
Agenda  
Vendredi 23 mai : Goûter à 16h30 devant les 4 écoles par APE  
Dimanche 25 mai : Elections européennes 

Samedi 31 mai : fête des jardins par « le jardin de Mireille » 
Samedi 31 mai : Repas de la Boule « La Tourangelle » 
 

Dimanche 1er juin : fête des jardins par « le jardin de Mireille » 
Jeudi 5 juin : Spectacle pour les enfants par la F.O.L. 37  
Samedi 21 juin : Fête de la musique ( programme à venir)  

28 et 29 juin : fête de l’école 
 

Dimanche 13 : vide grenier comité des fêtes 

(près de 200 exposants !) Inscription auprès de 
Mmes Dominique Mallet (O2.47.24.22.54) ou 
Elsa Jarrige (06.12.15.48.79)  

Dimanche 13 : portes ouvertes au club ULM 
Lundi 14 : Fête Nationale (programme à venir) 
 

Samedi 2 : Traditions et loisirs à St Laurent : 
Brocante et spectacle en soirée 

Dimanche 3 : 31ème fête Paysanne  
 

Samedi 20 et Dimanche 21 : Journées du patrimoine 
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8 mai 2014 en images : cérémonie de 
commémoration du 8 mai 1945 

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. Merci ! 

Vendredi 23 maiVendredi 23 mai  

Dans ce numéro : 

Ouverture Mairie 
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Mercredi - Vendredi 

de 14h à 17h 
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Chères Channéennes, chers Channéens, 

Avec l’ensemble de mon équipe municipale, je tiens à vous remercier 

chaleureusement de la confiance que vous nous avez accordée et de la 

très forte participation à ce scrutin. 

En ce début de mandat, nous finaliserons les travaux initiés par l’équipe 
précédente puis nous élaborerons des projets dans le respect d’une ges-

tion rigoureuse de nos finances et en faisant, à chaque fois, appel aux 

aides et autres subventions que pourront nous accorder les collectivités 

territoriales supérieures (Communauté de Communes, Conseil Général, 

Conseil Régional, Etat et Europe). 

Nous nous sommes engagés pour être à votre écoute : présents et dispo-

nibles, n’hésitez pas à venir nous rencontrer en mairie. 

Notre équipe travaillera unie, toujours dans l'intérêt de la commune et 

nous ferons tout notre possible pour que nos résultats soient à la hauteur 

de vos attentes. 

Nous nous mettons 

donc au travail pour six 

ans, au service de tous, 

afin de gérer en toute 

transparence notre 

commune de Channay-

sur-Lathan. 

            Isabelle Mélo 

 

Le mot du maireLe mot du maireLe mot du maireLe mot du maire    

Le petit bulletin est de retour avec une nouvelle équipe renforcée. Nous 

souhaitons pérenniser cette publication en généralisant des informations 

de proximité.  

Nous espérons pouvoir vous faire découvrir Channay-sur-Lathan avec un 

autre regard.  
Notre village est riche humainement, il déborde d’énergies parfois insoup-

çonnées, n’hésitez pas à nous proposer des sujets via le mail : bulle-

tin@channaysurlathan.net ou dans la boîte aux lettres de la mairie. 

Bientôt, vous pourrez retrouver toutes ces informations sur votre site 

internet en cours de création www.channaysurlathan.net 

    Votre conseil municipal 

EditoEditoEditoEdito    



Le conseil municipal dans les syndicats & commissions 

 Syndicat voirie  

Channay-Courcelles 

 Commission finances  

 Syndicat d'énergie d'Indre 

et Loire 

 Commission voirie  

 Syndicat des eaux région de 

Channay 

 Commission appel offres 

 Syndicat Gymnase Collège  Commission bâtiments  

 Syndicat Aménagement bas-

sin de la région de Château-

la-Vallière 

 C.C.A.S. (action sociale) 

 S.M.I.O.M. ( ordures ména-

gères) 

 Révision des  

listes électorales   

 RPI Channay / Courcelles / 

St-Laurent / Rillé 

 Commission   

communication  

 Syndicat Entretien du Lathan  Commission école 

 S.A.T.E.S.E. 37 

(assainissement eaux) 

 Relations associations 

 C.C.T.N.O. (Communauté de 

communes) 

 Commission environnement 

- fleurissement 

   Commission cimetière 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

 

Le conseil municipal crée des commissions, chargées d’étudier les projets, les questions des 
Channéens, les questions soumises au conseil. 

Ces commissions préparent le travail et les délibérations du conseil municipal et ont un rôle 
consultatif. 
 

Des représentants pour les 
syndicats dont la commune 

est membre, ont également 
été élus pour défendre les 
intérêts du village.  
Vous retrouvez à droite la 

répartition du conseil dans les différentes commissions et syndicats. 
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Un radeau au « Bois de la Croix» ! 
Peut-être l’avez-vous remarqué si vous empruntez la route qui mène à 

Breil… Un curieux radeau flotte dans la zone protégée de la retenue de Pin-

cemaille, visible du lieu-dit «Bois de la Croix » depuis Avril. Mais de quoi 

peut-il donc bien s’agir ? La réponse se trouve du côté de la Ligue de Pro-

tection des Oiseaux (LPO) Touraine. 

