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de 14h à 17h 

 
Chères Channéennes, chers Channéens, 

 

Ces derniers temps, nous avons tous traversé des moments de 
joies et d’autres plus difficiles… 

Nous savons tous et depuis toujours que notre monde ne tourne 
pas toujours très rond mais on s’en accommode…! 

 

Certains semblent avoir oublié qu’il existe cependant quelques rè-
gles au bien vivre ensemble. Tout le monde sait et peut dire : « j’ai 
des droits ». Là-dessus, nous sommes tous d’accord ! Mais nous 
avons, avant tout, des devoirs !!! 

 

Ces derniers sont assez simples et nous invitent tous les jours à 
respecter la devise de notre pays : Liberté, Égalité, Fraternité. A res-
pecter  aussi les règles de civilités, de politesse et les lois….. 

 

Alors ?   Qu’attendons-nous ?        Allons-y …..Franchement ! 
 

Par exemple, nous pourrions tous commencer par : 
Au volant : Prendre le temps de lire les panneaux de signalisation 

routière et les respecter ! 
Dans la rue : Être polis et saluer nos concitoyens avec une parole 

et/ou un sourire ! 
A la maison : Être bienveillants envers nos proches et nos voisins ! 
Au jardin : Respecter la Nature, notre Santé et celle de notre 

(encore) belle planète ! 
Dans la vie : Éviter et prévenir les conflits en échangeant nos 

points de vue, en nous parlant plutôt qu’en nous ignorant ! 
Bref, si chacun d’entre nous y met du sien, comme on dit, la vie 

n’en sera que plus douce et nous pourrons profiter de ce beau prin-
temps et de l’été qui arrive avec joie et sérénité ! 

 

Bien à vous,    Isabelle Mélo 

Le mot du maire 

"Le Réveil Musical" - 8 mai 2018 

B u l l e t i n  d ' i n f o r m a t i o n s  -  J u i n  2 0 1 8  
N u m é r o  3 2  -  C h a n n a y  s u r  L a t h a n  



Nous avons commencé à travailler avec le SDIS 37 dès 2015 afin de faire 

avec eux un point précis sur la Sécurité Incendie dans notre commune. 

Certaines  bouches à incendie sont très anciennes et méritent donc d’être 

remplacées.  

Nous avons répertorié les points d’eau utilisables par les pompiers et les 

bouches à incendie. Certaines d’entre elles sont dans un piteux état et 

nous les changerons courant 2018-2019. Nous allons aussi installer deux 

bâches de 120 m3 à des endroits où malheureusement les débits ‘eau 

potable’ sont trop faibles pour être dans les normes acceptables par les 

services incendies. Il nous faudra pour cela demander aux propriétaires 

terriens de bien vouloir mettre à disposition gracieusement à la commune 

un bout de terrain !  

C’est de l’ordre de l’intérêt général et  vital pour la population concernée de ces deux sec-

teurs !!! Gageons que leur bienveillance à l’égard de leurs concitoyens les incitera à être fa-

vorables à notre demande ! 
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Sécurité Incendie 

Balayeuse 
La mairie de Channay sur Lathan vous informe que la société R.T.L. 
avec laquelle nous avons passé un contrat annuel pour le nettoyage 
des rues avec trottoir, passera la 3ème semaine de chaque mois (soit 
entre le 14 et le 21). 

Afin d’obtenir un nettoyage efficace et continu, nous vous 
demandons de ne pas stationner votre ou vos véhicules le long des trottoirs entre 
8H00 et 17H00 ce jour-là. 

Un rappel dans chaque boîte aux lettres concernée et sur le site internet de la commune 
sera fait dès que connaîtrons le jour exact de passage. 

Nous espérons qu’en 2018, il n’y aura aucun véhicule stationné lors du passage de la ba-
layeuse. D’avance merci à tous 

Nous allons mettre en place un mail d'information pour ceux qui le souhaitent. Vous pou-
vez d’ores et déjà vous inscrire sur le site internet www.channaysurlathan.net. 

