
Imprimé par la Commune de 

Channay sur Lathan. Ne pas jeter 

sur la voie publique. Merci ! 

Vendredi 9 janvier : 18h30 vœux du maire et du conseil municipal 

Samedi 31 janvier : 20h30 théâtre par jeunesse rurale 

 

Samedi 7 février : 20h30 Diner dansant «pot au feu», par comité des fêtes 

Samedi 14 février : 20h30 théâtre par jeunesse rurale  

Dimanche 15 février : 14h30 théâtre par jeunesse rurale  

Vendredi 20 février : 20h00 concert de Ecole de musique de Cléré-les-Pins 

Samedi 28 février : 20 h30 théâtre par jeunesse rurale  

 

Dimanche 1er mars : 14h30 théâtre par jeunesse rurale  

Samedi 7 mars : 20 h30 loto par comité des fêtes 

Samedi 14 mars : «  les 20 ans de la bibliothèque » par Trait d’Union 

Samedi 21 mars : loto par Etoile Sportive de St Laurent 

Dimanche 22 mars : 1er tour élections départementales (ex-cantonales) 

Dimanche 29 mars : 2ème tour élections départementales ( ex-cantonales) 

 

Samedi 4 avril : 20h30 théâtre par jeunesse rurale  

 

Vendredi 1er mai : ouverture annuelle du jardin de Mireille 

Vendredi 8 mai : commémoration armistice 1945 

Vendredi 15 et samedi 16 mai : Fête du lac de Rillé par Traditions et 

Loisirs, ULM Channay et Train de Rillé ... 
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N’hésitez pas à nous faire parvenir vos différentes dates  

de manifestations et autres… : bulletin@channaysurlathan.net 

Agenda  

Assistante maternelle sur la commune de Channay sur Lathan 

Bébé va bientôt arriver ! Si vous souhaitez le faire garder, mieux vaut vous 

organiser le plus tôt possible. Un éventail de solutions existe : parmi elles, les 

assistantes maternelles. Elle peut accueillir, à son domicile ou dans une Mai-

son d’Assistantes Maternelles (MAM), durant un certain nombre d’heures par 

jour, jusqu’à 4 enfants âgés de moins de 6 ans.  

Pour être autorisée à garder un enfant, elle doit obligatoirement avoir été 

agréée par le Président du Conseil Général, après avis des services de la Pro-

tection Maternelle et Infantile (PMI). La décision d'agrément fixe le nombre et l'âge des enfants pou-

vant être gardés simultanément, ainsi que les horaires d’accueil. 

B u l l e t i n  d ' i n f o r m a t i o n s  -  D é c e m b r e  2 0 1 4   
N u m é r o  2 2  -  C h a n n a y  s u r  L a t h a n  

Le P’tit Bulletin de Channay 
Mairie de Channay 1, rue du Maine - 37330 Channay-sur-Lathan 

℡   02 47 24 63 07            �   0811 38 60 42      

� secretariat.mairie@channaysurlathan.net 
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Le mot du maire 
Alors que l’on nous parle de forte baisse de budget, des difficultés à 

poursuivre sereinement notre mission, d’une soit-disant morosité 

ambiante, nous savons toutes et tous qu’ensemble nous pouvons 

nous adapter et trouver les moyens de garder le cap ! 

L’équipe municipale et moi-même allons déployer toute notre éner-

gie et tous les moyens à notre disposition pour continuer à assurer 

notre mission et maintenir ce bien-vivre ensemble qui crée depuis de 

nombreuses années la cohésion au sein de notre village. 

Pour finir cette année à la fois riche en événements et annonciatrice 

de changements pour la vie des communes, le «p’tit bulletin» se 

veut, plus que jamais, un outil d’informations pour toutes les Chan-

néennes et tous les Channéens. 

Vous y trouverez des articles relatifs à la vie de notre commune, très 

active grâce notamment à la forte implication des associations et à 

l’envie de chacun d’y participer ! Aussi, nous rappellerons quelques 

règles qui, quand elles sont respectées, rendent notre quotidien en-

core plus agréable… 

Encore quelques semaines et l’année 2014 sera derrière nous ! 

