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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, 

 

En cette fin d'année scolaire des précisions sur la rentrée 2017/2018. 

Vous le savez certainement le gouvernement a décidé de laisser le choix 

localement quant aux rythmes scolaires. Le Conseil d'Ecole s'est prononcé 

le 15 Juin dernier pour le retour à la semaine de 4 jours.  

Une réunion d'information a eu lieu à ce sujet le 22 Juin et nous venons 

de recevoir l'aval de l'inspecteur d'académie. Il n'y aura donc plus d'école 

le Mercredi matin. Les horaires seront les suivants :  

les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h30-12h00 et 14h00-16h30. 

Parallèlement les TAP  (Temps d'Activités Périscolaires) ne seront pas 

reconduits. 

 

Vous constaterez à la lecture de ce Flash que nos associations font 

preuve d'une activité débordante. En votre nom, je les en remercie et vous 

rappelle qu'elles sont prêtes à accueillir toutes les bonnes volontés. 

Le mois de Juin témoigne de leur vitalité et aura vu se dérouler nombre de 

belles manifestations : 

 

     - Fête du plan d'eau 

     - Fête de la musique 

     - Kermesse de l'école 

     - Concert à l'église 

     - Spectacle de danse 

 

 Et à chaque fois, un sans faute. Merci à tous les bénévoles. 

  

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été. 

 
 A très bientôt 

     Le Maire 
    André MEULOT 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du maire… 

Agenda 

Parole aux Assocs & Divers 
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Dicton  Voyager, c'est naître et mourir à chaque instant. 
 

Victor Hugo 

COMITE DES FETES 
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  Marché  - 9H  à 13H 
      Dimanche 23 Juillet 

.  

   

Fête du Plan d’Eau 2017 

Les Amis du Patrimoine de Saint Antoine  

   Rocantoniennes et Rocantoniens 

Vous êtes venus nombreux à la Fête du 

plan d’eau et nous vous en remercions 

vivement. 

Cette fête de Saint Antoine a été une totale 

réussite, le beau temps, la chaleur, les 

spectateurs tout le monde était au rendez 

vous. Avec un petit peu d’attente, nous 

avons servis plus de 500 repas. 

Des spectacles de qualité, celui présenté 

par l’ACSSA comme celui des ALREX, de 

la danse, de la musique, des chansons, de 

la magie et des numéros de tout style, un 

vrai plaisir. 

La retraite aux flambeaux animée par le 

Comité des Parents pour la joie des 

enfants. Et pour clôturer le tout plein de 

couleurs qui illuminent le ciel, un superbe 

feu d'artifice. 

Les trois randonnées de dimanche matin 

n'ont pas déplacé un grand nombre de 

marcheurs (26), nous ferons mieux l'année 

prochaine. Nous remercions l'équipe de 

randonneurs pour le fléchage des parcours. 

Nous remercions, Monsieur le Maire, les 

élus, les agents techniques, les membres 

des associations et les bénévoles venus 

nous aider à toute l'installation de cette 

manifestation, sans eux la fête du village 

ne serait pas ce qu'elle est. 

Espérant que vous avez apprécié, nous 

espérons vous voir aussi nombreux l'année 

prochaine. 

Si vous avez des remarques, des 

suggestions, ou bien si vous souhaitez 

nous rejoindre vous trouverez en Mairie 

notre boite à courrier. 

Merci à tous. 

Le Comité des Fêtes 

 

 Un très grand merci à Annick, Bernadette, 

Claire, Claude, Jacqueline, Marie, Martine, 

Réjane, Dominique, Eric, Fabrice, Franck, 

Frederic, Serge et Sylvain.  

 Le samedi 13 et dimanche 14 mai, ils 

ont manié vigoureusement pinceaux, 

balais, chiffons, ponceuses, clés anglaises 

,et papier de verre,  alors qu’une bonne 

odeur de xylophène, de lasure et 

d’encaustique à la cire d’abeille 

embaumait  la chapelle et sa place.  

 

 

 

 

 

Toutes les boiseries : bancs, chaises, 

poutres, escalier, mezzanine ont été 

traitées et cirées. Les ferrures de la porte 

ont été démontées, poncées et repeintes. 

Les deux battants de la porte ont été 

poncés, puis lasurés.  

Le gisant de St Antoine a été 

épousseté  précautionneusement; sa 

fontaine  a été nettoyée. Les vitraux et le 

sol ont reçu les traitements adéquats, doux 

pour les premiers, vigoureux pour les 

seconds.   

 

 

 

 

Notre compagnon menuisier a emporté les 

prie-Dieu, aux socles vermoulus pour leur 

redonner une seconde jeunesse. 

 Dans la foulée, les poutres du clocher ont 

été traitées et la corde en plastique vert de 

la cloche a été changée  par une belle 

corde naturelle. 

