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Chères Channéennes, chers Channéens, 

En France comme partout ailleurs sur la planète des milliers de gens de tout 
âge, jeunes ou retraités font connaître leur mécontentement face à ce monde 
qui ne tourne plus toujours très rond. Tous ont envie d’un monde meilleur, à 
l’instar des valeurs portées par notre belle République qui souffre elle aussi 
de ces nouveaux enjeux qui ne sont plus ceux de la justice, de l’équité, de la 
solidarité mais qui sont trop souvent liés à des intérêts financiers…. 

Dans notre commune comme ailleurs, beaucoup d’entre nous, vous comme 
moi, sont touchés par ces bouleversements ou ces changements auxquels il 
semble difficile de résister et pourtant…. 

Nous travaillons tous, simple administré, élu, membre d’association pour 
améliorer notre quotidien et faire de notre cadre de vie un lieu plus apaisé et 
plus agréable ! 

C’est une partie de la solution, plus nous serons solidaires et impliqués dans 
la vie locale, plus nous aurons de chance d’améliorer la vie de chacun. 

Alors encore une fois, n’hésitez pas à sortir, à rencontrer vos voisins, à parti-
ciper à la vie de notre commune : festivités, soirées, concerts, journées parti-
cipatives etc. 

En janvier, le samedi 11 janvier à 18 heures, nous vous accueillerons pour les 
traditionnels vœux de la municipalité à la salle des Fêtes : un moment de 
partage et d’échanges bien loin du protocole …un moment de convivialité où 
nous nous souhaiterons tous de vivre mieux ensemble. 

D’ici là, prenez soin de vous et de vos proches, l’hiver a besoin de plus de 
convivialité pour nous paraître moins long et moins rude . 

Bien à vous    Isabelle Mélo 

 

Ouverture Mairie 

Lundi - Mardi  

Mercredi - Vendredi 

de 14h à 17h 
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Nous avions fait une déclaration de catastrophe naturelle pour notre commune pour 
2018 mais notre demande n’a malheureusement pas été retenue par les services de 
la préfecture. Nous souhaitons refaire une déclaration pour 2019 et pour cela, si 
votre maison (ou ses dépendances) a subi la sécheresse de plein fouet et présente 
des fissures suite au retrait-gonflement des argiles dues au manque hydrique sur sol 
argileux ; nous vous remercions de bien vouloir le signaler en mairie.  

Il faut aussi contacter l’Association des Sinistrés de la Sécheresse en Indre 
et Loire (président : Monsieur BRIER Hugues –06 36 48 83 95 ou 

www.assil37.blog.fr). 

La commune de son côté va adhérer à l’Association 
des Communes en zone Argileuse d’Indre et Loire. 
Toutes les déclarations de sinistres seront ainsi 
regroupées et transmises aux services de l’État. 
Notre commune pourrait alors figurer sur la liste de 
l’arrêté ministériel qui énoncera l’été prochain les 
communes impactées directement au titre de 
« mouvements de terrain différentiels consécutifs 
à la sécheresse et à la réhydratation des sols ». 

 

C’est, paraît-il, pour le développement durable….de l’énergie pas chère et en direct ! 

