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de 14h à 17h 

Le mot du maireLe mot du maireLe mot du maireLe mot du maire    

Madame Isabelle Mélo, Maire de 

Channay-sur-Lathan et toute son équipe 

municipale seront heureux de vous 

recevoir à la cérémonie des vœux  

le vendredi 12 janvier à 18 heures 30 le vendredi 12 janvier à 18 heures 30 le vendredi 12 janvier à 18 heures 30 le vendredi 12 janvier à 18 heures 30     

salle des Fêtes Eugène Rouablé.salle des Fêtes Eugène Rouablé.salle des Fêtes Eugène Rouablé.salle des Fêtes Eugène Rouablé.    

Merci de confirmer votre présence au 02 47 24 63 07 ou 

secretariat.mairie@channaysurlathan.net 

Chéres Channéennes, chers Channéens, 
 

L’année 2017 est déjà presque terminée et tous nous avons vécu une 
année bien pleine : des joies, des peines, des victoires, des change-
ments, des désillusions et aussi de l’espoir. 

Pour l’heure, le conseil municipal et moi-même travaillons au budget 
2018 avec précision et rigueur car nous souhaitons continuer notre man-
dat pour vous toutes et tous avec sincérité et droiture. L’État  semble 
dire que les dotations ne devraient pas bouger….nous restons prudents 
et construisons un budget qui nous ressemble  à la fois prudent,  prag-
matique mais aussi efficace. 

 Nous avons ensemble partagé la vie de notre commune, même si tous 
ne prennent pas le temps de participer  aux manifestations communales 
et se privent ainsi de la chance de rencontrer d’autres channéens, la 
plupart d’entre vous le font, heureusement !!!  Heureux de faire partie 
de ce bien-vivre ensemble qui nous caractérise. 

Les fêtes de Noël et de fin d’année arrivent à grands pas et nous prépa-
rons tous ce moment  convivial, familial, chaleureux et amical : la com-
mune va installer les sapins et les éclairages spéciaux, le comité des 
fêtes décorer nos rues et les sapins ….lançons-nous, décorons nos fenê-
tres, nos portes !  Ajoutons tous un peu de couleurs à notre village et à 
l’hiver !!! 

Bonnes fêtes de  Noël et de fin d’année. 

     Isabelle Mélo 



La loi interdit l’usage des produits phytosani-
taires aux collectivités depuis le 01 janvier 
2017 comme nous vous l’avions déjà indiqué 

dans notre dernier P’tit Bulletin. 

Ces produits sont interdits dans l’espace pu-
blic… c'est-à-dire aussi sur nos trottoirs !
Sachez que vous pouvez aussi participer à l’action commune en désherbant les vô-
tres. 

A Channay certains le font déjà, rue de Touraine, rue Jehan de Savonnières, rue 
d’Anjou… personnellement  je désherbe le trottoir devant ma maison régulièrement !
En ces temps de restrictions budgétaires imposées par l’État, c’est  faire un acte de 

solidarité citoyenne que de participer à la vie de son village ! 

Nous ne savons pas encore quelle sera la Dotation Globale de Fonctionnement attri-

buée par l’État à notre village : dans l’immédiat, nous n’allons pas remplacer Mon-
sieur Christian Goujon, parti en retraite bien méritée fin octobre. Nous étudions tou-
tes les solutions possibles et raisonnables. 

Allez, lancez-vous ! Prenez quelques minutes pour désherber vos trottoirs et peut-

être cela vous donnera-t-il envie de les fleurir, pourquoi pas ? 
        Isabelle Mélo 
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« J’entretiens mon bout de trottoir » 
En complément des directives du « zéro phyto », 
nous avons demandé à chaque habitant de 

« nettoyer devant sa porte ». Cette obligation de 
nettoyer son bout de trottoir n’est pas nouvelle et 
elle vaut pour les mauvaises herbes en période 
printemps-automne comme pour le déneigement 

en période hivernale. 
Ce non-respect de cette obligation pourrait engager 
la responsabilité des riverains en cas d’accident survenu 
sur « leur bout de trottoir ». 

Cette consigne a été très bien suivie par certains channéens et nous les félici-

tons et remercions. Par contre d’autres channéens n’ont pas fait le nécessaire en 
2017 ! Il est donc important de solliciter sa famille ou ses voisins si l’on est dans l’in-
capacité de faire cet entretien par soi-même pour les personnes âgées. 

