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Dimanche 10 avril: 1er tour élections présidentielles 8h-19h 

Samedi 16 avril de 15h à 19h : Journées portes ouvertes à la ferme de Bré  

Dimanche 17  avril de 9h à 19h : marché fermier,randonnée pédestre, re-
pas sur réservation au 02 47 24 65 96 à la ferme de Bré 

Mercredi 20 avril : 2 ateliers bus numérique 9h30-12h30 et 
14h-17h gratuits et réservés aux seniors place de l’église 

Jeudi 21 avril: Truck’Ados de 14h à 18h place de l’église 

Vendredi 22 avril: Atelier créatif de 15h à 17h à la Biblio-
thèque Trait d’Union 

Dimanche 24 avril: 2d tour élections présidentielles  8h-19h 

 

Dimanche 1er mai:  Ouverture du Jardin de Mireille 

Samedi 7 et dimanche 8 mai:  Jardin de Mireille, participation au Neurodon  

Dimanche 8 mai: Cérémonie pour armistice 1945 

Dimanche 8 mai: Repas des aînés  

Samedi 14 mai: Journée participative Petite Caserne à 10h30 

Mercredi 25 mai: Journée participative fleurissement à 13h45 

Samedi 28 mai: Concert  Gospel « les Confinés de la Glotte », église 

 

Samedi 4 et dimanche 5 juin: Jardin de Mireille Rendez-vous aux Jardins 

Dimanche 12 juin: 1er tour élections législatives 8h-18h 

Dimanche 19 juin: 2d tour élections législatives 8h-18h 

Mardi 28 juin: kermesse des écoles 

 

10 juillet : Brocante par le Comité des Fêtes 

Jeudi 14 juillet: Fête nationale 
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N’hésitez pas à nous faire parvenir vos différentes dates  

de manifestations et autres… : bulletin@channaysurlathan.net 

Agenda (sous réserve des conditions sanitaires) 

Madame Corine Le Devedec,  

agent administratif  

service comptabilité 

 

Monsieur Thomas Simon, 

agent technique 

Les nouveaux venus 

Bienvenue à Corine et Thomas dans   

leurs nouvelles fonctions. 

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

Dans ce numéro : 

 

 

 

 

 

 

…. À toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés et ont 
déposé en mairie des médicaments, des pansements, des 
produits d’hygiène, des lits de camps, des couvertures… 
pour nos amis Ukrainiens ! 

Un grand merci aussi aux familles qui se sont proposées 
pour accueillir celles et ceux que nous appelons clairement 
aujourd’hui des expatriés de la guerre… 

Ce sont de très  beaux  gestes  de solidarité qui prouvent à 
quel point les Channéennes et les Channéens ont du cœur et 
savent montrer ainsi leur désapprobation à cette guerre in-
juste et cruelle. 

Nos pensées vont au peuple ukrainien et à toutes les fa-
milles touchées par ce désastre qui nous bouleverse. 

Prenez soin de vous et profitez de cette paix à laquelle nous 
sommes si attachés pour accueillir le printemps en compa-

gnie de vos proches, vous lancer dans de nos nouveaux pro-
jets et participer aux activités organisées dans notre belle 
commune. 

                                     Isabelle Mélo 

Ouverture Mairie 

Lundi - Mardi  

Mercredi - Vendredi 

de 14h à 17h 

Le P’tit Bulletin de Channay 

Merci 
 

Le mot de la maire 

Une page dédiée à l'accueil des réfugiés ukrainiens sur le site internet 

de la préfecture est mise à jour régulièrement :      

 

https://www.indre-et-loire.gouv.fr/Actualites/Ukraine-mobilisation-

des-services-de-l-Etat-dans-le-departement 
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La Petite Caserne de Channay … 

En 2017, lors de réunions publiques, nous vous avions demandé quel était 
pour vous le meilleur usage à faire de ce vieux bâtiment municipal.  

A la grande majorité des présents, âgés de 8 à plus de 80 ans, il avait été 
décidé d’en faire un lieu intergénérationnel de Partage, d’Échange, de Ren-
contres et de Solidarité. 

Ce lieu pourra accueillir des ateliers, des réunions ci-
toyennes, des jeux, des débats, des soirées musique/
lecture, des trocs, des expos….Il sera ce que vous en 
ferez ! 

Enfin, aujourd’hui nous pouvons lancer le pro-
jet délibéré à la majorité au conseil municipal, avec La 
Région Centre Val de Loire et l’Europe qui vont nous 
aider à financer les travaux jusqu’à  80% ! 

