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Horaires  

Lundi-Mercredi-Jeudi : 13h30-17h30 

Samedi : 9h-12h 

 Bonjour à toutes et à tous, 

 
Voilà une année qui s'achève. 
  

Le 26  Novembre l'église de St Antoine était pleine pour le concert clôturant 
l'exposition sur Verdun. Ce fut un très beau moment et lorsque les enfants de 

la classe CM1 et CM2 ont entonné la chanson de Jean-Jacques Goldman 
l'émotion était palpable. 
  

L'entrée était libre mais nous avions proposé aux spectateurs de laisser leur 
obole pour l'école de St Antoine. Belle générosité puisque j'ai remis à la 

Directrice 430 euros. 
  
Le week-end suivant a vu se dérouler le Téléthon et le Marché de Noël. 

 Là aussi belle réussite et un grand merci à tous les Rocantoniennes et 
Rocantoniens puisque la somme de 7700 euros sera versée au Téléthon. 

  
Concert, Téléthon, Marché de Noël, je tenais à remercier tous ceux qui ont 
contribué à la réussite de ces différentes rencontres : musiciens, marcheurs et 

autre sportifs, associations, bénévoles, personnel communal, animations 
diverses. 

  
Nous espérons vous accueillir nombreux lors de la cérémonie des vœux.  
Celle-ci aura lieu le 14 Janvier à 10h30 dans la cantine scolaire. 

     
L'ensemble du Conseil se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous de 

Bonnes Fêtes de fin d'année. 
  
 A  très bientôt 

    Le Maire 
    André MEULOT 
 

 

 

 

 
 

 

 

Le mot du maire… 

Agenda 

Parole aux Assocs & Divers 
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  Assemblée générale 

     Comité des Fêtes  

     Vendredi 13 Janvier 

     20H30 Mairie 

  Prochain Conseil  

     Jeudi   22 Décembre 

  

 Comité de Fêtes  

. 

  

   Vœux du Maire  

      Samedi 14 Janvier   

      10H30  Cantine Ecole 

Vous êtes nombreux à vous déplacer lors des 

manifestations organisées par le Comité des Fêtes  : Fête 

du Plan d'eau, Halloween, Spectacle de Noël ;  et nous 

vous remercions de votre fidélité. 

Les bénévoles font leur maximum pour faire vivre et garder 

un côté festif et chaleureux à St Antoine du Rocher. 

En cette fin d'année, certains vont prendre d'autres  

directions et quitter le Comité après de nombreuses années  

de vie associative. 

Nous comptons sur vous pour prendre le relais, car 

malheureusement, sans le Comité des Fêtes, les festivités  

n'auront plus lieu…  

 

Ce qui implique l 'abandon de la Fête du plan d'eau, du 

Vide-grenier (bien que tributaire de la météo...), 

d'Halloween, du Spectacle de Noël, et pas de contribution 

pour le Carnaval et le Téléthon.  
 

L'Assemblée Générale se tiendra le  

Vendredi 13 Janvier 2017  

à 20h30 à la Mairie.  
 

Nous vous y attendons nombreux pour permettre à  

Saint Antoine de continuer à vivre et festoyer.  

Merci à vous ! 

Remise de maillots au FCSA  
 

Le 19 Novembre 2016 une remise de maillots s’est déroulée  en présence du 

sponsor pour l’équipe U11 de l’entente Rouziers-St Antoine. 

Ces équipements permettent de porter fièrement les couleurs de notre commune.   

Merci également aux sponsors de la commune, grâce à eux nous pouvons 

accueillir tous ces enfants ! 
Le noël du FCSA est prévu  le 14 décembre au Club ! 

             

               

Si tu est née entre 2002 et 2004 et que le foot féminin 

t’intéresse, vient rejoindre l’équipe féminine de l’entente 

Gâtines et Choisille pour faire un essai entre copines: 

  le mercredi à Semblançay  

   de 18h à 19h30 et/ou 

 

  le vendredi à Rouziers  

   de 18h45 à 20h 

 

Contact : Damien au 0610 26 37 88 

 

Foot  au Féminin 

Amicale de La Belle Epoque 

Repas des Ainés le 18 Décembre : plus de 80 personnes 

présentes au repas annuel organisé par le CCAS.  

A Noël, je n’ai pas plus envie de roses que je ne voudrais de neige au 

printemps. J’aime chaque saison pour ce qu’elle apporte.    

W. Shakespeare 

Dicton  

C.P.E 

Très bonne réussite pour 

La Soirée Couscous du 10 Décembre ! 

 
Salle quasi-pleine, bonne ambiance grâce 

aux Yappas et évidemment un excellent 
couscous !!! 

Merci à tous d'avoir été présents et à l'année 

prochaine !  
L'équipe du CPE 



Actualités communales Actualités communales 

  

  

 

TELETHON 2016 

 Une Opération Collective de 

 Modernisation de l’Artisanat,   
 du Commerce et  des  Services 

OCMACS, à l’échelle du Pays Loire Nature Touraine. 

