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Chères Channéennes, chers Channéens, 
 

Nous vivons une période sociale peu folichonne comme on dit ; la 
planète souffre de réchauffement, les gilets jaunes bloquent toujours 
certains axes routiers et manifestent encore, les compétences des 
communes ont changé au 1er janvier comme le prévoit la loi NOTRe… 

Heureusement, une chose ne semble pas vouloir encore changer 
et c’est heureux : le cycle des saisons, qui tient le coup malgré tout  
avec le printemps qui pointe enfin son nez ! 

Nous y arrivons peu à peu, entre giboulées de mars, petite fraî-
cheur le matin et enfin, du soleil après 17h. Le moral de tout un cha-
cun remonte la pente après la grisaille de l’hiver, les jardins refleuris-
sent et nous nous affairons presque tous à préparer les plantations 
pour les récoltes estivales ! 

Pour l’équipe municipale, l’année redémarre entre comptes admi-
nistratifs à voter, budgets à préparer, projets à retravailler, dossiers 
de co-financement à élaborer pour nous aider à renouveler par exem-
ple le matériel informatique de la bibliothèque, à faire certains tra-
vaux… Bref, il ne nous manque pas d’ouvrage comme le disent avec 
pragmatisme nos chers ainés ! 

Nous travaillons aussi pour prévoir un peu d’animations avec des 
surprises sur nos murs cet été, des expositions cet automne et quel-
ques concerts. 

Allons, soyons optimistes une fois encore, quoiqu’il arrive! 

Retroussons tous nos manches, aiguisons nos neurones et comme 
je le dis à chaque fois, soyons tous impliqués dans la vie de notre 
village, participons à chaque manifestation et profitons de cette belle 
convivialité qui nous rend plus humains, plus forts pour partager de 
bons conseils et de bons moments !           Bien à vous, Isabelle Mélo 

Le mot du maire 
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Le S.E.L. : « Système d'échange local » 
 
Le 22 janvier a eu lieu une réunion d'informa-

tion sur une association qui se met en place sur 
notre secteur ; « le S.E.L. ». 

Cette association a pour but de proposer à ses 
adhérents une plateforme d'échange et de par-

tage sans moyen monétaire mais avec une 
« valeur interne : le grain de sel » ! Le fonction-
nement est simple. 

Exemple : Vous avez besoin d'aide pour ensté-

rer du bois et vous savez tailler les rosiers . 

La bourse d'échange vous permet de 
trouver du monde pour vous aider à 

enstérer votre bois et elle permet à 
une autre personne que vous lui ap-

preniez à tailler ses rosiers. En ce qui concerne la « rémunération » un barème a été ins-

tauré : 1 heure de travail = 60 grains de sel quelque soit l'échange ! Le découvert est au-
torisé ! Sans agios ni pénalités, l'excédent de point l'est tout autant. Le tout étant de rester 
raisonnable (il y a un plafond). Une fois inscrit au SEL, vous êtes crédités d'un certain 
nombre de grains de sel afin de pouvoir commencer les échanges rapidement, 

Un carnet de richesse vous permet de gérer vos grains de sel et un site dédié aux mem-

bres de l'association permet de faciliter la communication pour les échanges et partages. 
 

L'exemple n'aborde qu'une partie des possibilités. Il y a aussi le prêt de matériel, soutien 

aux taches administratives,... le but étant de ne pas demander ou proposer des échanges 
qui éviteraient de faire appel à un professionnel ; je peux demander à quelqu'un de m'ap-
prendre à changer un interrupteur mais je ne peux pas lui demander de refaire TOUTE l’é-
lectricité de ma maison. 

Afin de finir en toute convivialité, notre réunion s'est terminée par le pot de l'amitié avec 

des plats et des boissons apportés par chacun des participants . La notion d'échange et de 
partage était acquise ! 
 

En bref, si vous êtes intéressé par cette association, je vous propose de vous rapprocher 

de Michèle GUIDON à l'agence Postale , elle sera à même de vous en parler plus longue-
ment. Nous sommes déjà une quarantaine sur le secteur , alors pourquoi pas vous ? 