Comme certains d’entre vous sont emballés par le 
projet : Nous, Tous Ensemble, allons mettre la main à 
la pâte et créer ce nouveau lieu dynamique pour notre commune !  

Rendez-vous à 10h30 devant la mairie le samedi 14 mai 2022 pour la 
visite et la présentation du projet!!!Prévoyez votre pique-
nique car nous déjeunerons ensemble et commencerons 
notre ouvrage commun juste après !! 

Tout le monde peut participer : Ados, adultes, anciens, 
nous sommes tous concernés !!! 

 

Le P’tit Bulletin de Channay n°42 Page 2 / 12 

Projet Citoyen 

Incivilités et Entraide 

 

 Début janvier, le réveil de notre commune était bien  

triste ! Des  énergumènes bien mal intentionnés avaient 

tagué : le rideau de notre seul commerce, les toilettes 

publiques, l’abri bus de la Région, la sonnette de M. Gui-

gnon, le portail de Mme Beaufrère, des véhicules sur la 

place de l’église et les beaux lutins fabriqués par le Comité 

des Fêtes…. 

Heureusement Patricia ALTVATTER, notre com-

merçante nous a donné un produit ‘magique’ très 

efficace et nous avons pu nettoyer ! 

Merci Madame pour votre générosité ! 
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L’office du Tourisme  
 
À l’Office de Tourisme Touraine Nature,  
faites le plein … 
 
 
De conseils personnalisés 
À la recherche d’une nouvelle table à tester pour dimanche, une idée de 
visite en famille pour ce week-end, d’une carte des circuits vélo ?  
Consultez notre équipe qui se fera un plaisir de vous orien-
ter et répondre au mieux à vos attentes ! 
 
De cadeaux locaux et de bons plans et de tarifs ré-
duits  
Cartes rando et vélo, produits du terroir, vin, bijoux, céra-
miques, bougies ou beaux livres pour les grands … Poupées 
Corolle ou kit de fabrication de mangeoires à oiseaux pour 
les plus jeunes ….  
Il y en a pour tous les goûts dans la boutique ! 
 
Nous proposons également des billets coupe-file et à tarifs très 

avantageux pour une trentaine de sites, zoos et activités de loisirs 

du Val de Loire. 

 

2022 verra également la naissance d’un petit nouveau 
dans la famille des jeux de piste connectés !  
 
Des parcours, imaginés par l’équipe de l’Office de Tourisme, 
permettent déjà, sous forme de circuits de moins de 2 kilo-
mètres, d’allier apprentissage et activité en famille dans les 
rues de Bourgueil, Cinq-Mars-la-Pile et Langeais. 
 

Les parcours sont disponibles à tout moment et sont téléchargeables gra-
tuitement sur l’application Baludik, via notre site internet. 
 
Restez connectés, #tourainenature  

Suivez l’actualité de l’Office de Tourisme et de Touraine Nature sur nos 

pages Facebook, Instagram et You Tube.  

 

Partagez vos coups de cœur avec le #tourainenature ! Réservez en ligne 

toutes les visites proposées par l’Office de Tourisme  

 

Langeais: 19, rue Thiers – 37130 Langeais – 02 47 96 58 22 

Bourgueil: 16, place de l’église – 37140 Bourgueil – 02 47 97 91 39 
 

info@tourainenature.com     -     www.tourainenature.com 
  www.tourainenature.com – Rubrique « Mon escapade » 

mailto:info@tourainenature.com
http://www.tourainenature.com
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Repas des aînés le 8 mai 2022 

Annonce communale 
A vendre   - Un terrain constructible viabilisé de 900 m² est disponible à 

la vente rue des faluns (informations supplémentaires en mairie sur ren-

dez-vous). 

« Le détour » est une maison d'hôtes qui dispose de 3 

chambres de 2 à 4 personnes, le cocon, le nid ou la ca-

bane. Avec une cuisine équipée et un salon commun 

destiné aux hôtes, chacun pourra vivre à son rythme et 

profiter de cette ancienne ferme rénovée avec des arti-

sans locaux.  

La maison propose aussi aux hôtes un petit espace bou-

tique regroupant les produits de la maison et une sélec-

tion de produits locaux.  

Coordonnées: 

Tel: 06 51 67 90 45 

              mail: contact@maisonledetour.com 

                    site: www.maisonledetour.fr 

Ouverture maison d’hôtes 

Enfin !!!  Nous allons pouvoir nous 

retrouver pour partager un bon dé-

jeuner !  

Ce repas est offert par la municipalité 

aux Channéen(ne)s de 70 ans et plus 

qui s’inscriront en nous retournant le bulletin joint à l’invitation qu’ils re-

cevront d’ici quelques jours !  

