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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 de décembre 2022 à mars 2023 

Retrouvez l’agenda détaillé sur www.channaysurlathan.net 

 

Vendredi 9: Marché de Noël par l’APE à 18h à Courcelles avec 

chorale des enfants du RPI 

Vendredi 16: Concert par les Pompiers d’Indre-et-Loire 20h30 

Samedi 17: Feu d’artifice à St-Laurent-de-Lin à 19h, retraite 

aux flambeaux à 18h30 

Samedi 17: Chants de Noël dans l’église chauffée, à 20h 

 

Vendredi 6: Vœux de la municipalité à 18h, remise des prix 

du fleurissement 2022 

Jusqu’au 19: Exposition de toiles de Patrice NATUREL à la 

salle Pailler 

 

Samedi 4 et dimanche 5: Théâtre Jeunesse Rurale « Amour, 

pirouette et cacahuète » de J-C Martineau 

Samedi 11 et dimanche 12: Théâtre Jeunesse Rurale 

Samedi 4 et dimanche 5 : Théâtre Jeunesse Rurale 

Samedi 11: Loto organisé par le Comité des fêtes 

Samedi 18 : Loto organisé par  ESSL Foot St-Laurent 

Mercredi 22 : Journée Fleurissement à 13h30 

Vendredi 24 : Théâtre au profit des « Soleils de Quentin » 

Samedi 25 et dimanche 26: Théâtre par Jeunesse Rurale 

B u l l e t i n  d ' i n f o r m a t i o n s  N o v e m b r e  2 0 2 2  N ° 4 4  
 

Mairie de Channay 1, rue du Maine - 37330 Channay-sur-Lathan 

 02 47 24 63 07     secretariat.mairie@channaysurlathan.net 

Ouverture  Mairie :  

Lundi - Mardi -Jeudi-Vendredi  

de 14h à 17h 

Samedi de 9h à 12h 

Chères Channéennes, Chers Channéens, 

 

Beaucoup d’entre vous attendent avec impatience la fibre, le 

haut débit…parfois… depuis des années. Elle arrive ! C’est une 

très bonne nouvelle mais avec elle arrivent quelques 

désagréments : une obligation pour chaque commune de 

nommer toutes les rues, les routes, les chemins…Channay n’y 

échappe pas ! Beaucoup d’entre vous seront étonnés, surpris, 

voire mécontents mais notre commission voirie a fait au mieux 

pour éviter trop de changements et pour garder à notre 

commune et sa voirie son identité pour que, quand même, nous 

nous retrouvions chez nous, comme avant ! 

Et puis EDF effectue des travaux d’enfouissement de lignes 

moyenne tension, d’où les travaux dans le village et certains 

lieux-dits afin d’éviter les microcoupures auxquelles nous étions 

habitués malheureusement ces dernières années. 

Enfin les fêtes de fin d’année arrivent aussi avec la préparation 

de Noël et de la Saint Sylvestre ! 

Nous aurons l’orchestre des Pompiers d’Indre et Loire à la Salle 

des Fêtes le 16 décembre, le feu d’artifice qui n’avait pas pu 

être tiré en juillet à Saint Laurent de Lin le sera le 17 décembre 

vers 19h et sera suivi par un concert de Chants de Noël dans 

notre église (chauffée exceptionnellement) à 20h. 

Nous finirons donc l’année en musique ! et la commencerons par 

les vœux de la municipalité le 06 janvier à 18 h. 

Je vous souhaite à tous et toutes de passer d’excellentes fêtes 

de fin d’année entourés de vos proches et de vos amis ! 

Joyeuses fêtes !      

    Isabelle MÉLO 
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Les travaux de voirie... 

Modification de circulation rue des 

Déportés : On nous demande depuis des 

années de modifier la circulation car cette rue 

est très empruntée par les enfants notam-

ment. Elle est donc dorénavant en sens inter-

dit en allant vers le bourg direction de la rue 

du Clos de la Ruette, rue d’Anjou, rue Jehan 

de Savonnières et de la Grande Mare. 

