
Mairie 

6 rue des Ecoles 

37360 Saint-Antoine-du-Rocher

Tél 02 47 56 65 04 

Fax 02 47 56 51 08

Email : secretariat.sar@wanadoo.fr

Horaires 

Lundi & Jeudi : 8h30-12h et 14h-17h

Mardi-Mercredi-Vendredi : 8h30- 12h

Agence Postale

Tél 02 47 56 61 00

Horaires 

Lundi-Mercredi-Jeudi : 13h30-17h30

Samedi : 9h-12h
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Septembre-Octobre 2020 

N°223

Parole aux Assos
FOOT-BALL CLUB

Le Mot du Maire

COMITE DES FETES

✓ Vendredi 2 octobre

20h30 - Bar de la Chapelle 

Concert Bowie

BIBLIOTHEQUE

✓ 19 & 20 Septembre

Journées du Patrimoine

A toutes et à tous,

Contexte particulier… rentrée scolaire particulière…

Dans le respect du protocole sanitaire transmis par la Préfecture,

la Municipalité et l’ensemble de l’équipe enseignante ont accueilli tous les

enfants inscrits à l’école de Saint-Antoine dans la convivialité et la bonne

humeur.

Un livret d’information sur les gestes barrières publié par le gouvernement a

été remis à tous les parents. Un fléchage des entrées et sorties de chaque

classe a été mis en place autour de l’école. Malgré ces conditions de rentrée

très spéciales, les enfants étaient ravis de se retrouver après cette longue

période d’isolement et de vacances.

L’école est associée à la scolarité mais aussi à la sécurité. Je profite donc de

cette rentrée 2020-2021 pour rappeler qu’il est interdit de stationner sur les

trottoirs, les passages piétons, à proximité de l’école. Il s’agit ici de la

sécurité de vos enfants.

Une nouvelle barrière a été installée en amont du parking situé entre la

Bibliothèque et la Mairie. Ce parking est réservé en priorité aux enseignants,

au personnel de la Mairie, de l’ALSH et aux bénévoles de la Bibliothèque.

En conséquence, cette barrière est fermée tous les jours entre 7h et 9h et

entre 16h et 17h.

Malgré un changement de dernière minute, imposé par de nouvelles directives
gouvernementales, le Forum des Associations communales et communautaires
s’est bien déroulé, dans l’enceinte de l’école.

L’équipe municipale et moi-même avons bien conscience de toutes les
contraintes et restrictions liées à la Covid-19 – notamment au niveau du
fonctionnement des associations et des manifestations. Nous sommes les
premiers à regretter ces conditions au quotidien, mais nous devons toutes et
tous avoir un comportement responsable et appliquer les protocoles sanitaires
qui évoluent régulièrement et rapidement. Nous communiquons au plus vite
toute évolution à l’ensemble de la population via les différents médias à notre
disposition.

Comptant sur votre compréhension, l’ensemble de vos élus vous souhaite une
bonne rentrée.

Claude PAIN 
Madame le Maire

COMMUNICATION – INFORMATION
Vous pouvez retrouver toutes les informations et actualités concernant votre commune sur :

▪ le Compte-rendu du Conseil Municipal affiché en Mairie, disponible sur le site internet communal, et résumé dans

la Nouvelle République.

▪ le site internet www.saint-antoine-du-rocher.fr

▪ le panneau numérique situé place de la Chapelle

▪ le Flash Infos

1er Budget Participatif Départemental : l’association

Rocanto’lab a été élue 2e dans le canton de CHATEAU-

RENAULT avec 208 votes pour son projet « Espace

numérique rural ». Une subvention a été attribuée à

cette jeune association par le Département.

Lors de l’Assemblée Générale de l'association Z-Stan le

Jeudi 3 septembre, un nouveau bureau est né :

▪ Jeannine LANTOINE  - Présidente

▪ Marie-Astrid CESPEDES - Trésorière

▪ Laura BERNARD - Secrétaire

▪ Angélique MOREAU - Secrétaire Adjointe

Le mail de contact et les réseaux sociaux pour joindre 

l'association restent inchangés.

ZUMBA Z-STAN

ROCANTO’LAB

FCSA, les vacances sont terminées !
C’est reparti pour une nouvelle saison au FCSA !

Après une montée sans aucune défaite, les entraînements

des séniors ont déjà commencé avec l’objectif de se

maintenir cette année en 4ème division.

▪ Pour les plus jeunes, les entraînements reprennent en

U11 et U13 les lundis et mercredis en entente avec le

club voisin de Mettray sur leur terrain synthétique.

