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 Vendredi 11 Janvier 

    Assemblée Générale 

    Comité des Fêtes 

    20h30 Mairie 

 Samedi 12 Janvier 

    Vœux du Maire 

    10H30  Réfectoire Ecole 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Malgré la pluie et le vent, les Rocantoniennes et les Rocantoniens étaient au 

rendez-vous le week-end des 7,8 et 9 Décembre. 

 

Telethon 2018 et Marché de Noël ont été de très belles réussites 

 

Une comptabilité provisoire pour le Telethon permet d’annoncer un minimum de 

9000 €, plus qu’en 2017. 

 

Le marché de Noël s’est également très bien déroulé.  

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) grâce à sa tombola, son vin 

chaud et ses crêpes a récolté 700€. Cette somme lui permettra d’envisager 

différentes actions en 2019. 

 

Bravo et merci à toutes nos associations, aux bénévoles encore nombreux et à 

nos sponsors. Et bien sûr, un grand merci à tous les généreux donateurs. 

 

 Je vous donne rendez-vous le Samedi 12 Janvier 2019 à 10h30 au restaurant 

scolaire  pour la traditionnelle cérémonie des vœux.  

Nous vous y attendons nombreux. 

 

Je vous souhaite à vous et à vos proches de Joyeuses Fêtes de Noël et de fin 

d’année. 

 

À très bientôt en 2019… 

 

Le Maire 

    André MEULOT 

 

 C.P.E. 

Décembre 2018 

Janvier 2019  | N°210 

Toute l’équipe du Comité des Fêtes se joint à moi pour 

vous remercier de votre participation au Spectacle de Noël. 

Nous sommes heureux d'avoir accueilli autant d'enfants au 

spectacle de "la Petite Etoile",  ainsi qu’au goûter. 

Merci à Papa Noël d'être venu au Foyer rural de  

Saint-Antoine-du-Rocher pour le bonheur des enfants et aussi 

des parents ... 

Bravo aux Rocantoniens et Rocantoniennes, votre présence est 

un soutien pour le comité dans ses futures propositions 

d'animations. 

Nous vous informons que l'Assemblée Générale du Comité 

des Fêtes aura lieu le Vendredi 11 janvier 2019 à 

20h30, en Mairie (à l'étage). 

Venez nombreux, votre présence montre l'intérêt que vous 

portez aux différentes festivités, spectacles et autres animations 

que nous vous proposons; vos remarques et suggestions sont 

toujours intéressantes, et si vous avez envie de participer 

ponctuellement à l'une d'entre elles, n'hésitez pas à nous 

contacter. 

Vous pouvez aller aussi sur notre page Facebook. 
https://www.facebook.com/comitesaintantoinedurocher/ 

 

Eric MENARD 

Président du Comité des Fêtes 

Le Comité des Parents d'Elèves a récolté près de 1000 € 

grâce à la vente de chocolats et au succès de la Bourse à 

l'enfance, le 11 novembre dernier. Nous allons ainsi pouvoir 

participer au financement des projets de l'école. 

Toujours soucieux de divertir nos enfants, le CPE a proposé le 

parcours poney comme nouvelle activité cette année lors du 

Téléthon. Ce sont une trentaine de petits qui ont pris plaisir et 

82 € récoltés pour le Téléthon ! 

Nous vous donnons maintenant Rendez-vous le : 

Samedi 16 mars 2019 pour le Carnaval inter-assocs. 
L’équipe du CPE 

 Les Amis du Patrimoine 

Vous pouvez répéter…, les paroles sont disponibles sur le site web  : 

www.facebook.com/chapelle.saint.antoine.du.rocher  

 Rénovation du Vitrail de l’Eglise: détails sur le site internet de la Mairie  

La bibliothèque de St Antoine du Rocher est ouverte : 

- Mercredi 16h à 18h 

- Vendredi 16h30 à 18h 

- Samedi 10h à 11h30 

L'adhésion est de 5€ pour l'année pour les adultes et gratuite pour les enfants. 

Chaque adhérent peut emprunter 3 livres ou magazines pour 3 semaines et 1 DVD par 

semaine. Une offre très large vous est proposée, environ 2500 documents, romans 

français et étrangers, policiers, sciences-fictions, BD, documentaires, albums enfants,  

magazines, mais aussi les dernières nouveautés littéraires. 

Pour ceux qui ont un compte Facebook, vous pouvez consulter le site :  

www.bibliothèque-St-Antoine-du-rocher   

Toute l'équipe des bénévoles est ravie de vous recevoir lors des permanences, et est à 

votre disposition pour vous guider dans vos choix et partager avec vous leurs "coups de 

cœur ". Beaux voyages imaginaires grâce à la lecture. 

Les bénévoles de la bibliothèque de Saint Antoine du Rocher 

 Bibliothèque de Saint Antoine 

 Samedi 22 Décembre 

    Chants de Noël 

    18H30  à La Chapelle 

Quand on a bonne conscience, c'est Noël en permanence.  

