
Agenda   

Samedi 19 : 20h30 à la salle des fêtes - loto par le club de  foot de 
St Laurent  
Dimanche 20 et 27 : élections cantonales, bureau (salle du conseil 
de la mairie) ouvert de 8h à 18h 
Mercredi 30 : 19h30 à la salle des fêtes - conseil communautaire 
Touraine Nord Ouest 
 

Samedi 2 : 20h30 à la salle des fêtes  - Théâtre - Jeunesse Rurale 
Samedi 9 : 20h30 à la salle des fêtes - soirée fruits de mer avec 
animation musicale « Ambiance Disco »  organisée par le Comité des 
Fêtes. Participation : 20 € par personne. Inscriptions auprès de Mme 
Mallet 02 47 24 22 54 et de Mme Gouron  02 47 24 63 43 
 

Samedi 7 : repas à la salle des fêtes organisé par boule de fort « La 
Tourangelle » 
 

Samedi 25 : fête des écoles 
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N’hésitez pas à nous faire parvenir vos différentes dates de manifestations 
 et autres… : bulletin@channaysurlathan.net 

Imprimé par la Commune de 
Channay sur Lathan. Ne pas 
jeter sur la voie publique. 

APPEL A LA VOCATION  
Le Centre de Secours des Faluns manque de sapeurs pompiers volontaires. Il faut un 

nombre minimum de pompiers pour partir en intervention, sinon la mission est transfé-

rée vers un centre plus éloigné (Savigné, Château-la-Vallière,…). Plus les pompiers sont 
nombreux et plus les gardes sont respectées et les départs en intervention sont alors 

possibles. La pérennité du Centre dépend de la volonté des habitants. 
Par manque d’effectif, la compagnie des sapeurs pompiers de Channay est actuelle-

ment menacée. Un appel est lancé à tous les volontaires désirant rejoindre les sapeurs 
pompiers afin de maintenir cette unité indispensable à la bonne vie 

intercommunale. A tout moment nous pouvons avoir besoin de l’aide 
des sapeurs pompiers, mais aujourd’hui ce sont les sapeurs pom-

piers du Centre des Faluns qui ont  besoin de nous.  
Contacts : Alain Guignon   02 47 24 10 10 
        Stéphane Charbonnier  02 47 24 08 69 

Annonces communales renseignements et visites   02 47 24 63 07 

terrains à bâtir :  
Terrains viabilisés - 30 € le m² pour des lots de 800 à 900 m². 

locations 
- libre de suite, grand logement de 120 m² avec cour fermée, cave, chauffage au gaz, 2 

grandes chambres, salle à manger, salon, pour un loyer de 515 € mensuel. 
 

- libre au 1er mai, appartement de 56 m² au 1er étage, avec petite cour, garage, chauf-
fage au fioul, cuisine, 2 chambres, salle à manger, petit salon, loyer de 331 € mensuel. 

Bulletin d'informations 
Mars 2011  

Numéro 10 Le P’tit Bulletin de Channay 

Le mot du Maire 

Mairie de Channay 1, rue du Maine—37330 Channay sur Lathan 
℡℡℡℡   02 47 24 63 07            ����   02 47 24 27 94   ���� mairie.channay@wanadoo.fr   
Ouverture du secrétariat du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00 

L’essentiel des travaux annoncés page 2 du précédant « P’tit Bul-
letin » est achevé : un beau panneau d’affichage près de la mairie, un 

grand portail au jardin de la salle des fêtes pour plus de sécurité, 
deux portillons pour accéder directement aux parkings (car le sta-

tionnement rue de la Violette est interdit). 
Au cimetière le mur a été restauré et le columbarium n’attend 

plus que quelques plantations pour délimiter son espace. 
Parmi les réalisations moins visibles mais utiles : l’informatisation 

de la bibliothèque par l’équipe de l’association  Trait d’union. 
D’autres réalisations avancent encore… sur le papier. 2011 devra 

être une année « routes »  pour Channay : une importante tranche de 
réfections et la sécurisation du bourg sont à l’ordre du jour. 