Cette opération vise à soutenir la création, la 
modernisation, le développement et la transmission 

des activités artisanales, commerciales et de services 
sur le territoire du Pays, avec le versement d’aide à 

l’investissement pour les travaux sur immeubles et 

l’acquisition de matériel amortissable. 
Vous êtes artisans, commerçants, PME-PMI… et 

vous avez un projet d’investissement, n’hésitez pas à 
contacter la Communauté de Communes de Gâtine 

et Choisilles pour exposer votre projet et voir s’il est 

éligible…  
Renseignements : 02 47 29 81 08  

ou eco-ccgc@orange.fr » 

MANIFESTATIONS CENTENAIRE 14-18 – 3 notes 2016 réussies 

1 - CEREMONIE DU 11 Novembre 
Une centaine de personnes était présente pour 

commémorer nos soldats morts à Verdun lors du conflit de 

1914-18. Les enfants nombreux ont déposé fleurs et 

photophores sur les sépultures. La cérémonie s’est continuée 

comme prévu par l’inauguration de l’exposition «Saint-

Antoine, nos soldats au cœur de la Bataille de Verdun»  

 2 - EXPOSITION  du 11 au 26 Novembre 

«Saint Antoine, nos soldats au cœur de la bataille de Verdun » 
De nombreux visiteurs, un véritable succès ! Les enfants de l’école ont transmis leurs 

commentaires  : 

Mot des élèves - Les classes de CM1 et CM2 sont allées visiter à la Mairie l’exposition sur la 1ère 
Guerre Mondiale. 
Nous avons vu des anciennes tenues de soldats, des obus, des citations, des médailles, des armes... 

M. Poudelet nous a guidés tout au long de la visite en nous expliquant les différents rôles des soldats, 
comment ils s’occupaient dans les tranchées...   Un grand merci à M. Poudelet ! 

3 -  CONCERT  du 26 Novembre 

          « Un Piano à Verdun » 
Plus de 150 personnes rassemblées dans l’Eglise de 

Saint Antoine en hommage aux Poilus : ouverture 

avec la chorale Roc-Canto dirigée par Armande 

Ferry-Wilczek, suivie de l’interprétation par des 

élèves  du conservatoire – dont 3 R ocantoniens - 

accompagnés de deux professeurs, Philippe Lefevre 

et Olivier Nizier  (Rocantonien) d’un répertoire de 

grands compositeurs : Ravel, Poulenc, Granados,  

Debussy…   

Les élèves de CM1-CM2 terminèrent en beauté c e 
concert en chantant avec ferveur la chanson de Jean-
Jacques Goldman, «Né en 17 à Leidenstadt», sous la 
direction de leur intervenante en musique, Magali 
Labrosse. Un concert de qualité…   

De grands moments d’émotion… 

Mot des élèves -  Les élèves de CM1-CM2 
ont participé au concert de clôture de 
l’exposition sur la 1ère guerre mondiale. 

La chorale de St-Antoine-du-Rocher a ouvert 
le concert en interprétant un chant. Puis les 

pianistes, le guitariste et la violoncelliste ont 
joué plusieurs morceaux. 
Nous, les élèves, nous avons aussi participé 

en chantant Né en 17 de Jean-Jacques 
Goldman. C’était une magnifique soirée ! 

Encore une belle contribution pour la 16e édition du 

Téléthon à St Antoine – parrainé par Sébastien Barc et  

Marie-Christine Filloux  : 7700 € dont 3025 € récoltés par 

Elisée Ramond,  fidèle Fil Rouge de St Antoine avec un 

parcours de 147,60 kms. 

Cap Mettray: 43  participants pour 630 kms 

St  Antoine : 147 participants pour 764 kms 

Soit un total de 191 participants pour 1 541,60 kms 

Course des enfants : 22 participants  pour  129 tours  

Le lâcher de ballons a révélé pour l'instant 3 retours dont  

1 en Ile et Vilaine (35) 

MARCHE DE NOEL 

Belle opération pour cette nouvelle version du Marché de 

Noël  organisé par le CCAS de St Antoine de 9h à 17h, 

avec notamment la  tombola qui a rapporté 352 € avec  

28 lots gagnés. La balade en calèche remporte toujours 

un vif succès… 

«Les Rocantonnelles», un lotissement en construction près de chez vous  

    parlez-en autour de vous … 

 

 Vous êtes un citoyen ou  
     une citoyenne responsable ?  
 

Alors appliquez les règles suivantes :  

ni lingettes, ni tampons hygiéniques, 

ni préservatifs ne doivent être jetés dans le tout à 

l’égout. En effet, tous ces éléments  se 

retrouvent coincés dans les pompes de relevage 

et créent des pannes régulières qui 

endommagent les ouvrages et entrainent des 

coûts très importants pour la Mairie (et donc pour 

les habitants de St Antoine). 

Merci pour votre compréhension et votre attitude 

citoyenne. 

 

 
Le père François-Xavier ONIOSSOU, 

nouveau curé de la paroisse Notre Dame de 

la Clarté Dieu, qui compte 18 communes 
dont  

St Antoine, Neuillé Pont Pierre, Neuvy le 
Roi, Rouziers, St Paterne …. souhaite 

rencontrer les habitants de Saint Antoine du 

Rocher, y compris les non-pratiquants. 
 

 Cette rencontre se fera le : 

Samedi 4 Février à 17h30  

dans l‘Eglise de St Antoine 
 

près de la Mairie,  avant la messe qui y sera 
célébrée à  18h30. 

 

ELECTIONS 

 
Recherchons volontaires pour 

tenir les bureaux de vote lors 

des prochaines élections 

nationales de 2017 les :  

 23 Avril  

 7 Mai  

 11 Juin 

 18 Juin 
Prenez contact avec  votre 

Mairie au 02 47 56 65 04 
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