Nous aurons l’occasion de nous souhaiter nos meilleurs vœux le 9 

janvier 2015 à 18h30, salle Eugène Rouablé, cérémonie à laquelle 

vous êtes, bien sûr, toutes et tous conviés. 

Bonnes fêtes de fin d’année !       Isabelle Mélo 

Recensement  
 

Le recensement aura 

lieu du 15 janvier 2015 

au 15 février 2015. Les 

deux agents recenseurs 

sont Jocelyne Mathieux 

et Michèle Guidon.  

Merci de leur réserver 

un accueil chaleureux. 

Ouverture Mairie 

Lundi - Mardi  

Mercredi - Vendredi 

de 14h à 17h 



Pourquoi avoir honoré cet homme en 

ce lieu ? M Eugène Rouablé fut un 

grand serviteur de la collectivité et de 

la nation, et seuls les plus anciens de la 

commune s’en souviennent encore. Mais ceci intéressera sûrement les plus 

jeunes et les nouveaux habitants 

Eugène ROUABLE est un enfant du pays. Né à Channay le 13 août 1886, il 

s’y marie et y exerce la profession de cultivateur. Passionné par la vie publi-

que, à l’issue de la première guerre mondiale dont il revient avec la croix de 

guerre et la médaille militaire, il devient conseiller municipal puis adjoint en 

1925 et maire du 26 novembre 1931, (en remplacement de Raphael Char-

bonnier décédé 2 mois plus tôt), jusqu’à sa démission en 1942. 

C’est en 1933, durant son mandat de maire, qu’est édifiée notre salle des 

fêtes, une des premières salles du secteur. Dans le bâtiment est prévu l’amé-

nagement d’une salle des œuvres post-scolaires pour lit- on dans une délibé-

ration «  faciliter le maintien aux champs des jeunes adultes afin de leur per-

mettre de s’instruire agréablement « Dès leur création en 1933 les amicales 

des anciens et anciennes élèves de l’école laïque organisent dans cette salle 

des séances théâtrales, des projections cinématographiques d’éducation po-

pulaire et ce jusqu’aux années 1960, le réveil musical y donne des concerts, 

et des séances récréatives et des bals s’y tiennent régulièrement. 

En 1940 les allemands y établissent leur cantonnement , et les équipe-

ments en souffrent. En 1975 une extension est édifiée côté ouest. 
 

Mais le projet d’Eugène Rouablé et de sa majorité rencontre une violente 

opposition. En effet le bâtiment et ses annexes sont édifiés sur l’emplace-

ment du cimetière transféré à son lieu actuel en 1895. Scandale ! On allait 

danser sur les morts ! Certains opposants ne fréquentèrent la salle qu’après 

la libération, les évènements tragiques de la guerre ayant apaisé les esprits 

et relativisé l’importance des histoires locales. 

Mais si Eugène Rouablé est resté aussi longtemps dans les mémoires des 

habitants , c’est pour son engagement dans le courant progressiste de cette 

période qui défend les idéaux républicains et la démocratie menacés. Il de-

vient résistant actif dans le réseau « Libé-Nord ».  
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Histoire 
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DECHETS RECYCLABLES ET ORDURES MENAGERES 
Depuis le 1er décembre 2014, vous sortez votre poubelle à ordures mé-
nagères et votre sac jaune pour un ramassage le mardi matin à partir de 
6H30. Des oublis ont été constatés les premières semaines , mais nous 

restons en contact avec la société SITA-SUEZ 
pour améliorer le ramassage. 
Le tri doit être fait par tous ! Des contrôles se-
ront effectués sur les sacs et sur le contenu des 
poubelles ; si des anomalies sont constatées, 
les poubelles et/ou les sacs jaunes pourraient 
être refusés ! 
Le verre est à déposer dans les colonnes sur le 
parking de la salle des fêtes, rue de la Violette. 

