
Agenda   
Vendredi 3 : réunion publique sur les travaux de sécurité routière,  
19h00 à la salle associative 
Vendredi 10 : fête de Noël des écoles, 18h à la salle des fêtes. 
Jeudi 16 : Spectacle théâtral « A quoi rêvent les poules ? » pour les 
maternelles  
Samedi 25 : Joyeux Noël et Bonnes Fêtes 
 
Dimanche 1er: Bonne Année 2011 
Dimanche 16 : 11h00 vœux du maire à la salle des fêtes 
Samedi 29 ( ou dimanche 30) : Théâtre Jeunesse Rurale 
 
Dimanche 6 : 15h30 et 17h00 Théâtre BILLENBOIS (Pour les en-
fants à partir de 6 mois) Informations et tarifs au 02 47 24 46 50.  
Samedi 19 et Dimanche 20 : Théâtre Jeunesse Rurale 
Samedi 26 et Dimanche 27 : Théâtre Jeunesse Rurale 

 
Samedi 12 : loto par le comité des fêtes 
Dimanche 20 et 27: 1er et 2ème tour des élections cantonales 
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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. Merci ! 

Article NR DU 20 oct 2010 

Trois Chorales pour des sans voix 
Samedi soir, la petite église de Channay-sur-
Lathan était comble, lors du concert donné 
par trois chorales : Mélodie de Noyant 
(Maine-et-Loire), La Chanterelle de Tours et 

Vox Valise 37, au profit de l'association des 
laryngectomisés de Touraine et des Pays de 

Loire. C'est sous la baguette de Catherine 
Descré, chef de choeur de la chorale Mélodie que la soirée débuta, avec des chants tra-
ditionnels irlandais, zoulou, des chants plus classiques avec du G.-F Haendel ou encore 
du contemporain avec du Léo Ferré. Puis Vox Valise 37, sous la direction de Mathieu 

Hoursiangou, fit entendre une composition de son cru : l'opéra d'opérés.  
En troisième partie de soirée ce fut au tour de la chorale de Tours d'enchanter les 

nombreux amateurs qui étaient venus applaudir les chanteurs, mais aussi faire une 
bonne action au profit de l'association. Deux heures durant, les choristes ont conquis le 
public qui les a ovationnés.  
Association des laryngectomisés de Touraine et Pays de Loire. Lionel Hurtaud 

(président), La Bonnelière 37330 Channay-sur-Lathan,  
tél. 02.47.24.58.83. Email : lionel.hurtaud@orange.fr 

Bulletin d'informations 
Décembre 2010  

Numéro 9 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            ����   02 47 24 27 94   ���� mairie.channay@wanadoo.fr   
Ouverture du secrétariat du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00 

 

Sécurité du centre bourg 
 

Les travaux de sécurisation du bourg sont un peu retardés. Nous atten-
dons une étude d’un cabinet d’expert pour valider certains choix. 

Des administrés ont écrit pour nous apporter leurs idées sur ce sujet. 
Afin de prendre en compte avec vous, tous les aspects de ce problème et ne 
rien oublier, nous prévoyons une réunion publique d’échanges pour tous les 
channéens qui le souhaitent, le 03 décembre, 19h00 à la salle associative. 
Nous vous remercions par avance de votre participation. 

 

Stationnement 
Les trottoirs sont destinés aux piétions, poussettes et doivent être lais-

sés libres en permanence. 
Les voitures ne doivent jamais se garer sur les trottoirs. Les emplace-

ments de parking seront bientôt visibles par un marquage au sol et ils devront 
être utilisés en priorité. Les endroits dangereux sont matérialisés par un mar-
quage jaune et le stationnement y est interdit. 

Le non respect de ces règles est passible d’une sanction. Veuillez donc les  
respecter afin d’éviter toute contravention.  

