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Dans ce numéro : 

Chères Channéennes, chers Channéens, 

Depuis le 10 janvier, notre Communauté de Communes 
s’est agrandie puisqu’elle englobe désormais tout notre canton. Tou-
raine Nord Ouest et Pays de Bourgueil ont fusionné pour ne plus faire 
qu’une seule structure, plus  grande bien sûr mais surtout nous l’es-
pérons toujours proche de vous. 

Des élections ont donc eu lieu afin d’élire une nouvelle équipe repré-
sentative de nouveau territoire : Xavier Dupont - conseiller municipal 
à Rillé, succède à Pierre-Alain Roiron en tant que président, et 11 
vice-présidents  ont été élus chacun sur une thématique pour laquelle 
ils se sont positionnés. 

Pour ma part, très attentive aux problématiques liés aux cours d’eau 
et ayant réussi après avoir bataillé avec acharnement pour rapatrier 
dans notre territoire notre compétence « rivières, Lathan et affluents 
de l’Authion » rattachée par le Préfet  d’Indre et Loire au Maine et 
Loire fin 2014 contre notre avis, je suis mandatée à la mise en place 
de la GEMAPI (Gestion de l’Eau, Milieux Aquatiques et Protection 
Inondation) pour notre Communauté de Communes. 

Notre village reste cependant ma principale occupation et nous tra-
vaillons à différents projets : reprise des réseaux eaux pluviales/
assainissement/éclairages publics rue de Touraine et rue de Moranne, 
rénovation et acquisition de matériels dans la cuisine de la salle des 
Fêtes, circulation /signalisation/sécurité routière, fleurissement…. 

Le printemps pointe son nez, alors n’hésitez pas à habiller vos fenê-
tres, portes et jardins de fleurs ! Un peu de couleur ça  réchauffe les 
cœurs et  donne à  notre village belle allure !   
        Isabelle Mélo 

Ouverture Mairie 

Lundi - Mardi  

Mercredi - Vendredi 

de 14h à 17h 

Le mot du maire 
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Ancienne Caserne : Lieu citoyen & projet participatif 

Déjà trois rencontres !  

En novembre, vous avez donné une tendance claire sur 
ce que devrait être ce futur lieu : un lieu chaleureux de 
partage, de rencontre, de solidarité, d’échange, de convi-
vialité…. 

En février, vous avez, en quatre ateliers,(vide-caserne, jardin, chantier 
participatif, animation du lieu ) travaillé très sérieusement et défini les ac-

tions à mettre en place. Vous avez 
trié ce qu’il reste dans la caserne 
et  décidé d’une vente le 02 
avril prochain de certains ob-
jets (notamment des tables 
d’écoliers) en vous associant à 
la vente de l’APE dans la salle 
des fêtes !  Au profit de ce lieu 
que vous construirez ensem-
ble ! 

Les premières rencontres étaient 
organisées avec l’appui du Pays 
Loire Nature  dans le cadre de son 
programme européen et animées 
par le cabinet Osmoze/Nékoé 

d’Orléans. (www.nekoe-cluster.com). 

Guettez votre boîte aux lettres pour les prochaines réunions et suivez l’é-
volution de ce projet  citoyen et participatif sur le site internet de la com-
mune : www.channaysurlathan.net 
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Projet participatif 

Compagnons Bâtisseurs 
 L’association Compagnons Bâtisseurs Centre Val de Loire, en partenariat avec la Com-

munauté de Communes Touraine Nord Ouest Val de Loire lance une nouvelle action sur 

le territoire, s’intitulant « Solidarité Itinérante en Chantier » et qui se déroulera de Mai 

2016 à décembre 2018.  

L’ objectif de cette action est double : concrétiser des projets d’amélioration de l’habi-

tat et  favoriser des solidarités entre des habitants du même territoire, à travers des 

actions concrètes de chantiers. Des réseaux d’habitants et d’artisans seront également 

créés. Ces chantiers accompagnés s’effectueront sous conditions financières. Un soutien à 

l’achat de matériaux sera prévu pour ces chantiers.  
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Créer, découvrir, proposer, apprendre … 

Dans les locaux de la salle associative, face à la mairie,  

tous les 3èmes mercredi du mois de 14h à 17h. 
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Journée participative  

En 2017, nous organisons 2 journées participatives sur notre commune 
de Channay sur Lathan. 
 

