
Imprimé par la Commune de Channay sur Lathan. 

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci ! 

Mardi 1er : rentrée scolaire 

Samedi 10 soirée dansante par  le Comité des Fêtes 

10 au 18 : Exposition peintures « Toile d’Histo’ Art » au  gîte du Chat 
bleu 46 route de Breil. L’Épronnière. 

Vendredi 6 à 9h00 journée participative fleurissement, préparation des 
massifs 

Mercredi 11 commémoration fin des hostilités 1918 

Mercredi 11 repas des anciens 

Samedi 21 débat conférence sur service public et vie citoyenne 

Mercredi 25 à 9h00 : journée participative « plantations d’automne » 

Jeudi 5 : commémoration « fin des hostilités en Algérie » 

Vendredi 11 ou 18  16h30 : marché  de NÖÊL par APE   

Samedi 19 : marché à la ferme «la casse » toute la journée 
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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 (modifiable selon les décisions de l’État : COVID-19) 

Annonces diverses 

A partir du 1er octobre : venez en mairie pour récupérer les lavandes coupées et profi-
ter de leur parfum tout l’hiver ! 

 

Deux nouvelles électrices à Channay ! 
 

A peine fêtés leurs 18 ans que Lucie et Amandine sont 
venues voter lors des élections municipales ! Un grand 
bravo pour votre citoyenneté et à bientôt pour les 
Départementales et Régionales !  

Citoyenneté 

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. 

Attention: !  les lingettes ne se jettent pas dans la cuvette des WC !  Les pompes de 
relevage risquent de tomber en panne et l’évacuation ne se fera pas! 

B u l l e t i n  d ' i n f o r m a t i o n s  -  A o û t  2 0 2 0   
N u m é r o  3 7  -  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               0811 38 60 42      
 secretariat.mairie@channaysurlathan.net 
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Chères Channéennes, chers Channéens, 

La première partie de cette année 2020 aura été plus que chamboulée par le 
virus COVID 19, notre vie bien bousculée mais heureusement notre village 
n’a pas eu à subir trop de dommages. 

Nous vivons encore dans une certaine anxiété quant à l’avenir mais une cho-
se est sûre : il nous faut être très vigilants et surtout, malgré cela, continuer 
à vivre ensemble. 

Notre nouvelle équipe d’élus a décidé de s’unir pour travailler à l’Intérêt Gé-
néral de notre commune, pour porter des projets de voirie, pour l’améliora-
tion/rénovation  de nos bâtiments communaux, pour l’animation culturelle…
pour aussi être présents à la Communauté de Communes, auprès du Conseil 
Départemental, du Conseil Régional et de l’État pour défendre notre territoire 
afin de pouvoir non  seulement les solliciter financièrement  quand cela est 
nécessaire mais aussi pour faire entendre la voix des ‘gens des campagnes’  
car ces instances nous semblent parfois bien éloignées  de nos soucis quoti-
diens. 

Nous serons donc encore et toujours présents et actifs pour défendre vos 
intérêts et ceux de notre village. 

Nous comptons aussi sur vous car votre implication citoyenne est essentielle  
au bien vivre ensemble à Channay sur Lathan ! Devenez membres d’une ou 
plusieurs associations, participez aux  ateliers participatifs communaux 
(fleurissement, ancienne caserne, décoration de nos rues….), soyez présents 
aux manifestations locales ! 

Et enfin prenez soin de vous, de vos proches et de vos voisins car nous n’en 
avons pas fini avec ce fichu  COVID 19 ... 

Bien à vous    Isabelle Mélo 

Le mot du maire 
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Trombinoscope des élus avec fonctions 

Isabelle Mélo 
Maire 

Patrick Monot 
Adjoint 

Patrick Huet 
Adjoint 

Stéphane Chartier 
Adjoint 

Xavier Moret Yvette Gouron Grégory Boiron 

Patrick Maunet Marilyne Epyneau 

Elhadji Simakha 

Aurélie  Gallet 

M-Christine Gendreau J-Philippe Ménard Emmanuelle Audibert 

Nicolas Guillon 

 

Notre équipe 

à 

votre service 
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Les assistantes maternelles de Channay 

Rentrée scolaire 2020 2021 

Bibliothèque 
 

    La bibliothèque « Trait d’union » veut créer une Grainothèque 

 

C’est un système d’échange de graines où chacun peut déposer et échanger librement 
des graines de fleurs et de légumes issues de cultures sans engrais chimique. 