Sauf qu’une éolienne coûte au bas mot entre 1,5 et 2,5 millions d’euros quand mê-
me! que notre territoire n’est pas ce que l’on appelle une terre de vent et donc que 
la rentabilité de ces énormes machines risque d’être plutôt légère et au final pas si 
rentable. Oh, bien sûr, l’entreprise qui souhaite implanter des éoliennes propose aux 
communes et aux habitants de cofinancer ces installations avec un retour sur inves-
tissement de plus de 5%; ce qui est plus qu’alléchant ! 
Les communes contactées sur nos territoires, entre autres Château La Vallière, et 
Channay sur Lathan ont émis un avis défavorable quand au déploiement de ces ma-
chines dans nos forêts et dans nos champs afin de préserver nos sites et la biodiver-
sité qu’ils abritent d’autant que les hommes font partie intégrante de cette derniè-
re !! 
Et puis il n’y a pas que cela, si l’entreprise qui a construit les éoliennes fait faillite 
qui paie la déconstruction ? Eh bien, comme il ne 
reste plus que le propriétaire des terres, alors c’est à 
lui de faire démonter ! Pour la modique somme d’un 
minimum de 600 000 € par machine !  
Plusieurs territoires au niveau national voient ces 
derniers mois des collectifs se former car leur bien-
être semble être très largement dégradé depuis l’im-
plantation d’éoliennes dans leur environnement pro-
che 
Nous ne pouvons pas décemment, laisser planer une telle interrogation car notre 
devoir est de travailler sur le long terme pour nos habitants ! Y-a-t-il d’autres ris-
ques, nous n’avons aujourd’hui aucune garantie quant aux effets à moyen et long 
terme sur la santé de tous qu’elle soit financière ou physiologique….Comme le dit  
l’adage : dans le doute je m’abstiens!  
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Déclaration de Catastrophe Naturelle – IMPORTANT

Eoliennes 
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Vous êtes nombreux à nous demander ce qu’il en est de ce dossier. Et bien, il suit son 

cours… Nous avons rencontré Orange fin octobre en présence de Monsieur le Sous-Préfet 

et avons proposé deux options : une installation à Courcelles de Touraine, qui est en zone 

blanche ou une installation sur une petite parcelle dans les bois du stade.  

Nous pensions qu’Orange, dans un esprit de négociation ouvert et dans une démarche de 

cohérence territoriale se déciderait pour Courcelles de 

Touraine mais malheureusement nous n’en sommes 

pas là aujourd’hui puisqu’Orange a fait une demande 

de référés : annulation et suspension au Tribunal Admi-

nistratif d’Orléans…. 
 

La commune n’aurait-elle pas son mot à dire….la lectu-

re des textes de lois est complexe et peut parfois don-

ner une interprétation inattendue….Le Tribunal Admi-

nistratif d’Orléans tranchera sur cette partie du dos-

sier ! Nous ne désespérons pas de nous défendre. Nous 

devrons donc nous plonger dans les Codes et nous faire 
représenter par un Cabinet : la commune est assurée 

ce qui nous rassure quant aux préjudices financiers qui 

pourraient en découler ! 

Nous demandons aussi à madame la préfète de bien 

vouloir réunir/convoquer une commission de consulta-

tion départementale à ce sujet car nous sommes plu-

sieurs villages à subir les velléités des opérateurs de téléphonie mobile sans n’avoir léga-

lement apparemment aucun droit quant à la décision de ces implantations dans nos com-

munes…. 

Peut-être pourrons-nous négocier plus tard, quand tous nous aurons pris un peu de recul. 

Nous sommes là pour vous représenter et quoiqu’il arrive, nous ne baissons pas les bras. 

Nous avons donc reçu, comme nous le craignons, une convocation à 

une audience au Tribunal Administratif d’Orléans par Orange pour 

un référé en annulation et un autre en suspension. Cette audience 

traitera donc de la légalité, vérification de la forme, autrement dit 

des textes de loi et de leur lecture. Il nous faudra ensuite rédiger 

un mémoire de défense, qui lui, portera sur le fond du dossier c'est-

à-dire, pourquoi nous avons émis un avis défavorable à l’implanta-

tion de cette antenne à l’entrée de notre village. Nous serons repré-
sentés par un Cabinet d’Avocats ( la commune est couverte par son assurance pour les 

frais juridiques ) qui défendra au mieux les intérêts de la commune donc ceux des habi-

tants qui ont été nombreux à nous dire leur désaccord.) 

Toujours est-il qu’il y a une belle incohérence entre la loi et les compétences des maires 

puisque les dossiers de demande préalable de travaux arrivent en mairie, doivent être 

signés par le maire et cependant, si le maire émet un avis défavorable, il peut être atta-

qué en justice parce que la compétence serait celle de l’État, Allez comprendre ? 

