Parole aux Assocs
Comité des Fêtes
Nous vous informons que le concours de pétanque et le
vide grenier prévus le Dimanche 11 Septembre n’auront
pas lieu. Vous pourrez aller chiner ou bien vendre vos
trésors à Semblançay ou La Membrolle pour cette année.

Nous reviendrons vers vous pour la prochaine
manifestation : Halloween où petits et grands sont conviés.
A très bientôt.

Le Comité des Fêtes

Football
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Fin de saison pleine d’émotion au FCSA …
Le 26 juin s’est déroulée la traditionnelle fête du club en présence des familles
des enfants, animée par les membres du club. Le traditionnel pique-nique et le
très suivi match de foot parents-enfants a eu lieu sous un beau soleil
Cette année, l’Euro 2016 s’est invité avec la diffusion du ¼ de finale de l’équipe
de France.
Le 10 juillet, pour la finale de l’équipe de France une Fan Zone a été installée.
La France a perdu mais près de 200 personnes ont pu regarder le match sur
écran géant dans une très bonne ambiance.
Merci à notre sponsor de nous avoir proposé cette animation.
Vivement la prochaine coupe du Monde en Russie avec, on l’espère, un très bon parcours de la France !

Le mot du maire…
Bonjour à toutes et à tous,

 Reprise de la saison :
U7 : le 07/09
U9 : le 07/09
U11 : le 30/08
U13 : le 31/08
U15 : le 23/08
U18 : le 17/08

Agenda
 Prochain Conseil
Mardi 27 Septembre
 9 et 10 Septembre
Inscription ACSSA
 Samedi 10 Septembre
Pêche à la Truite
 15 Septembre
Date limite inscription
Voyage à Verdun

Les Amis de la Grenouillère
N’oubliez pas la journée du Samedi 10 Septembre un lâcher de truites
est organisé par Les Amis de la grenouillère au plan d’eau municipal.
100 Kg de truites portion vous y attendent, ainsi que 30 kg de truites de 1 kg à 3 kg.
Un petit casse-croute sera offert à tous les pêcheurs avec un petit verre de rosé ou autre
vers les 9 heures.

 Dimanche 18 Septembre
Journée du Patrimoine
 Dimanche 25 Septembre
Marché - Place de la Chapelle

Pêche sans permis Samedi 10 septembre 2016 à 8 heures (Journée sans appât)
Tarif unique de 10 euros - Prises autorisées : SANS QUOTA - 1 seule ligne par pêcheur
Restauration possible sur place : Saucisses - merguez – ventrèche – andouillettes - frites – boissons
Contact : 06 29 31 53 85 ou 02 47 56 51 70
Parlez-en autour de vous, merci à l’avance.
Le bureau des Amis de la Grenouillère

ACSSA
YOGA - CHORALE - GYMNASTIQUE - FITNESS (ados et adultes) - ZUMBA (ados et adultes)
MODERN’JAZZ : répartis par groupe CP – CE1 - CE2 – CM1 – CM2 – Adolescents – Adultes
ACTIVITES POUR LES ENFANTS : BABY GYM

La mort n'est rien : je suis seulement dans la pièce d'à côté..
Je suis moi, vous êtes vous.. .
Ce que j'étais pour vous, je le resterai toujours..
Charles Péguy

Document édité et imprimé par la Mairie.

Inscriptions à la Mairie :
Vendredi 9 septembre 2016 de 16h30 à 18h30 & Samedi 10 septembre de 10h à 12h

Hommage

Le 15 août dernier, Véronique Oger, Secrétaire Générale de Mairie nous a
quittés.
Vous êtes nombreux, Rocantoniennes et Rocantoniens, à l’avoir connue et
à avoir apprécié sa gentillesse, son dévouement à la cause publique.
Elle nous a apporté beaucoup lors de la première année de notre mandat.
Je garderai le souvenir d’une personne dévouée, franche, disponible,
courageuse, toute qualité dont elle a fait preuve au cours de l’année qui
vient de s’écouler.

Tous les agents communaux - administratifs et techniques , élus, s’associent
à moi pour vous remercier -Véronique - pour tout ce que vous avez apporté
à notre commune au cours des 37 années au service des Rocantoniennes et
Rocantoniens qui à l’image de toute l’équipe municipale sont tristes
aujourd’hui.

