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Dimanche 3 : Marché de printemps par l’APE Channay-Courcelles-Rillé-St Lau-

rent à Rillé. 

Vendredi 8 : Cérémonie commémorative à 10h30 devant le monument. 

Lundi 11  : Aide à la déclaration de revenus à la mairie de Château la Vallière. 

Permanence de 9h à 12h et de 14h à 16h . 

Vendredi 15 et samedi 16 : Fête du lac de Rillé par « les Assos de Touraine 

Nord Ouest » 

Samedi 16 : Ouverture du « Jardin de Mireille » 21 Rte de Meigné  

Tél. : 02.47.24.99.39. 
 

Dimanche 21 : Concert pour la fête de la musique 20H30 : rendez-vous place 
de l'église ! venez avec vos instruments !  

Samedi 27 : Fête des écoles à la salle des Fêtes 
 

Dimanche 12 : Vide grenier par Comité des Fêtes : renseignements et inscrip-

tions au 02.47.24.22.54 ou 02.47.40.94.98 

Mardi 14 : Fête Nationale 
 

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

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

Jeudi 6 : 20h30  en l’église de Channay (concert acoustique : Bob Bales and 

the Ladies from HALLE interpréteront l’épopée de Marianus Scottus, moine irlan-

dais du 11ème siècle qui affrontera la tempête lors d’un long voyage qui l’amè-

nera peut-être à Rome ), entrée libre. 
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N’hésitez pas à nous faire parvenir vos différentes dates  

de manifestations et autres… : bulletin@channaysurlathan.net 

Agenda  

 

 

DECES (8) 
André BAUGE le 1er janvier 
Odette BAUGE  ( née GUIBERT) le 17 février 
Jean LUDOVIC le 14 mars 
Marie Louise DUNAIS ( née BAILLOU) le 5 juin 
Guy PONTONNIER le 9 août 
Pierrette GUIGNON ( née AVRIL) le 27 novembre 
Irène CHICOISNE ( née GOURON) le 13 décembre 
Jules MILON le 13 décembre 

Commune de Channay sur Lathan - Etat civil - Année 2014  

MARIAGES (4) 
Amandine RENAUD et Morgan THIBAULT le 21 juin 
Pauline ABELARD et Cédric RAPICAULT le 12 juillet 
Corine LE DEVEDEC et Nicolas GUILLON le 26 juillet 
Laure BOCQUILLON et Jacques BRUNEAU le 23 août 

NAISSANCES (5) 
Calista CHARTIER le 24 janvier 
Olympia CHARTIER le 24 janvier 

François PASQUIER le 09 février 

Edgar BOUDMER-THIBAULT le 29 mars 

Enzo ORGEL-SOTY le 15 décembre 

B u l l e t i n  d ' i n f o r m a t i o n s  -  M a i  2 0 1 5   
N u m é r o  2 3  -  C h a n n a y  s u r  L a t h a n  
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Le mot du maireLe mot du maireLe mot du maireLe mot du maire    
Vous avez toutes et tous répondus au questionnaire INSEE pour le re-

censement et accueilli nos agents avec gentillesse et je vous en remercie. 
Depuis, beaucoup d’entre vous m’ont demandé à quoi cela servait vrai-

ment !  
Je vais donc vous apporter quelques informa-
tions… Il permet de savoir combien de person-
nes vivent en France et d'établir la population 
officielle de chaque commune et ses caractéristi-
ques : âge, profession, moyens de transport 
utilisés, conditions de logement... 
De tous ces chiffres découle la participation de 
l'État au budget des communes : plus une com-
mune est peuplée, plus cette participation est 
importante. Du nombre d'habitants dépendent 
également le nombre d'élus au conseil munici-

pal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies… Ces 
éléments permettent de définir les politiques publiques nationales et au 
niveau local, ils servent notamment à prévoir les équipements collectifs 
nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), déterminer les moyens de transports 
à développer ... 

