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Pour nous écrire : bulletin@channaysurlathan.net et pour être présents dans 

 l’agenda, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos différentes dates !  

Agenda de Septembre à Décembre 

Annonces diverses 

11 septembre : Théâtre à la ferme de Bré (sur réservation  

 au 02.47.24.65.96) 

11 et 12 septembre : Portes ouvertes à la ferme de Bré et  

 repas sur réservation au 02.47.24.65.96 

18 septembre : Débat sur les «services publics» à la salle 

 des fêtes de 14h à 19h - Concert à 17h entrée libre 

18 et 19 septembre : Journées du Patrimoine 

30 septembre : Fin exposition tableaux grand format 

 9 octobre : Soirée dansante par comité des fêtes (ANNULEE) 

11 novembre  : Commémoration armistice 1918 

11 novembre : Repas ou colis des ainés  

20 novembre : Journée participative fleurissement 

28 novembre : Concerts par l’association ECB 

28 novembre : Portes ouvertes au jeu de boules  

05 décembre : Concerts par l’association ECB 

 6 décembre : Cérémonie commémorative des AFN 

12 décembre : Concerts par l’association ECB 

18 décembre : Marché à la ferme de la Casse 

Vente de terrain à bâtir : belle surface pour ce terrain constructible (860 m2), 

viabilisé, situé au 5 rue des faluns , sortie du bourg direction Château la Vallière. 

Prix négociable, prendre rendez-vous avec Mme la Maire et ses adjoints. 

Informations et renseignements complémentaires au 02.47.24.63.07. 

Développement économique 
BOUCHET Adrien 
ELECTRICITE GENERALE 
Installation électrique 
14 chemin de la Templerie 
37330 Channay sur lathan 
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B u l l e t i n  d ' i n f o r m a t i o n s  -  S e p t e m b r e  2 0 2 1  
N u m é r o  4 0  -  C h a n n a y  s u r  L a t h a n  

Mairie de Channay 1, rue du Maine - 37330 Channay-sur-Lathan 

 02 47 24 63 07  secretariat.mairie@channaysurlathan.net 
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Le P’tit Bulletin de Channay 

Chères Channéennes, Chers Channéens, 

Après un été un peu mi-figue mi-raisin, nous devons continuer à vivre 

sous ‘contrôle sanitaire’… 

C’est difficile pour beaucoup mais malheureusement nécessaire : il faut 

porter le masque en société et nous laver les mains car le virus est 

toujours là, à roder autour de nous…Le vaccin le rend faible mais n’a pas 

réussi encore à l’éradiquer… Il s’agit donc de rester très prudents et de 

nous protéger et de protéger les autres !    

Et puis pour en ajouter à cette période un peu ternie par ce virus, nous 

devons faire face à des incivilités….Des pots de fleurs cassés, des portes 

d’entrée de maison endommagées, du matériel et de la production 

abimés… Nous avons apparemment quelques ‘voyous’ désœuvrés qui 

vagabondent le soir et provoquent des dégradations, c’est 

inadmissible !!! Soyez vigilants et n’hésitez pas à prévenir la 

gendarmerie, ils sont informés et effectuent des rondes ! 

Heureusement quelques bonnes nouvelles : la classe de la maîtresse 

Camille est enfin refaite, les nouveaux portillons et portails de l’école 

sont posés, l’exposition des tableaux restera visible jusqu’en octobre, et 

les projets d’enfouissement des réseaux aériens sont « dans les 

tuyaux » comme on dit ! 

En bref, osons espérer que les mois à venir seront un peu plus agréables 
voire même, «autorisons-nous à rêver», joyeux et tranquilles ! 

   Isabelle MÉLO 

Le mot du maire 

Tableau de  

Morgan GABORIT - 

Les Pussifolies 2017 



Enrobés bicouches et 

bitumeux : La 

Templerie, de Lessay à 

Pincemaille ainsi que  
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Travaux en cours et à venir 

Remplacement des portails et portillons à l’école et au cimetière par NMG 37 

Installation du 

défibrillateur sur 

la façade de la 

salle des fêtes 

Travaux d’embellissement (peinture, électricité,…) par 

divers artisans locaux   

prévus mi-octobre 

Travaux de la salle des fêtes subventionnés par la DETR 

(subvention gouvernementale) et FDSR (subvention départementale) 

Réfection des chauffages de 

la salle des fêtes et du jeu de boule de fort 

Les Fosses Morinettes 

La Gaudinière 

La Mulonnerie 

La Casse vers D749 
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Le site internet de la commune 

s’enrichit d’une nouvelle page :  

les artisans locaux 

(dans l’onglet « Vie Pratique ») ! 

