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Bonjour à toutes et à tous, 

 

Noël et la fin de l’année se profilent à l’horizon. 

 

D’ici là plusieurs rendez-vous : 

 

Le 2 Décembre l’équipe du Ludo Bus investira le Foyer rural. 

Votre CCAS - Comité Communal d’action sociale - est à 

l’initiative de cette présence ; gratuitement petits et grands 

trouveront certainement un ou plusieurs jeux leur convenant. 

  

Le 7 et 8 Décembre, se déroulera notre traditionnel Téléthon.  

La Municipalité et toutes les associations sont à l’œuvre. 

Dès 19h le Vendredi 7 Décembre et jusqu’au Samedi 8 en soirée 

vous seront proposés nombre d’activités.  

Soyez tous au rendez-vous, la recherche scientifique compte sur 

vous. 

 

Le lendemain Dimanche 9 Décembre,  le Marché de Noël 

organisé par le CCAS vous accueillera toute la journée.  

 

Le Comité des fêtes quant à lui enchantera les petits en début 

d’après-midi au Foyer rural. 

 

Les Associations, l’équipe municipale compte sur vous, soyez 

nombreux à toutes ces manifestations. 

 

A très bientôt, 

  

 Le Maire - André Meulot 

 

Amis du Patrimoine 

Comité des Fêtes 

Agenda 

Actualités communales 

Nous remercions tous les 

participants pour cette deuxième 

édition, ainsi que les nombreux 

donateurs des lots dont la somme 

a dépassé les 3000€ ! 

Nous remercions aussi vivement 

les personnes qui sont venus nous 

aider à réaliser cette manifestation 

à la salle des 4 vents à Rouziers 

de Touraine. 

  

Ce fut un grand plaisir d'avoir 

autant de participants.   

Bravo aux enfants qui sont venus 

nombreux et déguisés, ainsi que 

les parents qui ont fait de même. 

 

 

Merci aux habitants qui ont décoré 

leur maison et distribué des 

friandises. Bravo aux membres du 

CPE qui se sont déguisés et qui 

ont élaboré un super stand devant 

l'entrée de l'école. 

 

Merci à toutes et à tous pour votre 

participation. 

 

Eric MENARD 

Président du Comité des Fêtes 

Agenda Décembre 

 

 

 

SAMEDI 22 DÉCEMBRE  - 18h30 

CONCERT DE NOEL  À LA CHAPELLE 
Venons chanter tous ensemble, parents et 

enfants,  des cantiques et des chants de Noël, et 

venons écouter de délicieux contes pour enfants.  

  Dimanche 2 -  15h à 18h 

     LUDOBUS au Foyer Rural 
 
   Vendredi 7 à Samedi 8 

      TELETHON 

      Dimanche  9 –  9h à 1h 

      MARCHE DE NOEL 

   Dimanche  9 –  15h 

      SPECTACLE NOEL  

      Foyer Rural 

   Samedi 22 –  18h30 

      CHANTS DE NOEL  

      Chapelle 

CCAS – Repas des Ainés  

Dimanche 4 Novembre  
Une belle journée aux 4 Vents  

225 personnes représentant les  

3 communes de  Cerelles-Rouziers- 

Saint Antoine.  Excellent déjeuner et un bel 

orchestre venant de Verdun  qui a mis le feu.  

Les deux doyens de St Antoine :  

Mme Marteau et Mr Grison ont été mis à 

l’honneur. Un beau couple de 2 fois 90 printemps. 

Le CCAS de St Antoine avait choisi les thèmes 

de l’automne et d’Halloween pour décorer les 

tables, et Céline (Mairie) avait réalisé de très jolis 

menus. La fête s’est terminée vers 18h. 

Dimanche 21 Octobre -  LOTO 

Vendredi 26 Octobre – Halloween 

FCSA 

Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide 

et la solidarité visant à un but commun : l'épanouissement de chacun 

dans le respect des différences. 

Françoise Dolto 

C’est parti pour cette nouvelle saison au FCSA avec 

l’engagement d’une équipe Sénior en 5e division, la première 

depuis 8 ans ! Venez les encourager ! 3 victoires et 1 nul depuis 

le début du championnat 

Merci à nos sponsors Rocantoniens : Anouck Coiff,  l‘Expert 

menuiserie et Caunexion, ainsi qu’à la municipalité de St 

Antoine. Prochains match : 02/12/18  

Et n’oubliez pas de venir encourager nos jeunes le samedi 

matin et après-midi. 



Actualités communales Actualités communales 

  

 

         Commémoration du 11 Novembre  

PROCHAIN RECENSEMENT 

A l’occasion du recensement de la population qui aura lieu du  

17 janvier au 16 février 2019, la Mairie recrute 3 ou 4 agents 

recenseurs. L’agent recenseur a pour mission principale de collecter 

les informations nécessaires au recensement auprès des habitants.  

Plus d’informations sur le site internet de la commune :  

 http://www.saint-antoine-du-rocher.fr  
Si vous êtes intéressés, veuillez contacter la Mairie au 02 47 56 65 04. 

Ce 11 novembre 2018 était célébré le 

centenaire de l’Armistice de la 

première guerre mondiale. 

Au lendemain de la Grande Guerre, à 

de rares exceptions, toutes les 

communes de France firent ériger leur 

monument aux morts. 

A Saint Antoine, dès décembre 1919, 

le Conseil Municipal décide de faire 

élever un monument en allouant un 

budget de 5 000 Francs, et de faire 

appel à la générosité des habitants 

par souscription, qui produisit 2 520 

Frs. 

