
Imprimé par la Commune de Channay sur Lathan. 

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci ! 

Vu les circonstances exceptionnelles, l’agenda est provisoirement suspendu. 
Les événements prévus en décembre 2020 et en janvier 2021 sont annulés : marché de 

Noël de l’APE, vœux du maire, repas des ainés... 

REPAS DES AINES de + de 70 ans : Nous avons été contraints de 

l’annuler ! Chacun pourra, en ayant répondu avec le coupon réponse, 

recevoir un panier gourmand à domicile. 
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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  

Annonces diverses 
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. 

Arrivée nouvel agent : Willy BEZARD 
 

Willy BEZARD, nouvel employé communal a pris ses 

fonctions le 2 novembre 2020. Il remplace Jean-Louis, 
qui est parti à la retraite le 1er décembre 2020. 

Bienvenue à Willy dans ses nouvelles 

fonctions. 
 

À cause du COVID, pas de pot de départ pour remercier 

Jean-Louis de son implication, sa compétence et sa 

grande gentillesse : nous le ferons aux beaux jours ! 

Nous vous tiendrons informés de la date pour vous 

joindre à nous. 

Bonne retraite Monsieur VIALATOU !!! 

Madame Sophie JACOB 
Psychologue spécialisée en prévention 

et accompagnement des risques psycho
-sociaux 
Tél : 06 62 03 49 06 

Madame Magalie GARCIA 
Les Gourmandises de Magalie 

Préparations culinaires sucrées salées, 
cocktails adultes et enfants 
Tél : 06 21 61 70 56 
lesgourmandisesdemagalie@outlook.fr 

Développement économique 

B u l l e t i n  d ' i n f o r m a t i o n s  -  D é c e m b r e  2 0 2 0   
N u m é r o  3 8  -  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 

Le mot du maire  1 

SMIPE — CCTOVAL 2  

Stop incivilités 2  

Journées 
participatives et  
fleurissement 

3  

Portrait nouvelle 

activité 
4 

Portrait nouvel artisan 5 

Alerte lingettes 5 

Eco citoyenneté 6 

SIEIL 8 

Relais Emploi Service 8 

Ecole 9 

Channay en images 10 

Les sapeurs-pompiers 

du Lathan 
11 

Agenda  12 

Annonces  diverses 12 

Développement 

économique 
12 

Nouvel agent 12 

Dans ce 

numéro : 

Ouverture Mairie 

Lundi - Mardi  

Mercredi - Vendredi 

de 14h à 17h 

Le P’tit Bulletin de Channay 

 

 

Chères Channéennes, chers Channéens, 
 

Ces derniers mois ont été très étranges pour tous : entre les attestations 
pour le moindre déplacement, les gestes barrières, l’inquiétude pesante 
due au COVID 19, la parenthèse mise sur la convivialité avec 
l’interdiction des festivités … notre vie a été bien chamboulée. 
Notre pays a perdu 55 000 habitants, chiffre énorme qui touche chacun 
d’entre nous… 
Alors s’il vous plaît, prenez soin de vous et des autres en étant prudents, 
en portant un masque dès que vous sortez et êtes susceptibles de croiser 
ce fichu virus ! 
 

Et notre République, touchée en plein cœur par pure folie… Comment 
comprendre que l’on puisse s’attaquer à un être humain juste parce qu’il 
a voué sa vie à enseigner les valeurs portées par notre belle devise ? 
Adieu Monsieur Samuel Paty, le monde de l’ignorance est bien barbare !  
 

Alors pour égayer ce paysage bien triste, nous allons ajouter des couleurs 
à notre jolie commune, y planter des rosiers, des arums, des hortensias 
pour faire en sorte qu’elle se pare de belles couleurs !!! 
En attendant, préparons Noël ! Ornons nos fenêtres, nos portes et nos 
portails de guirlandes, de boules irisées, de paquets enrubannés, d’étoiles 
scintillantes !!! 
 

La plus belle porte ou le plus beau portail se verra attribuer un 
‘’prix spécial’’ et paraîtra dans le prochain P’tit Bulletin ! 
 

