
.  Musique 

  
Vous êtes musiciens et souhaitez vous 

investir dans une association locale, 

l’harmonie Sainte Cécile de Sonzay est 

pour vous. 

 

Nous recherchons plus particulièrement 

des « gros » comme on dit ! Euphonium, 

Tuba, Baryton, Sax Ténor, Sax Baryton, 

Trombone… 

 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à 

nous contacter au 06,82,11,82,62 ou à 

vous présenter lors de nos répétitions le 

mardi à partir de 20h30 à la salle 

music’arts à Sonzay.  

 

Concert Rock  

Bar de la Chapelle 

Samedi 17 Février 2018 

21H 

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 

St Antoine… Toute une Histoire… 

Agenda 
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 conseil municipal 

    le 7 février à 20h30 

 ALSH – Centre de Loisirs 

 Février 2018 I  N°204 

Février est, de tous les mois, le plus court et le moins courtois ! 

Les proverbes et dictions météorologiques (1816) 

 Exposition Fanfare 

    du 17 au 24  Février 

    en Mairie 

  Samedi 17 Février  

     21h  Concert Rock 

     Bar de la Chapelle 

 Marché 

    le 18 février de 9h à 13h 

    Place de la Chapelle 

LA FANFARE DE SAINT ANTOINE 

 

 

Selon un règlement rédigé en décembre 1885, le préfet d’Indre-et -Loire 

autorisa la création d’une formation musicale sous la dénomination de  

« Fanfare de Saint Antoine ». 

 

Cette association avait pour but d’enseigner la musique et de divertir la 

population la plus large. Elle était présente dans de nombreuses 

manifestations : fêtes locales à Saint Antoine et dans les villages voisins. 

 

En 1889, une souscription ouverte par les jeunes de la fanfare permit 

d’acquérir une bannière. Elle est en velours grenat ; des instruments de 

musique et la devise « La musique adoucit les cœurs » sur une guirlande 

enrubannée sont brodés au fil doré. Elle était portée en tête de cortège à 

chaque manifestation publique. 

 

Il n’y avait pas d’uniforme mais les musiciens avaient une casquette de drap 

noir à visière lustrée, surmontée d’une lyre brodée. 

 

En 1904, elle participa à l’inauguration du nouvel Hôtel de Ville de Tours. 

L’association comptait en moyenne une vingtaine de membres.  

Elle prit fin en 1969. 

 

 

D.B. 

La Roue Tourangelle  
Dans le cadre de la Roue Tourangelle qui aura lieu le 

1er avril 2018 et afin de sécuriser le passage de la course 

dans votre commune, nous sollicitons votre aide pour nous 

fournir des signaleurs.  

 

Les personnes bénévoles seront conviées à une réunion 

préparatoire le 23 mars avec remise du matériel (lieu à 

préciser) et à une soirée festive des bénévoles le 18 mai en 

principe au cirque GEORGET à LUYNES. 

 

Si vous êtes intéressé , merci de vous rendre en : 

Mairie de Saint-Antoine-du-Rocher 

avant le 17 février 2018.  

 

Les éléments suivants seront à fournir pour l’inscription 

comme signaleur :  NOM Prénom, Nom de jeune fille, 

adresse, n° portable, date et lieu de naissance, date et lieu de 

délivrance du permis de conduire ainsi que le n° de permis. 

La signature sera obligatoire. 

Vous avez un badge du centre de loisirs et vous ne vous en servez plus ! 

Merci de le rapporter en mairie avec un RIB (de préférence au nom du chèque émis) pour permettre votre 

remboursement. 

Défibrillateur 

Un défibrillateur a été installé sur le mur de la bibliothèque. 

Il est sous alarme. 

Merci de ne vous en servir qu’en cas de besoin. 

.  URGENT - EMPLOI 

Recherche personne pour surveillance de cantine entre 12h00 et 14h00 à l’école de Saint-

Antoine-du-Rocher, à compter du 12 mars 2018. 

Si vous êtes intéressé, merci d’adresser votre candidature ou de vous renseigner auprès du 

secrétariat de la Mairie. 



Actualités communales Actualités intercommunales 

  

 

PROCHAIN MARCHE 

PLACE DE LA CHAPELLE 

De  9H00 à 13H00  

Dimanche 18 Février 2018 

 Mot du Maire 
Aménagement du territoire 

. 