A l’heure où de plus en plus 

d’entre nous souhaitent raccourcir 

les circuits de distribution et 

s’adresser aux artisans locaux, 

nous avons pensé qu’il serait pratique de retrouver la page dédiée à nos 

artisans locaux afin que vous puissiez facilement les retrouver et travailler 

avec eux.  

La page a été mise à jour avec les cartes que nous avions en notre 

possession en mairie et à l’Agence Postale Communale. A présent, si votre 

activité est basée sur Channay, faites-le nous savoir et nous enrichirons 

notre catalogue avec vos coordonnées ! 

Vous pouvez également nous communiquer un lien vers votre site internet 

et nous l’ajouterons à la page. 

Envoyez-nous vos informations simplement un mail à l’adresse 

secretariat.mairie@channaysurlathan.net ou déposez votre carte de visite 

à la mairie et nous nous occupons de tout !  

 

La lettre d’information 
 

Notre lettre d’information va bientôt prendre 

un rythme régulier de 1 à 3 parutions 

(maximum) par mois afin que vous soyez 

rapidement informés des événements 

importants qui concernent la commune 

(coupure de courant à venir, inscriptions 

diverses, événements culturels etc.) 
 

Nous comptons sur vous pour vous y 

inscrire afin que l’information circule le plus efficacement possible parmi 

les habitants. 

Site internet :  

mailto:secretariat.mairie@channaysurlathan.net
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Un été, des artistes !!!    
       4ème édition 

21 tableaux  
accrochés sur nos 
murs : 
 
École, Jeu de Boules de Fort, Parc  et couloir parc mairie,  
ancienne Agence Postale Communale, et cette année une 
nouveauté : 

Oui ! Des murs privés  ! 

Un grand merci  à Monsieur Patrick GUIGNON qui nous  a 
accordé la possibilité d’accrocher des tableaux sur les murs de 
l’usine  NMG 37, rue du Prieuré. 

Rentrée scolaire 

La maternelle recevra cette année 47 

élèves répartis en 2 classes. 

Camille LE ROUX, (à droite) devient 

directrice de la maternelle, et prend 

en charge les grandes sections et des 

petits et Marion DELESALLE, (à gauche) 

nouvelle arrivée, prend les moyens 

et des petits. 

Pensez à renouveler vos inscriptions cantine et garderie auprès du 

secrétariat du RPI, qui a été transféré dans la garderie. 

Nouvelles coordonnées :  

Permanence le mercredi de 8h00 à 12h00 

Téléphone : 02.47.24.76.18   
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Au printemps après les « saints de glace » … 
le 15 mai 2021, nous avons organisé une journée 
participative composée de  

 -  création de 2 massifs dans le parc de la mairie 
 -   plantations  de diverses fleurs annuelles en 
provenance de chez Agripep’s à Meigné le Vicomte 
 -  entretiens des massifs de vivaces  

Les bénévoles et les membres de la commission 
fleurissement présents ont passé une très belle 
journée avec le soleil et ont déjà prévu de se retrouver en fin d’année pour 
poursuivre le travail d’embellissement de notre commune. 
Nous tenons à remercier vivement la société  Agripep’s, qui nous a offert 
beaucoup de fleurs gracieusement, suite aux mauvaises conditions météo de mai 
et juin et aux mauvaises ventes de cette période. 

Fleurissement et journées participatives  

Journée citoyenne 
Samedi 20 novembre 2021 à partir de 9H00 et 14H00 

Plantations d’automne sur  la commune 

Comme annoncé dans nos « P’tit bulletins » précédents,  nous nous 
retrouverons pour une journée participative de plantations d’arbres et arbustes. 
Tous les volontaires seront les bienvenus. 