Nous ne tarderons pas à vous tenir informés de la suite de ce dossier et restons à votre 

disposition pour en discuter. 

 
 

Antenne Orange 
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Journée participative  

Journée participative de fleurissement du sa-
medi 23 novembre 

Nous nous sommes retrouvés à 10 (Ameline, 
Lydie, Marie-Christine, Pascale, Nathalie, Fran-
cine, Morgane, Enguérand, Alain, Patrick,) 
pour les travaux de plantations , de création 
d’un nouveau massif, et d’entretien. Le nou-
veau massif à l’entrée du bourg rue de Tourai-
ne a été planté d’arbustes et de vivaces, sur le 
terrain devant le hangar acquis dernièrement 
par la mairie. Un premier nettoyage de l’exté-
rieur du hangar a été commencé et il a été 
décidé de faire un prochain atelier participatif pour poursuivre l’entretien du bâtiment 
( une date sera communiquée ultérieurement) 

Les massifs d’entrée de bourg et les bacs de 
fleurs ont été remplis de bulbes ( narcisses, 
tulipes) et de fleurs vivaces afin d’obtenir un 
beau fleurissement dès le printemps 

Dans le parc de la salle des fêtes, nous allons 
planter 3 arbres (amandier, noisetier et noyer), 
pour remplacer les conifères abattus. 

Nous avons pris le repas en commun, offert par 
la mairie avant de reprendre les activités de 
plantation. 

L’après-midi, nous avons eu la visite de Mme Véronique Chevreul et M Michel Chican de 
l’association des croqueurs de pommes de Touraine, et nous avons fait le tour des 2 ver-
gers. Nous avons écouté leurs conseils avisés et nous avons pris rendez-vous pour la taille 
de février 2020. Nous avons également pris la décision de mieux protéger les pommiers 
pour éviter les dégâts faits par les biches et cerfs présents dans les bois proches de ce 
secteur. Et enfin nous allons déplacer une partie des poiriers de la place des tilleuls sur le 
terrain des pommiers. Les personnes qui le souhaitent pourront se joindre à notre équipe 
communale le mercredi 26 février 2020 à partir de 13h30 pour ces activités. 

En fin d’après midi, nous avons reçu les participants au concours communal de fleurisse-
ment 2019, prononcé les résultats et remis les cadeaux en fleurs vivaces. 

Félicitations aux participants et égale-
ment à tous les channéens qui fleurissent 
et participent à l’embellissement de notre 
village. Après 2 années à 3 pétales, nous 
espérons obtenir un 4ème pétale et pour-
quoi pas 1 fleur à court-terme au 
concours des villages fleuris! Nous comp-
tons sur un maximum de participants en 
2020 pour embellir nos jardins, nos trot-
toirs, nos fenêtres, et ainsi montrer un 
village de Channay fleuri et agréable à 
regarder pour les channéens et les visi-
teurs.  



Quelle belle découverte que la ferme de Sébas-
tien ! On n’y croise pas que des animaux et des 
robots ! En effet, en cette époque de transition 
écologique, c’est en voyant la chaleur se dégager 
du fumier généré par les déjections de ses bovins 
que l’idée lui est venue de recycler cette énergie. 
L’installation d’un système de méthanisation est 
dès lors devenu sa priorité. 
Mais cela ne s’est pas fait en un jour ! Sébastien a 
rencontré de nombreux obstacles sur sa route. Il 
lui a fallu pas moins de 5 ans pour boucler la pro-
cédure. 
 

