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Parole aux Assos

FOOT-BALL CLUB

Le Mot du Maire

Bonjour à toutes et à tous,

Ce flash sera sans doute le dernier de ce mandat puisque fin Février les sujets

risquent d’être rares.

Vous serez donc amenés à vous exprimer les 15 et 22 Mars prochains afin d’élire

une nouvelle équipe municipale. Je souhaite que vous soyez nombreux à voter car

nous avons encore la chance d’avoir la liberté de nous prononcer et de choisir.

Ce n’est pas le cas partout sur notre terre.

Ce flash sera également mon dernier, je l’ai en effet précisé lors des vœux, je ne

souhaite pas me représenter aux futures élections municipales.

Sachez que je garderai de bons souvenirs de ces 12 ans passés parmi vous.

2019 se sera terminé sur deux très belles réussites : Téléthon et Marché de Noël.

Votre générosité a permis de rassembler 12 653 € pour le Téléthon.

Bravo et merci à tous : équipe municipale, agents techniques, associations et

bénévoles.

Le Marché de Noël s’est très bien déroulé et le CCAS - Centre Communal d’Actions

Sociales - a récolté 522 €. grâce à sa tombola, son vin chaud et ses crêpes.

Il me reste à vous souhaiter avec l’ensemble du Conseil et le personnel communal

une très belle année.

Que 2020 vous apporte, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, bonheur réussite et

surtout santé.

Au revoir

Le Maire

André MEULOT

SESSION MULTI-SPORTS - IMPORTANT

Un stage multi-sports est organisé pendant les 

vacances scolaires de Février  : 

du 17 au 21 Février 

et du 24 au 28 Février de 13h à 16h
au gymnase de Saint Antoine

avec Jessy, animateur sportif diplômé.

Le stage est destiné aux enfants de la 6ème à la

Terminale. Le tarif sera de 60€ / semaine / enfant.

Le vendredi, une sortie au Trampoline Park de

notre Dame d'Oé est prévue.

Merci de vous rapprocher de l'ACSSA

acssa.sar.37@gmail.com

Alexandra Goubin : 06-63-67-39-54

pour réserver vos places.

ACSSA

ATELIERS CREATIFS
Les prochains ateliers, ouverts à tous les adhérents auront

lieu :

- les samedis 1er et 15 février et les samedis 7 et 21 mars.

A partir de 9h et jusqu'à 12 h - Salle au 1er étage de la mairie

à Saint-Antoine.

Les thèmes sont choisis d'une séance à l'autre.

MODERN JAZZ - ATELIER COUTURE
Les prochaines dates pour les ateliers coutures sont :

- le samedi 25 janvier à partir de 9h30 jusqu'à 16h30-17h

- le samedi 1er février à partir de 9h30 jusqu'à 16h30-17h

- le samedi 8 février à partir de 9h30 jusqu'à 16h30-17h.

Salle au 1er étage de la mairie à Saint-Antoine.

Les bonnes volontés peuvent venir que le matin, l'après-midi 

ou toute la journée, c'est au choix.

Ses ateliers coutures ont pour but d'être aussi conviviales et 

même si on n'a pas des talents de couturière, il y a toujours 

des choses autre que de la couture à faire.

Contact mail : acssa.sar.37@gmail.com

Le Comité des Parents d'Elèves ainsi que l'ensemble des 

associations rocantoniennes vous donne rendez-vous le :

Samedi 21 mars 2020 au Carnaval 

de Saint Antoine du Rocher
Dès 14h30, la Band'ananas vous accueillera à l'école.

Puis à 15h, nous déambulerons, avec de la musique du

sud-ouest de la France, afin de brûler le monstre réalisé

par le CPE.

De retour à l'école, un goûter sera offert aux enfants

déguisés.

Comme l’an dernier, après nos

séniors avant les fêtes, nos plus

jeunes ont représenté fièrement

les couleurs de notre club au profit

de l’association ADEL.

Nous leur souhaitons une bonne

deuxième partie de saison, et

bravo à tous nos joueurs et éducateurs !!

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter

Thierry au 06 82 88 07 88 ou suivre les infos du club

sur : https://fcsaintantoine.footeo.com

Le FCSA au profit de 

l’association ADEL 2020

Cette année, 2 événements sur notre

commune dans le cadre du

Festival 

Femmes en campagne 
 Exposition d'artistes amateurs de la

commune et des environs du

29 février au 7 mars 2020 dans la

salle du conseil municipal.

