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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 Juin à Novembre 

Retrouvez l’agenda détaillé sur www.channaysurlathan.net 

Juin Juillet Aout 

Vendredi 24 juin : 

18h30 - Inauguration de 

l’exposition de peintures 

des Pussifolies. 
 

Mardi 28 juin : 

A partir de 17h  

kermesse des écoles 
 

Mercredi 29 juin : 

Remise des lots de la 

tombola par l’APE 

Samedi 2 juillet à partir 

de 8h : 1/2 Journée parti-

cipative fleurissement - 

Venez nombreux ! 
 

Dimanche 10 juillet : 

brocante vide greniers par 

la Comité des Fêtes 
 

Jeudi 14 juillet : 11h - 

Cérémonie place de 

l’Église. 

Feu d’artifice à St Laurent 

de Lin 

Jeudi 4 août : 

après-midi,       

passage du Truck 

Ados 
  

Week-end 13 et 

14 août : Fête des 

jeunes agriculteurs 

à la Casse. 
 

 

Septembre Octobre Novembre 

Dimanche 4 

septembre : 11h 

La bibliothèque s’invite à 

la Carrière Musée 
 

Samedi 10 

septembre : Soirée 

« Folk n’Fouées » * 
 

Samedi 24  

septembre : courses 

cyclistes 

Samedi 15 octobre : 

soirée dansante organisée 

par le comité des fêtes 
 

Lundi 31 octobre : 

Fête d’Halloween 

organisée par l’APE 

Chacourillau 

Vendredi 11 

novembre : 

Cérémonie du 

souvenir, vin 

d’honneur 

 

Vendredi 25 

novembre  

à partir de 9h 

Journée participa-

tive fleurissement - 

Venez 

nombreux ! 

* La soirée Folk n’Fouées  débutera à 19h jusqu’au bout de la nuit !!! 
Concert bal et initiation à la danse - Restauration sur place : fouées 
Nous reprenons la tradition du festival de Channay (après cette si longue 
interruption due au COVID) avec une furieuse envie de nous éclater !! 
De plus amples informations vous seront données fin août, au travers de la 
newsletter notamment, mais d’ores et déjà réservez la date car les diffé-
rents groupes en valent la peine . 
À très bientôt donc pour une soirée mémorable ! 

 
B u l l e t i n  d ' i n f o r m a t i o n s  -  J u i n  2 0 2 2  -  N ° 4 3  

 

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

 02 47 24 63 07     secretariat.mairie@channaysurlathan.net 
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Chères Channéennes, Chers Channéens, 

 

Nous sommes enfin plus libres, le COVID semble sur le 
point de ne plus nous enfermer dans cette atmosphère 
désagréable depuis de très longs mois... 
Nous sommes enfin libérés de notre devoir électoral 
puisque les élections législatives sont passées… 
Nous avons subi de fortes chaleurs et malheureusement 
elles pourraient bien s’accompagner de grosses 
turbulences météorologiques… 
 
Cependant d’autres virus pourraient survenir et de 
nouveau nous obliger à une grande prudence … 
D’autres élections nous mobiliseront dans les années à 
venir comme les Européennes… 
Et l’été sera ce qu’il sera : nous nous adapterons ! 
 
Sans tout accepter sans sourciller, sans baisser la garde ni 
plier genou à terre, nous saurons faire face aux aléas de 
la vie car l’adaptation est notre plus grande force, comme 
le courage et la solidarité ! 
 
Alors avec respect et engagement, nous vous souhaitons 
de passer un bel été, de profiter des animations à venir 
dans notre belle commune, de notre belle campagne, et 
surtout de profiter de vos proches dans l’amitié et la joie !  
 

   Isabelle MÉLO 
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Les budgets 2022 
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Armée de l’air 

 

Vous cherchez des informations et souhaitez 
rencontrer quelqu’un capable de vous apporter 
des réponses claires ? 
 
Afin de renforcer les liens entre les forces armées 
et la nation, l’armée de l’Air a mis en place un 
réseau sur les territoires. 

 
Une permanence est assurée par le correspondant de 
la Base Aérienne 705, à la base ULM de Channay sur 
Lathan tous les jeudis, sur rendez-vous ! 
 
Monsieur J-Pierre CHEVY, Major, Officier de l’Ordre 
du Mérite national, Médaillé de l’Aéronautique et 
Médaillé Militaire, ancien pilote de chasse (7 000 h de 
vol) vous accueillera et saura vous orienter dans les 
choix proposés par ce corps d’armée d’excellence ! 
 