Enfin, prenez soin de vous et si vous avez besoin d’aide ou si vous avez 
des questions, n’hésitez pas à nous contacter. Bonnes fêtes de fin 
d’année.     Isabelle MÉLO 

Le mot du maire 
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SMIPE et CCTOVAL : les nouveautés 2021 
HARMONISER LE FINANCEMENT DE L’ELIMINATION DES DECHETS   

Depuis le début de l’année 2020, les services du SMIPE (collecte des 

déchets et déchèteries du territoire) se sont ouverts à la majeure partie du 

territoire de la CCTOVAL. 

Ce premier changement résulte de la volonté du Conseil communautaire 

d’harmoniser le fonctionnement du service public de collecte des déchets 

ménagers qui est amené à devenir une véritable composante de la 

politique environnementale de la CCTOVAL.  

Dès 2021, tous les habitants 
du territoire passeront à un 

paiement par la TEOM (taxe 

d’enlèvement des ordures 

ménagères) que vous recevrez 

en même temps que votre avis 

d’imposition de la taxe 

foncière, vers le mois 

d’octobre 2021.  
 

Ce sera donc un changement pour 

les habitants de l’ex-SMIOM (dont 
Channay-sur-Lathan) qui recevaient jusqu’alors, deux fois dans l’année, 

une redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) afin de 

financer ce service public. Pour les professionnels, une redevance spéciale 

sera mise en place pour la prise en charge de leurs déchets.  

À retenir : le SMIPE a collecté, tous déchets confondus, 464 kg par  

habitant en 2019. Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit 

pas !  

STOP incivilités 
Des bonjours et des mercis oubliés, des sourires remplacés par des rictus 

bien laids, des déchets laissés ici ou là en pleine nature, des bouches à 

incendies ouvertes pour rien, des matériels dégradés, des saletés dans les 

rues… La politesse est la base de notre société,  notre commune est 

notre bien commun : nous en sommes tous responsables !!! 
 

Quant au non-respect du code de la route : nous déplorons déjà cette 

année deux morts sur nos routes, s’il vous plait, soyez prudent pour 

vous et pour les autres. 
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Depuis le 1er Janvier 2020 nous comptons 5 nouvelles recrues : 

Frédéric FOURNIER, Olivier 

BOUCHER, Julien TESSIER et 2 

JSP Axel FONTAINE et Loïc 

THOMAS issus de notre section et 

titulaires du Brevet National de 

Jeune Sapeur-Pompier. 

Le Centre de Secours du 

Lathan a effectué plus 210 
interventions avec un effectif 

de 30 sapeurs-Pompiers tous 

Volontaires. 

La lutte contre la propagation de la COVID19, nous contraint à des 

mesures sanitaires très strictes, qui ont modifié notre manière d’intervenir 

(protection, désinfection…) le tout dans un souci de préservation de la 

santé de chacun.  Nous vous rappelons qu'il est primordial de respecter les 

gestes barrières. 

Jeunes Sapeurs-Pompiers :  

6 garçons et  8 filles de 11 à 18 ans qui 

se rassemblent le samedi matin pour 

apprendre les gestes de 1er Secours et les 

différentes manœuvres incendie. 
 

L’amicale des Sapeurs-Pompiers du 

Lathan  

En raison de la crise sanitaire, les 

activités organisées par l’amicale ont été 

malheureusement annulées. 

Nous espérons que 2021 verra la reprise de quelques moments de 

convivialité notamment la marche gourmande. Nous tenons à souligner 

l’investissement de tous les membres de l’Amicale, actifs, JSP, anciens, 

qui, au service de tous, nous permet de partager des moments privilégiés 

où chacun apporte ses  idées et sa bonne humeur.  
 