Le conseil de la Communauté de Communes Touraine Nord-Ouest 
aura lieu à Channay le mercredi 30 mars (séance publique à 19 heures 

30) pour le vote du budget 2011.  A peine avez-vous eu le temps (10 
ans environ …)  pour comprendre vraiment cette structure de déci-

sion, qu’on parle d’en modifier les limites géographiques, et donc les 
règles de fonctionnement !         D. Saur 

Brice Guidon : Champion du monde 
Nous avons l'honneur et la joie de compter parmi les anciens ha-

bitants de Channay, le "champion du monde" de boxe thaïlandaise en 

la personne de Brice Guidon. 
Brice est venu à Channay à l'age de 13 ans et il pratiquait déjà 

son sport depuis l'age de 9 ans au Boxing Club de la Riche. 
Après quelques années de pratique assidue et en constante pro-

gression, c'est en 2001 que commence une sérieuse et intensive pré-
paration des championnats de France ; alors se succèdent les com-

bats et les victoires dans le monde entier jusqu'au 4 décembre 2010 
où il est sacré champion du monde en battant Tomas Novak au 3ème 
round en un combat absolument fabuleux. 

Nous lui souhaitons beaucoup de joie 

dans sa vie et de nombreuses victoires en 
2011 et le remercions de nous avoir ac-
cueilli avec gentillesse.  

Pour en savoir plus sur Brice Guidon, 
consultez son site : briceguidon.com 

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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0ù déposer sa demande de certificat d’immatriculation (ex carte grise) ? 
1) chez un professionnel de l’automobile conventionné qui prendra en charge votre 

demande d’immatriculation suite à l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion. La liste des 

professionnels conventionnés est disponible sur le site internet de l’ANTS : 
www.ants.interieur.gouv.fr 

2) auprès de la préfecture de votre choix. Pour la préfecture d’Indre et Loire inu-
tile de vous déplacer, privilégiez la voie postale. Adressez le dossier complet accompa-

gné d’une enveloppe affranchie libellée au nom et à l’adresse du demandeur à la préfec-
ture. 

Si vous préférez vous déplacer, les guichets de la préfecture de Tours sont ouverts 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 ( fermeture chaque 1er jeudi du mois). 

 Pour limiter les délais d’attente un guichet spécialisé est dédié pour les dossiers 
complets, accompagnés d’une enveloppe affranchie libellée à l’adresse des usagers qui 

paient au moyen d’un chèque bancaire ou postal. Un certificat provisoire d’immatricula-
tion vous sera adressé dans les 48 heures. 
Contacts utiles :  
Préfecture d’Indre et Loire : Service des cartes grises—37925 TOURS CEDEX 9 

0821 80 30 37 de 13h30 à 16h 
Sites internet : www.service.public.fr ou www.interieur.gouv.fr  

Immatriculation des cyclomoteurs  
mis en circulation avant le 1er juillet 2004 
 

L’immatriculation des cyclomoteurs d’occasion de moins de 50 cm3 mis 

en circulation avant le 1er janvier 2004 est obligatoire depuis le 1er 
janvier 2011 si le propriétaire veut circuler sur la voie publique. Cette 

immatriculation est gratuite et ne peut se faire qu’en préfecture. 
Suite au dépôt de votre dossier complet  il vous 

sera délivré un certificat provisoire d’immatricula-
tion, valable un mois. Le certificat définitif vous 

sera envoyé par courrier 
 

Liste des pièces à fournir :  

- demande de certificat d’immatriculation téléchar-
geable sur le site www.ants.interieur.gouv.fr  rubri-

que immatriculation des véhicules (formulaire Cerfa 
n°13750*01 remplissable en ligne) 
- justificatifs d’identité et de domicile 
- justificatif de propriété du véhicule 
- original du certificat de conformité (cas particulier des Solex : la facture doit 
également comporter le numéro du moteur du véhicule) 
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Besoin de travail, besoin de personnel, une réponse près 
de chez vous… 
 

Cette association intermédiaire travaille depuis le 1er janvier 
2010 sur notre canton pour accompagner et suivre les demandeurs 
d’emploi en leur procurant des missions auprès des particuliers, as-
sociations, entreprises et collectivités locales. 

En 2010 sur le canton 62 demandeurs d’emploi ont été reçus en 
entretien, 43 ont pu être missionnés fournissant ainsi près de 4400 

heures de travail, auprès en majorité, de particuliers.  
RES - 1 bis rue de la Besnardière 

37370 St Paterne Racan 
Tél. : 02 47 29 37 12 - E-mail: solidarite.relaisemp@free.fr 

 

Campagne de ravalement de façades 
 

Une première campagne de ravalement 
de façades avait été menée par la commu-
nauté de communes de 2001 à 2003, totali-
sant 140 façades. Une deuxième campagne 

débute cette année. 
Dans le cadre de l’Opération Program-

mée d’Amélioration de l’Habitat, l’opération 
façades consiste à inciter les propriétaires privés à entreprendre 
des travaux de ravalement sur leurs façades d’immeuble.  

