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Mairie  

6 rue des Ecoles  

37360 Saint-Antoine-du-Rocher 

Tél 02 47 56 65 04  

Fax 02 47 56 61 00 

Email : secretariat.sar@wanadoo.fr 

Horaires  

Lundi & Jeudi : 8h30-12h et 14h-17h 

Mardi-Mercredi-Vendredi : 8h30- 12h 

 

Agence Postale 

Tél 02 47 56 61 00 

Horaires  

Lundi-Mercredi-Jeudi : 13h30-17h30 

Samedi : 9h-12h 

 Bonjour à toutes et à tous, 

 
Nous voici au seuil de la nouvelle année . 

Nous travaillons d'ores et déjà sur le budget 2016. 

Ce sera un budget difficile dans un contexte où les charges augmentent 

et les recettes diminuent. Nous vous tiendrons informés en Mars de 

son contenu. 

 

Je vous confirme l'annonce faite lors des vœux : la consultation 

concernant le rapprochement avec Semblançay se déroulera  

le Dimanche 28 Février. Le vote par correspondance sera possible et 

vous recevrez à votre domicile consignes et documents nécessaires. 

 

Je veux à ce sujet évoquer un point qui me semble important : il me 

paraît indispensable qu'il y ait respect pour les rocantoniennes et 

rocantoniens qui souhaitent ce rapprochement. Il me semble avoir 

appliqué ce comportement vis à vis des opposants à cette démarche ;  

et le terme de 'Médiocratie' ne va certainement pas dans ce sens  

      

Sachez que le nettoyage vous aura coûté  801,24 euros. 

 

Encore bon vent à toutes et à tous pour cette nouvelle année. 

 

 A très bientôt . 

 

    Le Maire 

    André MEULOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du maire… 

Agenda 

Parole aux Assocs 

Dicton du Mois  La nature fait les hommes semblables,  

 la vie les rend différents. 

Confucius  
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Comité des Fêtes 

                                                       

 

 
                                        

                                       

 

                                        
                                        

 

     
 Prochain Conseil 

    Mardi 23 Février  

C.P.E.  

 Rendez-vous  Chapelle  

    Mardi 9 Février    

Suite à l’assemblée générale du 15 janvier dernier, 

Le Comité Des Fêtes a frôlé la dissolution.  

Mais afin de poursuivre la dynamique festive dans 

Saint-Antoine, Bettina Le Guel s’est représentée au 

poste de Présidente.  

 

Le bureau 2016 se compose ainsi de 7 personnes: 

• Bettina Le Guel : Présidente  

• Ghislaine Huart : Vice-Présidente  

• Anthony Plé : Vice-Président  

• Jean-Claude Goubin : Trésorier  

• Alain Huart : Vice-Trésorier  

• Karen Pantin : Secrétaire  

• Suzel Rouméas : Vice-secrétaire 

Au total, 17 membres adhèrent au CDF.  

 

Vous pouvez aussi venir aider ponctuellement pour 

les manifestations  importantes auxquelles vous êtes 

toujours les bienvenus. 

 

Contact: Bettina Le Guel 

bettifra@hotmail.fr  

06.65.30.70.85 

  

Prochains rendez-vous : 

• Carnaval en Mars 

• Fête du Plan d’Eau en Juin 

Samedi 16 Janvier  : une soirée réussie, 

organisée par le CPE autour d’un couscous 

absolument savoureux  cuisiné par Karine 

cantinière à l’école de Saint-Antoine et animée  

musicalement par le groupe de Rock  

«Les Tar Pits». 

Le bénéfice de cette soirée permet entre autres de 

participer aux sorties des enseignantes et 

d'effectuer des achats pour la fête de l'école. 

 

Merci pour votre soutien dans cette manifestation. 

 

Prochains rendez-vous : 

• Carnaval en Mars 

  Calligramme est le groupe de musiciens amateurs de l’école de musique. 

  Celui-ci va se retrouver en résidence artistique durant 4 jours à la Salle  

  Armand Moisant de Neuvy-le-Roi. 

Il se produira en Concert le Vendredi 12 Février 
La première partie de ce concert sera assurée par le groupe des plus jeunes qui répètent le mercredi soir et 

qui rejoindra Calligramme à certains moments dans les 4 jours. 

Il s’agit donc de retrouver sur scène une vingtaine des élèves de l’école de musique pour une soirée 

consacrée aux musiques actuelles. Les réservations sont ouvertes.  

 

N’hésitez pas : un mail, un message sur le répondeur ou un passage par le bureau aux heures 

d’ouverture.... et le tour est joué. 

Infos et réservations : edm-npp@carredesarts.fr  - 02 47 24 30 75 (messagerie) 

 

Tarifs : 8 € - plein tarif  / 5 € - 18 ans  / Gratuit – 10 ans 

Calligramme 

Concert  Calligramme 

    Vendredi 12 Février 
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Actualités communales Actualités communales & diverses 

  

  

 

Rénovation de la Chapelle Conseil Municipal du 12 Janvier 2016 

Voiries 

 Chemin des niveaux : la partie basse est terminée 

 reste la pose des panneaux de sécurité.  