En cette fin d’année 2010, vous trouverez dans ce numéro les 
activités et évènements en photos qui se sont déroulés depuis juin 

dernier, ainsi que les messages d’acteurs de la vie sociale. 
Parmi les prochaines réalisations sur notre commune, nous pou-

vons noter, les travaux de sécurité en centre bourg et la circulation. 
Nous avons recours pour cela, à un bureau d’étude, afin d’établir, 

plans, estimations et appels d’offres. Plusieurs avis ont déjà été ré-
unis ; il manque encore ceux des principaux intéressés : vous ! (voir 

article ci-dessous). Aussi la réunion du 3 décembre est un élément 
important de la démarche. Plutôt que les fameux « Il n’y a qu’à », « ils 
auraient dû » ou encore « si j’avais été là », votre présence, vos avis, 
et idées constructives feront avancer les choses. 

L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour remercier tous 
ceux qui ont participé à la vie communale, par leurs activités ou par 

leurs engagements associatifs, et les encouragent à poursuivre dans 
cette voie. De nouveaux bénévoles seraient les bienvenus pour inté-

grer les associations.  
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de Noël et de fin 

d’année. A bientôt   
     Le Maire - D. Saur 

Ouverture de la 
Bibliothèque 
Trait d’Union : 
Le mercredi de 
16h à18h  

Le samedi de 
10h30 à 12H30 

 

TOURAINE 
FIL VERT 

02 47 05 30 29 
02 47 31 14 00 
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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 ! 

Les travaux en cours et à venir 
Au cimetière : 
Le columbarium sera créé pour la fin d’année. 

Le mur en devanture et les piliers seront restaurés. 
 

Parc salle des fêtes : 

Un portail et 2 portillons seront installés. 
 

Cour de la mairie : 
Le toit du l’abri vélo sera rénové début 2011. 
 

Affichage : 
Afin de proposer une meilleure information à tous les channéens, un 

panneau d’affichage (grand format) sera créé dans la cour de la 
mairie en remplacement des 2 panneaux situés sur le mur de l’an-

cienne mairie. 

Recensement 

agricole 2010 

Un enquêteur de 
la DRAAF, muni  

d’une carte offi-
cielle, se présen-

tera bientôt dans 
toutes les      

exploitations de 
la commune et ce 

jusqu à février 
2011. 

Association d’Insertion - « Les Compagnons bâtisseurs » 

www.compagnonsbatisseurs.org 
 

L’association « Les Compagnons bâtisseurs » mène actuellement 
une action de sensibilisation : « Des Gestes Simples pour Mon Bud-

get et ma Planète » en partenariat avec la Communauté de Commu-
nes Touraine Nord Ouest et ce jusqu’en avril 2011.  

L’objectif est de sensibiliser les habitants à la maîtrise de l’eau 
et de l’énergie dans leur logement ( propriétaire ou locataire), mais 

également de permettre de nouvelles rencontres et d’échanger des 
savoirs et des savoir-faire. Elle souhaite informer, former et 

équiper gratuitement (grâce aux différentes subventions obtenues) 
les habitants sur les gestes simples permettant de diminuer les 

factures énergétiques. 
Elle recherche des familles qui souhaiteraient faire des écono-

mies d’énergie afin d’effectuer un état des lieux et apporter des 
solutions simples. Ces interventions et les équipements proposés 

sont entièrement gratuits. Elle sera ravie de vous rencontrer lors 
de ses permanences: 

Au CCAS de Langeais, 7 place du 14 juillet le lundi de 9h30 à 
11h30 . 

Au Point Accueil Emploi de Château La Vallière, 21 av. du Général 
de Gaulle le jeudi de 9h30 à 11h30 ( le 25 novembre exceptionnelle-
ment à la mairie). 

A la mairie de Savigné sur Lathan le mercredi de 9h30 à 11h30 . 
Pour plus d’informations, contacter Lucie Lonqueu, au 

06.43.84.39.33 ou sur l.lonqueu@compagnonsbatisseurs.org 
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Besoin de travail, besoin de personnel, une réponse près 

de chez vous... 
 