Activités pour la Saison 2016-2017 :

Adhésion : 5€ par personne
*Les groupes et les horaires peuvent être modifiés en fonction du nombre d’inscrits et de l’appréciation des animateurs.
*Possibilité de faire 2 cours d’essai avant engagement annuel.
*Prévoir un certificat médical pour activités : Yoga, Fitness, Gymnastique, Zumba
*Règlement possible en 3 chèques.
*Les règlements par bons activités, ou chèques sportifs doivent être approuvés par la trésorière de l’ACSSA.
Pour plus de renseignements sur les horaires et abonnements, contacter :
ACSSA - Association Culturelle et Sportive de Saint Antoine du Rocher : contact.acssa@gmail.com - Facebook : ACSSA37360

Notre commune est en deuil.

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

Vous serez, Véronique, toujours présente dans notre cœur et nos mémoires.

Le Maire
André MEULOT

Actualités communales & diverses

Actualités communales

Société Communale de Chasse

Un Marché à St Antoine
Un marché se déroulera le 4ème DIMANCHE de chaque mois, à compter du

Dimanche 25 Septembre
Place de la Chapelle
de 9h à 13h
Les achalandages seront nombreux et variés.
Vous pourrez y trouver de la paëlla, des légumes, du fromage de chèvre, des pommes,
un boucher, des confitures, des terrines de bison et du canard.
Les dates suivantes seront les 23 octobre et 27 novembre.

Voyage dans l’Histoire
COMMÉMORONS LE CENTENAIRE DE
LA BATAILLE DE VERDUN

Vendredi 28 Octobre - 17h
au Dimanche 30 octobre - retour à St Antoine vers 20 h
Les 20 communes de Gâtine-Choisilles et de Racan ont été
informées de ce voyage afin que tous les concitoyens
puissent aussi y participer. Nous espérons que beaucoup
de Rocantoniens seront intéressés par cette initiative,
marquée du souci de ne pas oublier les souffrances de la
bataille de Verdun (163 000 morts en 300 jours).

Réponse/inscription souhaitée pour le 15 Septembre.

Journées du Patrimoine
A l’occasion de la 33e édition des
Journées Européennes du Patrimoine
les 17 et 18 Septembre 2016
Thème : "Patrimoine et citoyenneté"
Venez découvrir ou redécouvrir le patrimoine de St Antoine
du Rocher lors d'un circuit guidé à travers le village.

Rendez-vous Dimanche 18 Septembre
Place de La Chapelle - Départ à 15h

Le Moulin du Bondonneau - établissement privé –
sera également ouvert à la visite les :

Samedi 17 et Dimanche 18 septembre
Pour plus de renseignement sur ce lieu, consulter la
page Patrimoine - Moulin du Bondonneau
sur le site internet de votre commune :
http://www.saint-antoine-du-rocher.fr/

Visite gratuite organisée par la Commission "Patrimoine" .

Malgré une situation financière difficile, chacun reste
motivé pour pratiquer sa passion et continuer à améliorer
l'image des chasseurs parfois trop négative.
Si vous avez des problèmes de dégâts liés aux renards,
fouines, martres ou ragondins, n'hésitez pas à nous
contacter :
Gérard LAGNY - 06-80-13-03-22 ou
Laurent RUELLE – Piégeur agréé - 06-86-10-53-02

Information Passeport
Fleur de St Antoine

Outre une Exposition dans les locaux de la mairie du 11 au 27 novembre prochains, la municipalité de St Antoine propose
un Voyage à Verdun, sur la base de 30 personnes, du :

L’agence Richou-Voyages de Tours se charge de
l’organisation de cette visite qui nous permettra de voir (ou
de revoir) des sites mémorables, où certains de nos poilus
rocantoniens ont souffert , ou même trouvé la mort.
Vous trouverez, jointe à ce Flash, une feuille expliquant en
détail le programme, mais votre attention doit être attirée
sur la brièveté du délai pour envoyer l’acompte.

