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Le P’tit Bulletin de Channay 
 

 

 

Chères Channéennes, chers Channéens, 
 

Le beau temps revient me direz-vous ! Ras le bol de cet hiver  avec ses 

COVID 19 et consorts… 

Voilà les phrases que j’entends ces derniers jours quand je vous croise 

dans notre village, à Savigné en faisant mes courses ou ailleurs ! 

Et c’est bien vrai que nous aimerions tellement tous reprendre un 

rythme de vie joyeux, faire des repas en famille et avec des amis, sans 

masques ni contraintes !  

Et bien non, il va nous falloir tous ensemble être encore très patients et 

respecter les consignes des autorités sanitaires. 

Soyons optimistes et gageons que des temps meilleurs nous attendent. 

Quoiqu’il en soit, nous saurons fêter la fin de ces ‘temps obscurs’ 

dignement, ensemble et en bonne compagnie, solidaires et finalement 

tellement heureux de nous retrouver ! 

Soyons heureux de vivre à la campagne, dans notre joli village qui 

méritait bien une attention particulière!  
 

Nous avons fait réaliser des sacs ‘J’aime Channay-sur-Lathan’ ; 

fabriqués en France, réutilisables, lavables. Distribué avec ce p’tit 

bulletin, il vous rendra bien des services ! 
 

Nous poursuivons notre chemin, nous continuons à envisager un avenir 

meilleur, à faire des projets et surtout à ne pas oublier de nous 

entraider, notre devise nationale ne se termine-t-elle pas par ce mot 

magnifique qu’est la FRATERNITÉ ?! 
 

Prenez soin de vous,     Isabelle MÉLO 

Le mot du maire 
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Le site internet fait peau neuve 

La commune de Channay s’est fait une beauté pour le printemps et vous 

présente son tout nouveau site internet ! 

Un nouveau logo, des couleurs gaies, des accès rapides aux pages les plus 

visitées, nous avons conçu ce site pour qu’il réponde au mieux à vos 

attentes. 

La grande nouveauté c’est notre lettre d’information numérique. Grâce à 

elle vous recevrez les dernières nouvelles sans bouger de chez vous ! 

Un petit rappel des journées participatives, des expositions, des rencontres 

ou des dates de balayages des rues…cette lettre sera un moyen de mieux 

communiquer et de vous informer en temps réel des événements 

importants. 

Alors, soyez nombreux à vous inscrire ! 

Une page dédiée aux artisans locaux est à venir. Afin qu’elle soit la plus 

exhaustive possible, faites-vous connaitre en mairie et communiquez-nous 

vos coordonnées et renseignements utiles afin que nous puissions vous y 

faire apparaître. Et si vous avez un site internet, nous nous ferons un 

plaisir d’ajouter un lien pour que les visiteurs puissent y 

accéder directement. 

Enfin, n’hésitez pas à utiliser notre formulaire de contact pour poser vos 

questions, faire des suggestions et participer à la vie active de la 

commune. 

Nous espérons que ce site vous plaira et vous souhaitons maintenant une 
bonne visite à l’adresse www.channaysurlathan.net ! 

http://www.channaysurlathan.net
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« Les Croqueurs de Pommes » 

Le vendredi 19 mars 2021, M Chican et Mme Chevreul, 

de l’association des « croqueurs de pommes 37 », 

partenaires de nos vergers, étaient présents à Channay

-sur-Lathan. Ils nous ont apporté leurs conseils pour la 

taille des fruitiers lors de la visite des vergers de 

pommiers et poiriers. Plusieurs bénévoles des journées 

participatives ont ainsi pu profiter de l’expérience de ces 2 personnes, pour la 

taille, pour l’entretien régulier mais aussi pour les plantations futures. 

Les décisions prises pour l’année à venir : 

- Remplacement de  poiriers  (place des Tilleuls) qui n’ont pas repris 

- Préparation du terrain « Le Noyer de Grolle » pour y replanter les poiriers en 

novembre, avec une butte pour éviter l’humidité stagnante 

- Piochage autour des pommiers et engrais de fond 

- Pailler avec 1 paillis d’au moins un an  (pas de paillis frais) 

Journée de taille prévue le samedi 18 mars 2022 

Fleurissement et journées participatives  

Journée participative du samedi 27 mars 

Nous nous sommes retrouvés pour une journée participative de fleurissement et 

d’embellissement de notre commune. 

