
Agenda  
 

samedi 10 : loto par l’Association des Parents d’Élèves 
Dimanche 11 novembre 10h45 : commémoration de l’armistice 1918 
 

Mardi 18 décembre 18h00 fête des écoles :  
Marché de Noël suivi d’un spectacle où chaque école chantera un chant 
de Noël à la salle des fêtes de Channay. 
 

Dimanche 13 à 10h45 : Vœux du maire 
Samedi 26 à 20h30 : théâtre par Jeunesse Rurale 
 
Samedi 16 à 20h30 : théâtre par Jeunesse Rurale 
Dimanche 17 à 14h30 : théâtre par Jeunesse Rurale 
Samedi 23 à 20h30 : théâtre par Jeunesse Rurale 
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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. 

L'École de Musique de Cléré les Pins  
 

Créée en 1988, son objectif est de donner à tous « un enseignement musical de qualité, dans la 
bonne humeur et le plaisir, tout en fonctionnant avec un cursus d'enseignement national édité par la 
Fédération Française de l'Enseignement Musical et Chorégraphique ». 

L’école a ouvert depuis le mois d’octobre une classe d’initiation au théâtre organisée en 3 grou-
pes : 8/12 ans ; 13/16 ans ; et plus de 17 ans. 

L’école propose des cours d’enseignement pour les instruments suivants : violon, 
violoncelle, contrebasse, flûte, clarinette, saxophone, cornet, trompette, trombone, 
tuba, percussion, batterie, guitare, piano, accordéon, guitare électrique, guitare 
basse, synthétiseur. 

Pour tout renseignement : École de Musique de Cléré les Pins  
21 rue du 11 novembre - 37340 CLERE LES PINS - Tél. : 02 47 24 20 19  
mail : ecoledemusiquedeclerelespins@live.fr  
web : www.ecoledemusiquedeclerelespins.asso1901.com  

La troupe de théâtre « Jeunesse Rurale »  
vous propose le programme de sa nouvelle saison 
 

« Petits potins sur le banc » par les juniors 
« Les débuts d’Angélique » par les juniors 
« Monsieur a bien changé » pièce de Jean Pierre AUDIER 
 

Urgent : 
« Jeunesse Rurale recherche vêtements époque 1900 
 pour cette saison théâtrale » Tél. : 02.47.24.65.96 

Bulletin d'informations 
Octobre 2012 
Numéro 15 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   

      « Bon anniversaire » 
C’est le mot que j’ai transmis, en 

votre nom à tous, le 19 septembre 
dernier à Marie Chasles pour son 
centième anniversaire.  

Après soixante ans au Mesnil 
puis à La Roberdière, elle a trouvé 
accueil depuis 18 mois à l’EPHAD 
voisine mais reste très attachée à ses souvenirs de Channay, où elle 
a élevé ses enfants et cultivé sa passion pour la nature, son jardin, 
ses animaux. Elle attend la 5ème génération de la famille car « les 
petits lui manquent » !  

Dans l’actualité locale il y avait eu, peu avant, la rentrée des 
classes, sans grand souci mais un « peut mieux faire » possi-
ble toujours possible ! En un mois l’exposition sur l’état actuel du 
futur Plan Local d’Urbanisme n’a pas attiré foule en mairie. C’est 
pourtant l’avenir de la commune qui se dessine là : pour la cinquième 
génération de Marie Chasles mais aussi tous les channéens d’au-
jourd’hui et de demain… D. Saur 

Ouverture 
 Mairie 
Lundi 
Mardi 

Mercredi 
Vendredi 

de 14h à 17h 

Touraine Fil Vert à domicile  
Un service de transports à la demande (TAD) sur tout le 

territoire de la communauté de communes Touraine Nord-Ouest 
est opérationnel depuis le 3 septembre 2012. Ce service, ouvert 
à tout public, y compris aux personnes à mobilité réduite, fonc-
tionne de 9h à 12h et de 14h à 18h, pour les communes du canton 
de Château la Vallière. 

La prise en charge se fait directement à domicile, tous les 
jours sauf le mercredi, le samedi après-midi, les dimanches et 
jours fériés, vers des points d’arrêts prédéterminés à Château 
la Vallière : le Centre-bourg, et la Maison médicale. 

Une desserte sur tout le territoire de la communauté de 
communes, en direction de SAVIGNE SUR LATHAN, se fait 
tous les mercredis, de 9h à 12h et de 14h à 18h aux arrêts sui-
vants : Centre Bourg et Relais Sépia. 

