
 Septembre 2017   

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 

St Antoine… Toute une Histoire… 

Agenda 

Parole aux Assocs & Divers 
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  Marché  - 9H  à 13H 
      Dimanche  17 Septembre  

Les Amis du Patrimoine de Saint Antoine  

  Forum des Assocs 
      Samedi 9 Septembre 

      9h30 à 13h00  en Mairie 

  Animation Bibliothèque 
      Samedi 23  Septembre 

      10h et 14h00 

  Concours Photo  

     Jusqu’au  8 Septembre 

Hier  …  

 

LE LAVOIR DE SAINT ANTOINE 
  

Bon nombre de lavoirs, relégués au rang de vieilleries inutiles, ne sont plus 

que ruines. Celui de Saint-Antoine-du-Rocher fut restauré avant qu’il ne 

soit trop tard. 

  

Dès 1903, on note le projet de construction d’un « lavoir public ». 

En août 1905, les travaux sont terminés. 

  

Le lavoir est disposé sur la rive gauche du ruisseau Saulay, au coeur du 

bourg. Il mesure environ 8 m de long sur 3 de large. Il est équipé d’un petit 

foyer avec cheminée. Cette petite construction occupant une place 

importante pour la communauté villageoise. 

  

N’oublions pas que la distribution publique d’eau dans le bourg date du 

milieu des années 1960 - et même plus tard dans certains écarts. 

 

Une ancienne utilisatrice racontait : «4 personnes pouvaient se tenir 

ensemble, côte à côte, chacune agenouillée dans sa «boîte». Les bavardages 

allaient bon train ! Le lavoir était parfois inutilisable en raison des crues 

dues à de fortes pluies, l’eau n’était plus assez claire ». 

        

                                          D. B. 

  

  

Aujourd’hui … Demain … 

 

Depuis quelques années, le fleurissement et l’éclairage nocturne font du 

lavoir un lieu plein de charme et de poésie. Dans un proche futur, 

l’aménagement des terrains autour du lavoir verront la construction d’une 

halle par la rénovation de la grange, et de terrains de jeux pour les enfants. 

Ces projets redonneront vie à ce lieu patrimonial du village.  

Le cri des enfants remplacera alors  les bavardages des lavandières… 

  

 

Société Communale de Chasse  
Suite à l’assemblée générale du 29 juin, le bureau 

est composé comme suit : 

• Laurent RUELLE – Président 

• Victor BOURGOIN – Vice-Président 

• Fernand DUBOIS – Secrétaire 

• Nicolas BOURGOIN – Trésorier 

• Adrien BOURGOIN – Membre actif 

 

 

Le nombre de sociétaires est en continuelle baisse. 

Malgré cela, tous répondront présents lors des 

différentes manifestations inter-associatives.  

 

Pour ceux qui veulent nous rejoindre :  

Contact : Laurent RUELLE  - 06.86.10.53.02 

laurent.ruelle@live.fr 

 

Les Amis de la Grenouillère 

  Journées du Patrimoine 
     Samedi 16 &   

     Dimanche  17 Septembre  

         Reprise de la saison  

                            2017-2018  
 

La reprise de la saison a lieu au stade de St Antoine 

du Rocher le 30 août 2017 à partir de 16h30.  
 

Venez nombreux, nous serons heureux d’accueillir 

vos enfants.   

Les catégories sont les suivantes :  

 

 U7 :    années de naissance : 2011-2012 

             Horaires : 17h – 18h30 

 U9 :    années de naissance : 2009-2010 

             Horaires : 17h30 – 19h00 

 U11 :  années de naissance : 2007-2008 

              Horaires : 18h30- 20h 

L’équipe Loisirs commencera début Septembre. 

 

Pour tous renseignements, contactez Thierry Verne : 

06.82.88.07.88            

De toutes les écoles que j’ai fréquentées, c’est l’école buissonnière qui 

m’a paru la meilleure.  

      Anatole France - Extrait du Le Petit Pierre  

N° 200  

 Lâcher de truite Samedi 16 Septembre 2017  
au plan d’eau de St Antoine 

 Football FCSA  

L’association  

«Les Amis du patrimoine de Saint-Antoine»  

vous propose pour les journées du patrimoine : 

une visite guidée de l’église située près de la  

    mairie le samedi 16 à 11H et le dimanche 17 

    septembre à 15H 

une permanence sera assurée à la chapelle le  

   samedi 16  et le dimanche 17 de 10H à 18H  

   qui permettra de délivrer des informations sur la vie  

   de Saint-Antoine 

 

 

 

 

 

 

le samedi 16 septembre, Olivier Nizier, professeur 

    au conservatoire régional de musique de Tours 

    présentera - avec des élèves de ce conservatoire 

    3 petits concerts différents à 14H30, 15H30  

    et 16H30 dans la chapelle : musique classique au  

    violoncelle, guitare classique et piano numérique. 

    Le père Oniossou sera peut être présent. 

 

    Nous vous attendons nombreux lors de ces  

    2 journées. 

