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St Antoine… Toute une Histoire… 

Agenda 

Parole aux Assocs & Divers 
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  Marché  - 9H  à 13H 
      Dimanche  15 Octobre 

Commission Culture & Les Amis du Patrimoine  

  Loto CDF   

     Dimanche 22 Octobre 

     Salle des 4 Vents 

Hier  …  

 

 LE CIMETIÈRE DE ST ANTOINE DU ROCHER 

 
Avec la réforme des cimetières de campagne, codifié par le décret du  

23 Prairial an XII (12 juin 1804), le cimetière communal avait été 

systématiquement rejeté à 35/40 mètres des limites urbaines. 

La construction d’un nouveau cimetière fut alors envisagée. 

 

C’est ainsi que lors de la séance du 5 mai 1844, le Conseil a déclaré que 

« le cimetière communal, séparé du bourg et placé au nord des habitations 

sur le point le plus élevé, remplissait les obligations prescrites par la loi 

quant à sa position, et que le mur d’enclos serait terminé par la suite». 

L’ancien cimetière, situé autour de l’église, fut alors abandonné. 

Les archives nous rappellent que certaines personnes, de par leur rang, ont 

été inhumées dans l’église. Ainsi, Adrien Delanche, curé en 1682. 

Et dans le choeur, le 28 mars 1690, Messire Hardouin de Coutances, 

seigneur du lieu (le patronyme «de Coutance » est attesté comme seigneur 

de Saint Antoine depuis 1570) et Messire Julien Dubois, seigneur d’Ardrée, 

le 24 octobre 1753. 

 

D. B. 

  

Aujourd’hui … 

 

On peut encore voir actuellement une pierre tombale, fixée sur le mur à 

gauche du choeur, portant l’inscription: «ici repose une vertueuse fille, 

Henriette de Coutances, qui avait édifié céans par sa piété, sa modestie, 

par sa tendresse envers sa famille, sa charité pour les pauvres, et sa 

libéralité envers cette église, est décédée âgée de 82 ans, le 15 mars 1738.  

 

 

 CPE 

Le Comité des fêtes organisera le  

: 

Dimanche 22 Octobre 2017 
son premier loto à  

la Salle des 4 Vents 

 

Ouverture des portes à 12h30  

début des jeux à 14h00 

Plus de 2000€ de lots.  

 

Venez nombreux. 

 

 

Animé par Isabelle   

Réservation au 06.05.08.43.38 

Les places réservées sont 

maintenues jusqu’à 13h30 

 

Buvette et restauration  

sur place 
 

Renseignement au 06.72.24.39.57 

 

A l’occasion des Journées du 

Patrimoine les 16 et 17 

Septembre 2017, de nombreux 

visiteurs sont venus découvrir ou 

revoir le joli patrimoine de St Antoine 

du Rocher : ses jardins potagers, son 

église, son lavoir, le Dolmen, le 

Moulin du Bondonneau qui ouvrait à 

la dégustation « les produits de la 

maison », et sa Chapelle qui 

accueillait pour l’occasion des jeunes 

talents du Conservatoire de Tours. 

Trois concerts classiques, organisés 

par l’Association des Amis du 

Patrimoine de St Antoine et orchestré 

par Olivier Nizier – professeur au 

Conservatoire régional de Tours, ont 

fait vibrer le cœur de la Chapelle de 

St Antoine ainsi que celui de 

nombreux spectateurs.  

De jeunes élèves talentueux : Claire 

MYERS, Felice DIACRE, Aurore 

SCHAAL, Yuna VITU au violoncelle ; 

 

 

 

 

Louison PETIT à la guitare ; Ilyas et 

Inès SBAI, Aloysia CAILLAULT, 

Pierre ELADLIA, Alexandra 

SANDIER au piano, ont totalement 

séduit voire ému le public présent.  