Lieutenant Rémy THOMAS               Caporal Frédéric COGNARD 
Chef du centre de secours du Lathan       Président de l’Amicale du Lathan 

cdclat@sdis37.fr  - 06.47.62.35.61         Amicale.lathan@orange.fr—06.86.70.78.04 

Les Sapeurs-pompiers du Lathan 
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Channay en images 

Cérémonie du 11 novembre 

Hommage à  
Monsieur Samuel PATY 

Travaux rue du petit mesnil 

Nouveaux matériels 

Exposition  
Edwige GODBERT  

et Patrice NATUREL 

Crèche de Noël 2020 jusqu'au 6 janvier 
2021, l’église sera ouverte de 10h30 à 
18h00 

Célébration de Noël sur la paroisse : 

Jeudi 24 décembre 17h30 

Messe à Château la Vallière 
17h30 temps proposé par le groupe de 
jeunes "les allumés" pour nous préparer 
à la messe de la veillée de Noël de 18h30. 

Messe de la Nuit de Noël 
Jeudi  24 décembre  
21h30 à Langeais 

Noël - Vendredi 25 décembre 
10h30 Messe à Cléré-les-Pins 

Joyeuses fêtes de Noël !  
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Nous avons organisé notre journée participative, vendredi 6 novembre, malgré le 

confinement, et avons préparé les massifs avec nos 3 employés communaux : à 

l’entrée principale du cimetière, à l’entrée de la commune route du Château . Nous 

avons également planté des bulbes pour le printemps ( narcisse, tulipes …) aux 

entrées de bourg et dans les palox de la route de Rillé. Nous avons installé les 

palox place de l’église pour y planter des sapins pendant la période des fêtes , que 

nous replanterons ensuite sur le terrain de la route 

de Courcelles. 
 

Nous nous sommes retrouvés, dès 9h00 mercredi 25 

novembre, pour cette journée de plantations de la 

Sainte Catherine. Lydie, Marie-Christine, Maryline, 

Catherine, Patrice, et Patrick ont pu épauler Willy 

BEZARD, notre nouvel employé communal, pour 

préparer et planter les plates-bandes.  
 

Nous avons installé des rosiers, des hortensias, des arums, et  

diverses autres plantes annuelles et vivaces dans les massifs. 

Cette journée s’est déroulée dans une 

ambiance agréable et par un très beau 

temps. Merci beaucoup à tous les 

participants pour cette belle ambiance de 

travail. 

Une nouvelle journée participative se 

déroulera au printemps 2021, le samedi  27 mars à partir de 

9h00. 

 

Pensez à préparer le fleurissement de 2021 dès cet hiver 

pour participer au concours 

communal que nous relancerons au 

mois de juin.  

Vous pouvez participer dans les 

catégories : maison avec jardin, 

cour fleurie, façade ou trottoir 

fleuri.  
 

Nous comptons sur vous pour 2021 ; n’hésitez pas et rejoignez-nous… 

Fleurissement et journées participatives de 

novembre - Précisions 2021 
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Portrait nouvelle activité :  
    la spiruline de Sébastien 
Avez-vous déjà entendu parler de la spiruline ? Et de ses bienfaits ? 

La spiruline est une algue faible en calorie, qui contient une 

grande quantité de protéines, d’antioxydants (caroténoïdes, 

phycocyanine), d’acides gamma-linoléniques (oméga-6), et 

de nombreuses vitamines, dont la précieuse B12. Des 

recherches mettent en avant ses propriétés antioxydantes, 

antidiabétiques et immunostimulantes ainsi que ses 

capacités à réduire le taux de lipides sanguins. En outre, 

ses effets stimulants sont très appréciés des sportifs. 
 

Savez-vous que vous pouvez en trouver à Channay ? 

Sébastien Huet, qui n’a de cesse d’investir dans des activités novatrices, s’est lancé 

dans un nouveau labeur qui vient s’ajouter à son actif de businessman du recyclage. Il 

avait déjà innové en installant son unité de méthanisation, mais il lui fallait recycler 

l’énergie dégagée par cette production. C’est ainsi que lui est venue la folle idée de se 

lancer dans la culture de la spiruline ! 

