
Agenda des Fêtes et Loisirs 
Samedi 19 : Fête des écoles à la salle des fêtes à partir de 9 h. 
 
 
Samedi 10 : à 20 h 30, Méchoui par le Comité des Fêtes (20 € / per-
sonne et 10 € / moins de 12 ans) inscriptions au 02 47 24 22 54 (Mme 
Mallet) ou 02 47 24  63 43 (Mme Gouron). 
Dimanche 11: Vide Grenier par le Comité des Fêtes (emplacement 
gratuit, inscription au 02 47 24 22 54 ou  02 47 24 63 07). 
Mercredi 14 : Fête Nationale : assemblée, défilé, repas (16€80 inscrip-
tion au 02 47 24 63 07 Mairie), retraite aux flambeaux et feu d'artifice. 
Samedi 31 : Foire à la brocante au Chêne Pilé par Traditions et Loisirs. 
 
Dimanche 1er : Fête paysanne au Chêne Pilé par Traditions et Loisirs 
Samedi 28 : Fête paysanne par les jeunes agriculteurs et la ferme du 
Nord Ouest :Tracteurs et «Moiss-Batt-Cross», Concours de Labour, 
départemental et Régional. Expo, artisans, énergie renouvelable. Jeux 
pour enfants, mini ferme. Produits du Terroir, randonnée pédestre dès 
10H00. repas, soirée dansante, feu d’artifice, buvette, restauration sur 
place. Repas du soir sur réservation au 06 24 70 19 19  ou 02 47 24 57 
46 (Sandrine Chartier) 06 84 15 08 26 (Sébastien Huet). 
 
Samedi 18 et Dimanche 19: Journées du Patrimoine 

Samedi 18 : loto par Traditions et Loisirs 
 
Dimanche 24 : repas des anciens par CCAS, inscription en mairie au 
02 47 24 63 07 avant le 30 septembre 
 
Mercredi 10 : loto par l’Association des Parents d’Élèves 
Jeudi 11 : Cérémonie commémorative armistice et vin d'honneur 
 
Dimanche 19: Noël des enfants par le Comité des Fêtes 
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N’hésitez pas à nous faire 
parvenir vos différentes 

 dates de manifestations et autres… : 
 bulletin@channaysurlathan.net 

Le Concert du 4 juin, de l’école de musique de Cléré les Pins à l’église de Channay 

Imprimé par la Commune de Channay sur Lathan.  
Ne pas jeter sur la voie publique. Merci ! 
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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 

Info canicule ... 
 

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez 
à vous inscrire sur le registre de votre mairie. Vous bénéficierez 
ainsi d’une aide en cas de canicule. Si vous prenez des médica-
ments, n’hésitez pas à demander conseil à votre médecin traitant 
ou à votre pharmacien. 

Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un 
coup de chaleur, appelez immédiatement les secours en compo-
sant le 15. Pour en savoir plus, composez le :  
    0 800 06 66 66 (appel gratuit) 

   

Channay recevait, le 28 mai 
dernier, le conseil de la Com-
munauté de Communes Tou-
raine Nord-Ouest. C’était une 
manière d’affirmer son engage-
ment dans une politique qui ne 
vise pas à « remplacer » les 
communes, mais à mettre en-
semble idées, moyens, projets 
et réalisations.  

Cette réunion en a suscité une 
autre en prélude ; celle d’agri-
culteurs inquiets sur l’avenir de leur 
profession. Ils ont été écoutés et les 
conseillers présents, par la voix de leur 
présidente, les ont assuré de leur sou-
tien. Channay peut aussi confirmer sa 
volonté de rester un bourg rural, princi-
palement voué à l’agriculture et à ses acteurs. Il reste que les 
compétences des uns et des autres ont des limites : connaître 
celles-ci pour bien utiliser celles-là, c’est le droit et le devoir de 
chacun. 

