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Bonjour à toutes et à tous,

Tout d’abord diverses informations :

 En ce qui concerne les fissures dues à la sécheresse nous avons reçu
21 courriers. Nous allons maintenant déposer un dossier en Préfecture. Sachez

que cette démarche est assez longue et la prise en compte n’est pas évidente.

 Suite à la décision du Gouvernement de lancer une grande consultation

nationale, la Municipalité va mettre à votre disposition un cahier de doléances

(encart ci-dessous) et envisage une réunion locale fin Février, début Mars.

 Enfin, le déploiement de la fibre est lancée avec une première réunion
technique pour l’installation du NRO (départ central pour St Antoine). Nous

vous tiendrons informés de l’avancement de cette opération.

De plus, l’ensemble du Conseil se joint à moi pour vous souhaiter une

merveilleuse année.

Que 2019 vous apporte ainsi qu’à ceux que vous aimez bonheur, réussite et

surtout santé.

À très bientôt en 2019…

Le Maire

André MEULOT

C.P.E.
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Rocantoniennes, Rocantoniens,

Nous vous informons que le Comité des Fêtes a effectué 

son Assemblée Générale le Vendredi  11 Janvier.  Nous 

avons élu le bureau à l’unanimité :

▪ Président : Éric MENARD,

▪ Vice-présidente : Ghislaine HUART

▪ Trésorière : Suzel ROUMEAS

▪ Trésorier adjoint : Alain HUART

▪ Secrétaire : Stéphane BARBE

▪ Secrétaire adjointe : Nathalie MENARD

▪ Communication : Catherine BOUCHAREL et 

Frédéric MAYET

▪ Membres actifs : Bruno CHAUSSEPIED, Jean-Bernard

MENORET

Nous avons perdu deux membres actifs, mais ils se portent

volontaires pour nous aider lors de certaines

manifestations.

Afin de vous faire connaître les différentes animations que

nous allons réaliser ou auxquelles nous allons participer,

nous avons déposé dans vos boîtes aux lettres un flyer en

début d’année.

Les activités de 2019 :

▪ 16 mars, Carnaval organisé par le CPE

▪ 22 mars, spectacle « Ramone et les Cigales » à la Salle

des 4 vents à Rouziers-de-Touraine (voir affiche)

Tarif : adulte 10€, enfant : 7€

▪ 8 juin, Fête du plan d’eau, soirée moules-frites, fête

foraine, spectacles, feu d’artifice et bal populaire

▪ 9 juin, premier Rocantotrail 23 et 12 kms, animations et

restauration.

▪ 20 octobre, Loto à la salle des 4 vents à Rouziers-de-

Touraine.

▪ 25 octobre, Halloween.

▪ 6 et 7 décembre, le Téléthon organisé par la Mairie

▪ 8 décembre, Spectacle de Noël

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous rejoindre

ponctuellement, afin de venir nous aider pour une ou

plusieurs manifestations.

Votre aide nous est très précieuse !

Contact : Eric MENARD – 0668774878 

Courriel : mrmenarderic@aol.com

Pour suivre toutes nos activités, notre site Facebook :

https://www.facebook.com/comitesaintantoinedurocher/

Et si le recyclage de papiers nous

permettait de financer les activités de nos

enfants ? Le Comité des Parents

d’Elèves de St Antoine du Rocher

organise une grande collecte de papiers

auprès de tous les habitants de la

commune. Une entreprise rachètera le

fruit de la collecte. L’objectif de cette

action est de récolter des fonds mais ce

geste citoyen a également une visée

pédagogique pour apprendre et faire

aimer le tri à nos enfants.

Comment faire ?

Collectez dès aujourd'hui un maximum de

papier, publicités, journaux, papiers

imprimés, magazines, annuaires, livres...

Puis, déposez vos papiers dans la

benne sur le parking de l’école

du 4 mars au 17 mars.

Plus nous remplissons la benne, plus

nous récoltons d’argent pour les activités

de nos enfants. Nous comptons sur

l'ensemble des habitants pour participer

activement à ce challenge !

Le 22 mars à 20h30

Salle des 4 vents 

À Rouziers de Touraine

Concert, spectacle Humoristique 

avec  28 musiciens sur scène.

Vous passerez  un moment de 

joie, de rire et de la bonne humeur 

en chansons.

Venez  nombreux

Sandwichs et boissons 

sur place

Opération « LA GRANDE COLLECTE DE PAPIERS »

au profit des enfants de l’école de St Antoine du Rocher

« La Grande consultation : la Commune mettra à disposition de la

population un cahier de doléances à compter du 4 février 2019 jusqu’au

15 mars 2019, pendant les heures d’ouverture de la Mairie. »

« Il y a tellement d’opinions qui s’expriment, qu’il n’y a plus moyen 

de se faire une idée »
Carl Dubuc – Journaliste québécois

✓ Recensement du 

17 janvier au 16 Février

✓ Samedi 16 Mars 

Carnaval inter-associatif

✓ Du 2 au 16 Mars

Festival Femmes en    

Campagne

Expo photos Marie Lecamp

✓ Du 1er au 9 Février

Festival  Jazz So Nord

Neuvy-le-Roi / Rouziers

mailto:mrmenarderic@aol.com
https://www.facebook.com/comitesaintantoinedurocher/
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L’Amicale de la Belle Epoque est une association qui

réunit les aînés du village et organise tout au long de

l’année quelques festivités.

