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Horaires  

Lundi-Mercredi-Jeudi : 13h30-17h30 

Samedi : 9h-12h 

 Bonjour à toutes et à tous, 

 

 La fin de l'année 2016 approche. Nous commémorerons très bientôt la fin de 
la guerre 14-18. Cette année le 11 Novembre sera marqué par diverses 

manifestations : 

  - une cérémonie au cimetière plus importante que de coutume, 

 - l'inauguration d'une exposition sur la bataille de Verdun, exposition qui 

durera deux semaines , 

et enfin un concert de piano le 26 Novembre en l'église de St Antoine 

clôturera  cette exposition. 

 

 Tout ceci vous est détaillé dans le Flash. 

  

Trois semaines plus tard, les 2, 3 et 4 Décembre, St Antoine pour  

la seizième année consécutive organisera le Téléthon 2016 et son traditionnel 

Marché de Noël. Nous vous y attendons nombreux. 

  

Je ne saurais terminer cet Edito sans vous faire part d'une bonne nouvelle : 

St Antoine du Rocher a décroché sa 2ème fleur.  

Félicitations à Jérôme et à toute son équipe : Jean- Claude, Razer et  Brice 

pour le remarquable travail accompli. 

  

  

 A  très bientôt 

 

    Le Maire 

    André MEULOT 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du maire… 

Agenda 

Parole aux Assocs & Divers 

Dicton  La connaissance tue l’action, 

 Pour agir il faut être obnubilé par l’illusion . 

  FW Nietzsche  
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  Cérémonie du 11 Novembre 

     10h30 Mairie  

     Inauguration Expo 14-18 

     11 Novembre  11h45 

     Mairie 

  Prochain Conseil  

     Mercredi 30 Novembre   

  Dimanche 27 Novembre 

     Marché - Place de la Chapelle 

 Les Amis du Patrimoine de Saint Antoine  

A l’occasion de la fête de Noël, l’association  

«Les Amis du Patrimoine de Saint Antoine» organise 

dans la chapelle une exposition de crèches. 

L’exposition est ouverte à toutes les familles qui 

souhaitent présenter une crèche  :  petite ou grande, 

santons ou personnages en bois, dessins… . 

L’exposition sera accessible au public en journée 

à partir du samedi 17 décembre  pendant plusieurs  

jours . 

Afin d’organiser les présentations,  

les demandes d’inscription seront envoyées avant 

le 10 décembre à : 

Marie Lecamp -  Présidente - Tél : 02 34 53 48 56 / 

email : amisdupatrimoinedestantoine@gmail.com 

Ou Eric Poudelet – Secrétaire - Tél: 02 47 56 61 06 / 

email:  ericpoudelet@hotmail.com  

 

Exposition de crèches pour  

    Noël  2016 … Préparez vos sentons 

Nous organisons une 

Soirée Couscous 

Samedi 10 Décembre 2016 

à la Salle des Quatre Vents  

À Rouziers - à partir de 20h 
Le prix des places est de : 

    - 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 3 décembre. 
Pour toute question, réservation,  contacter  

cpe.sar37@gmail.com 

 

Les membres du Comité de Parents d‘Elèves 

Source : https://www.quechoisir.org/actualite-fils-

telephoniques-le-retour-de-la-servitude-d-elagage-n22415/ 

 

C'est une disposition passée inaperçue du projet de loi pour 

une République numérique, qui reviendra devant le Sénat 

le 27 septembre. Elle autorise Orange (seul nom officiel de 

France Télécom depuis juillet 2013) à procéder à des 

travaux tels que « le débroussaillage, la coupe d’herbe, 

l’élagage et l’abattage », quand la végétation menace les 

lignes téléphoniques, sur des terrains privés, et cela aux 

frais des propriétaires ! 
Jusqu'en 1996, France Télécom bénéficiait de cette 

servitude d'élagage. Elle avait été abrogée dans le cadre de 

la libéralisation des télécommunications. Par la suite, les 

particuliers n'ont jamais cessé d'être responsables de leurs 

terrains, arbres compris. En théorie, ils devaient tailler et 

couper, de sorte que le lierre n'envahisse pas les poteaux 

et que les fils ne se perdent pas dans les branches. Il suffit 

de se promener en zones rurales ou semi-rurales pour 

constater que le travail n'a pas toujours été fait, loin de là. À 

beaucoup d'endroits, la « boucle locale cuivre » est noyée 

dans la végétation. Orange s'en est désintéressée, 

préférant investir dans la fibre optique et les zones 

urbaines. 

 

 

 

 

Les maires auraient pu forcer les propriétaires à agir.  