 Ce service de transport à la demande est soumis au tarif en vigueur sur tout le ré-
seau Touraine Fil Vert : 1,80 € le trajet et à réservation d'au moins 16h à l'avance au 
numéro suivant : 0 800 123 037 (appel gratuit depuis un poste fixe). Vous recevrez un 
appel de confirmation vous précisant l'horaire du passage à votre domicile. 
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Parcours de citoyenneté 
 

Conçu pour remplacer le service militaire obligatoire et dans le 
cadre de la professionnalisation des armées le « parcours de ci-
toyenneté » a été crée en 1997. Son objectif est de faire prendre 
conscience des devoirs que tout citoyen a envers l’effort de dé-
fense nationale. 
Les 3 étapes obligatoires : 
1 / l’enseignement de défense : il  est délivré pendant la scolarité 
dans les classes de 3ème et de 1ère. 
2 / le recensement : tous les jeunes Français, garçons et filles, 
doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile. Cette obliga-
tion légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent le 16ème anni-
versaire. La mairie remet alors une attestation de recensement qu’il 

faudra conserver précieusement. Cette attestation sera réclamée lors de 
l’inscription à tout examen ou concours (baccalauréat, permis de conduire). 
Les données issues du recensement faciliteront l’inscription d’office sur les 
listes électorales à 18 ans. 

3 / Journée Défense et Citoyenneté : elle est obligatoire pour les 
garçons et les filles entre la date du recensement et l’âge de 18 ans. C’est 
une occasion de contact direct avec la communauté 
militaire et de découverte des métiers et spécialités 
de la Défense. En fin de journée un certificat de par-
ticipation est remis, il est requis pour l’inscription aux 
examens et concours. Pour plus d’informations vous 
pouvez consulter le site www.defense.gouv.fr/jdc.  

Élections : Chambres d’agriculture 
 

En janvier 2013, le monde agricole élit, pour 6 ans, ses représen-
tants aux plans départemental, régional et national. Les Chambres 
d’agriculture tiennent leur légitimité de l’élection de leurs mem-
bres au suffrage universel. Ces membres élus, issus de 10 collèges, 
sont représentatifs de l'ensemble du monde agricole. 

L’enjeu des élections de 2013 est donc cette légitimité qui fonde 
l’action des Chambres et qui les habilite à exprimer leurs avis au-
près des pouvoirs publics sur toutes questions touchant à l’intérêt 
général agricole, et son action de conseil auprès des agriculteurs et 
des collectivités. 

www.chambres-agriculture.fr 

La Déchetterie 
est ouverte : 

Le lundi, 
 mercredi, 
 vendredi et 

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

U.F.O.L.E.P.  
Nous remercions le Club ULM de Channay 

d’avoir offert des vols d’initiation à 6 jeunes 
de la commune récompensant ainsi leur impli-
cation citoyenne.  
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La vie de l’école 
 

Au revoir Florence 
 

Florence BAZIN , directrice de 
l’école maternelle de Channay, est 
partie rejoindre la direction de l’é-
cole élémentaire de Château la Val-
lière. 

Mme BAZIN originaire du Berry, 
est arrivée à Channay en 2004 en provenance du Territoire de Belfort. Elle a 
donc assuré la classe aux enfants des communes de Channay, Courcelles, Rillé 
et St Laurent pendant 8 années et a été unanimement reconnue et appréciée 
pour ses compétences, sa disponibilité et sa gentillesse. 

La mairie de Channay s’associe aux parents d’élèves pour remercier Florence 
et lui souhaiter une bonne adaptation dans ses nouvelles fonctions. 

 

Mme Florence BAZIN a été remplacée par Mr Victor 
LOPES au poste de directeur de l’école maternelle qui 
assure la classe à 23 élèves ( 9PS et 14GS). 
Melle Anne Gaëlle LEPINAY nous arrive de LANGEAIS 
et assure la classe à 24 élèves ( 10PS et 14 GS). 
Mme Aurélie THUISSARD reste sur sa classe de 24 
élèves ( 8PS et 16 MS). 
 
 

Les classes dans les autres communes 
 

Courcelles garde ses 2 classes ( CM1 et CM2) et ses 2 enseignantes :  
Mme Émilie GUIGNARD directrice et Mme Nadia CHARRIER 
 

St Laurent de Lin conserve ses 2 classes (CE2 et CM1) et ses 2 enseignantes :  
Mme Karine ROUILLE directrice, et Mme Stéphanie MAUGIN 
 

Rillé ( CP et CE1) accueille Melle Vanessa HERILLARD , en remplacement de 
Mme MENARD partie à  Mazières de Touraine. Mr Pascal CHABERT reste di-
recteur. 
 