Pour l’occasion, à l’Eglise,  deux 

livres de chants grégoriens, imprimés 

à Tours en 1859 par l’imprimerie 

Mame et quatre bannières brodées 

utilisées durant les processions à la 

fin du XIX siècle, ont fait l’objet de 

commentaires lors des visites 

guidées. Il est par ailleurs toujours 

étonnant de retrouver sur le vitrail de 

Saint Antoine  l’ancien clocher pointu 

de l’église, abattu par un ouragan en 

juillet 1998. Un clocher, moins haut, 

de style italien, l’a remplacé depuis.  

 

Ces deux belles journées se sont 

clôturées à l’église par la remise des 

prix du Concours Photo  

«Votre Regard sur Saint Antoine». 

 Octobre 2017  I  N°201 

Suite à l'Assemblée Générale du 18 Septembre dernier,  

le bureau du CPE a été réélu de la façon suivante : 

 

 

 Présidente : Alexandra GOUBIN  

                      (enfants en CM2, CE2 et GS) 

 Secrétaire : Muriel LAUNAY (enfant en CE2) 

 Trésorière : Virginie DUMARQUE (enfant en CE1) 

  

Voici également les dates importantes de l'année : 

 

 

 

 

Samedi 2 décembre 2017 : Soirée dansante à la Salle 

   des Quatre Vents à partir de 20h. 

Samedi 9 décembre 2017 : Parcours enfant du Téléthon 

   dans le village de 15h à 16h avec goûter 

Décembre Marché de Noël de la garderie 

Samedi 17 mars 2018 : Carnaval à partir de 15h 

Samedi 30 juin 2018 : Fête de l'école / Kermesse 

 

Vous pouvez à tout moment nous rejoindre pour participer à 

une ou toutes ces manifestations. 

La présidente - Alexandra GOUBN 

  Dans la vie on ne fait pas ce que l'on veut,  

  mais on est responsable de ce que l'on est.  

Jean-Paul Sartre 



Actualités communales Actualités communales 

  

 

NOUVEL ARTISAN  

A SAINT ANTOINE 
 

M. DE SOUSA 

07.87.54.28.59 

Carrelage 

pierres naturelles… 

Zone d’Activités  

de St Antoine 

Le Concours Photo organisé par la 

Commission Culture & Patrimoine a 

rencontré un beau succès pour cette 1ère 

édition. 

25 photos reçues en Mairie représentant 

"Votre regard sur St Antoine" ont été 

exposées à l'église pendant les Journées 

du Patrimoine. 

Les visiteurs de l'exposition ont pu voter 

pour leur cliché préféré. 75 votes ont 

permis de sélectionner 3 photos 

recueillant le même nombre de voix.  

Le tirage au sort, parmi ces 3 photos 

exaequo, réalisé par un jeune rocantonien 

à la main innocente a décidé du 

vainqueur.  

Prix du Public  : Mme Boré  

"Brume du soir au plan d'eau" 

PROCHAIN MARCHE 

PLACE DE LA CHAPELLE 

 

De  9H00 à 13H00  
 

Dimanche 15 Octobre 

2017 

 Mot du Maire 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Rentrée chargée pour la municipalité. 

Plusieurs projets prévus sur l'exercice 

2017 entrant en phase de réalisation : 

- divers chantiers de voierie d'une part 

- début des travaux du projet Barillet-

Deschamps à coté du lavoir 

Le dossier de notre Salle de sports 

semble en bonne voie avec un dépôt 

de permis de construire déposé dans 

les semaines à venir. 

Un sujet nous a occupés entre Juillet, 

Août et Septembre : la demande d'un 

Club de Rugby le XV Gaulois 

souhaitant s'installer à St Antoine. 

Comme souvent, beaucoup trop de 

rumeurs infondées ont circulé à ce 

sujet sans parler de certains excès sur 

Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

Majoritairement, le Conseil souhaitait 

pouvoir proposer à la population un 

sport supplémentaire sur la commune. 

Afin de répondre en connaissance de 

cause les élus se sont livrés à un travail 

d'investigation très complet. 