 

Travaux à venir : 

L’année 2023 sera une année de travaux pour la commune, les suivantes le 

seront aussi d’ailleurs ! 

Comme vous le savez, l’EAU devient une des priorités des communes aussi 

bien en terme de gestion de sa qualité que de sa distribution.  

Nous avons commencé la restauration/réparation de nos réseaux depuis 

2016 en ce qui concerne la rue du Prieuré et ensuite la rue de Touraine. 

La compétence EAU et ASSAINISSEMENT, depuis 2017, revient à la Com-

munauté de Communes Ouest Val de Loire (CCTOVAL). Nos réseaux sont 

très anciens puisque pour la plupart datent du milieu des années 70. 
 

Nous allons donc procéder aux mêmes travaux dans les autres rues 

dès ce printemps : route de Château La Vallière, rue du Maine, rue 

de la Botarderie, rue de la Grande Mare, place de l’église et rue  

Jehan de Savonnières. Toutes les canalisations seront inspectées, 

Eau et Assainissement. 

Et comme pour les autres rues, nous en profiterons avec le Syndicat Inter-

communal d’Energie d’Indre et Loire (SIEIL) pour enfouir les réseaux 

d’éclairage public et télécom afin, nous l’espérons, de réduire drastique-

ment les microcoupures. 

Ces travaux seront une 

gêne pour nous tous mais 

notre santé en dépend ! 

Soyons tous patients et 

nous pourrons continuer à 

boire notre eau sans  aucun 

risque ! 
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Nous vous rappelons que la mairie: 
 

• N’autorise en aucun cas la vente en porte à porte  sur notre 
commune 

• Ne recommande aucune entreprise qui vous contacterait par 
téléphone ou en venant chez vous 

 
Soyez prudents car avec les fêtes de fin d’années qui arrivent, certains, 
mal intentionnés, cherchent: 

• À vous vendre tout et n’importe quoi en se disant envoyés par la 
mairie, l’école, les pompiers…. 

• À examiner votre toiture, votre couverture ou vos murs 
également avec l’accord de la mairie…. 

• À entrer dans les maisons sous de faux prétextes en repérage 
pour des cambriolages ou pour faire diversion… 

 
Seuls les Pompiers de Savigné sur Lathan sont autorisés officiellement à 
vous proposer leur calendrier en direct ! 
 

Pour votre sécurité… Démarchage... 

Channay en images 

Bravo aux enfants de la classe de CM2 de Courcelles du RPI qui ont obte-

nu un diplôme national en juin 2022 récompensant la création artistique 

du 13eme Congrès Scientifique des Enfants sur le thème « Imagine ton 

collège sur Mars ».  

Ils ont pu ainsi visiter le 

centre spatial de Toulouse en 

statut VIP !  

Félicitations  à eux ! 
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Channay en images 

 

  

Une matinée à la 

rencontre des  

fossiles à la carrière 

musée avec la  

Bibliothèque Trait 

d’Union 

Concert dans l’église le 19  

novembre pour le vernissage de 

l’exposition  des toiles de Patrice 

NATUREL 

Soirée  

Folk ‘n Fouées par  

les Rencontres  

Artistiques du Lathan 

Cérémonie du 14 juillet 

Cérémonie du 11 novembre 
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Les travaux à venir 
 Comme nous souhaitons que 

tous les habitants soient ga-

rantis des mêmes services 

mais que nous faisons très 

attention aux finances de 

notre commune, d’autres 

phases sont prévues pour 

2024 et 2025. À chaque 

année sa peine comme on dit ! 

Les rues qui seront alors concernées sont la rue d’Anjou, 

la rue des Déportés, la rue du Clos de la Ruette, la rue des 

Sables, la rue de Rillé et la rue du Stade. 

