
Agenda   

Samedi 25 : fête des écoles 
 

Dimanche 3 : marche pour l’association ELEA (départ et inscription - 
Channay sur Lathan, salle associative. Contactez M. Melin, secrétaire de l’associa-
tion 06 61 86 83 63) 
dimanche 10 : vide grenier organisé par le comité des fêtes (Inscription 
auprès de Mme Mallet 02 47 24 22 54) buvette et restauration sur place 
jeudi 14 : cérémonie et repas (réservation 02 47 24 63 07),  
feu d’artifice à St Laurent de Lin 
 

Samedi 6 : Brocante - Traditions & Loisirs - St Laurent de Lin 
Dimanche 7 : Fête paysanne - Traditions & Loisirs - St Laurent de Lin 
 

dimanche 4 : randonnée pédestre par le comité des fêtes 
samedi 17 : fête agricole - Jeunes agriculteurs du canton 
dimanche 25 : randonnée «  un don une vie » par le rando-club de Cas-
telvalérie (voir ci-dessous) 
 

samedi 1er : loto par Traditions et Loisirs à la salle des fêtes (Channay) 
dimanche 23 : repas des aînés 

 

jeudi 10 : loto de l’A.P.E. 
vendredi 11 : cérémonie de commémoration de l’armistice 1918 
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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. 

Randonnée et don d’organe : « Un don, une vie ! » 
Le rando club de Castelvalérie, sollicité par l’association régionale des insuffisants rénaux,  

organise le dimanche 25 septembre une randonnée  au départ de Château la Vallière. Le  but n’est 
pas de récolter des fonds mais plutôt d’informer et de sensibiliser le public au don d’organe, parti-
culièrement le don de rein.  

Tous les professionnels de santé, les écoles, les collèges, etc du canton  
participeront à cette manifestation. La salle des fêtes de Château la Val-
lière accueillera des animations : éducation à la santé, prise de tension ar-
térielle, démonstration de premiers secours,… Pour plus d’informations, 
contactez : Mme Saur, présidente du rando club de Castelvalérie, au 02 47 
24 22 98 ou  Mme Baraton, présidente de l’association régionale des insuf-
fisants rénaux, au 02 47 56 71 42. 

Portes ouvertes au Club U.L.M.  
Le club U L M des Gennetières organisera le samedi 17 septembre 

prochain une porte ouverte à l'intention des habitants de Channay et Rillé. 
Durant cette journée,vous pourrez visiter nos installations et voir notre 
nouvel appareil qui a été construit en ce début d'année par les mécaniciens du club. Si le temps est 
favorable vous pourrez si vous le désirez faire un baptême de l'air sur l'un des deux appareils à un 
tarif préférentiel : 20 euros au lieu de 25 pour 15 mn de vol (5 euros par 5 mn supplémentaires). 

Nous rappelons que le club est ouvert tous les jeudis sauf exception et que l'on peut prendre 
rendez-vous pour un vol au 02 47 24 97 00. 

Bulletin d'informations 
Juin 2011  

Numéro 11 Le P’tit Bulletin de Channay 

Le mot du Maire 

Mairie de Channay 1, rue du Maine—37330 Channay sur Lathan 
℡℡℡℡   02 47 24 63 07            ����   0811 38 60 42   ���� mairie.channay@wanadoo.fr   
Ouverture du secrétariat du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00 

 

En bref on dit « com’com », en long « Communauté de Communes 
Tours Nord-Ouest »,  en abrégé « CCTNO »… Née de la volonté de 
communes de travailler ensemble dès 1980, union officialisée il y a 15 

ans,  la Com’com telle que vous la connaissez  tremble pour son avenir. 
Vous savez que c’est elle qui transporte (gratuitement) vos enfants 
matins et soirs, qui met en place l’opération amélioration de l’habitat 
avec son volet façades, qui reverse aux communes une part non négli-

geable de taxes et qui prit en main la question petite enfance comme 
celle du tourisme… Tout cela fonctionne plutôt bien, en relation avec 

des syndicats intercommunaux, eux aussi à l’avenir plus qu’incertain. 