Vous pouvez bien sûr vous inscrire si vous souhaitez y participer :  

  20 € pour les - de 70 ans et les non Channéen(en)s 

        Une belle journée de partage 

 et de joie en perspective ! 
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Vous rêvez d’un beau 

village fleuri ?  

Rejoignez-

nous ! 

Comme prévu  sur 

notre  petit bulletin  de décembre 2021, nous 

avons organisé notre journée participative le 

samedi 19 mars. 

Dès le matin nous avons planté les  différentes sauges  achetées chez Agri-

pep’s  à Meigné le Vicomte. 

Les massifs avaient été préparés  dans la semaine par Willy et Thomas, 

nos 2 employés techniques. 

L’après-midi nous avons poursuivi par 

la taille des  arbres fruitiers avec  la 

participation des « Croqueurs de 

pommes » de Touraine. Les conseils 

avisés  de Michel et Véronique ont été 

très appréciés par les participants. 

Le reste de la journée a été consacré 

au désherbage des massifs de la rue 

de Rillé. 

Un verre de l’amitié a clôturé cette 

belle journée ensoleillée.  

Nous nous donnons rendez-vous le mercredi 25 

mai  à 13 h 45  à la salle associative pour la prochaine journée par-

ticipative . A cette occasion nous installerons 

les fleurs annuelles  et entretiendrons les mas-

sifs. 

Journée participative de Fleurissement 

 
Concours de fleurissement 2022 

Participez nombreuses et nombreux à 

ce concours  communal : remplissez le 

bulletin d’inscription et déposez-le en 

mairie 
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Qui ne connaît pas Patrick GUIGNON dans la 
commune ?    
Un homme de 66 ans, grand et toujours 
coiffé d'une casquette. Il est né à Channay 
sur Lathan .  
En 1983 il crée son entreprise de mécanique 
générale (tourneur fraiseur). Il la tiendra 
seul pendant deux ans et demi et embau-
chera du personnel au fil du temps. En 2000 
il construit un nouveau grand bâtiment et 
finira avec 4 salariés. Son travail est une 
passion mais des ennuis de santé l'oblige-
ront à revoir son dévouement.  
 
En 2015 il prend sa retraite pour «profiter 
de la vie». Il voyage un peu, ce qu'il n'avait 
jamais fait jusque là. Pas une journée ne se 

passe sans qu'il aille prendre le café et voir le travail fait par son succes-
seur!  
 
Justement qui est donc ce successeur ?  
Un ancien stagiaire de 3ème ! et bien sachez que M. GUIGNON a contami-
né son jeune stagiaire en lui donnant sa passion pour le métier. 

 
C'est Fabien NEIL qui a repris le flambeau. Âgé de 45 ans et débordant 
d'énergie il tourne, fraise, lime, arase, des pièces mécaniques sur des ma-
chines qui ont beaucoup évolué par rapport à ses débuts. 
 
Le numérique est entré dans le local car il fallait  se moderniser pour ré-
pondre aux demandes des clients. Actuellement il a 2 salariés et des intéri-
maires selon ses besoins, ainsi qu'un apprenti. Son plus gros souci est de 
recruter. Il lui faudrait 2 salariés mais il ne trouve pas... Les candidats sont 
rares, le métier difficile et Channay c'est loin… Non seulement il doit se 
battre avec la pénurie de main d’œuvre mais aussi avec la pénurie actuelle 
de matière première.  
 
La commune est fière d'avoir une 
telle entreprise sur son territoire 
tenue par un patron talentueux et 
courageux.  
Le carnet de commande est rempli 
mais il faut ensuite pouvoir ré-
pondre à la demande. 
C'est pourquoi:  

SI VOUS ETES TOURNEUR 
(TOURNEUSE) FRAISEUR

(FRAISEUSE) 
 MOTIVE (E) qualifié(e) ou non  

si l'envie d'apprendre est là  
n'hésitez pas à contacter M. NEIL 

02 47 24 96 66  
ou contact@nmg37.fr 

Patrick Guignon et NMG 37 

Le vieux matériel 

M.Guignon, M. Neil et la nouvelle 

machine 
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Les travaux finis 

Travaux à la salle des fêtes: nouveau système de chauffage et 

ajout d’une cuisinière avec hotte dans la cuisine . 

Les 2 radars pédagogiques: rue de Rillé et rue de Touraine 
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Qu’est-ce qu’une haie ? Les haies sont des structures végétales linéaires 
composées d’essences sauvages locales dont les principaux rôles histo-
riques étaient de délimiter de petites parcelles agricoles (pâtures, cultures, 
jachères, etc.) et de fournir du bois de chauffage.  

