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 La Fanfare de Saint-Antoine  

 Mai-Juin 2018 I  N°206 

« La musique chasse la haine chez ceux qui sont sans amour.  
   Elle donne la paix à ceux qui sont sans repos,  
   elle console ceux  qui pleurent. »                                         Pablo Casals 

FOOT BALL CLUB 

 Mercredi 16 Mai  16h 

    Visite Dolmen 

 Samedi 9 & 10 Juin 

    Fête du Plan d’eau 

 Dimanche  20 Mai 

    Marché 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

 

Le Teknival 2018 n’a donc pas eu lieu à Saint-Antoine lors du Pont du 

1er Mai. 

Je serai tenté de dire heureusement pour votre tranquillité  - en 2017, 

nous entendions clairement la musique de Pernay distant de 10 kms à 

vol d’oiseau,  et heureusement pour nos finances - en 2017 Pernay, les 

communes voisines, la Métropole ont dépensé 15 000 euros pour 

nettoyer le site. 

Je salue la mobilisation qui a eu lieu dès le Jeudi 26 mai : la 

Préfecture, la gendarmerie et des administrés de Saint-Antoine  - 

agriculteurs entre autres - avec l’appui de la Municipalité. 

 

Mais revenons à des manifestations plus calmes et plus ludiques. 

 

Nous approchons du mois de juin et dès la mi-mai notre village va 

voir se dérouler nombre d’animations. 

Vous en avez la liste ci-contre et le détail pour un certain nombre 

d’entre elles dans le flash. 

J’insiste à nouveau pour vous voir nombreux lors de ces divers 

évènements. 

Ces derniers traduisent l’implication de nos associations et des 

bénévoles de la commune.  Je pense que votre présence sera pour eux 

la meilleure des récompenses. 

 

Je vous souhaite donc de belles semaines festives. 

 

 

A très bientôt,  

 

Le Maire – André Meulot 

 

C’est Le printemps au FCSA ! 
Malgré des conditions difficiles en ce début de printemps, nos 

enfants représentent fièrement les couleurs de la commune. Vous 

pouvez venir les voir le samedi matin ou après-midi. 

Le soutien de nos partenaires est essentiel pour développer 

l’activité du club autour des jeunes de la commune, c’est pourquoi 

nous remercions spécialement notre nouveau sponsor 

Ambiances et Paysage de Saint-Antoine-du- Rocher.  

Le FCSA présentera ses activités aux écoles de :  

- Charentilly le 16 mai après-midi  

- St Antoine le 25 mai matin 
Pour ceux et celles qui souhaitent s’essayer au foot, vous pouvez 

nous rejoindre les mercredis de mai et juin à partir de 17h au 

stade. Rejoignez-nous !  

Contact : Thierry  Verne  -  06 82 88 07 88 

Samedi 9 et Dimanche 10 Juin 2018  

Le COMITE DES FETES vous invite à venir profiter 

de cette soirée qui débutera par le spectacle de Modern 

Jazz de l'ACSSA, des enfants aux adultes, de séances 

de zumba, démonstrations et initiations au rock. 

Les enfants pourront déambuler dans les rues avec leurs 

lampions, et les adultes danser sur la musique des 

Stromiens, tout en dégustant les moules et les grillades, 

accompagnées cette année de frites maison. 

Suivra le feu d'artifice, la soirée se terminera par un 

retour à la musique et à la fête. 

 Venez nombreux autour du plan d'eau en famille avec 

les amis, nous vous accueillerons avec plaisir, et si 

certains d'entre vous souhaitent participer à cette 

organisation n'hésitez pas à contacter le 06.68.77.48.78. 

 

Samedi 30 Juin 2018 

Grande Fête de Village  

«1900, sur la route des Lavandières» 

organisée par  

LES AMIS DU PATRIMOINE 
avec l'aide de la municipalité, de nombreuses 

associations du village et des villages voisins, 

mais aussi l'école du village qui organisera sa 

kermesse sur le thème 1900. 

