
Agenda  
 

Dimanche 6 : Second tour de l’élection présidentielle. 
Mardi 8 : Cérémonie du 8 mai à partir de 10 h 45.  
Jeudi 31 : Conseil communautaire à la salle des fêtes 
 

Dimanche 10: Premier tour des élections législatives 
Vendredi 15 - 20h30 : concert de l’école de musique de Cléré les Pins 
à la salle des fêtes de Channay 
Dimanche 17 : Second tour des élections législatives. 
Samedi 30 : Fête des écoles  
Samedi 30: La Tourangelle,boule de fort,  finale inter-sociétés 
 

Dimanche 1er: La Tourangelle, boule de fort, finale inter-sociétés 
Dimanche 8 : Vide grenier organisé par le comité des fêtes 
Contacter Mme Dominique MALLET au 02 47 24  22 54  
ou  Mme Sabine MENARD au 09 81 32 91 21 
Dimanche 8: Portes ouvertes à La Tourangelle, boule de fort 
Samedi 14 : Fête Nationale, repas et feu d’artifice 
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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. 

Annonces communales  
renseignements et visites : Tél. : 02 47 24 63 07 
Lotissement la « Botarderie »,  rue des faluns, 5 terrains à bâtir viabilisés au prix 

de 30€ le M2 sont toujours disponibles. Parlez en  autour de vous. Comparez les prix. 
Si vous êtes intéressés contactez nous  

 

La commune a procédé à la vente de peupliers sur plusieurs parcelles. Des tronçons 
utilisables en bois de chauffage restent sur les chantiers. Les personnes intéressées 
doivent impérativement s'adresser à la mairie. 

Permanence Trésorerie 
Depuis le  1er mai les services de la trésorerie assurent une permanence une fois par mois le 

lundi matin à la mairie de Château la Vallière. En période de déclaration de revenus une ou plusieurs 
permanences supplémentaires pourront être assurées. La date de permanence sera communiquée 
par avance au secrétariat de la mairie de Château la Vallière pour affichage. 

Plan Canicule 
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous inscrire sur le registre de la 

mairie. Vous bénéficierez d’une aide en cas de canicule.  
Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un coup de chaleur, appelez les secours en 

composant le 15. 
Envie d’en savoir plus pour vous et votre entourage 0 800 06 66 66 (appel gratuit)  

www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes 

Bulletin d'informations 
Mai 2012 
Numéro 13 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            ����   0811 38 60 42   ���� mairie.channay@bbox.fr   

 
Les budgets de la commune votés début avril vont permettre de 

poursuivre les améliorations de la voirie entamées il y a 6 mois, et 
les entrées du bourg seront très bientôt revues et corrigées pour 
plus de sécurité… et moins de vitesse.  

Quelques toitures donnent aussi du souci, et ailleurs des pla-
fonds ou cheminées menacent !  Cela est inscrit au budget.  

2012 sera aussi une année « lumière » : au jardin de la salle des 
fêtes (accès au parking), dans le bourg, rénovation des horloges 
d’éclairage public et guirlandes ajoutées pour Noël. Tous ces inves-
tissements, et d’autres, à découvrir (ou à concrétiser via les sub-
ventions) s’ajoutent aux dépenses incompressibles. Le tout est en 
équilibre et devrait le rester. 

 Et voilà la bonne nouvelle : la part communale des taux des im-
pôts « locaux » n’a pas été 
augmentée pour 2012 ! 

 

                     D. Saur 

Travaux dans le bourg 
 

Arrêt de bus : En attente d'un abri bus, l'éclairage de l'arrêt est mis en place depuis la 
mi avril. A terme un réaménagement de la zone de l'arrêt de bus est envisagé afin de 
rendre plus agréable à vivre cet espace. 
 

Sécurisation: Pour réduire les nuisances et assurer une efficacité maximale la municipa-
lité a opté pour des plateaux ralentisseurs. 
Nous sommes tous conscients que ces aménagements sont autant de contraintes pour les 
riverains et les usagers mais leur but initial est de réduire la vitesse dans nos rues. 