La bibliothèque commencera à récupérer les graines en octobre pour qu’au printemps 
le libre-échange puisse se faire.   

La grainothèque est ouverte à tous gratuitement.  

Ouverture des permanences :  Le mercredi de 15 h à 17 h et samedi de 10 h  à 12 h 

NOM PREMOM ADRESSE Téléphone Date d'agré-
ment 

BEAUPUIS Viviane 2 bis chemin des fosses 
morinettes 

02 47 24 58 27 
06 99 52 96 43 

05/01/2022 

BOUVET Laetitia 7 LD  la maison neuve 02 47 39 00 58 
06 44 06 26 56 

30/09/2023 

COCHARD Mélanie 16 rue du Maine 02 47 24 09 27 
06 58 81 61 47 

28/02/2024 

COLLE Vanessa 21 rue de la Machotterie 09 67 24 35 81 
06 60 13 03 26 

06/06/2024 

MARIS Sylvie 2 rue du prieuré 02 47 24 14 50 
06 47 06 33 93 

08/09/2024 

MONTEIRO Elsa 24 route de Meigné 02 47 24 74 31 
06 50 75 02 17 

20/07/2020 

RIVIERE Céline 37 rue des déportés 07 54 11 58 28 12/12/2022 

THIBAULT Amandine 9 rue du stade 09 82 50 50 20 
06 31 97 34 31 

11/06/2022 

Rentrée échelonnée à partir du 1er septembre 2020…  

Merci de penser aux inscriptions cars scolaires, cantine et garderie. 

Info COVID : l’inspection académique communiquera auprès des parents les informa-
tions nécessaires à une bonne rentrée pour tous les enfants. 
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Channay en images 

  

 

Notre commune s’’est associée cette année  avec 

Et vous offre pour cet été dans le cadre d’Un été, des Artistes’ un beau parcours 
coloré : 14 toiles grand format ornent les murs des bâtiments de notre belle commune. 
L’occasion de flâner de la mairie et son parc à la place des Tilleuls en passant par la 
place de l’église,  le coin de la rue de la Grande Mare et le grand mur du parking du jeu 
de Boules de Fort.  

Rendez-vous dans nos rues à partir de fin juin et 
jusque la mi-septembre ! 

N’hésitez pas à aller à PUSSIGNY (37800) !  Les toiles que nous présentons à Chan-
nay émanent du fonds des Pussifolies, leur festival expose jusqu’en octobre !  

Bonne retraite à Nadine !!!  

Et  bienvenue à Catherine ! 

Cérémonie du 14 juillet  

Monsieur le président 
du Département et 
Madame l’assistante 
parlementaire de notre 
députée en visite ! 

Et bien des visiteurs à l’inauguration de l’expo ! 
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Le conseil municipal crée des commissions chargées d’étudier les projets et les questions 
des Channéens. Ces commissions préparent le travail, les délibérations du conseil et ont 
un rôle consultatif. 
Des élus de Channay représentent la commune dans les différents syndicats intercommu-
naux dont Channay fait partie. Ces élus ont pouvoir de vote et de décision engageant la 
commune au sein de ces syndicats. 
Vous retrouvez dans le tableau ci-après la répartition des élus municipaux dans les diffé-
rents syndicats et commissions. 
 

Les Syndicats Intercommunaux                        

et les commissions communales 
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Fleurissement et Journées participatives  
 

Tracteur tondeuse  

Nous poursuivons toujours nos efforts d’embellissement de la commune afin d’obtenir une 
fleur au concours départemental organisé par la Société d’Horticulture de Touraine 
(SHOT). Cela  nous pousse à être meilleurs d’année en année. Nous avons actuellement 3 
pétales et avec un effort de préparation dès cet automne, nous pourrions espérer progres-
ser en 2021 vers le 4ème pétale, puis vers la 1ère fleur dès 2022 ! 