Par un beau temps, nous avons installé 

une pergola en bois rue du château, 

planté 2 rosiers grimpants et 1 hortensia 

Schizophragma.  

Dans le parc de la mairie, nous avons 

planté  1 jasminum et 1 hortensia ; Place 

de l’église, place des tilleuls et rue de 

Touraine, des vivaces (phlox, heuchères, 

campanules, penstemons, pavots d’Islande). 

Nous avons entretenu les pommiers en piochant et en incorporant un engrais 

biologique. Nous remercions tous les participants. 

Nous programmons la prochaine journée pour les plantations de fleurs annuelles, 

et pour nettoyer le parc de la mairie : samedi 15 mai à partir de 9h00 et  

14h00. 

N’hésitez pas à nous rejoindre pour transmettre votre savoir-faire ou acquérir de 

nouvelles connaissances… 
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Portrait nouvelle activité :  RéÉquiLibre 

RéÉquiLibre a pour but de reconnecter les personnes à elles-mêmes, à autrui, 

mais aussi à l’instant présent. 

Créé en Juin 2019, RéÉquiLibre s’est tout 

doucement implanté sur la commune de Channay 

sur Lathan . « J’ai eu le coup de cœur pour cette 

maison, à l’écart du monde, proche de la nature. 

Comme son nom l’indique c’est un Beau Repaire 

pour qui veut se ressourcer et prendre un 

nouveau départ, et mon mari et moi, avons 

décidé d’y fonder notre famille ». 

L’environnement serein qui se dégage de ce lieu m’aide à chaque séance mais les 

chevaux en sont les véritables professeurs. Passionnée depuis toute petite, je les ai 

côtoyés pendant plusieurs années en tant que cavalière de loisir mais également en 

travaillant dans le milieu du cheval, et ce fut le déclic. Mon changement personnel au 

quotidien m’a fait m’interroger sur le lien particulier qui peut se tisser avec cet animal de 

600kg et ma gestion de mes émotions, de ma vision du monde en général. 

Après des années à apprendre et comprendre les chevaux, RéÉquiLibre est né. 

Nous comptons deux chevaux pour le moment, Topaze (jument trotteuse de 14 ans) est 

entrée la première dans ma vie puis Castiel (Hongre IrishCob de 9 ans) a suivi. Les deux 

sont arrivés sans que je ne les prévoie et je leur dois énormément, ce sont eux les âmes 

de RéÉquiLibre, toujours bienveillants mais percutants, volontaires mais exigeants. Ils 

vous forcent à vous remettre en question, à vous interroger sur votre dialogue intérieur, 

verbal et corporel, ils sont totalement différents tous les deux mais sensiblement 

complémentaires. 

Que vous souhaitiez travailler sur un burn-out, une dépression,  la communication avec 

autrui, la découverte de l’instant présent, la  compréhension de vos émotions, ils vous 

aideront, vous accompagneront jusqu’au bout, leur présence sereine et pacifique vaut 

bien plus que de longs discours. 

RéÉquiLibre deviendra, je l’espère, un refuge, un repaire pour mes clients. J’aimerais 

également en faire un lieu de rencontre avec des ateliers créatifs, entre autres, qui vont 

être mis en place dans les prochaines semaines. 

REEQUILIBRE—Lucile JACQUET  

6 lieu dit BEAUREPAIRE 37330 CHANNAY SUR LATHAN 

06 49 16 46 43 

reequilibre.beaurepaire@gmail.com 

www.reequilibre.net 

mailto:reequilibre.beaurepaire@gmail.com
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Portrait Profession Libérale : 
  Sophie JACOB Psychologue 

Vous arrive-t-il parfois d’être confronté à une problématique qui freine votre 

avancée dans la vie ? Un problème familial perturbe votre quotidien ? Vous 

vous interrogez sur l’orientation que vous souhaitez donner à votre vie 

professionnelle ? Vous avez des problèmes relationnels avec vos collègues ?  