L'objectif prioritaire est de sécuriser la circula-
tion des piétons. 
Huit plateaux ralentisseurs seront installés au 
mois de mai 2012 pour éviter la vitesse excessive 
dans le bourg ; chaque  voie d'entrée de la com-
mune sera concernée. Les abords de l'école, déjà 
protégés par une zone de limitation de vitesse à 
30 km/h, seront sécurisés par 2 plateaux ralentis-
seurs. Dans le même objectif un panneau STOP 
sera implanté rue des déportés. 

Ouverture 
 Mairie 
Lundi 
Mardi 

Mercredi 
Vendredi 

de 14h à 17h 
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Boule de Fort « La Tourangelle » de Channay 
 

Historique :  
Jeu patrimonial ligérien créé en 1660. Les femmes y sont accep-
tées en 1970 ! Il est recensé 50000 joueurs pour 392 sociétés 
( 315 en Anjou, les 77 autres en Sud Sarthe, Mayenne Angevine, 
Nord Vienne, et Ouest Touraine ) 

Les règles : 
Une boule de 13 centimètres de diamètre, aplatie de chaque côté, 
en bois dur ( buis, cormier, frêne) ou en plastique cerclée d’acier, 
dont la bande de roulement est décalée donc asymétrique et ré-
glable, grâce à une vis coulissante, vers le « côté faible » ou 
« côté fort » d’où le nom du jeu. 
Un terrain en forme de gouttière particulièrement grand ( 20 
mètres de long et 7 mètres de large). Les bords longitudinaux 
sont relevés de 30 à 40 centimètres. 
Les règles et les points sont les mêmes qu'à la pétanque. Le but 
du jeu est de s'approcher le plus près du maître qui est ici une 
petite boule ronde en plomb. Il existe deux sortes de joueurs : les 
rouleurs et les tireurs. Tout d'abord, les rouleurs approchent leur 
boule du maître en finesse; (une boule met en moyenne 45 se-
condes pour atteindre le maître). Cette durée peut atteindre une 
minute sur les jeux les plus longs. Puis les tireurs sont chargés de 
dégager les boules gênantes en expédiant leur coup à toute vi-
tesse.  
Les équipes sont donc généralement constituées de 2 joueurs : un 
rouleur et un tireur. Deux équipes s'affrontent sur une partie de 
10 ou 12 points. C'est pourquoi une partie dure de 1h30 à 3h. Le 
port des chaussons est obligatoire sur la piste car originellement 
les jeux étaient conçus en terre «  roulée ». 
« La Tourangelle» de Channay est présidée par Mme Yvonne LAU-
MONIER. Vous pouvez rejoindre cette amicale et découvrir ce 
jeu ligérien, en vous rendant sur place, 14 rue d’Anjou, ou en 
appelant le 02 47 24 18 03 
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Commune de Channay sur Lathan 
 

État civil—Année 2011 
 
 
 

 
 
 
 
 

NAISSANCES (9) 
 

19 janvier, Stephen RABALLAND 
01 avril, Pierre BRUNEAU 

06 juin, Camille BROSSARD 
06 juillet, Loukass PIC 

26 septembre, Gabriel LAURENT  
14 octobre, Sacha BREUIL 

02 décembre, Eva BROUILLARD 
24 décembre, Ethan MENINO 
27 décembre Félisia MORIEUX 

 

 
 
 
 
 
 

DECES (7) 
03 février, Marc GALLE 
08 février, Dominique LOUICHE 
02 mars, Marc RICATEAU 
28 mars, Maurice CHARTIER 
21 juin, Alphonse BAUDRY 
27 juin, Roland RICHER 
12 décembre, Raymonde VIGNE-ROBIN 

MARIAGES (5) 
08 janvier, Philippe FLACHAIRE et Valérie DEMOUSTIER 
23 avril, Jérôme JOUAN et Stéphanie VILLEDIEU 
04 juin, Paulo PIRES et Stéphanie ROTH 
15 octobre, Wilfrid LEBOUC et Élise TESSIER 
22 octobre, Christian LAMIRAULT et Sonia HODIN 

Cinéma à Langeais 
 

La salle de cinéma de l’Espace Jean-Hugues Anglade place Léon Boyer, 
c’est 190 places confortables disposées en gradin, grand écran et son 
« dolby stéréo ».  
En mai au cinéma de Langeais : La terre outragée, Minces alors !, Hunger 

