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Horaires  

Lundi-Mercredi-Jeudi : 13h30-17h30 

Samedi : 9h-12h 

 Bonjour à toutes et à tous, 

      
Lors du dernier conseil municipal  le 15 Mars , deux sujets essentiels ont été abordés : 

          - le budget 2016 

          - les compteurs Linky 

 J'ai remis à la NR un résumé de ce conseil et vous le trouverez ci-dessous :  
 

« La situation financière de la Commune est assez délicate. Il nous a fallu rembourser  3 prêts 

à court terme en 2015 -  prêts contractés en 2013 par l'équipe précédente. 

De ce fait nos capacités d'investissement se sont trouvées très fortement amputées. 

L’étude du budget de fonctionnement a mis en évidence une dérive se traduisant dès 2016 par 

un résultat négatif. Les raisons sont assez claires : 

De nouvelles dépenses viennent impacter ce budget chaque année :  les temps d'activités 

périscolaires (15000 €), la mise en accessibilité de nos locaux 

 (20 à 30000 €), l'urbanisme (6000 €), tout récemment la mise à niveau des poteaux incendie 

(10000 €). Soit annuellement 56000 € de dépenses supplémentaires. 

Les dépenses classiques continuent à progresser : salaires (changement d'indices, de 

grades), eau, électricité, fournitures et achats divers. 

Les recettes sont elles touchées par la chute de la dotation d'état : manque à gagner à ce jour 

de 11000€ et nouvelle baisse en 2016 (entre 5 à 10000€). 

Les impôts n‘ont pas augmenté depuis 2012. A l'époque dans un contexte financier plus calme 

qu'aujourd'hui ils ont été augmentés de 3%. L’ensemble des conseillers a reconnu qu'une 

hausse était nécessaire. Deux propositions ont été avancées : 4 et 5%.  

J'avais personnellement proposé 4%. Le conseil a entériné 5% par 9 voix, 3 voix pour 4%, une 

abstention et  2 contre. 

Le conseil entamera une démarche de recherche d'économies sur le fonctionnement et par la  

mutualisation. J'ai d'ailleurs invité l'opposition à nous faire part de toute idée en ce sens. 

Il faut savoir que cette hausse représentera 37 €/an  ( pour 120 m2 de surface).  

St Antoine restera à un niveau moyen d'imposition nous situant sur la Communauté de 

Communes en milieu de tableau. 

  

Autre sujet : les compteurs Linky. La position de la Mairie est la suivante : les compteurs sont 

propriétés du SIEIL et non de la commune ;  et l'association des Maires de France a précisé 

aux Maires qu'ils ne peuvent pas s'opposer à ce déploiement.  Le SIEIL a pris très 
officiellement position sur ce sujet confirmant les propos ci-dessus. » 
 

Nous joignons à ce flash une lettre adressée par le SIEIL aux Maires au sujet des 

compteurs Linky. 

      

Bonne lecture de ces documents. 

  

A bientôt.    Le Maire 

    André MEULOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du maire… 

Agenda 

Parole aux Assocs 

Dicton du Mois  Au moment où commence avril 

   L'esprit doit se montrer subtil 

 

 

 

    

                                                       

 

 
                                        

                                       

 

                                        
                                        

 

     

 Prochain Conseil 

     Mardi 19 Avril 

Un Carnaval multi-assocs  

 Vendredi 29 avril 20H30 

    Réunion  CDF 

  Réunion LINKY - ERDF   

     -20 avril 2016 à 20h30  

     Salle Armand Moisant  

     Neuvy Le Roi 

     -11 mai 2016  18h30  

     Foyer Rural St  Antoine 

 

Comité des Fêtes 
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Un grand succès pour la  

3ème édition du Carnaval 

 inter-associatif 
qui a eu lieu dans les rues de St-Antoine 

 le 19 Mars dernier.  

Près de 110 enfants sont venus déguisés  

et ont déambulé en musique, entraînés 

par la Banda'soiffée  jusqu'au stade, pour 

y brûler le Bonhomme Carnaval décoré 

par l'ALSH. 

Le Comité des Fêtes organise une réunion le Vendredi 29 avril à 20h30 à la Mairie pour la Fête du plan d'eau 

prévue les 11 et 12 juin 2016. Les habitants intéressés pour aider dans le déroulement de cette festivité seront les 

bienvenus. Merci par avance pour l'aide que vous nous apporterez. 

Football Club de St Antoine - Gâtine Choisille  

Nouveaux maillots !! 
Le 19 mars 2016, les U13 ont reçu un nouveau jeu de maillots en présence de 

leur sponsor Freddy Abbas-Robin de Protexia. On leur souhaite de représenter 

fièrement les couleurs de la Gâtine-Choisilles. 

 Une nouvelle association 

Samedi 19 mars eu lieu l’Assemblée constitutive d’une 

nouvelle association loi 1901 : 

Les Amis du Patrimoine de Saint-Antoine  

Cette association a pour but la rénovation de l’intérieur de 

la chapelle , en faisant appel au travail bénévole et aux 

dons,  sous l’autorité de la paroisse, propriétaire de la 

chapelle.  

