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Chères Channéennes, chers Channéens, 
 

A l’heure où la planète n’en fait plus qu’à sa tête entre périodes 
de sécheresse, inondations, ouragans, disparitions d’espèces animales…. 

A l’heure où des ministres démissionnent et où personne ne s’intéres-
se plus à grand-chose si ce n’est à son petit nombril… A l’heure où certai-
nes municipalités baissent les bras… Certains résistent et agissent ! Com-
me vous et moi, nous sommes nombreux à agir tous les jours pour amé-
liorer le quotidien des autres et c’est heureux ! 

 

 On entend dire un peu partout  que les élus ‘maires des petits villa-
ges’ sont usés par les difficultés à exercer correctement leur mandat…
Entre les décisions de l’État et les lois qui nous imposent de grands chan-
gements et des baisses de budget, entre les administrés qui ronchonnent 
parfois et ceux qui savent nous dire leur mécontentement mais rarement 
leur satisfaction, entre les informations tristes voire pessimistes ou désa-
busées distillées par tous les médias…Et les associations ont du mal à 
trouver des bénévoles parce que faire le bien sans recevoir un peu de  
reconnaissance n’est pas toujours facile…. 

 

Qu’en est-il à Channay-sur-Lathan ? Et bien nous restons actifs et 
positifs ! Savez-vous pourquoi ? Parce que nous ne baissons pas les bras, 
parce que nous mettons tous du cœur à l’ouvrage, parce que nous œu-
vrons pour le bien vivre ensemble ! 

 

Tous ensembles ! Élus, Membres des associations, Voisins ! Nous 
habitons notre village, nous en sommes le cœur et l’âme ! 

 

A Channay-sur-Lathan, nous continuons d’agir, en calculant au plus 
juste, en réfléchissant à l’avenir, en restant positifs et enthousiastes ! 
Conscients des difficultés, les affrontant avec ténacité et rigueur,  nous 
parvenons à aller de l’avant…même si tout ne va pas aussi vite que nous 
le souhaiterions ! Il nous faut souvent faire avec des aléas parfois compli-
qués mais ça n’est pas grave ! Il faut parfois être patients aussi !!! et 
Raisonnables et optimistes ! Voilà comment nous finirons cette année 
2018 !  

Nous envisageons 2019 avec ce même engagement et cette même 
volonté ! Nous vous souhaitons une très belle fin d’année et vous invitons 
à nous retrouver tous ensemble le 11 janvier à 18h30 pour entamer 2019  
avec joie et convivialité.   

   Bien à vous, Isabelle Mélo 

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

Un joli chevreuil en embuscade … 

B u l l e t i n  d ' i n f o r m a t i o n s  -  n o v e m b r e  2 0 1 8  
N u m é r o  3 3  -  C h a n n a y  s u r  L a t h a n  
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L’Europe, en débats et en chansons, à  Channay 

 

Le 28 juillet, sur la place de notre commune, 
avaient lieu les consultations citoyennes euro-
péennes ! La maison de l’Europe à Tours avait mis 
à notre disposition une belle exposition, sur l’Euro-
pe, ses missions, ses peuples et ses actions. Nous 
avons recueilli la parole de quelques Channéens, 
de passants, de touristes… 

Tous semblent aller dans le même sens ! L’Europe 
doit se rapprocher de l’Humain, sortir des pape-
rasseries administratives et des normes pas tou-
jours très justes…certains européens auraient des 
droits que d’autres n’auraient pas….Travail, Pêche, 
Agriculture… 

 

L’Europe c’est la paix et Plus de justice, plus d’équilibre, plus de respect ! 

C’était exactement l’ambiance du 28 juillet : des échanges d’idées, le partage d’une belle 
soirée animée en chansons par nos trois visiteuses allemandes Claudia, Viola et Martina du 
Vocaltrio STILBRUCH et  Mister Graham McLusky qui n’a pas pu s’empêcher de participer  à 
ce beau moment ! 

Les élections Européennes 

auront lieu le 26 mai 2019. 

Pensez à vous informer et 

surtout à venir VOTER ! 

