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Dimanche 12 : Vide grenier par Comité des Fêtes : renseignements et ins-
criptions au 02.47.24.22.54 ou 02.47.40.94.98 
Mardi 14 : Fête Nationale, cérémonie commémorative à 11h30 place de 
l’église suivie d’un vin d’honneur à la salle des associations. 
22h30 Feu d’artifice à St Laurent de Lin 

Repas guinguette au parc de la salle des fêtes à 12h30 sur réservation. 
Samedi 25 : Concert 17 h à l’église, entrée libre. « In Darkness » (voir p10) 
 

Samedi 1er : St Laurent de Lin : Brocante et spectacle en soirée 

Dimanche 2 : Traditions et loisirs à St Laurent : 32ème fête Paysanne  

Jeudi 6 : concert en l’église à 20h30 (entrée libre), l'Ensemble Marianus 
Scottus interprètera le voyage de Marianus Scottus, moine irlandais du 11e 
siècle qui quitta son île et affronta la tempête lors d’un long voyage épique 
qui devait l'amener peut-être jusqu’à Rome... 
 
Mardi 1er : Rentrée scolaire 

Samedi 19 et Dimanche 20 : Journées du patrimoine 
 
Dimanche 25 : Repas des ainés 

Samedi 10 : Quinzaine du livre 
 
Dimanche 8 : Loto de l’APE 

Mercredi 11 : Commémoration armistice 1918 
 
 
Dimanche 6 : Marché de Noël de l’APE 
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N’hésitez pas à nous faire parvenir vos différentes dates  

de manifestations et autres… : bulletin@channaysurlathan.net 

Agenda  

Vous aimez les livres, les histoires, la compagnie ? 

Alors rejoignez l’équipe de bénévoles de « Trait d’Union Channay ! 
Notre bibliothèque est ouverte tous les mercredis après-midi de 15 
heures à 17 heures et les samedis de 10 heures à 12 heures (sauf 
juillet et août). 
 

Nos activités : permanences mercredis et samedis, lecture 
aux enfants les mardis matins pendant le temps scolaire par 
petits groupes, portage des livres dans les écoles du Regrou-
pement Pédagogique Intercommunal, et projets d’anima-
tions  autour de la lecture, des contes! 
 

Nous allons aussi tous les mois et demi à la bibliothèque dé-
partementale renouveler une grande partie des livres que 
nous mettons à disposition et nous y récupérons aussi les ‘commandes’ de nos 
lecteurs ! 
 

N’hésitez pas à nous contacter, nous serons heureux de vous rencontrer ! 
Laissez nous un message en mairie ou envoyez nous un courriel à :  

traitdunionchannay@hotmail.fr 

 

Bibliothèque 

Trait d’Union : 

Téléphone : 

02 47 24 94 94 

traitdunionchannay@hotmail.fr 

B u l l e t i n  d ' i n f o r m a t i o n s  -  J u i l l e t  2 0 1 5   
N u m é r o  2 4  -  C h a n n a y  s u r  L a t h a n  
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Le mot du maire 
C’est l’été déjà depuis quelques jours, certains d’entre 

vous préparent les vacances, d’autres sont en pleine activi-
té dans leur jardin ou dans les champs. Du repos bien mé-
rité pour certains ou des grosses journées de travail pour 
les autres, le soleil profite à tous ! 

Les beaux jours apportent des bienfaits mais aussi des 
inconvénients… Trop de chaleur peut amener une certaine 
fébrilité et de la fatigue aux enfants, aux ainé(e)s, à toutes 
celles et tous ceux dont la santé est fragile. Pour passer un 
bel été, soyons tous attentifs à ceux qui nous entourent ! 

L’équipe municipale sera présente cet été et se donne 
pour mission principale de répertorier avec précision tous 
les points ‘Défense Incendie’ de notre territoire avec le 
SDIS 37 afin de répondre aux obligations légales qui nous 
incombent. 