Games, Blanche Neige, bovines, …. 
Tarifs et bandes annonces sur le site www.cine-off.fr 
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CultureCultureCultureCulture    
Louis XV, mon enfant 

Biographie romancée d'un bourgeois de Paris, Philippe Lam-
bert, cousin éloigné de l'auteur. Il parvient, grâce à de bonnes 
relations avec la Duchesse de Ventadour, gouvernante des En-
fants de France, à entrer au service de Louis XV enfant, Dau-
phin puis Roi jusqu'à l'âge de 32 ans. Chargé de l'éducation et 
de l'instruction de celui-ci, il restera tout au long de sa vie 
d'une fidélité à toute épreuve au Roi, son élève et son maître. 
Cette dualité l'obligera à des prouesses de diplomatie entre le 
Précepteur et le Gouverneur du Roi. Son service l'amènera à 
avoir un contact quasi quotidien avec le Roi et sa famille. Il nous 

fera ainsi découvrir des détails peu connus et inattendus de la vie tant sentimentale que 
sexuelle de ce jeune homme au caractère complexe peu conforme à l'image que l'Histoire, tou-
jours simplificatrice, cherche à nous laisser. 
Devenu Intendant de la Reine, puis à nouveau 
chargé de l'éducation du jeune Dauphin, il 
sera le témoin, toujours discret et parfois 
actif, de situations délicates qu'il saura ana-
lyser avec perspicacité et clairvoyance et le 
conduiront à entrevoir l'avenir agité de son 
maître.  

Vous pouvez commander ces ouvrages auprès de : 
Bertrand.Cor, La Barrée, Channay sur Lathan 
- L’Intrigant     15 € 
- Louis XV mon Enfant   17 € 
- La Valse des Ambitions  15 € 
- Frais de port forfaitaires    4 € 

Bibliothèque Trait d'Union 
Depuis le 12 janvier la bibliothèque a un nouveau bureau: 

Christophe CAPON, président; Sabine MENARD,  vice prési-
dente; Jocelyne MATHIEUX, trésorière et Marion SAVIGNY, 
secrétaire. 

Les abonnés peuvent emprunter 5 livres ou CD pour une 
durée de 4 semaines, l'adhésion de la famille entière coûte 17 € 
par année civile. L'abonnement social, sur présentation d’un 
justificatif, est fixé à 8,50 €. 

La consultation sur place est accessible à tous. La bibliothèque dispose d’un fonds important 
de livres enfants et adultes. Un renouvellement du fonds est assuré tous les deux mois auprès 
de la Bibliothèque Départementale de Prêt. Récemment un poste informatique permettant l’ac-
cès à Internet, et des activités pour les enfants a été installé, il est à la disposition du public. 

Le portage à domicile de livres est proposé aux personnes qui ne peuvent se déplacer. Les 
ouvertures au public se font le mercredi de 15h à 17h et le samedi de 10h à 12h. Pendant 
les vacances scolaires seule la permanence du mercredi est maintenue. La bibliothèque organi-
sera une journée portes ouvertes le samedi 22 septembre 2012, à cette occasion pour pour-
rez découvrir le fonctionnement de l’association, des activités seront proposées. 

Les membres du bureau et les bénévoles remercient les adhérents de leur fidélité et vous 
disent à bientôt. 

Contacts : 02 47 24 94 94 (heures de permanence) et mail : traitdunionchannay@hotmail.fr 

Opération Programmée  

de l'Amélioration de l'Habitat 
 

La Communauté de Communes Touraine Nord Ouest met en  
place des permanences tenues par le PACT d'Indre et  
Loire pour vous aider à la préparation du dossier d'aide 
 à la rénovation de votre logement : 
- dans les locaux de la CCTNO, rue des Sablons à Cléré les Pins ,  
 tous les mardi de 14h à 16h30 
- à la mairie de Langeais, le 1er et 3 ème vendredi du mois de 10h à 12h30 
- à la mairie de Château la Vallière, le 2ème et 4ème vendredi du mois de 10h à 12h30 
Contact: Sonia Bussonnais ( mail: sbussonnais@tno.fr , tél: 02 47 24 06 32) 
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La Déchetterie 
est ouverte : 