Celles-ci commencent régulièrement par la

traditionnelle galette des rois et l’Assemblée

Générale, et se termine avec le rituel repas de Noël

du Club.

Tous les membres de l’association vous convient à

participer à leurs réunions amicales tous les 15 jours

au Foyer Rural pour discuter, jouer aux cartes (tarot,

belote,…), au scrabble…

Si vous souhaitez rejoindre cette sympathique

association, n’hésitez pas à contacter :

Mme Simone HERVAGAULT au 02.47.56.68.64.

AMICALE DE LA BELLE EPOQUE

Animation sur 

les Cowboys et Amérindiens 

par la Bibliothèque 

de Saint Antoine 

les 15, 16 et 17 Mars 2019
Programme détaillé

dans le prochain Flash, 

sur le site internet de la Mairie

et de la Bibliothèque

FESTIVAL FEMMES EN CAMPAGNE

Dans le cadre de la 8e Edition du

Festival Femmes en campagne du

2 mars au 16 mars 2019,

Marie Lecamp – Photographe à Saint

Antoine - organise une exposition photos

dans son studio et en extérieur (extrait du

livret édité à cette occasion et disponible sur

le site de CCGCPR) :

« Présentation du studio photo qui se situe

dans un lieu atypique - Le moulin du

Bondonneau - où je réalise de nombreuses

photos de portrait et de mariage. Une

exposition de photos dans le studio et à

l’extérieur permettra de montrer mes

réalisations. Si les portraits représentent

l’essentiel de mon travail, je suis une

amoureuse des paysages, et lors de chaque

balade mon appareil photo est toujours en

bandoulière, prêt à prendre des clichés.

Je suis une adepte de la photo traditionnelle,

sans retouche exagérée pour que la photo

soit naturelle et authentique.

Après tout, la photographie signifie

«dessiner, créer avec la lumière» donc

laissons cette lumière modeler nos clichés

avec sincérité.

Dimanche 3 mars et 10 mars : 15h-18h

Du Mardi au samedi:10h-12h et 15h-18h30

2 rue du moulin

37360 St Antoine du Rocher

Entrée libre

photographe.lecamp.marie@gmail.com

02 34 53 48 56 / 06 76 61 36 13

BIBLIOTHEQUE

▪ Recensement de la population 2019

Le recensement se déroulera du 17/01 au 16/02/2019.

Les 3 agents recrutés sont Marie LECAMP, Marie-Pascale

VERNAT et Francine MARIE. Pour les personnes

désireuses de se faire recensées par Internet, l’agent

recenseur leur fournira un code d’accès leur permettant de

remplir le document sur www.le-recensement-et-moi.fr.

▪ Délégués à la commission transport de la CCGCPR

Suite à la reprise par la communauté de communes de la

compétence Transport, la communauté de communes ainsi

que les communes ont souhaité que les délégués en place

poursuivent leur mission jusqu’ à la fin du mandat. Claude

PAIN et Jérôme AUBUSSON acceptent de continuer

▪ Création du nouveau syndicat de l’eau : ANVAL

Affluents Nord Val de Loire - suite à la fusion de différents

syndicats de la région dont le SICA - Syndicat

Intercommunal de la Choisille et de ses Affluents.

Président nommé : M. MARAIS - Maire de la Membrolle.

Missions du syndicat : améliorer la qualité des écosystèmes

aquatiques pour atteindre le bon état écologique et chimique

exigé par la Directive Cadre européenne sur l’Eau.

▪ Accès internet

Les conditions de déploiement de la fibre sont listées dans

un manuel disponible en Mairie. Ce manuel sera également

accessible via le site internet de la commune.

Quelques points du Conseil Municipal du 9 Janvier 2019

Salle comble à l’occasion des

Vœux du Maire le

Samedi 12 Janvier 
Avec une nouvelle communauté de

communes CCGCPR représentée

par de nombreux élus, et une

présence significative de

rocantoniennes et rocantoniens.

Après une rétrospective des

évènements et manifestations de

2018, la remise des récompenses

pour les maisons fleuries, la

présentation de nos «recenseuses

locales»… Cette cérémonie des

vœux 2019 s’est achevée sur un

ton très festif avec la participation

de 25 musiciens orchestrés par

Monsieur RETHORE, et bien sûr

autour du traditionnel verre de

l’amitié.

 ANFR  - Agence Nationale des Fréquences

Les fréquences de la TNT changent

Le 29 janvier 2019, la commune de Saint Antoine du Rocher 

sera concernée par des modifications de fréquences de la TNT. 

Cette opération aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision 

par l’antenne râteau. Ainsi, pour éviter de perdre une partie des chaines, ceux-ci devront 

lancer une recherche des chaines le 29 janvier, pour chacun des postes de télévision du 

foyer. Pour plus de renseignements :

- Site internet : recevoirlatnt.fr

- Téléphone non surtaxé : 0970 818 818

 INFO DERNIERE MINUTE - RECENSEMENT
Marie-Pascale VERNAT prévue initialement comme agent recenseur est malheureusement dans

l’incapacité temporaire de mener sa mission. Elle est remplacée par Sophie DELCOURT.

RAPPEL : Le recensement se terminant le 16 février, si vous partez en vacances avant cette date n'hésitez

pas à contacter la Mairie pour vous faire recenser avant votre départ.

mailto:photographe.lecamp.marie@gmail.com
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