Relais Emploi Solidarité - R.E.S. (Association intermédiaire 
agréée, conventionnée par Pôle Emploi et le Conseil Général) a depuis 
janvier 2010, sur le canton de Château la Vallière, la mission d’insé-
rer dans le monde du travail des demandeurs d’emploi en difficulté. 

 

Pour réussir l’association R.E.S. a besoin de bénéficier de la soli-

darité locale de tous les acteurs économiques du territoire. Elle met 
en relation les demandeurs d’emploi avec les utilisateurs, comme des 

particuliers, communes, artisans, agriculteurs, entreprises, qui en 
font la demande. En appelant R.E.S., vous aurez une réponse immé-
diate à votre besoin, que ce soit pour quelques heures ou pour une 
période plus longue. 

 

Elle assure l’ensemble des démarches administratives dans le 

cadre d’un contrat de travail, un suivi des personnels mis à disposi-
tion, le tout en profitant d’une politique tarifaire raisonnée. De 

nombreux demandeurs d’emploi se sont déjà inscrits depuis l’action 
de communication menée conjointement avec les communes du can-

ton, il lui faut maintenant leur proposer des activités concrètes. 
 

Merci de penser à faire appel à R.E.S. si vous avez des besoins 
pour vos petits travaux divers tels que entretien de jardins, petit 

bricolage, ménage ou pour un besoin de main d’œuvre momentané 

dans votre entreprise. 
 

Merci de faire passer ce message auprès de vos relations chaque 

fois que possible. Les particuliers bénéficient par ailleurs de la ré-

duction fiscale sur les travaux domestiques et les chèques emploi 
service sont acceptés. 
 

 

le mardi 25 janvier 2011 
le mardi 22 mars 2011 
le mardi 24 mai 2011 

le mardi 26 juillet 2011 
le mardi 27 septembre 2011 
le mardi 22 novembre 2011 

Dépôt des déchets infectieux 
Stationnement du véhicule à Château la Vallière  

de 9h15 à 12h15 place de la Mairie 

La Déchetterie 
est ouverte : 

Le lundi, 
 mercredi, 
 vendredi et 
 samedi 

de 9h à 11h45 et 
de 13h30 à 17h15 

 

R.E.S 
1 bis rue 

de la Besnardière 

37370 St Paterne Racan 
02.47.29.37.12 

Rappel ! 
A compter du 1er décembre 2010 la collecte 
des ordures ménagères aura lieu le mardi. 

(Reportée au mercredi, en cas de jour férié) 
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Le chargé de mission de la base aérienne 705 
Depuis la signature d'une convention entre la Mairie de Channay 
sur Lathan et la base aérienne 705 de Tours le Major (Honoraire) 
Michel Decressac assure cette fonction. 
Les objectifs du chargé de mission : 

- informer les intéressés sur les carrières offertes au sein des 
armées et sur l'accès aux écoles pour les différentes spécialités. 

- recruter des filles et des garçons désirant devenir engagés vo-
lontaires, réservistes ou effectuer un service national volontaire. 
- oeuvrer à la reconversion possible des personnes quittant les 
armées en collaboration avec le service emploi de la ville. 
 

Le major Michel Decressac peut être contacté à son domicile :  
36 rue Victor Hugo à Luynes 37230 au 02 47 52 35 17 ou 06 84 

67 07 64. Il assure, de plus, une permanence au club ULM de Chan-
nay sur Lathan le jeudi. 

Vente de hangar 
 

Suite à une décision du conseil municipal du 27 septembre 

2010, nous avons décidé de mettre en vente le hangar situé à 
l’entrée du bourg rue d’Anjou. 

Ce hangar sera à démonter par l’acheteur. Toute demande 

de renseignements se fera en mairie. 
Toute personne intéressée devra faire une proposition par 

soumission cachetée avant le 31 décembre 2010. La commission 
d ‘appels d’offre se réunira en janvier 2011 pour retenir la meilleure pro-
position. 