Avril annonce leur retour ! Les Sternes, appelées 

également « Hirondelles de mer », viennent d’effec-

tuer un périple d’environ 5 000 kms, revenant d’Afri-

que où elles ont passé l’hiver, pour venir nicher en 

Europe. 

La France, qui accueille moins de 5 000 couples, ne possède que trois popu-

lations qui se répartissent sur la Manche/Atlantique (de Chausey à la Cha-

rente-Maritime), la Méditerranéenne (des Alpes-Maritimes à l’Aude) et la population continentale, 

principalement sur le bassin de la Loire. Deux espèces de Sternes sont visibles sur la retenue : La 

Sterne Pierregarin (bec et pattes rouges) et la Sterne Naine (bec jaune). 2013 a été une très mau-

vaise année pour nos voyageuses, qui nichent à même le sol sur les îlots sableux et les grèves.  
La météo peu clémente, tout d’abord, qui en maintenant le niveau d’eau élevé, n’a pas permis aux 

grèves et bancs de sable d’accueillir les futurs parents. Les lâchers successifs de barrages sur la 

Loire ont ensuite emportés les œufs et poussins quand les oi-

seaux ont pu nicher. 

Enfin, très sensibles au dérangement, la pression touristique 

estivale du cours d’eau (accostage et le stationnement sur les 

îlots et les grèves de reproduction) a également contribué à ces 

mauvais résultats. C’est pourquoi la LPO Touraine a remplacé le 

précédent radeau qui avait coulé, pour offrir un espace de re-

production et d’élevage des poussins dans la zone protégée de 

la retenue. Venez les découvrir (et n’oubliez pas les jumelles) ! 

 

 

 Sterne Pierregarin au « Sterne Pierregarin au «  nid nid » 

 

sterne nainesterne naine  

 Un marché de printemps réussi avec l’A.P.E. 

Nous souhaitons saluer la motivation et l’engagement de l’association des parents d’élèves (APE). 

En effet vous avez pu remarquer qu’ils sont à l’origine de diverses manifestations comme le mar-

ché de Noël et la brocante du 4 mai. Des événements couronnés de succès qui se déroulent tou-

jours dans la joie et la bonne humeur. Grâce à eux, de nombreux fonds sont récoltés afin de réali-

ser différents projets pour les élèves. Un grand Merci à la présidente Laure Bocquillon et aux mem-

bres de l’association qui donnent de leur temps et de leur énergie pour l’école. 
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Au-delà du lieu de recueillement et de repos 

des êtres chers disparus, chaque cimetière 

est l'âme et l'histoire du village auquel il est 

rattaché. 

Le cimetière de Channay-sur-Lathan néces-

site que nous intervenions pour lui rendre la 

place qui est la sienne ; et l’espace disponi-

ble va bientôt manquer. Si l’agrandissement 

du cimetière est une solution envisageable, nous souhaitons repenser les em-

placements afin de ne pas dénaturer le cimetière tel qu'il est aujourd'hui. 
C’est pourquoi cette commission va s'attacher à conserver le cimetière actuel 

en usant du moyen légal mis à la disposition du maire : la reprise des conces-

sions funéraires en état d’abandon. 

Cette procédure rigoureusement encadrée autorise le maire à demander la 

remise en état des concessions abandonnées auprès des familles. Ces derniè-

res ont alors un délai de 3 ans suivant cette demande pour procéder à la re-

mise en état des sépultures de leurs défunts. Si rien n'a été fait, le maire pour-

ra signifier la reprise de concession. 

Les restes des sépultures seront alors placés dans l’ossuaire du cimetière et les 

concessions libérées seront rendues disponibles. Pour que notre cimetière 

reste celui que vous avez connu, nous nous devons d'agir. 

A cette occasion, nous faisons appel aux anciens (surtout), mémoire vive de 

notre village, pour nous aider à identifier les pierres tombales non identifiées.  

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat 

de mairie. 

La commission Cimetière : de quoi s'agit-il ? 

23 mars 2014 

3 jeunes qui votent pour la première 

fois. ils nous ont autorisé gracieuse-

ment à publier leurs images. 

A noter : Les prochaines élections 

européennes auront lieu le 25 mai 2014 en France, à l’ex-

ception de certains départements et collectivités d’outre-mer. Du 22 au 25 mai, 500 

millions d’Européens sont appelés à choisir les 751 représentants qui siègeront au 

Parlement européen pour les cinq prochaines années.  