Il a tout d’abord suivi une formation. Puis il a dû faire faire une étude de sol. Et monter et 
remonter de nombreux dossiers de demandes de subventions. Mais même une fois ces 
étapes franchies, il a eu beaucoup de mal à trouver un fournisseur susceptible de lui four-
nir du matériel adapté aux 80 KW que pouvait produire son troupeau, car à cette époque, 
on installait plutôt des centrales de biométhanisation produisant au moins 100 KW. 
Mais il n’a jamais baissé les bras ! Et aujourd’hui, il est l’heureux papa d’une belle unité de 
méthanisation avec laquelle il produit de l’électricité qu’il revend à EDF. 
Mais c’est quoi au juste la méthanisation ? Eh bien c’est bel et bien une usine à gaz ! 
Car la méthanisation consiste à utiliser les déjections animales et autres déchets liés à 
l’élevage et à les transformer en électricité. Sébastien récupère donc le lisier et le fumier 
produits par ses vaches et les stocke dans une sorte de grosse marmite appelée fermen-
teur ou digesteur qui chauffe la mixture à 47 °C, favorisant ainsi le développement des 
bactéries qui dégagent du méthane. Le fermenteur est alimenté 2 fois par jour et consom-
me 8,5 tonnes de déchets au quotidien. 
Le méthane est ensuite pompé puis converti en électricité grâce à un moteur de cogéné-
ration, elle-même revendue à EDF. En sortie du fermenteur, les résidus, appelés « le di-
gestat » subissent un traitement permettant de séparer le liquide du solide et peuvent 
ensuite être épandus sur les terres agricoles pour venir les enrichir.  
Outre le digesteur et la cuve de stockage du digestat, l’installation de Sébastien comporte 
un local technique contenant le cogénérateur et un local destiné au suivi informatique du 
bon déroulement des opérations. Mais Sébas-
tien peut également suivre et modifier en 
temps réel les différents paramètres de son 
installation directement depuis son téléphone 
portable.  
Mais quels sont les avantages de la méthani-
sation ? 
La méthanisation, du fait des réactions biolo-
giques, entraîne une diminution considérable 
de la charge polluante du substrat digéré. 
Elle est donc une dépollution à part entière 
puisqu’elle traite les déchets organiques. 
Elle participe également à la réduction de 
l’utilisation des engrais par la valorisation des 
digestats en transformant le lisier et le fu-
mier en un produit fertilisant, plus facilement assimilable par le sol et les plantes, avec 
diminution des odeurs et des agents pathogènes. 
Enfin le biogaz issu de la méthanisation est une source d’énergie renouvelable qui se 
substitue à l’énergie fossile et a, de plus, l’avantage de fournir un revenu complémentaire 
à l’agriculteur. 
La méthanisation, une solution qui s’inscrit parfaitement dans la transition écologique ! 
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Portrait : de la vache à l’électricité 



Elle pousse là ou on ne l’attend pas, suscitant la convoitise des oiseaux qui en dissémi-
nent les graines. La phytolaque venue d’Amérique est une plante particulièrement toxique 
et envahissante. Découvrons cette plante appelée « raisin d’Amérique » 

De la racine aux feuilles en passant par la tige et les fleurs, rien ne se consomme , mais 
rien ne se perd non plus. Les laboratoires pharmaceutiques étudient les possibles effets 
de la teinture mère de la phytolaque pour apaiser certaines douleurs et guérir certaines 
maladies. La phytolaque est une plante herbacée pouvant atteindre 3 mètres de hauteur. 
Elle se compose d’une tige creuse, d’un rouge intense, assez peu ramifiée. Les inflores-
cences, petites et blanches, sont disposées en grappe et donnent naissance, en se fanant, 
à des baies toxiques. Ses fruits sont en effet de petites baies pourpres, voire noires, ré-
parties en grappes. Plante sauvage et donc spontanée, elle peut croitre sans apport artifi-
ciel d’eau, et un sol frais et bien drainé suffit à son développement. 

A mesure que la racine grossit, d’année en année, il devient de plus en plus difficile de 
l’arracher. Elle parvient en quelques années à la taille d’une souche très délicate à extraire 
du sol. 