Contact : 02 47 24 97 00 ou 
bulletin@channaysurlathan.net 

 

URGENT : 
 
Nous proposons un emploi à temps partiel en juillet et août pour 
l’entretien des espaces verts. Réservé de préférence à une channéenne 
ou un channéen  Si vous êtes intéressés, déposez votre CV et lettre de 

motivation en mairie au plus vite . 
 

 

A louer, petit studio  au 1er étage d’un immeuble communal , 
comprenant cuisine, salon-chambre, salle de bain, dégagement  Ce 
studio est réservé pour jeune apprenti dans une entreprise locale, avec  
loyer modéré . Libre dès  maintenant. 
 
 

A vendre terrain à bâtir de 860 m2 viabilisé, prix à négocier auprès du 
maire et des adjoints. 
 
 
Cimetière : 
 

Une procédure de reprise des tombes abandonnées est lancée au 
cimetière de Channay. Des panneaux ont été posés devant chaque 
tombe concernée. Passé un délai réglementaire, et sans réaction des 
ayants droits, la reprise sera effective. 
Si besoin renseignez-vous en mairie auprès de l’adjoint en charge du 

dossier . 

Annonces communales 
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Channay en images 

 

 

Danse et 

convivialité au 

repas des aînés 

de la commune 

Travaux de réhabilitation de 

la petite caserne effectués 

dans la joie et la bonne 

humeur par des citoyens 

Impliqués et bénévoles 

Cérémonie 

officielle du 8 mai 

Jardin du parc de la mairie 

orné des tableaux des 

Pussifolies et entretenu par 

l’équipe de bénévoles du 

fleurissement  

Concert dans l’église du 

quintet vocal  « les Confinés 

de la Glotte » et fête des 

voisins dans le parc de la 

salle des fêtes 
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Budgets suite et travaux d’investissement 
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Convention avec la SPA 
Une convention de subvention relative à la capture, l’identification, et la 

stérilisation des chats errants non identifiés vient d’être signée entre la SPA et 

la mairie de Channay sur Lathan. 

La commune décide d’attribuer une subvention de 500€ à la SPA pour 

atteindre ses objectifs, à savoir : une action déterminée visant à la capture, à 

la stérilisation et à l’identification d’un maximum de 10 chats errants, au sens 

de l’article L211-27 du CRPM, sur son territoire dans le cadre du projet 

correspondant proposé, conçu et réalisé sous l’entière responsabilité de la 

SPA. Les animaux seront identifiés au nom de la commune de Channay pour 

devenir « chats libres », après identification et stérilisation. La commune de 

Channay informera la population de la campagne de capture et de stérilisation 

des chats errants, par affichage et par publication des lieux et jours prévus à 

minima 10 jours avant sa mise en œuvre. 

La SPA s’engage à :  

- prendre toute disposition sous sa responsabilité quant à la capture des chats 

errants, par ses soins ou par les soins de tiers reconnus et agréés, sous son 

contrôle, en vue de leur identification et stérilisation. 

- faire assurer les interventions médicales nécessaires à l’identification et à la 

stérilisation des chats errants, capturés sur le territoire de la commune. 

Les Channéens usagers de notre site internet le 

connaissent déjà, mais nous tenions à vous 

présenter à tous le nouveau logo de notre 

village ! 
 

Il est aujourd’hui, pour la première fois, en 

couverture du P’tit Bulletin et il apparaîtra 

progressivement sur les véhicules municipaux et 

autres supports de communication de la municipalité. 

Il est moderne avec une skyline (dessin de la ligne d’horizon) qui dévoile notre 

clocher, notre château d’eau et la nature environnante qui sont emblématiques 

de notre village. 

La ligne aux multiples couleurs vives qui le souligne représente à la fois notre 

dynamisme dans la réalisation de nos projets, la diversité et la multiculturalité 

de nos habitants qui est une richesse sur laquelle nous nous fondons pour bâtir 

un village harmonieux, attaché aux idées de chacun et désireux d’établir une 

entente saine et constructive entre chacun de ses membres. 

Nous espérons que vous aurez plaisir à le voir afficher fièrement ses couleurs à 

l’avenir ! 

Le nouveau logo de Channay sur Lathan 
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Une initiative de la jeunesse 
 

 

 

  

 

« Nous avons choisi de récolter des jouets et des jeux de sociétés ainsi 

que des livres pour les enfants de l’association « Maison d’enfants 

CHANTEMOULIN » de Tours centre, afin de les leur offrir pour Noël 

2022. 