C’est pourquoi, nous vous proposons :  

 d’ouvrir une boîte à idées afin de prendre en compte vos attentes d’améliorations de 
notre espace à fleurir. Vos idées sont à déposer en mairie ou sur la boîte 
mail bulletin@channaysurlathan.net  

 de faire 2 journées participatives en novembre 2020 : 

 La première pour préparer les terrains et les supports nécessaires aura lieu le  ven-
dredi 6 novembre à partir de 9H00. 

La seconde pour planter les vivaces, arbustes et arbres aura lieu le mercredi 25 no-
vembre à partir de 9H00. 

Ces 2 rencontres seront préparées par une commission communale ouverte qui aura lieu 
le vendredi 30 octobre à 16H00, avec les employés communaux, et au cours de laquelle 
nous examinerons vos idées et déciderons ensemble des actions à venir. 

Retenez ces dates et n’hésitez pas à rejoindre l’équipe des bénévoles pour poursuivre 
l’amélioration déjà engagée. 

En 2021, nous reprendrons également notre 
concours communal de fleurissement, et sachez 
que pour obtenir de bons résultats, la préparation 
de l’automne est primordiale.  

Donc à vos pioches, binettes, bêches, sécateurs, 
scies, arrosoirs, … et bonne préparation ! 

Nous vous tiendrons informés de l’inscription au 
printemps prochain 

Merci à tous pour votre prochain engagement  

Nouveau matériel pour le service technique : un tracteur tondeuse 

flambant neuf ! 

Voilà un investissement qu’il était grand temps de faire car  

l’ancien matériel commençait à tomber en panne bien trop  

régulièrement et nous n’avions absolument pas envie de nous ruiner en factures d’entre-
tien. Nous avons donc fait appel à subvention comme à notre habitude car le coût de cet 
engin est quand même de 16 400€ H.T… 

Subvention du Département (11723€) Reprise de l’ancien tracteur tondeuse (2 000€). Ce 

magnifique et très utile engin aura donc couté à la commune  3 677 € soit presque 80% 
de subvention !! 
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Val de Loire Numérique 

La fibre optique et donc par conséquent le très haut 
débit arrivent sur notre commune prochainement … 
Or, il faudra une adresse compatible avec un numéro 
et une voie bien déterminée sur le point de distribu-  

tion de chaque foyer ...  

A Channay sur Lathan, nous avons anticipé et avons délivré une adresse avec un 
numéro de voie en 2013 pour toutes les habitations qui n’en avaient pas aupara-

vant. Les numéros accompagnés d’un courrier ont été remis dans chaque boîte 
aux lettres. Beaucoup ont bien pris en compte cette modification et ont fait le 
nécessaire. Mais certains Channéens n’ont pas encore pris soin d’apposer leur 
numéro de voirie et n’ont pas transmis leur véritable adresse postale à tous leurs 

correspondants : c’est regrettable ! 

Alors réagissez maintenant, car pas de numéro = pas de fibre optique. 

Le Syndicat Mixte Ouvert Val de Loire Numérique va en effet déployer entre 2020 
et 2023 un réseau fibre optique pour tous sur les Départements de l’Indre-et-
Loire et du Loir-et-Cher afin d’apporter le Très Haut Débit. Pour cause de pandé-

mie Covid-19, il y aura vraisemblablement 
plusieurs mois de retard dans le déploie-
ment. 

L’opération d’adressage est aussi utile au 
quotidien pour les services postaux, pour le 
repérage des GPS, les interventions des ser-