Vous pouvez trouver des informations sur « selidaire » qui est implantée sur toute la Fran-

ce et qui fédère les SEL . 
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La fibre optique arrive …La fibre optique arrive …  
le très haut débit, la dénomination et la numérotation des voies 

La fibre optique et donc par conséquent le très haut débit arrivent sur notre commune 
prochainement … Or il faudra une adresse compatible avec un numéro et une voie bien 
déterminée sur le point de distribution de chaque 
foyer !...  
 
A Channay sur Lathan, nous avons anticipé et avons 
délivré une adresse avec un numéro de voie en 2013 
pour toutes les habitations qui n’en avaient pas au-
paravant. Les numéros accompagnés d’un courrier 
ont été remis dans chaque boîte aux lettres. Beau-
coup ont bien pris en compte cette modification et 
ont fait le nécessaire. Mais certains Channéens n’ont 
pas encore pris soin d’apposer leur numéro de voirie 
et n’ont pas transmis leur véritable adresse postale à 
tous leurs correspondants : c’est regrettable ! 
Alors réagissez maintenant, car pas de numéro = pas de fibre optique. 
 

Le Syndicat Mixte Ouvert Val de Loire Numérique va en effet 
déployer entre 2018 et 2022 un réseau fibre optique pour 
tous sur les Départements de l’Indre-et-Loire et du Loir-et-
Cher afin d’apporter le Très Haut Débit. 

Pour permettre la commercialisation de la fibre optique par les fournisseurs d’accès Inter-
net, il est indispensable que chaque habitation puisse être référencée par un code Hexa-
clé. Ce code est une clé d’identification unique de 10 caractères qui codifie une adresse à 
partir du nom de la voie et du numéro. Il est délivré par un service de la Poste : le SNA 
(Service National de l’Adresse). 
L’opération d’adressage est aussi utile au quotidien pour les services postaux, pour le 
repérage des GPS, les interventions des services d’urgence ou encore l’optimisation de 
divers services : livraisons, collecte des déchets, services à la personne... 
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Journée participative - Plantations 
A la Sainte Catherine … 
Le 25 novembre 2018, nous 

avons organisé une journée 
participative : plantations d’ar-
bustes et plantes dans le parc 
de la mairie, rue du Château, 

et aux entrées de bourg. Ces 
plantes ont été offertes par des 
bénévoles 
Nettoyage et taille des arbus-

tes dans le parc de la mairie, 
plantation de 2 nouveaux ro-
siers grimpants dans le parc de la mairie, le repas de midi a été partagé en commun par 

les participants. Les bénévoles et les membres de la commission fleurissement ont passé 
une très belle journée et ont déjà prévu de se retrouver en 2019 pour poursuivre le travail 
d’embellissement de notre commune. 
 

Après-midi taille des fruitiers 
« Les croqueurs de pommes de Touraine» sont venus le vendredi 22 février après-midi 

pour une visite des vergers et nous ont prodigué leurs conseils pour la taille et l’entretien 
des arbres fruitiers. Nous avons procédé au remplacement de 4 arbres qui étaient 
« morts ». Il est conseillé de déplacer les poiriers et de les installer avec les pommiers car 
le terrain est plus adapté…. Cela sera programmé en octobre ou novembre 2019. 

Une prochaine visite sera effectuée en octobre ou novembre (la date sera communiquée 
ultérieurement. L’après-midi s’est terminé autour d’un verre de l’amitié. 
Prochaines rencontres : 11 mai 2019 à 14h30 : plantation des fleurs estivales,  

6 juillet 2019 à 9h00 : taille et entretien en prévision de la visite de la «  SHOT » 
Joignez-vous au groupe, tous les volontaires sont les bienvenus. 
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Portrait : Peggy Jamet 

"Cocoon et Merveilles" 

Si vous avez envie d’un moment de sérénité, n’hésitez pas à passer un moment chez Peg-
gy ! Installée depuis juillet 2018 en auto-entreprise à Channay, Peggy Jamet a tout d’abord 
travaillé dans le commerce. Pour des raisons de 
santé, elle a changé d’orientation et vous propose 
aujourd’hui un salon multiservices beauté et bien-
être : Cocoon et Merveilles. 
 