(cliquez sur "inscription newsletter") 

Un arrêté préfectoral du 29 avril 2013 fixe les horaires concernant les travaux 

de bricolage ,de rénovation, de jardinage, à l’aide d’appareils pouvant porter 

atteinte à la tranquillité du voisinage Ils ne peuvent être utilisés que les jours 

ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30, le samedi de 9h00 à 12h00 et 

de 15h00 à 19h00, les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 

Le tapage, les bruits gênants par leur intensité, sont interdits de jour comme de nuit.                  

Le respect des autres ainsi que le dialogue restent les fondements de la vie en communauté ! 

Attention aux bruits ! 
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Mais qui peut vraiment dire à quoi cela correspond ?  

Pour éclairer notre lanterne (et celle de ceux qui se posent la même 
question!) nous avons rencontré Marie Agnès Plateau, infographiste , 
habitante de notre commune depuis plusieurs années, qui a créé son en-
treprise en 2018 dans le village . 

Pas facile de se faire un nom face à Internet et au web qui sont des 

concurrents sans scrupules ! Et chacun de nous, logiciel en main, se met 
à penser qu'il peut être infographiste ! 

« Infographiste, c'est un métier de création, d'écoute et de passion ! Lorsqu'un client 
passe commande, ma petite lumière créative s 'allume et ne s’éteint qu'une fois le projet 
abouti ! Un vrai travail d’artisan, du sur mesure ! C’est un métier complet, le projet est 

créé de A à Z et finalisé avec des prestataires solides (imprimeurs, développeur, illustra-
teur, photographe). Une maquette parfaite ne rendra rien si l'édition ne suit pas ! 

Elle travaille pour les entreprises, artisans, commerçants et particuliers. Son but est de 
leur offrir des supports de communication personnalisés, travaillés et qui ne pourront pas 
laisser indifférent celui qui prendra en main le flyer, qui lira l'affiche, qui consultera le dé-
pliant ou encore rangera la carte de visite dans son portefeuille. 
Quant aux faire-part de mariage, aux menus ou plans , ils sont si 
raffinés que l'on ne pourra pas les jeter . 

« Acidulé » propose aussi des formations informatiques pour les 
personnes un peu « réticentes », des cours de dessin et que sais 
je encore ! Le mieux pour la découvrir est de vous rendre sur son 
site : acidule.fr et ouvrez vos mirettes ! ! ! Si vous vous mariez, 
si vous voulez faire ou refaire votre communication, pensez 
« Marie Agnès » ! et vous verrez, cette femme est étonnante de 
vigueur, de créativité et d'envie de faire plaisir. 

 06 03 76 80 29 

Bienvenue aux nouveaux habitants 

Vous venez de vous installer dans notre commune ? 

Que vous soyez locataire ou propriétaire, pensez à vous pré-
senter à la Mairie ! 

Cette démarche vous permettra de rencontrer nos agents ad-
ministratifs qui seront à même de répondre à vos questions en 
ce qui concerne votre nouvelle vie à Channay sur Lathan. 

-  vos démarches administratives 

-  les services au public, 

-  le ramassage des ordures ménagères, 

-  les déclarations de travaux, 

-  le Plan Local d’Urbanisme,  

-  des infos sur l’école, 

-  la liste des associations….                Et bien d’autres choses 

Infographiste ! Quelle belle profession ! 
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Les journées participatives 
En ce début d’année 2018, trois rencontres ont eu lieu : 

La première le 24 février avec deux membres du SHOT ( Société d’Horticulture de 

Touraine ), nous avons étudié les consignes pour un fleurissement réussi et la grille 

d’évaluation. Nous avons profité de l’expérience de nos visiteurs pour programmer 

les recommandations pour les années futures. 

La seconde le 17 mars pour la plantation d’ar-

bres et arbustes, ainsi que pour un tour de 

terrain et une liste de modifications à faire en 

ce printemps 2018. 