Benjamin Franklin 
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Actualités communales Actualités communales 

  

 

UN TELETHON 2018 … SPORTIF, FESTIF, POSITIF  

. 

Cette 18e Edition du Téléthon organisée par la 

Municipalité de Saint Antoine et toutes les associations  

communales a encore été un grand succès, tant par la 

diversité des animations que par les dons récoltés, et 

l’investissement de chaque bénévole dans l’organisation de 

cette manifestation nationale. 

 Le Flash Mob, géré par Sylvie Six, a rassemblé 

sur la Place de la Chapelle un grand nombre de 

têtes lumineusement « guirlandées ». 

Samedi 9 Décembre… suite… 

 La Chorale de St Antoine 

Roc’Anto dirigée par Armande 

Ferry-Wilczek a régalé nos 

oreilles au sein de la 

Chapelle… 

 Le Club de Foot FCSAR, organisateur de 2 tournois : U9 le matin et 

   U11 l’après midi malgré la pluie... 

 Une animation Step, Strong au Foyer 

rural puis Zumba sous le barnum rythmée 

par Julien de l’association Z-Stan a 

rassemblé un grand nombre d’adhérents. 

 Danse Voltige sous le préau de l’Ecole 

par l’association  Izadora  animée par 

Sylvie Six. 

2  CONCERTS  à suivre  de 21h à 24h avec : 

 Un duo rocantonien qui nous a fait profiter de ses nouvelles compositions 

Les Yappas : groupe tourangeau fidèle à Saint Antoine depuis des années 

Et un  «p’ti bœuf » des 2 groupes pour clôturer cette belle soirée 

 Le Parcours Quad animé par : 

J. Bloudeau, F. Pain et JC Ballester dans 

les Lagunes situées  à proximité du Local 

technique a rencontré à nouveau en 2018 

un vif succès. 

 Des massages proposés aux 

sportifs par nos bénévoles, 

Véronique Blanchard pendant 

la nuit, 

Et pour tout public sous le 

barnum par  Laurence Legoff.  

 Participation rituelle des écoliers de 

Mettray encadrés par Mme Genestier – 

Directrice de l’école . 

L’école de Saint-Antoine a participé à 

l’action Téléthon en organisant une course 

avec les petits Rocantoniens au sein de 

l’école  le vendredi après-midi. 

MARCHE DE NOEL  
Le Dimanche 9 

Organisé par le CCAS 

 19h00 - Départ de nos fidèles Fils  

Rouges :  Elisée Ramond et son 

coach Olivier en Marche Nordique, 

Jack Lissandre et Didier, Bertrand 

Maitrot et son fils Simon, Pascal 

Deletang, et Cap Mettray 

représentée par 34 membres de 

l’association… pour un parcours 

«Marathon de 24h» à pied ou à 

vélo. Sans oublier nos pongistes qui 

ont assuré de 19h00 à 1h du matin. 

.. 

Vendredi 7 Décembre 

 Un  marché riche de 24 exposants présent de 9h à 17h : huîtres ;  

vin chaud crêpes - tombola par le CCAS ; chocolats de la maison 

Haribo, compositions diverses pour Noël ; photo avec le Père Noël par 

Marie Lecamp – photographe rocantonienne - et la rituelle balade en 

carriole autour des jardins potagers. 

Malgré un nombre de participants inférieur à 2017, les dons récoltés sur Saint-Antoine-du-Rocher pour le 

Téléthon 2018 représentent une somme incroyable  : plus de 9000 € (8 364 € en 2017) dont 3739 € 

versés par Elisée grâce à ses nombreux parrains qui le suivent depuis 18 ans !  

Les 124 participants (Fils rouge compris) ont parcouru 1500 kms sur 24H ! 
Des dons arrivant encore en Mairie la semaine suivant le Téléthon, cette somme de 9000 € va évoluer.  

Le montant final vous sera communiqué dans le prochain Flash. 

UN GRAND MERCI à tous les participants, les bénévoles, les associations communales, les parrains, 

les sponsors, les donateurs, l’équipe municipale et les commerçants de Saint-Antoine. 

 Un parcours Poney organisé par le CPE et le Haras d’Oé  

a enchanté une trentaine d’enfants. 

 Un Défi  zéro faute, avec un texte de JRR Tolkien, dicté par la présidente 

des Amis du Patrimoine à des élèves pas toutes jeunes …   

Samedi 8 Décembre 

 Un Lâcher de Ballons  un peu 

perturbé par la pluie et le vent, mais 

parrainé par Sébastien BARC, 

champion  paralympique. 

 Distribution de récompenses bien méritées  

   au vu des performances :  

. Jack et Didier : 76 tours = 135 kms 

. Elisée et Olivier : 57 tours = 103 kms 

. Bertand : 43  tours = 78 kms 

. Pascal : 25 tours =  45 kms 

  Et notre Junior Simon avec 55 tours = 99 kms 

. Cap Mettray (34 p.) : 210 tours = 378 kms  

 Le passage de 1000 motards Père Noël !  

Un défilé  incroyable pendant 20 minutes en plein Centre Bourg. 