Les prochaines élections cantonales 

se dérouleront les 20 et 27 mars 2011 

(élection des conseillers généraux) 
 

Les demandes d’inscription sur les listes élec-
torales peuvent être effectuées en mairie pen-
dant toute l’année jusqu'au 31 décembre 2010. 
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       Mairie de Savigné sur Lathan 
    ���� : 02-47-40-92-77 

 

Les valeurs portées par l’ADMR : « Aider 

toute personne à vivre à domicile, en confor-

mité avec son choix de mode de vie. Créer et 

développer un climat porteur de solidarités. Contribuer à l’animation de la vie 

locale. Offrir un service souple et de qualité. Créer des emplois ». Nos servi-

ces s’adressent à tous : 
 

- à la famille pour faire face à un événement prévu ou non : naissance, 

grossesse pathologique, hospitalisation de la maman... Pour réaliser le plan 

d’aide proposé par le Conseil Général, par la CAF ou par une mutuelle, une 

Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale (TISF) ou une Auxiliaire 

Familiale de l’ADMR interviendra à votre domicile 
 

- à la personne âgée voulant vivre à son domicile : une aide à domicile 

l’aidera dans ses tâches quotidiennes. L’Association peut vous aider à remplir 

les formulaires de demande auprès des Caisses de retraite ou pour initier un 

dossier d’Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA) 
 

- à la personne handicapée qu'une aide à domicile accompagnera au quoti-

dien pour mettre en œuvre le plan d’aide proposé au titre de la Prestation de 

Compensation du Handicap (PCH) 
 

- à la personne pour un retour à domicile après une hospitalisation. Les 

caisses de retraite CRAM et MSA proposent des plans d’aide d’une durée de 

3 mois et les mutuelles des heures ADOMI. Dès votre retour, contactez-nous, 

nous vous aiderons dans vos démarches 
 

- pour les travaux ménagers. Vous désirez être aidé pour effectuer travaux 

ménagers, repassage… Adressez-vous au bureau, nous vous proposerons des 

prestations adaptées à vos besoins 
 

- pour un coup de main pour l’entretien de votre jardin ou des travaux de 

petit bricolage Pas de démarches compliquées : vous signez une convention 

avec l’Association qui mettra à votre disposition un aide ménager. 
 

La Maison des Services est ouverte les lundi, mardi et vendredi de 8h30 à 

12h30 et de 13h30 à 16h30, le mercredi de 8h30 à 12h, le jeudi, un bénévole 

assure une permanence de 9h à 11h. 
 

Responsables à contacter en cas d’urgence : 
 

 Monsieur Parfait 02 47 24 60 86 

 Madame Damour 02 47 24 94 15 Correspondante à Hommes 

 Madame Crochard 02 47 24 64 61 Correspondante à Rillé 

 Madame Boisard 02 47 24 67 04 Correspondante à Courcelles 

 Madame Hugué 02 47 24 97 33 Correspondante à Channay 

 Madame Gouron 02 47 24 63 43 Service Familles 

 Madame Boismard 02 47 24 22 18 Service Familles 
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Une sortie d’hôpital, une chute, un malaise, ou simple-
ment besoin d’être rassuré 

PRESENCE VERTE TOURAINE 
votre service de Téléassistance 
à vos côtés - 7j/7 et 24h/24 
 

Présence Verte Touraine est une Association à but non lu-

cratif, née de la fusion de Présence Verte 41 et de Présence Verte 
37, toutes deux créées en 1987. Membre du 1er réseau de téléas-

sistance en France (plus de 80 000 abonnés au niveau national), 
son approche humaine du service la place en position de leader 

en Touraine avec près de 5000 bénéficiaires.  
Les tarifs de Présence Verte Touraine sont aujourd’hui de 25 

euros /mois et comprennent : la prestation 

d’écoute de la centrale 24h/24, la location 

du matériel, les interventions de mainte-

nance et le service de convivialité. 
La gestion associative et mutualiste de Pré-

sence Verte Touraine permet de rendre ce 

service accessible au plus grand nombre. 

