
 Octobre 2015  I  N°184 

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, 

 

Dans ma lettre ouverte du 23 Octobre dernier, je vous faisais part de 

mon intention de rencontrer Monsieur le Préfet  afin d’évoquer le tenue 

d’une consultation sur la création d’une Commune Nouvelle. 

 

Nous avons rencontré le Secrétaire Général de la Préfecture en milieu de 

semaine. Nous avons la possibilité d’organiser une consultation des 

électeurs de Saint-Antoine. 

 

Cette consultation devrait avoir lieu le Dimanche 22 Novembre.  

 

Son organisation devra toutefois être entérinée par le Conseil Municipal 

du 5 Novembre. 

  

Nous serons donc définitivement fixés le Vendredi 6 Novembre sur  

la tenue de cette consultation. 

  

Vous en serez bien évidemment informés. 

 

A très bientôt. 

 

 

 

 

    Le Maire 

    André MEULOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du maire… 

Agenda 

Parole aux Assocs 

Dicton du Mois La vie, c'est comme une bicyclette 

 il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre.  
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TELETHON 

                                                       

 

 
                                        

                                       

 

                                        
                                        

 

Les amis de la Grenouillère  

.  

 

  

     

15e Edition du Téléthon à Saint-Antoine 

 Du Vendredi 4 Décembre 19H00  

Au Samedi 5 Décembre 19H00 
 

Un parrain local, des sportifs confirmés,  

de nombreuses animations, des concerts… 

 

Pour plus de détails, surveillez l’affichage chez vos 

commerçants et consultez votre site internet 

communal www.saint-antoine-du-rocher.fr 

Nous vous attendons nombreux. 

Rappel  

 

 Vous avez un peu de temps ?  

Vous  êtes volontaires  pour le montage et démontage 

des infrastructures  ? 

Rendez-vous  : 

Jeudi 3  Décembre  à partir de 9h  

    & Lundi 7 Décembre à partir de 9h  

    Place de la Chapelle 

 

Merci de contacter la Mairie.  

 Téléthon  

     Vendredi 4 et Samedi 5  

     Décembre 

 Prochain Conseil 

    Jeudi 5 Novembre 

1, 2, 3 CINE! … Cinéma Jeune Public 
 
Dimanche 15 novembre  

               11h00 

 

           Lilla Anna 
 
 

Tarif unique : 3.50 € 

 

 

 

Salle des Quatre Vents - Rouziers 

PROCHAIN FILM 
 

Jeudi 19 Novembre        

20h30  

 

Lolo 
 

 

Tarifs  
6 € : + de 16 ans 
5 € : - de 16 ans, demandeurs 
d'emploi, lycéens, étudiants… 

 

Vidange de l’étang prévue le Samedi 21 Novembre 2015 

 

Marché de Noël 

Comme chaque année le CCAS de Saint-Antoine organise le  : 

Marché de Noël   

DIMANCHE 6 DECEMBRE  

De 9H00 à 13H00  

Place de la chapelle 
 

Pour réserver un emplacement vous pouvez contacter Madame Claude PAIN  

- par téléphone au 06.88.31.25.81 

- ou par mail à famil.pain@hotmail.fr 

 Marché de Noël  

    Arbre de Noël enfants  

    Dimanche  6  Décembre 

 Elections régionales  

     Dimanche  6  Décembre 
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Le projet de lotissement  «Les Rocantonnelles»  situé  au lieu-dit  

la Paille est en ligne avec les échéances définies. 

 

Les fouilles archéologiques réalisées en Septembre 2015 ont  confirmé 

 qu’il n’y avait aucun obstacle à l’avancement du projet. 

Actualités communales Actualités communales & diverses 

Avis aux propriétaires de chiens  

  

 

   

Des habitants de Saint Antoine se 

plaignent d’aboiements incessants et 

par conséquent exaspérants.  Si vous 

êtes propriétaire d’un animal 

domestique pouvant occasionner une 

gêne à vos voisins, vous voudrez bien 

prendre les dispositions nécessaires 

afin de respecter le bien-être de votre 

voisinage. 

Il  y a toujours des solutions :  

 

- le dialogue avec le voisin qui n’a peut 

être pas connaissance de la gêne 

occasionnée du fait de son absence  

 

- des moyens de détente pour l’animal... 

Le SIEL vous appartient BORNE PARKING 

MAIRIE-ECOLE 
 

La borne rétractable sera 

de nouveau en fonction  

Lundi 16 Novembre 2015 

 

A propos du SIEIL 
Le Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire 

(SIEIL) est un établissement public géré par un comité 

syndical regroupant les élus des 276 communes le 

composant (excepté Tours). 

Le SIEIL est notamment chargé de développer, sécuriser 

et dissimuler le réseau de distribution publique d’électricité 

d’Indre-et-Loire. Il contrôle l'activité d’ERDF dans le cadre 

d’un contrat de service. 

Le Syndicat a étendu la gamme de ses compétences à : 

la distribution de gaz, l'éclairage public, 

le système d’information géographique et 

aux communications électroniques et aux 

infrastructures de recharge de 

véhicules électriques et hybrides 

(IRVE). 

Pour  obtenir plus d’informations consulter le site : 

www.siel37.fr 

 

 

 

 

 Les nouveautés du SIEIL 
 Des bornes doubles de recharge de véhicules électriques 

et hybrides, soit près de 200 points de charge  sur le 

département.  

 Association avec “Touraine Cher Numérique» pour le 

déploiement de la fibre et des réseaux numériques sur nos 

territoires.  

