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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, 

 

Tout d'abord un grand bravo et un grand merci à Bettina Le Guel - Présidente du 
Comité des fêtes - et à toute son équipe pour la réussite de la fête du plan d'eau : 

plus de 400 repas servis témoignent de la réussite de la fête malgré une météo très 

peu propice. Mes remerciements vont également aux nombreuses associations et 

aux nombreux bénévoles qui d'une manière ou d'une autre ont participé à cette 

réussite. 
 

Quelques mots sur l'entretien de nos espaces publics : 

- nous déplorons les dépôts sauvages de déchets verts un peu partout sur la 

commune alors que la déchetterie est à St Antoine. 

- nous vous demandons de ne pas stationner vos véhicules sur les espaces verts 
(surtout au moment du broyage) 

- enfin il va falloir faire preuve d'un peu de patience quant au nettoyage des 

trottoirs,  allées et caniveaux : la loi nous interdit l'usage de produits 

phytosanitaires. Cette situation pose problème à l'ensemble des collectivités : 

charge de travail plus conséquente, coût des produits de remplacement plus élevé 
et efficacité de ces derniers à démontrer. 

Tous ces éléments font que nos agents techniques ont une charge de travail 

importante et la météo n'a pas facilité leur tâche. 

 

Je reviendrai plus longuement sur les choix du département en ce qui concerne le 
haut débit dans le prochain Flash. Sachez que le département a opté pour une 

délégation de service public conjointement avec le Loir-et-Cher pour un 

déploiement 2018-2023 de 85000 prises - fibre optique - sur le 37. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous en ce début de l'été, même si la météo est 
capricieuse ,d'excellentes vacances et vous donne rendez-vous à la rentrée. 

 

 

A bientôt.    Le Maire 

    André MEULOT 
 

 

 

   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Le mot du maire… 

Agenda 

Parole aux Assocs 

Dicton du Mois  Avant la Saint-Jean, pluie bénite  

 Après la Saint-Jean, pluie maudite. 

                                                       

 

 

                                        

                                       

 

                                        
                                        

 

     

Comité des Fêtes 

 Samedi  17 & 

    Dimanche 18 Septembre 
   Journée du Patrimoine 
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 Les Amis de la Grenouillère 
 Dimanche 11 Septembre 

    Vide Grenier  & 
    Pétanque au Stade  

               Amis pêcheurs,  
 les «Amis de la grenouillère » 
 Comme vous avez pu le constater, nous avons 

 été dans l’obligation de fermer le plan pendant 
 un certain temps à cause d’une forte mortalité 

 de carpes.  
Le lundi matin, après la fête du plan d’eau, gros vent de panique 
chez les pêcheurs de la première heure, 37 carpes avaient le 

ventre en l’air, que se passait-il ? 
Suite à cet événement nous avons immédiatement fait appel au 

laboratoire d’analyses  de Touraine qui nous a donné la procédure 
à suivre. 
Dans l’heure qui suivait nous avons emporté au laboratoire 

d’analyses  de Parcay-Meslay 3 échantillons d’eau de l’étang et 
une carpe vivante mais très fatiguée comme il nous l’avait 

demandé. 
Le laboratoire a procédé  à  3 types d’analyses  : Autopsie, 
Parasitologie et Bactériologie. 

A la suite de l’examen (autopsie et parasitologie) une hypothèse 
peut déjà expliquer la mortalité. Le cumul de plusieurs 

événements a pu être l’origine de celle-ci. 
En effet, les carpes étant déjà très fragilisées en période de frai, 
qui a pu se faire ou pas à cause des  événements climatiques 

(variations de température et les pluies incessantes), une sur-
contamination parasitaire peut déjà expliquer une mortalité 

probable.  
A cela s’ajoute un stress très important qui a pu se produire lors 
du lancement du feu d’artifice sur le plan d’eau.  

Par principe de précaution et par la difficulté d’apporter un 
vermifuge à des poissons en étang, le laboratoire nous a demandé  

 

de faire un nouveau chaulage de l’étang pour éliminer la 
contamination parasitaire  et de suspendre la pêche pendant un 
certain temps ; toutes ces recommandations ont été strictement 

respectées.  
Le résultat de l’analyse de l’eau fait apparaitre une parfaite 

conformité de l’eau douce apte à la vie piscicole  
Aujourd’hui nous attendons le résultat bactériologique définitif . 
Ces analyses sont un peu plus longues à cause de la mise en 

culture des bactéries.   
Nous suivons de très près ces derniers résultats. Aux dernières 

nouvelles aucun développement particulier des bactéries.  
Le laboratoire de Touraine nous a assuré que notre étang était en 
pleine conformité et que la consommation du poisson  ne posait 

aucun problème pour la santé des pêcheurs. 

La réouverture du plan d’eau pour nos amis pêcheurs 

aura lieu le 9 juillet. 

