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Chères Channéennes, chers Channéens, 
 

L’été est arrivé le 21, et avec, les premières grosses chaleurs 
estivales...qui nous rappellent clairement que nous devons rester le 
plus possible à l’ombre, au frais et prendre des nouvelles des person-
nes fragiles et seules !  

Chaque période climatique intense nous ramène à la solidarité, 
l’écoute et la gentillesse, enfin ...prendre soin des autres ne coûte 
rien et ne peut que relever l’estime de soi ! 

Pour autant, notre commune continue ses activités et elles seront 
nombreuses cet été ! 

Nous accueillons dans quelques jours sur les murs de nos bâti-
ments municipaux une exposition très différente de celle de l’an der-
nier mais tout aussi rare et Ô combien surprenante. Une belle occa-
sion de parcourir les rues de notre village et de découvrir ses tré-
sors : ici une façade de maison art déco, là une librairie cabine, un 
joli parc public derrière la mairie, ici encore un vieux puits qui a fait 
peau neuve et puis un autre une rue plus loin… Nous pourrions orga-
niser un jeu de piste ! 

La brocante tombe cette année exactement le dimanche 14 juillet 
et la cérémonie officielle se tiendra comme habituellement sur la pla-
ce de l’église à 11 heures 30. Flâner dans nos rues, à la recherche de 
petits trésors ou juste un objet utile, un jouet...et le plaisir de revoir 
de vieux amis croisés au hasard des stands et des déballages... 

Les Rencontres Musicales nous concoctent une super soirée 
‘concerts et bal Trad’ à la Carrière Musée le 27 juillet ! Bonne ambian-
ce assurée et repas/buvette par le Comité des Fêtes ! Deux associa-
tions de la commune qui s’unissent pour votre plaisir à tous, c’est un 
vrai signe de convivialité et de belle entente citoyenne ! Un grand 
bravo à tous les bénévoles ! 

Ne doutons pas que vous serez présents à ces manifestations qui 
vous donneront la chance de passer de très bons moments et de par-
ticiper à la vie de votre commune ! 

Car quoi qu’en disent les médias et les mauvaises langues, il y a 
de la vie dans nos villages et nous sommes heureux d’y vivre car 
nous y vivons BIEN ! 

        Bien à vous, Isabelle Mélo 

Le mot du maire 
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Elections européennes 
 

Les élections ont été organisées en France ce 26 mai 2019, 

et plus de 47 millions d’électeurs ont été appelés aux ur-
nes. Le Royaume-Uni participant finalement aux élections 

européennes, la France n’envoie au Parlement européen 
que 74 eurodéputés sur les 79 élus. Les 5 candidats élus 
de la 75e à la 79e place entreront en fonction à la date du 
retrait effectif du Royaume-Uni de l’Union européenne 

(Brexit).  
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Eau et assainissementEau et assainissement 

Nous vous avions indiqué dans un précédent bulletin que les compétences 
Eau Potable et Assainissement passaient à la Communauté de Commu-

nes le 1er janvier 2019 ; c’est pourquoi vous ne recevez plus la même 
facturation mais une seule qui regroupe l’Eau Potable et l’Assainisse-
ment (pour ceux d’entre vous qui sont raccordés au réseau commu-

nal). 
La première nouvelle facture est arrivée ces derniers jours et pour certains 

cela n’est pas très clair d’autant qu’elle concerne la période du 01/06/2019 au 
31/11/2019. 
En fait auparavant vous aviez pour l’Assainissement/Eaux usées deux factures : 
 La redevance annuelle de 60€ et celle de votre consommation (annuelle) 

 

Sur la facture reçue ces jours – ci, pour ce qui est de l’Assainissement/eaux usées, le 
montant de l’abonnement est de 55 € soit 11mois de redevance, les 5€ restants seront 
facturés sur la prochaine facture et vous ne paierez donc au total sur l’année que 60€ 
d’abonnement Assainissement/Eaux usées. Montant équivalent à ce qui vous était facturé 
quand la mairie avait la compétence. 
Lisez attentivement la lettre jointe à votre facture ! 
 