 

 Présidente de l’association : Marie Lecamp  

 Secrétaire-trésorier : Eric Poudelet 

Associations et Numérique 

Le Pays Loire Nature nous a fait savoir que le programme 

ID37- DUNAR  met en place une action gratuite de 

sensibilisation et de formation aux outils numériques pour 

les bénévoles et les  salariés des associations, afin 

d’améliorer leurs outils de communication. Une chargée de 

mission pourra, à votre demande, rencontrer votre 

association pour faire le point sur vos besoins numériques.  

 

 

Des actions de sensibilisation et de formation (5 1/2 

journées le soir ou en week-end) sont organisées au niveau 

de la Communauté de communes Gâtine-Choisilles, entre 

avril 2016 et avril 2017. 

Renseignements : Mme Nora PRIMUS 

6 rue Jacques Vigier, 37700 Saint Pierre des Corps  

Tél : 02 47 37 95 44  

Courriel : nora.primus@id37.fr  -  site web :www.id37.fr 

Mercredi 23 Mars 2016 : La Caravane du Tours Football Club a fait étape 

à la Salle des 4 vents à Rouziers. A cette occasion, en présence entre 

autre de Mme Brigitte DUPUIS, Conseillère Départementale,   

M. Alain ANCEAU Président de la CCGC, de M. Claude TROUGNOU 

Président du District d’Indre et Loire, les licenciés des clubs de football de 

Gâtine-Choisilles ont eu l’honneur de rencontrer 5 joueurs professionnels 

du TFC (Bryan BERGOUGNOUX, Florian MIGUEL, Laurent AGOUAZI, 

Karim IMIRA,  Hugo MESBAH) ainsi que Pascal BERENGUER, ancien 

joueur far du club , ayant évolué à Tours depuis 2012 mais parti à la 

retraite en novembre 2015 et actuel entraineur de l’équipe des U19. Tous 

ont ravi les enfants de leur présence et  se sont gentiment prêtés à une 

séance de dédicaces pour le plus grand plaisir des jeunes joueurs du 

territoire. 

 Vendredi 14 Avril  20H30 

   Réunion Commémoration 

   1916 

Saint Urbain de Langres 
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Actualités communales Actualités communales & diverses 

  

  

 

Conseil Municipal du 15 Mars 2016 

FINANCES 

Approbation des différents comptes et budgets 

Le conseil vote à l’unanimité : 

. le compte administratif 2015 du budget principal et du 

budget assainissement 

. l’affectation des résultats 2015 du budget principal et du 

budget assainissement 

Subventions aux associations et tarifs communaux 

Le conseil vote à l’unanimité : 

. le versement de la somme de 18 010€ aux associations 

. le maintien des tarifs communaux existants 

Taux d’imposition des taxes directes locales 2016 

suite à la difficulté d’équilibrer les budgets (baisse de la 

DGF, augmentation des dépenses comme l’ADAPT, les 

TAP, l’instruction des dossiers d’urbanisme…), 

augmentation de 5% de ces taux.  

 

 

Budgets principal et assainissement 2016 

.Vote du budget principal 2016 : 13 voix pour et 2 contre 

. Vote du budget assainissement 2016 à l’unanimité 

  

COMPTEURS LINKY 

Les compteurs Linky appartiennent au SIEIL. L’Europe et la 

loi de transition énergétique va en faveur de ces derniers. 

Pour tout renseignement, un numéro est mis en place par 

ERDF : 0800 054 659 

  

DIVERS 

- La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles 

va sûrement aller avec celle de Racan. 

- Le centre de loisirs de Semblançay a fermé suite au non 

renouvellement du bureau de l’association. 

COMPTEURS LINKY 

 
2 réunions avec ERDF   

11 mai 2016 à 18h30  

    Foyer Rural St  Antoine 

 

20 avril 2016 à 20h30  

    Salle Armand Moisant  

    Neuvy Le Roi 

 

Ecole - Classe de neige  

Accueillir un étudiant 

Boulangerie Aubry  

St Antoine 
Votre boulanger change 

ses coordonnées 

téléphoniques et vous 

remercie de bien vouloir 

noter ce nouveau 

numéro : 

09.81.75.65.20  

Centre Tri’Tout 

A l’occasion du 11 novembre 2016, la Municipalité voudrait 

commémorer le Centenaire de la Bataille de Verdun, en 

organisant une exposition dans la salle des mariages  de la 

Mairie pendant une quinzaine de jours.  

La municipalité fait donc appel à tous les habitants de 

Saint-Antoine qui pourraient prêter des objets ayant 

appartenu à des poilus ou ayant trait à la Grande Guerre.  

D’autre part, une attention toute particulière sera donnée à 

la cérémonie au monument aux morts. Les tombes de 7 

soldats «morts pour la France», enterrés dans notre 

cimetière, seront nettoyées et particulièrement fleuries. Les 

familles des soldats Désiré AVENAT, Eugène BRANCHU, 

Joseph GUERAULT, George MONCELET, Roger 

NIEPCERON, Henri SAVARY,  et Louis RENOU  

peuvent contacter à cet effet la mairie. 