A quelques jours de l’été, ce P’tit bulletin vous donne plein 
d’informations et de rappels utiles. Y jeter un coup d’œil évite 
parfois un coup de téléphone ! Bonnes vacances, ou bon cou-
rage, chacun choisira !           D. Saur 
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Les travaux de sécurité routière : 
 Cette opération initiée en 2009, se poursuit en collaboration 
avec les services D.D.T., S.T.A. et A.D.A.C. Après les phases d’études 
et comptages, nous arrivons aux essais pour cet été. Des installations 

provisoires seront posées pour simuler les rétrécissements, les 
places de parking, les nouveaux stops et sens interdits … 
 Un bilan sera ensuite fait en septembre et les installa-
tions et modifications validées pourront être réalisées, nous 
l’espérons pour la fin d’année. 

En investissement :  
Plusieurs projets sont en phase de réalisation : 
• La sécurité routière dans le bourg : 47 000 €  
• Travaux dans 2 classes de l’école : 30 000 € 
• Remplacement de bornes à incendie : 12 000 € 
• Lancement du plan local d’urbanisme : 10 000 € 
• Aménagement carrière musée : 10 000 € 
• Création d’un columbarium : 5 000 € 
• Chaudière logement « place de l’église » : 4 000 € 
• Éclairage de la salle des fêtes 3 000 € 
• Aménagement du parc de la salle des fêtes : 3 000 € 
• Chaudière de la salle associative : 2 500 € 
• Achats remorque, tonne, pulvérisateur : 2 500 € 
• Réparation porte salle associations : 1 000 € 
• Achat de chaises et tables pour l’école : 200 € 

Les travaux à l’école : 
 Ils regroupent l’installation de lavabos et wc à hauteur 
des enfants dans la salle « garderie », la création d’une mez-
zanine pour installer le dortoir des petits, mais aussi la réfec-
tion de salles de classe, c’est à dire peintures des murs et pla-
fonds et création de placards. 

Les poteaux à incendie : 
 Il s’agit de remplacer 6 bornes défectueuses qui n’as-
sureraient plus leur fonction en cas de nécessité. Ce sont des 
dépenses de sécurité indispensables. 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) : 
 C’est le principal document de planification de l'urbanisme au 
niveau communal. Il remplace le plan d'occupation des sols (POS) de-
puis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 
décembre 2000, dite loi SRU.  
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La carrière musée : 
Dans le cadre du projet «  les chemins de la terre «  mené par le 

Pays de Loire Nature, il nous sera accordé une aide pour améliorer le 
site de la carrière musée ( panneaux, tables, bancs, fermetures, par-
kings, etc …) dans la mesure ou nous provisionnons une somme pour 
ce projet . Nous sommes donc en attente ! 

 
Le cimetière (Columbarium) :  

Suite à la demande de plusieurs administrés et afin de se 
mettre aux normes qui nous seront imposées dans les an-
nées à venir, nous envisageons de créer un columbarium et 
un jardin du souvenir avant la fin d’année. 

 
Parc de la salle des fêtes :  

 Le terrain jouxtant le parc, au bout du parking actuel, sera ouvert, 
clôturé et transformé en parking.  

Nous prévoyons de fermer le parc par un portail, et d’ouvrir par un 
ou deux portillons afin de sécuriser les déplacements salle-parking. 
Nous envisageons également de mettre des lumières à l’intérieur du 
parc pour rejoindre plus facilement les véhicules de nuit. 

 
Autres travaux :  

L’éclairage de la salle des fêtes est réalisé : 
nous avons remplacé les lampes du plafond qui 
n’étaient plus sécuritaires 

La chaudière de la salle associative a été rem-
placée. Pour les matériels divers, la tonne à eau et 
le pulvérisateur ont été acquis d’occasion ; il reste 
la remorque à acquérir. 

La chaudière pour le logement est tombée en panne cet hiver et il 
est prévu de la remplacer avant l’hiver prochain. 
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La Poste est     

ouverte  
du lundi au  

samedi (sauf le 
mercredi) 

de 9h00 à 
12h00 

02 47 40 92 59 
Fermeture de la 

Poste du  
19 au 31  juillet 

2010 

Juillet & août 
ouverture de la 
Bibliothèque 

Trait d’Union : 
Le samedi de 

10h30 à 12H30 

NUMEROS UTILES 
 

Pompiers: 18  S.A.M.U. : 15 
Gendarmerie : 17  
Appel d’urgence européen : 112 
Centre Antipoison d'Angers : 02 41 48 21 21 
Enfance maltraitée : 119 
Enfants disparus : 116000 
 

