
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos  
différentes dates de manifestations et autres… 

Réponse de  
l’abécédaire : 

La superficie de 
Channay est de 

2871 ha 

Agenda des Fêtes et Loisirs 
Samedi 3 : Reconstruction du hangar bruyère au Chêne Pilé à 
St Laurent de Lin (Association Traditions et Loisirs) 
Dimanche 4 : Repas de la Boule à Channay (Amicale Bouliste) 

Samedi 7 : Repas des Anciens à Courcelles (Commune+CCAS) 
Samedi 7 : Vente aux enchères (matériel agricole, meuble, 
électroménager,…) au Chêne Pilé (Association Traditions et 
Loisirs) 
Samedi 21 : Fête de la Musique à Courcelles ("Festicourcelles") 
Samedi 28 : Fête de l’école (APE) 

Samedi 12 : Méchoui à Channay (Comités des Fêtes) 
Dimanche 13 : Brocante et course cycliste à Channay 
(Commune et comité des fêtes) 
Lundi 14 : Revue des pompiers, repas, feu d’artifice 
(Communes de St Laurent et Channay) 

Samedi 2 : Brocante au Chêne Pilé  
Dimanche 3 : 25ème éditions de la Fête paysanne sur le thème 
du bois au Chêne Pilé 
Samedi 2 et dimanche 3 : Spectacle son et lumière  
au Chêne Pilé (Association Traditions et loisirs) 

Samedi 13 et dimanche 14 : Comice agricole à Château la Val-
lière 
Samedi 2O : Loto à Channay (Association Traditions et Loisirs)  
Dimanche 21 : Journée du patrimoine au Chêne Pilé 
(Association Traditions et loisirs) et à Channay. 

 

Les containers servent au tri 
sélectifs…Alors veillez à laisser 

ce lieu propre. 
Les détritus doivent être à  

l’intérieur et non à l’extérieur ! 
Merci de votre compréhension 

Imprimé par la Commune de Channay sur Lathan. Ne pas jeter sur la voie publique. 
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 Le nouveau conseil municipal de Channay sur Lathan  
avait annoncé vouloir communiquer avec les habitants : le bulle-
tin que vous lisez est la première réalisation de cette volonté. 
 

 Vous y trouverez les nouvelles de notre commune, des 
comptes-rendus des événements passés, ainsi que les décisions, 
projets, réalisations du conseil, informations et rappels prati-
ques pour la vie de tous les jours. Vos idées, critiques pourront 

y trouver place : n'hésitez-pas à nous écrire ! L'arrivée de 
dessins d'enfants, photos et autres illustrations est aussi   
souhaitée, vous pouvez les déposer dans la boîte à lettres de la 
Mairie. 

 Une distribution à domicile est prévue mais il sera aussi 
présent à la boulangerie et à la Mairie. Nous espérons le faire 
paraître 3 ou 4 fois par an: sa présentation simple  permettra 

de remplacer le bulletin annuel que vous avez connu. 

Les mots du Maire 
  En élisant le 9 mars 

la liste entière dont j'étais le 
premier nom, vous avez fait 
confiance au changement : il 
était audacieux de voter pour 
plusieurs noms et personnes 
que vous ne connaissiez pas! 
Mais nous apprendrons à nous 
connaître et à mieux partager 
la vie de la commune où nous 
avons tous choisi d'habiter.  

Le Maire : Dominique Saur 

1er Adjoint : Patrick Monot, finances, projets, communication. 
2ème Adjoint : Patrick Huet, voirie et assainissement.  

3ème Adjoint : Laetitia Charbonnier, école, enfance, fêtes. 
4ème Adjoint : Nelly Maingault, urbanisme et aménagement du 
territoire. 
Les Conseillers : Dominique Mallet-Lebrec, Stéphane Chartier, 
Valérie Lepage, Vincent Darmendrail, Maryse Chartier, Patrice 
Formeaux, Mickael Boudmer, Sylvie Ardouin-Bezard, Daniel 
Altvatter et Patricia Reverdy. 

   

Mairie de Channay 

1, rue du Maine 

  37330 Channay 
sur Lathan 

   
℡℡℡℡   02 47 24 63 07   
����   02 47 24 27 94   

   

Ouverture du  
secrétariat  
Du Lundi au  

Vendredi 
De 14h00 à 

17h00 

 

 

La diversité de la population 
de notre commune a évolué et 
nos candidats veulent en être 
le reflet. La moyenne d'âge a 
aussi changé : 43 ans, avec 
l'élan et l'enthousiasme pour 
les plus jeunes (30 ans) et, en 
équilibre, la sagesse pour les 
plus anciens.  
     D. Saur 
  

Présentation de l’équipe municipale 

         ����  
mairie.channay@wanadoo.fr 
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Les différents élus se sont positionnés :  
 
 

Sur les commissions  communales qui sont les suivantes : 
 

Finances, Voirie, Bâtiments, scolaire-jeunesse, fêtes, révision 
des listes électorales, communication, environnement-

fleurissement, contrats d’assurances, appel d’offres, comice 
agricole, accessibilité (handicapés), centre communal d’action 

sociale. 
 