 

Contrairement aux 
précédentes élec-

tions, les listes 
seront nationales 
et non par circonscription. Il y aura 79 candidats, soit 

autant que le nombre de députés français normalement 
présents au Parlement européen l’année prochaine. Cha-
que parti désignera sa tête de liste qui le représentera 
pendant la campagne. Il semble que tout ne soit pas 

encore calé pour tous, donc soyons attentifs dans la 
presse et suivons cela afin d’aller voter en toute connais-
sance de cause en mai prochain. 

 

   Le Vocaltrio STICBRUCH en visite au jardin de Mireille par une belle journée ensoleillée. 
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11 novembre 2018 

100 ans déjà et pourtant le souvenir, dans les familles, de-
meure...Toutes les familles ont été touchées par cette fichue 
guerre qui semblait ne jamais vouloir finir ! Nous fêtons la 
victoire tant attendue, avec émotion et tristesse parfois. Plus 

de 20 millions de morts dans le monde….à Channay, 30 hom-
mes perdus à jamais pour une famille, une épouse, une 
amie….Certains sont rentrés, usés, estropiés, traumatisés. 

Plus les mêmes en tout cas. Le désastre auquel ils avaient 
assisté et participé aura laissé en eux une emprunte indélébi-
le ...celle d’avoir frôlé la mort, de l’avoir eue pour compagne 
pendant ces longues années...Une promesse pourtant...cela 

devait être la dernière...la DER des DER…. 

Solennellement, rendons hommage à tous 

ces hommes, les nôtres comme ceux d’ail-
leurs qui se sont battus pour la liberté de 
notre pays, pour dire non à ceux qui se 
croyaient plus forts, plus intelligents, plus 

légitimes à gouverner le monde…. La démo-
cratie et la République ont gagné car nos 
valeurs nous portent haut et fort, nous ré-

unissant enfin dans un but commun : faire 
respecter notre devise ! 

 

LIBERTÉ,  

ÉGALITÉ,  

FRATERNITÉ 

 

Channéens morts pour la France et la Liberté : 

RIBASSIN Alphonse Brigadier, BORDEAU Florent, BOURDAIN, Henri, BOURDAIN Victor, 

BRETON Henri,  BUSSONNAIS Auguste, CELLIER Henri,  COUDARD Auguste, FARDEAU 

Louis, FLEURINET Eugène, FLEURINET Maxime, FOURRIER Louis, GENEST Gaston, GODIN 
Emilien, GUYARD Louis, HERIN Henri, HERIVAULT Auguste, JACOB Camille, LAMBERT 
Henri, LIGER Louis, PARCÉ Alexandre, PELLEREAU Edmond, PELTIER Auguste, PERRI-
CHER Eugène, PINEAU Raymond, RICATEAU Louis, ROULEAU Louis, TULASNE Eugène, 

VIGNÉ Alphonse, VINCENT François. 
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Remise des prix fleurissement 2018 
Le samedi 29 septembre s’est déroulée la cérémonie de remise des prix et récompenses 
pour le fleurissement et l’embellissement de notre commune. 
 

Nous avons le plaisir d’avoir eu 12 participants  en 2018.  
- 1er prix des maisons avec jardin : Mme Françoise Chartier, 1 lieu -dit la Casse  

- 1er prix des murs et balcons fleuris : Mme Christine Porcher, 15 rue des déportés 
- 2ème prix des maisons avec jardins : Mme Paulette Beaufrère , 41 rue de Touraine 

Les 9 autres participants sont classés à égalité 
Les bénévoles qui ont travaillé avec la commission lors des  journées participatives ont été 
remerciés et félicités pour leur engagement. Tous les participants au concours et les béné-

voles des journées participatives ont été récompensés par de belles plantes vivaces four-
nies par notre partenaire, la société Agripep’s de Meigné le Vicomte. 
 

Lors de la remise des prix du concours « Fleurir la France » organisé par le département et 
la société d’horticulture de Touraine, le lundi 15 octobre, nos 2 participants ont été classés 
6ème ex-aequo pour Christine Porcher dans la catégorie « murs et balcons fleuris » et 10è-

me ex-æquo pour Paulette Beaufrère dans la catégorie « maison avec jardin ». 
 