La forêt de Fontainebleau, en Seine et Marne, subit depuis une dizaine d’années une im-
portante invasion de phytolaque. Plusieurs associations ont été créées, invitant les habi-
tants à la vigilance et à l’arrachage systématique des pieds de phytolaque. 

Il faut, à l’aide d’un sécateur ( qu’il conviendra de désinfecter à l’alcool après utilisation) 
couper nette la tige à quelques centimètres du sol. Puis la laisser sécher dans une zone 
ensoleillée éloignée des animaux, en la couvrant d’un filet pour éviter la gloutonnerie des 
oiseaux. Enfin, brûler les pieds dans leur intégralité. 

Les nuisances de la phytolaque sur l’écosystème suffiraient à motiver l’éradication de l’es-
pèce ( plus aucun végétal ne pousse dans un périmètre de plusieurs mètres autour d’un 
pied de phytolaque). Pourtant, ce raisin d’Amérique possède bien d’autres désagréments 
…mortels. L’ingestion par les animaux, moutons, vaches, chevaux, … et par l’homme peut 
être très grave et parfois mortelle. En effet, la plante possède dans toutes ses composan-
tes ( tiges, feuilles, fleurs, et fruits) une très grande toxicité capable d’entraîner la mort 
en quelques heures, à la suite de crampes intestinales violentes, diarrhées sanglantes, 
vomissements et convulsions. 

La phytolaque ne devient intéressante qu’une fois travaillée en laboratoire et après ex-
traction de la teinture mère ou des différents principes actifs de la plante ! Elle peut en 
effet être un excellent remède pour certains maux et entre dans la composition de cer-
tains traitements homéopathiques ; de plus elle contient de la saponide, un anti-
inflammatoire aux propriétés de résistance face aux modifications génétiques d’une gran-
de puissance. 
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Environnement : connaissez-vous la phytolaque ? 
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Je pollue, tu pollues, ils polluent….Nous 
polluons !!!  
Après un printemps et un été chaud et bien trop sec, nous avons vu très vite les belles 

couleurs de l’automne. Certains se demandent si c’est lié au manque 

d’eau ou bien si c’est le déroulement naturel des saisons… je n’ai pas la 

réponse exacte ni la science infuse comme on dit ! 

Mais sans aucun doute, nous subissons quand même quelques bouleversements 

‘climatiques’, quoiqu’en disent les climato sceptiques et même si nous n’avons pas ré-

ponse à tout, une chose est sûre c’est que nous ne devons pas attendre qu’on nous 

oblige à agir ! Nous pouvons chacun à notre niveau faire un peu ou beaucoup selon que 
l’on se sente concerné ou pas ! Mais qui ne se sent pas concerné ? 

On dit que les grands navires qui traversent les océans sont de gros pollueurs, on dit 

que les avions sont de gros pollueurs aussi mais l’État ne taxe pas les carburants qu’ils 

utilisent , on dit que les grosses entreprises sont de grosses pollueuses mais elles rachè-

tent leurs tonnes carbone en mettant en place des systèmes compliqués d’isolation chez 

les particuliers…., on dit que les agriculteurs sont des pollueurs mais ils font au mieux 
pour utiliser le moins d’intrants possibles et là encore l’État tarde à mettre en place avec 

eux les aides nécessaires et vitales pour une évolution qu’ils souhaitent comme nous 

tous voir aboutir à une activité plus durable. 

Mais vous demandez-vous un seul instant si nous, oui vous et moi, ne sommes-

nous pas tous des pollueurs…les produits que nous utilisons pour la maison, la voitu-

re, l’hygiène ne polluent-ils pas ? Et bien, vous seriez 

surpris d’apprendre que si et beaucoup hélas… les  
entreprises internationales de lessives, de détergents, 

de produits de beauté, d’hygiène etc. et bien d’autres 

encore nous vantent et nous vendent à des prix par-

fois astronomiques des produits miracles qui lavent 

toujours plus blanc, font disparaître les rides, parfu-

ment votre intérieur et extérieur sans parler des pro-

duits miracles qui vont soit disant prolonger notre vie et celle des appareils que nous 

utilisons parce que l’on nous dit que sans eux, notre vie serait un calvaire !!!! et nous 

n’hésitons pas parfois à acheter de la nourriture toute prête, pleine de substances 