Nous comptons sur tous les channéens pour que 2018 soit une année réussie dans la 
mise en valeur de notre territoire, par l’entretien régulier et le fleurissement d’un 

maximum de maisons. Parallèlement, nous autorisons tous les habitants qui le souhai-
tent à fleurir le trottoir et les engageons à venir nous rencontrer pour la mise en place 
de cette action conjointement. 

Zéro phyto et écocitoyenneté ... 
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Les Résultats 2017 
Le 14 octobre , une réception « Remise des prix du concours des maisons fleuries » 
était organisée dans le parc de la mairie . 
les lauréats  ont  été récompensés par des plantes vivaces diverses en provenance de 
la société Agripep’s de Meigné le Vicomte 

le classement  est le suivant : 
1er  Mme Odile PARCE  11 La Choisière  
2ème Mme Françoise CHARTIER 2 La Casse 
Ex aequo : Mme AMELINE Alexandrine 11 rue des déportés ; Mme BEAUFRERE Paulet-

te, 41 rue de Touraine ; Mme CHATEAU Sylvie ,La Richardière 31 Rte de Meigné , M 
GRONNIER François 7 rue de Rillé ; M Mme OZDOBA Waclaw et Kamilla ; M Mme RO-
CHERON Jean et Nicole 10 rue de Moranne; M Mme SOUCHU Georges DAULNY Paulet-

te 17 place de l’Eglise ; Mme TANSORIER Martine 3 rue de Moranne  
Mme PARCE Odile a terminé 2 ème du concours départemental 2017 des maisons avec 
jardin, et Mme TANSORIER Martine a terminé 11ème ex-aequo du même concours. 
Il a été rappelé les divers travaux effectués lors des 2 journées participatives des 22 

avril et 1er juillet : plate-bande de rosiers, tailles diverses et nettoyages …. Un remer-
ciement aux bénévoles qui y ont participé dont certains  étaient présents en ce jour 
de récompenses. 

Une prochaine journée participative a eu lieu le 25 novembre pour la plantation d’ar-
bres et arbustes. 
La journée s’est terminée par le verre de l’amitié. 

CCCCoooonnnnccccoooouuuurrrrssss    des des des des MMMMaaaaiiiissssoooonnnnssss    FFFFlllleeeeuuuurrrriiiieeeessss        
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Office du tourisme 

La mairie de Channay sur Lathan vous informe que la société 
R.T.L. avec laquelle nous avons passé un contrat annuel pour 

le nettoyage des rues avec trottoir, passera la 3ème semaine 
de chaque mois (soit entre le 14 et le 21). 
Afin d’obtenir un nettoyage efficace et continu, nous vous 
demandons de ne pas stationner votre ou vos véhicules le 

long des trottoirs entre 8H00 et 17H00 ce jour-là. 
Un rappel dans chaque boîte aux lettres concernée et sur le site internet de la commune sera 
fait dès que connaîtrons le jour exact de passage. 
Nous espérons qu’en 2018, il n’y aura aucun véhicule stationné lors du passage de la ba-

layeuse. 
D’avance merci à tous 

Nous allons mettre en place un mail d'information pour ceux qui le souhaitent. Vous 

pouvez d’ores et déjà vous inscrire sur le site internet www.channaysurlathan.net. 
(cliquez sur "inscription newsletter") 

L’Office de Tourisme Touraine Nature propose : 
- Un espace boutique avec de nombreuses idées cadeaux ; 

- Une offre billetterie à tarifs réduits pour visiter les sites touristiques de Touraine Nature et 
du Val de Loire (châteaux, musées, zoos …) ou assister à des événements du territoire ; 
- Un site web, des réseaux sociaux et des écrans plasmas dans ses espaces d’accueil à Lan-
geais et Bourgueil pour mettre en avant la densité de l’offre événements du territoire. 

N’hésitez pas à franchir les portes de votre Office de Tourisme ! 