Notre commune aura alors tous ses réseaux Eaux et Assainissement 

vérifiés et en parfait état de salubrité tout en respectant les normes et 

en améliorant le cadre de vie de chacun puisque les réseaux aériens 

seront enfouis au fur et à mesure. 

Il ne nous restera plus 

qu’à donner à nos trot-

toirs une belle appa-

rence : fini le béton fis-

suré et les trottoirs en 

lambeaux…bienvenue 

entre autres au falun qui 

est le matériau identitaire de notre territoire et 

qui apportera de la clarté et de la couleur à 

nos rues ! Et bienvenue aux fleurs aux pieds 

de chaque mur et dans tous les coins !  
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Un artisan: Vichal ROBERT 
 Monsieur Vichal ROBERT est un artisan 

menuisier, plaquiste. 

Ce jeune homme a passé son BEP «bois et 

matériaux associés» la dernière année de 

ce diplôme qui, depuis a été structuré en 

plusieurs spécialités. 

Après avoir fait son apprentissage à 

Avoine il a eu plusieurs emplois avant de 

s'installer à Rigny-Ussé en 2016. C'est en 

2019 qu'il  décide de venir poser ses ou-

tils dans notre commune accompagné de 

son épouse et de leurs deux filles de 7 et 

10 ans . 

Avec son bagage et ses expériences 

M.ROBERT vous propose bien des options :  

- cuisine et salle de bain clé 

en main,  

- agencements d'intérieur, 

- pose de portes et fenêtres,  

- pose de sol bois, PVC,  

- pose de terrasse en bois ou 

sur plots, 

- rénovation ... 

Actuellement ses chantiers 

sont surtout sur Tours, Lan-

geais, Cinq Mars la Pile, mais 

il aimerait travailler pour les 

Channéens et Channéennes. 

Alors si vous avez des projets 

pour votre habitation, pensez à lui maintenant que vous le connaissez un 

peu mieux! Il habite 4 rue du Maine. 

 

Pour le contacter :  

Société RV atout service  

mail : rvatoutservice@outlook.fr    

téléphone: 07 88 22 47 38 
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Les travaux faits 

A partir du 2 janvier 2023 tous les emballages se 
trient ! 

Vous pourrez déposer dans votre sac de tri jaune tous 
vos emballages, qu’ils soient en plastique, en carton, en 
métal. Inutile de les laver il suffit de bien les vider. Ils se 
déposent en vrac sans les emboîter. 
Le verre et le papier restent à déposer dans les conteneurs dédiés, 
localisés sur le parking annexe de la salle des fêtes. 
À partir du 2 janvier 2023 le nouveau jour de collecte devient le 
vendredi. Pour les habitants collectés habituellement le mardi il n’y a 
pas de changement. Merci d’avance de votre coopération. 

 

 

 

  

 

 

Abribus la Renardière 

Rénovation des murs de l’école 

Entretien de voirie: rue des Faluns, ... 

Réfection des fenêtres et du plafond au jeu de boules de fort 

Du nouveau dans le tri  

mailto:rvatoutservices@outlook.fr
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Fleurissement  
Journée participative  du vendredi 25 novembre  

Présents : Marie Christine GENDREAU, Lydie BELDE, 
Isabelle BONNET, Francine FORMEAUX, Willy BEZARD, 
Thomas SIMON, Patrice FORMEAUX, Daniel GENDREAU, 
Patrick MONOT. 

Willy et Thomas, nos 2 employés communaux, ont préparé 
les massifs de la rue de la Violette et du parc de la salle des 
fêtes de mardi à jeudi, avec la location de la minipelle 
auprès de la « CUMA de la Maulne ». 

Vendredi matin à 9H les bénévoles 
sont arrivés sur le chantier et ont 
suivi les conseils de nos employés 
communaux. Les plantes achetées 
chez Agripep’s à Meigné le Vicomte, 
et les arbres chez Végétal Services à 
St Barthélémy d’Anjou ont été 
positionnés sur les massifs par 
Thomas, et les bénévoles ont ainsi 
pu les planter en respectant un plan 
préétabli. 