Ce sont autant de raisons qui peuvent 

conduire chacun de nous à consulter un 

psychologue… Parce qu’on n’a pas trouvé 

l’aide attendue auprès de son entourage ou 

parce qu’il est tellement plus facile de 

confier ses problèmes, ses angoisses, ses 

attentes à une personne extérieure… 

Sophie est là pour ça. Pour vous écouter, 

recevoir vos confidences ou les susciter, 

vous comprendre, vous aider à vous 

comprendre vous-même, rechercher 

l’origine de vos angoisses… Que vous soyez 

en mal-être personnel ou professionnel, 

Sophie vous accueillera dans son cabinet au pôle de santé d’Ambillou où elle 

est installée en tant que psychologue libérale. 

Après avoir travaillé de nombreuses années au sein de services de 

ressources humaines sur des missions de soutien psychologique, de 

recrutement et de formation, elle a également eu l’occasion d’intervenir au 

sein de structures telles que la Mission Locale ou l’Ecole de la 2ème chance 

pour accompagner des jeunes adultes en décrochage scolaire. C’est ainsi 

qu’elle s’est spécialisée dans la prévention des risques psycho-sociaux.  

Elle est donc à même aujourd’hui de vous accompagner dans votre 

construction identitaire dans la situation de travail, de vous apprendre à y 

gérer vos émotions et votre stress, ou encore vous aider à reprendre 

confiance en vous mais également de mettre ses compétences à votre 

disposition pour tout problème personnel que vous rencontrez. 

Sophie Jacob 

Pôle Santé et Social Simone Veil 

2 rue du Foyer Rural 37340 Ambillou 

s.jacob.psychologue@gmail.com 

mailto:s.jacob.psychologue@gmail.com
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Les finances communales 2021

Les budgets de la commune sont le budget principal et 2 budgets annexes : 

- le lotissement de la "Botarderie" 

- les logements sociaux. 

Nous présentons le budget principal et le budget des logements sociaux, le budget 

de la "Botarderie ’’ étant en attente de la vente du dernier lot, n'est pas 

mouvementé. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en mairie, sur rendez-vous, et 

nous nous ferons un plaisir de vous recevoir. 

Chapitres et libellés RECETTES Chapitres et libellés DEPENSES 

RAR subventions 2020 non rentrées 2 320,40 €  RAR restes à payer 2020 22 994,71 €  

13 subventions 2021 demandées  76 723,00 €  23 investissements 2021   

    entretien voirie 129 129,00 €  

10 dotations , fonds et réserves  46 260,91 €  achats immobiliers 62 000,00 €  

165 dépôts et cautions versés 1 800,00 €  rénovation ancienne caserne 60 000,00 €  

  -€  travaux salle des fêtes 60 000,00 €  

21 virement de la section de fonction-
nement 

330 000,00 €  travaux jeu de boules 35 000,00 €  

    
mobiliers d extérieurs et divers ma-

tériels 
20 000,00 €  

    réseaux rue des Faluns 14 000,00 €  

    travaux école 10 200,00 €  

    rénovation hangar rue de Touraine 10 000,00 €  

    bâche et poteaux incendie 8 000,00 €  

    travaux cimetière  7 300,00 €  

    radars pédagogiques 5 000,00 €  

    arbres et plantes 4 000,00 €  

    abonnement ségilog 3 500,00 €  

    enfouissement réseaux 3 000,00 €  

    défibrillateur 2 000,00 €  

    travaux salle associative 1 800,00 €  

40 amortissements 27 740,00 €  extincteurs 400,00 €  

    
16 remboursement d'emprunts et 
dettes 

11 579,00 €  

R001 excédent investissement 2020 
reporté  

5 058,40 €  20 dépenses imprévues 20 000,00 €  

TOTAUX 489 902,71 €  TOTAUX 489 902,71 €  

Budget principal Investissement 
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Les finances communales 2021 

Chapitres et libellés RECETTES Chapitres et libellés  DEPENSES 

70 produits des services 26 336,00 €  11 charges à caractère général 110 712,25 €  