Privatisation des Aéroports de Paris et… Référendum… 
L’État a décidé de lancer une véritable consultation nationale afin de demander à la popu-
lation française si elle acceptait de voir les Aéroports de Paris cédés au Privé. 
Vous pouvez vous exprimer (si vous êtes inscrits sur les listes électorales) et apporter 
votre soutien à la mise en place d’un référendum sur le site dédié à cette thématique en 
vous connectant sur internet : https. //www.referendum.interieur.gouv.fr. 
Vous pouvez aussi présenter votre demande de soutien à ce référendum sur papier, un 
modèle est à votre disposition en mairie et à l’agence postale communale. 
Il faut une mobilisation d’au moins 4 717 396 électeurs pour que cette proposition de lois 
fasse l’objet d’un REFERENDUM 

Le CETA : un accord sérieusement critiqué  
Le Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) est un accord commercial 
bilatéral de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Signé le 30 octobre 
2016, il est entré en vigueur le 21 septembre 2017. L'Accord économique et commercial 
global (AEGC) entre l'Union européenne et le Canada (CETA) est dit de "nouvelle généra-
tion". Il réduit drastiquement les barrières tarifaires et non-tarifaires aux échanges 
commerciaux, mais s'étend également à de nombreux autres aspects liés à l'exporta-
tion des biens et des services, ainsi qu'aux possibilités d'investissements des entrepri-
ses européennes et canadiennes. En pratique, il doit réduire la quasi-totalité – près de 99 
% - des barrières d'importations, permettre aux entreprises canadiennes et européennes 
de participer aux marchés publics, de services et d'investissements de l'autre partenaire, 
et renforcer la coopération entre le Canada et l'UE en termes de normes et de régulation. 

L’État français semble vouloir ratifier cet accord dès le mois de Juillet 2019…Quelles inci-
dences sur nos territoires ? 
Pour nos communes, nos artisans, nos agriculteurs: le positionnement d’entreprises 
étrangères sur les marchés publics…dans tous les domaines d’activités qu’ils soient so-
ciaux, environnementaux, agricoles, droits des travailleurs, protection de la planète… 
Nous faisons remonter nos inquiétudes à la Présidence de la République… 

Ici et sur la planèteIci et sur la planète  
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journée participative  
La journée participative du samedi 

11 mai a permis de préparer et 
entretenir les parcs de la salle des 

fêtes et de la mairie. Les plates 
bandes ont été préparées, et les 

mauvaises herbes ont été retirées. 
Les dahlias ont été installés et de 

petites plantes ont été repiquées . 
Les bénévoles Danielle, Lydie, Na-

thalie, Pascale, Morgane, Ameline, 
Enguerrand et Patrick ont apprécié 

cet après-midi ensemble qu’ils ont 

terminée par le verre de l’amitié. 
Le prochain rendez-vous participatif est prévu le samedi matin 6 juillet à 9H00 pour en-

tretenir les massifs et ainsi préparer à la 
visite du SHOT ( Société d’HOrticulture de 

Touraine) à partir du 10 juillet dans le cadre 
du concours des villages fleuris.  

Pour les particuliers qui souhaitent participer 

au Concours des Maisons Fleuries, il 

est encore temps mais vite, inscri-

vez-vous avant le 2 juillet... 

 

Une autre journée de plantations d’automne 
est prévue le samedi 23 novembre afin de 

préparer la saison 2020. Les futurs massifs seront créés et de nouvelles plantes et arbus-
tes vivaces seront installés Rendez-vous samedi 23 novembre à 9H30 en mairie ; le repas 

sera pris en commun pour les participants qui le souhaitent. 
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Le couple Mystère de Channay ... 
Monsieur est originaire de Vendée et Madame, d'Angers.          
Lui est grand et fort, elle, petite et légère. Pendant des années, 
ils ont tenu un grand garage dans le 13 e arrondissement de Pa-
ris ...et puis en 1966, ils sont arrivés dans notre village un peu 
pour se rapprocher de la famille, un peu pour vivre au grand air 
aussi  
 

Tout d’abord au 12 rue des déportés. la reprise d’une belle affaire 
avec quand même deux concurrents dans le village. Il faut dire 
qu'à cette époque il y avait 37 commerces ! 
Quel dynamisme ! On commence avec un apprenti, puis deux et 
on engage un ouvrier … 
 

Le garage devint vite trop petit. Pas assez de place pour les tracteurs, les grosses machi-
nes agricoles et les véhicules des particuliers… à bon artisan, beaucoup de bons clients ! 
 

