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Horaires  

Lundi-Mercredi-Jeudi : 13h30-17h30 

Samedi : 9h-12h 

 Bonjour à toutes et à tous, 

 
L'automne est là, même si le soleil s'est montré extrêmement généreux  
ces dernières  semaines. 

 
Septembre a vu la rentrée scolaire sous haute protection, événements 

obligent. Notre école accueille 197 élèves et nous souhaitons la bienvenue à 
Mme Bienaimé - nouvelle directrice. 

 

Quelques mots enfin sur le Numérique. Le département finalisera d'ici fin 
Novembre le schéma de déploiement de la fibre pour les années 2018-2023. 

L'équipe municipale va faire tout son possible pour que notre Communauté 
de  Communes et St Antoine figurent parmi les premiers desservis.  
Lors du prochain Conseil une délibération sera prise pour attirer l'attention 

de l'assemblée départementale sur la situation de notre commune qui en la 
matière est catastrophique. Je vais écrire au Président du département afin de 

le sensibiliser sur ce sujet. 
Ce faisant,  je demande aux Rocantoniennes et aux Rocantoniens d’écrire au 
Président du département et de déposer leur lettre en Mairie;. Celles-ci  

seront jointes à ce courrier. 
 

Je ne manquerai pas de vous tenir informés des décisions prises au niveau 
départemental à ce sujet. 
 

   A très bientôt 
    Le Maire 

    André MEULOT 
 

 
 

 

 

 

 
 

Le mot du maire… 

Agenda 

Parole aux Assocs 

Dicton   
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  Halloween  

     28 Octobre -18h15 
     Place de la Chapelle 

Comme chaque année, le Comité des 

Fêtes  propose de vous réunir, petits et 

grands, à l'occasion d'Halloween. 

Cette année, la gourmandise aura 

rendez-vous avant l'heure, puisque 

nous déambulerons déguisés dans les 

rues de St Antoine à la quête de 

bonbons le : 

Vendredi 28 octobre  

Départ  18h15   

Place de la Chapelle 

Le verre de potion magique sera offert à 

la fin de l'aventure. 

Les habitants domiciliés sur le parcours  

auront un flyer dans leur boîte aux 

lettres, à mettre en évidence si vous 

souhaitez participer. 

 

Nous vous espérons aussi nombreux 

que les années passées, et surtout, 

venez déguisés!! 

 

Le Comité des Fêtes 

  Prochain Conseil  

     27 Octobre    

 Les Amis de la Grenouillère 

Magnifique cette journée de pêche à la truite  

du Samedi 10 Septembre  
80 pêcheurs avaient répondu présent. 100kg de truites portion et 30 

kg de truites de 1 kg à 3 kg ont fait le bonheur des grands comme 

des petits. 

Le casse-croûte pâté-rillettes avec son petit verre de rosé offert à 

tous les pêcheurs a toujours autant de succès ainsi que les deux 

paniers garnis. 

Mr Taru de St Cyr  s’est vu remettre le premier panier pour un poids  

de 8,150 kg  après tirage au sort car ils étaient 3 à avoir donné le 

même poids. Mr Doucelin de Chanceaux avec un poids de 8,172kg  

se voyait attribuer le 2ème panier. 

  Marché 

     Dimanche 23 Octobre 
     Place de la Chapelle 

 

 CPE 

Les repas du midi ont  fait sensation grâce au très bon 

travail des membres du bureau ainsi qu’à toutes les familles  

de pêcheurs qui sont venues apprécier les bonnes grillades  

de Teddy et Maxime. 

Un grand merci à Mme Bénédicte Chardome, notre 

nouvelle correspondante  NR qui nous a honorés de sa 

présence  et  nous a gratifiés d’un article avec photos dans 

la partie loisirs de la NR. 

 

Je tenais à remercier tous les pêcheurs qui viennent nous 

prêter main forte ainsi que les employés communaux  pour 

le montage et démontage des barnums. 

La fermeture de la pêche au Plan d’eau se fera le  

4 décembre 2016 au lieu du 30 octobre 2016 comme 

prévu. Pour la fin de saison nous proposons des cartes à  

15 euros. 

Le bureau des Amis de la Grenouillère  

Suite à l'Assemblée Générale du 22 Septembre 
dernier, le bureau du CPE a été réélu de la façon suivante : 

 

• Présidente : Alexandra GOUBIN  - enfants en CM1, CE1  

   et MS 

• Secrétaire : Malika BONAMY  - enfants en CE2 

• Trésorière : Virginie DUMARQUE - enfants en CM2 et CP 

• Vice-trésorière : Muriel LAUNAY - enfants en CE1 

   

Voici également les dates importantes de l'année : 

  Octobre novembre : Vente de chocolats jusqu'au  

    8 Novembre 

 

  Samedi 3 décembre 2016 : Parcours enfants du  

    Téléthon dans le village de 15h à 16h avec goûter 

  Samedi 10 décembre 2016 : Soirée couscous à  

     la Salle des Quatre Vents à partir de 20h. 