Pour nous cette cause est importante car ces enfants n’ont pas le noël de 

tout le monde ! Cela nous tient vraiment à cœur de pouvoir monter ce 

projet qui sera noté pour notre bac.  

Du mois de septembre jusqu’à fin octobre des cartons seront 

disposés dans les écoles de Channay-sur-Lathan, Cléré-Les-Pins, 

Ambillou, Pernay et seulement quelques jours au collège Bernard de 

Fontenelle à Savigné-sur-Lathan. 

Les jeux récoltés seront utilisés par les enfants de façon collective. 

Par ailleurs les dons financiers seront également possibles afin que nous 

achetions des jeux neufs ! 

Les enfants ont majoritairement entre 7 et 17 ans mais les jouets pour 

tous les âges sont les bienvenus ! » 

MOBILISONS-NOUS POUR SOUTENIR 

CETTE BELLE INITIATIVE ! 

Projet réalisé par Léa AUBRY, Anaïs COMTE et Sara BOUCHTA  

Léa AUBRY, une jeune channéenne, et 

son groupe de camarades de classe du 

Lycée François Clouet, récoltent des 

jouets et jeux pour des enfants 

dans le besoin. 



Le P’tit Bulletin de Channay n°43 Page 8 / 12 

Fleurissement de la commune 
 

1/ Journée participative pour le fleurissement 

Un groupe de citoyens bénévoles, composé de Isabelle, Marie Christine, 
Nathalie, Pascale, Francine, Maryline, Jean Louis, Enguérand, Thomas, Willy 
et Patrick s’est retrouvé le mercredi 25 mai 2022 à 13H45. 

Cet après-midi avait pour but d’installer les fleurs annuelles et de nettoyer 
les massifs déjà plantés. Voici ce qui a été fait : 

Entretien et mise en valeur du parc de la mairie, de la place de 
l’église, des massifs de la rue de Touraine, et de la rue du Château  

- Nettoyage des  massifs déjà plantés, paillage et arrosage 

- Préparation de 2 massifs avec terreau et paillage 

- Plantations de fleurs annuelles diverses : œillets d inde, calendula, 
cosmos, zinnias, bégonia, etc. 

- Arrosage des plantes nouvelles 
installées 

 

 
L’après-midi s’est clôturé 
par le verre de l’amitié  

pris en commun. 
 
 

2/ Concours de fleurissement des maisons individuelles 

Nous rappelons que nous sommes inscrits au concours départemental de 
fleurissement pour le village fleuri, le meilleur jardinier et les maisons 
individuelles fleuries. 

Pour participer il faut vous inscrire en mairie avant le 1er juillet  

3/ Prochaines journées participatives : 

      Les prochaines journées participatives auront lieu les : 

Samedi 2 juillet à partir de 8h00 (pour d’éviter de souffrir de la chaleur)  
et toute la matinée, pour l’entretien des massifs et des fleurs afin de 
préparer au passage du jury de la SHOT (Société d’Horticulture de 
Touraine) 

Vendredi 25 novembre à partir de 9h00 et toute la journée (avec repas 
pris en commun), pour les plantations d’arbres et arbustes  
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Avenir Cycliste Touraine de Savigné 
 

Le club a été créé en 2015 par 

son président fondateur, 

Philippe POUSSIN. 

Il compte actuellement 5 dirigeants, 45 licenciés, 15 adhérents et 

recrute des bénévoles. Une école de vélo labellisée comprenant 20 

enfants de 5 à 14 ans qui s’entrainent le mercredi après-midi et 

participent parfois à des compétitions également pour les minimes (12-

14 ans) et cadets (14-16 ans). En juniors et séniors il y a 3 sorties par 

semaine de 50 à 80 kms  et 4-5 coureurs participent à des courses au 

niveau départemental et régional.  

Si vous êtes intéressés, pour vous ou pour vos enfants, n’hésitez pas à 

les contacter et à les rejoindre. 

Le club organise 2 manifestations annuelles : une en juin pour les écoles 

de vélo et une en septembre pour  le championnat départemental 

chrono individuel et gentlemen. 

La course se déroulera le samedi 24 septembre et passera par 

Channay entre 9h00 et 12h00 et  entre 13h00 et 17h00 : une buvette 

tenue par l’APE Chacourillau se tiendra au croisement des routes de Breil 

et de Meigné.  