Toutes ces informations, en plus de 
notre implication dans la vie locale et la 
bonne connaissance de notre territoire 
(culturel, économique, social, paysager) 
nous permettent, au conseil municipal et 
à moi-même de mieux vous connaître et 
d’être dans nos choix et nos projets au 
plus près de vous au quotidien. N’hésitez 
pas à venir en mairie si vous avez des 
questions et/ou des suggestions !      Isabelle Mélo 

Ouverture Mairie 

Lundi - Mardi  

Mercredi - Vendredi 

de 14h à 17h 

Informations communales 
Il reste un terrain à bâtir de 847 M2 à vendre au 

lotissement communal de « La Botarderie » au prix de 30€ TTC le M². 

Un logement communal de 120 M² est à louer au prix de 400€ par mois + 

charges. N’hésitez pas à vous renseigner en marie… 

**************************************************************

La commission communale de fleurissement-environnement composée 

de six membres du conseil municipal envisage de postuler pour obtenir à 

moyen terme, une fleur au label des villages fleuris. Pour cela nous sollicitons 

tous les Channéens(éennes) volontaires pour nous aider à parvenir à embellir 

notre village et nous rejoindre au sein de la commission. 
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Vers un fleurissement durable 
 

Aux premiers rayons de soleil nous vient l’irrésistible envie 
de voir s’épanouir enfin les fleurs nouvelles. Elles chassent 
l’hiver et nous promettent les beaux jours. 
S’il est facile d’imaginer en mettre un peu partout, il faut 

aussi raisonner leur plantation. Car une fois en place, nos plantes fleuries 
exigeront de l’attention, des arrosages et des binages sans quoi nos espoirs 
de couleurs tourneront court. Les réflexions de la commission fleurissement 
portent sur des choix inscrits dans la durée :  

- En investissant de manière continue sur des fleurs vivaces et des gra-
minées en combinaison avec des fleurs 
annuelles les massifs et potées s’enri-
chissent d’année en année. 

- En concentrant les efforts de 
fleurissement sur le centre bourg 
(mairie, église, salle des fêtes, école) 
plutôt qu’une dissémination sans effet 
notable, les opérations d’entretien sont 
plus efficaces. 

- En choisissant, enfin, des fournis-
seurs locaux pour favoriser l’économie 
de notre territoire. 

Cet hiver c’est dans le jardin de la Mairie que les équipes ont travaillé en 
réalisant un sérieux nettoyage. Ils ont préparé deux plates bandes plantées 
de rosiers paysagers blancs « iceberg », et transplanté des rosiers paysagers 
roses qui n’étaient pas en valeur sur la commune. Des lauriers du Portugal 
viennent apporter le rythme et la structure. Les plantations vont continuer ce 
printemps car ce jardin, ouvert, mérite de s’embellir et il n’attend que votre 
visite ! 

 

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 

traitdunionchannay@hotmail.fr 

L’école de musique 

Nous avons assisté à un concert donné par l'école de musique de Cléré les Pins ce vendredi 20 
février 2015 à 20h00, à la salle"Eugène Rouablé". 

Après les auditions des débutants, et les morceaux interprétés en duo, trio ou quatuor , l'or-
chestre a interprété une dizaine de morceaux, qui ont enchanté la nombreuse assistance compo-
sée  de Channéens et de parents des musiciens. Le spectacle s'est terminé par un petit concert du 
groupe "Les professeurs de l'école" ovationné par le public. On en redemande ! 
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Les 3 moustiquaires 

Trois femmes, 
Trois voix,  
Trois humours 
 

Un premier contact avec 
le public dans l’après-
midi lors d’un atelier 
auquel 12 personnes 
ont participé et un 
concert-spectacle qui a 

réuni une centaine de personnes à partir de 20h : 
ce 27 mars était dédié à la musique des 
mots, à la beauté des voix.  
Avec des voix magnifiques et un humour indiscu-
table, Hélène Hayreaud ’soprano’, Madeleine Saur 
‘mezzo soprano’, Anne Le Goff ‘alto’ et Mélina Bigot ‘metteuse en scène’ nous ont offert un 
moment culturel d’exception. Elles ont été applaudies personnellement et chaleureusement 
bissées en final.  
Une résidence d’artistes* à réitérer avec plaisir ! 
 