Les différents végétaux ont été installés jusqu’à 13H, dans une ambiance 
joyeuse et conviviale. Le repas bien mérité, offert par la mairie, a été pris en 
commun à la salle associative. Après un café chaud, l’après midi s’est 
poursuivie par les finitions et le nettoyage du chantier pour une partie des 
participants. 

La remise des prix du fleurissement 2022 se fera le vendredi 6 janvier 2023 
lors de la cérémonie des vœux de la municipalité. Le concours de 
fleurissement 2023 proposera de fleurir les trottoirs et façades en priorité : 
les informations nécessaires et les bulletins d’inscription vous parviendront 
dans le prochain numéro du petit bulletin. 

Un grand merci à tous les participants pour la réussite de cette  
magnifique journée 

 

Rendez-vous pour la 
prochaine journée 

participative  le mercredi 
22 mars 2023 à 13h30, 

pour la taille des fruitiers 
(avec la participation des 

« Croqueurs de Pommes ») 
et l’entretien du terrain 

autour du hangar au 40 rue 
de Touraine.  
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Une artiste: Maëva ACOULON 
Les sabots du Lin, un centre équestre où on se sent bien 

 

Maëva ACOULON est une jeune femme rayonnante et épanouie. Agée de 

33 ans, elle a créé son école d'équitation à la Grande Croix à Saint 

Laurent de Lin mais son domicile est à Channay sur Lathan. Elle débute 

à 18 ans dans la cavalerie de la garde républicaine à St Germain en 

Laye, puis est affectée à la brigade territoriale de Château la Vallière. 

Une blessure l'oblige à se reconvertir et elle devient auxiliaire vétérinaire 

à Château la Vallière, toujours.  

Sa passion prenant le dessus, elle passe son monitorat d'équitation avec 

le champion du monde de TREC (technique de randonnée équestre de 

compétition), elle travaille en indépendant 

avant de s’installer. 

Aujourd'hui elle a son centre équestre et en 

est fière ! Chez elle la priorité est le bien-

être animal et la complicité entre le cavalier 

et sa monture. Pour cela elle adapte ses 

cours selon les besoins et les compétences 

de chacun. Le débutant aura le temps pour 

s'immerger dans sa nouvelle discipline avec 

Maéva, sa bonne humeur et son humour. 

Aux sabots du Lin nous sommes bien loin des poney clubs habituels... 

En dehors des cours, elle organise des randonnées sur plusieurs jours et 

des concours de TREC. 

Actuellement elle possède une quinzaine de chevaux mais dans le centre 

ils sont environ 35 à se partager les prairies . Maéva accueille les 

chevaux retraités et les chevaux «au pair »; ils sont nourris, logés et en 

contrepartie le centre les a à disposition pour travailler.   

 

Notre visite s'est passée alors que 

des cavalières se préparaient à 

suivre un cours et nous avons 

ressenti un bien-être et une 

confiance partagée entre ces 

amazones, leurs montures et la 

maîtresse des lieux. 

Centre équestre  

La Grande Croix 

37330 Saint-Laurent-de-Lin 

Téléphone: 06 77 35 21 90  

lessabotsdulin@gmail,com 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_frFR868FR868&sxsrf=ALiCzsaDYe_Wglw65Q-CEYcooCiujl_tsw:1667334132629&q=les+sabots+du+lin+téléphone&ludocid=3937412181081296889&sa=X&ved=2ahUKEwjNzcnV5437AhVR9IUKHSdPBbUQ6BN6BAhVEAI
https://www.google.com/search?q=les+sabots+du+lin&rlz=1C1CHBF_frFR868FR868&oq=les+sabots+du+lin&aqs=chrome..69i57.8834j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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Biodiversité: la loutre d’Europe  
La Loutre d’Europe, mammifère carnivore 
semi-aquatique, se caractérise par des  
mœurs semi-aquatiques et un régime 
alimentaire composé principalement de 
poissons et d’écrevisses. Elle a un corps 
fuselé et hydrodynamique, des pattes 
palmées et un pelage très dense  limitant 
fortement les pertes de chaleur dans 
l’eau. Elle mesure entre 1 m et 1,30 m, 
dont environ un tiers pour la queue. Son 
poids adulte varie de 6 à 11 kg.  