 

Les haies possèdent plusieurs intérêts pour 
l’homme : 

- elles jouent un rôle de corridor écolo-
gique pour diverses espèces animales auxi-
liaires de l’agriculture (oiseaux, chauves-
souris, reptiles) qui régulent les populations 
de ravageurs ; 

- elles régulent le microclimat local en 
apportant de la fraicheur en été et en proté-
geant les cultures et les habitations des 
vents froids en hiver ; 

- elles limitent l’érosion des sols en les protégeant contre le vent et le les-
sivage ; 

- elles aident au rechargement des nappes phréatiques en favorisant 
l’infiltration des eaux le long des racines et permettent de réduire les 
risques de sécheresse et d’inondations ; 

- elles constituent une source renouvelable et durable de bois pour le 
chauffage et la construction grâce à la taille dite « en têtard » d’arbres 
comme le frêne, le charme, le saule ou le chêne. Les arbres têtards sont 
quant à eux d’importants piège à carbone ; 

- elles représentent une source de nourriture locale et souvent bon mar-
ché, si ce n’est gratuite : noisettes, mures, châtaignes, etc. 

 

Pour être efficace une haie doit être assez large (pas 
moins de 3 mètres) et haute (entre 7 et 20 mètres) 
et présenter plusieurs strates de végétation : un 
ourlet herbacé de part et d’autre (1 à 2 mètres de 
large, fauché tous les 2 hivers), puis des strates ar-
bustives et arborées.  

 

Pour la création de linéaires de haies importants, il 
est possible d’être accompagné par une association 
locale (SEPANT - https://sepant.fr/thematiques-
daction/biodiversite/aux-arbres-et-caetera/). 

 

Le Conseil Départemental d’Indre et Loire peut vous aider financièrement 
et techniquement dans votre projet de plantation avec son opération 
l’Arbre dans le Paysage Rural de Touraine .  

 

Biodiversité: les haies 
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«Chérie, veux tu m’épouser?» 
«Oh oui mon amour!» 
«Super ! J'appelle les Martin !» 
«Pourquoi ? C'est qui ? » 
 
Madame et Monsieur Martin sont 
organisateurs de cérémonie. 
Leur société a été créée en 2017 
et ils habitent Channay sur La-
than. 
Ce couple nous vient du Sud 
alors il y a du soleil dans leurs yeux ! Leur but est de tout faire pour que 
leurs clients profitent de la fête sans avoir eu tous les tracas de la prépara-
tion à gérer. 

Ces deux là font équipe pour ça. 
Ils s'adaptent aux besoins et au 
budget de chacun. Madame est, en 
plus, officiante de cérémonie 
laïque.  
Je vous explique ! Vous souhaitez 
vous engager l'un à l'autre, devant 
les convives, sans passer par 
l'église tout en ayant un cérémo-
nial. Christelle se chargera 
«d’enquêter», de vous questionner 
vous, votre famille et vos amis.  
Et c'est sur une mise en scène à 
votre image que se passera la cé-
rémonie.  

Un moment personnalisé qui ne ressemblera à aucun déjà vu . Leurs pres-
tations prennent l’événement du début à la fin . Réservation de salle, fleu-
riste, traiteur, décoration... Ils ont développé une technique qui permet de 
draper une salle trop haute pour la rendre plus chaleureuse. Mais ils ne 
s'arrêtent pas qu'au mariage ! Ils peuvent organiser un anniversaire, un 
baptême, un renouvellement de 
vœux.  
Pour un mariage traditionnel il 
faut environ un an pour tout or-
ganiser. Pour un mariage avec 
cérémonie laïque 6 mois suffiront. 
 
Dernière chose : 
William a fait une formation d’ar-
tificier. La fête se finira en beau-
té ! Et que de souvenirs! 
N'hésitez pas à aller visiter leur 
site :  
martinevenements.book.fr  
Des photos magnifiques vous y attendent.  
 
Contact: martinevenements@gmail.com   Téléphone:06 50 56 68 30 

Que la fête commence !  



 
La tête dans les nuages mais les pieds 
sur terre : c’est la philosophie du club 
ULM de Channay sur Lathan. 
Nous rencontrons M. PERON le président, 
M. COZETTE l'instructeur et M. BRIAND 
membre de l'association et pilote. L'association compte 
une trentaine d'adhérents passionnés par le vol, 
« Ici c'est la convivialité qui prime ! Le vol demande beau-

coup de rigueur alors le jeudi nous nous retrouvons pour déjeuner et parler avia-
tion mais pas que ! » précise M. BRIAND. 
 