 -une journée de fleurissement et nettoyage le samedi 22 avril avec au 
programme :Plantations, nettoyage et décoration de la cabine télépho-
nique transformée en bibliothèque pour tous, tour des massifs et net-
toyage si nécessaire, travaux sur terrain derrière « ancienne caserne »… 

Rendez-vous à 9H30 devant la mairie  
 

- un après midi de tailles et arrosage des massifs et des jardinières, le sa-
medi 1er juillet afin de préparer le passage du SHOT , dans le cadre 
du concours des villages fleuris.  

Rendez-vous à 14H30  devant la mairie  

Rétrospective : Vers 1885, création des premiers 
téléphones publics. 
Dénommés successivement téléphone public, cabine 
téléphonique, taxiphone et publiphone, fonctionnant 
avec des jetons, puis des pièces et des cartes de pré-
paiement. 
Mobilier urbain au design métallique et verre en Fran-
ce, plutôt rouge en Angleterre et à tendance Jaune 
en Allemagne, son ancêtre était en chêne et capiton-
née. 
Avec l’apparition des téléphones mobiles, les cabines 
téléphoniques sont désormais délaissées, et leurs 
démantèlements programmés pour fin 2017.  

Dans une démarche de recyclage et conser-
vation du patrimoine, notre commune a 
décidé de conserver celle du village afin de 

la transformer en «bibliothèque de 
rue »,un concept déjà testé dans de nom-
breuses communes. 
Son aménagement intérieur a été réalisé 
par l’entreprise de menuiserie ROGER, la 
dernière étape sera la mise en valeur es-

thétique de l’habitacle. OSEZ !  
 Le concept est simple !  
Il suffit de DEPOSER / EMPRUNTER / 
LIRE Chacun est donc libre de déposer des 
livres ou des magazines afin de partager, 
d’échanger…… 
 

La cabine téléphonique recyclée 



Le Concours des maisons fleuries 2017 
Nous organisons un concours des maisons, jardins, façades, balcons et 

fenêtres, fleuris, … 
Le bulletin d’inscription est joint à notre bul-
letin 
Il sera à remplir et à déposer en mairie avant 
le 30 juin 2017 
Deux catégories seront récompensées : 
1 -  maisons et jardins fleuris 
2 -  balcons, façades, fenêtres fleuris 
Les  premiers de chaque catégorie seront 
inscrits pour le concours départemental. 
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Le 25 novembre, nous avons organisé 
une journée de plantations d’arbres 
fruitiers, poiriers et pommiers anciens, 
avec les conseils de l’association des 
« croqueurs de pommes ». Des varié-
tés telles que  
- « Beaumont la Ronce »,  
- « Gris rouge Choisel »,  
- « Gros api de Touraine » ,  
- « Reinette de Chatellerault »,  
- « Docteur Trousseau », 
- « Blanquette de Touraine », 
- « Duchesse de Poitiers », 
- « Grammont » font désormais partie de notre verger. 

Un autre chantier a été effectué ce même jour ; un trottoir végétalisé et 
stabilisé a été créé rue du Prieuré. Cette première expérience pourrait être 

poursuivie, si l’essai s’avère 
concluant … 

La journée s’est poursuivie par la 
plantation de diverses plantes ram-
pantes et couvrantes, offertes par le 
« jardin de Mireille ».Ces travaux 
ont été effectués par les élèves de 
la « maison familiale de Tours Val 
de Loire » sous la conduite de 
Thierry Roussanne, et avec la parti-
cipation d’employés communaux et 
d’élus. 

Journée participative  

A la Sainte Catherine ... 



Amis et Riverains du Changeon et ses Affluents.  