La dernière le 12 mai pour la plantation des 

fleurs d’été dans les bacs et massifs 

(Euphorbe, Ipomée, Sauges, Tabacs, Vervei-

ne, Zinnia...). Merci à Dominique, Françoise, Isabelle, Lydie , Pascale ,Claude, 

Thierry et Patrick pour leur participation à ces journées . 

La prochaine journée participative se déroulera le samedi 7 juillet 2018 à partir 

de 9H et sera consacrée au nettoyage des massifs fleuris afin de préparer le passa-

ge du jury du concours départemental des villages fleuris (entre le 10 et 20 juillet). 

Association « Sauvons Pauline » 

Concert Solidaire - 2 juin 2018 -  

« Two » - Patrice et Cyprien 

850 € de dons. Bravo ! 
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Un été, un artiste 

Cette année, notre village donne carte blanche 
à Patrice NATUREL. (cf. notre présentation 

dans le "P'tit bulletin n°13) Vous pourrez, du-
rant 4 mois, découvrir ou redécouvrir les toiles 
de Patrice au cours d’une promenade dans le 
bourg de Channay-sur-Lathan.  

Les extérieurs :  

15 toiles 

Salle Pailler (face église) :  

40 toiles 

 

L’ancienne Agence Postale 
Communale : 23 toiles 

L’ancienne caserne : 18 toiles 

Et quelques toiles cachées…. 

Exposition à La poste 

« Francine, avant c'était ça et maintenant c'est ça ! 
Ce pourrait être le titre de la 1ere « petite expo » 
dans les nouveaux locaux de l'Agence Postale Commu-

nale. 
Mme Formeaux nous fait le plaisir d'exposer une dizai-
ne de ses tableaux.  
Venez découvrir son changement de style ! c’est assez 
surprenant ! 
 

Entrée gratuite de 9h00 à 12h00 tous les  
matins sauf le mercredi et le dimanche  

jusque fin aout ! 
 
L’agence postale communale sera fermée du 14 au 
26 juillet et du jeudi 9 au dimanche 19 aout 2018 . 



Le P’tit Bulletin de Channay n°32  

Biodiversité 

Page 6 / 12 

Certains pensent qu’il est alarmiste de se préoccu-
per de l’Environnement, que nous n’avons pas les 

preuves nécessaires à un changement urgent de 
nos comportements…. 
 

Et pourtant ! La nature pourtant est explicite, même 

dans notre pays ! Quelques exemples nationaux et 
même locaux étayent cette réflexion qui risque de 
devenir une nécessité peut-être trop tardivement. 

Petit manuel de survie pour la planète. La biodiversité permet à toutes les espèces vivan-
tes de cohabiter, de se nourrir, de grandir, de se reproduire, de mourir avec chaque fois un 

rôle essentiel sur l’autre. Plus elle se détériore, plus nous devons utiliser de subterfuges ou 
autre panacée chimique pour remplacer ce travail naturel ! 

Comment pouvons agir ? C’est assez simple : commençons par ne pas détruire systémati-
quement les habitats des insectes, des oiseaux et autres petites bestioles. Laissons leur 

une petite place dans nos jardins et aux bords de nos routes et 
chemins. Ne tondons pas tous les espaces à la mode 
‘Versailles’, ras des pâquerettes ! 

Protégeons les espèces avant qu’elles ne soient inscrites en 
rouge sur les listes et ne disparaissent totalement de notre 

terre et de notre mémoire. 

Parlons du hérisson, cette petite bête qui vient parfois se réfu-
gier dans nos jardins: cette espèce dite ‘sentinelle’ car désignée pour sa sensibilité à la 
pollution environnementale aura disparu dans moins de 10 ans si rien n’est fait! 

Son espérance de vie est en effet passée de 10 à ... 2 ans ! En cause, les produits chimi-
ques et les réseaux routiers. 70% de hérissons de France ont disparu en moins en vingt 

ans….En restera-t-il en 2025 ? A ce rythme, il faut clairement dire non !                              

