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Bonjour à toutes et à tous, 

 

Je vous souhaitais dans le dernier flash un mois de juin festif et  

il le fut, comme en témoignent les divers articles figurant dans 

cette édition. 

 

Seul petit souci, les conditions météorologiques  - avis de vigilance 

orange, vent et orage - nous ont amenés à différer l’inauguration 

du Parc Barillet-Deschamps du 7 juin au 21 juin. 

 

C’est dans ce parc que s’est déroulé le 6 juillet dernier un très joli 

spectacle musical dans le cadre des dîners de la Communauté de 

Communes. 

 

Un magazine municipal vous sera distribué en même temps que ce 

flash. Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

 

Il me reste à vous souhaiter un très bel été et d’excellentes 

vacances pour ceux qui ont le privilège de partir.  

 

A très bientôt.  

    Le Maire 

  

 

    André MEULOT 

Août-Septembre 2019 

N°215 

 

 Message de la Fondation du Patrimoine 

 

 

Parole aux Assos & Divers 

 Les Amis du Patrimoine 

 Rentrée scolaire 

     Lundi 2 Septembre 

Chers protecteurs de notre patrimoine, 

Suite à votre don pour Notre-Dame de 

Paris, nous revenons vers vous pour 

vous informer sur les travaux de la 

cathédrale… Et les nouvelles sont 

plutôt bonnes ! 

Alors que la fragilité de la cathédrale 

demeurait jusqu’ici assez inquiétante, 

les premières étapes de consolidation 

de l’édifice ont été réalisées avec 

succès ! 

Après la mise hors d’eau de l’édifice, il 

a été nécessaire de traiter en priorité 

les pignons Nord et Ouest de la 

cathédrale. La partie Nord menaçait 

même de s’effondrer sur la rue du 

cloître ! 

 

Il a par ailleurs été urgent d’utiliser une 

grue afin de faire descendre les 

dernières statues et acheminer le 

matériel nécessaire pour le pignon 

Ouest. 

Dans le même temps, les voûtes 

hautes qui avaient résisté à l’incendie 

se sont retrouvées recouvertes de 

gravats. 

Pour éviter que la pluie n'aggrave les 

dégâts, une bâche a donc été installée 

très rapidement. 

Célèbres dans le monde entier, les 

vitraux de Notre-Dame de Paris ont 

également eu besoin de secours. 

 Prochain Conseil Municipal 

     Jeudi 22 Août – 20h30 

 Forum des associations 

     Dimanche 8 Septembre 

     9h -13h  Foyer Rural     

 Journées du patrimoine  

     21 et 22 Septembre 

C’est sous un soleil radieux que le FCSA s’est réuni le 

dimanche 23 juin pour fêter la fin de saison. 

Mention spéciale aux U7 et U9 qui ont participé au challenge 

départemental, et aux U11 qui ont été finalistes au tournoi de 

Rouziers. 

Après la réunion bilan de la saison 2018-2019, les membres 

du club et leurs familles ont passé un agréable moment festif. 

La saison se prépare dès maintenant, le club recherche des 

joueurs, jeunes et moins jeunes, des éducateurs et des 

bénévoles. 

Pour plus de renseignements, contacter : 

Thierry Verne 06 82 88 07 88 

 ACSSA 

Véritable succès pour l’ACSSA durant 2 jours 

de représentation à la Salle des Quatre Vents 

– les 22 et 23 juin.  
Plus de 600 spectateurs sont venus applaudir 

la centaine de danseuses et danseurs 

réalisant la performance de 25 chorégraphies 

basées sur le thème de la mer et des pirates 

et orchestrées par Sylvie Six, professeur au 

sein de l’association. Un grand bravo à toute 

l’équipe de l’ACSSA et tous les bénévoles.  

Afin d’envisager leur future restauration, leur dépose a été indispensable. 

une autre étape très délicate a été réalisée il y a quelques jours : la pose de cintres en bois lamellé-collé ! 

En image, vous pouvez voir une grue monter l'un de ces grands cintres en bois afin de maintenir les arcs-boutants de la 

cathédrale : www.facebook.com/fondationdupatrimoine   

Notre-Dame respire mieux, et nous aussi ! 

Ecrire liberté sur le bord d'une plage, c'est déjà avoir la liberté de l'écrire. 

Même si la mer efface ce mot : la liberté demeure… 

Jean-Michel Wyl 

 Concours photographique 

du 29 juin au 6 Septembre  

http://www.facebook.com/fondationdupatrimoine


Actualités communales Actualités communales 
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 RETOUR SUR LES EVENEMENTS DE JUIN  

JOURNEES DU PATRIMOINE 2019 

TCGC - TENNIS CLUB DE GATINE CHOISILLES  

Avis de la Préfecture – Reconnaissance catastrophe naturelle    

3e édition  de la Fête de la Musique organisée par 

l’équipe municipale sous le soleil et avec des 

spectateurs fidèles. Place aux jeunes rocantoniens, 

puis à des groupes amateurs locaux comme l’Eau Ben, 

With Love, Bowie Review et une fin de soirée animée 

par Eliott. Succès partagé avec les associations qui 

gèrent la restauration – le Club de Foot et le CPE -  et 

le Bar de la Chapelle. 

Suivant le mail reçu du Cabinet de la Préfète le 17 juillet 2019 et l’Arrêté du 18 Juin 2019, la Commune de 

Saint-Antoine-du-Rocher fait l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle suite à la 

sécheresse de l’année 2018. 