La commune de Channay a progressé et a gagné un pétale et possède désormais 3 pétales 
à notre fleur !  Ce qui encourage et motive l’équipe de la commission à poursuivre… pour 
obtenir 4 puis 5 pétales. (il faut 5 pétales pour obtenir 1 fleur)  
 

C’est pourquoi nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés pour améliorer le fleuris-
sement lors des concours et des journées participatives, ainsi qu’en apportant les plantes à 

diviser ou que vous auriez en trop. 
 

La prochaine journée participative se tiendra le samedi 24 novembre 2018 à partir de 9H30 
jusqu’à 12H30, et / ou de 14H00 jusqu’à 17H00. Au programme, en fonction du temps et 
du nombre de participants: préparation des massifs, installation de support en bois dans 
les nouveaux massifs, récupération de plantes chez les donneurs, plantation d’arbres, ar-

bustes et vivaces, nettoyage des vergers ….  
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Histoire de la « petite modeleuse en poésie »  
Lydie Belde Moret vient de s'installer avec 
son mari à Channay sur Lathan ; au 12 rue 

des déportés, exactement . 
Tous deux sont tombés sous le charme du 
village et de la maison.  
Celle-ci leur offrait un magnifique jardin et 

un atelier de rêve ! Pour eux, ce lieu est 
devenu une évidence, ils allaient pouvoir 
se donner et s'adonner à leurs créativités 
artistiques. Lydie, qui vient du monde du 

jardin, a trouvé là matière et inspiration 
nécessaire à son art. 

Cette artiste vient de Fleury les Aubrais où elle a été jardinier pour la ville d'Orléans pen-

dant 34 ans. Jardinier vous dites-vous ? On devrait dire jardinière ! Et bien non ! Lydie 
pense que jardinière ça fait potiche ! 
Et puis elle s'est lassée de son travail qui avait changé: on ne respectait plus la 
« philosophie du jardin ». Tout n'était plus devenu que rentabilité… Adieu, beauté, plaisir 

et poésie … 
Lorsque son époux lui a proposé de changer d'herbage elle a dit oui avec envie ! 
La Touraine était un bon compromis. Et Channay les a séduit ! Lydie y a retrouvé les 

atmosphères qu'elle aime ; ce côté bocage avec les bois et les lacs aux alentours. 
Cela s'harmonise complètement avec ses créations. 
Comme je vous le disais plus haut, Lydie est une modeleuse de poésie. Cette plasticien-
ne a réussi à trouver un «fil conducteur» entre son ancien métier et ses œuvres : (les 

grains, les téguments, les membranes, le bois et sa douceur ). 
Ses créations sont diverses ! Pour certains, vous avez pu en découvrir une partie à 
l'agence postale avec ses « longues vies » qui sont surprenantes, une fois l’œil à l'inté-
rieur, la vue est étonnante ! 

Sa créativité ne s’arrête pas là et, pour la découvrir, Lydie ouvre les portes de son atelier 
les lundis, mercredis et vendredis après-
midi de 14h00 à 17h00 jusqu’à fin no-

vembre et sur rendez-vous par la suite. 
Vous pourrez y voir aussi les œuvres de 
Xavier, son mari, qui est créateur de mo-

bilier et de luminaire. Bien sur, des pièces 

uniques et qui méritent d'être vues. 
 
Alors pourquoi hésiter ?  