Les façades doivent être visibles depuis la rue et situées dans le 

centre bourg (la carte du périmètre précis est disponible en mairie). 
N’hésitez pas à venir vous renseigner au secrétariat. 

 A partir d’avril 2011, les dossiers seront à retirer à la Commu-
nauté de Communes Touraine Nord Ouest au 02 47 24 06 32 auprès  

de Mme Sonia Bussonnais. 

La Déchetterie 
est ouverte : 

Le lundi, 
 mercredi, 
 vendredi et 

 samedi 
de 9h à 11h45 et 
de 13h30 à 17h15 

 

R.E.S 
Mission locale 

 

Vœux 2011 avec les 
channéens, et le  
« Réveil Musical » 
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Etat civil—Année 2010 

NAISSANCES 
05 Janvier, Tiago MONTEIRO 
09 Février, Lola LEMIERE 
19 Février, Clément SORIN 
25 Février, Lucas RABINEAU 
22 Avril, Lilia JOAQUIM FROUFE-DA SILVA MATOS  
24 Avril, Bryan FOUCHE 
04 Juin, Marius ROUSSEAU-BROSSEAU 

02 Juillet, Morgane GAUTIER 
04 Août, Vassily DELALANDRE 
04 Septembre, Alexis CHARTIER 
04 Septembre, Fabien CHARTIER 
09 Septembre, Louna COCHARD 
31 Octobre, Anaëlle GRASSI 
20 Novembre, Sevann BIOTEAU 
16 Décembre, Locklan GATELIER 
22 Décembre, Ema CROSA 
23 Décembre, Rémy DESBOIS 
 

Nous recensons en 2010, 8 décès, 3 mariages et 19 naissances. 
La liste ci dessus ne comprend que les personnes dont nous avons eu l’autorisation 

de publication. 

MARIAGES 
3 Juillet, Francine NIEPCERON  
et  Patrice FORMEAUX 
 

3 Juillet, Julie BOURDON et 
Cédric BREUIL 

 

21 Août, Elsa POUPONNEAU  
et  Bernard MONTEIRO  

DECES 
16 Février, Mme Marie Louise HOULARD née BAUDRY 
30 Avril, M. François FONTAINE  
14 Juin, Mme Claudette GAIGNARD  née MARTIN 
28 Juin, M. Jean DARMENDRAIL  
04 Août, M. Simon TOUILLET  
29 Septembre, Mme Germaine AUBRY  née DABURON 
03 Décembre, M. Camille PIGNON  
16 Décembre, M. Jean LAMBERT  

 

La téléphonie sur Channay 
 

Depuis 2008 et notre entrée au service de la commune de Channay, 
nous avons relancé les opérateurs de téléphonie mobile à plusieurs re-
prises. Une pétition de Channéens nous est parvenue pour obtenir un 
meilleur service. 

Bouygues Telecom qui a ses installations sur le pylône du stade est 
prêt à partager l’accès au pylône. Les réponses de SFR et Orange, sont restées négati-
ves pour l’instant mais nous avons relancé une nouvelle fois ces 2 opérateurs en janvier 
2011 sans réponse à ce jour. 

 

Le P’tit Bulletin de Channay Page 3 / 8 

Trait d’Union – La Bibliothèque de Channay sur Lathan. 
 

Tranquillement et discrètement, derrière sa porte à côté de la 
Salle des Fêtes, il y a des changements.  La Bibliothèque de Channay 
sur Lathan évolue.  Les fiches en papier sont parties, remplacées 
par un système informatisé. 

Le fond de 3200 livres… les bd, les policiers, les documentaires 
et les romans… est rafraîchi plus souvent que jamais et bien sûr 
vous avez la possibilité de commander les livres que vous avez envie 
de lire. 

Nous avons d’autres projets aussi ; installation d’un poste infor-
matique avec internet dans la salle pour les adhérents.  Et si on éta-
blissait un réseau de porteurs de livres pour ceux qui n’ont pas la 
possibilité de les prendre sur place, seriez-vous intéressé ? 

Les mardis, nous assumons les permanences pour les écoles de 
Channay, St Laurent de Lin, Rillé et Courcelles.  Nous sommes pré-
sents pour notre communauté et vous êtes le bienvenu.  N’hésitez 
pas à passez nous voir. 

Cinéma à Langeais 
Après d’importants travaux de rénovation, la salle de cinéma de l’Espace Jean-

Hugues Anglade place Léon Boyer a été inaugurée en septembre 2010. 190 places 
confortables disposées en gradin, grand écran et son «dolby stéréo», bientôt com-
plétés par un équipement numérique, rampe d’accès extérieur et ascenseur dans le 
hall pour les personnes à mobilité réduite. 