Sur les établissements publics de coopération intercommunale 
(syndicats et communauté de communes) : 
 

SI voirie Channay/Courcelles, SI d’énergie d’Indre et Loire, 

SI des eaux région de Channay, SI collège, SI aménagement 

bassin de la région de Château la Vallière, SMIOM, SI regrou-
pement pédagogique Channay/Courcelles/Rillé/St Laurent, SI 
bassin du Savignéen, SI curage du Lathan, SATESE, SIVU 
gendarmerie, Communauté de communes Touraine Nord-Ouest. 

 
Sur la désignation des délégués pour représenter la commune 

au sein de: 
 

L’association CL SUCL (ULM), l’association Tourisme Vert, l’as-
sociation de la Bibliothèque Trait d’Union.  

 
La commission voirie :  

du concret pour la rue Jehan de Savonnières 
 

Après consultation des riverains, des différents usagers 
(agriculteurs, transporteurs…), les travaux de la rue Jehan de 

Savonnières (dans le bourg) vont pouvoir commencer prochaine-
ment afin d’être achevés avant la 

fin 2008. 
Ils ont pour objectifs : 
- De sécuriser la rue  
- De mettre en place une nouvelle 

signalétique 
- Et de réaliser un accès handi-
capé sur l’un des trottoirs. 

 

 
Si vous souhaitez 
avoir un détail 

plus complet sur 
la participation 
des élus aux dif-
férentes com-

missions et syn-
dicats, vous pou-
vez consulter à 

la Mairie, le 
compte-rendu du 

conseil municipal 
(séance du 23 

mars 2008) 
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La Poste est ou-

verte : 

Du mardi au ven-
dredi 

De 9h00 à 11h00 
Le samedi de 

8h30 à 10h00 
La levée du 
courrier 

Du lundi au ven-

dredi à 14h30 
Le samedi à 11h30 

 
La Déchetterie 

est 

Ouverte : 
Les lundi, mercre-
di, vendredi et 

samedi 
de 9h à 11h45 et 

de 13h30 à 17h15 

 
Ouverture de la 
Bibliothèque 

Trait d’Union : 

Le mercredi de 
16h00 à 18h00 

Le samedi de 
10h30 à 12H30 

Petit Abécédaire 
A comme Assistantes maternelles : 

Laëtitia BOUVET 0247241936 
Laëtitia CHARBONNIER 0247240869 
Béatrice COUSSI 0247249615 
Marie-Hélène GERVAIS 0247669505 
Sandra PORTIER 0247531752 
Virginie RABALLAND 0247960346 
Nadine TESSIER 0247242013 
Sylvie MARIS 0247241450 

B comme Bus, pratique, économique et plus écologique… 
(voir le dépliant ci-joint) 
C comme Comice agricole, il se déroulera les 13 et 14 septembre à 
Château-la-Vallière. 
D comme Déchetterie (voir les horaires ci-contre). 
E comme Ecole : une nouvelle classe devrait s’ouvrir à St Laurent de 
Lin la rentrée prochaine. 
F comme salle des Fêtes. Vous pouvez vous adresser à la mairie 
pour les tarifs et les disponibilités. 
G comme Giroflée, Géranium, la commission environnement et fleu-
rissement se mets au travail… 
H comme Habitants nous sommes 820 Channéens et Channéennes. 
I comme boîte à Idées, nous attendons toutes vos suggestions dans 
la boîte à lettres de la Mairie. 
J comme travaux rue Jehan de Savonnières… 
K comme Kilomètre/heure, merci de respecter les limitations de 
vitesse dans le bourg (attention aux zones 30 km/h). 
L comme accueil de Loisirs, projet à l’étude… 
M comme permanence du Maire : le jeudi de 15h00 à 17h00. 
N comme Nouveaux arrivants, venez nous rendre visite en Mairie. 
O comme Ordures, pensez à décaler le jour de ramassage pour le 
prochain lundi de Pentecôte. 
P comme Poste (voir les horaires ci-contre). 
Q comme Qualité de l’eau ? 
R comme Relais téléphonique... 
S comme Superficie…Avez-vous une idée de  
la superficie de Channay… ? réponse en page 4 
T comme Trait d’Union, venez à la bibliothèque ! 
U comme ULM, week-end multisports sur la Base  
ULM les 14 et 15 juin (proche du Lac de Rillé). 
V comme bien Vivre à Channay 
W comme Web, un site pour Channay … 
X Comme ne restez pas anonyme, pensez au recensement militaire. 
Y comme Yoga, l’activité s’est arrêtée mais ne demande qu’à re-
prendre… 
Z comme Zone 30km/h, rue de Moranne. 