 Un autre merci très chaleureux à 

vous  toutes et  tous qui avez  acheté des 

cartes postales pour rénover la chapelle.  

Un merci très reconnaissant  aux quatre 

commerçants : la poste, le bar, la 

boulangerie et l’épicerie qui ont accepté de 

les mettre en vente gracieusement.  

RÉNOVATION DE  LA CHAPELLE 

Constitution Association - Nouveau Bureau : 

• Présidente : Marina Picard 

• Vice-présidente : Géraldine Latour  

• Trésorière : Marieline Rey 

• Secrétaire : Laurence Blot 

• Secrétaire adjointe : Sophie Legrand 

Le Comité Directeur :  

Marieline Rey, Laurence Auvray, Céline Poireault, 

Alexandra Goubin, Géraldine Latour, Bettina Le Guel,  

 

 

Marina Picard, Myriam Soccard, Cécile Cailliou,  

Laurence Blot, Sophie Legrand. 

Pour nous contacter : 

Une nouvelle boîte mail a été créée : 

  acssa.sar.37@gmail.com 

Présidente : Marina Picard – 06 12 36 26 78 

Trésorière : Marieline Rey – 06 21 47 35 14 

Secrétaire : Laurence Blot – 06 72 17 44 79 

A.C.S.S.A  NOUVELLE EQUIPE 

  Forum des Assocs 
      Samedi 9 Septembre 

      9h30 à 13h00  en Mairie 

  Animation Bibliothèque 
      Samedi 23  Septembre 

      10h et 14h00 

  Concours Photo  

     du 1er Juillet 

     au 8 Septembre 

mailto:acssa.sar.37@gmail.com


Actualités communales Actualités communales 

  

 

 Panneau d’Information Numérique 

INFORMATION ECOLE 

Vous avez peut être aperçu votre nouveau panneau d’information, 

subventionné par le Département de la Touraine,  installé depuis mi-Juin sur la 

Place de la Chapelle. 

La Municipalité est en attente de la visite du Consuel afin de valider 

l’installation conforme sur le plan électrique.  

Vous pourrez bientôt être informés régulièrement des actualités concernant 

votre Commune. 

FETE DE LA MUSIQUE.. 1ERE… 

 Raconte moi une Histoire… sur St Antoine  

 Concours Photos  

PROCHAIN MARCHE 

PLACE DE  

LA CHAPELLE 

De  9H00 à 13H00  

Dimanche 23 juillet  

2017  

 
Pas de marché en Août 

A partir de Septembre 

Marché le 3e dimanche :  

Dimanche  17 Septembre 

La commission «Culture et Patrimoine» de 

la municipalité de Saint Antoine du Rocher 

organise un concours photographique 

amateur, libre et gratuit du : 

  Samedi 1er Juillet  

au Vendredi 8 Septembre 
 

Les photographies seront exposées lors 

des journées du patrimoine 2017 : samedi 

16 septembre 2017 et dimanche 17 

septembre 2017.  

Les participants au concours doivent être 

dépositaires des droits liés à l’image et 

avoir l’autorisation des personnes 

identifiables sur la photo. 

Les photographies seront évaluées par le 

jury le samedi 9 Septembre  à 14h00 

selon des critères propres à chacun,  

les photographies étant évaluées de façon 

anonyme.  

Deux participations maximum par 

personne sont acceptées.  

La photo devra être imprimée en format 

20cm x 30cm sur papier photo brillant et 

être également envoyée au format 

numérique JPG en pièce jointe d’un email 

à secretariat.sar@wanadoo.fr  

La taille de la photo numérique sera 

d’environ 2000x3000 pixels.  

 

Consultez le règlement intégral en 

mairie et sur le site internet de la 

commune :  

http://www.saint-antoine-du-rocher.fr/  

Le Forum des Associations de Saint Antoine se déroulera le  :  Samedi  9 septembre 2017 dans la salle du 

Conseil de la Mairie de 9h30 à 13h.  Les inscriptions pour les différentes activités se dérouleront lors de ce 

forum. Alors venez nombreux . Bonnes vacances à tous et RDV au 9 septembre.            Les associations de St Antoine 

Jeudi 29 Juin : les CE2 de l’école de Saint-Antoine ont eu le plaisir 

d’accueillir toute la matinée Eric Poudelet qui venait leur expliquer l’origine 

des noms de leur rue. Ils ont ainsi découvert que celles-ci pouvaient avoir 

des noms d’arbres, de fermes anciennes disparues, d’objets qui se trouvaient 

à cet endroit ou s’y trouvent encore ou de lieux particuliers disparus ou 

toujours visibles. 

Après un échange très intéressant dans la classe, il nous a emmenés, ainsi 

que quelques parents, à travers notre village pour une découverte très 

instructive des lieux les plus remarquables.  