 Mise en place de groupements d’achat d’énergie pour 

les communes 

 Contribution à 90 % du montant des travaux de 

dissimulation des réseaux  électriques jusqu’à la fin 2016.  

 Intégration des bornes d’incendie à son système 

d’information géographique,   

 Congrès triennal de la FNCCR* à Tours les 21, 22 et 23 

juin 2016 suite à la candidature mutualisée des membres 

du « Pôle Energie Centre »  

La Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et 

Régies organise les services publics d'énergie, d'eau et 

d'environnement. 

Wouaf.. Wouaf .. Trouble du voisinage 

Lotissement de la Paille 

EXERCICE SOCAGRA 
Mardi 17 Novembre 2015 de 9H à 12H 

La sirène de la commune retentira. 

Un véhicule de la commune passera pour diffuser un message 

d’alerte.  

Il est vous est demandé de vous mettre en situation de 

confinement. 

Emmaüs 
« L’amitié, c’est ce qui vient au cœur de ceux qui font 

ensemble des choses belles et difficiles » 

Abbé Pierre 

Solidarité  

Ça bouge à l’école…  

Tournez les serviettes… 
Mise en place de serviettes à la cantine lavées tous 

les jours pour des questions d’hygiène (coût pris en 

charge par la Mairie). Les serviettes sont placées par 

table par les cantinières avant le début du repas, et 

non distribuées nominativement. 

Regardez vos pieds … 
Dans la cours  de l’école, un marquage au sol a été 

mis en œuvre à la rentrée pour  différents jeux dont  

une marelle, un serpentin, une piste de voiture ou 

vélo… 

L’association Emmaüs Touraine et ses 

communautés des compagnons de l’abbé 

Pierre ont pour but de venir en aide aux 

personnes en difficulté, « les compagnons ; et 

des bénévoles de l’association ,«les amis», qui 

mettent à disposition leur temps et leurs 

compétences.  

Toutes ces personnes unissent leurs énergies afin de 

poursuivre la volonté de l’abbé Pierre, fondateur 

d’Emmaüs.  Pour y parvenir, Emmaüs Touraine sollicite 

votre générosité : sur simple appel téléphonique au 

02.47.26.43.25 

Vous pouvez faire enlever gratuitement les objets, 

meubles, vêtements, appareils électroménagers, etc.  

 

Tous les objets recueillis sont triés, nettoyés, réparés si 

nécessaire, puis proposés à la vente dans l’un de nos sept 

«Bric à Brac» en Indre-et-Loire. 

 ACCUEIL, DÉPÔTS ET VENTES TOURS-NORD 

14, rue de Belgique - proche centre commercial de la 

Petite Arche  

Du mardi au vendredi de 14h à 17h30  

et les samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h30 

Tout au long de l’année, les compagnons viennent 

également en aide à des familles en difficulté, sur 

présentation de leur situation par les services sociaux.  

Pour plus d’informations  

emmaus.touraine@wanadoo.fr    

www.emmaus-touraine.org 

Message santé 

R.E.S.  Proche de vous 
Relais Emploi Solidarité, structure d’insertion 

professionnelle, œuvre sur les 3 cantons de 

Neuillé Pont Pierre, Neuvy le Roi et Château la 

Vallière. 

R.E.S reçoit sur rendez-vous à la Maison de la Solidarité 

de Neuillé-Pont-Pierre.  

Des permanences sont assurées au Point Accueil Emploi 

de Château-la-Vallière. 

 

 Une réponse simple près de chez vous 

1bis rue de la Besnardière 37370 St-Paterne-Racan 

 

 Mail : solidarite.relaisemp@free.fr 

Sylvie PERROTIN –  Sandie GAUDIN 

 Christine MICHEL – Violaine ASSET 

 02 47 29 37 12      06 44 10 03 50 

 

OPERATION MARKETHON   
Sur les cantons de Neuvy-le-Roi et Neuillé-Pont- Pierre 

Le 15 octobre 2015, 7 bénéficiaires du RSA et 1 jeune 

inscrit à la Mission Locale de Touraine ont participé au 

Markethon. L’objectif de cette journée, lancée le matin par 

Madame DUPUIS, Conseillère du Conseil Départemental 

d’Indre et Loire et Mr POUPEE, Maire de St Paterne 

Racan: visiter les employeurs locaux par groupes de deux 

ou trois afin de connaître les besoins en termes de 

personnels dans les mois à venir. 

 

 

Vives remerciements aux participants, tous très motivés 

malgré la difficulté de l’exercice et évidemment les 

employeurs qui pour la plupart ont reçu nos équipes de 

prospecteurs avec égard et intérêt. 

 

10 offres  

ont pu être collectées  

auprès des 70 

 employeurs visités.  

CEREMONIE 

DU 11 NOVEMBRE 

 
Rendez-vous Mercredi  

à 11H00 
à la Mairie 

 

http://www.siel37.fr/
http://www.siel37.fr/
http://www.siel37.fr/
http://www.siel37.fr/
http://www.siel37.fr/
http://www.siel37.fr/
mailto:emmaus.touraine@wanadoo.fr
mailto:emmaus.touraine@wanadoo.fr
mailto:emmaus.touraine@wanadoo.fr
mailto:emmaus.touraine@wanadoo.fr
mailto:emmaus.touraine@wanadoo.fr
http://www.emmaus-touraine.org/
http://www.emmaus-touraine.org/
http://www.emmaus-touraine.org/
http://www.emmaus-touraine.org/
http://www.emmaus-touraine.org/
http://www.emmaus-touraine.org/
http://www.emmaus-touraine.org/
mailto:solidarite.relaisemp@free.fr