 
Allez leur rendre visite et souhaitez leur 
la bienvenue ! 
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Siaceba - Nettoyage des rivières 

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Cours d’Eau du 
Bassin de l’Authion gère le Lathan et ses affluents depuis le début 
de l’année 2018. Il gère depuis 1951 le Changeon, le Lane et leurs 
affluents au sud du bassin versant du Lathan. 
Ses missions: la restauration du  fonctionnement des rivières et la 
lutte contre les espèces envahissantes telles la jussie ou le ragon-
din. L’entretien des berges et du lit étant du ressort des propriétai-
res riverains, le SIACEBA assure un rôle de conseil auprès de ces 
derniers. 
Chantiers pédagogiques : Les communes et le SIACEBA ont réali-
sé l’entretien sur des tronçons afin de montrer aux riverains comment ils peuvent procéder 
à l’entretien de leur berge. 
Les travaux ont été réalisés sur le Lathan et la Sarre par l’ association d’insertion Entr’Aide 
Ouvrière. Débroussaillage des berges, abattage de quelques arbres morts ou en mauvaise 
santé et l’enlèvement de certains encombres dans le lit. Par la suite, entretien régulier et 
sélection des nouvelles pousses d’arbres ou arbustes par les riverains permettront de 
conserver une ripisylve fonctionnelle et équilibrée. 
Rappel de la réglementation: Les berges et le lit des 
cours d’eau non domaniaux appartiennent aux propriétai-
res riverains jusqu’à la moitié du lit. 
L’entretien des berges et du lit du Lathan et de ses af-
fluents est de la responsabilité des propriétaires riverains. 
Ceux-ci sont tenus à un entretien régulier afin de mainte-
nir l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne te-
nue des berges et le bon fonctionnement de la rivière. 
Le technicien rivières du SIACEBA est à votre disposition pour tout conseil ou information. 
Il pourra se déplacer sur votre parcelle. Coordonnées : Jean-Baptiste ROCHE, Parc d’activi-
tés – 5 rue des Boires – 37140 BENAIS 07.62.73.46.54/02.47.97.46.64 
Les objectifs de l’entretien : Maintenir et/ou restaurer le fonctionnement naturel de la 
rivière et de sa ripisylve (végétation de bord de rivière). Cette dernière joue de nombreux 
rôles : stabilisation et protection de la berge et des habitats pour la faune, ombrage 
(limitation du développement de la végétation aquatique), épuration de l’eau, production 
de bois, paysager...L’entretien et le rajeunissement de la végétation permet de limiter les 
risques de chute d’arbres et de création d’encombres dans le lit de la rivière. 

 
Les recommandations : diversifier les essences, les classes 
d’âge et les strates, alterner les zones d’ombre et les zones de 
lumière, conserver les arbres dans les zones d’érosion, conser-
ver les arbres remarquables = ripisylve équilibrée et diversifiée 
Les périodes d’intervention : élagage, 
abattage, plantation : septembre à 
mars ; fauche : mai à septembre. 
 
Les actions à proscrire: coupe à blanc, 
arrachage des souches, utilisation de 
produits phytosanitaires, plantation de 
peupliers en bord de berge, utilisation de 
matériel éclatant le bois et pouvant dé-
grader la berge. 
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Les premiers frimas de l’Hiver sont arrivés sans laisser à l’Autom-
ne le temps de s’installer. Les sources de nourriture se raréfient 
pour nos oiseaux et les migrateurs venus du nord et de l’est de 
l’Europe, sont venus grossir les rangs. Il ne reste, dès lors, guère 
plus que nos jardins pour offrir le couvert aux oiseaux éprouvés. 
Petite astuce : émiettez une boule de graisse, pilez quelques noix, 
amandes ou noisettes et éparpillez-les à couvert. Même chose 
pour le maïs concassé et le tournesol. 
Pour les plus gros, comme les merles et grives, des demi-pommes au pied des haies feront 
leur bonheur. Aux mangeoires, la graine « star » est assurément le tournesol qui est 
consommé par la majorité des passereaux (Chardonnerets élégants, Verdiers d’Europe,  
Pinsons du Nord, Mésanges charbonnières, bleues et noires, mais aussi Sitelles torchepot 

et Grosbec casse-noyaux…)  
Soyez attentifs à la composition des mélanges 
« oiseaux du ciel » car beaucoup de graines ne sont 
pas consommées car trop dures (comme le blé) et 
pourrissent dans les mangeoires. 
Privilégiez les boules de graisses végétales, sans huile 
de palme… et achetez-les sans filet pour éviter les acci-
dents qui peuvent également arriver.  
Enfin, petite astuce : pour permettre à chacun de se 
nourrir, multipliez les points de nourrissage… une man-
geoire ici, des boules  dans les arbustes, des graines 

sous les haies.   
. Privilégiez les petites quantités, quitte à remplir la man-
geoire plusieurs fois par jour. 
 