Une commission composée de 

Catherine Moreau, Éric Poudelet, Joël 

Pelicot et moi-même a été chargée 

d'éclaircir diverses questions : 

• partage des surcoûts avec ce nouveau 

Club 

• homologation du terrain imposant 

une dépose des lisses autour du stade 

• précision des souhaits en terme de 

créneaux d'occupation :  

entraînements, matchs, école de rugby 

etc... Ce travail d'investigation a mis 

en évidence un certain nombre de 

contradictions dans les demandes de  

 

 

 

 

 

nos interlocuteurs, qui variaient autant 

que la nature des demandes auprès de 

la Commune.  

Constat évident de l'insuffisance des 

installations actuelles pour satisfaire 

cette demande : un seul terrain et pas 

assez de vestiaires et sanitaires. 

Fort de ces éléments,  le Conseil a 

décidé lors de sa dernière Réunion  

soit le 27 Septembre dernier par  

14 voix et 1 abstention de ne pas 

donner suite à cette demande. 

Il serait certainement intéressant de 

concert avec notre Communauté de 

Communes d'envisager un 

développement de nos installations 

sportives afin d'y accueillir une autre 

activité.  Réflexion à mener… 

 

A très bientôt.   

  

Le Maire – André Meulot 

Extrait du Conseil Municipal  du 27/09/2017  

- Le gestionnaire du SIAEP * sur cinq communes est  

  Véolia : St Antoine du Rocher, Semblançay, St Roch,    

  Charentilly,  Cerelles.  

- Eau distribuée en 2016 : 100%  conforme par l'ARS  - 

  Agence Régionale  de Santé 

- Chiffres clés sur notre commune en 2016 : 

 nombre d'habitant desservis :  6494 h 

 nombre d'abonnés : 2742 h 

 volume vendu en m3  : 72528 

 prix du service vendu au m3 ttc : 1.61€. 

- Origine de l'eau: 2 forages à Semblançay desservant 3  

  réservoirs pour une capacité de production de 2000 m3/j.  

 

 

- Manque d'eau : afin d'anticiper sur l'avenir, la recherche 

d'un nouveau site de forage sur Charentilly est en cours. 

- Poteaux d'incendie :   suite à un audit fait par Véolia à la 

demande du Syndicat sur les poteaux d'incendie et les 

réseaux les alimentant, résultat : poteaux défectueux à 

changer sur certains secteurs avec par endroits des 

réseaux à augmenter en diamètre suite à la densité des 

constructions. les poteaux défectueux sont financièrement 

à la charge de la communes, les réseaux à la charge du 

Syndicat. 

 
*Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable  

Gestion de l’eau à St Antoine 

L’Ecole Primaire de St Antoine 

accueille cette année sa 2e 

classe  mobile  :  10 PC 

portables sont mis à disposition 

pour aller de classe en classe, 

permettant aux enfants de se 

connecter pour des recherches 

diverses et se familiariser à 

l’outil informatique. 

Une Ecole connectée… 

 

 

 

 

Samedi 18 Novembre  

De 15H à 18H 

Au Foyer rural 

Le CCAS vous convie à une 

après-midi Jeux de sociétés 

avec la présence du Ludobus 

 Concours photos 

BORNE PARKING MAIRIE 

 

A partir du 16 Octobre 2017 
La borne située sur le parking Mairie 

sera de nouveau en fonction 

RAPPEL  

Ce parking est réservé aux salariés de 

l’école et au personnel de Mairie ce qui 

laissera de la place sur l'autre parking 

Présence verte 
. A compter du 23/10/17 au 17/11/17 une partie de la rue des Ecoles "de l'Allée du Grand Clos 

jusqu’à l'Allée des Guigniers" sera fermée pour cause travaux sauf riverains :  

Renforcement du réseau d'eau potable. Une déviation sera mis en place par Véolia, 

1er prix du jury : Mme Boré 
 "Brume du soir au plan d'eau" 

2e prix du jury  Mme Claisse  
"Evasion crépusculaire sur St Antoine" 

3e prix du jury : Mme Sicard  
"Derrière la rose" 

On l’a retrouvé …  

Enfin Monsieur DHENIN 

ancien  Maire de Saint Antoine 

a retrouvé le 1er Flash  

datant du 11 Septembre 1995 

22 ans d’existence   

C.C.A.S. 