  Pour la partie haute, le décaissement reste à faire.   

 La plantation d’arbustes sera effectuée par les 

 agents communaux. 

  Rue de la Poste : les traversées de rue ainsi que 

 les enfouissements sont terminés.  

 Les branchements électriques sont programmés sur 

 les habitations après le 22/01/2016.  L’enrobé de la 

 chaussée sera fait fin du 1er trimestre  2016 ou 

 début du second 

 Rue des Ecoles et rue du Dolmen : des bordures de 

 trottoir ont été réalisées.  

   Travaux restants à faire 

• Réfection des bordures du rond-point « rue de la 

 poste » endommagées par le passage des 

 véhicules 

 

 

 

 

 

 

• Avaloirs à refaire aux Baratteries et au Moulin 

 d’Ardrée 

•  Enlèvement des poteaux rue du Moulin par 

 l’entreprise CEGELEC 

 

Assainissement : 7 maisons route du dolmen 

 sont à relier au réseau collectif. 

 

Divers 

 Présentation de la carte des votes des commune 

sur le schéma des nouvelles communautés de 

communes. Mr le Préfet a prévu 4 nouvelles 

réunions pour discuter de ce schéma. 

 La CCGC  propose des cours Internet.  

     La période de formation s’étend du 01/04 au     

     30/06/2016. 

 

 

 

 

 

 

Exposition du Souvenir 

A l’occasion du centenaire de la bataille de Verdun, 

la municipalité envisage d’organiser, pour  

Le 11 novembre 2016, une exposition sur la 

guerre 14-18 ; et mettre notamment à l’honneur les  

37 Rocantoniens dont les noms 

 sont gravés sur notre monument 

 aux morts. 

La Commission Culture & 

Patrimoine souhaiterait 

 recueillir auprès des habitants 

de la commune les souvenirs  

de cette époque ayant trait à  

ces hommes morts pour  défendre notre patrie,  

ou retraçant la vie quotidienne, soit au front,   

soit à l’arrière. 

Afin de préparer cette organisation, vous pouvez 

signaler votre souhait de participer à l’élaboration de 

cette exposition, ou de prêter des objets de cette 

époque,  en contactant  : 

 

 André Meulot  au Secrétariat de la Mairie   

   Tél : 02 47 56 65 04;  secretariat.sar@wanadoo.fr 

 

 Eric Poudelet, Conseiller municipal  

  Tél: 02 47 56 61 06; ericpoudelet@hotmail.com 

 

Nous sommes ravis que plusieurs personnes se soient présentées pour faire 

partie du groupe de Rocantoniens et Rocantoniennes qui souhaitent 

participer à la rénovation de la chapelle de Saint Antoine. 

La première réunion des bonnes volontés aura lieu le 

 Mardi 9 Février à 19h dans la Chapelle 
N’oubliez pas de porter  des vêtements chauds car elle n’est pas chauffée.  

Venez nombreux car nous avons besoin de toutes les énergies. 

Contacts : 

 Marie Lecamp : Moulin du Bondonneau - Tél: 02 34 53 48 56  

  lecamp37@icloud.com 

 Eric Poudelet : la Raynière - Tél: 02 47 56 61 06 

  ericpoudlet@hotmail.com 

 

Dans l’attente d’un acheteur potentiel du fond de commerce, 

votre Epicerie «Bon Marché» reste ouverte aux 

nouveaux horaires suivants :  

A partir du Lundi 1er Février 2016 
 Du Lundi au Vendredi :  08H30 – 13H00 

  16H00 – 19H30 

 Le Samedi : Fermé toute la journée 

 Le Dimanche :  09H00 – 13H00 

 

 Dépôt de pain le Lundi 

 Dépôt de Pressing 

 

Et tient à votre disposition les produits de consommation 

courante,  surgelés, et des produits frais tels que fruits, légumes, 

œufs fermiers … 

 

Votre épicière compte sur vous pour maintenir l’activité. 

MODIFICATION  

SIGNALISATION ROUTIERE  

Route du Dolmen  

 
Le panneau d'entrée de bourg a été 

déplacé en amont avant les premières 

maisons, afin de garantir une sécurité  pour 

celles et ceux qui arrivent du chemin du 

bois d'Ardrée,  sortent de la résidence du 

même nom, et  empruntent la route du 

Dolmen. 

 

UTILITE PUBLIQUE 

 
Une battue de destruction de nuisible 

est organisée le  

Samedi 5 mars 2016 
Cette matinée aura pour but de limiter les 

dégâts engendrés par les animaux nuisibles 

(renards, fouines, martes) sur les espèces 

(petit gibier, poule, chat...).  

Elle se déroulera de chaque côté de 

l'autoroute aux alentours de la commune. 

 

Services de proximité 

Animation  
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