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Tél 02 47 56 61 00 

Horaires  

Lundi-Mercredi-Jeudi : 13h30-17h30 

Samedi : 9h-12h 

 Bonjour à toutes et à tous, 

 

Nous espérons, le Conseil Municipal et moi-même, que vous avez passé 

de bonnes fêtes. 

 

En 2015, suite au changement du calendrier gouvernemental,  

la consultation concernant un éventuel rapprochement avec Semblançay 

avait été annulée et reportée à 2016. La prospective liée à cette démarche 

va suivre son cours. Je vous annoncerai les grandes lignes lors des vœux 

du 16 Janvier prochain : 

- Un projet de Charte sera mis en ligne sur le site web communal et un 

exemplaire sera consultable en Mairie. Des noms seront proposés pour la 

commune nouvelle. Via le site internet ou un registre situé en Mairie, 

vous pourrez nous faire part de vos remarques et de vos suggestions. 

- La consultation de la population devrait se dérouler 2ème quinzaine de 

Février. 

- La décision définitive étant prise par les deux Conseils Municipaux 

tout début Mars. 

 

Vous l'avez peut-être constaté dès Lundi dernier, nous avons chargé une 

entreprise de nettoyer le Village en enlevant les affiches collées ou 

suspendues. Sachez que l'opération coûtera 800 Euros au budget 

communal. Mais dès Lundi d'autres affiches étaient collées.  

Nous trouvons cela scandaleux. Cet acharnement est déplorable en cette 

fin d'année, période de rapprochement et de respect mutuel. 

 

Conseillers et Adjoints se joignent à moi pour vous présenter à vous et à 

vos proches nos meilleurs vœux pour l'année 2016 : de santé surtout mais 

aussi d'épanouissement familial et professionnel. 

 

A très bientôt 

    Le Maire 

    André MEULOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du maire… 

Agenda 

Parole aux Assocs 

Dicton du Mois Il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie 
  mais plutôt essayer  de rajouter de la vie à ses années. 

 J.F. Kennedy 
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Bilan Téléthon… 

                                                       

 

 
                                        

                                       

 

                                        
                                        

 

     

 Vœux du Maire 

    Samedi 16 Janvier 

    10H30 – Cantine Ecole 

 Prochain Conseil 

    Mardi 12 Janvier 

C.P.E. 

 Assemblée Générale   

    Comité des Fêtes 

    Vendredi 15 Janvier 

Le CPE organise  

Une Soirée Couscous 

le Samedi 16 janvier 2016  

à la Salle des Quatre Vents de Rouziers à partir de 20h 

 

 Prix des places  :15 euros par adulte  - 10 euros par enfant 
 

Si vous souhaitez participer à cette soirée, vous  pouvez acheter vos 

billets dans les garderies ou auprès des membres du CPE jusqu'au 12 janvier. 

 Pour toute question, réservation, voici l'adresse mail du CPE : 

cpe.sar37@gmail.com 
Les membres du Comité de Parents d'élèves. 

Un TELETHON 2015 exceptionnel ! 
 

De nombreuses animations dès le vendredi soir avec le Flash Mob, des concerts… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du  jeux d’échecs, au tir au but, en passant par l’initiation  

au Golf, tous les Rocantoniens ont participé au Téléthon.   

 

  

 En présence de notre parrain 

 Sébastien Barc  - champion 

 paralympique, un magnifique lâcher 

 de ballons a  coloré notre ciel…   

 

 

 

 

Une performance formidable tant sportive que financière au bénéfice de l’ AFM :   

8 143 €  -  plus de 2315 kms dont 482 kms par 29 enfants 
Un grand merci à toutes les associations largement investies dans cet  

évènement dont le CDF  qui a assuré la restauration pendant 24h  

et à tous nos  fidèles Fils rouges : locaux, Elisée et Cap Mettray. 

 

 

 

 En prime, un beau diplôme de l’AFM  

 adressé à tous les participants  

 organisateurs, sportifs, donateurs… 

 

 

 

 

 

Bravo au CCAS pour son 
Marché de Noël du Dimanche 
matin animé par le tour 
traditionnel  en carriole  

 Soirée CPE  

    Samedi 16 Janvier 

mailto:cpe.sar37@gmail.com


Finances 

 Le conseil vote à l’unanimité une subvention de 

1000€ pour le voyage scolaire en classe de neige 

des élèves de CM2. 

  

Voiries – réseaux 

Le conseil vote à l’unanimité l’accord donné au SIEIL 

pour la pose d’une borne de recharge pour véhicules 

électriques et hybrides, le montant à la charge de la 

commune étant de 2000€. L’emplacement reste à 

déterminer. 

  

 Intercommunalité 

Le Conseil s’est positionné, par 2 votes contre et 13 

pour, sur le choix qu’il souhaiterait de la prochaine 

intercommunalité, à savoir : 

- Tours+ en priorité 

- Pays (Gâtine Choisilles / Racan / Tours Nord-

Ouest) en second 

 Divers 

 Une demande d’affichage a été faite par 

l’association « Solidarité Neuillé / Neuvy » pour 

l’appel à bénévoles pour le portage de colis ou 

repas. 