Ouvert tous les jours pendant le mois de Juillet et Août.  
Le bureau tient  à rappeler que seules les carpes ont été 

affectées, aucune mortalité constatée chez les autres poissons 
(brochets, tanches, gardons, goujons, blackbass, truites, 
anguilles). 

Suite à tous ces événements la fermeture de l’étang aura 

lieu le dimanche soir 4 décembre 2016 au lieu du 

dimanche soir 30 octobre 2016. 
Parlez-en autour de vous . 
Le bureau des amis de la grenouillère est désolé pour ce 

contretemps mais était dans l’obligation d’apporter des réponses à 
ce gros problème et à vos questions. 
 

Merci de votre compréhension  

Samedi soir, avec plus de 400 repas servis, vous avez été 

nombreux, malgré la météo capricieuse, à vous déplacer au 

plan d'eau pour admirer les danseuses de Modern'Jazz, le 

spectacle cabaret de la Compagnie Pacha Prod, et le feu 

d'artifice de Pyro Concept, tout en dégustant moules et 

grillades. 

La retraite aux flambeaux, fidèle depuis quelques années, a 

réuni plusieurs dizaines d'enfants qui ont eu plaisir à 

déambuler dans le village avec leur lanterne. 

Nous espérons que vous avez passé un agréable moment 

(les bénévoles se sont efforcés de réduire le temps 

d'attente, beaucoup trop long l'an dernier). 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont 

contribué à l'organisation de cette fête - agents techniques 

municipaux, membres des associations CPE, ACSSA, 

Grenouillère, Chasse, Tennis de table, Foot, la Mairie, et 

bien sûr toutes les autres personnes qui se reconnaîtront. 

Pour le vide-grenier du dimanche, il y avait très peu de 

monde vu la météo t rès pluvieuse. Nous sommes toutefois 

reconnaissants pour les personnes qui se sont quand même 

déplacées. 

A noter, le dimanche 11 septembre, nous réitérons le 

vide-grenier au stade, avec le concours de pétanque, 

dès le matin.  

Vous pouvez d'ores et déjà retenir la date !! 

 

Passez un bon été, et à très bientôt ! 

Le Comité des Fêtes 

 

Bettina LeGuel : bettifra@hotmail.fr - 06.65.30.70.85  

Fête du plan d'eau des 11 et 12 juin 2016 

  Prochain Conseil  

     Mardi 23 Août 2016 
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               La Maison Haribo  

               change de nom  
                Saperli Bonbeck ! 

 
Franck Rousseau vous attend 

18 rue du Carroi à Saint-Antoine 

 

Actualités communales Actualités communales & diverses 

  

  

 

Conseil Municipal du 22  Juin 

NUISANCES SONORES  
  

Tondeuse, taille haie, bétonneuse, pompe à eau… 

 

RAPPEL  -  Horaires  bricolage et jardinage  
 

les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h 
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

 les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

Un peu de respect…  

 

                  INFO  

               DERNIERE  

   MINUTE… 

 

 

Le Jury des Villages Fleuris va passer à 

Saint-Antoine cette année. Le fleurissement 

de vos jardins contribue à l’obtention de la 

Petite Fleur… Les jardins fleuris doivent être 

visibles de la route. A vos mains vertes … 

Bilan positif pour les TAP 

 Bâtiments / Voirie 

 Vote à l’unanimité de la demande de subvention auprès  

de la CAF pour l’acquisition de matériel d’équipement pour 

la salle pluriactivités et l’ALSH. 

Travaux de voirie prévus pendant les vacances scolaires  

d’été et début Septembre. Les personnes concernées 

seront prévenues par courrier. 

 La borne électrique sera installée place de la Chapelle 

pour la rentrée (sans suppression de places existantes). 

Une description du fonctionnement de la borne de recharge 

électrique sera transmise dans le prochain flash. 
  

 Urbanisme 

Approbation du plan de zonage d’assainissement des eaux 

usées. 
  

 Intercommunalité 

Approbation du nouvel EPCI issu de la fusion CCGC / 

Racan : la fusion sera prononcée par le Préfet au plus tard 

le 31 décembre 2016. A défaut d’accord des communes,  

il pourra outrepasser ce désaccord en prononçant, par 

arrêté, la fusion après avis de la CDCI de l’Indre-et-Loire. 

Les délibérations portent sur le périmètre de la future entité, 

son nom, son siège et sur sa gouvernance : les votes  

donnent 

□ pour le périmètre : 11 voix pour, 2 abstentions, 1 voix  

contre 

□ pour le nom : Les Hauts de Touraine 12 voix, Gâtines et 

Racan 1 voix, La Gâtine de Racan 0 voix, 1 abstention 

□ pour le siège : 14 voix pour les locaux actuels à  

St Antoine du Rocher 

□ pour la gouvernance : choix de 36 sièges à la nouvelle 

communauté de communes : 10 voix pour, 1 abstention,  

3 voix contre 

□ pour les représentants : 14 voix pour M. MEULOT,  

12 voix pour Mme ROBBE et 2 voix pour 

Mme ROUMEAS. 
 