 Thomas 

 

Antoine 

 

Valentin 

 

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 

Isabelle Mélo - Maire - Membre d’office 

dans toutes les commissions 

Michael Boudmer  Sonia Andriahamison  Grégory Boiron  

02 
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09 
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03 

06 

10 

Dominique Mallet - Adjointe 

01 05 09 

08 
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Patrick Huet - Adjoint Patrick Monot - Adjoint 

11 17 20 
11 à 21 

12 

14 15 16 
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Sandrine Brosseau 

04 

18 

20 

Stéphane Chartier 
01 

05 

07 

12 

14 

08 

Yvette Gouron  
01 

12 

13 15 

16 

Céline Grassi  Frédéric Ledru  Thierry Roussanne  

11 

15 

04 

07 

13 20 

04 

11 

14 20 

11 

17 

Vincent Darmendrail 

18 03 13 

11 Sébastien Brossard  

17 

19 
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04 08 18 



Monsieur Marié ou comment parler d’un 
artiste passionné du tournage sur bois … 
 

Après une belle carrière dans l’éducation nationale, il occupe 

aujourd'hui son temps libre en profitant de la vie. Amoureux 

de la nature, curieux de tout, il reçoit lors de son départ en 

retraite un tour a bois. Tenté par l’aventure, il n’a pas eu peur 

de se former durant 3 ans afin de se perfectionner dans un 

domaine qu’il ne connaissait pas. 
 

Monsieur Marié m’explique que le tournage sur bois l’a tou-

jours fasciné, que de créer un objet en partant d’un simple 

morceau de bois à quelque chose de Magique. Je découvre son 

atelier, ses outils, son domaine à lui. Il me montre ses trésors, 

pas loin de 220 essences de 

bois sont déjà passées entre 

ses mains. 
 

Il m’explique qu’il existe 

différentes façons de tourner mais que lui 

n’en exerce que deux : l’entre pointes qui 

permet de travailler les grandes pièces 

comme des pieds de table et le tournage en 

l’air qui permet de creuser le bois et de 

travailler des pièces plus petites. 

Il aime autant travailler le bois vert que le 
bois sec. Il me confie qu’il apprécie façon-

ner le lilas, le houx, les arbres fruitiers mais aussi l’olivier (difficile à trouver 

dans notre région !!! ).  

Comme tout artiste qui se respecte ( même s’il préfère le terme bricoleur) il a 

un « rituel ». Si monsieur Marié doit travailler une nouvelle essence de bois, il 

commence toujours par créer un œuf et son coquetier. Pourquoi ? Parce ce 

que c’est la première chose qu’il apprit lors de ses stages. Un retour aux origi-

nes obligé avant de créer bougeoirs, lampes ou plats tournés avec ce bois.  
 

Si comme moi vous avez envie d’en découvrir plus sur cet art qui consiste à 

sublimer le fruit du temps, je vous invite à consulter le site internet 

www.tournage-sur-bois.info et pour ceux qui préfèrent les conseils avisés d’un 

amateur tourneur, sachez que monsieur Marié expose ses créations lors de 

différentes manifestations. Vous pourrez le voir prochainement à Channay le 

13 juillet ainsi qu’à Saint Laurent-de-Lin lors de la fête du battage début août. 

       S.Brosseau 

« … pas loin 

de 220 essen-

ces de bois 

sont déjà 

passées entre 

ses mains … 

…Il me confie 

qu’il apprécie 

façonner le 
lilas, le houx, 

les arbres 

fruitiers ... » 
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ArtistesArtistesArtistesArtistes    Le point sur les décisions concernant le Re-
groupement Pédagogique Intercommunal : 
 

�(Séance RPI du 25 novembre 2013) 
Reforme des rythmes scolaires : 
A la rentrée 2014-2015 la journée des éco-

liers en maternelle et primaire se déroulera de la façon sui-
vante : 
 

Lundi/mardi/jeudi/vendredi  
De 9h à 12h : enseignements  
De 12h à 13h30 : pause déjeuner  
De 13h30 à 15h45 : enseignements  
De 15h45 à 16h30 : Temps d'Activités Périscolaires (ATP) 
(Le temps périscolaire n'étant pas obligatoire, les parents peu-
vent récupérer leurs enfants dès 15h45 s'ils le souhaitent) 
Mercredi 
De 9h à 12h : enseignements  
 

�( Réunion du RPI du 15 Avril 2014) 
Élection du nouveau président et des vices présidents :  
 

Président du RPI: Mr BOIRON (Channay-sur-Lathan) 
1er vice président: Mme MATHIEUX (Saint Laurent de Lin) 
2ème vice président: Mr SIMONEAU (Rillé) 
3ème vice président: Mme BERTRAND (Courcelles-de-Touraine) 

ÉCOLE /R.P.I 
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Le bâtiment en rénovation au 4, place des Tilleuls 
sera opérationnel pour la rentrée scolaire de sep-
tembre 2014. L’intérieur est en cours de finition et 
sera prochaine-
ment réceptionné. 
 

L’extérieur sera 
aménagé et sécuri-

sé, avec clôtures, gazon et plantations, afin 
d’accueillir les enfants dans de bonnes condi-

tions. 
 

Le coût total de 
l’opération avec 
achat du bâtiment et terrain et totalité des travaux 
sera de 220 000 € financés par 120 000 € de sub-
ventions ou participations, 62 000 € d’emprunt et 
38 000 € de fonds propres. 

Accueil Périscolaire 

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 ! 