Monsieur, après ses heures de garagiste, échangeait sa cotte de mécano contre l’habit du 
maçon : 3500 parpaings plus tard, le nouveau garage était construit ! 
 

Madame, après la comptabilité et le secrétariat s'occupait de leurs trois filles. La famille 
avait aussi besoin d’espace : une maison près du garage serait la solution idéale.  
 

Mais là, trop de travail pour le grand mécano, plus le temps de faire le 
maçon, le pavillon serait construit par un vrai pro du métier ! Et c’est en 
1976 que tout se cale, le chantier est terminé. La famille emménage dans 
la maison et le garage est transféré. 
 Monsieur formera des p'tits gars du village et des alentours. Si je vous 
dis, Bébert Tessier, Eric Bordeau, Eric Hemon, ou encore « Moulièrne » je 
vais réveiller des souvenirs chez certains d’entre vous ! 
Le garage Peugeot, Mécanique Générale, Agricole et Station Service tour-

ne à plein pendant des années : tout le canton de Château la Vallière vient faire réparer à 
Channay… Sa clientèle se compose, de particuliers, de grandes entreprises 
comme la scierie Lecoboin, les Établissements Gallé, les Établissements Gaultier 
ou encore les camions du BTP des carrières de falun. Pas le temps de chômer, 
une masse de travail énorme, des jours et des nuits entières… 
 

En 1984, notre couple d'artisans décide de vendre l'affaire : les nouvelles tech-
nologies, internet, l'électronique… tout cela devient très compliqué, beaucoup 
trop… Bebert Tessier et Eric Bordeau reprennent l’activité pendant 5 ans , puis Mr Verax , 
qui restera 20 ans !!! 
Mr Geslot quant à lui ne restera que 4 ans et partira pour raisons de santé. 
Monsieur et Madame ont continué à vivre à côté de ce garage... bien vide aujourd’hui... 
Lorsque nous les avons rencontrés pour les « interviewer » c'est avec nostalgie qu’ils nous 
ont raconté sa vie à Channay, mais il y avait tant de plaisir et de fierté sur cette belle 
aventure que nous avons pris une leçon d'histoire locale avec le plus grand des plaisirs . 

Les plus anciens auront reconnu Madame 
et Monsieur Brizion, quant aux plus jeunes, 
lorsque qu'ils passeront devant le garage 
fermé, peut être se diront ils; «purée 3500 
parpaings et tout seul en plus "chapeau 
bas, monsieur le garagiste !"» 
 

Souhaitons qu’un jour viendra vite où quel-
qu’un fera de nouveau vibrer les mûrs du 
garage pour des mugissements de moteurs 

de voitures, de tracteurs et autres engins en quête de réparation ! Qui sait ? Passer le mot 
autour de vous !  
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Un beau gazon !  

Pour beaucoup, le green de golf est LA référence pour avoir une belle pelouse.  
Tondre à ras est une tentation voire un réflexe acquis : on a l’impression que c’est plus 
propre et qu’on sera tranquille plus longtemps avant de devoir recommencer. Erreur ! 
 

Quelle hauteur de taille ? 
 

A l’exception de la pelouse d’ornement (gazon anglais), la hauteur de tonte idéale varie en 
fonction de plusieurs paramètres : la saison, le type d'herbe, l'ombre.  
Pour un gazon de détente, usages courants et modérément piétiné, une coupe à partir de 
8 centimètres convient. 
Pour un gazon dédié au sport, il doit être coupé plus long 10 centimètres ou plus. Ce 
gazon beaucoup plus piétiné, a besoin de racines longues pour rester ancré dans le sol.  
 

Les racines de l’herbe étant proportionnelles à la taille du brin d’herbe, la règle d'or est 
de ne tondre qu'un tiers du brin d'herbe à chaque passage.  
 