Vernissage le 29 février à 10H
 Concert à l'Eglise du trio vocal

féminin UNIO et la chorale de st

Antoine ROC'ANTO le mardi 3 mars

à 20h.
Retrouvez toutes les informations dans

le programme du festival et sur le site

internet de la mairie.

✓ Du 29 février au 7 mars 

Exposition à la Mairie

artistes amateurs

Vernissage le 29 février

à 10H

FESTIVAL

✓ Samedi 21 Mars – 14H30

Carnaval

✓ Mardi 3 Mars - 20H

Eglise de Saint Antoine

Concert Trio vocal féminin

UNIO et chorale Roc’Anto

L’association ROCANTO’LAB 

voit le jour à Saint Antoine du Rocher.

Espace de création numérique 

accessible à Tous. 

Le faire soi-même « DIY »

Modélisations et impression 3D, 

découpe CNC. 

Venez développer vos projets.

Si vous êtes intéressés et pour tous 

renseignements, vous pouvez contacter :

rocantolab@gmail.com 

L’adulte ne croit pas au père Noël. Il vote. 

Pierre Desproges

mailto:acssa.sar.37@gmail.com
mailto:acssa.sar.37@gmail.com
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwik3MfciKTmAhUU4OAKHRWaDAUQFjAAegQIBhAB&url=https://fcsaintantoine.footeo.com/&usg=AOvVaw3Bu0PPQsUGhCQ20C9mvwwu
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BILAN WEEK END  6 – 7 – 8 DECEMBRE 2019

VŒUX DU MAIRE

En 2020, la Fédération Familles Rurales

37 reprend le dispositif de transport

solidaire «Mobil’âges» sur le territoire

communautaire !

A l’initiative de la Communauté de

Communes Gâtine et Choisilles - Pays

de Racan, le dispositif Mobil’âges

propose depuis le 1er octobre 2017 un

service de transport solidaire pour les

aînés qui fonctionne grâce à un réseau de

bénévoles.

Ce service piloté jusqu’au 31 décembre

2019 par l’association AGEVIE sera repris

à compter du 1er janvier 2020 par la

Fédération Familles Rurales 37.

La Fédération Familles Rurales 37 qui

développe un service de transport solidaire

à l’échelle départementale va poursuivre et

élargir la mise en œuvre de ce dispositif

sur le territoire communautaire à d’autres

publics rencontrant des difficultés :

demandeurs d’emploi, personnes en

situation de handicap.

Ce service vise à mettre en relation des

personnes qui rencontrent des difficultés

de déplacement avec des bénévoles afin

de répondre à des besoins occasionnels

de transport : faire des courses, visiter une

personne, se rendre à un rendez-vous

médical, professionnel et permet ainsi de

renforcer le lien social.

Une indemnité kilométrique de 0.35€

permet au bénévole de compenser ses

frais.

Si vous souhaitez continuer à bénéficier de

ce service ou le solliciter afin de pouvoir

davantage vous déplacer, ou si vous êtes

partant pour proposer vos services en tant

que bénévole,

n’hésitez pas à contacter la Fédération

Familles Rurales 37 au 02 47 39 37 51.

La Fédération Familles Rurales 37

reprendra l’offre et la demande de

transport à compter du lundi 6 janvier

2020.

TRANSPORT SOLIDAIRESamedi 11 Janvier 2020, plus de 150 personnes

présentes dans le restaurant scolaire, dont des élus des

communes environnantes et du Président de la

Communauté de Gâtine & Choisilles-Pays de Racan

Antoine Tristram. Ce dernier a rappelé l'inauguration de la

salle de sport communautaire basé à

Saint Antoine le 17 Décembre 2019 – projet d’un montant

de 843 371 € répondant aux besoins des clubs, des

associations sportives locales et des établissements

scolaires. L’intervention de Monsieur Gérard BOBIER

Président de la Chambre Régionale de Métiers et de

l'Artisanat portait sur l'importance de l'apprentissage.

Cérémonie ponctuée par l'Harmonie Sainte Cécile de

Sonzay,

Monsieur Meulot - Maire de Saint Antoine - a déroulé les

événements de l'année 2019 dont les multiples

manifestations organisées par toutes les associations

communales (Carnaval, Fête du Plan d'Eau, Spectacle de

danse, Fête de l'Ecole ...)

Un bilan Téléthon très positif avec une récolte de don

s'élevant à 12 653 euros.