Certains abonnés n’ont pas reçu leur poubelle, et nous avons relancé la 
société CITEC , via le SMIOM, pour régler cette situation au plus vite. 
Les sacs jaunes ont été remis en novembre mais les retardataires 
(principalement pour les résidences secondaires) et les nouveaux arri-
vants peuvent encore les retirer à 
l’agence postale aux heures d’ouver-
ture. Un réapprovisionnement est 
prévu à l’été 2015 et vous en serez 
informés par le p’tit bulletin. 
Merci à tous pour votre implication 

S.M.I.O.M. 

La Déchetterie 

est ouverte : 

Le lundi, 

mercredi, 

vendredi et 

samedi 

de 9h à 11h45 et 

de 13h30 à 17h15 

 

Le SIEIL, établissement public de coopération intercom-
munal, est composé de toutes les communes du dé-
partement (à l’exception de Tours). Il est géré par un 
comité syndical regroupant les délégués des collectivités 
adhérentes et un bureau, adhérent à la Fédération natio-
nale des collectivités concédantes et régies (FNCCR). 

Principalement chargé de développer et renforcer le réseau de distribution publique 
d'électricité, son exploitation est confiée, aux termes d’un cahier des charges, au conces-
sionnaire ERDF, dont il contrôle en permanence l'activité. 
 

Outre l'électricité, le SIEIL a étendu la gamme de ses compétences à la distribution de 
gaz, la gestion de l'éclairage public, la cartographie numérisée et, aujourd'hui, les 
énergies renouvelables. Il s'agit de compétences dites « à la carte », au choix des 
communes adhérentes. A Channay, par convention, nous sommes partenaires 
pour l’éclairage public et l’amélioration du réseau depuis 2 ans. 
 

EneRSIEIL, pour développer les énergies renouvelables 

Créée en 2012, EneRSIEIL, société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) est desti-

née à favoriser le développement des énergies nouvelles et la maîtrise de la demande 

d'énergie. En 2013, EneRSIEIL va ainsi concrétiser plusieurs projets locaux de pro-

duction d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable (cogénération, mé-

thanisation, photovoltaïque, hydroélectricité...). 

SIEIL (Syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire) 

12 – 14, rue Blaise Pascal - BP 51314 

37013 Tours cedex 1 - Téléphone : 02 47 31 68 68 Courriel : sieil@sieil37.fr 

Le S.I.E.I.L. vous appartient 
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Le Relais Emploi Solidarité fait partie des 15 as-
sociations intermédiaires du département. Cette 
structure d’insertion professionnelle œuvre sur 
les 3 cantons de Neuillé Pont Pierre, Neuvy le Roi 
et Château la Vallière. 
Il reçoit sur rendez-vous au Territoire de Vie So-
ciale de Neuillé-Pont-Pierre et des permanences 
sont assurées régulièrement au Point Accueil 

Emploi de Château-la-Vallière. 
 

Chaque commune est un relais précieux pour notre activité en informant 
chaque fois que possible leurs demandeurs d’emploi et les utilisateurs po-
tentiels (particuliers, artisans, entreprises, associations, etc) et, aussi en 
faisant appel à nos salariés disponibles pour les remplacements commu-
naux. 
 

Mission Locale – Partenaire de R.E.S reçoit sur rendez-vous à l’asso-
ciation RES, au Point Accueil de Château la Vallière ou à l’antenne de la 
Mission Locale Tours Nord.  
Tél : 02.47.29.31.20 ou 06.62.48.70.19 
 

Rappelons la bonne coopération des collectivités locales qui ont à 
cœur de faciliter l’insertion professionnelle sur le territoire. 
Une réponse simple près de chez vous 
1bis rue de la Besnardière 37370 St-Paterne-Racan 
Mail : solidarite.relaisemp@free.fr 
Sylvie PERROTIN – Sandie GAUDIN 
Christine MICHEL – Violaine ASSET 
Tél 02 47 29 37 12 ou 06 44 10 03 50 

La Poste est ouverte  

du lundi au samedi 

(sauf le mercredi) 

de 9h00 à 12h00 

02 47 40 92 59 

 

 

*** 

Levée du courrier 

à 12h30 ! 

Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel … 
Noël ressemble parfois à un véritable casse-tête chinois. Entre les villes 

aux magasins bondés, internet et ses offres illimitées, il y a de quoi de-

venir fou ! On oublie trop souvent que le cadeau idéal c’est celui qui fait 

plaisir ! 

Je vous propose donc de prendre de la hauteur à la base ULM de Channay-sur-Lathan 

(située près de Rillé). Des pilotes confirmés vous accueilleront les bras ouverts. Un accueil 

chaleureux qui met de suite à l’aise, une réelle envie de faire partager leur passion et des 

petits prix pour un baptême de l’air allant 

de 15 à 30 min pour un budget de 30 à 51 

euros (réduction de 5 euros pour les habi-

tants de Channay ! ) 

Vous pouvez leur rendre visite tous les jeu-

dis et les week-ends à l’adresse suivante : 

«les Gennetières», 30 rue de la base - 

37330 Channay-sur-Lathan ou les contacter 

au 02 47 24 97 00. Joyeux Noël ! 
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Lors des opérations de parachutages nocturnes dans la plaine de St Lau-

rent, il faut recevoir les envoyés de Londres, les containers chargés du maté-

riel ( armes, munitions, …) indispensable aux résistants et après avoir effacé 

toute trace sur le terrain, les soustraire aux regards indiscrets. En ces occa-

sions, caves, greniers, tas de foin ou de bois de certains habitants sont fort 

utiles. Un hommage solennel et très émouvant lui a été rendu le 14 octobre 

2000 par Lionel Joreau, 

maire , en présence de sa 

famille, ses amis et une par-

tie importante de la popula-

tion. A cette occasion une 

plaque du souvenir a été 

apposée près de l’entrée de 

la salle des fêtes portant 

son nom. 
 

Monsieur Rouablé agit éga-

lement avec le B.D.A ( bu-

reau des opérations aériennes) pour la fourniture de renseignements utiles 

aux alliés et aux forces Françaises Libres : il était sous-lieutenant des FFL. 
 

Une autre action dans laquelle M Rouablé, ainsi que son épouse sont en-

gagés : la fourniture de faux documents d’identité aux jeunes gens de la ré-

gion nés au début des années 1920 et astreints au travail obligatoire 

( S.T.O.), dans les usines allemandes. Cette action n’est pas sans risque 

puisqu’il faut bénéficier de complicité à la Préfecture, aller prendre livraison 

des dites fausses cartes à Tours et ne pas être arrêté. Ces jeunes gens ga-

gnaient la zone libre ou les fermes des cantons voisins. Deux de ces jeunes à 

avoir bénéficié de cette aide sont décédés très récemment ( Alphonse Baudry 

1922 – 2011 et André Baugé 1922 – 2014). 
 

M Rouablé, par toutes ces actions, court beaucoup de risques et une nuit 

de décembre 1944, il est arrêté par la Gestapo à son domicile, emmené à 

Tours, et il y subit les interrogatoires sous la torture. Il ne parle pas, ne livre 

personne et il est déporté à Buchenwald où, là encore, il reste fidèle à sa di-

gnité d’homme et à ses engagements patriotiques en refusant le travail. 
 

Libéré lors de l’avancée américaine, il en ressort malade et très affaibli. 

Hospitalisé à Paris, à la Salpêtrière, il y décède le 4 mai 1945. Il a connu la 

France libérée mais n’a pas revu son village et n’a pas assisté à la capitula-

tion de l’Allemagne, qui eut lieu 4 jours plus tard. 
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Le Repas des Ainés  

Le 24 octobre dernier a vu le traditionnel repas des Ainés se dérouler dans la joie et  dans la bon-

ne humeur !  