La Loutre est principalement solitaire et territoriale. Les mâles possèdent un 
domaine vital très étendu qui englobe celui de plusieurs femelles. La taille du 
territoire dépend des ressources alimentaires disponibles, en moyenne  une 
vingtaine de kilomètres le long des cours d’eau.  

La Loutre est un animal principalement crépusculaire et nocturne. Il s’agit 
d’un comportement hérité d’une longue histoire de persécution par les 
hommes.  

Jusqu’au début du XXe siècle, la Loutre était commune partout en Europe. À 
partir des années 1920, le piégeage intensif, la chasse et les campagnes 
d’éradication menées en France ont conduit à une forte régression de 
l’espèce. Cette disparition fut accentuée par la destruction des habitats 
aquatiques et par la pollution des eaux provoquée par le développement de 
l’agriculture intensive, l’industrialisation et l’urbanisation du territoire. 

En région Centre-Val-de-Loire, la Loutre avait disparu de plusieurs 
départements, dont l’Indre-et-Loire, dans les années 1980. L’interdiction de la 
chasser en 1972 puis sa protection légale en 1982 ont marqué le début d’une 
lente reconquête de l’espèce vers ces bastions historiques. 

Aujourd’hui, la Loutre est connue en Touraine dans plusieurs bassins : La 
Claise, la Vienne, l’Indre, la Loire, l’Escotais, la Maulne et désormais le 
Lathan. En effet, des traces de présence (crottes) ont été découvertes sous le 
pont du bourg de Rillé en 2020 ainsi que sur les bords du lac de Rillé. Des 
individus ont été également filmés par des caméras automatiques lors 
d’études naturalistes réalisées sur les communes de Rillé et Channay-sur-

Lathan en 2022. 

Ces observations 
marquent le retour de la 

Loutre d’Europe sur 
notre territoire et 
montrent que la 

biodiversité est capable 
de revenir dès que 
l’homme stoppe les 

pressions qu’il exerce 
sur elle. 

Loutre d’Europe filmée sur le Lathan  

(© Eric Sansault) 
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Lorsqu’écologie rime avec ECONOMIES 

Nos recettes 

 

DÉODORANT maison: EFFICACE même en cas 

de sport intensif et de stress. 

Ingrédients: 2 cuillères à soupe d’huile de coco 

(ou d’olive ou d’amande douce) 

1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude 

2 cuillères à soupe de fécule de maïs 

2 cuillères à soupe de cire d’abeille 

8 gouttes d’huile essentielle (tea tree et citron) 

Faire fondre au bain marie la cire et l’huile, y incorporer le bicarbonate et la 

fécule et bien mélanger afin d’obtenir une pâte. 

Ajouter les huiles essentielles avant que cela ne durcisse et verser dans un 

moule à muffins souple. Démouler dès que le 

mélange est figé. 

La même recette sans la cire donne un 

déodorant sous forme de crème. 

 

NETTOYANT toutes surfaces : 

Ingrédients :1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude 

1 verre d’eau chaude 

1 verre de vinaigre blanc 

2 gouttes d’huile essentielle 

Dissoudre le bicarbonate dans l’eau 

chaude. Ajouter DÉLICATEMENT le 

vinaigre (ça mousse beaucoup) 

Lorsque l’effervescence s’est 

arrêtée, verser le contenu dans un 

flacon vaporisateur. 

Il est aussi EFFICACE en cuisine 

que pour la salle de bains. 

 

De nouvelles astuces dans le numéro suivant 

Trucs et Astuces 