Nous suivrons aussi attentivement les travaux de repri-
se du préau de l’école : plus aucun risque pour les enfants 
qui joueront dessous à la rentrée et ils pourront profiter de 
sa belle allure et surtout de son étanchéité. 

Je vous souhaite de passer, chères channéennes et 
chers channéens, un très bel été et espère vous retrouver 
ces prochains jours lors des nombreuses manifestations 
organisées dans notre bien agréable village.   Isabelle Mélo 

Ouverture Mairie 

Lundi - Mardi  

Mercredi - Vendredi 

de 14h à 17h 
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  Le Budget 2015 
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L’agence postale communale 
 

 

 

 

 

 

 

La Poste est 

ouverte  

du lundi au 

samedi (sauf 

le mercredi) 

de 9h00 à 12h00 

02 47 40 92 59 

Des expositions 
surprises ! ! !  

Le mot des conseillers territoriaux  
 

Jean-Marie CARLES, maire de Cinq-Mars la Pile et Vice Président de la CCTNO 

Martine CHAIGNEAU, suppléante du sénateur Jean-Jacques Filleul 

Dominique CORNET , premier adjoint au maire de Saint Nicolas de Bourgueil  

Stéphanie RIOCREUX, maire de Benais et Sénatrice d’Indre et Loire : 

Voici l’équipe que nous formons depuis avril 2015 au service des 32 communes de  

notre canton. J.M. Carles siège en commission « affaires  sociales » et M. Chaigneau 

en commissions « affaires financières, patrimoine et ressources humaines » et « 

développement de l’aménagement du territoire et de l’économie ». Nous siégeons 

aux conseils d’administration des 4 collèges, des 3 maisons de retraite, et dans les 

organismes comme le Service Départemental Incendie et de Secours, Val Touraine 

Habitat, le Parc Naturel Régional, la Commission locale d’insertion, etc….  

Tous les quatre élus, sommes en contact  régulièrement pour faire le point sur les 

nombreux dossiers à traiter, car nous avons à cœur  de tenir les engagements pris 

pendant la campagne : être présents et porter les projets qui permettront le déve-

loppement équilibré de notre canton. 

Pour nous joindre : mchaigneau@cg37.fr / jmcarles@cg37.fr 
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 Sorties culturelles 
Du 27 au 31 juillet, « les trois Moustiquai-

res » seront en répétition à la salle des fêtes, 

Il n’y aura pas de concert cette fois-ci mais un accès possible 

aux répétitions (voir en mairie la semaine précédente pour re-

trouver tous les horaires) 

 

 

Exceptionnel ! 

Concert le jeudi 6 aout à 20h30 dans l’église.  

Mesdames Claudia Wenzel: (Soprano-Mezzosoprano, Accor-

déon), Viola Rieck (Alto-Tenor, Guitare, Flûte, Percussion), 

Martina Mack (Tenor-Basse, Percussions) et Monsieur Bob Ba-

les (Tenor-Basse, Irish Bousouki, Guitare, Bodhrán). Ils for-

ment un quatuor voix et instrumental. Leur quête et leurs re-

cherches continues sur les chants à travers les siècles construi-

sent un réel pont entre les anciens chants rituels et la musico-

logie moderne. Le projet Marianus Scottus représente ce lien et 

toute la beauté de l’Histoire contée par la musique de magnifiques voix por-

tées par une très belle instrumentalisation. C’est une épopée médiévale plei-

ne d’aventures et de joies. Avant Channay sur Lathan, ils se sont produits à 

Lincoln (UK) et seront en tournée dans toute l’Irlande en septembre… 

Le collectif Métronome 

Les trois moustiquaires 
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Ensemble  
Marianus Scottus 

Ils résideront à Channay sur Lathan du 20 au 25 

juillet : Le Collectif Métronome donnera un concert 

le 25 juillet à 17 heures dans l’église, entrée 

libre. Création intitulée « In Darkness » autour de la 

musique baroque et du rock ‘ quand les accords se 

rencontrent… et finalement s’accordent ’. 
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Instruction des autorisations d’urbanisme (Autorisation du 

Droit des Sols) au Syndicat Mixte du Pays Loire Nature. 
 