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 

  Rappel … Forum des Assocs  

mailto:laurent.ruelle@live.fr


Actualités communales Actualités communales 

  

 

 Concours Photos… Il n’est pas trop tard…  

NOUVEAUX HORAIRES EPICERIE 
A compter du 1er octobre : 

o   Lundi  à Samedi : 8h30-13h / 16h-19h30 

o   Dimanche : 9h-13h 

o   Fermé le Mardi matin  

o   Mercredi et Jeudi  : fermé à 19h 

Nouveau numéro téléphone : 02.34.37.71.40  

La commission Culture et Patrimoine de la 

municipalité de Saint Antoine du Rocher 

organise un concours photographique amateur 

libre et gratuit depuis le  1er Juillet jusqu’au : 

Vendredi 8 Septembre 2017 
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 photos maximum sont acceptées par 

personne. 

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/         

 Rappel… Animation Bibliothèque 

Samedi 23 septembre  

 
10h :  Explosion de couleurs, 

de formes et d’histoires avec 

les albums pop-up de la 

Compagnie Prométhéâtre - 

Salle jeunesse de la 

bibliothèque. 

 

14h : Départ 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. 

A ce jour nous avons reçu 4 photos, nous attendons en Mairie vos «Regards sur St Antoine»  

PROCHAIN MARCHE 

PLACE DE LA CHAPELLE 

 

De  9H00 à 13H00  
 

Dimanche 17 Septembre 2017 

Evénements  gratuits 

Journées du Patrimoine 

A l’occasion des Journées du Patrimoine 

  

Samedi 16 et Dimanche 17 Septembre  2017 

 
la Commission Culture & Patrimoine et l’Association des Amis du Patrimoine 

vous propose de découvrir en accès libre  les nombreux sites de St Antoine :  

jardins, lavoir, église, chapelle, moulin , dolmen … 

 

 Permanence à la chapelle de 10h à 18H 

 Visite commentée de l’Eglise samedi à 11H et dimanche à 15h  

  et Exposition photos de vos « Regards sur St Antoine »  

 Concerts classiques samedi  à la Chapelle  : 14h30 – 15h30 – 16h30 

 Dégustation  de produits maison  au Moulin du Bondonneau 

 

Venez nombreux  revoir ou  découvrir les richesses  patrimoniales de 

Votre Village  

Félicitations à Patrick POILVILAIN  du Moulin d’Abas – associé à son frère Didier -  

qui  a porté haut les couleurs de St Antoine à l’occasion de la Finale Nationale Auto-

poursuite sur terre organisée à Brassy (Nièvre)  les 19 & 20 Août 2017.   

Sur 195 pilotes sélectionnés - toutes régions confondues - Patrick POILVILAIN  a fini 

7eme de la première manche , 7eme de la 2éme manche  et pour la finale 13ème de 

France en catégorie buggy. 

Autocross – Un champion rocantonien 

Bonjour à toutes et à tous, 

  

Septembre synonyme de rentrée scolaire : cette édition 2017/2018 verra 203 petits Rocantoniens franchir le portail de l'école. 

Une rentrée marquée par le retour à la semaine de 4 jours et la création d’une classe supplémentaire : classe ULIS - Unité Locale 

d‘Inclusion Scolaire -  destinée à l’accueil de 10 élèves en situation de handicap. 

Un projet de salle de sport est en cours sur le site autour du Stade de foot actuel, nous vous tiendrons informés de l’avancement de  

cette construction  dans le prochain numéro. 

Je souhaite revenir en ce début Septembre sur la décoration florale 2017 et son thème – la récupération. Nos agents communaux ont 

encore fait cette année un travail remarquable. J’ai eu bien du mal à comprendre les réticences initiales de certains sur les motifs 

retenus par endroit. 

Un hommage également à  Gérard Dohal  - décédé Dimanche 20 Août 2017 - qui a œuvré bénévolement pour notre commune 

pendant des années, tant pour le Comité des Fêtes que pour les TAP. Il restera «Le Magicien » pour les petits et les grands. 

Enfin, je salue ce bulletin un peu exceptionnel puisqu’il s’agit du N° 200 et que nos rédacteurs émérites Catherine et Jérôme ont 

voulu à juste titre marquer l’événement. Faute d’éléments aux archives – les flashs sont conservés depuis 2008.  

Un calcul approximatif situerait le N° 1 en 1998. 

 

Bonne reprise à tous, petits et grands.   A très bientôt.   Le Maire – André Meulot  

 Mot du Maire 

 Commission Communication 

                     En complément du Mot de Monsieur le Maire,                  

la Commission Communication - représentée par Jérôme 

Aubusson, Aline Florence, Nathalie Guenault, Céline 

Goulesque, Catherine Moreau, Gautier Pantin et Laurent 

Ruelle - a souhaité en effet marquer l’occasion de la 200e 

édition du Flash en apportant quelques modifications à la 

présentation, notamment en mettant en valeur l’Histoire de 

notre Village, le Saint Antoine d’Hier…  Et en annonçant le 

mois de distribution du Flash et non le mois passé. 

Nous mettons tout en œuvre pour vous informer lors de 

chaque édition des évènements majeurs passés et  à venir 

sur votre Commune. L’équipe municipale, en fonction de sa 

disponibilité et d’une répartition par  zone de St Antoine, 

s’applique à distribuer ce support d’information dans vos 

boîtes à lettres.  

En complément, un panneau d’information numérique  a été 

installé en Juin 2017 Place de la Chapelle  pour vous 

informer des actualités. 

 

Nous avons le plaisir de vous remettre avec ce numéro 

spécial, l’agenda de poche pour l’année 2017-2018, en 

espérant qu’il vous accompagne au quotidien. 
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