Bonjour à toutes et à tous, 

2018,l’année nouvelle est là avec toutes  ses promesses mais  aussi ses incertitudes. 

L’année devrait voir en effet se concrétiser un certain nombre de projets : 

    - achèvement du parc Barillet-Deschamps  

    - début des travaux de la future salle de sport 

    - réalisation d’un tennis et d’un City-stade 

Voilà pour l’essentiel. 

Nous devrions pouvoir vous distribuer en Mars ou un Avril un bulletin municipal qui reviendra en détail sur tout cela. 

Incertitudes en ce qui concerne la suppression progressive de la taxe d’habitation. A moins de deux mois de la 

présentation des budgets, nous ne savons toujours pas  ce qui la remplacera. Pour notre commune, c’est un montant 

significatif. Restons optimiste. 

Je souhaite en ces premiers jours de l’année 2018 vous présenter ainsi qu’à ceux qui vous sont chers mes meilleurs 

vœux de bonheur, de réussite et surtout de santé. 

A très bientôt 

Le Maire – André Meulot 

Exposition Fanfare en Mairie  

Communauté de Communes 

de Gâtine et Choisilles –  

Pays de Racan 

 
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République), votée en 

2015, impose aux communautés de 

communes de moins de 15 000 

habitants de fusionner pour dépasser 

ce seuil. C’est pour cela que Monsieur 

le Préfet d’Indre-et-Loire a proposé un 

schéma de fusion sur tout le 

département. C’est donc comme cela 

que l’union de Gâtine et Choisilles 

avec le Pays de Racan a été 

présentée. Différentes propositions ont 

été faites à Monsieur le Préfet, mais 

toutes n’ont pas abouti, et nous nous 

sommes retrouvés mariés au 1er 

janvier 2017. En même temps, les 

communes de Louestault et 

Beaumont-la-Ronce ont fusionné pour 

créer une commune nouvelle. C’est 

ainsi qu’au 1er janvier ce sont 19 

communes, représentant 21 400 

habitants, qui forment la Communauté 

de Commune de Gâtine et Choisilles - 

Pays de Racan.  

Le 26 janvier, après une période de 

transition, Monsieur Antoine Trystram 

a été élu Président de cette collectivité, 

ensuite parmi les 36 conseillers 

communautaires 9 Vice-Présidents ont 

été élus pour animer les 9 

commissions. Ils sont représentatifs 

des anciens territoires : 4 sont issus du 

Pays de Racan, et 5 de Gâtine et 

Choisilles.  

C’est sur ces bases d’équilibre que le 

travail a commencé. Il a fallu ensuite 

harmoniser l’ensemble du personnel, 

pour créer un organigramme où tout le 

monde peut trouver sa place. Ensuite, 

créer un budget commun où les 

anciens projets de chaque 

communauté pouvaient se réaliser. 

Munie d’un nouveau logo, la nouvelle 

collectivité s’est dotée d’un site internet 

unique www.gatine-racan.fr 

regroupant les renseignements 

nécessaires à votre information la plus 

complète ! Nous pouvons maintenant 

envisager les projets d’avenir avec 

confiance et volonté ! Nous souhaitons 

la réussite de cette fusion pour notre 

territoire, et pour vous, ses habitants, 

 

et mettrons tout en œuvre pour 

construire ensemble un espace de vie 

agréable où il continue à faire bon 

vivre !  

 

Pour plus de détails, RACINE, bulletin 

d’informations communautaires, 

arrivera très prochainement dans vos 

boîtes aux lettres.  

Contacts utiles : 

• Siège Communauté de Communes 

Gâtine et Choisilles - Pays de Racan - 

Le Chêne Baudet - 37360 Saint-

Antoine-du-Rocher : 02 47 29 81 00 ou 

accueil@gatine-racan.fr / Ouverture : 

lundi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h15, 

mardi de 8h30 à 12h (fermé le mardi 

après-midi), mercredi à vendredi de 

8h30 à 12h et de 14h à 17h15. 