▪ Pour les U7 et les U9, les entraînements ont lieu à Saint

Antoine à partir de 17h30.

Le FCSA est toujours à la recherche de jeunes joueurs en

école de foot, de Loisirs et de bénévoles pour encadrer les

équipes et faire vivre le club.

Pour plus de renseignements, vous pouvez venir au stade

les mercredis à partir de 17h30 ou contacter Thierry au

06 82 88 07 88.

IZADORA – DANSE VOLTIGE

Notre effectif de bénévoles étant un peu réduit en raison de la

crise sanitaire, nous continuons sur le même rythme

d’ouverture qu’en juin :

Le mercredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 11h30, et

cela pour les mois de septembre et d’octobre.

Nous demandons à tous ceux qui ont des livres depuis un

moment de bien vouloir les rapporter rapidement car

beaucoup de livres sortis avant le confinement ne sont

toujours pas revenus à la bibliothèque. Nous comptons sur

vous. N’hésitez pas à revenir à la bibliothèque, toutes les

précautions sont prises pour assurer la sécurité sanitaire de

tous.

L’équipe des bénévoles de la Bibliothèque

Voici quelques informations concernant nos événements

de fin 2020 – début 2021,

En raison des conditions exceptionnelles de cette année,

nous avons décidé d’annuler le LOTO qui devait avoir lieu

le 22 novembre.

Nous organiserons sous réserve de l'évolution de la crise

sanitaire:

➢ Halloween le samedi 31 octobre avec l'aide du CPE.

Cette année nous ne ferons pas le tour des habitations

pour la distribution de friandises.

➢ Le spectacle de Noël le dimanche 06 décembre.

➢ Le spectacle « Ramon et les cigales » le vendredi 26

mars 2021.

Nous vous souhaitons une excellente rentrée 2020-2021.

A bientôt.

Eric MENARD - Président du Comité des fêtes.

Réduction 

accordée aux 

enfants de 

Saint Antoine

✓ Samedi 10 Octobre

Accueil nouveaux 

arrivants à St Antoine

✓ Samedi 31 Octobre

Halloween

http://www.saint-antoine-du-rocher.fr/


Actualités communales Actualités communales & associatives

RENTREE SCOLAIRE 2020-2021

En 2020, les JEP – Journées Européennes du Patrimoine sont

axées sur le thème « Patrimoine et éducation : apprendre pour la

vie ! ». La commune de Saint Antoine dispose d’un riche

patrimoine, prenez le temps pendant ces 2 jours de le découvrir et

de l’apprécier. De nombreux sites sont ouverts, des visites

commentées sont organisées, en respectant le protocole sanitaire

en vigueur à ce jour (notamment le PORT DU MASQUE

OBLIGATOIRE dans les lieux fermés et/ou à forte fréquentation).

JOURNEES DU PATRIMOINE – 19 & 20 Septembre 2020

RESUME CONSEIL MUNICIPAL DU 27 AOUT 2020

▪ Choix de l’entreprise pour l’aménagement sportif et de

loisirs du plan d’eau

Suite à l’appel d’offres lancé fin Juillet, 4 entreprises ont

répondu : Sté IVERDE – Sté COLAS – Les Artisans Paysagistes

– SITE EQUIP. Lors de la commission d’appel d’offres (CAO)

réunie le 19/08/2020, 3 entreprises ont pu été acceptées au vu

des éléments fournis : Sté COLAS – Les Artisans Paysagistes –

SITE EQUIP. Suite à l’analyse de la CAO le 25/08/2020, le

marché a été attribué à la société SITE EQUIP pour un montant

de 108 832.00 €HT.

▪ Nomination des délégués communaux au conseil

d’administration de l’Ecole de Musique du Carré des Arts

C. MOREAU : Titulaire - L. TRAVERS : Suppléant.

▪ Désignation des délégués à la commission de suivi des

sites SOCAGRA et DE SANGOSSE

C. PAIN : Titulaire - B. ROBBE : Suppléant.

▪ A la rentrée, l’accueil de l’ALSH est réduit à 100 places alors

qu’il y a 132 demandes d’inscription. Un manque d’animateurs

est constaté.

▪ Ecole-Cantine : investissement dans une 2e cellule de

refroidissement simple 5 plateaux pour un montant de 2398€ HT.

▪ Accord et arrêté municipal suite à l’instruction du PA (Permis

d’Aménager) du Clos des Bonshommes 2 par

l’Aménageur/Promoteur : VALEUR +. Début des travaux d’ici fin

2020.

