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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, 

 

 

Que cette année 2017 soit pour vous une belle année, qu'elle vous réserve 

ainsi qu'à tous ceux qui vous sont proches Santé, Réussite et Bonheur. 

 

Un début d'année est souvent un moment propice aux vœux et à la prise de 

bonnes résolutions. 

 

Je souhaiterais que nous tous, Rocantoniennes et Rocantoniens, décidions de 

mieux nous respecter, que ce soit : 

- au volant : respect de la vitesse et de la signalisation  

- dans nos comportements : civilité et relationnel avec le voisinage. 

 

J'ai trop entendu de Maires, lors des vœux en ce début d'année, évoquer ces 

manquements. 

- 

Voilà donc tout ce que je vous souhaite, tout ce que je nous souhaite en  

ce début 2017 avec l'ensemble du Conseil. 

 

  
 A  très bientôt 

 

 

    Le Maire 

    André MEULOT 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du maire… 

Agenda 

Parole aux Assocs & Divers 

                                                       

 

 
                                        

                                       

 

                                        
                                        

 
Les Amis de la grenouillère  

  Carnaval  

     Samedi  11  Mars 

  Prochain Conseil  

     Mardi 28 Février 
  

 Comité de Fêtes  

. 

  

   Réunion  Gendarmerie 

      Vendredi 3 Mars   

      18h30  Foyer rural  

A l’issue de  l’Assemblée Générale  du Comité des Fêtes 

du Vendredi 13 Janvier 2017  

un nouveau bureau a été élu. Il se compose  comme suit : 

 Mr MENARD Eric : Président  

 Mme HUART Ghislaine : Vice-Présidente 

 Mme ROUMEAS Suzel : Trésorière 

 Mr HUART Alain : Vice-Trésorier 

 

 Mme MENARD Nathalie : Secrétaire  

 Mr BAKOUAN Edouard : Secrétaire adjoint 

Au total, le Comité des Fêtes regroupe 11 membres, 

motivés pour continuer à festoyer dans le village. 

 

Le nouveau Président est joignable par téléphone au  : 

06.68.77.48.78 ou  par email : mmenarderic@aol 

             

               

Amicale de La Belle Epoque 

L’Amicale de la Belle Epoque organise une journée 

retrouvailles à Azay-le-Rideau le : 

Mardi 21 mars 2017  

avec les « Compagnons du Musette ». 
Belle Balade, très bon déjeuner préparé par la Maison 

Delaunay, danse avec l'orchestre les Compagnons du 

Musette,  hommage à la belle chanson française par Paola 

et Delphine. 

Ce prix comprend: 

- Le transport en autocar grand tourisme 

- La visite panoramique d’Azay-le-Rideau 

- Le déjeuner animé et boissons 

 En cadeau : 1 brioche et 1 bouteille de Rosé 

A partir de : 64.00 € 

  

Renseignements : Anne-Marie DUBOIS 02.47.56.62.69 

Dicton  

CARNAVAL  

Temps forts de l’année 2016  
Toujours autant de fréquentation 

autour du plan d’eau des Amis de la 

Grenouillère,  Gros début de saison 

avec un lâcher de truites le samedi 2 

avril  qui réunissait 148 pêcheurs et 73 

passionnés qui s’engageaient pour la 

saison  dès le dimanche  3 avril, 

ouverture officielle. 

Petit souci début juin : suite à un début 

de frai très difficile   du à une météo 

déplorable, nos dames carpes n’ont pu 

évacuer leurs œufs dans de bonnes 

conditions  entrainant la mort  de  

 

certaines, d’où la fermeture du plan 

d’eau pendant un mois. Après un très 

bon suivi et conseils  des laboratoires 

de Touraine, tout est rentré dans 

l’ordre. 

Le 10 septembre, 2ème lâcher de 

truites : 82 pêcheurs. 

Le 25 septembre, comme tous les ans,  

lâcher de truites le matin avec nos 

amis du COS de Fondettes suivi d’un 

bon repas et dans l’après-midi d’une 

démonstration  de maquettes 

électriques tous genres : sous-marin, 

hors-bord, voiliers  etc…  

 

Début décembre, rempoissonnement 

de l’étang : 900 kg de gardons, 200 kg 

de carpes, 180 kg de tanches, 14 

brochets et un petit assortiment de 

goujons, perches. 

 

Malgré le bon et le mauvais  pour cette 

année 2016, cela reste très 

encourageant avec 228 pêcheurs 

possédant  une carte à l’année et 368 

cartes à la journée.    

 

Le Carnaval inter-associations de Saint-Antoine du 

Rocher aura lieu le  

Samedi 11 Mars 2017 

Rendez-vous à 14H30 à l‘Ecole  
pour un départ du défilé prévu à 15 h. 

Un goûter sera offert pour toute personne déguisée. 
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  Journée Belle Epoque  

     Mardi  21 Mars 

  Marché  - 9 à13H 
     Place de la Chapelle 

     Dimanche 26  Février 

ERRATUM  
Imbroglio dans le Flash de 

Décembre…l’article portait 

sur le repas des ainés 

organisé par le CCAS et non 

l’Amicale de la Belle Epoque 

Apprendre à vivre ensemble 

cela devrait faire l'objet d'un cours. 

 Hervé Bazin 



Actualités communales Actualités communales 

  

 

 

NOUVEAUX HORAIRES EPICERIE 
 

A compter du 1er février 2017 

Mme Laura BERNARD vous accueillera dans 

son épicerie Au Bon Marché : 

o Les lundi ,mardi, mercredi, vendredi, samedi 

   de 8h30 à 13h et 15h30 à 19h30 

o Le jeudi de 8h30 à 13h et 15h30 à 19h 

o Le dimanche de 9h à 13h. 