* Principe de cette résidence d’artistes : accueil de la troupe d’artistes chez l’habitant, mise 
à disposition par la commune des lieux de création. En remerciement, la troupe offre un 
concert-spectacle. 

 

1975 - 2015, que de souvenirs pour cette sympathique équipe conjuguant avantageuse-
ment les talents de plusieurs générations d’acteurs… Lors 
des dernières représentations de la pièce de Jean-Claude 
Martineau, « Trois chambres à zéro », 
une comédie en quatre actes et des 
saynètes des jeunes de la troupe, la 
salle était comble.  
Deux heures de comédie dont les 
spectateurs ressortent ravis en ayant 
fait une bonne action, l’intégralité de la 
recette était reversée à l’association : 
« Les soleils de Quentin  »  

Bon Anniversaire !            40 ans déjà pour cette belle association ! 
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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 ! 
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Stop aux bruits 
 

Un arrêté préfectoral  fixe les horaires concernant les 

travaux de bricolage, de rénovation, de jardinage, à l’ai-

de d’appareils pouvant porter atteinte à la tranquillité  

du voisinage. Ils ne peuvent être utilisés que : 

- les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 

19h30 

- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 
- le dimanche et jours fériés de 10h à 12h 

Le tapage, les bruits gênants par leur intensité, sont in-

terdits de jour comme de nuit. Le respect des autres, ainsi que le dialogue restent 

les fondements de la vie en communauté. 

Déchets recyclables et ordures ménagères 
Depuis le 1er décembre 2014, les ordures ménagères sont à mettre 
dans la poubelle noire distribuée à chaque foyer. Il est conseillé d’u-
tiliser des sacs poubelle afin de garder votre poubelle la plus propre 
possible. 
Les sacs jaunes distribués  à chaque foyer (2 rouleaux de 20 sacs) 
ne doivent être utilisés que pour les déchets recyclables. Il est 
conseillé d’écraser les emballages pour qu’ils  tiennent moins de 
place dans les sacs jaunes. 
Les sacs jaunes  ne doivent être déposés que lorsqu’ils sont pleins ! 
Le tri doit être fait conformément aux consignes que vous retrouve-
rez sur le sac et sur les dépliants remis en novembre dernier.  
Le verre est à déposer dans les colonnes sur le parking de la salle 
des fêtes, rue de la Violette. Le tri doit être fait par tous ! Si vous 
avez besoin de plus d’explications, 
n’hésitez pas à vous renseigner en 
mairie, à l’agence postale communale 
ou auprès du syndicat intercommunal 
des ordures ménagères de Couesmes. 

 

Vandalisme 
Des actes de vandalisme ont été constatés sur les conteneurs à verre, 
sur les panneaux de signalisation de « randonnée » ainsi que sur certai-
nes voitures ! Merci à tous d’être vigilants et de signaler tout acte ré-
préhensible en mairie ou en gendarmerie. 

La Déchetterie 

est ouverte : 

Le lundi, 

mercredi, 

vendredi et 

samedi 

de 9h à 11h45 et 

de 13h30 à 17h15   

le dépôt de ferrail-

le est prévu les 

mercredi 27mai , 

24 juin, 29 juillet 

et 26 août jusqu’à 

15h00  

dépôts DASRI en 

pharmacies de 

Château 
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20 ans de la bibliothèque Trait d’union 

 

Exposition Quoi de Neuf à  

Channay : 1900 à 1999 

 

Matériel  

des pompiers  

Photos de classes 
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Sacs à livres offerts par la 
bibliothèque aux adhé-

rents 

Journée Portes ouvertes du 14 mars 2015 

 

Dédicaces de cinq 

écrivains locaux : 

Nina Minizen 

Caroline Gallé 

Bertrand Cor 

Georges Cuvier 

Georges Croslard 

Reconstitution d’une classe du début du 20 ème siècle 