Etaient à l’honneur : M et Mme Lambert qui fêtent cette année leurs noces de diamant (60 ans de 

mariage !), nos doyens, Mme Bodin (qui n’a pas hésité à pousser la chansonnette) et M Touchard. 

Encore un grand Merci au Réveil Musical pour sa belle prestation. 
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Selon la loi du 15 juillet 1975 et l'article L.541-1 du code de l'environnement, 
« Tout détenteur de déchets susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme et à 
l'environnement doit en assurer ou en faire assurer l'élimination ». « Les épaves de 
voitures et autres carcasses métalliques constituent des déchets ». L'article 541-3 inter-
dit « les dépôts sauvages d'ordures ménagères et encombrants », et oblige le maire à 
intervenir pour les faire cesser. 
> Les déchets sont aussi concernés par l'article R. 635-8 du nouveau code pénal 
qui stipule qu' « est puni d’une amende, le fait de déposer, d'abandonner ou de jeter, 
en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'au-
torité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, 
matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été 
transportés avec l'aide d'un véhicule, si ce dépôt n'est pas effectué par la personne 
ayant la jouissance du lieu, ou avec son autorisation ». Ils relèvent de la déchetterie la 
plus proche. 
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Respect de la loi 
Notre village est notre territoire à tous !  
Il nous appartient de le respecter. 
 

Nous essayons tous, dans la mesure de nos possibilités, de 
donner la meilleure image possible de notre commu-
ne...mais il semble que certains ne se sentent pas très 
concernés. 
Pourtant nous savons tous que certains actes sont répréhen-
sibles et qu’ils nuisent à notre bien être et au plaisir de cha-
cun à parcourir nos rues, nos chemins, notre campagne. 
Nous ne pouvons plus laisser faire ! Les lois sur l’environne-
ment sont là pour être appliquées. 
A titre d’exemples : 
 

-   Les dépôts d’ordures sauvages 
-   Les animaux errants 
- Les épaves dans les espaces 
privés ou publics 
 

Dans les semaines qui viennent, 
nous allons répertorier sur 
toute notre commune les 
manquements fait à la loi et 
adresser aux personnes 
concernées un premier cour-
rier de mise en demeure de 
bien vouloir se mettre en 

règle et de bien vouloir respecter le bien être de chacun et 
l’intérêt général. Nous sommes persuadés qu’à l’issue du 
délai proposé, nous n’aurons ni à faire preuve d’autorité ni à 
dresser de procès verbaux puisque bien sûr tout aura été 
fait en ce sens. 

 

 

 

Les épaves de voitures et 

autres carcasses métalli-

ques de vieilles machines, 

entreposées sur un terrain 

privé au vu et au su de toute 

la population sont concernées. 

Aux termes de l'article 

L. 541-1 du code de 

l'environnement, consti-

tue un déchet, de façon 

générale, tout bien meu-

ble abandonné ou que son 

détenteur destine à 

l'abandon. Les épaves 

de voitures et autres 

carcasses métalliques 

de vieilles voitures sont 

donc des déchets pour 

lesquels, lorsqu'ils sont 

déposés dans des condi-

tions de nature à porter 

atteinte à la santé de 

l'homme et à l'environne-

ment, il revient à l'auto-

rité titulaire du pouvoir 

de police d'en assurer 

d'office, après mise en 

demeure, l'élimination, 

aux frais du responsa-

ble (articles L. 541-2 et 

L. 541-3 du même co-

de). La circulaire n° 85-

02 du 4 janvier 1985 

relative à l'élimination des 

dépôts sauvages de dé-

chets, par exécution d'of-

fice aux frais du responsa-

ble, précise que le maire 

doit adresser au proprié-

taire du terrain une mise 

en demeure, visant à faire 

procéder à l'enlèvement 

des épaves de voitures et 

autres carcasses, assortie 

d'un délai de réalisation. 