Lors de l'assemblée générale du 02 juillet, le bureau a été
reconduit et a vu arriver un nouveau membre.
Il se compose comme suit :
- Président : G.LAGNY
- Vice-Président : F.DOS SANTOS
- Secrétaire : F.DUBOIS
- Secrétaire adjoint : V.BOURGOIN
- Trésorier : L.RUELLE
Lors de cette assemblée, il a été salué l'engagement des
sociétaires dans la vie de la commune de par leur
participation lors des manifestations (carnaval, téléthon,
fête du plan d'eau,...).

Le jury est passé dans notre village
fin Août. Les agents des services
techniques, en charge des espaces
verts, ainsi que tous les élus sont
impatients de connaître le résultat de
cette visite

La Mairie de Neuillé-Pont-Pierre
vous informe qu’elle n’est plus en
mesure
d’assurer
le
service
passeport, de façon définitive.
Vous devez désormais vous diriger
vers les autres mairies du secteur,

Gym Douce
L'équipe qui pratique la "Gym Douce" les mercredis à
St Antoine du Rocher demande que soit organisée une
nouvelle activité : le Pilates.
Equilibre et Maintien sont les maîtres mots de ce sport qui
repose beaucoup sur la respiration et les bonnes postures
du corps.
Tout le monde peut pratiquer le Pilates car les exercices,
s'ils sont exigeants, ne sont ni violents, ni traumatisants
pour le corps.
Cette activité vise :
- A lutter contre les mauvaises postures, les déséquilibres
musculaires,
- A détendre et assouplir les muscles,
- A reprogrammer les musculatures dorsales et
abdominales.

Le Relais Amical Malakoff Méderic organisateur de
ces activités du bien vieillir, propose à toute personne
intéressée par cette nouvelle forme d'entretien personnel,
de participer à deux séances gratuites.
Elles auront pour but la découverte de cette activité
«Pilates» qui sera animée par la professeur du CODEP,
Mme Bénédicte Langlois les lundis 19 et 26 Septembre

de 10H45 à 11H45 salles des fêtes (foyer rural) de
Saint Antoine du Rocher.
Bien entendu, pour que cette activité nouvelle devienne
pérenne, un minimum de 10 participants est souhaité.
Le prix est de 87 euros à l'année pour 35 cours.
Celui-ci pourrait être révisable à la baisse au-delà de 10
personnes.

Aide & Solidarité
Cancer du sein : mobilisons-nous !

Inscription liste électorale
Plan Vigipirate renforcé
A la demande de
la Préfecture et de
l’Inspection Académique,
dans le cadre du
Plan Vigipirate renforcé,
nous demandons
notamment aux parents
d’élèves d’éviter tout
attroupement devant
l’entrée de l’école.

L’inscription sur les listes électorales
n’est pas seulement un devoir civique,
mais résulte également d’une obligation
légale en vertu de l’article L. 9 du code
électoral. Elle est indispensable pour
pouvoir voter.
Les demandes d’inscription peuvent être
effectuées en mairie pendant toute
l’année jusqu’au 31 décembre 2016
inclus. Elles doivent être déposées par
les intéressés eux-mêmes.
Tous les Français et Françaises majeurs
jouissant de leurs droits civils et
politiques et qui ne sont pas déjà inscrits
sur une liste électorale ou qui ont changé

de commune de résidence
solliciter leur inscription.

doivent

Les jeunes Françaises et les jeunes
Français qui auront 18 ans au plus
tard le 28 février 2017 doivent prendre
contact avec leur mairie, au plus tard
le 31 décembre 2016, s’ils n’ont pas
été informés par celle-ci de leur
inscription d’office.
Pour plus de renseignements, consulter
notre site internet :
http://www.saint-antoine-du-rocher.fr/
ou contacter la Mairie au : 02 47 56 65 04

à savoir :
Château du Loir, Château-Renault,
Saint-Avertin, Saint-Cyr-sur-Loire,
Fondettes, Tours et ses mairies
annexes.

Vous avez entre 16 et 25 ans
et vous n’êtes plus scolarisé(e) :
La Mission Locale de Touraine vous
accueille, vous informe, vous oriente et vous
accompagne dans vos projets de recherche
d’emploi, de formation et de vie quotidienne.
Contactez votre conseiller Mission Locale :
M. David FOSTIER
 06.62.48.70.19
 david.fostier@laposte.net
Mme Brigitte MORAINVILLE
 06.15.53.97.25
b.morainville@mltouraine.com
Retrouvez-nous sur
www.mltouraine.com