  

 Le Téléthon a réuni 8143€ de dons. 

  

 A l’initiative de la commission Culture de la 

CCGC, le projet GRESSIE a été proposé dans 

toutes les écoles. Les classes de MS et GS de 

l’école de St Antoine y participeront. Les enfants vont 

ainsi créer des cerfs-volants. Un envol général aura 

lieu le 28/05/16 aux 4 vents et sera clôturé par un 

spectacle. 

  

 Un exercice d’évacuation a été fait à l’école. Tout 

s’est bien passé avec l’ensemble des élèves évacué 

en 3 minutes. 

Actualités communales Actualités communales & diverses 

  

  

 

   

Les Doudous de Gâtines 

Journée de Défense & Citoyenneté 

A.L.E 37 

Conseil Municipal du 15 Décembre 2015 

Notre patrimoine le mérite… 

Le multi-accueil « Les Doudous de Gâtine » situé à Semblançay a ouvert ses portes le  

14 Septembre 2015. Structure de la Communauté de Communes Gâtine-Choisilles, elle est gérée 

par la Mutualité Française Centre-Val de Loire par délégation de service public. La structure a 

une capacité d’accueil de vingt enfants pouvant être âgés de 2 mois et demi à  quatre ans.  

Les enfants peuvent être accueillis en accueil régulier ou en accueil occasionnel. 

L’équipe est composée de 3 animatrices Petite Enfance, d’1 auxiliaire de puériculture et de  

2 éducatrices de jeunes enfants qui accompagnent les enfants dans leur développement et leur 

éveil. Apportant leurs compétences et leurs savoir-faire, les professionnelles travaillent autour de 

valeurs pédagogiques comme le respect du rythme de l’enfant en fonction de son développement 

et la bienveillance. 

Pour tout renseignement supplémentaire ou pour inscrire votre enfant vous pouvez vous adresser 

au : 

Multi-accueil « Les Doudous de Gâtine »  Impasse des écoles  37360 Semblançay  

Tél : 02 47 25 03 66  - Responsable : Valérie Meunier 

Pour tout renseignement sur le Recensement Citoyen obligatoire ou sur  

la JDC  - Journée Défense et Citoyenneté 
 veuillez contacter l’accueil du Centre du Service National d’ANGERS 

 au 02.44.01.20.50 ou le CSN via le formulaire de contact sur 

www.defense.gouv.fr/jdc  

L'Espace Info Energie de l'Agence Locale de l'Energie 

assure un service public gratuit, neutre et indépendant pour 

l'ensemble des habitants de l'Indre-et-Loire.  

Nous apportons des conseils techniques à la rénovation 

énergétique pour les particuliers et les copropriétés.  

Nous proposons également de nombreuses animations de 

sensibilisation à l'économie d'énergie. 

Recherche désespérément… 

VOULEZ VOUS NOUS AIDER A RÉNOVER LA CHAPELLE  

DE SAINT ANTOINE ? 
La chapelle de Saint Antoine a été édifiée , en son état actuel, en 1843.  

Elle a donc 172 ans et a été restaurée en 1970 par une association d’habitants 

de Saint Antoine du Rocher, aidée par des artisans bénévoles de la commune.   

Elle est notamment ouverte pendant les journées du patrimoine.  

Vous avez pu voir qu’elle nécessitait quelques travaux : fenêtre  détériorée, 

électricité défaillante, peinture écaillée, charnière descellée de la porte 

d’entrée, humidité ambiante …  

Aussi nous voudrions créer une association  pour collecter des fonds et 

procéder aux travaux.  

Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés et vous pouvez signaler 

votre souhait de participer à cette rénovation du patrimoine de notre commune 

auprès de : 

A l’occasion de Noël, 

 la chapelle a ressuscité …  

Une chapelle décorée  

Et abritant la Crèche… 

Une 
nouvelle 
vie pour 

la 
chapelle  

 

Marie Lecamp - Moulin du Bondonneau - tel : 02 34 53 48 56 - lecamp37@icloud.com 

Eric Poudelet  - La Raynière - tel : 02 47 56 61 06 - ericpoudelet@hotmail.com 

 

                       Saint Antoine vous remercie ! 

SOLIDARITE NEUILLE-NEUVY 

Recherche des bénévoles  
pour la distribution de colis alimentaires 

sur le territoire. 

 Pour postuler, il est nécessaire de : 

- posséder un véhicule (break si 

possible ou  un grand coffre), les frais 

d’essence sont remboursés 

- disposer de 2 après-midi par mois 

(sauf Juillet – Août) les 2e et 4e jeudis 

du mois  

 

Si vous avez la volonté d’être utile en 

aidant votre prochain, rejoignez notre 

équipe de bénévoles  

Contacter Pierre Henault 

02.47.41.23.52  
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