Alors pourquoi changer si brusquement, sans demander l’avis des in-
téressés, hypothéquer une mise en place lentement mûrie et déclen-
cher des conséquences financières mal mesurées ? 

       Réalité de chaque jour pour tous l’intercommunalité peut, doit 

évoluer mais sans révolution et sans oublier qu’elle est au service des 
communes et des habitants. 

       Et pour l’intercommunalité le Lathan (Channay, Savigné et 
autres) donne l’exemple : l’équipe de football Lathan-Ambillou  après 
un beau parcours en coupe d’Indre-et-Loire a terminé la saison pre-
mière de sa division et monte à l’échelon supérieur, bravo à eux et 

bonnes vacances à tous !             D. Saur 
 

Intercommunalité 
 

Suite à la loi de décembre 2010, les services de la préfecture ont présenté en mai dernier 
un projet de réorganisation du schéma  de l’intercommunalité pour notre département. Les 
conseils municipaux doivent avant la fin du mois de juillet se prononcer sur le nouveau décou-
page proposé. Ce projet de schéma doit être arrêté à la fin de l’année. 

Pour notre secteur la proposition est la suivante : la CCTNO fusionne avec les Communautés 
de Communes du Racan et de Gâtine et Choisilles mais se sépare d’Avrillé, de Cinq Mars La Pile, 
des Essards, de Langeais, de St Michel sur Loire et de St Patrice. Le schéma propose aussi la 
suppression de certains syndicats intercommunaux. 

Pour en savoir plus vous pouvez consulter le projet de schéma intercommunal sur le site de 
la préfecture d’Indre et Loire :  

www.indre-et-loire.pref.gouv.fr 

La Poste est     
ouverte  
du lundi au  

samedi (sauf le 
mercredi) 

de 9h00 à 12h00 
02 47 40 92 59 

*** 
 
 

Levée du courrier 
à 12h30 ! 

 

*** 
Fermeture estivale du 
1er au 15 août 2011 

 

8 Mai 2011—Channay sur Lathan 
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Les Budgets 2011 pour la commune 
 
BOTARDERIE : 

Il s’agit du lotissement de 5 pavillons sur des terrains communaux de 800 à 860 M2 

En fonctionnement = 123 930,00 € 
En investissement  =   20 307,10 € 
 

LOGEMENTS SOCIAUX : 

En fonctionnement= 15 662,00 € 
En investissement =  22 386,02 € 

Le besoin de financement communal pour équilibrer est de 2 609,60 € 
 

ASSAINISSEMENT : 

En exploitation = 65 408,61 € 

En investissement = 46 565,05 € 
A noter que nous avons la possibilité financière d’entretenir le réseau et le matériel 
 

PRINCIPAL / FONCTIONNEMENT : 
 

Nous sortons avec un suréquilibre de 37 323 € correspondant au résultat maximum 
escompté  du budget »Botarderie » si tout était correctement vendu dès cette année. 
 

PRINCIPAL / INVESTISSEMENTS : (détails dépenses d’équipement, page 3) 

Charges à car. général   169 820,00 € 
Charges de personnel   166 600,00 € 

Autres charges de gest. c. 140 379,00 € 
Charges financières   6 801,00 € 

Charges exceptionnelles   3 610,00 € 
Dépenses imprévues   17 896,58 € 

Vrt. sect. investissement   180 490,04 € 

Atténuation de charges   40 000,00 € 
Produits des services, ventes  11 300,00 € 

Impôts et taxes   212 452,00 € 
Dotations, subventions   199 620,00 € 

Autres produits gest. c.   55 323,00 € 
Produits exceptionnels   3 621,00 € 

Report année N-1 ( R002)   200 603,62 € 

Total dépenses fonct. 685 596,62 € Total recettes fonct. 722 919,62 € 

Dépenses d’équipement    236 576,04 €   
Restes à réaliser N-1         20 070,80 € 