Venez redécouvrir les vieux métiers du temps 

de nos arrières grands parents, et vous 

amusez avec des jeux d'époque ! 

 

Une journée dans le passé  

pour découvrir et s'amuser !  

  Samedi  30 Juin 

       Fête de l’école 

       Fête 1900 

  Dimanche 10 Juin  

     Forum des Artisans 

  Samedi  23 Juin  

     Fête de la Musique 
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TOURISME 

Forum des Artisans de Saint-Antoine-du-Rocher 

Comme l’an passé, le Conseil Départemental d’Indre-

et-Loire lance un appels à projets pour son Fonds 

d’Intervention Départemental d’Investissement 

Touristique (FIDIT).  L’objectif est de soutenir des 

projets touristiques privés innovants. 

Pour toute question relative à cet appel à projets, merci 

de contacter les personnes référentes suivantes : 

Sylvine RENAUX :  02.47.31.47.81  

srenaux@departement-touraine.fr 

Sophie RENAULT-DUSSIAU :  02.47.31.43.92  

sdussiau@departement-touraine.fr 

Avec l’appui de la municipalité, et avec 

l’aide du Comité des Fêtes, les 

artisans/commerçants du village sont 

invités à participer à un forum où les 

habitants pourront  les rencontrer.  

Ce premier forum est une opportunité de 

mettre en avant leur activité et leur 

créativité, de présenter leur savoir-faire, 

et de proposer conseils et devis. 

Le but est de faire découvrir aux 

habitants du village qu’ils disposent à 

proximité de chez eux  de toute une 

palette de professionnels, à l’heure du 

« consommer local ». 

 Ce forum aura lieu le : 

 

 

 

 

 DIMANCHE 10 JUIN 2018 

de 10 h à 17h  

au Plan d’eau communal  

de la Grenouillère 
Ce sera le lendemain de la fête du plan 

d’eau ; les installations -  barnum, tables, 

bancs, petite restauration - seront encore 

en place. Les artisans intéressés 

peuvent contacter : 

Mme Marie LECAMP  06 76 61 36 13   

lecamp37@icloud.com 

M. Eric POUDELET  06 85 11 33 15   

    ericpoudelet@hotmail.com 

pour leur faire connaître leur souhait de 

participer à ce forum. 

La réservation d’un emplacement est 

gratuite.  

 Appel à projet aux prestataires touristiques  

    de St Antoine du Rocher  

  RAPPEL  

Fête de la Musique  

Vous voulez partager vos 

talents de 

musiciens/musiciennes,  

 chanteurs/chanteuses,  

n’hésitez pas… lancez-vous… 

Samedi 23 Juin 2018 

Place de la Chapelle  
Contacts  : 

Claude Pain 06.88.31.25.81  

Catherine Moreau 06.67.17.97.92 

 

Les YAPPAS  

animeront  la fin de soirée 

Pour endiguer la prolifération des espèces nuisibles 

telles que le ragondin et le rat musqué, des opérations 

de piégeage sont faites tout au long du Saulay y 

compris dans le centre bourg. Ces actions sont 

menées par un piégeur agréé par le Préfet d’Indre et 

Loire et formé pour ces pratiques.  

Le tir au fusil d’un animal est autorisé. 

De même, à partir du 1er juin, le tir du renard est 

autorisé dans certaines conditions. Cette pratique est 

également encadrée juridiquement et a fait l’objet 

d’une formation. 

Pour tout renseignement ou demande d’intervention, 

vous pouvez contacter : 

Laurent RUELLE – Président Société Communale de 

Chasse de St Antoine, Piégeur – 06.86.10.53.02 

Les CE2 et CM2 ont passé leur permis ! 

