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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, 

 

Loi NOTRE 

 A la mi-juillet, l’Assemblée Nationale a adopté la loi 

NOTRE. 

 Il me semble important de vous en tenir informé. Cette loi 

« Nouvelle Organisation Territoriale de la REpublique » constitue le 

3ème volet de la réforme des territoires. Elle impose aux Communautés 

de Communes de moins de 15 000 habitants, ce qui est notre cas, de se 

regrouper avec d’autres Communautés. 

 Tout ceci doit être en place pour la fin de l’année, le Préfet 

devant déposer une proposition de schéma directeur fin octobre. 

 Sans présager de la carte définitive, notre Communauté de 

Gâtine et Choisilles risque fort de se retrouver incluse dans un ensemble 

qui pourrait englober de 20 à 40 communes et représenter de 20 000 à 

40 000 habitants. 

 Nous n’aurons pas trop de l’année 2016 pour mettre en 

place cette nouvelle structure. 

 

 Que pèsera alors notre commune dans un tel ensemble? Dans 

un flot de mesures gouvernementales visant à diminuer nos ressources 

et à nous enlever nombre de compétences, je pense qu’il y a lieu de 

réfléchir au futur de notre commune et je reviendrai vers vous à ce sujet 

prochainement. 

 

 En attendant, bon courage pour la reprise, qu’elle soit 

professionnelle ou scolaire. 

 

A bientôt 

    Le Maire 

    André MEULOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du maire… 

Agenda 

Parole aux Assocs 

Dicton du Mois… Froidure à la Saint-Laurent, 
 Froidure à la Saint-Vincent. 
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A fond le Foot…  

                                                       

 

 
                                        

                                       

 

                                        
                                        

 

Gym Douce    

 Journée Patrimoine 

    19 & 20 Septembre 

 

     Le Relais Amical Malakoff Médéric (RAMM) Touraine Berry vous informe de  

     la reprise des cours de gym douce animés par Bénédicte LANGOIS du COREP 37 

     de la gymnastique volontaire. 

 

L’objectif est de permettre aux participants de garder une bonne condition physique, de conserver une 

qualité de vie suffisante, de s’exercer aux gestes du quotidien, de préserver son équilibre physique, 

d’entretenir sa mémoire, de lutter contre la sédentarité et l’isolement social.  

Les activités proposées sont les techniques d’étirement, le travail de la souplesse et renforcement 

musculaire, le travail au sol et travail d’équilibre, la gymnastique rythmique, la déambulation variée et 

stimulation des sens. Elles vous permettront d’optimiser vos potentialités physiques, d’entretenir la 

mobilité articulaire et la tonicité musculaire, d’améliorer les perceptions fines, de renforcer le lien social. 

 

Les séances se déroulent au Foyer Rural, tous les mercredis matin de 9h30 à 10h30, sauf pendant 

les vacances scolaires. Pour voir par vous-même, vous pouvez participer à 2 séances gratuites. 

Conditions 

Cotisation au RAMM Touraine Berry : adhérent individuel = 20€ et couple = 36€ 

Participation = 87€ pour 34 cours programmés jusqu’au 29 juin 2016. 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Jean-Bernard AUVRAY au 06.83.51.86.72 

Grande opération de nettoyage et d’entretien 

réalisée au Stade par les bénévoles du Club afin de 

vous accueillir pour  une nouvelle rentrée sportive.  

Catégorie U15: la reprise a déjà eu lieu  

 entraînements les mardi et vendredi à 18H30 à Semblançay  

Catégorie U13: reprise mercredi 26 août   

entraînements les mercredi et vendredi à 18H30 à Saint-Antoine 

Catégorie U11: reprise mardi 25 août   

entraînements les mardi et jeudi à 18H15 à Rouziers  

Catégorie U9: reprise mercredi 2 septembre  

entraînements les mercredis à 17H30 à Saint -Antoine  

Catégorie U7: reprise mercredi 2 septembre - entraînements les mercredis à 17H30 à Saint-Antoine  

Avec l’ACSSA...    