3e Edition du Concours Photo organisée par la Commission Culture et 

Patrimoine de la Municipalité à l’occasion de JEP – Journées Européennes du 

Patrimoine prévues les samedi 22 et dimanche 23 Septembre 2019. 

 

Concours photographique amateur, libre et gratuit sur le thème : 

« Architecture et Bâtiments »  

du samedi 29 juin au vendredi 6 septembre 2019 

 
Les photographies sont exposées lors des journées du patrimoine les 21 et 

22 septembre. 

 

Règlement consultable en Mairie et sur le site internet de la commune 

www.saint-antoine-du-rocher.fr  

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Les associations de Saint-Antoine-du-Rocher vous attendent au :  

FORUM DES ASSOCIATIONS 

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 

De 9H à 13H 

AU FOYER RURAL 
Venez découvrir, vous renseigner et vous inscrire… 

Vous trouverez une activité qui vous intéresse et qui vous correspond, 

Afin de développer la pratique du tennis sur  

Saint–Antoine-du-Rocher, la commune a décidé de 

s’associer à la création d’un nouveau club - le TCGC - qui 

regroupe à ce jour les villages de Charentilly, Neuillé-Pont-

Pierre, Saint-Antoine-du-Rocher et Semblançay. 

Cette entité, qui pèse aujourd’hui plus d’une centaine 

d’adhérents, propose une structure sur 5 courts extérieurs 

- dont celui de Saint Antoine du Rocher - et 4 ou 5 salles, 

soit autant d’offres pour pratiquer le tennis ! Cela permet 

donc aux quelques 7000 habitants de ces communes de 

s’adonner à la joie de la petite balle jaune… 

 

Pourquoi ce club ? 
- Proposer une école de tennis qui intervienne dans 

chacune des communes, en fonction bien sûr du nombre 

d’inscriptions local, des disponibilités des terrains en 

intérieur… avec des groupes plus homogènes 

- Créer une dynamique de compétition avec des équipes 

plus solides 

- Permettre à qui le désire de jouer au tennis, même en 

loisir, avec nombre de terrains à disposition. 

Comment jouer au tennis ? 

- Adhérer au TCGC, en loisir ou compétition. Le club sera 

présent au forum des associations du 8 septembre à  

Saint-Antoine-du-Rocher. 

Dès votre adhésion, vous pourrez réserver vos heures de 

pratique sur vos PC, tablettes ou smartphones, et ce sur 

l’ensemble des courts du club. 

- Pratiquer le tennis hors adhésion, pendant les deux mois 

d’été, grâce au dispositif « Beaux jours » ou en payant à 

l’heure (10€ par heure).  

 

Pour ce faire contacter le référent du TCGC de la 

commune:  Jérôme AUBUSSON au 06.61.20.70.62. 

 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, en loisir comme en 

compétition, afin de partager des moments de convivialité 

au sein du TCGC ! 

 

Retrouvez nous sur le site www.tcgc37.fr  

Fête du Plan d’Eau & Rocanto’trail - 8 et 9 Juin   

 

 

Malgré une météo un peu chahutée, 

cette fête du plan d'eau s'est bien 

déroulée. Le Comité des Fêtes a servi 

380 repas.  

La soirée a débuté avec Julien par de 

la Zumba, puis un "Just Dance" dirigé 

par  Sylvie. «Pacha production» a 

ensuite proposé une formule Cabaret. 

Le feu d'artifice et un bal ont clôturé la 

soirée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche, 180 coureurs sont venus 

participer à ce premier Rocanto'trail.  

 

Un succès que nous partageons avec 

tous les bénévoles et les personnes 

venus nous aider à organiser cette 

manifestation annuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les membres du Comité des 

Fêtes remercient : 

- Jean-Claude et Jérôme pour la 

préparation de la paëlla du dimanche 

midi  

- Tous les bénévoles pour la mise en 

place, le démontage et l'aide apportée 

tout au long de ce week-end. 

- Monsieur le Maire, les adjoints et  

tous les agents communaux pour leur 

action.  

Merci aussi à tous les habitants de 

Saint-Antoine-du-Rocher et des 

alentours, venus prendre part à cette 

fête et se restaurer. 

 

Eric MENARD 

Président du Comité des Fêtes 

Inauguration Parc Barillet-Deschamps – 21 juin 

Annulée le 7 juin pour raison de tempête, 

l’inauguration de la nouvelle Halle et du Parc Barillet-

Deschamps a eu lieu le 21 juin sous une météo 

propice à la découverte et  à l’échange – souhait 

originel de ces projets. 

L’ensemble de l’équipe municipale a apprécié la 

présence d’élus du territoire et de nombreux 

rocantoniens à l’occasion de cet événement. 

Fête de la Musique – 22 juin 

Fête de l’Ecole – 29 juin 
Sous un soleil radieux et une chaleur intense, les élèves des neuf 

classes de Saint Antoine du Rocher se sont produits sur scène sur le 

thème des rythmes et percussions.  

Avancée de quelques heures à cause de la canicule, cette fête a attiré 

de nombreux parents et enfants.  

Après leur spectacle, les enfants ont profité des nombreux jeux comme 

une pêche aux canards, un parcours sensoriel ou encore un slackline... 

préparés par le Comité des Parents d'Elèves.  

Une belle journée avant que le clocher de l'église sonne la fin de l'année.  

Le CPE tient à remercier une nouvelle fois, tous les parents bénévoles 

que ce soit pour l'installation le vendredi soir en pleine chaleur, la tenue 

des stands le samedi, les gâteaux ou bien encore pour le rangement. 
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