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Chéres Channéennes, chers Channéens, 

 

Nous savons votre attachement à notre belle commune, nous voyons 

tous les jours des fleurs enrichirent les jardins, parfois les fenêtres et 

les portes des maisons…. 

Nous avons entamé depuis 2014 un fleurissement plus large de notre 

commune, nous avons aussi profité de ce fleurissement pour sécuri-

ser la circulation dans nos rues, sur nos trottoirs et sur la Place des 

Tilleuls. Sur cette dernière, afin d’éviter des accidents et protéger les 

enfants, nous avons délimité le passage des cars et le stationnement 

des véhicules en installant des bacs à fleurs et des crayons de cou-

leurs ancrés au sol. 

Malheureusement, ces aménagements subissent des dégradations et 

c’est inadmissible ! Entre les dépôts d’ordures sauvages, la dégrada-

tion des aménagements ou des biens municipaux, force est de cons-

tater que nous n’avons pas tous la même vision de l’Intérêt Général ! 

C’est manquer de respect au travail de nos agents et manquer au 

respect du bien vivre ensemble ! 

Nous devons tous nous comporter en Citoyen : respecter les gens, 

respecter les lois et les règles qui régissent notre société !!! 

Toute action de dégradation engendre un coût supplémentaire à notre 

commune et nous prive pour d’autres projets ! Channay sur Lathan 

est notre commune, il s’agit de notre cadre de vie, merci d’entre 

prendre soin ! 

      Isabelle Melo 

Ouverture Mairie 

Lundi - Mardi  

Mercredi - Vendredi 

de 14h à 17h 

Rappel Canicule 

Le mot du maire 
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 Budget 2017 
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TARIFS 2017 DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES 

SALLE DES FÊTES Eugène ROUABLÉ : 

 

Une caution de 500 €  est  demandée à la remise des clefs. 
Pour les associations de Channay sur Lathan, la seconde réservation dans l’année est gratuite.  
Toute casse ou manque sera facturé ( de 1€ à 5€ selon l’article) 
Tout ménage non effectué sera facturé  
Les tarifs de location été/hiver se définissent ainsi : 
mois d’été : du 1er mai au 30 septembre. - mois d’hiver : du 1er octobre au 30 avril. 
 

La salle associative est mise à disposition gratuitement  
pour les associations de la commune. 

  Week-
end été 

Week-end 
hiver 

Journée 
été 

Journée 
hiver 

Utilisation 
vaisselle 

Ménage 

Associations de 
Channay 

80 € 120 € 40 € 60 € 30 € 20 €/heure 

Associations hors 
commune 

130 € 170 € 70 € 90 € 30 € 20 €/heure 

Habitants de  
Channay 

170 € 210 € 90 € 110 € 30 € 20 €/heure 

Habitants 
 hors commune 

260 € 300 € 130 € 150 € 30 € 20 €/heure 

Taxes 

Tarifs 

TARIFS ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Droit  de  raccordement à l’égout  dû par logement nouveau : 1000 € 

Participation aux frais de branchement : 1400 € 

Redevance annuelle fixe : 80 € 

Redevance  sur consommation : 1.25 € par m³  

 

TAXE AMENAGEMENT 2017 
 

La part communale de la Taxe d’Aménagement  est  de 1% en 2017  
 
TARIFS CIMETIERE  2017 

Concessions places de 2 M2 En euros 

Pour 15 ans 100 

Pour 30 ans 150 

Pour 50 ans 250 

Superposition 
A partir de la 3 ème inhumation 

50 

Columbarium 2 urnes   

Pour 15 ans 400 

Pour 30 ans 600 

Pour 50 ans 800 

Superposition à partir de 2ème urne 50 

Jardin du souvenir   

Droit fixe taxe de dispersion 50 
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Fête de l’école du 24 juin 2017 

Ecole 

Merci aux employés communaux qui ont activement travaillé pour embellir et sécuriser 

l’entrée de l’école afin de rendre  cet espace plus convivial. 
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Journée participative de  
plantations le samedi 22 avril 

Frédéric , Thierry  et Patrick  se sont re-
trouvés pour cette commission travaux 
avec Jean Louis  et Nathalie  de 9H30 à 
12H45. 

Les rosiers préparés par François, ont été 
installés dans une nouvelle plate-bande 
du parc de la mairie. La plate bande a été travaillée par les participants. 
Le paillage a été fait en même temps et un 1er arrosage a été fait. Le nettoyage des plantes 
le long du mur a été fait en même temps et le sapin central a été coupé 

Fleurissement 

Samedi 1er juillet 2017  
Fleurissement de la commune 

 

Comme annoncé dans nos « P’tit bulletins » précédents, nous 
nous sommes retrouvés pour un après-midi participatif d’en-

tretien des plantations. Francine, Catherine et son fils, Jean Louis, Patrice, et Pa-
trick ont  travaillé  de 14H30 à 17H00. 

L’entretien des massifs du parc de la mairie a été fait : taille, désherbage et remplacement 
de 2 plantes avec piquants qui s’avéraient être dangereuses, par des lavandes, roses tré-
mières et anémones du Japon. 

Nous  avons préparé ensemble la visite 
du jury du concours de fleurissement 
organisé par la société d’horticulture de 
Touraine, auquel nous sommes inscrits 
pour la 3ème année consécutive. 

L’après midi se termina par le verre de 
l’amitié. 
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Ecocitoyenneté 
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30 km/h entre la rue de la Machoterie et la rue de 

Morane, Un STOP à été installé au croisement de 

ces 2 rues. 