L’ARCA est une association créée en 2004 par l’actuel Président du SIACE-
BA ( Jacques GALLARD) pour rassembler les riverains et aussi les amis de 
nos belles rivières afin de les aider dans la défense de leurs droits, de faci-
liter les rapports entre eux, de les conseiller  dans leurs projets et démar-
ches. L’ARCA est forte d’une centaine de familles qui se situent tout au 
long du Changeon et de ses affluents. Notre association est organisée de 
référents par secteur qui sont à l’écoute des problèmes des riverains pour 
les soumettre à notre bureau afin de trouver des solutions ou de les mettre 
en contact avec les instances adéquates. C’est une association qui entre-
tient des relations avec les  communes de son secteur d’activité de l’amont 
vers l’aval : Hommes-Continvoir-Gizeux-Benais-Bourgueil-St Nicolas de 
Bourgueil.  

L’ARCA accueille depuis quelques semaines les riverains du Lane et 
du Lathan  ce qui lui procure une force supplémentaire de repré-
sentativité auprès des instances publiques. Pour connaître le référent 
de votre secteur ou pour toutes autres informations, vous pouvez joindre 
son Président, Michel COTTEREAU, par mail (michel.cottereau@cario.fr), 
par téléphone (06-20-83-20-05 /02-47-97-38-76). 
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Notre territoire est riche, même si nous n’en som-
mes pas tous conscients !  
Rivières, Forêts, Sources, Nappes souterraines, 
Prairies… Cette biodiversité qui nous entoure est 
exceptionnelle et nous devons tous nous en préoc-
cuper. Notre nouvelle communauté de communes, 
consciente de l’intérêt de plus en plus fort de ses 
habitants sur ces sujets, sera dorénavant un ac-
teur dynamique sur ces thématiques.  
Elle veut aussi être prête pour accueillir la compé-
tence GEMAPI (gestion de l’eau, des milieux aqua-
tiques et protection inondations) dès le 1er janvier 
2018 et travaille pour cela en commission.  Prévoir 
comment gérer, financer, communiquer sur cette 
nouvelle compétence sera une partie de sa mis-
sion pour 2017. 
Pour communiquer sur ces grands sujets, 
nous allons accueillir une compagnie théâtra-
le itinérante - Le théâtre des Chemins - qui va établir son campement 
dans 6 communes de notre Communauté de Communes de mi-mai à début 
juillet. Une semaine dans chaque village avec des expositions, des confé-
rences, des animations dans les écoles, des ballades spectacles…  
A Channay sur Lathan du 1er au 8 juin !                          (suite page 7) 

Environnement  

Biodiversité 
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Syndicat Mixte Intercommunal des Ordures Ménagères de Couesmes 
 

Regroupant 23 communes des communautés de communes « Pays de Ra-
can » et « Touraine Nord Ouest » , ce syndicat a pour président M  VEAUVY, 
pour vice-présidente Mme CORNUAULT et pour secrétaire à temps plein, Mme 
MARIET. 
Une augmentation des tarifs de redevance pour 2017 a été proposée en co-
mité syndical du 21 novembre 2017 et votée par 14 voix pour et 9 voix 
contre … 
Cette augmentation n’a été aucunement argumentée lors de cette séance : 
aucun document de comptabilité de l’année en cours n’a été remis, 
aucune prévision comptable de budget 2017 n’a été proposée; par ailleurs il 
n’a pas été proposé d’investissements pour l’année 2017. 
Cela est totalement incorrect et pourtant des élus ont voté pour cette aug-
mentation ! 
Les élus de Channay sur Lathan ont voté contre cette augmentation et l’ont 
confirmé lors du vote de principe en communauté de communes. 
La prochaine réunion du comité syndical en mars ou avril 2017, 
confirmera que cette hausse n’était pas nécessaire 
 
 
 

S.M.I.O.M. 

Un nouveau syndicat intercommunal de rivières pour nos communes du nord 
ouest : le SIACEBA : son objectif est la reconquête du bon état hydrologique 
et écologique du Changeon, du Lane et leurs affluents et depuis peu du La-
than et de ses affluents, en assurant les activités économiques et touristiques 
tout en protégeant les personnes et les biens. 
Il a pour missions d’aménager et de restaurer ces rivières et de lutter contre 
les espèces envahissantes (animales et végétales) pour redonner aux cours 
d’eau leur dynamique et leur qualité.  
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Avant 1830, il n'existait de distribution à domicile que dans les villes. Ailleurs, 
les municipalités rétribuaient elles même, des piétons, qu'elles envoyaient 
une ou 2 fois par semaine retirer au bureau de Poste le plus proche, les plis 
adressés aux habitants du village . 