Quelques jours auparavant, Marie Lecamp nous avait reçus dans son moulin 

et expliqué son histoire et son fonctionnement.                           

                      Merci à eux ! 

Les «anciens» sont notre mémoire, Mme Bernstein propose 

de nous conter périodiquement une tranche de vie, une 

histoire de St Antoine. 

1ère brève :  LA LIGNE SNCF 
C’est en juillet 1858 qu’eut lieu la réception officielle de la 

ligne de chemin de fer de Tours au Mans. Le tracé définitif 

avait été arrêté en mars 1856 et les travaux de 

terrassement démarrèrent aussitôt. 

Pour cause d’utilité publique, 23 hectares furent expropriés 

pour la construction de la ligne sur Saint Antoine du Rocher. 

En ces temps où les moyens mécanisés n’existaient 

pratiquement pas pour les grands travaux, il fallut recruter - 

sans doute par milliers - des hommes forts et en parfaite 

santé :  

bucherons, débroussailleurs, terrassiers, maçons pour 

construire ponts et viaducs, charretiers afin d’évacuer au 

moyen de tombereaux les déblais à longueur de journée, et 

manœuvres. 

Après connaissance des plans, le conseil municipal dut 

donner son avis sur l’emplacement de la station; il la trouva 

«fort convenablement placée pour les intérêts généraux de 

la commune et de celles (sic) voisines».  

La station de Saint Antoine desservait alors 4 A/R 

quotidiens vers Tours et vers le Mans. 

En juillet 1925, à la suite d’un déraillement à proximité de la 

gare, on dénombra une vingtaine de morts. 

 

Mme D. Bernstein 

Un succès fou pour cette  

1ere Fête de la Musique 

À Saint Antoine 
 L’idée était d’organiser une fête de la 

musique originelle : donner 

l’opportunité à des amateurs 

musiciens, chanteurs de « faire un 

bœuf » sur la Place de la Chapelle. 

Pari gagné par la Commission Culture 

de la Municipalité de Saint-Antoine-du-

Rocher puisque plus de 200 

personnes étaient présentes ce 

samedi 24 Juin 2017 dans le centre du 

village. 

 

Des enfants musiciens étonnants de la 

guitare à la trompette en passant par 

la flûte ! 

Une association de rocantoniens née 

d’une Fête de voisins rassemblant 

chant, batterie, guitare et saxo a ravi le 

public. Ont suivi les Carm’s : groupe 

pop rock de jeunes tourangeaux très 

prometteur ; un piano voix révélant 

une chanteuse de la Chorale de St 

Antoine ; et les Yappas – groupe 

connu pour son engagement bénévole 

au Téléthon  de St Antoine depuis des 

années – a assuré la soirée jusque 

tard dans la nuit.   

 

Un vrai bonheur ! Un public heureux et 

demandeur d’une prochaine édition en 

2018… Bravo et merci au public 

présent à cette soirée et à tous les 

participants bénévoles : les artistes, le 

Bar de la Chapelle, le Club de Foot, le 

CPE et les élus de la Municipalité 

pleinement investis dans ce projet. 

 

 Forum des Assocs  

 Animation Bibliothèque 
Réservez dès maintenant votre journée du :  

Samedi 23 septembre  
pour participer aux événements  gratuits et au pot amical 

organisé pour vous par l’équipe de la Bibliothèque. Venez 

découvrir ou redécouvrir la bibliothèque qui a maintenant 

plus de 10 ans. 

A 10h, les enfants pourront assister à une explosion de 

couleurs, de formes et d’histoires avec les albums pop-up 

de la Compagnie Prométhéâtre - Salle jeunesse de la 

bibliothèque. 

 

 

A 14h, nous attendons petits et grands, place de la 

Chapelle, pour une  balade littéraire  animée par deux 

comédiens de la Compagnie Prométhéâtre, autour du 

thème des jardins et de Barillet-Deschamps, célèbre 

créateur de parcs Monceau, Montsouris, les Buttes 

Chaumont, né à Saint-Antoine du Rocher en 1824. Cette 

promenade familiale traversera des lieux charmants autour 

du village avec des pauses lectures s’adressant à tous. 

Rejoignez-nous pour cette belle journée de partage et de 

convivialité, autour du livre et de ses plaisirs !  

Nous vous attendons nombreux. 

L'association Karos Nuclée organise  

avec le soutien de la Com'com  

Le Festival des Quatre Temps. 
L'un des temps est  Une scène ouverte  

Le 16 septembre 2017 
C'est un concert organisé   

aux Quatre Vents, qui permet à  

3 groupes sélectionnés de jouer avec un 

groupe Parrain, cette année c'est 

JekyllWood, 

le vainqueur jouera lors du  

Festival le 11 novembre 
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