-  Nettoyez régulièrement vos points de nourrissage et 
jetez les graines abimées  
- Déplacez votre mangeoire régulièrement, afin que les 
oiseaux qui se nourriront des restes au sol ne soient pas, 
eux non plus, contaminés. 
- Ne donnez pas de produits raffinés comme le pain, bis-
cotte, biscuit, aliments salés. Peu nutritifs, ces aliments 
sont indigestes pour les oiseaux et provoquent carences 

alimentaires et maladies. Enfin, n’hésitez pas à 
transmettre vos observations et participez au comp-
tage des oiseaux des jardins sur  

www. Oiseauxdesjardins.fr  
Vous pourrez même profiter de la galerie photos 
pourvous aider à identifier vos petits visiteurs. 
Pensez à mettre plusieurs points d’eau dans une 
soucoupe, que vous  remplacerez et nettoierez ré-
gulièrement  pour éviter la propagation d’éventuel-
les maladies. 

 

Article complet disponible sur le site internet de la commune www.channaysurlathan.net 

Biodiversité - Soutenez les oiseaux des jardins ! 
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Travaux de voirie 

 

2018 
 

Rues de Touraine et de Moranne :  

Co-financement avec l’État, le Conseil Dé-
partemental, la Communauté de Commu-
nes, nos partenaires SIEIL (Syndicat inter-
communal d’Energie d’Indre-et-Loire) 
SIAEP  (Syndicat Intercommunal d’Adduc-
tion d’Eau Potable)  

Trottoirs rues des Sables et du Stade...enfin ! La Chaussée de la rue de la Violette a été 
financée par le Conseil départemental… 

     

En 2019, il nous reste encore bien des choses à faire…  
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Exposition de peintures - Amandine Thibault 

Du 2 novembre au 15 décembre 2018, les samedis, de 
14 heures à 18 heures, les dimanches, de 10 à 12 h et 

de 14 à 18h. Amandine Thibault expose dans la salle 
Pailler. 

Amandine dessine depuis sa plus tendre enfance, mais 
la première fois qu’elle a utilisé le pastel sec, elle n’a-
vait que 12 ans. Premier portrait coloré d’une femme 

d’après une photographie rapportée par ses parents de 
retour de Thaïlande. Mais c’est surtout ces dernières 
années qu’elle a repris cette activité. Souvenirs de 

voyages aux couleurs chatoyantes, faune surprenante, portraits hyper réalistes, elle croque 

au pastel et au crayon des sujets très expressifs emplis de souvenirs 
personnels, ou réalise pour vous des tableaux à partir des photos que 
vous voudrez bien lui confier.  

Enfants, grands-parents, amis, animaux domestiques, souvenirs de 
voyages ou tout objet auquel vous tenez, deviendra une œuvre d’art 

sous les pastels d’Amandine ! 

Lorsqu’on lui demande ce qui la stimule, elle répond sans hésitation : 
« L’émotion ! ». L’émotion que lui procure ses nombreux voyages qui 

sont l’une de ses principales sources d’ins-

piration, mais également l’émotion qu’elle lit dans le regard du 
client à qui elle livre une peinture qu’elle a réalisée pour lui. 
Car faire plaisir est l’un de ses fers de lance. Faire plaisir et 
rendre l’art accessible à tous afin que chacun puisse avoir chez 

lui une œuvre qui le touche personnellement. « J’ai envie qu’en 
regardant ce que j’ai réalisé, on s’en remémore le souvenir ». 

A chaque exposition, Amandine est émue car, dit-elle : « C’est 
une part de moi-même que je livre au public, cela m’évade ». Elle a déjà eu l’occasion 
d’exposer à 2 reprises et a d’ailleurs remporté le premier prix à l’exposition de Cinq-Mars-

la-Pile. 