En 1830, le Conseil Municipal de Channay désire que la distribution des let-
tres se fasse tous les jours  et le Préfet autorise le conseil à organiser un vote 
en ce sens , Le vote obtient l'unanimité . 

En 1862, sous Napoléon III le facteur part de Château la Vallière vers 10 h , 
distribue le courrier sur Courcelles avant d'arriver à Channay à 17 ou 18 h le 
soir ,  il aura parcouru 45 à 50 kms à pieds dans sa journée !   

La commune de Channay ne se satisfait de cette situation. Cette municipalité 
a la population la plus élevée du canton, avec notaire, percepteur, médecin et 
de nombreux commerces.  Elle considère avoir droit à une distribution avant 
Courcelles . 

L'on profitera de la construction des voies ferrées Tours -Le Mans  et Tours- 
Nantes pour mettre en place une nouvelle organisation : des courriers à che-

vaux partent de la gare de ST 
Paterne vers Château la Vallière 
d'où un facteur   démarrera sa 
tournée , 

Channay demande à ce qu'un 
facteur soit affecté à la commu-
ne et reçoive le courrier par la 
voiture qui arrive de Gizeux et 
dessert Rillé. 

En 1873, le facteur  reçoit le 
courrier de la navette Chateau- 
Bourgueil , à Rillé. 

 Channay n'a toujours pas , ni 
son facteur, ni son bureau de 
Poste ! 

En 1884, est crée l'établissement du télégraphe, commun à Channay et Rillé. 
Les frais sont partagés et l'agent distributeur est augmenté de 35francs ! Son 
salaire passe à 110 f par mois , 

En 1892, Le conseil municipal demande à l'administration la création d'un 
bureau de Poste sur la commune.  

Il faut attendre 1894 pour voir un train s'arrêter gare de Bré et laisser le 
courrier des communes de Channay,  Rillé et Courcelles . 3 communes, 3 fac-
teurs . 

 En 1900, lorsque Courcelles ouvre son bureau de Poste, il ne restera que 2 
facteurs . 

Historique de la Poste à Channay 
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2017 !!! 

Lorsque l'on lit cet article , écrit par 
Mme Joreau, on se dit que la commu-
ne de Channay a bataillé bien dur 
pour avoir son bureau de Poste . 

Et l'objectif du conseil municipal  est 
toujours dans cette dynamique ! 

Alors que bien des villages voient 
leurs bureaux de Poste fermés ou 
transformés en relais poste chez un 
commerçant, nous, nous avons la 
chance d'avoir une nouvelle Agence Postale Communale flambant neuve !  

Certes, il y a toujours un petit pince-
ment quand on « abandonne » un 
vieux bureau ! Chaque habitant doit 
avoir un souvenir particulier dans 
cette bâtisse ! Mais l'accès handicapé 
était inenvisageable et seule une dé-
localisation permettait de garder 
l'agence !  

30 mètres ! C'est pas le bout du 
monde !  

 

La date de l'inauguration vous sera donnée prochainement  . 
     

Michèle, la postière ! 

«  Agence Postale de plain pied, indépendante de la Mairie, mobilier et peintures neuves

Attend ses clients avec plaisir pour encore mieux les servir !
Horaires inchangés :

9h00 à 12h00 tous les matins 

Sauf le mercredi, 

La Poste « Maintenant » à Channay 

Enfin ! Le 24 septembre 1899 , la construction d'un bureau de Poste à 
Channay est actée ! 
Ce projet est lié avec l'aménagement d'une place publique autour de l'égli-
se , où se trouvent de vieilles maisons et l'ancien cimetière , 
La commune acquiert les maisons et les fait démolir . 
 
La délibération du 30 juillet 1901 fait état de la réception définitive des 
travaux de construction ! 
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Rencontres musicales : Tout un week-end en juillet 

29 et 30 juillet 2017 : dates à retenir pour ce premier rendez-
vous de Channay avec les musiques traditionnelles: cornemuse, 
violon, épinette des Vosges, biniou, vièle à roue… et tous les 
autres instruments seront à découvrir, à entendre, peut-être 
même à essayer ! 