‘inconnues’ et emballée dans du plastique ou autres matières non biodégradables ! quoi-

que parfois cela soit le cas si ce n’est que l’on oublie de préciser le nombre d’années 

nécessaires à cette dégradation naturelle ! et oui, un siècle pour le plastique, de quoi 

laisser le temps à notre planète de mourir d’asphyxie ! 

Soyons des consommateurs avertis ne soyons plus les moutons qui suivent le troupeau 
et font les choux gras des quelques 10% de la population mondiale ( spéculateurs ou 
industriels) pour qui’ fins de mois ne riment jamais avec désarroi….Faisons preuve d’un 
peu de réflexions, de sobriété et privilégions le local !!! 

Biodiversité  
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Le recensement de la population aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020. Le conseil a dési-
gné Mme Michèle GUIDON coordonnatrice et agent recenseur hors bourg et Madame Mireille 
HAMELIN agent recenseur pour le bourg , 

Nous vous demandons de les accueillir sans restriction afin de répondre au questionnaire de 
l'INSEE. 

Le recensement est obligatoire pour chaque maison sur notre territoire . Il sert à évaluer le 
nombre d'habitants mais aussi les besoins à prévoir sur la commune (infrastructures, bus…) 

Le recensement ne peut en aucun lieu servir à l'INSEE pour toute enquête fiscale ou autre 
démarchage. 

Les agents désignés ci dessus, sont seuls habilités à se présenter chez vous pour cette en-
quête . Aussi nous vous mettons en garde sur d'éventuels « recenseurs » peu scrupuleux . 

Pour ceux qui le souhaitent, un formulaire à remplir sur internet leur sera remis le jour de la 
visite . 

« des questionnaire remplis =  un recensement réussi ! » 

Le recensement en 2020 

Elections municipales 

Les élections municipales 
de 2020 auront lieu les 
15 mars ( 1er tour) et 22 
mars ( 2ème tour) . 

L’inscription sur les listes électorales est possible 
jusqu’au 7 février 2020. 

Il y aura 15 conseillers municipaux à élire pour 
une durée de 6 ans 

Ces 15 conseillers éliront ensuite le maire et les 
adjoints entre le vendredi et le dimanche suivant 
l’élection des 15 conseillers. 

Madame Michèle GUIDON Madame Mireille HAMELIN 
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Trucs et astuces 
Lutter contre les maladies et les parasites 
Ne sortez pas votre pulvérisateur dès que des pucerons, des altises ou 
de l’oîdium apparaissent. Agissez en prévention, en favorisant le déve-
loppement des insectes auxiliaires, en associant les plantes qui grâce à 
leurs parfums repoussent de nombreux parasites ou en utilisant des 
préparations végétales. Employez en dernier des traitements biologiques 
bien adaptés après avoir identifié le problème.  

Favoriser les auxiliaires 
Dans un premier temps, apprenez à reconnaitre les insectes auxiliaires adultes, mais aussi 
leurs œufs et larves pour ne pas les éliminer en pensant avoir à faire à des ravageurs. Les 
chrysopes, les coccinelles et les syrphes sont des alliés et dévorent de nombreux pucerons. 
Offrez- leur des fleurs à butiner, des abris naturels ou achetés dans le commerce pour les 

aider à passer l’hiver sans souffrir de froid, ils seront davantage aptes à intervenir 
dès les premières attaques printanières. Et surtout traitez le moins possible. En cas 
d’attaque de pucerons et en l’absence des premières générations de prédateurs, 
coupez- les parties des plantes les plus atteintes. Les insectes auxiliaires auront le 
temps de se développer avant les prochaines colonies de pucerons. 

