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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,

A bientôt

LeMaire

AndréMEULOT

Le mot du maire…

Agenda

Parole aux Assocs

Dicton du Mois Froidure à la Saint-Laurent,
à venir … Froidure à la Saint-Vincent.
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Comité des Fêtes

Les amis de la Grenouillère 



.

 Prochain  conseil

Comme chaque année, la rencontre pédestre et gourmande pour

Halloween remporte un vif succès.

C’est pourquoi nous vous donnons RDV pour l’édition 2015 le :

Vendredi 30 Octobre à 18h15 - Place de la Chapelle

Rocantonniens domiciliés sur le parcours, vous aurez un tract dans la 

boîte aux lettres à mettre en évidence le jour de la fête pour signaler 

votre participation. Nous vous en remercions par avance. Chaque 

écolier aura un flyer quelques jours avant les vacances.

Venez nombreux !!

 Notez dès à présent dans vos agendas :

 4-5/12/2015 : Téléthon, 15ème édition

 6/12/2015 : Spectacle de Noël

15/01/2016 : Assemblée Générale du Comité des Fêtes

Téléthon des carpistes
Comme l’an passé, l’association «Les Amis de la 

Grenouillère » se mobilise pour cette noble cause : 

Le Téléthon

Pour des raisons climatiques ,cette manifestation a 

lieu avant le rassemblement national.

8 équipages dont un équipage féminin vont en 

découdre du :

Vendredi 9 octobre 19 heures

au 11 octobre midi

Vous êtes tous invités à venir les encourager.

Les champions de l’année passée avec leurs plus 

belles prises… Bravo à tous ces pêcheurs !

 Le plan d’eau sera fermé du Vendredi 9 octobre au dimanche 11 octobre inclus

à tous les autres pêcheurs. Merci de votre compréhension.

TELETHON 2015

Tous solidaires ? Oui. Les performances sportives

et les recettes financières enregistrées sur Saint-

Antoine ces dernières années le prouvent.

Cette année est la :

15e Edition du Téléthon à Saint-Antoine

Nous avons besoin de vous, notamment pour le

montage et démontage des infrastructures :

Le Jeudi 3 Décembre à partir de 9h

& le Lundi 7 Décembre à partir de 9h

Place de la Chapelle

Vous avez un peu de temps ? Vous êtes

volontaires ? Merci de contacter la Mairie.

Vendredi 4 & Samedi 5 Décembre



.

Actualités communales Actualités communales & diverses

2 manifestations culturelles mémorables pour les Journées du Patrimoine 2015 :

Samedi 19 : la Chapelle de St Antoine - ouverte de 10h à 18h pendant ces deux

journées - a permis à une soixantaine de personnes de pénétrer librement dans la

Chapelle construite au 7e siècle et rénovée en 1969 par quelques rocantoniens ; mais

également d’accueillir avec surprise des mariés de 1900.

En effet, des «comédiens» de la Scénoféerie de Semblançay se sont donnés rendez-

vous Place de la Chapelle pour recevoir «la bénédiction» de Saint Antoine !

1, 2, 3 CINE! … Cinéma Jeune Public

La programmation de  La Belle et le Clochard le 

samedi 19 septembre a permis de rassembler plus 

d’une centaine d’enfants

Prochaine Séance : Samedi 31 Octobre à 15H
Tarif unique : 3.50 €

Pour connaître le film, rendez-vous sur 

www.sallequatrevents.com

www.cinemaducentre.asso.fr

Salle des Quatre Vents - Rouziers

Ecole

Dimanche 20 : EXCURSION AUTOUR DES ARBRES REMARQUABLES DE LA COMMUNE

Une petite vingtaine de personnes et d’enfants s’est retrouvée au Dolmen

dimanche matin pour démarrer une grande promenade sous la soleil à la

découverte des arbres remarquables de notre commune, sous la conduite de

M. Flabeau, ancien directeur du jardin botanique de Tours.

Parmi la trentaine d’arbres rencontrés, le plus impressionnant fut un des

grands Sequoia gigantea du parc du château du Plessis : un arbre originaire

du Colorado, qui aurait 140 ans et qui mesure 7m 75 de circonférence.

Nos vieux chênes de la route entre la Borde et le moulin de la Gibaudière

(classés en 1942) sont encore plus vieux (300 à 350 ans ?) mais malgré les

apparences, leur circonférence n’attend que 6m 50.

Il y eu aussi le Cyprès chauve du Golf d’Ardrée avec ses racines

pneumatophores (qui remontent à l’air, comme un tuba, quand le sol est

humide) et son tronc de 6m 10 de circonférence.

Phase transitoire à la Déchetterie de Saint-Antoine-du-Rocher

La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles réalise actuellement

des travaux de restructuration globale de la déchetterie située à

Saint-Antoine-du-Rocher. La première tranche des travaux étant finie, cette

partie sera ouverte à partir du :

Lundi 5 Octobre
Le basculement sur cette nouvelle partie de déchetterie permettra de finir

sur l’ancienne partie, cette restructuration nécessaire à la qualité du service

et de votre accueil.

Les déchets seront à déposer en fonction de leur nature directement dans

des casiers conçus à cet effet.

Durant tous ces travaux, nous vous remercions de bien suivre le sens de

circulation, les consignes de tri et d’être prudent et vigilent pour votre

sécurité.

Les horaires d’ouverture restent inchangés.

Opération « nettoyons la nature » 

pour le village de Saint Antoine du Rocher

Vendredi 25 septembre : tous les élèves de

maternelle (petits, moyens et grands) de l’école de

Saint-Antoine-du-Rocher, ont participé à l’opération

« nettoyons la nature » organisée par une enseigne

locale de la grande distribution qui fournit matériel et

protection nécessaires.

Les enfants sont particulièrement motivés par ce

projet de sensibilisation au respect de la nature et

au développement durable.

Accompagnés de leurs enseignants et de quelques

parents tout aussi motivés, les élèves parcourent

des sites différents (stade, forêt, bord de rivière,

école, centre du village) pour ramasser un maximum

de déchets se trouvant sur leur passage….

Les déchets peuvent aller du mégot de cigarette à

des bouteilles en verre vides abandonnés en pleine

forêt par des personnes fort peu soucieuses de la

propreté de la nature et du respect de

l’environnement.

L’espoir est laissé à ces jeunes générations qui

seront donc, dès leur plus jeune âge, sensibilisées

au problème de la protection de l’environnement.

Journées du Patrimoine Progression Déchetterie

Les magnifiques saules tétards du moulin du Bondonneau en forme de

trogne, les Calocedrus du golf, et les tapis de cyclamen ont clôturé le

plaisir de marcher, découvrir et apprendre ensemble.

Nouvelle saison culturelle

Gros succès pour l’inauguration de la saison culturelle  2015-2016 de 

la Communauté de Communes Gâtine et Choisilles avec la prestation  

acrobatique de Cheptel Aleïkoum – Cirque  Fanfare – organisée  le 

Samedi 26 Septembre : 

300 entrées dont 146 enfants 

du collège de Neuillé-Pont-Pierre

Et une formidable interaction avec le public…

PROCHAIN FILM

Jeudi 15 Octobre

20h30

MARGUERITE 

PROCHAIN SPECTACLE 

Samedi 10 Octobre

20h30
Soirée Cabaret – Tout public

FANTAISIES TROPICALES

http://www.sallequatrevents.com/
http://www.cinemaducentre.asso.fr/