Emprunt et dettes assimil. 25 095,00 € 
Solde exécution (D001)      14 860,88 € 

Subventions d’investissement  8 800,00 € 
Emprunts et dettes  70 000,00 € 

Dotation, fonds divers   37 312,68 € 
Virement section fonct.  180 490,04 € 

Total dépenses invest. 296 602,72 € Total recettes investi.   296 602,72 € 
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Projet écoles fleuries 
Cette année, l’école maternelle de Channay a participé au concours 

« écoles fleuries » organisé par l’OCCE (Office Centrale de la Coopération à 
l’Ecole). En janvier, l’OCCE nous a fourni du matériel (3 jardinières et des 
bêches). Aux vacances de Pâques, la commune a délimité un espace destiné 
aux plantations à côté de la classe de petite section. Nous avons également 
sollicité les parents pour nous prêter du matériel et donner jardinières, 
pots, graines dont ils n’avaient plus besoin. Nous remercions tous les parents 
pour leur générosité. 

Aussitôt, chaque classe a semé et planté dans des jardinières et des 
pots disposés près de chaque classe. 

Pour les élèves de petite section : tournesols, œillets d’inde, lupins, 
melons, haricots, tomates, lierres, dahlias nains et bégonias 

Pour les élèves de moyenne section : haricots verts, tomates, ipomées, 
pétunias, zinnias et œillets de poète. 

Pour les élèves de grande section : radis, tomates, soucis, œillets 
d’inde, jardin japonais, ipomées et bégonias. 

Le vendredi 10 juin, un jury de l’OCCE composé de 5 personnes est venu 
admirer le travail réalisé. Ces personnes ont félicité les enfants et ont remis 
à l’école le « diplôme école fleurie », une attestation d’action citoyenne pour 
le respect de l’environnement et un livre « mon p’tit potager bio ». 

Les enfants ont adoré se transformer en petits jardiniers. 
L’opération est reconduite à la rentrée prochaine. 
 

Fête de fin d’année 
La fête des écoles du RPI (Channay, Rillé, Courcelles et Saint Laurent) 

aura lieu le samedi 25 juin à la salle des fêtes de Channay. 
Cette manifestation est organisée conjointement par les écoles et l’APE 

(Association de Parents d’Elèves). 
L’école de Channay commencera le spectacle à 14h, puis viendront les 

écoles de Rillé, Saint Laurent de Lin et enfin Courcelles qui clôturera le 
spectacle. Pendant ce temps, dans le jardin de la salle des fêtes, l’APE orga-
nisera des jeux qui débuteront eux aussi à 14h.  

Un barbecue sera organisé le soir, s’il y a suffisamment d’inscrits. 

 

Dates à retenir 
 

     Le jeudi 30 juin, les élèves des quatre écoles se 
rejoignent au lac de Rillé pour un pique-nique et des 
jeux collectifs. Les élèves de Courcelles partiront 
de leur école à pied jusqu’à Rillé. Les autres classes 
se donnent rendez-vous le matin à Rillé, puis partent 
à pied jusqu’au lac.  
 

La rentrée des classes aura lieu  

le lundi 5 septembre 2011 
 

Ouverture de la 

Bibliothèque 

Trait d’Union : 

Le mercredi de 

16h à18h  

Le samedi de 

10h30 à 12H30 

Tarif annuel :  

17 €/famille 
Fermeture les Fermeture les Fermeture les 
mercredi des mercredi des mercredi des    

vacances scolairesvacances scolairesvacances scolaires   
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Remorque basculante 
 

Vente d’une remorque basculante en l’état, 

visible sous le hangar à coté des containers 
rue d’Anjou. Vente au plus offrant par sou-
mission cachetée en mairie avant le lundi 4 
juillet 2011.   

Annonces communales  
renseignements et visites   02 47 24 63 07 

terrains à bâtir :  
Terrains viabilisés - 30 € le m² pour des lots de 800 à 900 m². 

