
Agenda des Fêtes et Loisirs 
Samedi 13 : Comice agricole à Courcelles de Touraine 
Samedi 2O : Loto à Channay (Association Traditions et Loisirs)  
Dimanche 21 : Journée du patrimoine au Chêne Pilé (Association 
Traditions et loisirs) et à Channay. 
 

Samedi 4 : Loto de l’A.F.N. 
Dimanche 26 : Repas des Anciens 

Lundi 10 : Loto de l’Association des Parents d’Elèves 
Mardi 11 : Cérémonie commémorative de l’armistice  
Samedi 15 : Choucroute du Réveil Musical 
Samedi 29 : Marché de Noël à Courcelles 

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos  
différentes dates de manifestations et autres… 

bulletin@channaysurlathan.net 

Imprimé par la Commune de Channay sur Lathan. Ne pas jeter sur la voie publique. 
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La Déchetterie 

est 
Ouverte : 
Le lundi, 

 mercredi, 
 vendredi et 

 samedi 
de 9h à 11h45 et 
de 13h30 à 17h15 
 

RENTREE SCOLAIRE 
La rentrée scolaire aura lieu le 2 septembre. Nous accueillerons Mmes 

THOMERET et BRISTEAU en remplacement de Melle VERSAUT pour la 
classe de moyenne section. 

Un accord a été trouvé avec le RPI de Gizeux-Continvoir, les ensei-
gnants et les parents d'élèves, afin de maintenir une classe  menacée de 
fermeture pour Gizeux-Continvoir. 19 enfants de notre RPI seront scola-
risés sur le RPI voisin . Les communes  de Channay sur Lathan, Courcelles 
de Touraine, Rillé et St Laurent de Lin auront un répit pour préparer 
l'avenir de la rentrée 2009-2010 dans de meilleures conditions finan-
cières.  

Merci à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de ce projet. Travaillons 
dès aujourd'hui tous ensemble sur la préparation des années futures.  

  RENCONTRE DES JEUNES 
Les membres de la commission jeunesse-enfance proposent, le samedi 

27 septembre à partir de 16h00 à la salle associative, de réunir tous 
les jeunes de 11 à 18 ans intéressés par un projet commun. Il sera 
étudié ce jour là toute proposition pour animer la vie des jeunes sur 
notre commune. N’hésitez pas à vous inscrire ! 

 

NOM & PRENOM : 
 

ADRESSE : 
 

MAIL :      
 

SOUHAITS & PROJETS : 

Bulletin d'informations 
Septembre 2008  

Numéro 2 
Channay sur Lathan 

Le P’tit Bulletin de Channay 

Le mot du Maire 
 

Vous avez bien accueilli le P'tit Bulletin n°1, voici le n°2, je l'espère 
sans les quelques petites erreurs de distribution connues en mai. 

Il est presque entièrement consacré aux associations qui animent la 
commune et que vous allez peut être contacter pour meubler vos loisirs et 
ceux de la famille. 

Des réactions ont marqué la réception de vos factures d'assainisse-
ment collectif. Les fortes augmentations (redevance fixe et sur consom-
mation) avaient été  décidées en décembre dernier pour équilibrer le bud-
get assainissement face au retard dans la réception des travaux de la 
station et aux frais financiers en découlant. La station fonctionne, et 
bien (allez voir les roseaux ! ), la subvention arrive mais ce n'est qu’à 
l'horizon 2010 qu'on pourra envisager un rétablissement favorable… 

Le budget général de la commune avait aussi besoin d'un nouveau 
souffle: une augmentation modérée des taux d'imposition a donc été né-
cessaire. Avec une réelle réduction des dépenses, elle permettra de com-
bler certaines dettes et d'envisager l'avenir sereinement. C'est cela, la 
transparence  que nous évoquions avant d'être élus : ne pas cacher mais 
expliquer, et espérer être compris. Bonne rentrée à tous!           D. Saur 

Les associations de la commune :  
 
 
 
 
 
 
 

COMITE DES FETES                           Dominique Mallet 02.47.24.22.54 
 

Le comité des fêtes a cette année organisé, avec succès, sa bro-
cante annuelle qui a rassemblé 133 exposants et son méchoui réunissant 
200 convives pour une agréable soirée. Merci à tous les participants pour 
ce week-end festif. Prochaine date à retenir  le 21 décembre : fête de 
noël pour les enfants de la commune. 
  