La loi ALUR du 24 mars 2014 prévoit la fin de la mise à disposition des 
services d’instruction de l’Etat au 1er Juillet 2015 pour les Communes mem-
bres d’un EPCI de plus de 10 000 habitants (pour nous, la Communauté de 
Communes Touraine Nord-Ouest qui en comptabilise un peu plus de 23 000). 
Sur le conseil de monsieur le Préfet d’Indre et Loi-
re, et afin de minimiser et de mutualiser les coûts 
pour tous, un service est aujourd’hui créé au Pays 
Loire Nature à Ambillou qui prend en charge les 
dossiers précédemment gérés par la DDT à Tours, 
pour les Communes des Communautés de Commu-
nes Gâtine Choisilles, Bourgueil et Touraine Nord-
Ouest. 

Ce transfert de ‘charges’ s’accompagne d’un 
transfert de moyens afin de permettre le bon fonc-
tionnement de ce service et ceux-ci donnent lieu à 
un remboursement des coûts au Pays Loire Nature par la Communauté de 
Communes qui ensuite les répercute aux Communes selon des modalités de 
calcul précis au prorata du nombre d’habitants et du nombre d’actes. 

Toutes les communes concernées doivent donc depuis le 1er Juillet en-
voyer les dossiers d’instruction au service ADS du Pays Loire Nature. 

Défense Incendie du territoire 
 

En parfaite synergie avec le SDIS37 avec lequel nous avons des réunions 
régulières et afin d’être préparés aux obligations légales que nous devrons 
tenir dans les cinq ans qui viennent, nous travaillons actuellement à un 
recensement très précis des points Défense Incendie de notre commune. 
La loi établit que chaque habitation ou bâtiment à usage industriel, agrico-
le ou artisanal devra obligatoirement avoir, à une distance de 200 à 400 
mètres maximum, un dispositif permettant l’accès et l’utilisation d’une 

ressource en eau nécessaire aux services de lutte contre l’incendie. Certains 
dispositifs palliatifs pourront être mis en place après étude et accord du 
SDIS37 le cas échéant. 

Notre démarche est préventive, notre souhait est de pouvoir étaler les 
coûts conséquents liés à cette mise aux normes strictes sur plusieurs années 
budgétaires tout en gérant en priorité les sites les plus ‘fragiles’. Notre souci 
principal est de couvrir tout notre territoire et pour cela nous nous rendrons 
sur certains sites afin de vérifier avec les propriétaires la capacité en eau des 
points recensés ou à recenser. 

1 Rue Serpentine, 37340 Ambillou  
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Eclairage public 
 

En partenariat avec le S.I.E.I.L. (Syndicat Inter-
communal d’Energie d’Indre et Loire), auquel 

nous avons confié l’entretien et l’amélioration de notre parc d’éclairage public , nous 
procédons à plusieurs actions : 

- Remplacement des lanternes à lampes vapeur de mercure de 2014 à 2016. 
- Extension du réseau EP ( Eclairage Public). suivant plan de 2015 à 2017 
- Effacement des réseaux progressivement 
Vous avez pu constater que l’éclairage public est arrivé 

sur les voies «rue de la Base», du chemin des «Fosses 
Morinettes» et a été poursuivi sur la rue du «Stade», la 
rue du «Maine» et la rue de la «Machotterie» en conformi-
té avec les nouvelles directives européennes 

Le remplacement des lanternes a commencé en 2013 
et se fait au fur et à mesure, en fonction des projets d’en-
fouissement des réseaux, ce qui nous permet de récupérer certaines lampes 
« nouvelles » pour remplacer les lampes à vapeur de mercure encore en fonction. 

L’enfouissement des réseaux commence en 2015 par la rue du Prieuré parce que 
l’amélioration du réseau des eaux pluviales étant nécessaire et prioritaire sur cette 
voie, nous profitons de l’ouverture d’une tranchée pour englober ces travaux 

Nous poursuivrons en 2016, rue de Touraine, qui est également prioritaire. 