  Décembre : Marché de Noël de la garderie 

  Samedi 11 mars 2017 : Carnaval à partir de 15h 

  Samedi 1er juillet 2017 : Fête de l'école / Kermesse 

  

Vous pouvez à tout moment nous rejoindre pour participer à  

une ou toutes ces manifestations. 

Cordialement 

 La Présidente  -  Alexandra GOUBIN 

Il y a quelque chose du printemps dans l' automne, 

et les derniers parfums de l’année ressemblent parfois  

à ses premières émanations. 

Alexandre Dumas 

 Cérémonie  -  Mairie 

   11 novembre 10H00       



Actualités communales Actualités communales & diverses 

  

  

 

Voyage dans l’Histoire 

Opération Habitat - OPAH 

Rentrée scolaire 2016 

Nouveaux arrivants VOYAGE A VERDUN  
En raison du faible nombre 

d'inscriptions  : seulement  11 

personnes se sont manifestées, 

dont 5 en dehors de la commune,  

ANNULATION  

du voyage à Verdun 

 du 28 au 30 octobre 2016 

Il y a de la vie dans l’eau Cartables, cours et récréations… 
La rentrée des classes, cette année 

encore, s’est parfaitement déroulée pour 

les 197 élèves de l’école de St Antoine.  

Petits de maternelle et Grands 

d’élémentaire ont pu de nouveau goûter 

aux joies de se retrouver entre copains 

et copines, et d’apprendre ! 

Côté fonctionnement, les élèves restent 

répartis sur 8 classes de la PS au CM2.  

 

L’équipe pédagogique compte l’arrivée 

d’une nouvelle directrice, Mme 

BIENAIME, à qui nous souhaitons la 

bienvenue. 

Les enfants apprécieront également un 

nouvel environnement au sein de leur 

cantine. Tout semble en bonne voix pour 

que de nouveau cette année, les 

Rocantoniens entendent les rires, les 

chants, les cris de nos chers bambins. 

La 8e édition du concours d’affiches 

est lancée.  
Les établissements scolaires du bassin Loire-

Bretagne, de la maternelle au lycée, ont 

jusqu’au 17 décembre 2016 pour 

envoyer leurs projets d’affiches sur le thème 

«Il y a de la vie dans l’eau ! Ici et ailleurs». 

«Il y a de la vie dans l’eau» évoque les 

rivières vivantes et les milieux aquatiques  

(marais, tourbières, étangs, estuaires, frange 

littorale…) en bonne santé et support de 

biodiversité. 

L’ouverture «Ici et ailleurs» interpelle sur les 

actions de solidarité pour l’accès à l’eau dans  

les pays en développement. 

Les meilleurs projets seront publiés pour  

la journée mondiale de l’eau du 22 mars 

2017. 

Les documents du concours sont  

téléchargeables sur le site internet : 

http://www.eau-loire-bretagne.fr 

(espace éducatif) 

 
N’hésitez pas à relayer cet appel à concours  

autour de vous et à suivre l’opération sur la 

page Facebook de l’agence de l’eau Loire-

Bretagne. 

Pour plus d’information la direction 

information-communication se tient à votre 

disposition : Mme Limasset  - 02.38.51.74.29. 

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE  

DEUX RENDEZ-VOUS : 
A l’occasion du centenaire de la bataille de Verdun, la Municipalité 

organise une série de manifestations auxquelles sont invités tous les 

habitants, y compris bien sûr les enfants : 

 

Des conseils gratuits et des 

aides financières pour améliorer 

son logement  
Objectifs de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat lancée en 
septembre 2016 par la CCGC pour une 

durée de 3 ans : adapter le logement à la 
perte d’autonomie, maîtriser les 

dépenses en énergie des ménages, 
améliorer les logements vétustes 
L’opération, confiée à SOLIHA Indre-et-

Loire (ex-PACT), est financée par la 
CCGC, le Département  et l'Anah. Elle a 

pour but d’accompagner les propriétaires 
privés dans la réalisation de travaux 
d’amélioration de leur logement grâce à 

une assistance gratuite, à la fois 
administrative et technique. 

 
 
 

 
 

Qui peut en bénéficier ? 
Les propriétaires occupants de 
logements de plus de 15 ans qui désirent 

améliorer leur logement. 
Les propriétaires bailleurs qui souhaitent 

rénover un logement et le mettre en 
location à loyer maîtrisé. 
 