Sa principale activité : l’onglerie. Vos mains sont 
tristes ? Vos ongles sont abîmés ? Peggy leur re-
donnera de l’éclat par l’application d’un renfort sur 
ongles naturel. Vous préférez les colorer ? Elle les 
recouvrira d’un vernis semi-permanent qui durera 
3 à 4 semaines. Vous êtes très coquette et avez 
envie d’ongles longs et distingués ? Elle vous pose-
ra des extensions à la longueur de votre choix qu’elle pourra rehausser de fines décorations. 
Et lorsqu’elle en aura terminé avec vos mains et vos pieds, Peggy pourra aussi s’occuper de 
vos yeux ! Car elle propose également une prestation de rehaussement de cils qui viendra 
embellir votre regard en donnant à vos cils une jolie courbure, tout en leur gardant un as-
pect naturel. 
 

Mais Peggy ne s’arrête pas là ! Soucieuse du bien-être de ses clientes, elle les bichonnera 
jusqu’au bout avec des massages relaxants non thérapeutiques : massage aux pierres chau-
des pour l’instant, mais vous pourrez également découvrir très prochainement le massage 
hawaïen, le massage suédois-californien, le massage ayurvédique et même un sauna infra-
rouge ! Vous ressortirez ressourcée de son salon où vous trouverez, chaleur, écoute et at-
tention. 
 
Enfin sachez que cette année, de nouvelles prestations seront disponibles en plus des nou-
veaux massages. Car Cocoon et Merveilles vous réserve plein de surprises ! 

Cocoon et Merveilles – 7 chemin de Bois Feuillet – 37330 CHANNAY SUR LATHAN 
cocoonetmerveilles@gmail.com – 06 17 72 17 96 

Ce 12 janvier Lydie et Xavier Moret avaient ouvert leur atelier avec un petit « apéro-
soupe » participatif bien sympathique. Nos deux hôtes tiennent à remercier les personnes 
qui sont venues et ont toutes joué le jeu en apportant à manger ou à boire !  
Chacun a pu découvrir leur univers artistique ainsi que leur gentillesse et leur chaleur hu-

maine . L'atelier, malgré sa grandeur , était plein à 
craquer, ce qui a comblé de joie Lydie et Xavier !  
Déambuler au milieu de leurs œuvres tout en par-
tageant les amuse-bouches et le verre de l'amitié 
ont permis de passer un bon moment d'échange et 
de partage tout en simplicité  et convivialité.  
Invitation: 
Les 6 et 7 avril 2019 auront lieu les Journées 
Extraordinaires Dans Nos Ateliers  , au 12 rue des 
déportés avec  5 artistes: peintre optimiste, créa-
trice verrière, céramiste terre voyageuse, mode-
leuse en poésie, artisan concepteur 

Nos artisans ont du talent 
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Biodiversité - Côté fleurs et nature. 

Les animaux et les plantes sont souvent les meilleurs alliés pour un jardin sain et nature. 
Chacun y trouve son équilibre de façon naturelle. Quelques gestes simples permettent de 
favoriser la biodiversité au jardin. 
 
Installer des plantes indigènes, Laisser 
une place à la nature sauvage en créant 
une zone dédiée et Tolérer quelques 
« indésirables », Diversifier les habitats 
tels qu’une mare naturelle, un compost, 
une haie, une prairie fleurie, des abris pour 
les insectes, les petits animaux et les oi-
seaux, Éviter les pesticides, les pollutions 
même sonores et lumineuses ! et oui les 
lampes solaires qui restent allumées toute 
la nuit perturbent les oiseaux et les insec-
tes qui ne savent plus qu’elle heure il est 
quand il fait encore jour à 1h du matin ! 
 

 
De nouvelles habitudes à prendre côté jardin potager. 
Il faut dorénavant adopter des techniques d'entretien du jardin respec-
tueuses de l'environnement qui permettent d’obtenir un potager productif 
et de superbes massifs de fleurs... 
Comment faire ? Des petits gestes tout simples ! 

 
 

- Pailler pour conserver l'humidité et empêcher les mauvaises herbes 
de pousser au pied de vos arbustes, c’est idéal pour le potager et permet de supprimer 
les adventices* très facilement. Les graines des mauvaises herbes ont besoin de lumière 
donc on empêche ainsi leur germination. Plus la peine de désherber !  