vices d’urgence ou encore l’optimisation de 
divers services : livraisons, collecte des dé-
chets, services à la personne... 
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Depuis le 1er janvier 2020, le SMIPE Val Touraine Anjou est votre nouveau Syndicat de 
collecte et de traitement des déchets. Il gère, en régie, avec ses propres personnels et 
matériels, la collecte des déchets (Ordures Ménagères résiduelles (OMR) et les recycla-
bles) mais également la gestion de 5 déchèteries. 
Les Ordures Ménagères résiduelles 
Les OMR sont collectées en bac gris, une fois par semaine le jeudi ( le mardi pour certains 
quartiers proches de Rillé). En cas de jour férié, la collecte du jour est reportée au lende-
main matin, voire l’après-midi.  
Les recyclables – collecte sélective des emballages 
Le Syndicat a investi dans une benne bi-compartimentée qui permet de collecter simulta-
nément mais séparément les OMR et les emballages. Vous trouverez ci-dessous un rappel 
des consignes de tri et ce que l’on doit mettre dans les sacs jaunes :  
Lors des tournées, les agents de collecte peuvent effectuer des contrôles de collectes. S’ils 
estiment que le tri sélectif n’est pas respecté, le contenant peut être refusé et une éti-
quette refus de collecte sera collée dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les déchèteries : 
Le Syndicat assure également la gestion de la déchèterie de St Laurent de Lin, avec le 
gardiennage, le transfert et le traitement des déchets déposés dans les caissons, vers les 
filières de recyclage. 
Vous avez désormais accès aux 4 autres déchèteries du territoire du SMIPE qui sont si-
tuées sur les communes de Benais, Bourgueil, St Patrice et Savigné sur Lathan. 
 
Pour rappel, afin d’accéder aux 5 déchèteries du SMIPE, vous devez coller une vignette 
sur votre parebrise, permettant de contrôler votre appartenance au territoire. 
Pour vous la procurer, il suffit de nous envoyer par mail à contact@smipe-vta.net un justi-
ficatif de domicile de moins de trois mois ainsi que la carte grise du véhicule utilisé. 
Ces documents peuvent également être transmis au gardien qui se chargera de les trans-
férer au bureau ou bien vous pouvez également venir directement au bureau du SMIPE, 
situé à Bourgueil au pied de la déchèterie, avec vos documents et la vignette sera délivrée 
sur place.  

SMIPE 
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Carrière Musée 
! 

Des travaux à la Carrière Musée ? Oh oui et de gros travaux même !!! 

Le Département d’Indre et Loire, propriétaire du site, a décidé de faire un remodelage des 
chemins, de reprendre le front de taille, de revoir la signalétique et de faire un parking 
pour les cars scolaires. Un itinéraire cyclable est en cours aussi pour relier le site des lacs 
de Hommes, de la retenue de Pincemaille et de la Carrière Musée de Channay sur Lathan. 

                       Une belle mise en valeur de notre patrimoine naturel !  

Il ne manque plus qu’un peu d’électricité pour que nous puissions y organiser des 
concerts, des représentations théâtrales, des expositions...mais c’est une autre affaire car 
l’investissement financier est important donc ...nous irons plaider auprès du SIEIL 
(Syndicat d’Énergies d’Indre et Loire) pour un partenariat voire du mécénat de presta-
tions !!! 

 
PFP : plomberie, chauffage,                

climatisation 
PELISSE Thomas 

8 rue du Maine 
06 99 18 09 12 

pfp.plomberie@yahou.fr 

 
LPR Couverture 
Charly LOUAPRE  

2 lieu dit les Douves 
06 46 07 54 10  

 
« Au bon accueil » Chez Daniel et Nancy 

Chambre d'hôtes et table d'hôtes  
10 rue de la machotterie                         

réservations : 07 82 54 20 56 
danieldelcroix64@gmail.com  

 
 

Nouveaux artisans 

N’hésitez pas  

à contacter  

nos artisans locaux ! 
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Les Masques 
 

Pendant les longues heures de confinement que nous 
avons connues au printemps, de discrètes petites mains 
Channéennes ont répondu à la proposition de Madame la 
Maire et se sont activées avec elle en coulisses afin de 
fabriquer des masques en tissu pour protéger tous les 
habitants de la commune. 

 

De nombreux volontaires, de 12 à 90 ans, se sont relayés pour trouver les tissus adé-
quats, les découper en carrés réguliers, couper des élastiques, effectuer des pliages 
méticuleux, les repasser, puis coudre le tout en suivant scrupuleusement les indications 
données par l’AFNOR (Association Française de Normalisation). 

Chaque bénévole a donné de son temps, chez lui ou à la salle des 
fêtes où un « pôle couture » avait été installé, en respectant cons-
ciencieusement les distances de sécurité. 