Il a donc installé sur sa propriété une serre gigantesque, alimentée en chaleur par 

l’unité de méthanisation afin de recréer le climat 

intertropical nécessaire au développement de la 

spiruline. Sous cette serre, dont la température 

doit toujours être supérieure à 22° (l’idéal étant 

plutôt entre 30 et 35°), sont installés 2 bassins 

d’eau salée, ensemencés de spiruline, et régulièrement brassés pour la faire remonter 

en surface et satisfaire ainsi son besoin de lumière qui 

favorise la photosynthèse. Sébastien récolte plusieurs fois 

par semaine le précieux or vert. Une pompe déverse l’eau 

des bassins dans un premier filtre pour en extraire l’algue 

qui est ensuite essorée, pressée, puis réduite en longs 

spaghettis eux-mêmes mis à sécher dans une pièce 

chauffée à 35°. Une fois sèche, la spiruline est détaillée 

en paillettes de différentes grosseurs. 

Et tout aurait pu s’arrêter là ! Mais Sébastien n’avait pas 

envie de se lancer dans le commerce de gros. Il a alors ouvert sa propre boutique qui 

propose des sachets de spiruline de 100g et 200g pour agrémenter vos salades, vos 

yaourts, vos compotes, vos fromages, tout ce que vous voulez… La seule contrainte : 

ne pas la faire cuire, car elle perdrait toutes ses précieuses vertus ! 
Gaec-reconnu-de-bré@orange.fr / 02 47 38 26 86  / www.spiruline-valdeloire.fr 
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Notre école 
Nous faisons partie du Regroupement 

Pédagogique Intercommunal Channay – Rillé- 

Courcelles- Saint Laurent (ce qui permet aux 

plus petites communes d’entre nous de garder 

une école). 

A Channay, comme nous avons une cantine (qui sert une centaine de 

repas par jour) et  une garderie (en moyenne une quinzaine d’enfants par 

jour /matin et soir), nous accueillons les deux classes de maternelle soit 

une cinquantaine d’enfants : les autres classes sont réparties dans les 
autres communes. 

En tout, cela représente 162 élèves dont 73 sont des Channéens soit  45% 

de l’effectif total !!! 
 

Moyens et grands Travaux réalisés à Channay en 2020 

Les éléments graphiques de la cour de récréation ont été repeints cet été. 

Nous avons installé le bureau de madame la Directrice à l’étage 

(modification des réseaux Électricité et Internet) comme elle nous l’avait 

demandé. 

Ensuite, avec la grosse fuite d’eau de cet été, il nous a fallu gérer  avec les 

priorités : déplacement de la salle de classe endommagée avec l’aide de 
certains parents (merci à eux !) et des agents communaux, visites de 

l’assureur et négociation, contrôles amiante… Bref, une belle reprise du sol 

des deux salles du premier bâtiment, changement du ballon d’eau chaude, 

reprise du mur… 

Nous avions prévu de refaire ces deux salles aux 

vacances de Noël ou de Pâques…il ne nous reste donc 

plus qu’à réaliser les travaux de peinture ! 

Nous en avons profité pour créer un toilette pour adulte 

dans ce bâtiment ; dans l’autre, sur demande de 

madame la Directrice,  nous avons changé le lave-mains 

existant pour un plus grand et adapté des poussoirs 

‘arrivée et coupure d’eau’, 

plus faciles à manipuler par 

les enfants. 
 

Des petits travaux sont réalisés pendant l’année 

selon les demandes faites par le personnel ou 

les enseignantes. 



Le P’tit Bulletin de Channay n°38 Page 8 / 12 

Les activités du SIEIL sont en constante 

évolution afin de servir et accompagner au mieux 

les collectivités d’Indre-et-Loire dans la gestion de 

leurs réseaux d’électricité, de gaz et 

d’éclairage public.  

Actuellement, le SIEIL compte 15 500 km de réseaux électriques, 60 000 

logements raccordés au gaz et près de 45 000 points lumineux en Indre-

et-Loire (excepté Tours). Le SIEIL permet également aux communes de 

gérer leur territoire via un outil cartographique commun. 
Le SIEIL accompagne les collectivités dans leur transition énergétique. 