Office de Tourisme Touraine Nature 
A Langeais – 19, rue Thiers – 37130 Langeais – 02 47 96 58 22 

A Bourgueil – 16, place de l’église – 37140 Bourgueil – 02 47 97 91 39 
info@tourainenature.com - www.tourainenature.com 

HORAIRES 
Du 1er janvier au 31 mars :  

Les mardis et samedis de 9h30 à 13h00 à Bourgueil et du 
mardi au samedi de 9h30 à 13h00 à Langeais. 
D’avril à juin et en septembre :  

Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00 et les samedis de 9h30 à 13h30 à Bourgueil et du 

lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 et les samedis, dimanches et jours fériés de 9h30 à 
13h30 à  Langeais. 
En juillet et août :  

Du lundi au samedi de 9h30 à 19h00 et les dimanches et jours fériés de 10h00 à 13h30 à 

Bourgueil et du lundi au samedi de 9h00 à 19h00 et les dimanches et jours fériés de 9h00 
à 14h00 à Langeais. 

Balayeuse 
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 Journée participative à Channay sur Lathan 
C’était le samedi 25 novembre 2017 

 

Plantations d’automne sur  la commune à partir de 14h30 

Nous nous sommes retrouvés pour un après-midi participatif de plantations d’arbres et 
arbustes. Tous les volontaires, bienvenus, étaient au rendez-vous.  
Nous avons profité de la visite de membres de l’association des « croqueurs de pom-
mes » à partir de 10h00 pour une visite-conseil des 2 vergers plantés en 2015 et 

2016 et ils étaient heureux de faire partager leur expérience à tous les participants, en 
particulier pour la taille.  
Le verre de l’amitié a été partagé en fin d’après midi. 

CCCCoooonnnnccccoooouuuurrrrssss    des des des des MMMMaaaaiiiissssoooonnnnssss    FFFFlllleeeeuuuurrrriiiieeeessss    2018201820182018    

Le fleurissement devra être visible depuis la voie publique 

Les catégories retenues sont : maisons, jardins, cours, façades, balcons, fenêtres , trot-
toirs fleuris  

Les inscriptions se feront en mairie jusqu’au 30 juin 2018

 
Le fleurissement se prépare dès l’automne et pendant l’hiver et l’embellissement est un 

travail permanent d’entretien et de mise en valeur. Cela ne se fait pas tout seul mais par 
le travail régulier. 
Nous organiserons des journées participatives en 2018, ainsi que la mise en place d’é-
changes de plantes, de conseils, afin d’encourager les débutants et entrainer un maximum 

de channéens vers cette démarche positive. 

Coordonnées : 

Nom Prénom : 

Adresse :  

BULLETIN D’INSCRIPTION 
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Voirie

Tout cela commence un peu comme une histoire que l’on raconterait au coin du feu…

Dans un joli village au nord de la Touraine, la consommation d’eau ne cessait d’augmenter et personne ne comprenait 

pourquoi. C’était, ma foi, très étonnant !!!! Tout le monde s’interrogeait

La réponse arriva par deux fois à quelques jours de différence : un trou dans la rue de Touraine puis un autre rue de Mo-

ranne ! Les fuites étaient enfin trouvées ! Il  était temps d’agir et vite. Des petits travaux en ‘local’ pour ne pas dire des 

‘pansements’ ont été réalisés….et c’est alors que nous avons découvert…Un réseau d’eau fatigué, usé d’avoir trop trans-

porté d’eau ces 40 dernières années…parsemé de fuites  un peu partout…un réseau au bord de la grosse crise

Une seule solution pointait son nez ! Un grand chan- tier à prévoir

nous devions nous attaquer à la grande rue de Tou- raine et sa petite perpendiculaire rue de Moranne

Les chaussées allant être détruites, plutôt que de casser une année pour un réseau, refaire et recommencer encore 

pour un autre réseau et encore une fois plus tard pour un autre….entre l’eau potable, les eaux usées, 

l’électricité, la téléphonie et internet…. 

Nous avons donc décidé que tous les travaux se feront en même temps et ainsi la chaussée ne sera détruite et refaite 

qu’une seule fois ! Un gros investissement mais aussi un gain certain puisque le revêtement de chaussée est  celui qui 

coûte le plus cher !!!! C’était l’occasion de revoir tous les réseaux de la rue

devrait alors être tranquille pendant longtemps !!!  

Cette rue est aujourd’hui urbanisée des deux côtés. Les maisons du côté droit de la rue sont 

construites depuis de nombreuses années, la dernière depuis au moins dix ans…

Et il n’y a pas de trottoirs !!!  