Avec la participation de musiciens, chanteurs et facteurs d’ins-
truments, concerts, expositions, rencontres, ateliers s’organi-
sent pour favoriser la découverte des traditions musicales de 
France et des pays voisins. Une initiation aux danses tradition-
nelles permettra à tous de participer au bal le samedi soir. Un 
week-end de partage festif, agrémenté d’une petite restaura-
tion, locale et bien sûr traditionnelle.  

Vœux du Maire 

11 novembre 

Repas des anciens 

Vie communale 
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Nouvel artisan à Channay 

Optic’Hom , opticienne à domicile 
Le Gros Chêne à Channay sur Lathan 

Bénédicte Sisavath, opticienne diplômée, se 
déplace chez vous équipée d’un large choix de 
montures, pour vous offrir tous les services 
d’un magasin d’optique à domicile. 

- déplacement à domicile, dans les entrepri-
ses et établissements médicalisés 
- réparation,  service après vente, et remise en état 
- vente de lunettes de vue, solaires, et petits accessoires 
-vente de lentilles 
ces services sont assurés, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h , ou sur rendez 
-vous  

contact : benedicte.sisavath@outlook.fr téléphones : 06 49 48 71 80 ou 06 
50 89 04 05 

Vie communale 

(Plus d’informations en mairie) 

A vendre   - Un terrain constructible viabilisé de 900 m² est disponible à la vente 

au prix de 30 € le m². 
 

A louer       - Un logement F2 de 65 m² au prix de 350 € par mois + les charges.  

      - Un logement F3 de 120 m² au prix de 400 € par mois + les charges.  

Annonces communales 



Imprimé par la Commune de 

Channay sur Lathan. Ne pas jeter 

sur la voie publique. Merci ! 

 

Samedi 18 mars : de 18H à 22H «  Et si on jouait » à la salle associative 

Samedi 18 mars : 20H loto par 
Foot de St Laurent à salle des 
fêtes 

Vendredi 31 mars & 

Samedi 1er avril : théâtre par 
Jeunesse rurale à salle des fêtes 

Dimanche 2 avril:  bourse aux 
jouets et vêtements par APE , et 

Vide-école  et marché aux plantes 
par mairie 

Samedi 22 avril: journée partici-
pative d’embellissement de la commune 

Dimanche 23 Avril : Elections Présidentielles 

Samedi 29 avril : ouverture annuelle du « Jardin de Mireille » 

Dimanche 7 mai : Elections  Présidentielles 

Samedi 27 et dimanche 28 mai : fête du lac de Rillé 

Du 1er au 8 juin : théâtre des chemins 

Samedi et dimanche 4 juin : rendez-vous au « Jardin de Mireille 

Dimanches 11 et 18 juin : Elections Législatives 

Mercredi 21 juin  : fête de la musique 

Samedi 1er juillet :  préparation au concours des villages fleuris 

Dimanche 9 juillet : vide grenier par comité des fêtes 

Vendredi 14 juillet : fête Nationale  

Samedi 29 et dimanche 30 juillet : musiques traditionnelles 
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N’hésitez pas à nous faire parvenir vos différentes dates  

de manifestations et autres… : bulletin@channaysurlathan.net 

Agenda  

« Pause caddie »  

par Jeunesse rurale 

 

 DECES (9) 
 

Gérard ROCHET le 28 janvier 
Marcel ROUSSAY le 02 avril 
Lucette DEVILLERS le 14 avril 
Guy ROSE le 15 mai 
Marc JUSSEAUME le 01 juillet 
René LHERMITTE le 06 septembre 
Bernard JACQUES le 30 septembre 
Michel HENRION le 29 octobre 
Andrée JOUINT née PONS le 9 décembre 

Commune de Channay-sur-Lathan - Etat civil 2016  

MARIAGES (1) 
Waclaw OZDOBA et Kamila PASDTUSZKA le 30 janvier 
 

NAISSANCES (4) 
 

Céleste DOYEN le 02 février 
Mia MONTEIRO le 07 avril 
Tyago  RAVENEAU le 15 avril 
Axel BESCHON le 13 octobre 


