Parole aux Assocs
C.P.E.
La 3e édition du Carnaval inter-associatif aura lieu

Samedi 19 mars 2016 de 15h à 18h
La déambulation dans le village débutera à l'école à 15h, accompagnée musicalement par la
Band'Assoiffée, jusqu'au stade où brûlera le bonhomme carnaval réalisé par les enfants du
centre de loisirs.
Au retour, le goûter- offert aux enfants déguisés et le mini disco se dérouleront dans la
cantine jusqu'à 18h.
Ce carnaval est ouvert à tous, petits et grands.
Le CPE
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Le mot du maire…

Les Amis de la Grenouillère
La nouvelle saison de pêche approchant, l’association de
pêche «Les amis de la Grenouillère» organise son
Assemblée Générale le 5 mars 2016 à 10 heures à la
Mairie de St Antoine du Rocher.
Beaucoup de gens de St Antoine du Rocher et de ses
alentours prennent de plus en plus plaisir à venir se
détendre et se ressourcer au plan d’eau communal :
- 226 personnes titulaires d’une carte à l’année
- 429 cartes à la journée
- 300 pêcheurs environ lors des 3 lâchers de truites,
- 8 équipages au téléthon des carpistes,
- des animations diverses pour des groupes de personnes
handicapées,
- des groupes d’ados et d’œuvres sociales.
Il est très encourageant pour l’association «Les amis de la
Grenouillère» de donner un peu de bonheur à toutes ces
personnes qui viennent avec leurs enfants découvrir cet
environnement (grenouilles, papillons, oiseaux, poissons et
plantes).
L’association tient à remercier :
- tous les riverains et les commerçants qui l’encouragent à
travailler dans cette direction.
- tous les bénévoles qui sont venus prêter main forte à la
vidange de l’étang, ce qui a permis de recenser le cheptel
de carpes et de gros brochets restant.
Il est regrettable de voir que beaucoup de grosses carpes
ont disparu. Suite à ces constatations toutes les pêches de
nuit sont interdites pour l’année 2016.
150 carpes de 2 à 10 kg ont pu être recensées et une
dizaine de brochets de 75 à 80 cm, les petits poissons
friture n’ont pas été comptabilisés.

Bonjour à toutes et à tous,

1 tonne de gardons, 150 kg de tanches, 150 kg de carpes
de 2 kg à 5kg, 10 kg de goujons,
10 kg de jeunes black-bass, 4 brochets d’environ 1 mètre et
2 grosses carpes de plus de 15 kg pour une valeur de 7500
euros.
Les tarifs restent identiques à l’année précédente
• Carte à l’année adulte : 30 € / 6 € la journée
• Carte à l’année pour handicapés adulte : 20 € sur
présentation de la carte «handicapé»
• Carte à l’année pour 12/15 ans : 15 € / 3 € la journée
• Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
(accompagnement obligatoire d’un adulte) et les femmes de
pêcheurs
Horaires
- Ouverture : 6 heures 30
- Fermeture : 22 heures
Les cartes de pêche sont mises en vente à la boulangerie,
au bar tabac, à l’épicerie de St Antoine et au «Petit
Cerellois» de Cérelles.

Agenda
 Prochain Conseil
Mardi 15 Mars
 RV Association Chapelle
Samedi 19 Mars - 11H
Carnaval
Samedi 19 Mars - 15H
Journée Pêche Truite
Samedi 2 Avril

Une journée pêche à la truite est prévue le 2 avril
à 8 heures du matin.

Tarif : 10 euros et sans quota (gratuite pour les titulaires de
la carte à l’année).
Pêche interdite les mardis et les jeudis non fériés ainsi que
les jours de manifestations communales et associatives
Juillet et août : pêche ouverte tous les jours sauf les jours
de manifestations communales et associatives
Contact 06 29 31 53 85 ou 02 47 56 51 70
Pour organiser un maximum de manifestations au cours de
l’année et empoissonner en début de saison, l’association a
besoin d’un maximum d’adhérents, parlez-en autour de
L’ouverture de la pêche au plan communal est vous, merci à l’avance.

prévue le 3 avril 2016 et la fermeture le 30/10/2016
Le bureau des Amis de la Grenouillère

Club de Foot
Football Club de St Antoine : La reprise !!
Le club est heureux de recevoir 2 nouveaux buts gonflables pour les U7 et les U9.
Merci à Eric Brette du Bar de La Chapelle et Freddy Abbas-Robin de Protexia pour leur
générosité.
Venez nombreux encourager nos jeunes de la commune les samedis sur les stades.