Son but est de développer les énergies renouvelables dans la Région, à 

travers des projets de méthanisation, de photovoltaïque, d’éolien et 

d’hydroélectricité, portés par les syndicats d’énergies de ces territoires.  

Il propose également un groupement d’achat d’énergies qui regroupe 

déjà 454 membres publics pour acheter mieux et à prix maitrisés. 

Pour compléter cette démarche, un comparateur d’offres d’énergies est 

disponible sur le site du médiateur d’énergie.  

Le SIEIL a achevé le déploiement des bornes de recharges pour 

véhicules électriques et hybrides. Avec 435 points de charge, 

l’ensemble du département est désormais couvert. Les usagers peuvent 

utiliser les bornes avec ou sans abonnement. Désormais cette activité 

est regroupée au sein de Modulo, une société publique locale créée en 

partenariat avec le Syndicat d’énergie du Loir et Cher et de la Marne.  

SIEIL 

Pour s’inscrire à Relais Emploi Service, il suffit : d’avoir 18 

ans, d’être inscrit, de préférence, à Pôle Emploi. 

Inscription à R.E.S sur rendez-vous : 

contact@res-stpaterne.fr - 02.47.29.37.12—06.44.10.03.50 

David Fostier, Conseiller Mission Locale reçoit sur 

rendez-vous : david.fostier@laposte.net , 

02.47.29.31.20 (répondeur), 06.62.48.70.19 

Toutes les heures travaillées chez les particuliers, sont 

considérées comme des emplois familiaux donc 
déductibles des impôts (de 50%). 

Relais Emploi Service et la Mission Locale 
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Portrait nouvel artisan : 
  Thomas PELISSE Plombier 
Thomas PELISSE et non Pélisse, est un tout jeune papa plombier de 30 ans 

qui a choisi notre commune pour s'y installer. 

Originaire de Saint Étienne (oui oui St Étienne!) Il a quitté sa famille à 16 

ans pour faire le tour de France du compagnonnage. De toutes les régions 

traversées pendant cette aventure, c'est la Touraine qui l'a le plus séduit. Il 

s'est donc dit que s'il devait s’installer en tant que plombier à son compte, ce 

serait dans notre belle région. Lorsqu'il a annoncé à sa compagne ce qu'il 

comptait faire et où il souhaitait le faire, cette dernière, originaire de Lyon 

(oui oui Lyon ! ) s'est interrogée ! Pour elle, Tours c’était le Nord et la pluie ! 
Y-avait-il des magasins ? Des coiffeurs ? Des cinémas? 

Et puis ils sont arrivés en Touraine, tout d'abord à St Antoine du Rocher, 

avant de finalement acheter une maison à Channay-sur-Lathan. 

Mme Pelisse s'est très bien adaptée 

et se sent très à l’aise dans notre 

village. Quant à M. Pelisse, il a déjà 

une bonne clientèle et est très 

satisfait du développement de son 

entreprise. 

Il propose ses services en plomberie, 

chauffage et climatisation. Aussi bien 

dans le neuf que dans la rénovation, 

sans oublier le dépannage et l'entretien. 

Et tout semble aller pour le mieux pour eux quand on les regarde! Thomas 

arbore un grand sourire permanent, son adorable bébé de 15 mois sur les 

genoux (qui sera peut-être boulanger quand on voit comment il se régalait 
avec son quignon de pain sur les genoux de papa ! )  

N'hésitez pas à appeler Monsieur Pelisse si vous avez besoin d'un plombier. 
 

Pfp.plomberie@yahoo.fr / 06 99 18 09 12 

ALERTE Lingettes 
Un grand nombre de lingettes obstruent les conduits et bloquent les pompes 

de relevage du réseau assainissement, ce qui met en panne le système  ! 

Aux risques, dans vos maisons, de remontées « désagréables et 

nauséabondes » et de débordement dans vos toilettes. 