Afin d’organiser cette exposition, toutes les personnes 

intéressées sont invitées à participer à une réunion qui aura 

lieu à la Mairie : 

 

       Jeudi 14 Avril à 20H00 
 

Contact : M. André MEULOT  

Tél : 02 47 56 65 04 

Ou Eric POUDELET  

Tél: 02 47 56 61 06  

ericpoudelet@hotmail.com 

 

Nous vous remercions d’avoir participé au financement de notre 

merveilleux projet. Grâce à vous, nous avons pu partir à Combloux en 

classe de neige. C’était génial ! On a fait plein d’activités qu’on n’a pas 

l’habitude faire. 

 

Encore une fois merci ! 

La classe de CM2 

Les travaux du Centre Tri’Tout (anciennement 

«déchetterie») de Saint-Antoine-du-Rocher se terminent. 

Cette nouvelle structure permet aux usagers de mieux trier 

leurs déchets afin d’augmenter le recyclage et donc de les 

rendre acteurs d’une meilleure maîtrise des coûts de 

gestion des déchets. 

Afin de mieux accueillir les usagers, les deux centres 

TRI’TOUT (Saint-Antoine-du-Rocher et Pernay) modifient 

leurs horaires d’ouverture pour que les deux structures ne 

soient pas fermées en même temps : ouverture désormais 

le mardi après-midi à Saint-Antoine-du-Rocher et le jeudi 

après-midi à Pernay.  

 

Attention le Centre TRI’TOUT de Pernay est désormais 

fermé le lundi après-midi mais les habitants de la 

Communauté de communes pourront aller à celui de Saint-

Antoine-du-Rocher, ouvert à ce créneau. 

Vous recevrez prochainement en mairie le document 

comprenant les consignes de tri et les nouveaux horaires 

des centres Tri’Tout. 

 

Pour plus de renseignements, contacter : Jonathan Tessier 

environnement-ccgc@wanadoo.fr - www.gatine-choisilles.fr 

Tél : 02 47 29 81 01 

 

Saint-Antoine-du-Rocher  

Lundi : 14h-17h30 

Mardi : 14h-17h30 

Mercredi : 9h – 12h et 14h – 17h30 

Vendredi : 9h – 12h et 14h – 17h30 

Samedi : 9h – 12h et 14h – 17h30 

 Pernay 

Lundi : 9h – 12h 

Mercredi :  14h – 17h30 

Jeudi : 14h-17h30 

Samedi : 9h – 12h et 14h – 17h30 

Le Syndicat Intercommunal de la Choisille et 

de ses Affluents met à votre disposition le rapport 

d’activités de l’année 2015 ainsi qu’une synthèse sur la 

qualité des cours d’eau du bassin versant de la Choisille, 

réalisée par le Laboratoire de Touraine. L’ensemble des 

rapports d’activités ainsi que de nombreux documents et 

animations vidéos sont téléchargeables sur le site internet 

de la mairie de la Membrolle sur Choisille, en cliquant sur 

l’onglet «Syndicat Intercommunal de la Choisille et de ses 

Affluents»  à l’adresse suivante : 

 http://www.la-membrolle-sur-choisille.fr/    

Contact : Grégory MOIRIN - Technicien rivière du S.I.C.A. 

Syndicat Intercommunal de la Choisille et de ses Affluents 

Mairie  - Place de l'Europe - BP 13 

37390 LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE 

Tél. Mairie : 02 47 41 21 28   

Portable : 06 85 20 63 61 

Mail : sica@ville-la-membrolle37.fr 
Commémoration Bataille de Verdun 1916  

Horaires d’ouverture  

à partir du 4 avril 2016 

S.I.C.A. 

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes 

étrangers viennent en France grâce à l’association  CEI-

Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent passer une 

année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège 

ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre 

culture.  Afin de compléter cette expérience, ils vivent en 

immersion dans une famille française pendant toute la 

durée du séjour.  Le CEI aide ces jeunes dans leurs 

démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au 

sein de familles françaises bénévoles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de 

l'autre et constitue une expérience linguistique pour 

tous.  « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie 

de faire partager ce que l'on vit chez soi ».  

A la ville comme à la campagne, les familles peuvent 

accueillir.   

Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous ! 

 

Renseignements : 

CEI-Centre Echanges Internationaux  

Annette Rondelot – 1 rue des Douves – 37160 Descartes 

02.47.92.46.05 / 06.71.82.16.38 

clown_je@hotmail.fr 

Bureau Coordinateur : 02.99.20.06.14 ou 02 99 46 10 32 

 POLICE NATIONALE 
Cybercrime - Ping calls - Spam vocal  

= ARNAQUE 
Technique frauduleuse consistant à appeler un 

numéro une seule fois. Vous n’avez pas le temps de 

décrocher, vous rappelez et vous tombez sur un 

numéro surtaxé - Que faire ? 

Appelez : 

 

 

  

 

 

Jeunes lycéens étrangers 

Colombiens et Allemands 

cherchent une famille d’accueil 
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