Nous en profiterons pour poursuivre les plantations de fruitiers dans le verger 
du « Noyer de Grolle ». Nous planterons d’autres arbustes sur les terrains 
disponibles dans le bourg. Nous préparerons les massifs pleine terre de la route 
de Rillé, afin de remplacer les pallox actuels. 

Rendez-vous à la salle associative (3 place de l’église à 9h00 le matin, et à 
14h00 l’après-midi. 

Repas pris en commun pour ceux qui feront le matin et l’après midi. 

Visite de la Société d’HOrticulture de 
Touraine… 

Le 16 juillet 2021,  nous avons reçu les 
membres de la société d’horticulture de 
Touraine (SHOT)  pour une visite de notre 
village dans le cadre du concours de 
fleurissement 2021. 

Nous avons 
fait le tour des parcs, jardins et rues fleuris. 
Nous avons visité les 2 particuliers  
proposés pour le concours individuel des 
maisons fleuries. 
Nous ne connaissons pas encore le résultat, 
mais nous vous tiendrons informés des 
résultats à l’automne. 
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Portrait nouvelle activité :   
   Apiculteur et heureux de l’être ! 

Marc Souville , c'est un « p'tit gars d'la campagne » 

qui habite Channay depuis déjà quelques années. 

Responsable du club House au Château des 7 tours 

et heureux d'aller travailler tous les matins en 

longeant l'allée qui le menait à son bureau «naturel» 

il a dû revoir son avenir professionnel poussé par le 

COVID et ses contraintes. 

Depuis quatre ans, il avait très envie, suite à sa 

rencontre avec un apiculteur, de devenir un «créateur de miel» lui aussi ! 

Un an de stage dans le monde des abeilles et zéro piqûres 

plus tard, il vient de se lancer dans sa nouvelle activité. 

Il a donc recueilli des abeilles parties de leurs ruches 

devenues trop petites (essaimage) et a commencé avec ses 

jeunes ouvrières à récolter ses premiers pots. Ces jeunes 

demoiselles ayant eu fort à faire pour habiller les cadres de 

ruches avant de s'installer (1kg de cire= 7kg de miel) la 

récolte a été maigre en quantité mais riche en goût. 

Marc se veut être un apiculteur éco responsable. Pour lui, la quantité n'est pas son 

but. Ce qu'il veut c'est respecter ses collaboratrices en leur 

laissant de quoi se nourrir en hiver avec leurs propres réserves et 

sans apport artificiel. C'est leur permettre d'aller butiner près de 

leur habitat avec des semences qu'il aura choisies. Pour cela il a 

acheté les terrains autour et commencé à planter des acacias, de 

la phacélie, et il compte planter des sauges et autres plantes aux 

arômes puissants. 

Son raisonnement est simple : moins l'abeille voyage loin, moins 

elle s'épuise et il sait ce qu'elle ira butiner. De plus son miel ne sera pas du mono 

floral mais bien du multi fleurs que l'abeille butinera en local au gré des saisons. 

Son autre objectif est d'aller vers un miel «sur mesure» selon les envies des 

clients. Il a déjà des contacts avec des chefs cuisiniers qui sont intéressés par sa 

démarche, vous avez pu voir ses pots de miel en vente dans notre agence postale 

communale et bientôt nous pourrons vous proposer la nouvelle récolte ! 

Marc SOUVILLE 

La Jeuvrie 37330 CHANNAY SUR LATHAN 

marc.souville7@gmail.com 
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Les hirondelles sont une espèce 
protégée et la disparition de leur habitat 
contribue à la diminution de leur 
nombre. 
 
Elles ne trouvent plus beaucoup 
d'endroits où faire des nids car 
beaucoup de granges sont restaurées ou ont disparu.  

 

Il est possible de construire ou de les aider à construire des nids : deux 
planchettes de bois, un peu de grillage à poule, du papier maché avec un peu 
de boue ! Le tout fixé à un mur en bord de toiture plutôt au calme et à 
l’ombre hors courants d’air bien sûr ! 
 

Pensez à un point d’eau / boue ou terre pour qu’elles puissent faire de la 
maçonnerie. 

Biodiversité : Sauvons les hirondelles 

Inauguration de l’aire de jeux 

Vendredi 28 mai, l’inauguration d’une aire de jeux 

pour les enfants de 2 à 14 ans s’est déroulée par un 

beau temps, dans le parc derrière la maire. 