    12 charges de personnel 160 399,00 €  

13 atténuation de charges  -€  14 atténuations de produits 10,00 €  

73 impôts et taxes 282 958,00 €  
65 autres charges de gestion cou-
rantes 

160 627,00 €  

74 dotations et participations 197 576,00 €  66 charges financières 309,00 €  

75 revenus des immeubles  15 100,00 €  67 charges exceptionnelles 7 600,00 €  

76 produits financiers 10,00 €  22 dépenses imprévues 27 500,00 €  

77 produits exceptionnels 300,00 €  42 dotations aux amortissements 27 740,00 €  

  -€  
 23 virement à la section investis-
sements 

330 000,00 €  

R002 excédent de fonctionnement N-1  302 617,25 €    -€  

TOTAUX 824 897,25 €  TOTAUX 824 897,25 €  

 RECETTES   DEPENSES 

produits de services et charges 700,00€ charges à caractère général 10843,38€ 

revenus des immeubles 8800,00€  autres charges de gestion courante  300,00€ 

    charges financières 400,00€ 

excédent reporté N-1 8943,38€ virement à section investissement 6900,00€ 

TOTAUX 18443,4 TOTAUX 18443,38€ 

RECETTES     DEPENSES 

excédent de fonctionnement 6828,72€     

    remboursement emprunts 6900,00€ 

dépôts et cautionnements 850,00€ dépôts et cautionnements 850,00€ 

virement de section fonctionne-
ment 

6900,00€ déficit reporté N-1 6828,72 

 TOTAUX 14578,72€  TOTAUX 14578,72€ 

Le budget des logements sociaux correspond à la gestion des logements 

réglementés: 

- logement du rez de chaussée au 2 rue du Maine (ancienne mairie) 

- logement de l'étage du 2 place de l'église (au dessus de la mairie actuelle) 

Budget Logement Sociaux Fonctionnement 

Budget principal Fonctionnement 

Budget Logement Sociaux Investissement 
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Biodiversité 
Mais comment se nourrissent les oiseaux de nos villages 

de campagne en cette belle saison? 

Tout simplement avec des insectes ! Mais encore faut-il 

qu’ils en trouvent en quantité suffisante pour se nourrir et 

éventuellement pour se reproduire…ce qui est le but de 

tous les êtres vivants. 

Comment pouvons-nous les aider ? 

 - Dans les jardins : 

N’utilisez pas de produits toxiques et laissez des coins sauvages… Si le côté 

‘sauvage’ vous embête, semez des fleurs mellifères, plantez des œillets au 

pied de vos plans de tomates, des lavandes avec vos rosiers ou bien des 

romarins ! Pensez à planter quelques jolies haies ! Ils y trouveront le gîte 

et le couvert ! Pour la construction des nids, ils ont besoin de brins 

d’herbes, de brindilles de bois et parfois même (comme les hirondelles !) 

de terre ou d’argile ! 

 - Dans les maisons : 

Plantez des fleurs et des rosiers au pied des murs de votre maison : ainsi 

les oiseaux trouveront des insectes et les passants seront ravis par la 

beauté de notre village en le traversant ! 
 

Votre rue vous semble triste ? Votre maison a triste mine ? Fleurissez ! En 

plus de donner un espace de vie supplémentaire aux insectes, vous 

nourrirez les oiseaux et mettrez des couleurs dans notre village. 

Avec le réchauffement climatique et les canicules de 

plus en plus fréquentes, les soirs d’été, le bitume et le 

béton nous rendent la chaleur accumulée dans la 

journée et les riverains des routes ont du mal à 

dormir…il fait trop chaud même les fenêtres ouvertes ! 

Il fait trop chaud dans votre rue en été ? Le béton des trottoirs et le 

bitume des routes absorbent la chaleur le jour et la 

rendent bien volontiers la nuit ? Il faut 

désimperméabiliser et végétaliser ! 

La végétation a un vrai pouvoir ‘rafraîchissant’, plus 

on désimperméabilise les sols, plus la fraîcheur 

revient et on améliore ainsi notre qualité de vie et 

on renforce la biodiversité ! 
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Une ‘‘chouette’’ église 

Vaccination COVID 

Nous avons eu l’année dernière une visite de 

l’Église car elle est bel(le!) et bien habitée ! Des 

marques très visibles d’occupation par au moins 

une  chouette Effraie et des 

chauves-souris ‘ Grand Murin’. 