Un gazon en bonne santé 
 

Tondre à 8-10 cm du sol, c’est l’assurance d’un gazon plus robuste et plus vert, nécessi-
tant moins de soins et résistant mieux à la sécheresse, surtout en été car ses racines se 
développent en profondeur. 
Au contraire, une tonte trop rase affaiblit le gazon, permet 
aux mauvaises herbes et autres mousses de prospérer et 
détruit les micro organismes qui font l’équilibre et la riches-
se du sol. 
N'arrosez pas trop souvent ! 
Si vous arrosez de manière quotidienne, les racines du ga-
zon resteront près de la surface et à la moindre sécheresse, 
votre gazon n'y survivra pas. Le gazon possède de nom-
breux effets bénéfiques : il piège le CO2 de l'atmosphère et contribue également à filtrer 
les polluants qui passent dans le sol. Il permet de faire baisser la température ambiante 
autour de la maison, en période de fortes chaleurs. Mais pour maximiser ces effets positifs, 
votre gazon devra être dense et en bonne santé. 
 

Et pourquoi pas la tonte différenciée ? 
 

Le principe ? Adapter la hauteur de la tonte à l’usage de votre terrain. 
Vous pouvez délimiter un chemin qui sera tondu très court (environ 5 cm), entouré d’une 
zone  ‘récréative’ destinée, par exemple, aux enfants où l’herbe tondue un peu plus haut et 
moins souvent (environ 7 cm) et, dans les parties les moins fréquentées du jardin, espacer 
les tontes toutes les 2 à 3 semaines, favorisant ainsi le développement de la biodiversité et 
économisant l’énergie.   
 

Le saviez-vous ? Si le Sud a le chant des cigales, nos grillons champêtres chantent volon-
tiers l’annonce de l’été dans un gazon en bonne santé ! 

Les frelons ‘asiatiques’ sont de retour : soyez vigilants ! 
Si vous repérez un nid (une boule bien à l’abri dans un arbre), appelez directement l’Insti-
tut de recherche sur la biologie de l’insecte (IRBI), ils collectent ainsi de quoi améliorer 
leurs recherches sur cette grosse bestiole. 
 

Tél : 07 80 83 47 28   Email : frelonasiatiqueirbi@gmail.com 

Attention, insecte dangereux 
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L'association Sauvegarde Biodiversité Loire Anjou Touraine Nord (SBLAT Nord) est née en mars 

2019. Cette association Loi 1901 est présidée par 

Gilles Pellé, son siège social est à la Mairie de Bour-

gueil, ses membres sont tous bénévoles. 

Son périmètre d'action s’étend sur les communes de 

la CCTOVAL. 

Son action principale est de protéger les espèces en 

danger suite au fauchage des Dépendances Vertes 

Routières, les DVR .(exemple : orchidées et autres 

plantes sensibles, etc.) 

Certaines portions de voies communales de Channay sur Lathan sont riches en espèces à préser-

ver. L’association se propose de baliser ces lieux en accord avec la commune. Pour information, 

la commune de Bourgueil a répondu favorablement à cette action. 

La SBLAT aura d'autres actions à mettre en place, par exemple, proposer aux écoles des sorties 

sur le terrain afin de sensibiliser les enfants à la protection de la biodiversité (biotope, l'importan-
ce de la biodiversité, nom des plantes et insectes, etc...). 

Toute personne intéressée par les actions de l’association sera la bienvenue parmi nous. 

Notre village a une chance formidable ! Il est situé en zone dite’ humide’ avec une pre-
mière nappe du Turonien qui approvisionne les puits de nos jardins et celle du cénomanien, 
bien plus profonde qui nous alimente en eau potable. L’eau est un bien jusqu’à présent 

bien peu considéré, ouvrons les robinets et elle coule à flots, un vrai bonheur ! Cela va-t-il 
durer ? Nous l’espérons mais les scientifiques s’interrogent… et puis ça n’a pas toujours été 
le cas, il y a encore cinquante ans certains habitants devaient aller la chercher au 

puits….Son utilisation était plus parcimonieuse, pas de robinets pour laisser couler l’eau 
sans réelle utilisation. Un brossage de dent ne nécessitait qu’un gobelet, un lavage de main 
à peine une demie bassine… 

Comme nous subissons des temps de sécheresse et de canicule, autant prendre de bonnes 
habitudes :  

 - Un gobelet d’eau pour le brossage des dents 

 - 5 Minutes sous la douche suffisent pour une bonne toilette 

 - Pas de robinet qui coule pour rien 

L’eau de rinçage des légumes peut aller à l’arrosage des plantes ou du jardin… 
 

Nous pourrions vous faire une très longue liste tant les possibilités de restreindre notre 
consommation d’eau est grande, mais l’intelligence de chacun trouve ses moyens ! 