Dicton du Mois

Le destin c'est simplement
la forme accélérée du temps.
Jean Giraudoux

Document édité et imprimé par la Mairie.

L’empoissonnement du plan d’eau communal a eu lieu fin
d’année 2015 et début 2016,

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

Dès le 23 octobre 2015, je vous faisais part de notre intention
d’organiser une consultation sur l’éventualité d’un rapprochement
avec Semblançay. Suite aux modifications gouvernementales, cette
consultation prévue le 22 novembre 2015 a été reportée en 2016.
Dimanche dernier, vous vous êtes donc exprimés massivement et
clairement sur ce sujet. Le lendemain lundi 29, à ma demande, lors
d’un conseil municipal extraordinaire, les élus à l’unanimité se sont
prononcés pour l’abandon du rapprochement envisagé avec
Semblançay.
Je l’ai précisé lors de ce conseil, ce vote est la résultante de
motivations très diverses. Il nous semblait important de faire cette
proposition aux habitants qui ont donc décidé de ne pas aller plus
avant.
Dans un tout autre registre, il va falloir maintenant gérer le devenir
de notre Communauté de Communes. Malheureusement, les textes
sont tels que nous risquons fort de ne pas être entendus. A ce jour,
nous nous dirigeons vers un rapprochement avec la Communauté de
Communes de Racan. Rien ne sera définitif avant le mois d’avril.
Nous vous tiendrons informés des décisions entérinées par
M. Le Préfet et la commission départementale.
A bientôt.
Le Maire
André MEULOT

Actualités communales & diverses

Actualités communales

Les Doudous de Gâtine

Conseil Municipal du 23 Février 2016
CLECT*

 URBANISME

Les montants de transfert de charge vers la CCGC pour
l’année 2016 sont les suivants :
 VOIERIE : 54 000€ pour les salaires, 74 000€ pour les
investissements et 31 000€ pour le fonctionnement.
 ALSH : 19 113€
*Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées

 FINANCES
 Epicerie : le loyer de l’épicerie est bloqué pour un an
supplémentaire à 157,02€ pour la propriétaire actuelle ou
un repreneur éventuel.

 PERSONNEL

Rétrocession des espaces communs pour le lotissement
«Les Rocantonnelles» à la Mairie comme le prévoit le
contrat passé entre VTH et la commune.

 DIVERS
 Confirmation qu’il n’y aura pas de regroupement avec
Tour(s)+ ni vers TNO.
 Le lycée agricole de Fondettes organise le 01/03/16 à
partir de 20h30 une conférence sur la sensibilisation
environnementale de la Choisille.
 A l’occasion du centenaire de la guerre 14-18, l’ONF
lance une opération «Forêts d’exception» et un appel aux
dons.

Création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à
35/35ème.

Ecole
Le conseil municipal a servi à dire nos idées pour faire
évoluer l'école. Les élèves de l'école ont demandé du
02.02.16
matériel, pour un budget de 200 euros et les élèves élus
« Il y avait les délégués de chaque classe (CE1, CE2, ont parlé, au nom de leur classe, des idées de projet pour
CM1, CM2) et le Maire était présent et 2 de ses adjoints, l'école ».
La classe de CM2
Claude PAIN et Jérôme AUBUSSON.

Conseil Municipal des enfants
2 Février 2016
Compte Rendu des élèves

29.02.16

Lundi 29
février, les élèves de
moyenne et grande sections des
classes de Mme Raimbault et
Mme Alphonse ont reçu Michel Gressier, plasticien du
vent dans le cadre du projet artistique de la Communauté
de Communes. Chaque élève a fabriqué et peint son
propre cerf-volant.