L’ACSSA propose pour 2015-2016 de nombreuses activités dont une nouveauté : 

 

LES ACTIVITES PUGELLISTIQUES - initiation : boxe, punch bâton, jeux d’équilibre, lutte, karaté… 

 

Inscriptions à la Mairie le  : Vendredi 11 septembre 2015 de 16h30 à 18h30 

 

- Adhésion : 5 euros par personne 

- Possibilité de faire 2 cours d’essai avant engagement annuel.  

- Prévoir un certificat médical pour activités : Yoga, Fitness, Gymnastique, Modern’Jazz, Baby gym,  

  Activités Pugellistiques. 

- Règlement possible en 3 chèques 

 

  

 Prochain conseil  

    22 Septembre  

 Inscription liste  

    électorale : avant le 

    30 Septembre  



. 

Actualités communales Actualités communales & diverses 

Le Dolmen fait son show 

  

Paniers de légumes à l’Epicerie  

 

 

 

 

Des infirmières près de chez vous 

Découvrez le Vert au Blue Green 

Les  Jardins de Contrat - structure de l’économie 

sociale et solidaire située à Montreuil en Touraine (37) :  

- Continuent leur action avec l’Epicerie de St Antoine du 

Rocher qui réceptionne bénévolement chaque semaine 

les paniers de légumes biologiques. 

- Organisent une journée « portes ouvertes »  

  le dimanche 13 septembre de 10h à 18h. 

 

 

 

 

 

 

Les Jardins de contrat - « Roucheux » 

37530 MONTREUIL EN TOURAINE  

02.47.30.05.56 

www.jardinsdecontrat.fr  

panier@jardinsdecontrat.fr  

Consultez le programme  

de la journée dans votre  

épicerie 

  

   

 

  

  

 

   

 Journées Portes Ouvertes  

du 11 au 20 Septembre 2015  

Golf Blue Green Tours Ardrée  

Saint Antoine du Rocher  

C’EST LE MOMENT D’ESSAYER !  
 

Du 11 au 20 Septembre 2015 , le golf Blue Green de TOURS ARDREE ouvre 

ses portes à SAINT ANTOINE DU ROCHER à toutes celles et tous ceux qui 

veulent découvrir le golf gratuitement sur un vrai parcours.  

Si vous avez envie d’essayer ce sport, seul, en famille avec des amis, appelez le golf Blue Green de TOURS ARDREE 

au 02 47 56 77 38 pour vous inscrire , ou  sur www.bluegreen.com ou directement à l’accueil du golf. 

CABINET INFIRMIER 

Céline LEHOUX et Adeline DUPUET, infirmières libérales, vous 

informent de l'ouverture de leur cabinet  à partir du 31 août 2015. 

Contact 

La Garenne - 37360 Saint Antoine du Rocher  - Tél : 

06.60.11.70.20 /  06.59.93.67.63 

N’hésitez pas à  les contacter, déplacement à domicile 7J/7. 

Vendredi 21 et Samedi 22 août , au  Dolmen de la Grotte aux Fées: tournage d'un 

clip vidéo  ouvert au public par l'association Riipost, pour le groupe musical Beyond 

The Styx, avec le réalisateur Maxime Hacquard 

Le groupe Beyond The Styx, groupe tourangeau de style métal hardcore composé  

de 4 musiciens et d’1 chanteur ,  existe depuis fin 2010 et s'est déjà produit en 

Allemagne, Belgique, Hollande, Luxembourg, et partout dans l'Hexagone.  

La commune de St Antoine a été sollicitée par l’association  Riipost  pour ce 

tournage car  «C'est l'un des plus beaux mégalithes de Touraine» assure André 

Meulot, Maire de Saint-Antoine, venu assister à cet évènement sur notre territoire. 

Le nom de la Grotte aux fées indique qu'une légende s'attache à son origine. Trois belles créatures féminines auraient 

bâti l'édifice, composé de trois chambres, en une nuit. Si un esprit maléfique ou un inconscient s'avisait d'en déplacer 

les pierres, celles-ci repartiraient sur leur lieu d'origine dans la nuit. Les fées ont élu domicile à l'intérieur du dolmen et 

ne se montrent que certaines nuits de pleine lune… 

www.beyondthestyx.com 

Journées du Patrimoine 

A  l’’occasion de la 32e Edition des Journées Européennes du Patrimoine,  

la Commission Culture et Patrimoine de St Antoine organise le dimanche 20 

une excursion orientée sur la découverte des arbres remarquables de notre 

commune, commentée par Mr Flabeau - vice-président de la Société d’Horticulture 

de Touraine (ancien responsable du Jardin Botanique et Jury aux Villages Fleuris.   