Le modèle retenu -  l’obélisque - est 

parmi les formes les plus courantes 

des monuments aux morts en France. 

Croix de guerre, drapeaux 

entrecroisés avec palmes en font 

l’ornementation.  

 

 

Puis,  vient la liste des 37 noms 

gravés - ce qui représente environ 5% 

de la population du village  de 

l’époque. Dix d’entre eux  sont 

enterrés dans le cimetière. 

Ce fut une difficulté de dresser 

un  bilan fixe et précis des pertes 

humaines en raison de sources 

d’origines différentes. On n’a pas 

cessé de mourir le 11 novembre 

1918.  La guerre continua pour 

l’armée française  d’Orient jusqu’en 

juin 1919 en Crimée - notamment à 

Odessa et Sébastopol - 

où  Clémenceau s’efforçait d’engager 

les Alliés à combattre contre le 

nouveau pouvoir révolutionnaire 

soviétique.  

Situé dans le cimetière, le monument 

fut inauguré le 4 avril 1922. 

 

 

Dans le contexte de l’après-guerre où 

1,4 millions de soldats français  et  

300 000 civils furent tués ou disparus, 

il fallut fleurir des milliers de 

sépultures individuelles ou collectives 

- l’ossuaire de Douaumont contient les 

restes de 130 000 soldats français ou 

allemands non identifiés. Le 

Chrysanthème, rare plante en fleur à 

cette époque de l’année, s’imposa 

alors. 

Il fut désigné  comme «la fleur des 

cimetières au premier anniversaire de 

l’arrêt du feu - le 11 novembre 1919 ».  

La tradition de déposer des 

Chrysanthèmes sur les tombes de 

soldats se répandit rapidement en 

France et en Belgique, puis devint 

aussi la fleur commémorant la fête 

des défunts, le 2 novembre.  

 

D. Bernstein et E. Poudelet 

Rappel historique :  LE MONUMENT AUX MORTS DE ST ANTOINE 

 18e Edition du Téléthon à Saint Antoine du Vendredi 7 -  19h au Samedi 8 – 19h  

 Le Marché de Noël organisé par le CCAS - le Dimanche 9 de 9h à 17h 

 Le Spectacle de Noël organisé par le Comité des Fêtes - le Dimanche 9 à 15h au Foyer Rural 

Retrouvez toutes les informations sur le site internet : http://www.saint-antoine-du-rocher.fr/actualites  
et chez vos commerçants  
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Mobil’âges est un service de transport solidaire 

impulsé par la communauté de communes Gâtine-

Choisilles- Pays de Racan.  

Ce service permet de mettre en lien principalement 

des personnes âgées (ou bien des plus jeunes avec 

des difficultés de mobilité dans certaines conditions) 

avec des bénévoles afin de répondre aux besoins 

occasionnels de transport : faire des courses, aller 

visiter un ami, rendez-vous médicaux tout en créant 

du lien social. Une indemnité kilométrique de 0.35€ 

permet au bénévole de compenser ses frais.  
Ce service ne se substitue pas aux transports médicaux, il 
œuvre uniquement pour faciliter la mobilité de chaque 
jour. 
Pour plus d’informations  

Consultez le site internet de la commune   
http://www.saint-antoine-du-rocher.fr  
Ou prendre contact avec votre mairie ou Mobil’âges 

AGEVIE Benjamin BOULORD-PASTOR 303 rue 

GIRAUDEAU 37058 Tours CEDEX 06.33.39.74.16 

mobilages@agevie.fr 

Le Grand Week-end de Décembre Du vendredi 7 au dimanche 9  

LUDOBUS avec le CCAS 

 Dimanche 2 Décembre de 15h à 18h 

       Rendez-vous au Foyer Rural  
        pour passer un bon moment intergénérationnel 

MOBILISATION POUR LE CENTENAIRE  14-18 à SAINT ANTOINE 

Les enfants, les adultes, les anciens 

combattants, les représentants de la 

Défense Nationale se sont mobilisés 

en cette journée du 11 Novembre 2018 

pour commémorer le centenaire de la 

guerre 14-18.  

Malgré la pluie, les habitants de Saint 

Antoine furent nombreux au 

démarrage du cortège de la Mairie 

vers le cimetière où un hommage 

solennel fut rendu aux 37  « morts pour 

la France » ainsi qu’aux militaires 

décédés en 2018 au combat sur les 

territoires du Mali.  

A l’issue d’une Marseillaise chantée 

par  l’ensemble des présents, les 

enfants ont déposé une  bougie et un 

petit drapeau sur les 9 tombes des 

soldats morts pendant ce conflit 

international de 1914 à 1918. A 11h,  

les cloches de l’église ont sonné à la 

volée, comme dans tous les villages de 

France il y a 100 ans.  

 

Un hommage a également été donné à 

Jean Pinon, ancien combattant de la 

guerre d’Algérie, qui fut décoré de la 

médaille de la Reconnaissance de la 

Nation  par Madame La Préfète, le 

matin même à Semblançay.  

Une jeune musicienne rocantonienne - 

Marion Pantin - a mis tout son cœur à 

interpréter la Marseillaise à la 

trompette, avant de se retrouver tous 

ensemble autour du verre de la 

« Paix ». 

ERRATUM  

HORAIRE EPICERIE 
 Lundi à Samedi : 

 8h-13h & 16h-19h30* 

 *Mercredi et Jeudi : 19h 
 Dimanche et Jours Fériés :   

 9h-13h 

 Fermé le Mardi 
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