait bien une petite attention et nécessitait surtout une 

grande restauration ! Nous avons trouvé des aides financiè-

res conséquentes auprès de 

l’Etat et de Monsieur le Séna-

teur Jean-Jacques Filleul, ce 

qui nous permet de garder un 

budget communal équili-

bré  et d’envisager d’autres 

projets sereinement.  

 
Jeudi 10  

Décembre 2015 
 

les élèves ont eu la joie d’as-

sister à un spectacle, « la 

petite étoile tout autour 

de la Terre » présenté par 

« la Clef des Champs », et 

offert par Le  Regroupement 

Pédagogique Intercommunal. Un moment de danse, de chants, de 

musiques, et une bonne rigolade... Ils ont pu partager un goûter 

offert par l’Association des Parents d’Elèves. 
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Travaux préau école 

Bibliothèque  
Trait d’Union  

 

Elle a accueilli le 10 octo-

bre 2015 la Quinzaine du 

livre jeunesse,    une jour-

née animée par un specta-

cle pour les enfants « le 

Buveur de livres » ainsi 

que des  atel iers 

« création ».  

Nouveautés proposées : 

le site NOM@DE en accès 

gratuit pour les adhérents 

(au menu des  services en 

ligne  tels que des films, 

romans, BD, méthodes de 

langue, le code de la route 

interactif….) 

A partir de décembre 

2015 : les « ateliers 

bibliorécréatifS » 



Résultats des élections régionales 
 

Les élus au soir du dimanche 13 décembre 

2015 représentant l’Indre et Loire sont : Jean 

Patrick Gille, Cathy Munsch-Masset, Mélanie 

Fortier, Mohamed Moulay, Isabelle Gaudron, 

Pierre-Alain Roiron, Alix Tery-Verbe, Pierre 

Commandeur, Sabrina Hamadi, Charles Girardin, Benoit Faucheux, 

Claude Greff, Patrick Cintrat, Christine Fauquet, Jacques Chevtchen-

ko, Isabelle Pain, Daniel Fraczak, Véronique Péan, Stanislas De La Ruffie, Hélène O’Connell. 

Le président du conseil régional élu ce 18 décembre est Monsieur François Bonneau. 
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Le site internet de la commune est arrivé ... 

La commission commu-

nication de notre com-

mune lance un nouveau 

site internet au couleur 

de notre village. 

www.channaysurlathan.net 

Vous y retrouverez rapidement les informa-

tions sur la vie de la commune. N’hésitez pas 

à nous faire vos remarques et à nous en-

voyer des suggestions d’articles. C’est un 

début, le site sera de plus en plus complet. 

A vendre :Un terrain constructible viabilisé de 900 M2 est 

disponible à la vente au prix de 30 € le M2 

A louer : Un logement F3 au prix de 350 € par mois + les 
charges. Se renseigner en mairie. 

Travaux Bourg : rue du Prieuré et de la Machoterie. Il reste 
à finaliser l’éclairage Public et le réseau d’eaux pluviales. 

Un nouvel artisan est installé sur Channay : 
EURL Fouché Ludovic, 27 route de Breil (la Mignière) assure 
des petits  travaux de maçonnerie paysagère, entretien des 
espaces verts, nettoyage divers « intérieur et extérieur » et 
assure la vente de légumes et fleurs à massif. 
N’hésitez pas à le contacter au 06 59 45 06 57  
ou ludovic.fouche@bbox.fr 

 

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 

mail bibliotraitdu-

nion@hotmail.fr 

annonces communales 



Décembre, c’est le mois de la fête et l’occasion de se réunir, recevoir et parta-

ger de bons moments. L’opportunité pour nous de vous parler des différents 

lieux qui peuvent vous accueillir lors de petites ou grandes occasions. Trois 

salles sont à votre disposition pour profiter d’un cadre spacieux et agréable. 

- « La salle des fêtes », un lieu acces-

sible, de grands volumes avec un jardin 

sécurisé. Un coin bar et restauration vous 

permettront de profiter jusqu’au bout de 

la nuit. 

-  « la salle associative » se trouvant 

en face de l’Eglise, confère un espace 

plus intime pour faire la fête entre petit 

groupe à moindre coût.  

- «  La ferme de la Guèrinière » située dans un petit ha-

meau, Mr Ricateau vous propose une salle de réception convivia-

le et chaleureuse pour particuliers et professionnels.  

Afin de faire profiter un maximum votre entourage lors de leur 

séjour sur notre commune, pourquoi ne pas leur réserver un gite 

ou une chambre d’hôte dans un cadre bucolique? 

- « L’Epronnière » se situe en bordure d’un lac classé zone ornithologique 

protégée. Un gite d’une capacité de 4 personnes avec tout confort vous est 

proposé ainsi qu’une chambre d’hôte indépendante. 

- « la Mignière » est une charmante petite longère du XVIII siècle transfor-

mée en gite pouvant accueillir 6 personnes maximum. 

-Le gite « la Fontaine » est une ancienne étable du XIX restaurée et aména-

gée avec goût. Vous pourrez profiter de la piscine intérieure qui à coup sûr 

séduira toute la famille (11 personnes maximum). 

- Les chambres d’hôtes « le Tertre ». Trois chambres aménagées dans une 

ancienne dépendance sur une exploitation agricole. 

Toutes les adresses et photos sont disponibles sur notre site 

 www.channay sur lathan.net. Bonne visite ! 
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Gites et chambres d’hôtes, salle des fêtes 



Imprimé par la Commune de 

Channay sur Lathan. Ne pas jeter 

sur la voie publique. Merci ! 
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N’hésitez pas à nous faire parvenir vos différentes dates  

de manifestations et autres… : bulletin@channaysurlathan.net 

Association Jeunesse Rurale  
Saison de théâtre 2016 

 

Première partie :Pièces des enfants 

Deuxième partie : Pièce comique en 3 actes : 

« Du Rififi chez la Comtesse » 

 de Jean-Claude Martineau 

A une semaine des journées du Patrimoine, la Comtesse 

de Péton sur Grolle, petit village médiéval quelque part en 

France , souhaite organiser sur la place une reconstitution 

historique de la vie de son ancêtre, mais ….on ne s’impro-

vise pas acteur comme cela ! ... 

Dimanche 10 : Vœux du maire à 11 h  

Samedi 30 : Représentation théâtrale « jeunesse Rurale » 

Samedi 6 : soirée fruits de mer par « Comité des Fêtes » 

Samedi 20 : représentation théâtrale par «  Jeunesse Rurale » 

Dimanche 21 : représentation théâtrale par «  Jeunesse Rurale » 

Samedi 27 : représentation théâtrale par «  Jeunesse Rurale » 

Dimanche 28 : représentation théâtrale par «  Jeunesse Rurale » 

Samedi 5 : loto par « Comité des Fêtes » 

Samedi 19 : loto par « Etoile Sportive de St Laurent » 

Samedi 1 : représentation théâtrale par «  Jeunesse Rurale » 

Dimanche 2 : représentation théâtrale par «  Jeunesse Rurale » 
 

Dimanche 1 : Ouverture du « Jardin de Mireille » 

Samedi 4 : rendez-vous au jardin par « le Jardin de Mireille » 

Dimanche 5 : rendez-vous au jardin par « le Jardin de Mireille » 

Mardi 21 : Fête de la musique 

Samedi 25 : Fêtes des écoles 

Le Comité des Fêtes de 
 Channay-sur-Lathan  

organise  

une soirée « fruits de mer », le 6 février 2016 

Réservations : 02 47 24 22 54 ou  06 59 87 07 46 
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