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Le Mot du Maire

Agenda

 RECHERCHE 50 SIGNALEURS

POUR LE ROCANTOTRAIL du 9 JUIN 2019
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Bonjour à toutes et à tous,

Le printemps n’est pas encore là, mais l’anticyclone nous en donne les prémices.

Ce soleil d’ailleurs nous est bénéfique :

- Nous avons enfin la possibilité de redémarrer les travaux de la future salle de 

sports dont les fondations baignaient dans l’eau,

- Parallèlement les premiers travaux du City-Stade ont démarré à l’emplacement de 

l’ancien Skate-Park.

Vous trouverez dans ce flash des informations sur deux événements à venir en 

Mars et en Juin :

- les 15,16 et 17 Mars un week-end “Ouest Éternel” organisé par la bibliothèque 

avec le concours de la Municipalité.

- lors de la fête du plan d’eau le Comité des fêtes organise un “Trail”.

Encore une fois, soyez nombreux lors de ces manifestations, les bénévoles comptent 

sur vous.

À très bientôt,

Le Maire

André MEULOT

Mars 2019 | N°212

« Fais du bien à ton corps 

pour que ton âme ait envie d'y rester » 

Proverbe Amérindien

✓ Du 15 au 17 Mars 

Animation Bibliothèque

« Ouest Eternel »

✓ Du 2 au 16 Mars

Festival Femmes en    

Campagne

Expo photos Marie Lecamp

Lors de la Fête du Plan d'Eau du 8 au 9

juin, le Comité des Fêtes organise un

TRAIL (course à pied) le Dimanche matin

9 Juin  départ à 9h.

Afin de sécuriser le parcours (13km ; 1

ou 2 fois), nous recherchons :

50 SIGNALEURS.

Chaque signaleur devra posséder un

permis de conduire et un portable, et

prévoir d'être disponible de 8h à 13h

environ, le plus souvent pour sécuriser

la traversée d'une route.

Un apéro sera offert aux bénévoles. Une

restauration sera possible sur place -

réservation auprès du Comité des Fêtes.

Vous souhaitez nous aider à

l'organisation de ce 1er TRAIL de

Saint Antoine du Rocher, alors n'hésitez

pas et inscrivez-vous auprès de :

Jack Lissandre - responsable de la

sécurité :

jack.lissandre@wanadoo.fr

02 47 56 71 62 / 06 77 18 82 66

Ne tardez pas car il faut

présenter la liste des signaleurs

2 mois avant le 9 Juin.

CARNAVAL INTER-ASSSOCIATIF

Nous vous donnons rendez-vous le

Samedi 16 mars 2019
au Carnaval inter associatif de

Saint Antoine du Rocher, dans le

cadre du week-end "Ouest éternel".

Dès 14h30, les Tambores de Tours

vous accueilleront à l'école, au

rythme des percussions.

Puis à 15h, nous déambulerons

jusqu'au stade, avec nos

percussionnistes, afin de bruler

le monstre réalisé par le CPE et

décoré par les enfants de l'école.

De retour à l'école, un goûter sera

offert aux enfants déguisés.

LES AMIS DE LA GRENOUILLERE

La nouvelle saison de pêche approche et c’est pour cela que

la société de pêche des «Amis de la Grenouillère» organise

son Assemblée Générale le :

23 mars 2019 à 10 heures 
à la Mairie de St Antoine du Rocher.

L’étang a été rempoissonné en fin d’année 2018 : 900 kg de

gardons, 200 kg de tanches avec de très beaux spécimens,

12 carpes trophée de plus de 10 kg, 10 gros brochets de

plus de 4kg

La première journée de pêche à la truite aura lieu la

veille de l’ouverture le samedi 6 avril à 8 heures du

matin. Prise des postes à partir de 7h00 : Vif, poisson mort

et appâts interdits. Les cartes seront vendues au plan d’eau

au tarif de 10 euros avec un quota de 10 truites avec une

seule canne (gratuit pour les cartes annuelles).

Restauration sur place sandwichs, grillades, frites et

buvette.

Ouverture de la pêche au plan d’eau communal le 7 avril

de 7h jusqu’à ½ heure après le coucher du soleil.

Fermeture de la pêche le dimanche 3 novembre inclus.