Médecins : 
à Savigné sur Lathan : 
 Dr Masthias-Procureur : 02 47 24 20 77 
 Dr Millet : 02 47 24 22 77 
 Dr Reverdiau : 02 47 24 60 28 
à Château la Vallière : 
 Cabinet Dr. Mériot, Sebban,Thalabot : 02 47 24 00 49 
Ambulances : 
Helluin à Savigné : 02 47 24 61 38 
M.J.M. à Château : 02 47 24 14 40 
 

Pharmacies : 
François II à Savigné : 02 47 24 21 18 
Ferrigno à Château : 02 47 24 03 02 
Lefèvre à Château : 02 47 24 00 30 
 

Électricité : Dépannage urgent 0 810 333 037 
Eau : Véolia urgences : 0 811 900 400 
 

Assistante sociale : Mme Dalençon : 02 47 24 30 11  
Permanences en mairies de  
Courcelles de Touraine les 1er et 3ème mardis de 10h30 à 12h00  
Ambillou les 2ème et 4ème jeudis de 10h00 à 12h00 
Cléré les Pins les 2ème et 4ème mardis de 14h00 à 15h00 

TOURAINE 

FIL VERT 

02 47 05 30 29 

02 47 31 14 00 

ECOLES 

CHANNAY 

02 47 24 94 85 

COURCELLES 

02 47 24 60 96 

RILLE 

02 47 24 96 69 

ST LAURENT 

02 47 24 26 75 

CARTES GRISES  
De juin à août 2010 le service des cartes grises accueille le 

public les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 
12h30. Rappel: les demandes de certificat d’immatriculation 
suite à changement de propriétaire peuvent être effectués à 
la préfecture au guichet ou par correspondance ou auprès 

d’un garagiste habilité ( liste disponible sur 
www.ants.interieur.gouv.fr ) 
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Attention aux bruits ! 
 

Un arrêté préfectoral, en date du 3 juin 2009 
fixe les horaires concernant les travaux de bricolage 

ou de jardinage, réalisés par des particuliers à l'aide d'outils 
ou d'appareils tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceu-

ses,... dont le bruit est susceptible de porter atteinte à la tranquilli-
té du voisinage. 

Ils ne peuvent être utilisés que les jours ouvrables de 8h30 à 
12h00 et de 14h30 à 19h30, les samedis de 9h00 à 12h00 et de 
15h00 à 19h00, les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 

Le tapage, bruits gênants par leur intensité, leur durée ou leur 
répétitivité, est interdit de jour comme de nuit. La législation 
existe. Le respect du savoir-vivre et des autres ainsi que le dialo-
gue restent les fondements de la vie en communauté. 

 

Avis aux propriétaires fonciers :  
mise à jour du plan cadastral 

 

Les propriétaires fonciers sont informés que les géomè-
tres du cadastre seront comme chaque année de passage 
en commune afin  de procéder aux opérations de mise à 
jour du plan cadastral. Cette intervention fait suite aux 
dépôts de permis de construire, déclarations préalables de 
travaux;  
Dans ce cadre, il serait souhaitable qu’ils puissent accé-

der à votre propriété. Sauf situation particulière, votre présence 
n’est pas indispensable. 

Ces travaux sont réglementés par l’arrêté préfectoral du 4 
novembre 1999 ainsi que les articles de loi n°374 du 6 juillet 1943 
et n°57-391 du 28 mars 1957 et décret n°55-471 du 30 avril 1955. 

 

La journée sportive, initialement prévue le 14 juillet, n’aura pas lieu cette 
année faute de participants.  

 

Concours des maisons fleuries: suite au petit nombre d’inscrits, il est mainte-
nu mais il est souhaité d’autres inscriptions avant le 30 juin 2010 ; merci d’a-
vance de vous impliquer dans l’embellissement de notre commune. 

 

La commune cède gracieusement, contre démontage et déblaiement, gravats, 
poteaux et grillages de 4 m de haut. Si vous êtes intéressés, merci de vous signa-
ler en mairie par écrit avant le 31 juillet 2010. 