 

- Utiliser de bons outils manuels ! Les bonnes pratiques de jardinage passent égale-
ment par le matériel, plus il est adapté plus il est efficace et vous garantira une belle 
pousse de vos plantations. Du courage et un peu d’huile de coude : c’est la recette idéale 
pour un bon ‘désherbage et une bonne récolte ! 

 

- Faire vous-même votre compost : vous ferez d'une pierre deux coups puisque vous 
diminuerez le volume de vos déchets, d'une part, et vous amenderez ainsi votre sol avec 
un apport écologique et naturel. 

 

- Ne replanter pas chaque année les mêmes plantes aux mêmes endroits : la rota-
tion des cultures évite que votre sol ne s'épuise. 

- N'hésitez pas non plus à varier et mélanger les végétaux : fleurissez votre potager ou 
entourez-le de haies, par exemple. Un jardin un peu impressionniste digne d'un Monet 
sera bénéfique pour la biodiversité. 

 

- Apprenez également à associer les plantes entre elles : elles peuvent se protéger, 
se stimuler ou faire barrage à certains nuisibles. C’est la technique du compagnonnage. 
Comme les tomates avec les œillets d’inde, le basilic, la menthe, les poivrons, les oi-
gnons etc. 

 

- Apprenez aussi à les éloigner quand elles ne ‘s’entendent pas’ comme les radis 
qui n’aiment ni les choux ni les pommes de terre, les poireaux qui n’aiment ni les choux 
ni les haricots pois etc. 

 

*adventices : mauvaises herbes également appelées indésirables du jardin 
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Quelle chance nous avons, car contrairement à 
Courcelles, Rillé ou Hommes, notre commune est 
couverte aujourd’hui par 3 opérateurs (FREE, 
BOUYGUES, SFR ) voire même 4 par endroits 
(ORANGE). Ces opérateurs nous permettent d’u-
tiliser nos téléphones portables sans souci et 
c’est tant mieux. Nous sommes même passés en 
4G l’année dernière ! 

Les trois premiers louent un emplacement sur 
le pylône localisé près du stade, le quatrième 
souhaite s’implanter sur notre commune. Nous 
les avons reçu en mairie et leur avons expliqué 
que la commune avait délibéré sur la non cons-
truction d’un autre pylône mais l’obligation à 
mutualiser le matériel existant…un pylône coûte 
au bas mot 100 000€, ce n’est pas rien. 

Alors que l’on nous demande voire nous oblige 
à faire de grosses économies, on laisserait cer-
tains dépenser comme ça des sommes farami-
neuses sans se poser de questions. Nous avons 
donc proposé à cet opérateur de s’installer avec 
les autres même si le pylône doit subir quelques 
modifications, le coût des travaux sera bien infé-
rieur à la création d’un nouveau ! 

 

    De plus, la commune avait pour le pylône 
existant, très intelligemment à l’époque, proposé 

comme site, la petite forêt proche du stade et donc sous couvert en partie et assez éloi-
gnée des habitations de façon à protéger ses habitants des conséquences éventuellement 
nocives des émissions d’ondes (peut-être cancérigènes pour l’OMS). Nous avons re-
délibéré dans ce sens en précisant que tout nouvel opérateur était le bienvenu…
mais sur le pylône existant. 
    Cet opérateur souhaite lui s’implanter à l’entrée de notre commune, juste dans le quar-
tier rue de Touraine et rue de Moranne…tout près d’une zone ‘très peuplée’ où les enfants 
jouent dehors dès qu’il fait beau et où en été les repas entre amis ou en famille se font au 
grand air ! 
    En voilà une étrange idée, proposer à des familles bien installées à la campagne d’élever 
leurs enfants à quelques mètres d’une antenne de 30m qui émet des ondes pas vraiment 
‘bonnes’ pour la santé … Nous allons vérifier les textes et, les Codes de l’Urbanisme, de 
Environnement etc., consulter les articles à ce sujet qui émanent du Sénat, du Conseil 
Constitutionnel, de l’Europe Nous allons lire et étudier attentivement les dossiers déjà trai-
tés et si nécessaire nous solliciterons l’appui d’associations et le vôtre pour nous aider à les 
faire changer d’avis. 
    Nous envoyons une lettre en recommandé avec accusé de réception à madame la préfè-
te, copie aux Bâtiments de France et l’ARS (agence régionale de la santé) afin qu’ils soient 
avec nous porteurs de ce message de mutualisation et du principe de précaution sanitaire. 
 