Le bureau des Amis de la Grenouillère

Président Claude Rouméas 06 80 11 71 14

Vice Président Teddy Perrin

Secrétaire Jean- Bernard Ménoret

Trésorier Maxime Rouméas

Membres actifs : Jean-Marie Fischer

Bernard Chapus

Philippe Chevereau

✓ Samedi 16 Mars 

Carnaval inter-associatif

✓ Vendredi 22 Mars 

Ramone et les Cigales 

Salle des 4 Vents

Parole aux Assocs & Divers

 RAPPEL « GRANDE COLLECTE DE PAPIERS »
Organisée par le CPE au profit des enfants de l’école Saint Antoine

Déposez vos papiers dans la benne sur le parking de l’école 

du 4 mars au 17 mars 

mailto:jack.lissandre@wanadoo.fr


Actualités communales Actualités communales

BILAN OPAH 

.

 Animation les 15, 16 et 17 Mars 2019 sur les Cowboys et Amérindiens 

BIBLIOTHEQUE

▪ Re-nomination des voies de la commune

L’opération de re-nomination des voies induite par

l’installation de la fibre sur la commune - est achevée.

La liste résultante est adressée à la Préfecture, à la

Poste, puis à la Trésorerie générale. Cette opération

générant la création de nouveaux panneaux et

numéros de rue/chemin, la municipalité s’engage à

régler les dépenses liées à ces nouveaux supports.

▪ Subventions par ERDF, Gaz de France

Il est désormais possible de solliciter ERDF et Gaz de

France pour obtenir une indemnité dans le cadre de

travaux sur le domaine public. Le montant est calculé

à la discrétion de la société subventionnant le projet.

▪Petite-enfance

Les 2 crèches communautaires situées à Semblançay

et Pernay sont complètes. L’ouverture d’une 3e crèche

est envisagée sur Saint Paterne en Septembre 2020.

▪ SATESE - Syndicat d'Assistance Technique pour

l'Epuration et le Suivi des Eaux

Le SATESE a procédé lors d’un vote à une réduction

de 18% des contributions des communes

▪ Nuisibles

Il est souligné une augmentation importante des

ragondins dans les lagunes situées en amont du local

technique communal. Les ragondins sont considérés

comme nuisibles pour les berges et les hommes. Une

opération de piégeage va être programmée.

▪ Culture – Année Léonard de Vinci

Du 2 mai au 2 septembre 2019 sera célébré

l’anniversaire de la mort (à Amboise le 02/05/1519) du

peintre le plus célèbre de la Renaissance.

A cette occasion, La région Centre-Val de

Loire propose un programme foisonnant de

manifestations en lien avec Léonard de Vinci et la

Renaissance. Ce programme adressé par Mr François

Bonneau - Président du Conseil régional du Centre-

Val de Loire - est disponible en Mairie et sur le site de

l’année Léonard de Vinci

https://www.vivadavinci2019.fr

Quelques points du Conseil Municipal du 26 Février 2019 

Ménages revenus

Très modestes

Ménages revenus

Modestes

1 occupant 14 508€ 18 598€

2 occupants 21 217€ 27 200€

3 occupants 25 517€ 32 710€

Personne supplémentaire + 4 301€ + 5 5010€

Bilan des deux années écoulées pour

Saint Antoine du Rocher :

13 dossiers ont été étudiés et 10 ont été retenus :

- 6 pour une amélioration thermique,

- 4 pour l’amélioration à l’habitat, les deux sont en

cours de réalisation.

Plafond des ressources 2018 :

Pour la rénovation thermique et l’aide au maintien à

domicile, le taux de subvention de l’ANAH est de

60% pour les revenus très modestes et 45% pour les

revenus modestes.

D’autres organismes peuvent être sollicités, le

CARSAT, le RSI, la CNRACL, la SNCF, et la CAF.

Pour tous renseignements et études de dossiers, une

permanence se tient à votre disposition à la

Communauté de Commune de Gâtine Choisilles-Pays

de Racan, les 1er et 3ème mardi de chaque mois.

OPAH : Opération Programmée Amélioration à l’Habitat

 RAPPEL

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.

INSCRIPTION ECOLE
Les familles souhaitant inscrire leur enfant pour

la rentrée 2019 sont invitées à contacter la

directrice afin de prendre rendez-vous.

Documents nécessaires pour l'inscription :

- justificatif de domicile

- carnet de vaccination

- livret de famille

- certificat de radiation de l'ancienne école 

(sauf rentrée en PS).

 Valérie Bienaimé - 02 47 56 73 12

ec-saint-antoine-du-rocher@ac-orleans-tours.fr

https://www.vivadavinci2019.fr/
https://www.vivadavinci2019.fr/
mailto:ec-saint-antoine-du-rocher@ac-orleans-tours.fr