Le code général des collectivités territoriales, le code de la 

voirie routière et le code des postes et des communications 

électroniques leur donnaient plusieurs moyens de pression, 

sous forme de mise en demeure, avec amende à la clé 

pour les récalcitrants. Des procédés parfois délicats à 

mettre en œuvre. Quel élu a envie d'affronter la colère de 

ses administrés, pour l'entretien d'un réseau qui appartient 

à Orange ? Sans parler des cas, pas si rares dans les 

communes rurales, où il est impossible de retrouver le 

propriétaire du terrain. 

L'article 39 du projet de loi pour une République numérique 

contourne la difficulté en instituant un système assez 

compliqué. En cas d'élagage insuffisant, quand « l’entretien 

des abords des équipements du réseau n’est pas assuré 

dans des conditions permettant de prévenir leur 

endommagement ou les risques d’interruption du service, le 

maire peut transmettre, au nom de l’État, une mise en 

demeure au propriétaire ». Si ce dernier ne répond pas 

sous quinze jours, le maire informe Orange « aux fins qu’il 

procède lui-même aux travaux », mais aux frais des 

particuliers.  

Information numérique 

. 

  

 

AMICALE DE  

LA BELLE EPOQUE  
 

Le repas annuel de  

l’Amicale de la Belle Epoque  

se déroulera le : 

 

Dimanche  

18 Décembre 2016 
 

Pour toute réservation,  

merci de contacter  

Anne-Marie DUBOIS  

au 02.47.56.62.69 

    Concert Verdun 

      Samedi 26 Novembre   

      20H30  Eglise St Antoine  

  Week-end Téléthon & Noël 

     Vendredi 2 à  Dimanche 4 

     Décembre  
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Actualités communales Actualités communales 

  

  

 

MANIFESTATIONS CENTENAIRE 14-18 en 3 Temps  

 1 -  DEROULEMENT CEREMONIE DU VENDREDI 11 NOVEMBRE 2016  

 

10h30 :Départ de la Mairie vers le Cimetière  
10h45 :  Cimetière avec Cérémonie au Monument aux morts avec un clairon (sonnerie aux morts) 

11h :  Déplacement sur les 7 tombes de soldats tués lors de la Grande Guerre 

 Les enfants déposeront sur chaque tombe un photophore et un petit bouquet tricolore 

11h30 :  Retour en Mairie 

11h45 : Inauguration de l’exposition «Saint-Antoine, nos soldats au cœur de la Bataille de Verdun» 
 

12h / 12h15 : Verre de l’amitié à la cantine de l’Ecole. 

2 - INAUGURATION EXPOSITION   
«Saint Antoine, nos soldats au cœur de la bataille de Verdun » 

VENDREDI 11 NOVEMBRE  - 11h45 - Salle du Conseil de la Mairie  
Exposition de livres, objets, décorations, uniformes proposés par les habitants de la commune,  

et panneaux prêtés par les Archives  Départementales.  
 

Exposition ouverte au public le : 

- Mercredi :     de 10h à 12h et de 15h à 17h30  

- Samedi :       de 10h à 12h et de 15h à 18h  

- Dimanche :   de 10h à 12h et de 15h à 18h  

et sur demande pour les écoles et les associations. 
 

Clôture le Samedi 26 Novembre à 18H00 

3 -               CONCERT  

            SAMEDI 26 NOVEMBRE  

                          20H30  

           EGLISE DE ST ANTOINE  

WEEK-END TELETHON = WEEK-END TRIATHLON 

     Du Vendredi 2 Décembre - 19h  

au  

Samedi 3 Décembre – 19h 

 
Nous vous attendons nombreux à cette action de solidarité en 

tant que participants ou en tant que bénévoles. 

De nombreuses animations en journée et  

concerts en soirée sont prévus. 

Le programme sera affiché chez vos commerçants et  

sur le site internet de la Commune.  

1e Challenge…  TELETHON 

3e  Challenge…  
SPECTACLE DE NOEL    

Dimanche 4 Décembre 
Comme chaque année, le Comité des Fêtes  

vous offre un Spectacle de Noël. 

Cette année, c'est Lulu qui chantera pour vous !  

Très dynamique, il vous emmènera  

à travers différents univers musicaux,  

et tout cela dans une ambiance festive et interactive !  

Rendez-vous à 15h00 au Foyer Rural 

2e Challenge…   
          MARCHE DE NOEL 

      Dimanche 4 Décembre  

De 9h00 à 17h00 

Restauration sur place  
L'emplacement est toujours gratuit.  

Vous pouvez contacter  Mme Claude PAIN   

au 06 88 31 25 81 / secretariat.sar@wanadoo.fr 
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