Ramassage des ordures 
ménagères 

 

Informations du Syndicat Mixte Intercom-
munal des Ordures Ménagères (SMIOM) et SITA : 

Depuis le 15 juin 2015, la société SITA ne 
collecte plus que les containers fournis par le 
SMIOM et les sacs jaunes. Tous les autres contai-
ners et les sacs poubelles posés à terre ne seront 
plus collectés. 

Un document sera déposé dans les boîtes 
aux lettres pour expliquer le refus de la collecte. 

 
Le SMIOM de COUESMES 
Rue F. TERTRAIN 
37330 COUESMES 
Tél. : 02 47 24 01 85 
smiomdecouesmes@wanadoo.fr 
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Le 21 juin : fête de la musique 

Notre église accueillait  le ‘Duo Haffner’ (Daniel et Florian) qui a interprété des 

airs traditionnels régionaux sur des épinettes et vielles fabriquées par les soins 

de Daniel à quelques kilomètres de notre village. L’envie de danser se ressentait 

dans le public ! 

Et pour la première fois le Réveil Musical s’est installé dans l’église...un mo-

ment à la fois touchant pour nos musiciens channéens et de grand bonheur ! 

Partager la musique c’est leur credo ! 

Rendez-vous le 21 juin 2016 pour fêter ensemble la musique et participer à l’ani-

mation de notre commune ! Tous les musiciens/chanteurs et le public seront bien 

accueillis ! ! ! 
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Accueil Périscolaire ‘Les Petits Hérissons’ 

Vous étiez nombreux présents ce lundi 22 juin 
pour l’inauguration officielle de ce nouveau bâtiment 
communal dont la première année d’utilisation est 
une belle réussite. Nous avons pu couper le ruban 
avec Dominique SAUR, ancien maire de notre com-
mune ! Une façon de lui rendre hommage, à lui et son 
équipe, pour le travail réalisé et les remercier d’avoir 
fait le choix d’investir pour nos chers petits : les 
Channéennes et Channéens de demain ! 

Madame la sénatrice, Stéphanie RIOCREUX, était 
présente malgré un emploi du temps très chargé pour nous faire part de sa volonté 
de saluer le dynamisme de notre commune et nous confirmer son soutien dans les 
projets en cours (aide parlementaire pour les travaux de la rue du Prieuré). 

Monsieur Pierre-Alain ROIRON, Conseiller Régional, qui 
avait soutenu notre demande d’aide financière à la Ré-
gion et obtenu pour nous une subvention conséquente, 
était ravi du résultat et content de partager ce moment 
avec nous. 

D’autres élus étaient présents, notamment le Président 
actuel du RPI, M. Boiron ainsi que M.Flabot, et Mme 
Charbonnier ses prédécesseurs ; nous avons pu ensem-

ble partager ce moment ‘structurant’ pour notre territoire. 

Un merci tout particulier à l’équipe : Jocelyne, Christine, Françoise et Valérie 
sont là pour accueillir et veiller au bien-être des enfants dans une ambiance cha-
leureuse et conviviale ! Et à Amandine Thibault qui a réalisé le panneau ‘les Petits 
Hérissons’ avec talent et esprit ! Un grand bravo à toutes celles et à tous ceux qui 
ont participé à la création de ce lieu dédié aux enfants et à celles et ceux qui le 
font vivre !!! 

Le 27 juin : La fête de l’école 

Devoir de Mémoire 
Le monument aux morts  

Il y a un siècle, lors de la guerre de 1914-1918, 1 300 000 soldats français furent tués. 
Toutes les communes furent touchées et chacune voulut honorer ses morts par la cons-
truction d’un monument. Dans une délibération non datée, le Maire, Raphael Charbon-
nier, soumet au conseil :«  le devis d’un monument à ériger pour perpétuer le souvenir 
des enfants morts pour la patrie. Le devis s’élevant à la somme totale de 8926 francs 
mis en place. Le conseil décide que ce monument soit érigé sur la place publique sans 
que la circulation en soit gênée. Une souscription ayant donné la somme totale de 5000 
francs, le conseil décide de prélever le reste de la somme sur les fonds libres en cais-
se »Le 14 février 1921, le conseil accepte le monument tel qu’il est édifié 