Le lundi, 
 mercredi, 

 vendredi et 
 samedi 

de 9h à 11h45 et 
de 13h30 à 17h15 

Appel à l'aide :  

stop aux lingettes dans le tout à l'égout 
 

Les pompes nécessaires au fonctionnement du  réseau d'assainisse-
ment collectif dans le bourg sont depuis quelques mois les victimes des 
lingettes dites « biodégradables ». Ces lingettes ne se dégradent pas et 
obstruent les pompes, les agents techniques communaux doivent alors 

intervenir. Ces dernières semaines les interventions sont quasi quo-
tidiennes. 
Le coût d'une pompe est d'environ 2000 €, les solutions techniques 
pour tenter de remédier à ce problème ont elles aussi un coût. Nous 
faisons appel à tous les usagers du bourg. Merci de votre participa-
tion, nous avons tous intérêt à préserver le bon état du réseau de 
tout à l’égout. 

Plan Local d'Urbanisme: Le travail d élaboration se poursuit. De novembre 2011 à février 2012 le 
cabinet d'étude Urban'ism a organisé, avec les communes de Hommes et Savigné sur Lathan, des 
ateliers de travail  dans lesquels les personnes concernées ont pu s'exprimer, les thèmes abordés  
ont été l'habitat, les services et équipements ; le cadre de vie et les déplacements ; les activités 
économiques et agricoles. Ce diagnostic a été présenté le 5 avril dernier aux services de l’État et aux 
personnes publiques associées.  

Dépôt des déchets infectieux 
Stationnement du véhicule à Château la Vallière de 9h15 à 
12h15 place de la Mairie les mardi 24 juillet et 23 octobre 

Construire, restaurer, réhabiliter, aménager 
Les conseillers du CAUE (Conseils d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) vous accueil-
lent sur rendez vous les mercredis et vendredis de 9h à 11h et de 13h30 à 16h. Tél.: 02.47.31.13.40 
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CultureCultureCultureCulture    
Patrice Naturel - Artiste peintre 

www.patricenaturel.fr - Channay sur Lathan (La Gaudinière) 
 

Originaire de Montoire-sur-le-Loir. Patrice Naturel a installé son ate-
lier à Channay-sur-Lathan. Voici quelques unes de ces dernières expo-
sitions… N’hésitez pas à retrouver un 
aperçu de son travail ainsi que ses pro-
chaines expositions sur son site internet 
(voir plus haut)  
 

2010 - Exposition «Rétrospective» à la Galerie Hélène de 
  Surgères (Chanceaux sur Choisille) 
2009 - Exposition à la Galerie Kimpel Lézé, (Loches) 
  Exposition à la Galerie «Acéphale», (Tours) 
2008 - Exposition collective «1 Troglo à neuf»,  
  (Vernou-sur-brenne) 
2007 - Exposition à l’abbaye de Marmoutier (Tours) 
2006 - «La vie révée des vaches» à la Galerie Kimpel Lézé,  
  Loches Salon NOV ART, (Villévêques) 
2005 - Château de la Vérie, (Challans) 
2004 - Exposition à la Galerie Kimplel Lézé 
2003 - Exposition «Art Troglo», (Cornillé les caves) 
2002 - Exposition au Château de Gizeux 
  Exposition à la Galerie Traversière, (Bourgueil) 
2001 - Exposition «Fantômes d’écritures» à la Galerie 
  La Métisse d’Argile C.I.O. de Chatillons/Indre 
2000 - Exposition MPF Assurances, (Tours) Exposition au 

Golf d’Ardrée, (Saint-Antoine-du-Rocher) 
1998 - Galerie Michel Guillet, (Paris 15e) 
 Galerie Adzac, (Paris 14e) 
1997 - Galerie Etienne de Causans, (Paris 7e) 
1996 - Galerie Art Présent, (Paris 1er) 

Bertrand COR - Channay sur Lathan - (la Barrée) 

 

Généalogiste passionné, romancier passionnant, Bertrand Cor nous pro-
pose de découvrir 3 de ses ouvrages.  