La santé de nos habitants est essentielle !  Depuis le scandale de l’amiante, notre pays 
pose que le principe de précaution est une obligation, nous respectons simplement ce prin-
cipe quant aux ondes pour prévenir la bonne santé de tous les habitants de notre commu-
ne ! Pour aujourd’hui mais aussi  et surtout pour  demain ! 

Channay sur Lathan & la téléphonie mobile 

Une antennes relais d’Orange de Une antennes relais d’Orange de 

30 m à Plérin (Côtes30 m à Plérin (Côtes--d’Armor) d’Armor)   
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Les finances de la commune 

Nous avons choisi délibérément depuis plusieurs années de ne pas 
augmenter les parts communales  des  impôts  (taxe d’habitation, 

foncier bâti et foncier non bâti) et nous poursuivrons ainsi en 2019. 

Notre budget voté le 25 mars 2019, est sincère et raisonnable. Nous terminons le rem-
boursement de plusieurs emprunts et  nous avons une 

plus grande marge de manœuvre pour envisager de nou-
veaux  projets. 

Nous prévoyons des investissements importants pour 
l’entretien des bâtiments communaux et la voirie. 

Et...déjà réfléchir au remplacement de personnels com-

munaux qui seront bientôt candidats à une retraite bien 
méritée. 

Le budget principal 2019
Fonctionnement dépenses Fonctionnement recettes
Charges à caractère général                     114 012 € Produits de service 21 929 €                 

Charges de personnel                   160 350 € Atténuation de charges 4 150 €                    

Autres ch. Syndicats, RPI, …                   144 020 € Impôts et taxes 280 700 €             

Charges financières                          1 010 € Dotations et partic ipations 187 200 €              

Charges exceptionnelles                         1 000 € Revenus des immeubles 19 000 €                 

Dépenses imprévues                     32 000 € Produits exceptionnels 1 600 €                    

Vrt à sec tion Investissement                  300 000 € Excedent fonct. 2018 246 513 €              

Amortissements 8 700 €                    

Total 761 092 € Total 761 092 € 
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entretien vo irie 22%

achats immobiliers 
16%

travaux ancien local 
pompiers 13%

travaux salle des 
fêtes 9%

achat et travaux  
hangar 8%

travaux jeu de boules 
7%

travaux mairie 
annexe 5%

fermeture local 
technique 5%

achat véhicule 
utilitaire toutes 
fonctions 3%

Investissements dépenses

Investissement recettes Investissement dépenses
Virement section fonct. 300 000 €   RAR restes à payer 2018 153 971 €   
Excédent de fonct. 2018 77 776 €     Investissements 2019
Subventions 2019 demandées 53 820 €     entretien voirie 80 890 €     
Dotations & fds réserves 13 886 €     achats immobiliers 60 000 €     
Amortissements 8 700 €       travaux  local pompiers 49 000 €     
Cautionnement reçu 1 800 €       travaux salle des fêtes 35 000 €     
RAR subv. 2018 non rentrées 72 308 €     travaux jeu de boules 25 000 €     
Total 528 291 € travaux mairie annexe 20 000 €     

achat et travaux hangar 30 000 €     
fermeture local technique 19 000 €     
achat véhicule utilitaire 10 000 €     
mobilier mairie 8 000 €      
mobilier extérieur 6 500 €      
arbres et plantes 3 500 €      
petits matériels divers 5 000 €      
eaux pluviales   reliquat 1 210 €      
poteaux incendie et bâches reliquat2 200 €      
chauffe eau cantine écoles 1 220 €      
abonnement ségilog 3 000 €      
Remboursement emprunts 13 000 €     
Dépôts et cautions reçus 1 800 €      
Total 528 291 € 

Virement 
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fonct. 57%

Excédent 
d'invest 

2018 15%

Subvention
s 2019 

demandées 
10%

Dotations & 
fds réserves 

2%
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ents  2%

Investissements recettes
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Ancienne Caserne - Le 20 avril à 10h 
Le 20 avril à 10h nous avons rendez-vous sur place, rue 
de la Grande Mare. 