Alors quand il pleut, et bien c’est un peu : ‘ attention dispositif

Nous allons donc pourvoir à ce manque et les travaux devraient avoir lieu très bientôt
 

Nous voilà donc partis pour une année 2018 bien chargée en gros travaux de voirie dans notre village

Rue du Stade 

Rue de Touraine - Rue de Moranne 
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Voirie 

Tout cela commence un peu comme une histoire que l’on raconterait au coin du feu… 

Dans un joli village au nord de la Touraine, la consommation d’eau ne cessait d’augmenter et personne ne comprenait 

!!!! Tout le monde s’interrogeait : mais où est donc la fuite ? 

: un trou dans la rue de Touraine puis un autre rue de Mo-

! Il  était temps d’agir et vite. Des petits travaux en ‘local’ pour ne pas dire des 

‘pansements’ ont été réalisés….et c’est alors que nous avons découvert…Un réseau d’eau fatigué, usé d’avoir trop trans-

porté d’eau ces 40 dernières années…parsemé de fuites  un peu partout…un réseau au bord de la grosse crise !!!  

tier à prévoir ! Après celui de la rue du Prieuré, il apparaissait que 

raine et sa petite perpendiculaire rue de Moranne ! 

casser une année pour un réseau, refaire et recommencer encore 

une fois plus tard pour un autre….entre l’eau potable, les eaux usées, 

Nous avons donc décidé que tous les travaux se feront en même temps et ainsi la chaussée ne sera détruite et refaite 

! Un gros investissement mais aussi un gain certain puisque le revêtement de chaussée est  celui qui 

!!!! C’était l’occasion de revoir tous les réseaux de la rue : ils seront remis à neuf et notre commune 

 

Cette rue est aujourd’hui urbanisée des deux côtés. Les maisons du côté droit de la rue sont 

construites depuis de nombreuses années, la dernière depuis au moins dix ans… 

: ‘ attention dispositif de l’eau dans la maison’.  

Nous allons donc pourvoir à ce manque et les travaux devraient avoir lieu très bientôt !!! 

Nous voilà donc partis pour une année 2018 bien chargée en gros travaux de voirie dans notre village !  
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Un drôle de personnage à Channay sur Lathan ! 
Mr Géreaume est un client régulier de l'agence Postale : il est 

arrivé par un beau matin avec une trentaine de colis à expédier 

vers l'étranger … Mais qu'envoyait – il donc ? 

« c'est un livre que j'ai fait éditer en hommage à Jack Kirby ! » 
me confia t-il humblement . je me retrouvais avec une trentai-

ne de paquets pour les États-Unis, l'Europe, le Canada et où 

sais-je encore ! Pas ordinaire quand même ! Ce devait être 

un « beau livre » pour intéresser de la sorte autant de pays ! 

Et c'était qui ce Jack Kirby ? Je ne pouvais pas en rester là !  

Il me fallait savoir ... 

« Ne pourriez-vous pas me laisser un exemplaire de ce livre afin que je me fasse une idée ? » 

Mr Géreaume m'en apporta un quelques jours plus tard . Le gros livre ! Celui qu'on aime avoir 

dans sa bibliothèque tellement il est beau et original . Bien qu'il ne fasse pas partie de mon 

univers, je reconnaissais à l'ouvrage un travail titanesque tant les illustrations étaient plus 

surprenantes les unes que le autres . Et je comprenais enfin son sens. 

Vous avez tous entendu parler au moins une fois de Captain America, X Men, Iron Man ou les 

Quatre Fantastiques ! Et bien Jack KIRBY est le « papa » de ces héros de comics 

(nom américain pour dire bande dessinée ) . 

Et Mr Géreaume est un fan de ce dessinateur. Il a eu envie de lui rendre 

hommage lors du centenaire de sa naissance . Alors, avec son ami et asso-

cié Alain Delaplace, ils se sont lancés à corps perdu à la recherche d'illustra-

teurs prêts à les suivre ! 

Une fois qu'ils ont vu que les dessinateurs invités à participer étaient par-

tants, nos deux jeunes français ont contacté le Fils de Mr Kirby, Neal, âgé de 65 

ans , « ok ! » a dit le fils ! « c'est une très bonne idée ! Je vous donne carte blanche ! ».  