Aucun démarchage à domicile n’est effectué 

par les services de Présence Verte Touraine.  

Son action s'inscrit dans le cadre d'une action sociale d’accom-
pagnement à domicile. 

Présence Verte Touraine travaille en partenariat avec de nombreuses collectivités 

locales, associations et professionnels œuvrant en faveur du maintien à domicile. 

Des prises en charge, partielles ou totales, peuvent être accordées par certains orga-
nismes (ex : Conseil Général, collectivités territoriales, caisses de retraite…). 

L’association Présence Verte Touraine est agréée « Services à la personne ». Les 
abonnés imposables sur les revenus peuvent bénéficier d’une réduction ou d’un crédit 

d’impôt correspondant à 50% des sommes versées (selon dispositions fiscales en vi-
gueur). C’est grâce à l’implication de chacun dans le développement de la téléassistance 

Présence Verte Touraine que les personnes seules, âgées, handicapées ou isolées peu-
vent bénéficier actuellement de ce service et rester chez elles dans de meilleures 

conditions de sécurité. 
Siège social et agence de Loir-et-Cher – 19 avenue de Vendôme – 

41023 Blois Cedex 
Tél. : 02 54 78 61 74 – Fax : 02 54 44 87 12 

Agence d’Indre-et-Loire – 31 rue Michelet – 37040 Tours Cedex 9 
Tél. : 02 47 31 61 96 – Fax : 02 47 66 04 02 
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RELAIS SEPIA du LATHAN 
Désormais, vous connaissez tous le 

Relais SEPIA …. Un cadre de vie agréa-
ble, une petite structure, une ambiance 
familiale, une équipe de professionnels à 

votre service. 
20 chambres individuelles sont mises 

à disposition des résidents. L’accueil peut aller de 1 nuit à 3 mois maximum 
dans l’année. Chaque séjour est préparé avec la personne accueillie et sa 

famille, et les dates d’entrée et de départ sont fixées d’un commun ac-
cord. Plusieurs séjours sont possibles dans l’année. 

 

Ainsi, en 2009, plus de 200 personnes d’environ 85 ans, ont fréquenté 
le relais SEPIA, avec une durée moyenne du séjour de 14jours. La moitié 

réside sur les cantons de Langeais, Château la Vallière et autres commu-
nes limitrophes. La communauté de communes, le CCAS de Savigné sur 
Lathan, apportent une aide financière aux personnes habitant sur leur 
territoire. Des aides financières du Conseil Général (via l’APA) et des 

caisses de retraite peuvent également diminuer le prix de journée à 
charge des personnes accueillies. Le prix moyen restant à charge des rési-

dents pour l’hébergement temporaire était de 47€ par jour. 
 

L’accueil à la journée : « Après Midi d’AGEVIE »  

Cette journée d’animation particulière permet à des personnes qui 
n’ont plus la possibilité de sortir de chez elle, de participer à des activi-

tés, de partager des expériences et des discussions, bref, de prendre du 
plaisir ! Cette journée a lieu tous les vendredis, et un transport du domi-

cile jusqu’au relais Sépia (matin et soir) est organisé si besoin. 
Le prix varie selon les prises en charge mais revient en moyenne à 27€ 

par jour. N’hésitez pas à venir nous rendre visite pour découvrir notre 
structure. 

 

Contacts :  
Relais SEPIA du LATHAN  
rue des grands champs 
37340 SAVIGNE / LATHAN 

responsable :  
Florence ROGER 
Tel :02.47.40.67.67 
sepiadulathan @agevie.fr  
web : www.agevie.fr 
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DÈS 50 ANS, LE DÉPISTAGE, 
C’EST TOUS LES 2 ANS ! 

En effet, à partir de 50 ans, les dépistages 
organisés du cancer du sein et du cancer colo-

rectal, doivent faire partie de nos habitudes et 
seront renouvelés tous les 2 ans. 
 