S’il vous plait, ne jetez plus de lingettes dans les toilettes! 
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J’entretiens mon « 

La propreté du village, c’est nous, c’est vous, c’est l’affaire de tous. La Commune est entrée dans une démarche environnemen

désherbent donc plus nos espaces publics (hormis le cimetière) avec des produits chimiques nocifs pour notre santé, mais manu

collectivité depuis le 01 janvier 2017 l’utilisation de pesticides et nous contraint au ZERO PHYTOSANITAIRE.

Le désherbage  est un enjeu du quotidien et implique également la contribution volontaire des riverains sauf arrêté municipal

Avant d’en arriver là, nous souhaitons vous associer à cette démarche participative ! Si chacun entretient son bout de trotto

ensemble ! 

Certaines communes ont déjà franchi ce pas, les habitants ont pris en charge les désherbage de leur trottoir, à nous de nous 

Bien sûr et malheureusement, si cet appel ne trouvait pas écho dans notre commune, comme nous ne pouvons pas bloquer le temps

action, il nous faudra prendre un arrêté municipal rendant le désherbage obligatoire pour les riverains.  

Une fois nos trottoirs bien nettoyés, n’hésitez pas à les fleurir avec des rosiers, des roses trémières, ou toute autre plant

traverser et accueillante pour tous ses habitants ou visiteurs d’un jour 

Petit Guide « Conseils aux riverains

 balayer et ramasser les déchets ou feuilles mortes sur le trottoir,

 Désherber mécaniquement le trottoir (l’utilisation de produits phytosanitaires 

étant interdite) et évacuer les déchets végétaux,

 En cas de neige, dégager sur une largeur d’un mètre,

 En cas de verglas, jeter du sable ou du sel sur le trottoir,

 Élaguer régulièrement toute végétation qui pousserait en surplomb du trottoir,

 Déboucher et entretenir régulièrement tous les ouvrages d’évacuation des eaux 

pluviales. 

Avoir une commune propre demande l’implication de tous !

Arracher les 

mauvaises herbes 

et planter des 

fleurs !!! 
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 bout de trottoir » ! 

La propreté du village, c’est nous, c’est vous, c’est l’affaire de tous. La Commune est entrée dans une démarche environnementale : les agents municipaux ne 

désherbent donc plus nos espaces publics (hormis le cimetière) avec des produits chimiques nocifs pour notre santé, mais manuellement. La loi interdit à toute 

collectivité depuis le 01 janvier 2017 l’utilisation de pesticides et nous contraint au ZERO PHYTOSANITAIRE. 

Le désherbage  est un enjeu du quotidien et implique également la contribution volontaire des riverains sauf arrêté municipal la rendant obligatoire. 

Avant d’en arriver là, nous souhaitons vous associer à cette démarche participative ! Si chacun entretient son bout de trottoir, nous relèverons ce beau défi 

Certaines communes ont déjà franchi ce pas, les habitants ont pris en charge les désherbage de leur trottoir, à nous de nous lancer ! 

Bien sûr et malheureusement, si cet appel ne trouvait pas écho dans notre commune, comme nous ne pouvons pas bloquer le temps de nos agents sur cette seule 

action, il nous faudra prendre un arrêté municipal rendant le désherbage obligatoire pour les riverains.   

Une fois nos trottoirs bien nettoyés, n’hésitez pas à les fleurir avec des rosiers, des roses trémières, ou toute autre plante qui rendra notre commune agréable à 

 

Conseils aux riverains » , propriétaires ou locataires 

balayer et ramasser les déchets ou feuilles mortes sur le trottoir, 

Désherber mécaniquement le trottoir (l’utilisation de produits phytosanitaires 

étant interdite) et évacuer les déchets végétaux, 

En cas de neige, dégager sur une largeur d’un mètre, 

En cas de verglas, jeter du sable ou du sel sur le trottoir, 

Élaguer régulièrement toute végétation qui pousserait en surplomb du trottoir, 

Déboucher et entretenir régulièrement tous les ouvrages d’évacuation des eaux 

Avoir une commune propre demande l’implication de tous ! 