Au terme de l'échéance, 

en cas d'inaction du res-

ponsable, le maire pourra 

faire procéder aux frais de 

celui-ci, à l'enlèvement 

des carcasses de voitures. 

RAPPEL Le brûlage de déchets, y compris les déchets 
verts des jardins des particuliers est interdit toute l’année. 
(règlement sanitaire départemental et code de l’Environnement L.541-2). 
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Bibliothèque 

La Bibliothèque Trait d'Union de notre commune  

fête ses 20 ANS en 2015. 
 

Une journée «Portes ouvertes» sera organisée  
à la salle Eugène Rouablé, le Sam. 14 mars 2015, 

 

avec au programme : 
 

• présentation de la bibliothèque 
• rétrospective de notre commune :  
      « 1900-1999 à Channay quoi de neuf ? » 
• dédicaces de livres d'auteurs locaux. 

 

Illustrée de nombreuses cartes postales et photos anciennes 
ainsi que de nombreux documents d'époque sur les commer-
ces du bourg, au début du 
siècle (avec plans de situa-
tion, historique des associa-
tions, évolution de la popu-
lation, personnages ayant 
marqué cette époque). On a 
pu dénombrer jusqu’à 95 
artisans et commerçants sur 
notre commune ! ! ! 

 
Les personnes en possession 
de photos, de documents 
anciens peuvent nous 
contacter : Jocelyne Ma-
thieux : 02 47 24 90 32 ou 
Bernard Chartier : 02 47 
24 91 52. 

 

Ouverture de la 

Bibliothèque 

Trait d’Union : 

Le mercredi de 15h 

à 17h, le samedi de 

10h à 12H 

Tarif annuel :  

19 €/ famille 

12 €/ personne 

seule, étudiant ou 

sans emploi 

Téléphone : 

02 47 24 94 94 

mail bibliotraitdu-

nion@hotmail.fr 

La C.A.F. Touraine vous informe 
 
Depuis le 1er septembre 2014, il convient d’adresser vos corres-
pondances à l’adresse suivante :       CAF TOURAINE   TSA 
47444  37929 TOURS CEDEX 9 
 
Sauf pour les courriers relatifs aux dossiers allocataires, dont 
l’adresse reste inchangée : 
CAF TOURAINE     1 RUE Fleming - 37045 TOURS CEDEX 9 
communication.tours@caf-infos.fr 
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L'Association Jeunesse Rurale fêtera ses 40 ANS en 2015. 
 

Le Théâtre à Channay-sur-Lathan : c'est la 
combinaison d'une troupe de Bénévoles mo-
tivés sur scène et en régie, et d'un Public 
fidèle......Avec en moyenne 13 représenta-
tions par saison réparties entre Channay et 
d'autres communes du département… mais 
c’est aussi.... de la générosité puisque certai-
nes recettes des représentations sont rever-
sées à des associations humanitaires. 
La saison débutera le Samedi 31 Janvier 2015 
à Channay avec une pièce de Jean-Claude 
Martineau intitulée «Trois Chambres à zéro » 

et 3 pièces interprétées par les enfants : « M.Toto Avocat », « Bobos bidons », et 
« Casting de rêve ». 
La programmation 2015 à Channay �: dimanche 31/01  samedi 14/02 et di-

� � �manche 15/02 samedi 28/02 et dimanche 01/03  samedi 04/04  
L'occasion d'un divertissement à ne pas manquer ! ! !  

Channay-sur-Lathan prépare Noël 
Notre village a accueilli deux marchés de Noël ! 

- Celui de l’APE en ce très froid Dimanche 7 décembre  

Sympathique ambiance avec des stands accueillants au profit des  
écoles du RPI. 

- Celui de l’Ecole en ce venteux et pluvieux Vendredi 12 décembre ! 
Les familles ont été nombreuses à affronter la météo maussade pour 
découvrir les réalisations des enfants (brochettes de bonbons, bis-
cuits, confitures «maison») et venir applaudir les «chants de Noël» 
interprétés ensuite à la salle des fêtes Eugène Rouablé. 