• Pôle Neuvy-le-Roi - 5 Rue du 8 Mai 

1945 - 37370 Neuvy-le-Roi : 02 47 24 

84 24 ou ccpoleracan@gatine-racan.fr 

/ Ouverture : lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 

16h. Fermeture au public le mercredi. 

www.gatine-racan.fr  

 www.polaxis.fr 

www.sallequatrevents.com 

 GARAGE POULAIN   

Changement de propriétaire 

Monsieur Poulain Fils 

a repris le garage depuis le  

2 janvier 2018 

Communauté de Communes - Histoire de fusion 

 Le Pays Loire Nature 

 Touraine en 2017 
Créé en 1997 à l’initiative de la 

politique du Conseil Régional pour 

l’aménagement du territoire, le Pays a 

20 ans et porte son 4ème contrat 

régional jusqu’en 2022, concernant de 

multiples facettes du développement 

local, développement économique, 

agriculture et circuits courts,  

tourisme vert,  aménagement urbain et 

cadre de vie, logements, mobilité, 

environnement et efficacité 

énergétique, biodiversité et paysage… 

Suite aux fusions des communautés 

de communes au 1er janvier 2017, 

Gâtine Choisilles et Pays de Racan, 

Touraine Nord ouest et Pays de 

bourgueil, le Pays Loire Nature 

regroupe aujourd’hui plus de 50 000 

habitants, 48 communes et  

2 communautés de communes, 

Touraine Ouest Val de Loire et Gâtine 

Choisilles - Pays de Racan.  

Le Conseil Départemental est 

également membre du syndicat de 

Pays. 

 

Pierre-Alain Roiron, maire de 

Langeais, est Président du Pays Loire 

Nature depuis mars 2017, Isabelle 

Mélo (Channay sur Lathan), Patrick 

Lehagre (Chatentilly), Catherine 

Lemaire (Saint Christophe sur le 

Nais), Thierry Eloi (Mazières de 

Touraine), Patrick Cintrat (Neuvy le 

Roi) et Magali L’hermite (Bourgueil)  

sont vice-présidents du Pays Loire 

Nature en charge respectivement du 

programme LEADER et A vos idées 

(I.Mélo), du Schéma de Cohérence 

territorial (P.Lehagre), du contrat local 

de santé et du contrat en lien avec la 

région (C.Lemaire), du service 

urbanisme (T.Eloi), des différents 

aspects de l’activité économique, 

agriculture, tourisme, artisanat et 

commerces, ZAE, innovation (M. 

L’hermite et P.Cintrat). 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe, élus et techniciens, du 

Pays Loire Nature continue ses 

nombreuses missions, révision du 

schéma de cohérence territoriale, 

autorisations du droit des sols, 

développement local avec 

l’élaboration d’un contrat local de 

santé qui sera signé en décembre, 

d’un contrat régional de solidarité 

territoriale et d’un contrat avec 

l’Europe, le programme LEADER. Une 

opération collective de modernisation 

de l’artisanat, du commerce et des 

services est également en cours pour 

accompagner les artisans et 

commerçants du Pays dans leur 

projet. Deux conseillers énergie 

accompagnent le Pays, les communes 

et communautés de communes sur les 

enjeux de l’efficacité énergétique et les 

privés peuvent bénéficier de conseils 

par l’Espace infos énergie de l’Agence 

locale de l’Energie et du Climat à 

Tours (tél 02 47 60 90 70) 

Plus d’informations : Pays Loire 

Nature   02 47 55 92 00  - Service 

urbanisme  02 47 29 78 60 

Exposition sur  

la Fanfare de  

Saint-Antoine-du-Rocher  

du 17 au 24 Février 2018  

dans la Salle du conseil 

de la Mairie. 

 Vous êtes un citoyen ou une citoyenne 

responsable ? 
 

Alors appliquez les règles suivantes :  

ni lingettes, ni serviettes ou tampons hygiéniques, ni 

préservatifs, ni feuilles de sopalin ne doivent être jetés 

dans les toilettes.  

En effet, tous ces éléments  se retrouvent coincés dans les 

pompes de relevage et créent des pannes régulières qui 

endommagent les ouvrages et entrainent des coûts très 

importants pour la Mairie (et donc pour les habitants de 

St Antoine). Pour information, une pompe coûte quelques 

4000€ ! 

Merci pour votre compréhension et votre attitude citoyenne. 

Exposition Femme en Campagne  

Dans le cadre du festival « Femme en Campagne »,  

les Artistes féminines de Saint-Antoine-du-Rocher exposeront leurs créations 

Du 3 au 17 Mars 2018 

Dans la salle du Conseil de la Mairie. 
 

Vernissage le 3 Mars 2018 à 11h ! 
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