L’eau est précieuse, économisons-la ! 

Présentation S.B.L.A.T. Nord  

L’eau, c’est la vie ! 
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Pylône Orange : Relance et point d'étape 

Quelques nouvelles de nos démarches pour convaincre Orange de s’installer sur le pylône 
existant… Nous avons enfin eu le soutien de madame l’Architecte du Patrimoine qui consi-

dère que notre entrée de village est un site à préserver, un réel patrimoine paysager ! Un 
grand soulagement pour nous tous et un grand merci pour cet énor-
me soutien. 

Suite à une discussion avec le maire de la commune de Courcelles de 
Touraine, Monsieur Philippe ADET, dont la commune est en zone 

blanche (sans aucune couverture mobile) a fait une demande officiel-
le à Orange pour une installation dans son village et non pas à Chan-
nay sur Lathan qui est déjà très bien desservie par la 4 G++. Il s’agit 
là d’égalité des territoires, d’accès aux services pour tous ! 

Dans le courrier ‘antenne’ envoyé à Orange, nous avions indiqué que 

le réseau cuivre et aérien était en très mauvais état sur notre com-
mune et que nous devrions peut-être faire respecter les accords si-
gnés avec l’État lors de la cession des réseaux publics…. en justice. 
Et comme par hasard, ils ont décidé de faire des travaux de répara-

tion. Comme quoi, il suffit parfois de se lancer dans la bataille ! 

Et puisque nous n’avions pas de nouvelles de la préfecture, nous nous sommes adressés 

directement au Cabinet du Premier Ministre, qui du coup suit le dossier de près.  

Nous avons aussi envoyé un dossier ‘ministériel’ à madame la Ministre de la Cohésion 

des Territoires avec accusé de réception bien sûr !  

Et nous avons eu l’heureuse surprise d’être contactés par ses services pour nous rendre à 
Paris et y défendre notre dossier ! Il nous reste à caler nos plannings et à nous y rendre 
pour leur dire haut et fort la façon dont nous subissons bien souvent, une déconsidération 

voire un abandon sur nos territoires ruraux de la part des grands acteurs publics et privés.  

Les sacs jaunes sont utilisés pour le recyclage des emballages, des papiers, des journaux, 
et doivent être déposés à côté de la poubelle. Ils ne doivent pas contenir d’ordures ména-

gères ! N’ayez pas peur de suivre les instructions présentes sur les sacs. 1 rouleau de sacs 
jaunes est à votre disposition 2 fois par an, à l’agence postale communale. Ne déposez vos 
sacs jaunes que lorsqu’ils sont remplis s’il vous plait ! 
Le ramassage des ordures ménagères et des sacs jaunes s’effectue en porte à porte le 

mardi matin (ou mercredi si jour férié lundi ou mardi). Pensez à sortir vos poubelles la 
veille au soir du jour de collecte. 
Le verre est collecté dans les containers installés rue de la Violette. 
La ferraille est collectée en déchetterie le dernier mercredi de chaque mois jusqu’à 15h00. 

Le reste de vos déchets doit être apporté à la déchetterie de Saint Laurent de Lin.  
La déchetterie de St Laurent de Lin est ouverte le lundi, mercredi, vendredi et samedi de 
8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h15  

Syndicat Mixte Intercommunal des Ordures Ménagères 

Une antennes relais d’Orange Une antennes relais d’Orange 
de 30 m à Plérin,de 30 m à Plérin,  

CôtesCôtes--d’Armor d’Armor   
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Qu’est-ce qu’une éponge tawashi ? une éponge crochetée, ou tricotée, ou tissée avec des 
chutes de tissus, des bandes de vieux vêtements, des collants filés ou même de la ficelle. 