L'association s'autofinance et c'est 
une fierté pour les membres. Cette 
année fêtera les 30 ans de la base et 
nos amis réfléchissent à l’événement 
à organiser en septembre pour vous 
faire découvrir le lieu, le fonctionne-
ment et les engins volants identi-
fiés ! 
 
Les couloirs de vol  sont étudiés  
pour déranger le moins possible les 
oiseaux , et les vols du dimanche 
sont rares par respect envers les riverains. 
L'association voudrait que cet article permette de la faire connaître auprès des 
jeunes. Ces derniers peuvent recevoir des aides après le  BIA (brevet d'initiation 
aéronautique) Le Lycée Choiseul fait cette formation. Ensuite le jeune recevra 
une aide de 500 € par la fédération française d'ULM pour continuer le cursus. 
La base a formé un jeune qui, aujourd'hui intègre une grosse compagnie aé-
rienne en tant que pilote !   
 
L’aviation accessible n'est plus un mythe mais une réalité ! 
 
Deux avions vous attendent : un à ailes hautes et un à ailes basses. 
Des instructeurs bénévoles sont à votre disposition avec une piste praticable 
toute l'année et la météo décide du vol. 
La formation de pilote demande une trentaine d'heures au minimum. 
 
Cet article vous a peut être mis l'eau à la bouche ! Venez rencontrer ces pas-
sionnés le jeudi  ou le samedi. Il sont présents de 9h à la tombée de la nuit. Et 

pour vous motiver à aller leur rendre visite, 
sachez que des élèves viennent de la Sarthe, 
de Saumur ou du sud du département ! Alors 
pourquoi pas vous ? 
Des vols initiatiques sont possibles sur simple 
rendez vous et devenir membre bienfaiteur ne 
coûte que 10 € 
Contacts base ULM : 

 M. PERON 06 78 50 60 98 
 mail : ulmchannay@gmail.com       

 site internet : ulm-channay.com 
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Club ULM : 30 ans cette année!!!! 
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Vu le rapport d’orientations budgétaires 2022 du 
SMIPE, reçu le jeudi 24 février 2022, le conseil muni-
cipal de Channay-sur-Lathan, après en avoir délibéré 
le 8 mars, a refusé à l’unanimité l’augmentation pro-
posée de 50% du taux de la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères  

- le conseil  sollicite une analyse financière de la trésorerie 
de Chinon pour les années 2020 et 2021  

Lors du comité syndical du SMIPE du 28 mars, l’augmentation  proposée est ra-
menée à  46%, mais les dépenses de fonctionnement sont en très forte hausse. 

Le vote du budget  du SMIPE le 28 mars a été adopté avec 1 voix contre 
(Channay) et 8 abstentions . Le vote du budget des ordures ménagères à la 
CCTOVAL  le 29 mars a été adopté avec 3 voix contre (Channay, Braye/Maulne , 
Villers au Bouin) et 9 abstentions.   

Lors de la réception de votre facture de taxes foncières en septembre 2022, si 
vous avez des réclamations , veuillez les formuler  

auprès du président du SMIPE à Bourgueil   

et auprès du président de la CCTOVAL à Cléré les Pins  

Ordures ménagères 

Bibliothèque Trait d’Union– Grainothèque 
Tous les mercredis de 15h à 17h et le premier samedi du mois de 10h à 12h, 
romans, BD, albums et documentaires sont à votre disposition pour un prêt de 5 
semaines. Le partenariat avec la Bibliothèque Départementale permet de réser-
ver les documents et livres qui vous intéressent. La consultation sur place est 
libre. N’hésitez pas à venir ! 

L’adhésion annuelle à la bibliothèque coûte 15 euros pour une famille et 8 euros 
pour une personne seule.  

La bibliothèque sort de ses murs et s’évade à la 
Carrière Musée ! 

Le dimanche 4 septembre 2022 à 11h une animation 
sur le thème de la lecture aura lieu à la Carrière-
Musée : plusieurs ateliers feront la part belle aux his-
toires de la préhistoire. Pour préparer cet évènement 
des ateliers créatifs sur la préhistoire et les fossiles 
seront proposés le 22 avril et en juillet.  

La Grainothèque: vous appor-
tez des graines de fleurs ou légumes n’ayant subi aucun 
traitement chimique et en échange vous repartez avec 
d’autres graines. Des enveloppes sont fournies pour collec-
ter vos graines. Attention pas de graines issues de se-
mences F1 ni de graines de cucurbitacées (courgettes, me-
lons, potirons,…) à cause des risques d’hybridation. 

C’est le moment de semer et planter pour préparer une 
belle année au jardin ! 

mailto:ulmchannay@gmail