Arrivée d’une nouvelle signalétique à Channay : 

A l'intersection de la rue de la Violette et de la rue 

des Déportés, pour les personnes circulant dans le 

sens Channay-Rillé, Il y a maintenant un STOP. 

Vous qui prenez la rue des Sables pour récupé-

rer la D66, cédez le passage aux véhicules ve-

nant de votre gauche. 

Channay sur Lathan s'est déplacée ... 

Attention à votre vitesse, Le 50km/h gagne du ter-

rain rue des Sables. 

Place des Tilleuls, remplacement des barrières 

de sécurité par de jolis crayons de couleurs, 

Nous rappelons que pour la sécurité des enfants 
et le bon déroulement des transports 

scolaires, tout stationnement est interdit sur la 
place. 

Voirie 

Un 30 km/h qui s'accompagne de son dos d'âne. 
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Elections 2017 

8 mai 2017 

Commémoration du 72ème anniversaire du 8 mai 1945 

Ils sont appelés à voter pour la première fois en 2017... 
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Fête de la Musique 2017 

Chorale de Courcelles 

Trio musical et vocal : Olivier, Florian avec sa vielle, et Caroline. 

Réveil musical de Channay-sur-Lathan 
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Les « Rencontres Musicales » 
Un moment simplement exceptionnel !  

Personne n’était à l’abris de passer un moment chaleureux et inoubliable ! 

Un grand Merci à tous les acteurs de cette superbe journée. 

une adresse mail pour questions, commentaires, adhésions : rencontresmusicaleschannay@gmail.com  

Plus d’informations sur : rm37ehoa.wixsite.com/rencontresmusicales et channaysurlathan.net 
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Et pour clore cette rencontre , acteurs et spectateurs sont allés,dans le verger communal, 
planter un cerisier symbole de l'histoire racontée .  

Le théâtre des chemins a continué sa route dans nos campagnes , s’arrêtant à Hommes, 
Rillé et Château la vallière pour le plus grand plaisir des petits et grands , bien que l'âge 
n'ai plus aucune importance devant la magie de la troupe .  

Chaque représentation se terminait par un repas commun, où les mot partage , joie et bon-
ne humeur étaient au vocabulaire, 

Le théâtre des chemins est passé par ici en 
ce mois de juin et nous a laissé de biens 
beaux souvenirs . 

Installée dans le jardin du foyer rural, nous 
pouvions découvrir la troupe et l'histoire 
du théâtre ambulant grâce à une exposi-
tion retraçant la vie de ces nomades du 
spectacle , Une roulotte , telle un cabinet 
de curiosité, racontait des histoires d'une 
voie chuchotée et les visiteurs étaient cap-
tivés, 

A l’extérieur, des panneaux retraçaient 

l'histoire du théâtre ambulant .  

Sur ce même lieu la troupe a 

présenté un spectacle « sève qui pleut » rem-
pli de poésie et d'histoire ; pour prolonger le 
souvenir de la guerre à nos jeunes généra-
tions  

theatredeschemins.org 

Moments choisis sur la tournée du théâtre de chemins dans notre commune , 

Boucle Nature et théâtre des chemins 



Imprimé par la Commune de 

Channay sur Lathan. Ne pas jeter 

sur la voie publique. Merci ! 

 

- 29 juillet : Rencontres  Musicales Parc de la Salle des Fêtes 

 

- 1er week-end : Fête paysanne à la ferme du Chêne Pilé 
à St Laurent de Lin 

 

- 16 et 17 septembre : Journées Européennes du Patrimoine 

- 30 Septembre : concert les 3 Moustiquaires (Lyrique et varieties) 

 

- 21 octobre : soirée dansante par le Comité des Fêtes 

 
- 11 novembre : commémoration Armistice 1918.  

10 h 30 au Monument aux Morts 

- 11 novembre : repas des ainés 
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N’hésitez pas à nous faire parvenir vos différentes dates  

de manifestations et autres… : bulletin@channaysurlathan.net 

A vendre 
Un terrain constructible viabilisé de 900 m² est disponible à la vente au prix de 30 €/m2. 

(Plus d’informations en mairie) 
 

Les sacs jaunes 
On nous demande encore quelque fois si les sacs jaunes sont limités ? 

Ils sont toujours à disposition à l’agence postale communale et il faut juste faire le bon tri pour ne 

pas abuser ! Pour cela, rien de plus simple, tout est écrit sur le sac ! Un tri correct est signe d'éco-

nomies, d'écologie, d'écocitoyenneté .  
 

La cabine bibliothèque 
Comme vous l'avez remarqué, la cabine téléphonique a été transformée en cabine à 

livres ! 

C'est avec joie que nous constatons que cet endroit est visité et que les livres bougent. 

Ils sont emportés, rapportés et de nouveaux sont déposés.  

Cela signifie que le «concept» fonctionne. Les livres déposés doivent être en bon état et propres, 

sinon la cabine à livres perdra de son attrait . 

Un banc est mis à votre disposition derrière le mur, s'il vous prenait l'envie de feuilleter des ouvra-

ges, tranquillement assis sous un petit rayon de soleil !  
 

L’Agence Postale Communale de Channay sur Lathan  
Elle est située depuis le 1er février 2017 à côté de la mairie au 2bis place de l’église. 

Michèle, notre agent, vous y attend les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis ma-

tin de 9h à 12h. 

Fermeture estivale : du 7 au 20 août 2017 inclus 

Agenda 

Vie communale 