Vous étiez nombreux en 2016 à donner votre avis sur 
l’avenir de ce bâtiment communal : nous reprenons  l’ac-
tion enfin ! 

Nous vous invitons donc à venir participer à la reprise du 
projet et à retrousser vos manches avec nous  : Nous 
viderons le grenier et la deuxième partie du bâtiment afin 
d’y voir plus clair (prévoir des gants)  Et  envisagerons 
ensemble le futur aménagement 

Financement participatif 
Au siècle dernier, les paroissiens faisaient des dons à l’église pour 
l’ornementer… 
Aujourd’hui, les citoyens participent dans de nombreuses commu-
nes au financement  d’œuvres d’art pour habiller les rues et les 
murs des communes! 
Quelques Channéens nous ont demandé si nous allions acquérir 
l’œuvre de Patrice Naturel accrochée sur le mur côté mairie : nous 
n’en avons pas les moyens. Certains nous ont même proposé de 
financer ou cofinancer : c’est possible ! 
Si comme eux, vous souhaitez être ‘donateur’, il vous suffit de 
déposer votre don* en mairie dans l’enveloppe mis à disposition à 
cet effet. 
*Pour rappel, pas d’espèces en mairie 

Trucs et astuces « Eco » 
Comme tout le monde ou presque nous achetons nos produits d’entre-
tiens dans les supermarchés : le budget annuel d’une famille pour la 
Lessive liquide de la machine à laver varie entre 200 et 350€…soit entre 
5 et 10€ le flacon de 25 lavages. 
C’est une énorme dépense dans le budget familial et en plus les déter-
gents sont de gros pollueurs ! 
Voici une recette de lessive économique et écologique.  Moins d’un euro 

le flacon de 3 litres. Pour 3 litres : 35 à 45 g de savon de Marseille, 3 c. à s. de bicarbonate, 3 c. 
à s. de vinaigre blanc et 3 l d’eau. 
Matériel nécessaire : une râpe, une casserole et une plaque ou feu de cuisson, des récipients 
pour stocker la lessive (bouteilles, bocaux, etc.), éventuellement un entonnoir. 
Recette : Râpez 40g de savon, faites-les fondre à feu doux dans 1 litre d’eau très chaude, mélan-
gez bien, ajoutez 3 c.à s. de bicarbonate de soude et 3 c. à s. de vinaigre blanc, laissez reposer 
pendant 1 heure puis allongez avec 1 litre d’eau, le lendemain, allongez de nouveau avec 1 l 
d’eau froide et mélangez bien, mettez en bouteilles, remuez la bouteille avant chaque utilisation. 
Facultatif : ajoutez quelques gouttes d’huiles essentielles pour le parfum, 
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A vendre— Belle surface pour ce terrain situé à la 
sortie du bourg direction Château La Vallière   
860 m². Constructible et viabilisé ! Disponible à la 
vente au prix de 30 € le m². 5, rue des Faluns. 

A louer  - 1 studio de 25 m2 dont 1 chambre-salon, 1 
cuisine- salle à manger. 150€/mois + les charges. Ce studio conviendrait à un jeune sta-
giaire/apprenti en entreprise locale pour éviter les frais de transport  

Annonces communales 

Emplois 
Recherche d’emploi :  
 

Assistante de vie à domicile expérimentée auprès de personnes âgées ou à mobilité 
réduite. Pour tout renseignement : 06 68 33 89 16 ou 09 81 42 27 83 

 
N’hésitez pas à nous communiquer vos offres et demandes sur la commune 

pour publication dans le bulletin... 
 