En Indre et Loire, c’est le Centre de Coordination des Dé-

pistages des Cancers (CCDC) qui vous invite tous les 2 ans à 
réaliser une mammographie, pour le dépistage organisé du can-

cer du sein et un test Hemoccult II®, pour le dépistage organi-
sé du cancer colorectal. 

Ces examens sont pris en charge à 100% par l’assurance 

Votre médecin traitant est le mieux placé pour vous renseigner.  
Parlez-en avec lui le plus tôt possible ou 

 appelez le CCDC au 02.47.47.98.92. 
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Extrait du message de l’association des parents d'élèves 
du collège de Savigné sur Lathan 

« Notre association réunit potentiellement tous les collégiens ( près de 400 ) 
et leurs parents. Notre association a pour mission de porter l’avis de ces quel-

que 1000 individus, auprès des instances du collège. 
Notre association présente tous les ans, six candidats titulaires et six can-

didats suppléants aux élections, pour les représenter au sein du conseil d'ad-
ministration ainsi que des différentes commissions au sein du collège. 

Chaque question ou remarque reçoit une réponse, plus ou moins immédiate, 
au sein de cette instance, et cette réponse est disponible, soit auprès du col-

lège qui édite un compte rendu officiel, qui est public, donc accessible, soit 
auprès de l'association, qui rend compte de ses actes et actions.  

Ainsi donc, vous êtes tous conviés à venir, débattre avec nous, construire 
avec nous, dans l'intérêt de nos enfants. 

La date de nos réunions est inscrite dans le cahier de liaison de votre col-
légien. Tous les membres du bureau de cette association ont la chance de tra-

vailler et donc nous organisons ces réunions au mieux des intérêts de chacun. 

Vous pouvez facilement nous contacter, par l'intermédiaire de M. le princi-
pal du collège, qui nous fera parvenir vos demandes, mais également par l'in-

termédiaire du site Internet du collège, sur lequel vous trouverez tous nos 
comptes-rendus, ainsi que nos coordonnées. 

http://clg-bernard-de-fontenelle-savigne-sur-lathan.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/ 

Hervé Goanec—Président de l’APECSL 

10 les cormiers—37340 Cléré les Pins - herve.goanec@laposte.net » 

LES ECOLES DE NOS ENFANTS et leurs PROFESSEURS 
 

à CHANNAY 
P S , Florence BAZIN 

M S, Aurélie THUISSARD 
(en congés maternité et remplacée par Aurélie LABORDE) 

M S et G S , Victor LOPES  
 

à ST LAURENT 
GS et CP , Stéphanie MAUGIN 

CE2, Karine ROUILLE  
 

à RILLE 
CP et CE1 , Pascal CHABERT  

CE1, Laurent PROVOT  
 

à COURCELLES 
CE2 et CM1, Emilie GUIGNARD  

CM1 et CM2, Liza GUILLEMARD  

Pour joindre 
les ECOLES 

 
CHANNAY 

02 47 24 94 85 
 

ST LAURENT 
02 47 24 26 75 

 
RILLE 

02 47 24 96 69 
 

COURCELLES 
02 47 24 60 96 

 
Gestion R.P.I. 

02 47 24 63 07 
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Les lauréats du concours 2010 des façades fleuries  
Pour la campagne 1er : Mme Parcé représentée par Mme Château ; 2ème: M et 

Mme Reverdy 

Pour le bourg 1er: M 
Douady et Mme Porcher ; 

2ème : M Gervais 
Chacun a reçu un bon 

d'achat et tous souhai-
tent une participation plus 

grande des Channéens 
l'année prochaine. Merci 

et bravo à eux. 

Fête Agricole à Channay 

 
 
Médaille du travail  
remise à Jean Louis 

Vialatou, agent 

technique communal. 
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Cérémonie du 11 novembre 2010 sous la pluie 

Repas des aînés du 24 octobre 
1/ Les doyens à l’honneur : Mme 
Marie Chasles et M. Désiré Baillou 

2/ Animation en cours de repas 
3/ Le Réveil Musical de Channay sur 

Lathan 

1 

2 

3 