Voir le programme joint et prévoyez votre pique-nique. 

La Chapelle de St Antoine et Le Moulin du Bondonneau seront également 

ouverts au public. 

RENDEZ-VOUS AU DOLMEN DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 

Certaine pages du site étant en cours de construction, nous vous remercions de votre patience. 

Vous pouvez consulter  le site en tapant directement l‘adresse ci-contre  :  www.saint-antoine-du-rocher.fr 

La Commission Communication a le plaisir de vous annoncer la 

mise à disposition du site internet de votre commune.  Vous y 

trouverez de multiples informations sur votre équipe d’élus et vos 

services municipaux, vos démarches administratives, les services 

tels que la Poste, le patrimoine rocantonien, les associations 

communales, des liens avec la Communauté de Communes Gâtine 

et Choisilles.  

Lieu : à côté de la mairie et de l'école  

Horaires : mercredi de 16h à 18h - vendredi de 16h30 à 18h - samedi de 10h à 11h30 

Tarifs : gratuit pour les enfants - 2€50 par adulte pour un an 

 Programme culturel 

saison  2015-2016   

dans ce Flash 

 FILM DU MOIS 

    Jeudi 17 Septembre -  20H30 

Une Famille à louer  

NOUVEAU  

   CINEMA JEUNE PUBLIC 
 
Le 1er film sera  

       La belle et le clochard  

    le samedi 19 septembre  

                 à 15h00 

 
Tarif unique : 3.50 € 
 
L’ensemble des films de la saison Jeune Public 

2015-2016  arrivera très prochainement… 

Salle des Quatre Vents - Rouziers 

Bibliothèque de St Antoine 

Un site Internet dédié à St Antoine du Rocher 

Rentrée scolaire 2015 

Voici la rentrée et parmi les bonnes résolutions, il y en a 

une incontournable : l'inscription à la bibliothèque. 

Gérée par des bénévoles, elle vous permettra tout au long 

de l'année d'emprunter, pour vous et vos enfants, des livres, 

des BD, des magazines et des DVD. 

Les livres proviennent, en partie des prêts de la bibliothèque 

départementale qui sont renouvelés très régulièrement, et 

pour une autre partie des achats que nous faisons avec le 

budget octroyé par la mairie. 

Cela nous permet d'acquérir les dernières nouveautés dont 

vous voyez les titres dans les listes des meilleurs ventes sur 

les sites tels que la FNAC ou Amazone et dans les 

rubriques " littérature" des magazines. 

 

 

 

 

Quelques exemples parmi d'autres : 

 Check point de Christophe Ruffin 

 Temps glaciaires de Fred Vargas 

Maman a tort de Michel Bussi 

 Pandémie de Franck Thilliez 

 L'instant présent de Guillaume Musso 

Elle et lui de Marc Levy 

Et parmi les toutes dernières nouveautés, nous avons déjà 

acheté le dernier album de Titeuf, le tome 4 de Millénium, 

un Amour impossible de Christine Angot et bien d'autres qui 

font la rentrée littéraire, il y en aura pour tous les goûts. 

Alors n'hésitez plus, venez nous rejoindre ! 

                  Dominique JACQUELIN 

La rentrée des classes s’est faite le mardi 1er septembre 

2015. L’école de Saint Antoine du Rocher accueillera 

toujours presque 200 élèves répartis sur les 8 classes de 

l’école. Au niveau de l’équipe enseignante, Mme FLEHO 

reste directrice mais l’équipe pédagogique change encore 

fortement cette année.  

Mme DESRUELLE revient enseigner dans nos murs 

tandis que 3 nouveaux professeurs des écoles arrivent. 

 

Les classes seront toutes à un niveau exceptées les deux 

de CP-CE1. 

 INSCRIPTION  

    LISTES ELECTORALES  

Pour pouvoir voter aux 

prochaines élections régionales 

des 6 et 13 décembre prochains, 

vous devez être inscrit sur les 

listes électorales. Les demandes 

d'inscription sont possibles 

jusqu'au 30 septembre 2015. 
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