Mairie de Channay 1, rue du Maine—37330 Channay sur Lathan 
℡ 02 47 24 63 07 � 02 47 24 27 94  mairie.channay@wanadoo.fr
Ouverture du secrétariat du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00 

La Poste est 
ouverte : 

du mardi au ven-
dredi 

de 9h00 à 11h00 
Le samedi de 
8h30 à 10h00 
La levée du 
courrier 

du lundi au ven-
dredi à 14h30 

le samedi à 11h30 

SALLE DES FETES 
Une convention de location de la salle des fêtes est désormais en 

service . Elle s’appliquera à chaque location. Un acompte sera demandé à 
chaque réservataire afin de fiabiliser le service et d'optimiser l'utilisa-
tion de notre salle. Une régie est créée et permettra d'encaisser les 
acomptes , les locations et les autres services facturés.         P. Monot 
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FOOTBALL 

 Nos contacts sur Channay pour renseignements ou inscriptions de 
nouveaux licenciés à notre club intercommunal : 
– Educateur diplômé –  
  M. Elhadji SIMAKHA  02 47 40 78 67 ou 06 72 72 64 52 
- Secrétaire - M. Alain TULASNE  02 47 24 99 27 
- Président AC Channay – M. Patrick PARCÉ  02 47 24 08 56 
Centre d’inscription prévu aussi le mercredi 3 septembre 2008 
à 17 h 30 au stade près du château d’eau de Cléré-les-Pins, 
puis chaque mercredi auprès des éducateurs sur chacun des stades d’en-
traînement à 18 h 00, à Savigné-sur-Lathan et Cléré-les-Pins. 
 

JEUNESSE RURALE 

 Le théâtre représente la principale activité de l’association, celle-
ci a débuté en 1975 et n’a jamais cessé. Le choix du spectacle et les 

répétitions débutent en octobre. Les représentations occupent 
nos week-ends de février à mi-avril.  
Adhérer à l’association ne veut pas dire « je dois être ac-
teur » ; confectionner les décors, les transporter et les ins-
taller représentent une activité qui manque souvent de bonnes 
volontés. 

 Chaque année, l’ambiance reste très conviviale avec quelque fois 
une récompense du genre, théâtre à Paris ou cette année, un voyage au 
pays des tulipes et des moulins. 
Responsable : M. Patrick HUET 02 47 24 65 96 
 

AFN           Roland Truillet 02 47 24 63 88  

 Notre section a vu le jour en 1972 et c’était sous la   présidence 
d’André CHEVET. La section est forte de 18 membres actifs et de 3 
veuves. Nous organisons deux lotos par an, l’un en Février, l’autre en 
Octobre. Nous sommes présents avec notre drapeau les 8 mai, 14 juillet, 
11 novembre et 5 décembre.  
 Chaque année, nous essayons de faire un voyage, pour 
2008, c’est le sud-ouest qui nous a accueilli pour la dernière 
semaine d’août. 
 

Boule de Fort      Yvonne Laumonnier 02 47 24 63 38 
 Le local de l’Amicale Bouliste Tourangelle se situe 14 rue d’Anjou 
(02.47.24.18.03). Les parties amicales se font le lundi et le mercredi de 
14h à 18 h.  
 
Dance Madison              Sébastien et Léonor Morieux 02 47 24 56 96 
  
 

Syndicat de Chasse  Simon Touillet 02 47 24 94 06 
 

Coopérative scolaire Florence Bazin 02 47 24 94 85 
 
 

APE       Frédéric Ledru 02 47 24 58 67 
 

Sapeurs-pompiers          Stéphane Charbon-
nier 02 47 24 08 69 
 Pour les jeunes sapeurs-pompiers s’adresser à la 

caserne de Savigné sur Lathan (02.47.24.95.51) ou Château la Vallière 
(02.47.24.14.87) 
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Ouverture de la 
Bibliothèque 

Trait d’Union : 
Le mercredi de 
16h00 à 18h00 
Le samedi de 

10h30 à 12H30 
Depuis sep-

tembre 2006, 
elle est ouverte 
aux écoles du 
regroupement 
pédagogique, le 
mardi de  9h15 
à 12h et de 

13h40 à 16h25. 