Afin de préserver leur habitat, nous avons permis à la LPO 

d’installer un nichoir pour la ou les chouettes et deux gites à 

chiroptères ! Le nichoir permettra 

peut-être l’implantation d’un couple de chouettes 

Effraie ! Avec tout ce que nous disent les médias 

ces derniers temps… gardons cette faune locale à 

sa place et les règles de la  

   ‘biodiversité’ ne seront pas bousculées !

Nichoir à chiroptères 

Nous buvons presque tous du café : soit filtre soit en dosette ! Mais que 

faire du marc ? Et bien au lieu de le jeter à la poubelle, il peut avoir 

plusieurs utilisations : 

Dans le jardin comme  engrais/aide fertilisant ! Aux pieds 

des plantes, mélangez-le au terreau ou au compost pour lui 

apporter des éléments nutritifs supplémentaires. 

A la maison, dans un petit bol dans le frigo, il absorbera les mauvaises 

odeurs. Il facilitera le récurage des casseroles en l’utilisant 

sur une éponge humide avec un peu de savon noir. Pour 

votre peau, il suffira de le mélanger avec un peu de miel et 

vous aurez un gommage nature et pas cher ! 

C’est aussi un colorant naturel bien connu des aquarellistes !! 

Ne jetez plus, réutilisez ! Le marc de Café 

Nous avons proposé à plus de 90 personnes de plus de 

75 ans de prendre les rendez-vous au centre de 

vaccination et de les aider pour le transport. Au 09/04/2021, nous avons 35 

rendez-vous pris et 13 transports A/R organisés. 

Les transports ont été pris en charge par la Région Centre Val de Loire, son 

président ayant mis tout de suite à disposition gracieuse les transports ‘ RÉMI ֤ ’

à domicile. 
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Facturation du ramassage des ordures mé-

nagères et objets à recycler 
La facturation change en 2021 

En remplacement de la REOM (Redevance Enlèvement Ordures Ménagères) 

supprimée et qui était facturée en 2 fois (1 au printemps et 1 en fin d’année) 

nous passons à la TEOM (Taxe Enlèvement Ordures Ménagères) 

La TEOM sera facturée avec les taxes foncières 2021 et vous sera adressée en 

septembre pour un paiement avant le 15 octobre. Le SMIPE est chargé de la 

gestion du ramassage et des déchetteries. 

Notre communauté de communes est chargée de la facturation des taxes 

d’ordures ménagères dont le recouvrement est assuré par la trésorerie de 

Langeais. Toute réclamation éventuelle ou toute explication sur cette 

facturation, devra se faire auprès de la CCTOVAL. 

2 rue des Sablons 37340 CLERE LES PINS — 02 47 24 06 32 
contact@cctoval.fr — www.cctoval.fr 

Une grainothèque à la bibliothèque 

La grainothèque est un projet participatif gratuit.  

C'est un système de troc. Vous apportez des 

graines de légumes et de fleurs n'ayant subit 

aucun engrais chimique. En échange vous pouvez 

prendre 5 enveloppes par personne. Des 

enveloppes sont mises à disposition à la mairie et 

à la bibliothèque pour déposer vos graines et notez 

toutes les informations (variétés, couleurs, années 

de récoltes…)  Attention: aucune graine F1 et graines de cucurbitacées. 

A vos graines, prêts, jardinez !  traitdunionchannay@ hotmail.fr 

La société R.T.L., en contrat annuel avec la commune, pour le nettoyage des 

rues avec trottoir, passera chaque 3ème mercredi du mois (soit entre le 

15 et le 21). Afin d’obtenir un nettoyage efficace et continu, nous vous 

demandons de ne pas stationner vos véhicules le long des trottoirs entre 

7H00 et 17H00 pour la journée concernée 

Nous espérons qu’en 2021, il n’y aura aucun véhicule stationné lors du 

passage de la balayeuse. D’avance merci à tous. 