En partenariat avec la Ville de Langeais et Ciné Off, les 
séances ont lieu toutes les semaines : 

Le mardi à 14 h, et à 20 h 30 (séance Art et essai) 
Le samedi à 18 h et à 20 h 30 
Le dimanche à 15 h et à 17 h 30 
Un samedi par mois à 11 h  

séance «1, 2, 3 ciné…» (pour le très jeune public, tarif réduit) 
Tarifs : moins de 16 ans : 4,70 € et plus de 16 ans: 6,20 € 
(Tarifs réduits: abonnés, groupes, comités d’entreprise) 

Renseignements : Mairie de Langeais 02 47 96 12 68 

Ouverture de la 
Bibliothèque 

Trait d’Union : 
Le mercredi de 
16h à18h  

Le samedi de 
10h30 à 12H30 
Tarif annuel : 
17 €/famille 

Théâtre Jeunesse rurale - saison 2010/2011 
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Tarifs concessions cimetière 2011 
Columbarium 2 urnes  Prix 
Pour 15 ans 400 €  

Pour 30 ans 600 €  
Pour 50 ans 800 €  

Superposition à partir de la   50 €  
  
Jardin du souvenir   
Droit fixe taxe de dispersion   50 €  

Concessions  
places de 2 m²   Prix 

Pour 15 ans 100 €  

Pour 30 ans 150 €  

Pour 50 ans 250 €  
Superposition   

A partir de la 3 ème      
inhumation   50 €  

Le columbarium & jardin du souvenir Murs et piliers du cimetière 

Les derniers travaux … 
- Portail et portillons de la salle des fêtes  (accès nouveau parking) 
- Panneau d’affichage à la mairie,  
- columbarium ainsi que le jardin du souvenir au cimetière. 
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Tarifs de location des salles communales 
 

 
Une caution de 250 €  est  demandée à la remise des clefs. 
Pour les associations de Channay sur Lathan, la seconde réservation est gratuite. La 

vaisselle est mise à disposition en totalité et doit être rendue en totalité : pointage à 
l’entrée et à la sortie sur fiche. Toute casse 
ou manque sera facturé comme suit : assiette : 
3 € ; verre : 1€ ; autre ( pichet, plat, saladier, 
etc..) : 5€ 

Les tarifs été/hiver se définissent ainsi : 
- mois d’été : du 1er mai au 30 septembre. 
- mois d’hiver : du 1er octobre au 30 avril. 

SALLE DES 
FÊTES 
E.ROUABLÉ  

Week-
end 
été 

Week-
end 
hiver 

Jour-
née été 

Jour-
née 
hiver 

Utilisation 
vaisselle 

Ménage 

Associations 
de Channay 

80 € 120 € 40 € 60 € 30 € 20 €/
heure 

Associations 
hors commune 

130 € 170 € 70 € 90 € 30 € 20 €/
heure 

Habitants de 
Channay 

170 € 210 € 90 € 110 € 30 € 20 €/
heure 

Habitants 
hors commune 

260 € 300 € 130 € 150 € 30 € 20 €/
heure 

Tarifs Assainissement Collectif :  
Participation  au Raccordement à l’Egout (PRE)  due par logement : 1000 € 
Branchement : 1400 €  -  Redevance fixe annuelle : 100 € 
Redevance  sur consommation : 1.35 € par m³ avec un minimum de 20 m³ par habitant. 
 

Tarifs Assainissement Autonome : 
Tarifs SATESE 37 exercice 2011 pour le contrôle des installations neuves ou réhabilitées.  
Ce tarif tient compte de la subvention de l’agence de l’Eau Loire Bretagne, soit 45 € par visite. 
Il reste à charge des usagers : 
Visite projet : 194.90 € et Visite réalisation : 124.50 € 
Visite complémentaire : 67.05 € et diagnostic lors de transactions immobilières : 239.65 € 
 

NOUVEAU : A compter du 1er janvier 2011 le SATESE (Syndicat d’Assistance Technique pour 
l’Epuration et le Suivi des Eaux) ne perçoit plus la redevance liée au traitement des matières de 
vidange. Désormais ce sont les entreprises de vidange qui facturent directement à l’usager le 
traitement des matières de vidange.  

 

 Salle 
 Associative 

Fête familiale 
ou vin d’honneur 

Habitants de 
Channay 

40 € 

Habitants hors 
commune 

60 € 

Éclaircissage des sapins rue du stade 