Dans une délibération du 16 mai 1921, Monsieur le Maire expose au conseil qu’il y avait 
peut-être lieu de faire placer autour du monument un entourage afin d’assurer à ce 
monument, tout le respect dû aux héros qu’il représente. Le conseil ne peut que se 
rallier à cette idée et prenant connaissance du devis établi ( grille de 0.75 m de hau-
teur suivant plan dont le prix serait , en place , de 500 francs = dallage en ciment d’u-
ne largeur de 0.50 m dont la dépense s’élèverait à 160 francs ) décide de faire exécu-
ter ce travail au plus tôt et de prélever le montant sur les fonds libres en caisse.Cette 
grille fut très certainement réalisée par M Bourbonnais, serrurier à Channay. 

Le 14 mars 1921, le conseil municipal eut à délibérer sur un problème délicat. Monsieur 
le Maire expose au conseil qu’il y a lieu de prendre définitivement une solution concer-
nant l’inscription ou la non inscription sur le monument aux morts du nom d’un 
«mobilisé mort volontaire aux armées» Le conseil, considérant que la majorité de la 
population s’oppose à cette inscription décide par six non sur huit votants ( membres 
présents), que le nom de ce mobilisé ne figurera pas sur le monument . Il pourrait s’a-
gir de Germain Chicoisne, dont la tombe est parmi celles des autres soldats morts en 
1914-18 et qui porte cette inscription «  Germain Chicoisne mort pour la France, décé-
dé le 6 novembre 1914 à l’âge de 28 ans . 

Les années passant et la circulation augmentant, le monument devenait encombrant et 
finissait pas servir de rond-point. La grille fut supprimée, de carré l’entourage devint 
circulaire. En 1994 , Lionel JOREAU, maire et son conseil, considérant que le monu-
ment ne bénéficiait plus du respect qui lui était dû décidèrent de son déplacement au 
long de l’église. La grille, qui n’avait pas été détruite fut restaurée et remise en place 
avec un entourage plus grand permettant des plantations sur le moment ce déplace-
ment ne fit pas l’unanimité mais bien vite il s’avéra que c’était mieux pour le monu-
ment et le respect dû aux morts, pour les cérémonies qui s’y déroulent, et pour la cir-
culation. 

En 2012, sous le mandat 
de Dominique Saur, maire, 
la gravure des noms fut 
restaurée. Sur le monu-
ment, il y a les noms des 
soldats morts pour la 
France lors de guerre de 
1914-18 : 6 en 1914, 6 en 
1915, 5 en 1916,7 en 1917, 5 en 1918, 1 en 1919. Mais aussi lors de la guerre de 
1939-45 : 5 soldats morts pour la France et en Indochine en 1954, 1 soldat mort pour 
la France. A nos soldats morts pour la France, notre reconnaissance pour la paix et la 
liberté qu’ils nous ont transmis. 

Le P’tit Bulletin de Channay Page 5 / 12 Histoire 



  

Le P’tit Bulletin de Channay Page 6 / 12 

Channay il y a 100 ans 
Vous aimeriez savoir à quoi ressemblait Channay il y a un siècle ?  

Observons ce document et imaginons ... 
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Channay aujourd’hui 
Malgré de nombreux départs de nos campagnes pour rejoindre les villes alentours et trouver un travail 

rémunérateur, nous conservons plusieurs métiers dans notre commune qui permettent de vivre à 

Channay . La population a baissé de    25 %  et le nombre d'électeurs a progressé de   37  % : ceci 

s'explique car en 1911 , les femmes ne votaient pas, la majorité était à 21 ans et l'espérance de vie 

était moins élévée qu'aujourd'hui. Cette liste qui suit n'est pas exhaustive, mais nous permet de nous 

comparer avec l'année 1911. 