Pour la réussite de cette manifestation, il manque des bénévoles 

pour assurer la protection des intersections ; si vous êtes 

disponibles inscrivez-vous auprès du club, vous serez les bienvenus. 

Avenir Cycliste Touraine, mairie, place Jacques Du Bellay à Savigné 
Téléphone 0682352935—mail : avenircyclismetouraine@gmail.com   

Le Groupe ACT 
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Biodiversité 

C’est bon pour la santé ?  
Oh que oui ! Car la biodiversité, c’est 
l’ensemble de la vie sur terre : 
- les plantes, arbres, champignons qui filtrent 
l’air, l’assainissent, l’oxygènent... 
- les fleurs et les plantes qui nourrissent les 
insectes qui eux-mêmes pollinisent d’autres 
fleurs et d’autres arbres et d’autres plantes qui 
à leur tour vont produire des fruits, des légumes, des sucs ... 
- les animaux et les insectes qui se nourrissent de tout ce qui est produit par 
le monde des plantes qui produisent à leur tour des déchets qui vont nourrir 
les insectes et les plantes mais aussi la terre qui permet aux plantes de vivre 
et de se multiplier... 
- les humains qui consomment l’air, l’eau, les plantes, les animaux et même 
les insectes parfois... 
Dans un monde idéal, tous les éléments ci-dessus et tous les micro, voire 
nano éléments qui composent la biodiversité de la planète s’aident les uns les 
autres car bien souvent si un maillon de la chaîne disparaît, le monde vacille... 
Un exemple simple et concret : le koala mange uniquement de l’eucalyptus et 
bien si l’eucalyptus disparaît, le koala disparaît aussi !  
Certains diront oui mais...les organismes s’adaptent… Pas si simple car il faut 
des longues années voire des siècles à certaines espèces pour s’adapter ! Des 
dinosaures on arrive aux poules ! Mais en plusieurs milliers voire millions 
d’années ! 
La biodiversité c’est aussi toute une armada de maladies et de remèdes aux 

maladies ! Les maladies qui nous touchent sont toujours liées à un 

déséquilibre. Mais tous les médicaments ou presque sont produits à partir de 

molécules issues des plantes ou d’autres organismes vivants, la nature nous 

soigne et elle le fait même quand nous la faisons basculer ! 

Nous l’avons bien vu avec le COVID 19, cette maladie qui nous a rendu la vie 

impossible ces dernières années parce que tout simplement nous ne savons 

pas préserver les espèces dans leurs espaces …un pangolin, une chauve-souris 

donc un animal sauvage en contact avec l’homme et la pandémie éclate ! 

Comme beaucoup le disent, l’humanité a mis et 

continue à mettre la vie en danger. 

   Alors, chacun à notre échelle, 

participons à la sauvegarde, voire à la 

restauration, de la biodiversité !  
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Les pipinettes 

Le secteur du papier hygiénique connait une augmentation de 10% par an 

et condamne prés de 3,2 arbres par seconde. 

Sa fabrication augmente le taux de gaz à effet de serre et de gaz toxiques 

émis : 1 paquet de 10 rouleaux équivaut à 2,5 kilos d’émission de carbone. 

Sans compter les parfums, colorants, et emballages… 

Alors, puisque l’ urine ne contient aucun microbe (sauf infection urinaire) 

pourquoi ne pas utiliser des lingettes lavables à mettre en machine avec ses 

culottes, donc pas de dépense supplémentaire d’eau et d’électricité ? 

Un peu de bicarbonate de soude dans le récipient où vous les stockez, en 

attente de lavage, permet d’éviter toute mauvaise odeur. 

 

Pour 1 pipinette : 

2 rectangles de tissu coton d’environ 15x 11 cm 

1 rectangle un peu plus petit de vieille serviette 

éponge 

Placer l’éponge entre les 2 épaisseurs de coton 

Epingler les 3 épaisseurs ensemble afin que le tissu éponge ne bouge pas  

Rabattre les ourlets des rectangles coton à l’intérieur puis coudre les 2 

épaisseurs de coton ensemble de façon à ce que le tissu éponge soit bien 

enfermé et ne s’effiloche pas après de nombreux lavages. Puis refaire une 

couture à environ 5mm des bords également sur les 4 côtés, cette fois en 

prenant les 3 épaisseurs ce qui évite que le 

tissu éponge se plisse aux  lavages. 

 

Simple rapide et quel CONFORT à 

l’utilisation !!!  

Trucs et Astuces 