Etat civil 2018 - Channay sur Lathan 

DECES (3) 
Le 26 février   Micheline COSTE née FEDOU 

Le 20 juillet   Denise CHIGNARD née DELAROCHE 
Le 17 novembre  Pierrette FOURNIER née PETIT 

NAISSANCES (10) 
CAPITAINE Malone  le 30 janvier 
MORIEUX Louka  le 12 mars 
BENDERDOUCH PLOUX Ewen le 31 mars 

JACQUET Cassiopée   le 8 avril 
MARTIN Grey   le 16 mai 
PASQUIER Nicolas  le 30 mai 

JOANNEN Noélya  le 21 août 
DEMESNE Sohan  le 27 novembre 
DOYEN Mérédith  le 28 novembre 
COLLE Mylla   le 28 décembre 

MARIAGE (3) 
COR Christian et MADIGAN Amy  le 23 juin 
AUBERT Albert et GRADELET Magali  le 25 août 
LOISEAU Pascal et DUCASTEL Valérie  le 8 septembre 



- Vendredi 29 et samedi 30 mars : Théâtre avec "Jeunesse rurale" au 
profit du « Soleil de Quentin » 
- Dimanche 31 mars : dernier jour pour s’inscrire sur les listes électora-
les et voter en 2019, une permanence se tiendra en mairie le samedi 30 
mars de 10h00 à 12h00 

- Samedi 6 et dimanche 7 avril : « Journées extraordinaires dans nos 
ateliers » au 12 rue des déportés  avec la participation de 5 artistes 
- Samedi 6 avril à 20h30: concert rock-folk par Cyprien et Patrice Na-
turel à Chemillé sur Dème au profit de » Sauvons Pauline » 
- Samedi 13 avril 9h à 13h : Marché à la ferme « La Casse » 
- Samedi 20 avril à 15h : Portes ouvertes « Bienvenue à la ferme » 
Ferme de Bré - Diner spectacle à 20h30  
« Coup de tampon » (réservations au 02 47 24 65 96) 
- Dimanche 21 avril à 10 h : Portes ouvertes « Bienvenue à la ferme » 
Ferme de Bré  

- Samedi 4 mai : ouverture « jardin de Mireille » 
- Mercredi 8 mai : commémoration armistice 8 mai 1945 
- Samedi 11 mai : à 14h30 après-midi participative plantations 
- Dimanche 26 mai : élections Européennes ( voir article ci dessous ) 
- Dimanche 26 mai : randonnée pédestre et vélo comité des fêtes 

- Samedi 1er et dimanche 2 juin : « rendez vous aux jardins » le jar-
din de Mireille  
- Vendredi 21 juin : fête de la musique 
- Vendredi 21 juin : fêtes des écoles 

- Samedi 6 juillet : 9h matinée participative fleurissement 
- Dimanche 14 juillet : brocante vide grenier par comité des fêtes 
- Dimanche 14 juillet : fête Nationale repas champêtre, feux d’artifice  
à St Laurent (stade de Foot) 
- Samedi 27 juillet : « concerts / bal trad. «  à la carrière musée par les 
« Rencontre musicale ». Buvette et repas par le comité des fêtes. 
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Agenda 

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos différentes dates de manifestations et infos : bulletin@channaysurlathan.net 
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Elections européennes - Dim 26 mai 2019 
A partir de cette année, la France dispose de 79 sièges à pourvoir sur un total de 705. De plus il 
n’y a maintenant plus qu’une  circonscription unique. Chaque parti présentera une liste de 79 
candidats et les citoyens pourront voter pour la liste de leur choix. Les listes ayant obtenu au 
moins 5% des voix recevront un nombre de sièges proportionnel au nombre de voix reçues. 
Qui peut voter : Les citoyens français et les citoyens européens résidant en France 
Tous les électeurs doivent : Avoir au moins 18 ans et jouir de leurs droits civils et politiques 
en France et dans leur pays d’origine (si ce n’est pas la France). Etre inscrits sur les listes électo-
rales. Pour les citoyens européens résidant en France il s’agira des listes complémentaires de 
leur commune de résidence. 
Comment voter : S’inscrire sur les listes électorales de sa commune avant le 31 mars 2019 
(cette inscription peut se faire directement en mairie, mais également par internet ou par cour-
rier) ; une permanence se tiendra le samedi 30 mars de 10H00 à 12H00 pour les der-
nières inscriptions 
Et bien sur, se rendre dans son bureau de vote le dimanche 26 mai 2019. 