Trucs & astuces - L’éponge Tawashi 

Eponge tawashi au tricot pour la douche 

Le matériel 

• Un tee-shirt en coton usagé propre 

• Une paire de baguettes chinoise ou d’ai-

guilles à tricoter n°8 

• Une paire de ciseaux 

 

 La méthode 

En commençant pas le bas du tee-shirt, décou-

pez une bande continue d’environ 2 cm de lar-

ge. On coupe en faisant tourner le tee-shirt et 

on monte ainsi jusqu’aux manches.  

Plus la matière utilisée est rêche et le tricot 

serré, plus l’éponge sera abrasive.   

  

 Pour la douche, pour la vaisselle, pour les sani-

taires, cette éponge est un objet parfaitement 

écologique, 100% recyclée ! 

Alors ne jetez plus vos vieux tops, vos collants 

filés ou les morceaux de ficelle qui traînent dans 

votre garage ! 

Et si votre grand-mère aime tricoter, elle se 

fera une joie de fabriquer vos tawashis ! 
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Channay en images 
Fête de la Musique 2019 et première Fête Générale des Voisins 

Cette année nous avons quelque peu innové: nous 
avons décidé, suite à une proposition d’habitants 
de la commune, d’organiser une Fête Générale des 
Voisins en même temps que notre Fête de la Musi-

que! A partir de 18h00, l’animation musicale était 
lancée par « Le Réveil Musical de Channay » ac-
compagnée de Marie pour le chant. Lucie a fait sa 

grande première dans l’équipe ! Bravo pour son 
interprétation et participation, une nouvelle recrue 
pour le Réveil Musical... 

En deuxième partie nous avons pu écou-
ter le « Diable à 4 » et sa musique tradi-

tionnelle, pleine de vie et d’entrain. Des 
mélodies de France et d’ailleurs avec des 
arrangements subtils engageant à la 
danse et à la fête ! 

N’oubliez pas de venir les écouter et les 

applaudir à la Carrière Musée le 27 juil-
let à partir de 19h…. 

Notre territoire fourmille de talents et 
nous en sommes très fiers! 

 

Après le pot de l’amitié habituel 
offert par la commune, les paniers 

pique-niques ont fait leur apparition 
sur les tables et nous avons partagé 
un repas tous ensemble, chacun 
ayant apporté soit une quiche, soit 

une salade, une bonne bouteille, un 

bocal de pâté fait maison, une baguette bien croustil-
lante… 

De belles tablées très conviviales !!! 

 

 
 

Rendez– vous l’année prochaine,  

même date, même endroit ! 
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Nous voulons tous profiter des beaux jours pour vivre au plus près de la 
nature, de nos jardins, terrasses, et salons de jardins ; les barbe-culs 
sont ressortis et les apéritifs sous les parasols sont d’actualité …. 
Mais il y a aussi tous les travaux d’entretien de terrain : potager, ga-
zon, fleurs, arbustes à entretenir et les appareils thermiques sont sou-
vent utilisés en cette période et ils occasionnent des bruits gênants ! ... 
surtout pendant les moments conviviaux évoqués ci-dessus. 

 

Sachez que vous avez des horaires à respecter pour l’utilisation des appareils thermiques 
qui sont : Les jours ouvrables de 8H30 à 12H00 et de 14H30 à 19H30 

•Le samedi de 9H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00 

•Le dimanche et jour férié de 10H00 à 12H00 

Attention aux bruits 

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) et de préférence un mercredi. 

Afin d’obtenir un nettoyage efficace et continu, nous vous deman-
dons de ne pas stationner votre ou vos véhicules le long des trottoirs 
entre 7H00 et 17H00 pour la journée concernée 
Nous espérons qu’en 2019, il n’y aura plus aucun véhicule stationné lors du passage de 
la balayeuse. 

D’avance merci à tous  

Balayage des rues du bourg 

On nous annonce une hausse des tarifs de l’électricité pour le 1er juillet... 

Ne gaspillons pas à tout va. La commune n’est éclairée que jusqu’à 23h et cette décision 
prise il y a quelques années est bigrement bonne : économie d’énergie, baisse de la factu-
re et repos pour la nature qui avait oublié, avec des éclairages nocturnes quand était la 
nuit et quand était le jour… les effets de notre ‘civilisation’ sont parfois surprenants ! Heu-
reusement l’Humain est capable de réagir et de changer ses choix quand ils s’avèrent inuti-
les voire délétères. 