Mais voilà il y avait toute une « philosophie derrière ce projet ! Mickaël et Alain ont donc crée 

une association à but non lucratif, ils ont demandé aux illustrateurs de travailler bénévolement 

sur l'ouvrage , et ont décidé avec Neal Kirby que les bénéfices acquis par les ventes seraient 

reversés à une association Américaine ; « Hero Initiative » qui vient en aide aux auteurs Amé-

ricains en difficultés (maladie, catastrophes naturelles ,,,,,) 

Ils ont ensuite lancé un financement participatif sur Internet pour exécu-

ter la fabrication de l'ouvrage. L'imprimeur les a conseillé et a su écouter 

et respecter leurs exigences : un livre beau, grand format et solide ! 

Et c'est ainsi qu'est né « KIRBY AND ME » ! un livre positif sur un dessina-

teur qui a marqué les esprits, 225 auteurs ont participé à l'ouvrage , tous 

ont dessiné mais aussi écrit sur l'impact que Jack Kirby a eu sur leurs 

travail . Ce livre , tiré à 1300 exemplaires, s'adresse à tout le monde !  
 

Le monde de la BD américaine a reconnu le travail fabuleux des 2 petits 

frenchis ! Et on en a un qui habite à Channay !!!! 

Il n'y aura pas d'autre tirage et le livre est exposé à l'agence Postale…           M.Guidon 

Mickaël Géreaume, co-créateur de 

Kirby & Me mais aussi rédacteur 

en chef comics de PlaneteBD.com  
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Channay en images ... 

Départ à la retraite de Christian Goujon 

Départ à la retraite de Christian. Trente ans de loyaux services à notre 

commune !  Sur le tracteur ou avec son sécateur, désherbage, planta-

tion, voirie...Bienheureux celui qui a des mains en or ! Et une élégance 

de cœur indéniable : toujours un mot gentil et un sourire qu’il pleuve, 

qu’il vente ou qu’il fasse grand soleil ! 

Un grand merci Christian pour ton dévouement et  ta gentillesse! 
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Autoroute : un nouveau collectif 

80 ans du SIEIL 

 Le SIEIL :  80 ans de services et d'innovation en Indre-et-Loire ! 
Depuis 1937, le Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire 

mène une mission de service public que chacun de nous utilise 
sans le savoir : l'histoire du SIEIL, c’est aussi la nôtre...  

Hier... le SIEIL a développé l'électrification de 276 communes d'Indre-et-Loire. La construc-
tion des réseaux basse tension et HTA en tant que distributeur d'électricité est la première 

des missions du SIEIL. Sans lui, pas d'électricité ! Le SIEIL est propriétaire de ces réseaux 
depuis 80 ans. 
Aujourd'hui... le SIEIL assure la qualité de distribution et préserve la beauté des paysages 
d'Indre-et-Loire, grâce à l'enfouissement des réseaux électriques. Il assure l'éclairage public 

des communes. Il développe et contrôle les réseaux publics de distribution de gaz naturel et 
propane. Il aide les communes à faire des économies sur leurs factures d'énergies grâce à la 
création d'un groupement d'achat de gaz naturel et d'électricité. 

Demain... le SIEIL développe le Plan Corps de Rue Simplifié qui numérise tous les éléments 
présents dans une rue pour créer un référentiel unique et homogène qui servira à toutes les 
personnes susceptibles d'intervenir : pompiers, techniciens, géomètres, architectes. Il expéri-
mente des réseaux intelligents qui permettent de mixer les différentes énergies à la deman-

de : les smartgrids... 

Le collectif citoyen des vallées du Lathan et de la Roumer 
Nouvelle association à but non lucratif régie par la loi 1901, elle est laïque et indépendante 

de tous partis politiques et organismes religieux. 
L’association se donne pour objet la représentation des habitants sur des thématiques tel le 
désenclavement des villes et villages, le développement économique et culturel des territoi-
res etc., par les moyens suivants : 

- La diffusion, la promotion, le partage d’événements, fêtes, et diverses animations organi-
sées par l’association ou d’autres structures privées ou publiques.  
- La diffusion, le partage, l’organisation d’événements ou échanges linguistiques par le biais 
de jumelages avec d’autres associations ou collectivités territoriales françaises ou non. 