Nettoyage des rues  



Le P’tit Bulletin de Channay n°39 Page 11 / 12 

La période des inscriptions pour l’entrée en petite section de maternelle 

commencera fin avril. Les enfants nés en 2018 pourront s’inscrire à l’école 

maternelle pour la rentrée 2021. 

Les inscriptions se font en 2 étapes : 

1- Prendre rendez-vous avec votre mairie d’habitation pour établir 

l’autorisation d’inscription 

2- Prendre rendez-vous avec la directrice de l’école au 02 47 24 94 85 

avec les photocopies des volets de vaccination à jour du carnet de santé, 

du livret de famille et du justificatif de domicile 
 

Les inscriptions à la garderie et à la cantine sont à renouveler tous les 

ans via le formulaire disponible sur le site de la mairie 

www.channaysurlathan.net ou sur demande au secrétariat du RPI. 

Inscriptions scolaires 2021/2022 

Depuis ce début d’année, nous avons fait quelques travaux bien 

nécessaires suite au dégât des eaux et aussi à la demande des 

personnels. 

La classe de maîtresse Camille a été 

refaite du sol aux murs, peinte avec 

les couleurs qu’elle a elle-même 

choisies ! Nous avons installé un 

nouveau tableau à hauteur idéale pour les enfants et 

allons changer dans quelques jours les robinets d’eau (6) 

du grand lave-main et une belle crédence en protection 

sera posée. Dans la salle d’accueil, nous avons créé un 

toilette et les murs seront détapissés et repeints dès que 

notre artisan pourra intervenir. 

Dans l’autre bâtiment, nous avons 

changé le grand lave-main et les 

robinets et ajouté un distributeur de 

savon. Les robinets du lave-main des 

toilettes ont aussi été changés.  

Notre école est hébergée dans de très vieux locaux, il y a donc toujours 

des travaux à prévoir…. 

Notre école 

http://www.channaysurlathan.net


Imprimé par la Commune de Channay sur Lathan. 

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci ! 

15 avril : Sur nos murs ; photos de pompiers 
 

1er mai : Ouverture du « jardin de Mireille » 

7 mai : Fin des inscriptions sur les listes électorales 

8 mai : Cérémonie  pour armistice 1945 

15 mai : Journée participative de fleurissement 

22 mai : « Insectarium » Concert par la Compagnie Un Quart de 

Soupir à la carrière musée par le Conseil Départemental 

28 mai : Fêtes de voisins 

mai : Sur nos murs 20 tableaux « Un été, des artistes »  
 

5 et 6 juin : Rendez-vous aux Jardins ; Jardin de Mireille 

13 juin : 1er tour élections départementales et régionales 

20 juin : 2ème tour élections départementales et régionales 

21 juin : Fête de la musique 
 

11 juillet : Brocante vide grenier par Comité des fêtes 

14 juillet : Fête nationale 
 

11 Septembre : Festival à la carrière musée. Rencontres 

artistiques du Lathan 

11 et 12 Septembre : Portes ouvertes à la GAEC de Bré 

Découverte de la culture de spiruline  
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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 d’Avril à Septembre 

Annonces diverses 
Vente de terrain à bâtir : belle surface pour ce terrain constructible (860 m2), 

viabilisé, situé au 5 rue des faluns , sortie du bourg direction Château la Vallière. 

Prix négociable, prendre rendez-vous avec Mme la Maire et ses adjoints. 

Informations et renseignements complémentaires au 0247246307. 
 

ASPERGES ! La saison a commencé, pensez à les acheter chez vos 

producteurs locaux : il y en a à Channay-sur-Lathan 

Développement économique 

ANGUS LOIRE ANJOU 
Elevage d’Aberdeen Black Angus et Blonde d’Aquitaine 
Gaec du pré neuf Damien Samedi et Rachel Wells  
Tél. 06 78 22 74 96 / 06 11 29 30 41 

D. DEPANNAGE 
Travaux multi – services 
Electricité, isolation, plaquiste, 
peinture, petite maçonnerie 
Tél 07 82 54 20 56 

Nancy Delcroix 
Confection et vente de perruques 
Manucure / onglerie 
Confection kabas sur mesure 
Location matériel fête / baptême, mariage 
Tél 06 99 13 45 29 