 

 Divers 

 Les riverains se plaignent de la vitesse excessive rue des 

Caves et de la Chabotière, des solutions vont être étudiées  

par la commission voirie. 

 Mise en place d’un marché sur la commune en alternance 

avec Rouziers une fois par mois, si tous les exposants 

peuvent se placer sur la place de la Chapelle.  

 Les journées du patrimoine auront lieu les 17 et 18 

septembre 2016. Le trajet se concentrera sur le bourg. 

 La capacité d’accueil de l’ALSH devrait passer de 80 à 

120 enfants afin d’accueillir ceux de Semblançay, St Roch, 

Pernay et Charentilly. 

 Une nouvelle directrice sera présente à l’école à la 

rentrée 2016 :  Mme BIENAIME. 

SOLIDARITE 

Travaux de voirie Aide à Domicile 

Les TAP ont permis cette année encore, à plus de 180 

enfants de l’école, de découvrir des pratiques culturelles et 

sportives. De nouvelles activités, comme la photographie,  

la musique, la cuisine et les jeux sportifs ont vu le jour.  

D’autres ateliers ont aussi continué d’exister comme les  

échecs, les travaux manuels, l’informatique, la magie… 

La réorganisation des TAP sur 2 jours a montré des 

bienfaits sur les activités en elles-mêmes : durée d’1h pour 

les ateliers permettant une meilleure qualité de ces temps ;   

mais aussi pour les animateurs : moins de fatigue donc  

moins d’absences et une pratique plus intéressante et plus 

riche pour les groupes. 

 Les enfants de l’école dans leurs ateliers 

Nous attirons votre attention sur la propreté de notre village.  

En effet, vous remarquerez sur la photo jointe, l’incroyable tas d’immondices (verre, 

plastiques, huile…) ret rouvé dans les fossés par nos agents communaux courant 

Mai.  Ceux-ci ont mis 3 jours  à nettoyer Saint Antoine, et non à l’entretenir.  

Est-ce leur rôle ? 

Nous demandons à tous les Rocantoniens d’être bienveillants pour que notre village 

reste agréable à vivre ! 

 Les travaux de voirie prévus pour cette 

 année se feront en 2 temps :  

1° du 18/07/16 au 12/08/16 : trottoirs en enrobé Allée du 

Grand Clos et de l’Aumône, rue du Clos de la Cure, rue de 

la Serinière, et une partie rue de la Poste.  

2° du 05/09/16 au 16/09/16 : chaussées de la route des 

Bonshommes, rue du Carroi.  

Pour ces deux rues, un avis sera déposé dans vos boîtes à 

lettres vous rappelant les dates de début et de fin de 

travaux. 

La Commission Voirie est consciente que ces travaux 

occasionneront une gêne.  

L’accès des riverains à leur domicile sera maintenu. 

A la suite des dommages provoqués par les inondations,   

il est nécessaire d’aider les éleveurs à faire face aux 

besoins de fourrages pour l’alimentation de leur troupeau.  

Ainsi, une bourse d’échange de fourrages a été activée 

sur le site de la chambre d’agriculture afin de recenser les  

besoins mais également les offres.  

Elle concerne aussi bien les agriculteurs que toutes  

personnes propriétaires d’un champ ou d’un pré. 

Pour plus d’informations, vous pouvez joindre : 

 La Chambre d’agriculture : élevage 02.47.48.37.29  

    autres productions : 02.47.48.37.19 

 MSA Agri’écoute : 09.69.39.29.19 

 Il reste des place pour la formation Aide à domicile (MCAD) qui débutera  

le 26 Septembre 2016 à Chinon.  

Une réunion d’information collective le lundi 5 juillet à 9h - Greta Indre-et-Loire, 

22 Place Jeanne d’Arc, Chinon.  Contact : 02 47 21 00 34 ou 00 32. 

Scène Ouverte du   

Festival des Quatre Temps 

Aux Quatre Vents 
Festival  organisé avec l'association Karos Nuclée 

de Semblançay. 

Une festival en 4 Temps comme son nom l'indique :  

- Une scène ouverte : 10 septembre 2016 

- Un projet entre un groupe de musique et le "Carré 

des Arts» Septembre-novembre 2016 

- Le Festival : 4 et 5 novembre 2016 

- Une conférence : début 2017  

Contact :  festivaldes4temps@gmail.com 
https://www.facebook.com/festivaldesquatretemps 

 RAPPEL   

Les Amis du 

Patrimoine  

de St Antoine 
 

Pour les Journées du 

Patrimoine prévues  les  

17 et 18 Septembre 2016 

l'association souhaiterait  

organiser une exposition 

avec de vieilles photos ou 

cartes postales de la 

chapelle. 

Si vous avez des trésors  

dans vos malles ou 

armoires n'hésitez pas à 

contacter : 

Marie Lecamp -  2 rue du 

Moulin 37360 St Antoine  

Tel: 02.34.53.48.56  

 lecamp37@icloud.com  
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