 

Préparer des extraits végétaux 
Il s’agit de faire macérer certaines plantes non remontées à graines dans de l’eau pendant 
un temps donné et de les pulvériser pour lutter contre des maladies ou des parasites. Utili-
sez toujours de l’eau de pluie et des récipients en plastique ou en bois, jamais en métal , et 
de préférence fermés. La conservation de ces préparations étant limitée, préparez les plu-
sieurs fois au cours de la saison. Deux techniques sont possibles : le purin ( ou macération ) 
et la décoction. 

Pour les purins, placez les plantes dans de l’eau froide et atten-
dez que les substances solubles se dissolvent. Les purins doivent 
être filtrés et généralement dilués avant utilisation. Procédez ainsi 
pour les fougères qui luttent contre les pucerons et les limaces, les 
orties contre les pucerons et les maladies, le sureau contre les 
altises, les pucerons et les thrips, les gourmands de tomates en 
préventif contre les piérides et la teigne du poireau et en curatif 
contre les pucerons et les altises. 

Pour les décoctions, laissez tremper les plantes pendant une 
journée, puis faites les bouillir à feu doux pendant 20 mn. Atten-
dez qu’elles refroidissent et filtrez- les. La prèle est bonne contre 
les maladies, la tanaisie contre les pucerons, les altises, les noc-
tuelles et les piérides. 

Installer des plantes répulsives 
Par l’odeur de leur feuillage, de nombreuses plantes repoussent les parasites ou quelques 
maladies. D’autres végétaux les attirent et évitent les attaques sur les légumes ou les plan-
tes ornementales.  
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11 novembre11 novembre11 novembre11 novembre    

Channay en images 

 

Journée de Fête nationale du 14 juillet 2019 

Grâce à l’Amicale des Pompiers de 
Savigné sur Lathan et son président  
Frédéric Cognard, le dimanche 27 octo-
bre, 240 personnes étaient présentes salle 
Rouablé pour assister au concert offert par 
la Musique Départementale des Sapeurs-
Pompiers de Touraine. Soixante deux musi-
ciens et musiciennes, guidés par leur chef 
d’orchestre, le lieutenant Jean-Baptiste Apé-
ré. Quelle belle prestation, un moment ex-
ceptionnel ! 

Cérémonie du 11 novembre. Repas des ainés 

en musique et 

remise de cadeaux 

aux 2 doyens du 

jour 

Importants travaux de voirie réalisés en 2019, rues de Moranne, des Sables, du Clos de la 

Ruette et certains tronçons sur les chemins ruraux  

« Rue de Moranne » « Rue des Sables »  

«Exposition estivale « David Greyo » 

« Rue du Clos de la Ruette » 



Le P’tit Bulletin de Channay n°36 Page 11 / 12 

Un grand Merci à nos Agris et nos Agents  

Cette année encore la commune a procédé au déber-
nage le plus tardif possible ( préservation de la biodi-
versité), de certains chemins (2,850km), certaines 
routes (1.6 km) et fossés (1,965km). Ce qui représen-
te quelques tonnes de terre à déplacer ! 

Ensemble, Florian Chartier, Patrick Parcé, Damien So-
rin, Stéphane Chartier, Stéphane Charbonnier, Patrick 
et Sébastien Huet, Gérard Chartier et les agents de 
Courcelles, Saint Laurent de Lin (Bruno Gaignard et 
Patrick Guichard) et Channay sur Lathan, ont ‘roulé’ 

pour notre commune. C’est un gain énorme pour notre budget municipal (environ 
3000 €…) car tout cela s’est fait bénévolement ! La solidarité est donc bien présente 
dans notre culture locale  

 

CREATION DE POSTE pour l'Agence Postale Communale  

Comme vous l'avez sans doute lu, un poste a été crée pour l'agence 
postale de notre commune . 