Les jeux  de marque «Qualicité», installés par «Site 

Equip» basée à Chambray les Tours, sont de très 

bonne qualité. 

Les enfants seront sous la responsabilité de 

leurs parents ou de leurs accompagnants. 

Les chiens ne sont pas tolérés dans l’espace 

de l’aire des jeux. 

Venez profiter du parc et 

des jeux avec vos enfants 

ou petits-enfants, en passant par l’entrée rue du Maine. 

Merci à tous de respecter cet espace et de le conserver propre 

et accueillant. 

Accueil gendarmerie 
Depuis le 6 septembre, les horaires d’ouverture des brigades de gendarmeries sont modifiées, 

une demi-journée supplémentaire par unité : 

Château la Vallière   Savigné sur lathan 

Lundi : 8h00-12h00   Mardi : 14h00-18h00 

Jeudi : 14h00-18h00   Mercredi : 8h00-12h00 

Vendredi : 14h00-18h00   Samedi : 8h00-12h00 

mailto:reequilibre.beaurepaire@gmail.com
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/emissions/rund-um-0/hirondelles-espece-voie-disparition-alsace-1676621.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/emissions/rund-um-0/hirondelles-espece-voie-disparition-alsace-1676621.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/emissions/rund-um-0/hirondelles-espece-voie-disparition-alsace-1676621.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/emissions/rund-um-0/hirondelles-espece-voie-disparition-alsace-1676621.html
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Elles ont de multiples emplois et en plus  
elles ne vous coûteront rien ! 
 
La soupe aux orties 
En soupe, l’ortie présente de nombreuses 
vertus pour l’organisme, notamment en 
période hivernale. Riche en protéines 
végétales, vitamine C, provitamine A, calcium, 
fer et potassium, cette plante, qui rappelle un 
peu l’épinard ou la blette, est une excellente 

source de nutriments et d’antioxydants. 
Idée de recette : quelques feuilles d’orties, un oignon, de la crème, un bouillon 
de légumes et de l’eau. Vous pouvez également y ajouter des pommes de 
terre pour plus de consistance. 
 
Les lotions 
L’ortie est également renommée pour certains soins de beauté. Pour changer 
des tisanes, vous pouvez préparer une lotion à appliquer sur votre peau ou 
directement sur votre cuir chevelu afin de fortifier vos cheveux. 
Pour cela, mélangez des orties fraîches avec un grand verre d’eau chaude, 
puis couvrez et laissez infuser le temps que la préparation refroidisse. Le 
mélange est à conserver cinq jours maximum au réfrigérateur. 
 
Une alliée de la biodiversité 
L’ortie est une alliée précieuse pour de nombreux insectes, tels que les 
coccinelles et les papillons qui viennent y pondre. Les chenilles s’y développent 
en se nourrissant des feuilles. Mais ce n’est pas tout : certaines espèces 
d’orties (appelées dioïques) sont également pollinisées grâce aux papillons. 
Laisser pousser cette plante mal-aimée dans son jardin a donc plein 
d’avantages. 
 
Un engrais naturel puissant 
L’ortie est un très bon fertilisant qui stimule la croissance de vos plantes et 
renforce leurs défenses. Pour donner un coup de fouet à vos cultures, vous 
pouvez fabriquer un purin végétal. 
Pour cela, il vous suffit de mélanger 1 kg d’orties hachées à 10 litres d’eau de 
pluie. Une fois l’opération effectuée, placez le mélange à l’ombre pendant 5 à 
10 jours (les bulles doivent avoir totalement disparu). 
 
Un antiparasitaire efficace 
L’ortie est un excellent répulsif qui permet de lutter contre les parasites et les 
maladies (comme le mildiou) qui menacent votre jardin ou votre potager. Pour 
éloigner les pucerons, insectes, mouches, chenilles… n’hésitez donc pas à 
utiliser votre purin (voir ci-dessus). 
 
Une bonne indication sur l’état du sol 
L’ortie ne pousse pas n’importe où et sa présence révèle souvent un excès de 
matières organiques végétales et animales, ainsi qu’un excès de fer dans le 
sol. Par conséquent, si vous souhaitez faire pousser des plantes qui 
nécessitent un sol riche en azote et en minéraux, alors, n’hésitez pas à les 
planter près d’une touffe d’orties. 