 

locations 
- libre de suite, grand logement de 120 m² avec 
cour fermée, cave, chauffage au gaz, 2 grandes 

chambres, salle à manger, salon, pour un 
loyer de 515 € mensuel. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

- libre de suite, appartement de 56 m² au 1er 

étage, avec petite cour, garage, chauffage au 
fioul, cuisine, 2 chambres, salle à manger, pe-

tit salon, loyer de 331 € mensuel. 

libre de suite, grand logement de 120 m²  
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Les dépenses d’équipement en détail : 
Columbarium                                                              
Bornes incendie                                                           
Mur du cimetière                                                      
Vitrines extérieures                                                     
Chaudière logement salle associative                          
Ségilog –logiciel ( part investissement)                      
Tronçonneuse                                                     
Chauffe eau Salle des Fêtes                                       
Abri bicyclettes                                                
Plan Local Urbanisme            
Travaux école ( part investissement)  
Carrière musée                                                            
Illuminations   et électricité                                  
Éclairage public   
Ordinateur et matériel de projection          
Porte jeu de boules à remplacer                    
Chauffe eau grande mare                             
Aménagements Salle des Fêtes      
Travaux de voirie (part investissement)          
Sécurité routière du centre bourg               
...  

5 060 € 
14 600 € 
16 800 € 
1 360 € 
4 030 € 
2 200 € 
450 € 

1 200 € 
5 000 € 

20 000 € 
2 500 € 
4 000 € 
6 000 € 
6 000 € 
1 000 € 
4 000 € 
900 € 

4 000 € 
30 000 € 
55 000 € 

Analyse des équilibres financiers  
fondamentaux de la commune 

Avec une gestion attentive 
associée à une maîtrise des 

dépenses, nous voyons la ca-
pacité d'autofinancement de 

la commune s’améliorer de 
manière évidente. Cela doit 
permettre à Channay de pla-
nifier des travaux et autres 

investissements pour l’avenir. 
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Don d’organes : en parler ! 
La greffe d’organes sauve des vies. Un seul donneur 

permet souvent de greffer plusieurs malades. En 
France, on estime que près de 40000 personnes vivent 
grâce à un organe greffé. 
Si vous souhaitez donnez vos organes après la mort, 

dites le à vos proches. La carte de donneur n’a pas de 
valeur légale, c’est pourquoi il faut en parler de façon claire. Ce 

sera l’occasion de connaître en retour la position de vos proches 
sur la question du don. Si vous y êtes opposé, parlez en aussi. Vous 

pouvez aussi vous inscrire au registre national des refus. 
Consultez le site dédié au don d’organes et la greffe : 

 www.dondorganes.fr 

Cabinet Infirmier 
Un cabinet infirmier est à votre service depuis le 

mois de février à Savigné sur Lathan. Une permanence 
est assurée le matin de 9h30 à 11h30 du lundi au sa-
medi. Renseignements : 06 45 03 49 60 

 

La trésorerie de Langeais a déménagé 
voici la nouvelle adresse : 

Trésorerie Touraine Nord-Ouest 
5 place du 14 juillet - 37130 LANGEAIS 

Tél: 02 47 96 81 39 

C.A.U.E. TOURAINE 
Nouvellement créé le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 

et de l’Environnement D’Indre et Loire dispense gratuitement 
des conseils pour construire, étendre ou réhabiliter une habi-

tation, un gîte ou un bâtiment agricole. Le CAUE peut vous ai-
der à réaliser une bonne insertion de votre construction, vous conseiller dans le choix 

des volumes et des matériaux et vous guider dans vos démarches administratives. Ap-
portez les documents d’urbanisme, plans, photographies nécessaires à la compréhension 
de votre projet. Prenez rendez-vous au 02 47 31 13 40 du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h. 

Contact : CAUE 37  
11 place de la Préfecture (2ème étage) - 37000 Tours 
Télécopie : 02 47 31 13 49 - Courriel : caue37@caue37.fr 

La Déchetterie 
est ouverte : 

Le lundi, mercredi, 

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

0800 06 66 66 
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Les syndicats et commissions de la commune 