 

Si vous avez besoin de la joindre, vous pouvez 

appeler au 02.36.97.59.44. 

RAPPEL….  

 
RENDEZ VOUS sur le MARCHE 

Le 4ème DIMANCHE de CHAQUE MOIS  

Place de la Chapelle  

de 9h à 13h  
où vous attendent de nombreux commerçants.  

 C’est aussi l’occasion de se retrouver  

entre amis, en famille,  

au Bar de la Chapelle. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’Autorisation de Sortie de Territoire – AST 

pour les mineurs est remis au goût du jour : 

dispositif d’autorisation préalable à la 

sortie du territoire français des 

mineurs sera mis en œuvre à compter du  

15 janvier 2017, dans un objectif de  

prévention des départs de mineurs vers des 

zones de conflit. 

ATTENTION : Aucune démarche en Mairie 

ou en Préfecture n'est nécessaire.  

L’AST prend la forme d’un formulaire CERFA 

n° 15646*01 accessible sur le site 

www.service-public.fr 

Ce formulaire est complété et signé par le 

titulaire de l’autorité parentale et remis au 

mineur. 

 

REUNION AVEC  

    LA GENDARMERIE 

Vendredi 3 Mars 2017  

à 18H30 au Foyer rural  
Thématique : prévention des cambriolages et 

voisins vigilants. 

Samedi 14 Janvier 2017  
Rocantoniennes et Rocantoniens 

furent nombreux à venir écouter le 

bilan des réalisations  et évènements 

de l’année 2016, ainsi que les projets 

communaux de 2017 présentés par 

Monsieur le Maire.  

 

 

 

Cette rencontre fût aussi l’occasion de: 

- féliciter nos agents techniques pour 

l’obtention d’une 2e Fleur pour notre 

commune qui se veut verdoyante et 

respectueuse de notre environnement 

privilégié. 

 

 

 

 

-  remercier les habitants qui  

participent pleinement à l’obtention de 

cette récompense par le fleurissement 

de leur jardin. 

-  mettre à l’honneur les enfants 

prenant à cœur leur mission citoyenne. 

 Vœux du Maire 

 Information administrative 

Votre Patrimoine vu du Clocher 

Nouvelle Communauté de Communes 

Dans le cadre de la loi ALUR et suite au vote de la CDCI  

Commission Départementale de Coopération 

Intercommunale - notre Communauté de Communes 

Gâtine & Choisilles a cessé d'exister au 31 Décembre 

2016. Le 1er Janvier 2017 a vu la naissance d'une 

nouvelle structure communautaire : 

 

Gâtine et Choisilles  - Pays de Racan 
 

issue de la fusion des Communautés de Gâtine et 

Choisilles et du Pays de Racan. 

Son siège se situe à St Antoine du Rocher dans les locaux 

de notre ancienne Communauté de Communes. 

Le Jeudi 26 Janvier dans ces mêmes locaux s'est 

déroulée l'élection du nouveau Président : Antoine Trystram  

- Maire de Semblançay  -   et de ses 9 vice-présidents :  

1° - Jean-Pierre Poupée - Maire de Saint-Paterne-Racan - 

au  développement économique  

 2e - Patrick Lehagre  - Maire de Charentilly  - à la 

communication.  

3e -  Alain Anceau - Maire de Saint-Roch - à la voirie.  

4e  - Brigitte Dupuis - Conseillère départementale, Adjointe 

au Maire de Rouziers - aux sports, loisirs, vie associative 

5e  - Catherine Lemaire - Maire de Saint-Christophe-sur-Le-

Nais - à l'enfance-jeunesse et vieillissement, 

6e  - Éric Lapleau  - Conseiller municipal de Saint-Paterne –

Racan - pour l'Agenda 21, l'environnement. 

7e -  Michel Jollivet - Maire de Neuillé-Pont-Pierre  -

bâtiments, gens du voyage et logements  

8e  - Guy Poulle, - Maire de Cerelles  - à la culture. 

9e  - Paule Hasle - Adjointe au Maire de Neuvy-Le-Roi -  

tourisme et commerce. 

Si vous rentrez dans l'église pour aller 

admirer, au fond du chœur à gauche, 

le vitrail représentant Saint Antoine - 

au pied de sa grotte dans le rocher -

vous remarquez sur le coteau, l'église 

actuelle avec un long clocher pointu.  

Ce bel anachronisme - à l'époque de 

Saint Antoine au VIème siècle, cette 

église n'existait pas - interpelle notre 

curiosité.  

Ce vitrail date de 1893, alors qu'en 

juillet 1898 un violent ouragan fait 

chuter le clocher, qui a été reconstruit 

dans les années suivantes selon la 

forme en coupole qu'il a aujourd'hui. 

Sous une magnifique charpente en 

étoile, est suspendue la cloche.  

 

 

 

Fondue en 1743, elle a été fendue en 

1944 par un habitant trop excité qui l'a 

frappée trop fort à coup de marteau 

pour fêter la Libération. Elle a été 

descendue, refondue en 1952, puis 

replacée, et continue de rythmer les 

heures de notre village depuis 274 

années.   

        

   RECHERCHE 

        VOLONTAIRES  
 
Pour tenir les 2 bureaux de vote 

lors des prochaines élections 
nationales de 2017   

  

Présidentielles  

 23 Avril  

 7 Mai  

Législatives  

 11 Juin 

 18 Juin 

 
Prenez contact avec  votre 

Mairie au  02 47 56 65 04 
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