 

Association des Parents d’Élèves (APE) 2012-2013 
 

Présidente :   Mme Marie CORMERY    
Vice présidente : Mme Valérie BERTRAND 
Secrétaire :  Mme Sonia CHAUFFOUR 
Trésorière :  Mme Angélique CHAUVEAU 
 

Représentants des parents d’élèves 2012-2013 Channay 
 

Titulaires :  Aurélie GAUTHIER, Nathalie GAUTIER, Laure BOCQUILLON,  
Suppléantes :  Elsa MONTEIRO, Cécile DARMENDRAIL, Stéphanie JOUAN. 

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 ! 

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   
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Merci aux participants !  

Les convives ont apprécié 
un bon repas et une sym-
pathique animation. Bravo 
à nos danseurs ! 

« Restos du coeur » 
la campagne des restos du cœur débute à partir du jeudi 29 novembre 

au foyer rural de Savigné sur Lathan de 9h45 à 11h. Des préinscriptions 
auront lieu au même endroit les 22 et 27 novembre de 9h30 à 11h30. Les 
inscriptions continueront pendant toute la campagne.  

C.C.A.S. : Repas des ainés - 

Fête Nationale - 14 Juillet 2012 
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La bibliothèque Trait d'Union a un nouveau bureau: Jocelyne Ma-

thieux, Présidente; Bernard Chartier, Vice Président; Marie Amélie Mathieux, 
Trésorière et Marion Savigny, Secrétaire. 

Pour les personnes intéressées  un portage à domicile des livres est possi-
ble, n'hésitez pas à contacter la bibliothèque. 

Contacts:  02 47 24 94 94 pendant les heures de permanence  
et mail traitdunionchannay@hotmail.fr 
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Voirie – urbanisme 
 

Une action de numérotation des voies et des 
hameaux est en cours, en partenariat avec La Poste. 
La rue du Prieuré est numérotée du 1 au 27 et du 2 
au 26 , englobant les habitations des lieux-dits « le 
chapeau » et « route de Savigné ». 

L’allée du Chapeau est créée et 4 numéros sont 
attribués pour les  futurs pavillons. La rue des Faluns est créée et 5 numéros sont attribués aux 
futurs pavillons.  

La Poste installera gracieusement 2 boîtiers « cidex » (boîtes aux lettres groupées) à l’entrée 
de ces 2 nouvelles voies. 

La rue de la Base est numérotée de 2 à 30. Le chemin des Fosses Morinettes est numéroté de 
1 à 9 et de 2 à 16. Des panneaux de rue seront commandés et installés par la mairie afin de bien 
différencier les communes de Channay et Rillé. 

Terrains à bâtir 
4 terrains à bâtir viabilisés de 800 m² environ sont dis-

ponibles, rue des faluns. (30 €/m²) 
1 terrain constructible de 1800 m²environ est en vente  

rue du stade. (20 000 € environ). Renseignez vous en mairie 

 

Salle des fêtes  
 

Les travaux de rénovation de la toiture sont en cours, de nouvelles huisseries 
seront installées, et la sonorisation est en place. 

 

 

 

 

Le cimetière 
Un règlement du cimetière a été élaboré et 

est affiché près de la porte d’entrée. 
Deux points d’eau supplémentaires ont été 

créés dans l’allée centrale. 

 

Tri sélectif  
Les containers situés rue du Château seront déplacés définiti-

vement sur le parking de la salle des fêtes (rue de la Violette). 
Pensez à trier et à déposer les déchets dans les containers adé-
quats. Merci par avance. 
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Demande simplifiée de logement social en Indre et Loire 
 

Désormais pour votre demande de logement social vous n’avez plus qu’un seul formulaire à 
remplir, même si votre demande concerne plusieurs communes. La demande se fait dans une mai-
rie partenaire, auprès d’un organisme HLM ou sur internet  

www.demandelogement37.fr 
Elle sera immédiatement diffusée à tous les organismes concernés. Vous recevrez une at-

testation d’enregistrement de votre demande indiquant la date du dépôt et votre numéro d’enre-
gistrement. 

Quand un logement répondant à vos critères est disponible, votre dossier est présenté à une 
commission qui décide de l’attribution des logements. La mise à jour de votre demande de loge-
ment est possible en ligne avec les codes de connexion reçus lors de votre enregistrement, ou 
auprès d’un des services qui enregistrent les demandes. 

Si votre recherche de logement est toujours d’actualité vous devez renouveler votre de-
mande au bout d’un an de façon à garantir sa validité et à conserver son ancienneté. Le renouvel-
lement peut aussi se faire sur le site internet. 

Une plaquette de présentation des organismes d’habitat social, et des collectivités locales 
partenaires est disponible en mairie. 

le mardi 22 janvier 2013 
le mardi 23 avril 2013 

le 

mardi 23 juillet 2013 
le mardi 22 octobre 2013 

Dépôt des déchets infectieux 
Stationnement du véhicule à Château la Vallière  

de 9h15 à 12h15 place de la Mairie 