…                                ……UN BIEN TRISTE CONSTAT ! 

Dans nos jardins, il suffit de quelques brin- dilles de bois, un 
vieux pot de fleur en terre cuite, des feuil- les sèches...tout 
cela dans un coin, loin des chats et des chiens ! Si vous 

avez de la chance, ce petit nid verra s’ins- taller une petite 
famille de hérisson ! Un bonheur pour votre jardin qui se verra 
nettoyer de ses insectes nuisibles et autres bestioles mangeu-
ses de salades, fraises, tomates etc.  

N’hésitez pas à contacter les associations  

de sauvegarde de la natu- re, elles sauront vous aider à 
tout entreprendre correcte- ment pour préserver  et ren-
dre encore possible la vie sauvage de votre jardin !!! 
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Parlons "oiseaux". A Channay, sur ces 5 dernières années(2013-2017), 186 espèces 

d’oiseaux ont été observées (pour 292 espèces observées sur l’ensemble de la 

Touraine). Parmi elles, 59 espèces sont inscrites sur la liste rou-

ge comme étant en mauvais état de conservation. 

Quelques exemples :  

- la Bondrée apivore : Un beau rapace... Qui se nourrit principale-
ment d'hyménoptères sociaux comme les guêpes, mais aussi 
des bourdons, frelons, y compris les frelons 

asiatiques, ... La disparition des insectes entrai-
ne la raréfaction de ce rapace souvent confon-
du avec la buse variable. 

- l'Hirondelle: considérée come un présage d’heureux au-

gure et de porte-bonheur dans le monde entier. Elle niche de moins en moins dans 

nos jardins, nos granges et nos greniers. Exclusivement insectivore, elle est victime de la 
disparition des insectes et de nombreuses nichées meurent de faim. Es-
pèce protégée, la destruction de ses nids est passible de sanctions. 

- le Chardonneret élégant que l'on peut rencontrer au jardin (haies 
bocagères) voit sa population sur le territoire français chuter de plus de 

50% entre 2001 et 2014. 

Côté Papillons de jour: Sur les 253 espèces de papillons de jour. Que 
compte la France, 52 volètent sur la commune. Parmi elles, 2 espèces 
sont considérées comme "très rares", 4 espèces comme "rares" et 17 
"peu fréquentes" soit plus de 44% d'espèces en danger. 

Côté plantes, les Orchidées sauvages sont également présentes sur 

notre commune avec pas moins de 5 espèces répertoriées comme l’ Ana-
camptis pyramidal– espèce protégée, Ophrys apifera, Ophrys spegho-
des, Himantoglossum hircinum, Anacamptis sp. Morio... 

Le Serpolet, moins célèbre, est une petite plante, classée ‘rare’, qui pousse sur les bordu-
res de chemins et que l’on considère comme une mauvaise herbe….et 

bien, il nourrit les insectes et les papillons comme l’azuré classé ‘rare’  

lui aussi  

Que faire ? Avant d’arracher, de couper, de tondre ou de faucher, re-

garder l’herbe de plus près et si vous êtes un peu 
curieux…. N’hésitez pas à vous renseigner dans des livres, sur Internet 
ou auprès d’associations ! Vous éviterez alors peut-être le pire et appor-
terez votre humble contribution à la préservation des espèces ! 