 

Si vous voulez en prendre 

« plein les mirettes », n’hé-
sitez pas à venir vous im-
prégner de l’émotion qui 

émane des tableaux  d’A-
mandine, vous ne le regret-
terez pas ! 
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Channay en images 

 Un grand merci à Patrice Naturel qui a 
permis à notre commune d’animer ses 
murs de ses toiles colorées ! 
Nos salles municipales étaient combles 
aussi et se voyaient habillées d’histoires 
incroyables  sorties 
des pinceaux de Pa-
trice ! 
Gageons que d’autres 
murs vont l’accueil-
lir...Langeais cet été 
et Collioure bientôt ! 

              22 juillet 2018 à 20 heures  à la Carrière Musée… 

« Le diable à quatre »  animait de sa musique vivante, joyeuse et entraînante, ce lieu si 
particulier de notre commune. Une grande première ! 
Un concert à la tombée de la nuit dans un cadre que 
les murs de falun reflétaient comme des effets spé-
ciaux magiques ! 
Le beau temps n’était pas au rendez-vous et pourtant 
plus d’une centaine de personnes étaient là : il ne 
manquait qu’une piste de danse !!! Tout le monde 
s’est donné la main pour faire de cette soirée un joli 
moment : le Département, la Municipalité, les agri-
culteurs présents qui ont sauvé la soirée en allant 
chercher un groupe électrogène puissant, le Comité 
des Fêtes (boissons et sandwichs), même notre pro-
ductrice de fromage de chèvre,  

Sandrine*, était là avec son petit camion !!! 
En attendant l’été prochain pour une grande soirée estivale…dont la 
date vous sera communiquée sur le prochain bulletin ! 
 

                                 Le Diable à Quatre, le président et des bénévoles du Comité des Fêtes  
* Fromagerie : Ferme de la Casse à Channay. 02 47 24 57 46/06 11 76 07 37 

11 novembre 2018 - Repas des aînés… 

 

Un déjeuner auquel bon 
nombre de nos aînés de 
plus de 70 ans étaient 
présents ! Un bon mo-
ment à passer ensemble 
autour d’un repas traiteur 
servi par les élus et les 
membres du C.C.A.S. 

 Décoration automnale sur 
les tables, ambiance convi-
viale et chaleureuse qui nous 
a entrainé jusqu’au beau 
milieu de l’après-midi avec le 
Réveil Musical qui nous a fait 
danser ‘guinguette’ !!!! 

Pour l’année prochaine, on se promet d’ap-
prendre quelques belles chansons, quelques 
poésies et de bonnes blagues à raconter !!! 
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Nous travaillons depuis 2014 avec le SDIS sur la sécurité incendie 
(Défense Extérieure contre l’Incendie) de notre village pour être confor-
me aux obligations légales. Nous procédons cette année aux change-
ments et réparations de tous les poteaux incendie mais cela n’est pas 
suffisant !  

Certains écarts, éloignés du 
château d’eau et dont la  pres-
sion à la sortie des poteaux 
n’est pas suffisante,  nécessi-
tent un traitement particulier. 
Cette année, nous avons trouvé 
une solution pour le lieudit du 
Gros Chêne, en installant une 
bâche ‘réserve incendie’, en 
plein milieu des construc-
tions individuelles.  

Jean-Louis, Ameline et leur collègue Bruno GAI-
GNARD de Courcelles ont préparé le terrain, KIPO-

PLUIE  a installé la bâche dans les temps : nous sommes donc ravis et enfin rassurés pour 
les habitants des alentours ! Un grand merci aux propriétaires du terrain (M et Mme Jacky 
GOURON), à l’utilisateur habituel de celui-ci (M. Sébastien GOURON) qui mettent à disposi-
tion de la commune ce terrain de presque 400m² et cela gracieusement.  C’est ce que 
nous pouvons appeler faire preuve de solidarité envers ses concitoyens ! Il existe des gens 
généreux à Channay…ils en sont les dignes représentants ! Merci beaucoup. 

Rejoignez une Équipe volontaire, enthousiaste et sportive !!! 
 