En une semaine, ce sont ainsi plus de 1400 masques qui ont été 
confectionnés afin que chacun puisse en recevoir 2 exemplaires. 

Une première distribution a eu lieu à la salle des fêtes le samedi 9 mai. 

 

La fin de cette pandémie n’est pas encore arrivée, aussi, si 

vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez venir chercher 

vos masques à la mairie ! 

 
Il nous reste aussi du tissu (déjà découpé en carrés !) et de l’élastique alors n’hésitez 
pas à nous en demander si vous en avez besoin pour réaliser vos propres masques.  

Nous adressons un immense merci à  Alexandrine Ameline, Christine et Denis Guis-
gand, Marie-Jo Toquebiol, Gilberte Parcé, Nicolas Guillon, Paulette et Roland Bodin, Julie 
Renou, Claudette Huet, Alexandra Aubry, Yvette Gouron,  Xavier Moret, Lydie Belde, M-
Christine et Daniel Gendreau, Isabelle Bonnet, Odile Huet,  Nathalie Baudet, Michèle 
Guidon, Nathalie Gautier, Caroline Naturel, Joceline Mathieux, Thiané et Stéphanie Si-
makha, M. et Mme Altvatter, Emmanuelle et  J-Louis Audibert, Grégory Boiron, Maryline 
Epyneau, J-Philippe Ménard, Marie-Cécile Roussanne et ses grands enfants  Axelle, 
Quentin et William,  Catherine Sweeney et ses grands enfants Kyle, Faye et Kody, Na-
thalie Legoff, Sylvie Ory, et Jean-Louis Vialatou avec Ameline Constant qui ont très bien 
géré la salle ! 

 

Si vous n’avez pas pu vous joindre à nous et souhaitez participer 

à des actions communales solidaires, laissez nous vos coordon-

nées en mairie ou par mail ! 
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TABLETTES LAVE-VAISSELLE maison  
 
 

Trucs et astuces Éco 

Ingrédients pour 9 tablettes environ  
 
 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude  

 3 cuillères à soupe de cristaux de soude 

 1 cuillère à soupe d’acide citrique 

 1 cuillère à soupe de gros sel 
 
Dans un bol, mettre le bicarbonate de soude, les cristaux de 

soude, l’acide citrique et le gros sel, bien mélanger jusqu’à l’élimination des gru-
meaux avec une cuillère en bois. 
Pulvériser de l’eau sur le mélange tout doucement. Éviter de mettre trop d’eau 

d’un coup et de faire mousser le mélange. C’est le geste clé pour réussir à obte-
nir des belles tablettes lave vaisselle bien efficaces !  
Arrêter de « pschitter » dès l’obtention d’une texture poudreuse juste un tout 
petit peu humide (un peu comme un crumble). L’ astuce pour savoir quand s’ar-

rêter, c’est « d’écraser » le mélange avec la fourchette et voir s’il « se compac-
te » facilement 
Mettez le mélange dans un bac à glaçons (1 cuillère à soupe par compartiment), 
bien tasser à l’aide d’un bouchon de bouteille de vin. 

Vos tablettes lave-vaisselle maison seront complètement sèches et solides au 
bout de quelques heures, vous pouvez les démouler et les mettre dans un bocal 
hermétique. 

Biodiversité : l’eau  
L’eau est un bien précieux qui est rare en période estivale... et qui risque de le deve-
nir toute l’année si l’on en croit les spécialistes. Aussi, voici  10 gestes à adopter qui 
vous permettront d’économiser l’eau au quotidien et en plus de réduire vos fac-
tures d’énergie.         

J’évite les fuites 
Je prends des douches plutôt que des bains 
J’économise l’eau de la douche 
J’économise l’eau du robinet 
J’installe une chasse d’eau à double débit 
Je récupère les eaux de pluies 
J’utilise le lave-vaisselle uniquement lorsqu’il 
est plein. 
J’utilise du papier 100% recyclé et je limite 
mes impressions 
Je choisis des plantes moins gourmandes 
en eau 

       Je participe au défi Familles à Energie Positive 
ou à un atelier éco-gestes  