Alors pour faire baisser la facture ou au moins ne pas trop sentir la hausse prévue, quel-
ques gestes simples : 
 

Eteindre la lumière quand on quitte une pièce, Choisir le niveau d’intensité d’éclairage 
des ampoules selon la nécessité de luminosité (un salon, une cuisine, une chambre 
n’ont pas les mêmes besoins… et vos yeux vous en seront reconnaissants) 
Faire tourner lave-linge et lave-vaisselle quand cela est possible, aux heures les 
moins chères, Installer le congélateur dans la pièce la plus froide de la maison. 
Ne pas laisser vos appareils électriques sous tension/en veille : jusqu’à 50€ par an 

d’économie… 
Un peu de sobriété ne fait de mal à personne et cela évite bien souvent des catastrophes… 
Pour la santé, pour le budget des foyers, pour le bien-être de tous finalement ! 

Hausse du prix de l’électricité…  



- Samedi 6 juillet : 9h matinée participative fleurissement 
- Dimanche 14 juillet : brocante, vide grenier, repas sous tonnelle parc 
de la Salle de Fêtes par Comité des Fêtes 
- Dim 14 juillet : fête Nationale, cérémonie officielle à 11h30, feu d’arti-
fice à St Laurent de Lin 
- Samedi 27 juillet : « concerts / bal trad. «  à la carrière musée par les 
« Rencontre musicale ». Buvette et repas par le comité des fêtes. 
 

- Samedi 3 et dimanche 4 août : Fêtes Paysannes au « Chêne pilé » 
par Traditions et Loisirs 
 

- Lundi 2 septembre : Rentrée scolaire 
 
 

- Samedi 12 octobre : soirée dansante par comité des fêtes 
 

- Lundi 11 novembre : Cérémonie au monument aux morts à 10h30, 
suivi d’un vin d’honneur 
- Lundi 11 novembre : Repas des ainés à 12h30 à salle des fêtes 
- Samedi 23 novembre : Journée participative « plantations d’autom-
ne » avec repas pris en commun et  à 17h00 remise des prix 
« fleurissement 2019 » suivi d’un vin d’honneur. 
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N’hésitez pas à nous faire parvenir vos différentes dates de manifestations et infos : bulletin@channaysurlathan.net 
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Agence Postale Communale Les congés d’été seront du lundi 15 juillet au 

samedi 20 juillet inclus et du lundi 12 août au mardi 20 août inclus. 
 

 
 

Cette année le 14 juillet tombe le jour de la Brocante organisée par la Comité des Fêtes. 
Comme Cette dernière propose un repas à 10€ sans les boissons  pour toutes les person-
nes qui auraient envie de déjeuner sous les arbres du parc de la salle des fêtes, la munici-
palité n’organise pas de repas de son côté mais sera présente aux côtés du Comité des 
Fêtes pour le déjeuner. 
La cérémonie officielle aura lieu à….. place de l’église, suivie d’un verre de l’amitié en musi-
que avec le Réveil Musical et nous irons déjeuner dans le parc de la salle des Fêtes avec 
nos amis musiciennes et musiciens dans une ambiance chaleureuse et conviviale comme 
habituellement. 

A vendre - Belle surface pour ce terrain situé à la sortie 
du bourg d irect ion Château La Va l l ière   

860 m². Constructible et viabilisé ! Disponible à la vente au 
prix de 30 € le m². 5, rue des Faluns. 
 

A louer  - 1 studio de 25 m2 dont 1 chambre-salon, 1 cui-
sine- salle à manger. 150€/mois + les charges. Ce studio conviendrait à un jeune stagiai-
re/apprenti en entreprise locale pour éviter les frais de transport  

Annonces communales 

Agenda 

1er Juillet: nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau membre dans l’équipe municipale ! 

Bienvenue à Madame Julie RENOU: elle intègre le secrétariat. Elle sera en formation tout le mois 
de juillet en interne puis régulièrement pour bien assimiler tous les rouages de l’administration. 
Nous sommes heureux d’avoir pu recruter localement. 

Repas du 14 Juillet 2019 