2018 a vu le départ de beaucoup de pompiers du centre pour mutation, retraite, démission 
volontaire et malheureusement le décès d’Anthony...Heureusement, c’est aussi l’arrivée de 
nouvelles recrues, 3 JSP* Théo PACAUD en janvier, Quentin GOUTARD et Louis MONVOI-
SIN en juillet plus 1 SPV* Xavier RICORDEAU en janvier. Pour 2019 c’est 1 JSP qui devrait 
intégrer les rangs des Pompiers volontaires. 
 
Je lance un appel à celles et ceux qui voudraient nous rejoindre. N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer au centre de secours ou à prendre contact avec le chef de centre. 
Nous recrutons et accueillons les Jeunes Sapeurs-Pompiers à partir de 12 ans. 
 

Lieutenant Rémy THOMAS 
Chef du centre de secours du Lathan 

cdclat@sdis37.fr     06/47/62/35/61 

 
* JSP: jeune sapeur pompier, 
* SPV: sapeur pompier volontaire 

Bâche à incendie 
 

Les Sapeurs-Pompiers du Lathan. 



- Dimanche 18 novembre : Bourse aux jouets de l’APE. Salle des fêtes 
- Mercredi 21 novembre: atelier biblio-récréatif « automne » de 15h à 
17h à la bibliothèque, entrée libre et gratuite  
- Samedi 24 novembre : 9h00 Journée participative fleurissement  
Rendez-vous place de l’Église, venez nombreux !!! 
 

- Vendredi 14 décembre de 18 à 20h: Chants chorales et marché de 
Noël, cour de l’École et salle des fêtes 
 

- Vendredi 11 Janvier 18h30 : Vœux du maire, salle des fêtes 
 
 

- Samedi 02  février : Théâtre avec "Jeunesse rurale"                           
la pièce « La vieille toupie vous salue bien » de Jacky LESIRE  sera           
à l’affiche de cette saison 2019 
- Vendredi 8 et samedi 09  février : Théâtre avec "Jeunesse rurale" 
- Samedi 16 et dimanche 17 février : Théâtre avec "Jeunesse rurale" 
- Samedi 23 et dimanche 24 février : Théâtre avec "Jeunesse rurale" 
 

- Samedi 09 mars : Loto du comité des fêtes 
- Mardi 12 et 28 mars : Théâtre pour les enfants de nos écoles - Fédé-
ration des Œuvres Laïques. La note muette/la bal(l)ade de Manolo. 
- Samedi 23 mars : Loto du Foot - St Laurent 
- Vendredi 29 et samedi 30 mars : Théâtre avec "Jeunesse rurale" au 
profit du « Soleil de Quentin » 
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A vendre— Belle surface pour ce terrain situé à 
la sortie du bourg direction Château La Vallière       

860 m². Constructible et viabilisé !  
Disponible à la vente au prix de 30 € le m². 
5, rue des Faluns. 
A louer  - 1 studio de 25 m2 dont 1 chambre-

salon, 1 cuisine- salle à manger. 150€/mois + les charges. Ce studio conviendrait à un 
jeune stagiaire/apprenti en entreprise locale pour éviter les frais de transport  
Pour tous renseignements :  Mairie 02 47 24 63 07 

Annonces communales 

               Agence Postale Communale 

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos différentes dates de manifestations et infos : bulletin@channaysurlathan.net 
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A votre service pour Affranchir et Envoyer vos lettres et colis vers le monde entier, 
- Acheter des timbres, des emballages, des services de téléphonie « la poste mobile »,  
- Adhérer à des services à la personne, Prendre Rendez-vous avec le conseiller financier 
et pour les titulaires d'un compte à la banque Postale : 
- Verser jusqu'à 350€ par semaine (par le titulaire du compte) 
- Retirer jusqu'à 350 € par semaine (par le titulaire) 
- Effectuer un virement d'un compte La banque Postale vers un autre compte (toutes 
banques confondues), pour vous-même ou un tiers. 
 

Nous avons la chance de TOUJOURS avoir un bureau de Poste !  
Alors à nous de tout faire pour le garder ! 