Ce savant mélange de roman historique et de fiction romanesque nous 
fait plonger dans les tribulations de notre Histoire. Il nous fait revivre des 
sentiments, des événements qui finalement redonnent une âme à ces person-
nages si proches de nous par bien des aspects.  
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L’intrigant (nouveau titre des malheurs d’un Enfoiré)  
Né d’une famille de robins de Melun au milieu du XVIIIème siècle, Claude-
Louis Quillier est un garçon intelligent, orgueilleux, ambitieux et plutôt in-
constant. Marié jeune à un parti peu fortuné, il doit se lancer dans des opéra-
tions de négoce très variées mais peu valorisantes dans lesquelles il ne s’en-

combre pas toujours de la plus stricte moralité. Puis il va s’arranger pour gérer successivement plu-
sieurs propriétés de grands seigneurs dans le Berry et en Champagne. Il traite alors ses maîtres 
avec obséquiosité mais beaucoup d’insouciance et ses subordonnés avec mépris et dureté. Il sait se 
mettre en valeur mais sa désinvolture jointe à sa passion de la chasse lui fera rater toutes les occa-
sions de s’établir. Aux pires moments, il trouve toujours la faculté de rebondir. Sa fougue lui fera 
accumuler les aventures en tout genre et plus particulièrement pendant et après la Révolution. Il 
manquera plusieurs fois d’y laisser la vie.  

En dépit de la présence à ses côtés d’une excellente femme d’une fidélité exemplaire, il aura 
deux liaisons amoureuses non préméditées dont il aura une progéniture. Celle-ci connaîtra un terrible 
destin.  
La valse des Ambitions 

Charles-Wangel BRET, né en 1791, n'eut pas à souffrir directement de la première révolution, en 
revanche sa carrière de haut fonctionnaire le plongea directement dans les deux suivantes. Il dut 
affronter trois régimes impériaux (y-compris les Cent-Jours), deux monarchies et une république. 
Ayant eu le malheur d'épouser en premières noces la fille d'un homme déclaré infréquentable par le 
pouvoir en 1822, il fut jeté aux oubliettes sans ménagement et ne put se récupérer qu'avec la révolu-
tion de 1830. Plus tard, l'ahurissante succession de Ministres de l'Intérieur dont il dépendit ne faci-
lita pas sa progression. 

 

Sa carrière de préfet dans la Loire, le Haut-Rhin et le Rhône, révéla sa 
pugnacité, son sens du devoir, mais aussi ses qualités humaines, sa diploma-
tie et sa générosité. Il fut exceptionnellement maintenu quinze ans à Col-
mar où il eut à faire face à de très nombreuses situations difficiles qui le 
mirent souvent en position délicate vis-à-vis du pouvoir. 

Veuf après un an de mariage à la naissance de sa première fille, il avait 
épousé en secondes noces une femme de beaucoup d'attraits qui lui donna 
quatre autres enfants mais lui causa aussi quelque infidélité qu'il se fit un 
devoir d'oublier bien vite. Elevé au grade de grand officier de la Légion 
d'Honneur, M. Bret terminera brillamment au poste de préfet du Rhône, 
non sans avoir été nommé sénateur par Napoléon-Bonaparte. 

La vie captivante de cet homme de combat laisse des regrets à ceux 
qui imaginent ce qu'aurait été sa carrière sans la stupidité et l'étroitesse 
d'esprit d'un Ministre de l'Intérieur qui voulut le briser pour un crime 
qu'il n'avait pas commis.  
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Travaux de peinture et vitrerie  

Fabrice Denoux 

Peintre en batiment 
f.denoux@laposte.net 
18 rue des Déportés 
37330 Channay sur Lathan 

Tél. : 06.61.98.46.54 et 
 02.34.36.60.22 

 

Depuis la mi octobre le centre des Faluns a cessé son activité. 
Les effectifs des sapeurs pompiers se retrouvent donc dans les 

centres de secours de Savigné sur Lathan et Château la Vallière . 

Deux sapeurs ont pris leur retraite. Merci à tous de leur engage-
ment dans la vie de la communauté. 

Un grand Merci pour leur engagement ! 

 

 
Une nouvelle rue est née à Channay sur Lathan. 

La Rue des Faluns ; elle se trouve entre la rue 
du Maine et la rue du Château pour desservir le lo-
tissement de la Botarderie.  

