
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 

Le mot du Maire  
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 La Fanfare de Saint-Antoine  

 Avril 2018 I  N°205 

«  Un mois d'avril pluvieux amène un été serein » 

   On est servi cette année en eau.. L’été sera chaud !                      

Histoire du Dolmen 

  Mercredi 16 Mai  16h 

     Visite commentée  

     du Dolmen  

 Jeudi  3 Mai  - 20H30 

    Conseil Municipal   

Samedi 17 Mars 2018, lors de la 

5e édition du Carnaval Inter-asso, 

une cavalcade s’est fait remarquée 

dans le village.  Dès 15H00, sur  le 

rythme festif de la Zumba Stan 

guidée par Julien,  de nombreux 

enfants accompagnés de leurs 

parents ont défilé dans les rues de 

Saint-Antoine.   

La déambulation s’est achevée au 

stade pour brûler Monsieur 

Carnaval . 

Pour remercier les 135 enfants de 

leur participation et superbes 

déguisements, un goûter et une 

mini-disco ont clôturé cette belle 

journée.  

A l’initiative de Marie Lecamp, passionnée par l’histoire de  

notre village, une exposition  sur la Fanfare de  

Saint-Antoine  a été organisée du 17 au 24 Février à la 

Mairie.  

70 visiteurs ont pu découvrir l’histoire , les instruments, les 

partitions de cette Fanfare reconnue au niveau national ! 

Les nombreux diplômes en attestent.  

Un grand merci à Mme Mériot, Mme Bernstein, Mr Proust,  

Eric Poudelet et Claude Pain qui ont activement collaboré 

à cette remontée dans le temps.   

 Les instruments seront de nouveaux exposés lors 

de la fête "1900, sur la Route des Lavandières"  

La SAT - organise une sortie le 

Mercredi 16 mai 2018  

à Saint-Antoine-du-Rocher 
Après une réunion interne  au 

Foyer rural et une visite de  

La Chapelle,  

les membres de la SAT se 

rendront au Dolmen vers 16 h 

où un expert commentera ce 

monument.  

Visite commentée ouverte à 

toutes et tous. 

Société Archéologique de Touraine  

 Dimanche  15 Avril    

     Marché  

     Place de la Chapelle  

Bonjour à toutes et à tous, 

 

 

Deux belles expositions viennent de se dérouler sur notre commune : 

- à l’initiative de Marie Lecamp, fin Février, c’est une partie de 

l’histoire de Saint-Antoine qui a été évoquée : celle de la fanfare. 

 

- et puis dans le cadre du festival « Femmes en Campagne »   

du 3 au 17 Mars la salle du Conseil a accueilli les œuvres de 

Rocantoniennes : sculptures, céramiques, peintures, photos, dentelles 

aux fuseaux, scrapbooking. Deux Rocantoniens s’y étaient associés. 

 

Deux superbes occasions d’évoquer le passé de la Commune d’une 

part, mais aussi le présent au travers de vrais talents méconnus.  

Merci à la Commission « Culture et Patrimoine »  et à Claude Pain 

pour cette mise à l’honneur de nos artistes Rocantoniens. 

De  l’avis général, une exposition à renouveler et même à développer. 

 

En attendant les nombreuses festivités du mois de Juin, je vous espère 

un joli mois de Mai, plus clément… 

 

 

A très bientôt,  

 

 

Le Maire – André Meulot 

 
 Rendez-vous à noter 
Repas traditionnel  des ainés  

Dimanche 4 Novembre  
à la salles des  « 4 Vents » avec  
les amis de Cérelles et Rouziers 

 Samedi 14 Avril    

     Concert Rock 21h 

     Bar de La Chapelle 



Actualités communales Actualités communales 

  

 

Ouverture vers le monde 

. 

Festival Femmes en Campagne 

  

Dans le cadre de la 7e édition du 

Festival Femmes en campagne, 

les femmes de Saint-Antoine ont 

été mises à l’honneur  

Samedi 3 Mars 2018 

lors du vernissage de  

l’Exposition d’Arts.  