- L’organisation de réunions publiques ou manifestations sur des thématiques en rapport 
avec l’objet de l’association. 
- La Participation à des rencontres, réunions de travail avec des élus locaux, communautai-

res, départementaux, régionaux, nationaux et internationaux et organismes divers sur des 
thématiques en lien avec l’objet de l’association. 
- Tous moyens et actions légaux possibles et inimaginables. 
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Pigeons 
Nous avons été interpelés ces dernières semaines par certains d’en-

tre vous quant aux nuisances occasionnées par les pigeons dans le 
centre bourg de notre village. 
 

Depuis des années la commune 
lutte contre ces volatiles qui mal-

heureusement font partie de notre 

paysage bucolique rural. Tous les 
élus ont essayé de s’en débarrasser, chacun 

avec sa méthode mais, peine perdue, rien ne 
semble efficace ! 

Ces bestioles ne semblent  pas vouloir décam-

per et ont élu domicile dans le cœur de Chan-
nay… 
 

La visite d’un fauconnier il y a quelques semai-
nes et  encore plusieurs fois ce mois-ci et une 

rencontre avec des habitants concernés nous ont donné quelques pistes : 

- Ne pas leur donner la possibilité de se loger en local  
- Détruire les nids 

- Masquer toutes les entrées possibles dans les habitations !  
Un remède très efficace : l’installation de cache-moineaux sous le long des toitures 

afin d’éviter le squat des greniers et une reproduction bien à l’abri ! 

Quelques morceaux de bois, du grillage fixé ou en boule et les pigeons se verront 
contraints d’aller chercher le gîte sous d’autres latitudes !!! 

 

Il existe aussi des bestioles à poils et à quatre pattes !!! 

Soyons prudents avec la nourriture stockée pour nos animaux 

domestiques ou de basse-cour : des contenants hermétiques 
en métal restent la meilleure solution pour éviter les souris, 

rats et autres mustélidés type fouines ou martes etc. 
 

    Bien sûr, la prolifération de ces ’intrus’ dépend de            

nos actions à tous et c’est ensemble, si nous agissons dans le même 
sens, que nous pourrons éviter  leur installation et multiplication. 

 

Nuisibles 



Imprimé par la Commune de 

Channay sur Lathan. Ne pas jeter 

sur la voie publique. Merci ! 

 

- 15 décembre : Fête des écoles 
- 25 décembre : Joyeux Noël 
 
 

- 1er janvier : Bonne année 2018 
- 12 janvier 19h00 : Vœux du maire 
- 27 janvier : Théâtre par "Jeunesse 
rurale" 
 

- 17 et 18 février : Théâtre par 
"Jeunesse rurale" 
- 24 et 25 février : Théâtre par 
"Jeunesse rurale" 
 

- 10 mars : Loto comité des fêtes 
-  30 et 31 mars: Théâtre par "Jeunesse rurale" 
Le 31 mars, la recette sera effectuée au profit des « Soleils de Quentin »  
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N’hésitez pas à nous faire parvenir vos différentes dates  

de manifestations et autres… : bulletin@channaysurlathan.net 

Agenda 

Un clic et vous tombez sur le site de la commune qui vous fournira 
des informations sur le village et ses alentours ! 

Le plan de Channay ! Toujours intéressant pour les balades !  
* les infos locales : sorties, marchés, soirées, bibliothèque, vie asso-
ciative, école, artisans … 

* La nouvelle rubrique : les menus de la cantine ! (Channay et St 
Laurent de Lin) 

Alors n'hésitez pas à visiter ce site et à déposer au bureau de Poste les infos que vous aime-

riez y trouver ou celles que vous voudriez passer . 
L'équipe de la  « commission communication » vous dit à bientôt ! 

Votre site internet : channaysurlathan.net 

MARCHÉ de Noël avec tombola 
Fête des écoles le 15 décembre 

à partir de 18h 

Les enfants  ont des carnets de 5 tickets :  un ticket = 1€ 

De très nombreux lots à gagner et à retirer sur place. 
Dans la Cour de l’école de Channay sur Lathan 

(infos : Mme Chartier 06 24 70 19 19 et Mme Fernandez 06 47 97 20 91) 

Dorénavant , vous pourrez valider vos tickets de loto de la Française des Jeux ,  

au bar tabac  dépôt de pain Altvatter Patricia  à Channay  