Deux employés municipaux : MM Ballester et Bloudeau
étaient présents toute la journée pour aider les classes.
Un travail pédagogique sur le thème de l’air est effectué
en parallèle.
La concrétisation de ce travail se fera lors d’un envol
collectif le 28 mai prochain à l’Espace Culturel des
Quatre Vents.
Mme S. Alphonse

MESSAGE IMPORTANT
DE VOTRE COMITE DES FETES
ALERTE GENDARMERIE
La Gendarmerie vous demande d’être
vigilant à tout démarchage à domicile et
présences inhabituelles. En effet, certaines
personnes trouvent des prétextes anodins
pour vous faire sortir de chez vous et en
profitent pour vous voler ou vous extorquer
de l’argent.
N’ouvrez pas aux inconnus,
quel que soit le motif !
La Mairie

Voici les prochaines manifestations à noter dans votre agenda:
 les 11 et 12 Juin : Fête du Plan d‘Eau avec repas moules
frites ou grillades, dans une ambiance festive, soirée animée par
Pacha Production et les danseuses de l’Acssa en 1ere partie.
Nous avons besoin de votre bonne volonté pour le déroulement
de cette fête. Si vous souhaitez vous joindre à nous, contactez
Bettina au 06.65.30.70.85 - bettifra@hotmail.fr
Le dimanche 12 Juin, nous laissons place aux chineurs pour le
traditionnel Vide grenier.
 le 11 septembre : nous réitérons le Concours de Pétanque
sur la journée avec vide grenier.

La crèche « Les Doudous de Gâtine »
est une structure adaptée aux besoins
des jeunes enfants âgés de 2 mois à
3 ans. Elle accueille de façon régulière
ou occasionnelle, quelques heures, à
la demi- journée ou à la journée, les
enfants dont les parents exercent une
activité, sont en formation, en
recherche d’emploi ou ont besoin de
temps pour eux-mêmes.
La structure a reçu, de la Protection
Maternelle Infantile, un agrément pour
un accueil de 20 enfants en même
temps. Elle est gérée par la Mutualité
Française Centre-Val de Loire et est
financée par la Communauté de
Communes de Gâtine-et-Choisilles, la
Caisse d’Allocations Familiales, le
Département et les familles.

La participation des familles varie en
fonction des ressources et du nombre
d’enfants de la famille. Le tarif horaire
d’accueil d’un enfant payé par la famille
est inférieur à 3 Euros. De plus, les
repas, goûters et les couches sont
fournis et pris en charge par le
gestionnaire.
Aussi, n’hésitez pas à inscrire votre
enfant au 02 47 25 03 66 car il reste
actuellement des places en accueil
occasionnel et en accueil régulier.
Multi-accueil « Les Doudous de
Gâtine »
Responsable Valérie Meunier
Chemin des écoliers
37360 Semblançay

Renaissance de la Chapelle

Après une première réunion le mardi 9 février, où une dizaine d’amoureux (es) de la
chapelle était venue, une deuxième réunion aura lieu
Samedi 19 Mars à 11h, toujours à la chapelle.
Ce sera l’occasion de présenter les statuts de l’association, d’élire le Président et le
Trésorier, de fixer le montant de la cotisation et d’établir un premier calendrier des
travaux à effectuer. Venez nombreux : Saint Antoine vous attend avec impatience.
Contacts : Marie Lecamp - 02 34 53 48 56 - lecamp37@icloud.com
Eric Poudelet - 02 47 56 61 06 - ericpoudelet@hotmail.com)

L’école de musique participe une nouvelle fois
au Festival Femmes en Campagne.
Elle organise pour cela 3 manifestations :
Une exposition de peinture du 8 au 25 mars :
le couloir du Carré des Arts sera habité et coloré. Je
vous invite à affronter les derniers froids de l’hiver et à
pousser la porte du Carré des Arts pour découvrir le
talent de Mireille.
Retrouvez toutes les informations au sujet de
l’exposition sur l’affiche ci-dessous.
Une conférence sur les Femmes compositrices
vues par la 1ère génération du XXIème siècle :
celle-ci aura lieu à la Mairie de Louestault
le Vendredi 11 mars à 20h30
Participation de Ceol² au Marché des Filles :
Dimanche 13 mars à partir de 11h30
Le livret de la programmation de Femmes en
Campagne est disponible au Carré des Arts.
Catherine Demoussis-Boutard
Directrice Ecole de Musique
Centre des Cantons de
Neuvy-Neuillé

Rendez-vous près de chez vous…
…PORTES OUVERTES…
Du 18 Mars au 3 Avril
Samedi 12 Mars