Brigitte Dupuis – Conseillère 

départementale, chargée du Droit 

des Femmes et de l’Égalité – et 

Paule Haslé - Première Adjointe à 

Neuvy-le-Roi chargée de la 

Culture et à l’origine de la création 

de ce Festival -  ont vivement 

félicité toutes les rocantoniennes : 

Catherine Boré, Catherine et  

Gabrielle Cohen, Martine 

Cornuault, Chantal Lagny, Marie 

Lecamp, Réjane Meulot, 

Jacqueline Mériot, Anne-Marie 

Oberle, Claude Pain, Martine 

Poudelet, révélant leurs différents 

talents en photographie, 

sculpture, peinture, esquisse, 

broderie, dentelle aux fuseaux, 

scrapbooking.  

Même si à l’origine, ce festival se 

veut être un temps féminin, cette 

exposition s’est également 

ouverte sur quelques talents 

masculins : Patrick Boré,   

Jean-Paul Nadaud.  

 
Les œuvres ont été exposées du 

3 au 17 mars dans la salle du 

Conseil de la Mairie de Saint- 

Antoine-du-Rocher. 

Jeunes lycéens étrangers Allemands, Brésiliens, Mexicains cherchent famille d’accueil 

D’Allemagne, du Brésil, du Mexique 

ou d’ailleurs, de jeunes étrangers 

viennent en France grâce à 

l’association CEI-Centre Echanges 

Internationaux.  Ils viennent passer 

une année scolaire, un semestre ou 

quelques mois au collège ou au lycée, 

pour apprendre le français et 

découvrir notre culture.  Afin de 

compléter cette expérience, ils vivent 

en immersion dans une famille  

 

française pendant toute la durée du 

séjour.   

Le CEI aide ces jeunes dans leurs 

démarches et s’occupe de leur trouver 

un hébergement au sein de familles 

françaises bénévoles.  

Ce séjour permet une réelle ouverture 

sur le monde de l'autre et constitue 

une expérience linguistique pour tous.   

 

 

 

«Pas besoin d'une grande maison, 

juste l'envie de faire partager ce que 

l'on vit chez soi».  

A la ville comme à la campagne, les 

familles peuvent accueillir".  

Si l’expérience vous intéresse, 

appelez-nous ! 

 Renseignements : 

 Annette RONDELOT – Indre et Loire 

Clown_je@hotmail.fr 

02.47.48.10.80 / 06.71.82.16.38 

Marie Lecamp – Photographe à Saint-Antoine 

réalise les photos d'identités aux normes pour tous documents 

administratifs mais également la e.photo ou photo dématérialisée aux 

normes ANTS pour votre permis de conduire.  

Plus besoin d'aller en ville, les photos aux normes peuvent se faire près de 

chez vous. 

Contact : 2 rue du moulin 37360 St Antoine du Rocher 

tel: 02 34 53 48 56  port: 06 76 61 36 13 

facebook: @lecampmariephotographe 

Partir en vacances    
Info Santé 

Le  Conseil Départemental d’Indre-et-Loire 

propose des  séjours dans les centres de 

vacances à Longeville-sur-Mer et au Mayet-de-

Montagne pour la saison 2018. 

Contact : Catherine PICARD au 02.47.31.45.52  

ou par email : cpicard@departement-touraine.fr 

1ere Exposition d’Arts à Saint-Antoine-du-Rocher 

Vous avez aimé et vous avez été 

nombreux à participer et assister à 

la 1ere Edition de la Fête de la 

Musique à Saint-Antoine . 

Grâce à votre présence et votre 

enthousiasme  en 2017, la Fête 

recommence le : 

 

Samedi 23 Juin 2018 

Place de la Chapelle  
 

Vous voulez partager vos talents de 

musiciens/musiciennes, 

de chanteurs/chanteuses,  

n’hésitez pas… lancez-vous… 

 

Contacts  : 

Claude Pain : 06.88.31.25.81  

Catherine Moreau : 06.67.17.97.92 

 

Que la Fête re-commence … 

Fête de la Musique - 2e Edition 

«Les Yappas» animeront à nouveau la fin de soirée 

Fête de la Musique 2017 
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