Les orties…elles piquent!!! Mais pas que... 
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Channay-sur-lathan en images 

11 juillet : Brocante du 

Comité des fêtes  

11 juillet : retraite aux 

flambeaux et feux d’artifices 

Commémoration du 14 juillet  

6 juin L’insectarium : dans la 

carrière de falun spectacle poétique 

et drôle 

20 juin : élection 

régionale et 

départementale, 

plus jeune 

votant du jour 

Exposition des pompiers 
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Rencontre magazine 37° 

Rencontre avec Monsieur le sous-préfet à 
la Relance et Madame la députée 

Le jeudi 1er septembre, nous avons reçu Madame Sabine Thillaye, notre députée, pour lui 

présenter des projets de la commune pour les prochaines années et en avons profité pour 

faire le tour du village et notamment la visite de l’école. 

Nous avons reçu, le vendredi 20 août Monsieur Saint Cricq, sous-

préfet à la Relance, nouvellement nommé. 

Avec lui, nous avons échangé sur les dossiers communaux 

susceptibles d’être retenus dans le cadre de la Relance 

économique déployée par l’état. 

Les principaux dossiers évoqués sont l’enfouissement des réseaux (2022 à 2025) et le 

projet cœur du village (fleurissement, embellissement…) 

«Un ancien et une jeune nés dans notre village et y résidant 

toujours »  

C’était le choix proposé par le magazine 37° pour un bel article sur 

la vie à la campagne dans son numéro de septembre. 

C’est avec Monsieur Pierre Paillé et Mademoiselle Violaine Chartier que la rencontre a eu 

lieu. Une belle interview croisée à lire dès parution. 

http://www.37degres-mag.fr 

Participer aux consultations citoyennes européennes et donner votre avis 

sur ce que devrait devenir l’Europe. 

Une opportunité pour chaque citoyen de s’exprimer et d’œuvrer pour 

l’avenir. 

https://europa.eu/european-union/law/have-your-say_fr 

L’Europe vous intéresse ? 
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La Boule de Fort  

Le jeu a été fondé en février 1987. 

L’amicale bouliste s’est organisée en 

société dont le droit d’entrée est 

fixé à 8 € et la cotisation annuelle 

est de 16€. 

«Cet endroit est avant tout un lieu 

de rencontre où l’on se retrouve 

pour discuter, se distraire en jouant aux cartes et à la boule bien sûr ! 

Comme il n’y a plus de comité des anciens, nous sommes contents d’avoir 

ce lieu pour nous retrouver» 

Avant la COVID, l’amicale bouliste de Channay organisait 4 challenges par 

an, en inter société avec les départements voisins du Maine et Loire et de la 

Sarthe. A cette date la société comptait 70 adhérents et 19 licenciés 

(«joueurs affiliés» à la fédération). Mais les effectifs et la fréquentation sont 

en baisse et s’il n’y a pas de nouveaux adhérents, la société risque de 

s’éteindre petit à petit. 

La boule de fort est un sport qui demande réflexion, calme et adresse. Alors 

si vous êtes intéressé(e)s, venez rejoindre l’amicale bouliste de Channay 

sur Lathan. 

La journée «portes ouvertes»  du dimanche 28 novembre 2021 de 

10h00 à 18h00 permettra à toutes les channéennes et à tous les 

channéens de découvrir  ce lieu et ce jeu local. Le pot de l’amitié sera offert 

à tous les visiteurs. 

Le président, Bruno Ricateau et son bureau  

Adresse : 14 rue du Maine 

Téléphone : 02 47 24 63 38 

Rejoignez nos associations 

L’Association des Parents d’Elèves à besoin de vous 

L’APE organise pour toutes les écoles du RPI (Channay-sur-Lathan, 

Courcelles, Rillé et St Laurent-de-Lin) différents évènements dans l’année 

qui leur permettent de collecter des fonds pour les écoles et ainsi participer 

au financement de sorties scolaires, de matériels… 

Les membres de l’APE ont besoin de nouveaux membres afin de renouveler 

les départs et pouvoir continuer leurs actions.  