Quels travaux sont concernés ? 
•Les travaux de rénovation pour 

améliorer le confort 
•Les travaux d’économies  d’énergie pour 
vivre dans un logement confortable et 

réduire les charges du logement 
•Les travaux favorisant le maintien à 

domicile des personnes âgées ou 
handicapées. 
 

Commémoration 14-18 

André Meulot et son équipe municipale  ont eu le plaisir 

d’accueillir une trentaine de nouveaux Rocantoniennes et  

Rocantoniens, en leur présentant  le fonctionnement de la 

commune, l’action des commissions, ses services, ses 

commerces, ses associations, ses projets, la situation  

financière de la commune en toute transparence. 

 

Monsieur Le Maire a profité de cette occasion pour faire 

appel aux  bonnes volontés pour s’investir bénévolement  

dans les grands évènements de la Commune comme la 

Fête du Plan d’Eau ;  et surtout participer au quotidien à la 

vie du Bourg en  fréquentant les commerces de proximité.   

Cette réunion d’information s’est clôturée  dans la 

convivialité autour d’un verre de bienvenue. 

 Vendredi 11 novembre  -  11H15 

Inauguration dans la Salle des mariages de la Mairie 

de l’exposition «Saint Antoine :  

nos soldats au coeur de la bataille de Verdun » 
Cette exposition rassemblera des livres, objets, décorations, uniformes 

proposés par les habitants de la commune, ainsi que des panneaux 

prêtés par les Archives Départementales sur la Grande Guerre - vue à 

travers les lettres de 3 soldats tourangeaux et de  

3 soldats allemands. Cette exposition sera ouverte au public les  

mercredis, samedis et dimanches, et sur demande pour les écoles et les 

associations, jusqu’au 27 novembre. 

 Vendredi 11 novembre 10H00   

    Cérémonie  

au monument aux morts 
Cortège depuis la Mairie jusqu’au cimetière 

où se déroulera la traditionnelle cérémonie 

devant le monument aux morts avec dépôt 

de gerbe et appel des noms. Cette année 

sera l'occasion de mettre l’accent plus 

particulièrement sur  les tombes des  

7 soldats morts pour La France, enterrés à  

St Antoine sur lesquelles seront déposés un 

lumignon et un bouquet de fleurs . 

MARCHE DE NOEL 
Venez exposer au marché de Noël 

organisé par le CCAS qui aura lieu le 

Dimanche 4 décembre 2016  
toute la journée. 

L'emplacement est toujours gratuit 

Vous pouvez contacter  

Mme Claude PAIN  

au 06 88 31 25 81 ou par mail 

 secretariat.sar@wanadoo.fr 

Source photo: Bénédicte Chardome 

Marché Place de la Chapelle 

Véritable succès pour ce 1er  Marché !  
De nombreux Rocantoniens étaient ravis de se 

retrouver  autour des divers commerçants  de 

viande, terrines, légumes, fromages,  confitures,  

spécialités exotiques…   

En profiter pour aller chercher son pain à la 

Boulangerie et son poulet à l’Epicerie…  

Prendre le temps de passer un moment au Bar…  

Un vrai moment de convivialité. 

Prochains marchés : 4e Dimanche du mois - Dimanche 23 Octobre & Dimanche 27 Novembre   

CCAS  
Lors de sa séance du 14/09/2016, le 

CCAS  a décidé de relever le seuil 

permettant de bénéficier du repas  

des aînés. Il faut désormais avoir  

68 ans révolus pour être invité  

à cette manifestation. 

Journées du Patrimoine 17 & 18 Septembre 

Solidarité 

L’association   

«Les Amis du Patrimoine  
de Saint Antoine»   

a frôlé la centaine de visiteurs pendant les  

2 jours des Journées du Patrimoine :  98 sont  

venus visiter la Chapelle  dont  certains des 

villages voisins Semblançay, Mettray …  

ainsi que le nouveau prêtre en charge de la 

paroisse  originaire du Bénin. 

121 € de dons ont été récoltés pour l’association 

dont 2 adhésions formelles. 

Merci aux fidèles de St Antoine et aux bénévoles 

qui ont redonné la Lumière à la Chapelle. 

3e Edition de la Journée 

Patrimoine organisée par 
La Commission Culture & 

Patrimoine de St Antoine 
Le circuit guidé à travers le village 

le Dimanche 18 Septembre  

a rassemblé environ  

50 personnes  

curieuses de découvrir le riche 

patrimoine de St Antoine. 

N’hésitez pas à contacter :  SOLIHA Indre-et-Loire   

Sophie LONGEFAY / Marie-Andrée HELARY  

au  02 47 36 25 50 ou par  email: ma.helary@soliha.fr 
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