Nous avons reconduit le contrat de Madame GUIDON et avons déci-
dé à l’unanimité de lui faire un CDI (contrat à durée indéterminé) 
afin de garder la continuité de notre agence postale avec son accueil 
sympathique et l'envie de vous servir au plus près de vos attentes . 

Voirie 

 
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, au 

prix de 30 euros le m2 . Contactez la mairie au 02 47 24 63 07 

Si vous souhaitez mettre vos animaux au pré  
(moutons , chevaux , ânes , poneys … ) mise à disposition de 3500m2 à côté du château 

d’eau de Channay . Contactez le 07 82 68 65 01 

Ventes diverses : boîte de pêche et 2 moulinets, 2 tronçonneuses, boîtes d outils, 1 

chauffage d’appoint, 1 grand parasol, 1 arbre de Noel avec tous les accessoires, des bo-

caux, des pots à fleurs, des outils de jardin… 

Contacter Mme ASSELIN au 06 78 82 05 13    

SMIOM: à compter du 1er janvier 2020 , le SMIOM est dissous et le SMIPE prend 

le relais; le ramassage des ordures ménagères se fera le jeudi au lieu du mardi 

actuellement . Des informations plus précises vous parviendront courant décem-

bre. 

Annonces diverses 

Agence postale communale 



Imprimé par la Commune de Channay sur Lathan. 

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci ! 

Jeudi 5 - 11h00: commémoration de fin des hostilités en Algérie  
Jeudi 5 : 9h30 : Fête de Noel à l’école - Comédie musicale par Emma-
nuelle et Jean Louis Audibert 
Vendredi 13 : 16h30: marché de Noel par APE 
Mercredi 18 : 15h00, contes interactifs et goûter 
Samedi 21 : marché à la ferme «la Casse » toute la journée 

Samedi 11 - 18h00 : vœux du maire et de son conseil municipal 
Samedi 25 : soirée dansante par La Tourangelle ‘boule de fort’ 
Jeudi 30 : rencontres sportives USEP à l’école  

Samedi 8 et dimanche 9 : théâtre « Jeunesse Rurale » 
Samedi 15 et dimanche 16 : théâtre « Jeunesse Rurale » 
Samedi 22 et dimanche 23 théâtre « Jeunesse Rurale » 
Mercredi 26 - 13h30 : journée taille et protection des fruitiers 

Samedi 7 : loto du Comité des Fêtes 
Dimanche 15 : élections municipales 1er tour 
Jeudi 19 : concert pour les enfants des écoles par la F.O.L 
Samedi 21 : loto du foot de Saint Laurent de Lin 
Dimanche 22 : élections municipales 2ème tour (si nécessaire)  
Vendredi 27 et samedi 28 :théâtre « jeunesse rurale » 
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Pour  être présents dans l’agenda, N’hésitez pas à nous faire parvenir vos différentes dates !

Nous avons déposé un dossier au Conseil Départe-

mental en mars, dans le cadre de l’opération 

«Bibliothèque Numérique de Référence », afin d’obtenir 

des subventions pour équiper notre bibliothèque de 

matériel performant  et par conséquent limiter les dé-

penses dans notre budget.municipal 

Le montant total de l’investissement s’est élevé à 

1462€ H.T. et nous avons obtenu le maximum de sub-

vention soit 1289.46€ ! 

L’ordinateur portable est attribué à la bibliothèque pour mettre en place un accès numé-

rique tout public. Ce nouvel outil pourra vous permettre, si vous n’êtes pas équipé chez vous, 

après présentation de votre carte d’identité et signature d’un formulaire, d’aller sur Internet 

pour notamment faire vos déclarations ou recherches administratives. 

Les autres matériels, à disposition de la bibliothèque en priorité (écran et vidéoprojec-

teur), pourront être utilisés par les associations communales sur demande et sous certaines 

conditions.  

CONTES INTERACTIFS, JEUX, GOÛTER 
le 18 décembre à 15 heures 

Le Numérique est arrivé à la bibliothèque !  

Agenda 