Voirie : Naissance 

 

 
La salle des fêtes s’est vu dotée de nouvelles tables et chaises, et son parc profite 

maintenant d’un nouvel éclairage. Le parc sera également tout « engazonné ». 

Aménagement de la salle des fêtes 

 

Travaux de jardinage  

Joël Lemaitre 
 

N°agrément :  
280911/F/037/S/064 

7 bis, place de l’église 
37330 Channay sur Lathan 
Tél. : 06.09.55.85.06 et 02.47.40.46.81 

Nouveaux Artisans 
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La porte toute neuve ... 

Boule de fort Boule de fort Boule de fort Boule de fort     
««««    La TourangelleLa TourangelleLa TourangelleLa Tourangelle    » » » »     

de Channayde Channayde Channayde Channay    
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ATTENTION ! TOUT A L'EGOUT ? NON, PAS TOUT ! 
 

Une station d'épuration même bien conçue ne peut pas tout épurer et on ne 

peut rejeter tout à l'égoût. A Channay-sur-Lathan, existe un réseau d'assainis-

sement séparatif. 
 

Ainsi il faut évacuer vers le réseau eaux usées uniquement :  

- En effluents domestiques: 
les eaux ménagères en provenance des éviers, lavabos, douches, baignoires, 

appareils ménagers,… et les eaux vannes issues des WC. 
- En effluents "professionnels" : 

les eaux usées sanitaires (lavabos, douches, WC) 
selon l'activité et après des prétraitements spécifiques (dégrillage, dé-

bourbeur, dégraisseur, neutralisation, etc…), les eaux usées issues de 
"circuits de production" : cuisines des restaurants, charcutiers, bouchers, 

etc… dont les rejets ont été dûment autorisés par la collectivité. 
et vers le réseau pluvial, uniquement : (canalisation, fossé…) les eaux de toitu-
res, les eaux de cours et voiries diverses, les eaux de drainage des fondations, les 
eaux de refroidissement, les eaux issues de pompes à chaleur. 

Toute inversion de branchements est préjudiciable en dernier lieu au milieu 

naturel, que ce soit par l'envoi d'eaux usées dans le réseau pluvial (pollution di-

recte de la rivière par rejets d'eaux pluviales polluées) ou d'eaux propres 

(pluviales, etc…) dans le réseau eaux usées : en effet dans ce cas, le fonctionne-
ment de la station d'épuration est très gravement perturbé du fait des volumes 

plus importants qui y parviennent non pris en compte dans le dimensionnement : 
ceci se traduit notamment par des rejets de boues, la pollution concentrée 
extraite des eaux usées, dans la rivière… 

Les prétraitements mis en place chez les professionnels doivent être régu-

lièrement entretenus (nettoyés, curés, vidangés, etc…) pour conserver leur effica-
cité, et respecter la réglementation en vigueur. 

Aucun effluent à caractère non biodégradable, ou non assimilable à des 

effluents domestiques ne doit être rejeté au réseau (activité industrielle rele-

vant de la chimie ou de traitement de surface) pas plus que les hydrocarbures 
(vidanges de voitures) ou des peintures, vernis et solvants divers : attention les 

bricoleurs !!!… Les lingettes nettoyantes doivent être évacuées avec les ordures 
ménagères. 

Enfin, que les habitants équipés de dispositifs d'assainissement autonome ne 
soient pas en reste : tout ce qui précède est également valable pour eux et ils doi-
vent procéder à des vidanges régulières de leurs fosses de façon à prévenir 
d'éventuels colmatages des drains d'épandage. 

 

La protection du milieu récepteur est l'affaire de chacun ; 
à vos branchements !!! 
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La Poste est     
ouverte  
du lundi au  

samedi (sauf le 
mercredi) 

de 9h00 à 12h00 
02 47 40 92 59    

 
 
   

Fermée du 6 au 18 
août 2012 

Ouverture de la 

Bibliothèque 

Trait d’Union : 

Le mercredi de 

15h à17h  

Le samedi de 

10h à 12H 

Tarif annuel :  

17 €/famille 
Fermeture les Fermeture les Fermeture les 
samedi des samedi des samedi des    

vacances scolairesvacances scolairesvacances scolaires   

11 novembre 2011 

Vœux 2012 

Channay sur Lathan 