Le 24 avril, l'adjudant Charpentier de la brigade de 

gendarmerie de Neuillé-Pont-Pierre est venu à l'école afin de 

faire passer le permis piéton aux élèves de CE2.  Les CM2 

ont quant à eux passé le permis internet. Ces actions font 

partie du parcours citoyen des élèves de l'école primaire. 

La remise des diplômes a eu lieu en présence de M. le Maire 

et de ses adjoints qui avaient organisé un goûter pour 

l'occasion. 

ECOLE 

INSCRIPTION ECOLE 

Les familles des enfants nés en 

2015 et celles qui s'installent 

dans la commune sont invitées à 

contacter la directrice afin 

d'inscrire leurs enfants pour la 

rentrée de préférence le jeudi ou 

le vendredi au 02 47 56 73 12. 

Changement de régisseur  

du Foyer rural  
Pour toute réservation, contacter : 

Madame Evelyne BLOTIN 

06.19.73.78.29 

Comme vous avez du certainement le constater, 

l’aménagement paysager du centre bourg se poursuit à 

grand train. La Halle est reconstruite et il ne reste sur ce 

point que quelques travaux de finition (saturation du bois à 

l’huile de lin sur la charpente, nettoyage de coulures de 

tanin, …). De part et d’autre du Saulay, côté halle comme 

côté lavoir, le jardin paysager prend forme : les jardiniers 

ont dessiné les contours et les cheminements de ce 

nouvel espace, de nombreuses plantations sont déjà bien 

avancées  - la fin est prévue vers le 15 juin si la météo est 

clémente ;  et la source - qui avait été canalisée dans un 

fossé - a retrouvé un cours plus naturel.  Les 2 rives du 

Saulay, seront prochainement reliées par une passerelle et 

des jeux pour enfants seront installés avant l’ouverture au 

public prévisionnelle au début des vacances d’été. 

 

Les CE2 dans la Nouvelle République 

AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG – Jardin Barillet-Deschamps 

Anne Françoise BERMONT et Nathalie ABBÉ - habitantes 

de la commune de St Antoine du Rocher -  ont le goût de 

l’aventure et vont participer au prochain Trophée Roses 

des Sables qui se déroulera au mois d’octobre de cette 

année.  

Créé en 2000, le Trophée Roses des Sables est un rallye 

raid 100% féminin qui se déroule sur les pistes marocaines.  

Chaque année, ce sont des centaines de femmes qui se 

lancent dans l'aventure. Ce Rallye est à but humanitaire.  

Leur 4 x4 partira avec nombre de produits d’hygiène 

quotidienne pour être distribué sur place.  

Elles vont avoir besoin de vous pour les aider à récolter des 

fonds mais aussi ces produits d’hygiène.  

Pour cela, elles seront sur le marché de notre commune 

ce Dimanche 20 Mai. 

 

N’hésitez pas à venir les rencontrer et pourquoi pas leur 

apporter :  des brosses à dent, du dentifrice, du coton, du 

savon ….  

A cette occasion sera organisée une tombola, au sein du 

marché, afin de soutenir Nathalie et Anne dans ce beau 

projet.  

 

De plus, l’organisation du Trophée des Roses des 

sables est consciente des difficiles épreuves que 

traversent les femmes face au cancer du sein.  

Un partenariat est réalisé depuis 2012 avec l’association :  

« CANCER du SEIN, Parlons-En ! »  

 

La commune ne manquera pas de vous donner de leurs 

nouvelles 

SPORTIF & HUMANITAIRE 

 

NUISANCES SONORES 
Le bal des tondeuses et autres outils de coupe 

printanière est reparti, la saison le justifie mais 

rappelez-vous des horaires de jardinage et 

bricolage à observer : 

 les jours ouvrables de 8h30 à 12h et  

     de 14h30 à 19h 

 les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

 les dimanches et jours fériés de 10h à 12h     

NUISANCES ET NUISIBLES 

Cérémonie du 8 Mai 

Départ de la Mairie  

10h30 
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