 Le saviez-vous ?  
 La destruction d'espèces protégées (destruction des si-

tes de reproduction, cueillette, tonte...) est punie par la 
loi !!! Il s’agit de notre patrimoine naturel, faites un geste pour la nature, 
elle saura sûrement vous le rendre ! 

l'Anacamptis pyramidal  
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Budget 2018 

Nous avons présenté des budgets prévisionnels 2018 très sérieux, 
afin d’anticiper les baisses de dotations de l’état ! En effet, ne 

connaissant pas toutes les conséquences des décisions nationales lors de la construction 
des budgets de l’état, nous devons être vigilants et garder certaines réserves financières… 

Toutefois nous poursuivons nos investissements sur l’aménagement et l’embellissement du 

centre bourg en enfouissant les 
divers réseaux dans les rues de 
Touraine et Moranne , ce qui re-

présente déjà un important effort 
financier, subventionné pour par-
tie par l’état, le département et la 
communauté de communes 

D’autres projets moins importants 
seront réalisés : amélioration des 

bornes incendies , rénovation et 
entretien de voiries communales, 
rénovation et aménagements de 
bâtiments ( salle associative en 

mairie annexe, chauffage dans les 
salles des fêtes et du jeu de bou-
les) , mobiliers nouveaux dans la 
salle de secrétariat de mairie , 

achats divers de matériels …. 

Le budget principal 2018
Fonctionnement dépenses

Charges à caractère général 105 407 €   
Charges de personnel 134 875 €   
Autres charges (Syndicats, RPI, ...) 164 870 €   
Charges financières 1 635 €       
Charges exceptionnelles 2 000 €       
Dépenses imprévues 30 000 €     
Virement à section Investissement 150 000 €   
Amortissements 8 700 €       
Total 597 487 € 

Fonctionnement recettes
Produits de service 27 934 €     
Impôts et taxes 259 014 €   
Dotations et participations 189 556 €   
Autres produits de gestion courante 110 000 €   
Produits exceptionnels 1 600 €       
Excedent fonctionnement 2017 9 383 €       
Total 597 487 € 
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Investissement recettes Investissement dépenses
Virement section fonct. 150 000 €   Restes à réaliser 2017 188 653 €   
Excédent de fonct. 2017 120 260 €   investissements 2018
Subventions DETR 79 865 €     Eaux pluviales 18 048 €     
Subventions REGION 64 000 €     Réseaux 26 242 €     
Subventions CCTOVAL 25 000 €     Bâtiments 36 000 €     
Dotations  FCTVA 16 600 €     Voirie 37 697 €     
Subventions FDSR 11 500 €     Incendie 40 000 €     
Amortissements 8 700 €       Projet "caserne" 96 000 €     
Réserves TLE 2 000 €       Achats Immo 62 000 €     
Cautionnement reçu 1 800 €       Extérieurs 20 000 €     
résultat reporté 2017 68 393 €     Divers 4 988 €      
Total 548 118 € Remboursement emprunts 16 690 €     

Cautionnement rendu 1 800 €      
Total 548 118 € 
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Bienvenue Ameline ! 
 

Nous accueillons pour 5 mois 
Madame Ameline Constant 
dans notre équipe municipale. 

Elle a déjà travaillé pour des 
collectivités territoriales et 
connaît bien toutes les missions 

liées à son poste d'agent tech-
nique. Merci de lui réserver 
votre meilleur accueil ! 

Gageons qu'avec Jean Louis, ils 
formeront un tandem de choc ! 

Non à l'huile de palme dans les moteurs 
Marcherait-on sur la tête ?  

On nous dit tous les jours qu’il ne faut pas 
consommer d’huile de palme, qu’elle est 
mauvaise pour la santé et que sa produc-
tion détruit la planète et les forêts primai-
res…. 

Même si le 17 janvier 2018, le Parlement 
européen a voté « l’élimination progressi-
ve » de cette graisse végétale des agrocarburants dans la production de biodiesel et de 
biocarburant hydrogéné, ce n’est pas encore une décision définitive. Mais c’est un peu 
d’espoir pour la protection des forêts tropicales ; L’huile de palme doit ensuite disparaitre 
des biocarburants d’ici 2021. 