La remise des prix pour le Fleurissement des maisons dans

la Commune avec 4 lauréats : 1er prix M et Mme JAIGU,

2e prix M et Mme GRAVAGNE, 3e prix M et Mme

MATHURIN, 4e prix M et Mme LAMOUR et un prix spécial

pour "la mise en valeur de son patrimoine" pour M et Mme

LECAMP - Moulin du Bondonneau,

Monsieur le Maire a annoncé qu'il ne se présentait pas aux

prochaines élections municipales.

Avec beaucoup d'émotion il a remercié l'ensemble de

l’équipe municipale : agents communaux, adjoints,

conseillers.

Succès confirmé pour cette 19e Edition du Téléthon à Saint Antoine du Rocher : 12 653 € de dons dont 4 410 € récoltés

par Elisée Ramond via ses fidèles parrains.

Un vrai rendez-vous annuel solidaire par les actions de tous les bénévoles, donateurs, sponsors, et associations.

Un week-end fort avec le Téléthon, le Marché de Noël du CCAS, le Spectacle de Noël pour les enfants organisé par le

Comité des Fêtes, et la parade de plus d’une centaine de Pères Noël à moto.RAPPEL : INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES - AVANT LE 7 FEVRIER

Développement Durable entre

Rouziers et Saint Antoine
Vendredi 17 janvier dernier, une réunion

sur les déchets a eu lieu au bar de St

Antoine après une première réunion au bar

de Rouziers le 13 décembre 2019 dernier.

Un grand merci à Eric et Delphine pour leur

accueil chaleureux permettant à tous de

pouvoir se réunir de manière conviviale.

Suite à l'initiative de 2 personnes, Isabelle

Liberpré de Rouziers, et Murielle Launay

de St Antoine du Rocher, toutes deux

sensibles à la protection de notre planète,

l'idée est d'échanger sur des sujets de

développement durable (déchets,

alimentation, permaculture, potager,

transport, énergie . . .) en créant un groupe

d'échange de bonnes pratiques et de

réflexion composé de personnes

partageant les mêmes centres d'intérêt.

Cette idée leur est venue après avoir

assisté à des réunions de la COP

Régionale Centre Val de Loire et après des

échanges avec la communauté de

communes sur le sujet, regardé des

reportages et documentaires sur le

développement durable, elles ont eu envie

d'engager des actions citoyennes et animer

des groupes de paroles où chacun apporte

ses astuces et connaissances.

Cette initiative porte ses fruits puisque le

groupe de personnes s'agrandit à chaque

réunion et démontre l'intérêt de nos

citoyens sur le développement durable.

Vendredi dernier, pas moins de 25

personnes ont échangé sur leurs moyens

de réduire leurs déchets et améliorer

encore plus leur gestion de ces derniers.

Tout le monde peut intervenir librement et

à cette occasion Marie-Emilie Leduin,

habitant Rouziers et déjà très avancée en

gestion des déchets, a fait part de ses

expériences et a présenté quelques

produits, et également conseillé quelques

livres mis à disposition. Delphine Cure,

également très active sur le sujet, a

également longuement fait part de ses

expériences et conseils intéressants et

judicieux (préparation de produits

d'entretien et cosmétique maison,

récupération d'eau de la douche,

dématérialisation du papier...) .

Une autre personne a parlé de

Permaculture et une autre de tawashi, ou

de plateforme de co-voiturage à mettre en

place entre les 2 villages et Tours ou son

trajet professionnel, ou encore de

pollinisation ou de sensibilisation aux

ondes, etc ...

Une variété de sujets tous aussi

intéressants les uns que les autres mais

qui demandent encore à être développés

lors d'une prochaine réunion en février ou

mars prochain qui sera communiquée

ultérieurement.

Sachez qu'il existe également à St Antoine

des ateliers créatifs le samedi matin

organisé par l'association ACSSA où

chacun échange sur ces sujets également

parmi d'autres.

Si vous aussi, vous êtes intéressés ou

souhaitez y participer, vous pouvez les

contacter directement :

isabelle.liberpre@gmail.com et

murielle.launay@free.fr

GESTION DES DECHETS DOMESTIQUES

Votre chien à tendance à faire sa crotte sur le trottoir ? Soyez vigilant ou équipé : ses crottes 
peuvent vous coûter cher ! Les risques : Depuis le 1er juillet 2008, tout propriétaire de chien 
risque de devoir payer une amende au cas où il ne ramasserait pas les déjections de son 
cher toutou. Selon les circonstances, l’amende peut aller de 11 à 250 €.

mailto:isabelle.liberpre@gmail.com
mailto:murielle.launay@free.fr