REVEIL MUSICAL 
 

Le Réveil Musical a plus de 100 ans d’âge et l’aide des camarades de 
sociétés voisines permet de participer aux festivités de l’année. Nous or-
ganisons une choucroute en novembre et bien sûr Sainte Cécile. Un loto est 
organisé en Mars. La Direction est assurée par Lucien BERGE 02 47 24 63 
65. Président : Roland TRUILLET,  Vice président : Bernard MESANGE,  
Secrétaire / Trésorier : Henri SOUCHU 

 

BIBLIOTHEQUE "TRAIT D’UNION" Patrice Souchard 02 47 24 57 70 
 

La bibliothèque "Trait d’union de Channay" possède un fond  propre 
d’environ 2500 livres ou CD et a en prêt de la bibliothèque départementale 
environ 1400 ouvrages régulièrement renouvelés. Chaque année des acquisi-
tions permettent de répondre à la demande. 

Les bénévoles ont organisé en octobre 2007, une animation sur le 
thème d’Halloween, 130  personnes ont assisté au spectacle. Pendant les 
heures d’ouverture un bénévole assure la relation avec les lecteurs.  

Afin  de poursuivre nos activités, attirer un plus grand nombre de 
lecteurs en 2008 et pouvoir satisfaire aux nouvelles missions (animation, 
portage à domicile, etc…), il est impératif de trouver de nouveaux béné-
voles. Une bibliothèque est une nécessité dans un village. Mais elle ne sau-
rait fonctionner sans les bénévoles. Elle est à la fois un lieu de rencontre 
et de convivialité entre les habitants ainsi qu’un centre d’accès à l’informa-
tion, à la formation et à la culture pour chaque citoyen. 

 Si vous souhaitez rejoindre nos lecteurs ou vous investir dans la vie 
locale en devenant bénévole, n’hésitez pas à nous rendre visite. 
 

 
 

BASE ULM               Pierre Tapin 02 47 26 00 74 
  

La base de l'UFOLEP (section sportive adhérente à la Fédération des 
oeuvres laïques d'Indre et Loire) des Gennetieres se situe près du bourg de  
RILLE au Nord-Est du lac de Pincemaille. Le club ULM compte 30 adhé-
rents répartis entre 15 élèves et 15 pilotes brevetés qui volent sous l'oeil 
vigilant de notre moniteur, ancien pilote instructeur de l'armée de l'air 
Jean-Pierre CHEVY. Nous possédons 2 appareils , l'un pour les voyages ou 
excursions, l'autre pour l'instruction des élèves . Nos deux ULM sont jaune 
et bleu. Les pilotes et élèves sont présents au club tous les jeudis. Le sa-
medi et le dimanche, s'il fait beau, la base peut fonctionner à la demande.  

Si vous voulez devenir élèves pilotes ou faire des baptêmes de l'air 
(25€ pour 15 mn), renseignez-vous à la base 02 47 24 97 00. L'UFOLEP 
organise aussi au moins deux ou trois journées multisports sur le terrain 
(cyclisme, tir à l’arc, mini- golf, aéromodélisme etc..). Les dernières jour-
nées ont eu lieu les 13,14 et 15 juin derniers. Il arrive aussi que la sec-
tion astronomie de l'UFOLEP s'installe à la nuit tombée sur notre base 
pour observer les planètes et les étoiles à la belle saison. 

    Centre communal d’action sociale (C.C.A.S.)  
Les accidents de la vie peuvent atteindre chacun d'entre 

nous.  le Centre Communal d'Action Sociale peut peut-être 
vous aider. Un dossier doit être rempli : à demander au maire. 