Tout le monde, ou presque, c’est mis au garde à vous : les industriels de l’agro alimentaire 
reviennent à l’huile de tournesol ou au colza, les consommateurs sont prudents et modi-
fient leurs habitudes d’achat…  

Bref, chacun d’entre nous essaye de faire un geste pour sauver la planète et l’espèce hu-
maine ! Et voilà qu’on nous apprend que le diesel contient de l’huile de palme. Que l’Euro-
pe et l’État Français, oubliant allègrement les deux Grenelles de l’Environnement, la COP 
21 (signée à paris !!!) et les suivants, adouberait cette démarche ? 

Soyons cohérents et logiques, ça n’est qu’une histoire de gros sous ! Donc, comme nous 
ne sommes pas riches, soyons plus intelligents que ces messieurs-dames qui décident sans 
nous consulter, décidons d’être au clair avec nos pensées et l’avenir de cette planète que 
nous allons laisser en piteux état à nos enfants : disons-le tous en cœur !  

Non à l’huile de palme sans attendre ! 
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Concours des maisons fleuries 
Offrez une récompense à votre jardin ou à vos 

fenêtres, façades, balcons, trottoirs en partici-

pant au concours communal des maisons fleu-

ries 2018… 
 

Des bulletins d’inscriptions sont disponibles à l’agen-

ce postale communale et en mairie. 
 

Le fleurissement devra être visible depuis la voie 

publique. Les inscriptions se feront en mairie jus-

qu’au 30 juin 2018.  

 

A vendre  - Un terrain constructible viabilisé de 

900 m² est disponible à la vente au prix de 30 € le m². 
 

A louer      - Centre bourg, un logement F3 (2 cham-

bres, salon et cuisine) de 65 m² au prix de 350 € par 
mois + les charges.  
 

Pour tous renseignements s'adresser à la 

Mairie 02 47 24 63 07 

L’État lance ‘les consultations citoyennes européennes’ afin de recueillir les avis 
des français sur l’Europe. Les questions posées, les souhaits émis, les idées 
proposées, les mécontentements etc. seront apportés à l’assemblée européen-
ne par notre députée.  

A cet effet, la commune de Channay sur Lathan mettra à disposition de tous un livre 
‘recueil de la parole’ disponible le 28 juillet 2018 place de la mairie de 19h à 21h.  

Chacun d’entre nous pourra s’ y exprimer !!! 

Le concert qui  suivra dans l’église illustrera l’Europe puisque le trio est allemand et le 
répertoire  sera formé uniquement de chants traditionnels européens.  

Annonces communales 

Consultations Citoyennes Européennes 



Imprimé par la Commune de 

Channay sur Lathan. Ne pas jeter 

sur la voie publique. Merci ! 

- Jeu 21 juin : fête de la musique 
- Vendredi 22 juin : fêtes des écoles 
- Vendredi 29 juin : 20 h, Vernissage de l’exposition de Patrice Naturel 
Vous êtes tous invités !!! 
 

- Sam 7 juillet : 9h, matinée participative fleurissement 
- Dim 8 juillet : brocante vide grenier par comité des fêtes 
- Sam 14 juillet - Fête nationale : Cérémonie, repas champêtre, feux 
d’artifice par la commune 
- du samedi 14 au jeudi 26 juillet : Fermeture de l’agence postale 
- Samedi 28 juillet : 19h, place de la mairie Consultations Citoyennes 
sur l’Europe 
- Samedi 28 Juillet : 20h30.Concert dans l’Église 
 

- Sam 4 aout : Chêne Pilé. Traditionnelle foire à la brocante & vide-
grenier, produits du terroir. Spectacle en soirée 
- Dim 5 aout : Chêne Pilé. 35ème fête paysanne à partir de 10h00 
 

- Samedi 15 et dimanche 16 septembre : journées du patrimoine 
 

- Samedi 13 octobre : soirée dansante comité des fêtes 
 

- Dimanche 11 novembre : cérémonie 1918-2018, vin d honneur, re-
pas des ainés 
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N’hésitez pas à nous faire parvenir vos différentes dates  

de manifestations et autres… : bulletin@channaysurlathan.net 

Agenda 

Envie de chanter ou de jouer ? on vous attend ! 