▪ Divers travaux ont été réalisés au sein des différents bâtiments

communaux : peinture, toilettes PMR au stade, climatisation à

l’épicerie, relevé des réseaux d’assainissement, divers travaux à

la cantine.

▪ Ouverture de l’espace réception «La Forêt des Arts» (ex

Espace Nobuyoshi) suite à l’achat de la Mulonnière par de

nouveaux propriétaires (Mr GOUBAND et Mme MARIN) qui

proposent également une quarantaine de chambres d’hôtes à

terme.

VOS COMMERCES

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Mardi 1er Septembre 2020 , une rentrée scolaire un peu

particulière…. Le contexte actuel n’a malheureusement pas

permis de réunir enfants, parents et enseignants dans la

cour pour le traditionnel discours de rentrée. Afin d’éviter le

brassage des élèves et de respecter les règles sanitaires,

l’accueil et la sortie des élèves se fait - jusqu’à nouvel

ordre - de façon échelonnée aux portails. Les élèves sont

accueillis de la façon suivante :

• Les élèves de maternelle : par l’enseignante et l’ATSEM

au portail gris.

• Les élèves de CE1 : au petit portail le long du centre de

loisirs (bâtiment orange).

• Les élèves d’élémentaire : au portail blanc.

Il est important de respecter scrupuleusement les horaires

de chaque classe.

Classes Accueil Sortie

PS/MS, CE2, CM2 8h20 16h20

CE2/CM1 8h25 16h25

MS/GS, CP, CE1, ULIS 8h30 16h30

GS/CP 8h40 16h40

A l’heure de cette rentrée scolaire 2020-2021, l’école de

Saint-Antoine accueille 190 élèves répartis comme suit :

• 24 PS/MS : Isabelle Deforge et Géraldine Latour

• 24 MS/GS : Noémie Raimbault, Solène Jézéquel et 

Virginie Melnyck

• 22 GS/CP : Caroline Sakwinski et Véronique Caillault

• 23 CP : Sophie Neveu et Solène Jézéquel

• 23 CE1 : Fabienne Brunet

• 25 CE2 : Corine Deruelle 

• 25 CE2/CM1 : Sylvain Deloup

• 24 CM2 : Valérie Bienaimé et Solène Jézéquel

• 12 élèves d'ULIS sont accueillis dans leur classe de

référence en élémentaire. Lucie Froux a été nommée

coordonnatrice du dispositif ULIS cette année.

Malgré toutes ces contraintes pour tous, la rentrée s’est

bien déroulée dans le respect du protocole sanitaire, et

l’équipe enseignante met tout en œuvre au quotidien pour

le Bien-Etre et le Bien-Vivre des enfants à l’école.

Dimanche 6 Septembre 2020 se déroulait le Forum des

Associations de 9h à 13h dans l’enceinte de l’école.

Initialement prévu au gymnase, les dernières directives

préfectorales liées à la Covid-19 ont nécessité d’envisager

rapidement un autre lieu et une autre configuration,

également l’annulation du verre de l’amitié et du pique-

nique prévu à l’issue du Forum.

La réactivité et la disponibilité de Madame le Maire, de la

Commission Associations et de l’organisatrice de ce forum

Marie Lecamp en qualité de Présidente de l’association

« Les Amis du Patrimoine », des agents techniques

municipaux, ainsi que de tous les bénévoles des

associations présentes – communales et communautaires -

ont permis que ce forum se passe dans les meilleures

conditions sanitaires (installation des stands, sens de

circulation, distribution de gel hydroalcoolique et port du

masque obligatoire). La fréquentation s’est avérée moindre

que l’année dernière mais le soleil était présent !

▪ Mairie : Exposition de photos « l’Ecole avant » de Marie Lecamp

– Photographe professionnelle à St Antoine

▪ Eglise : Ouvert les 2 jours de 10h à 19h, visites commentées sur

l’église et le Vitrail classé le dimanche à 11h et 14H par E.

Poudelet de l’Association des Amis du Patrimoine.

▪ Chapelle : Ouvert les 2 jours de 10h à 19h

▪ Moulin du Bondonneau : Ouvert les 2 jours de 10h à 12h et de

14h à 18h, visites guidées par groupe inférieur à 10 personnes

 La Gare de Saint Antoine, datant du XIXe siècle, qui va

bientôt disparaître suite à une décision arbitraire de la SNCF. A tous

ceux et celles qui ont pu observer, emprunter ce bâtiment, profitez

des quelques semaines restantes.

D’autres sites sont à découvrir à l’extérieur du Centre

Bourg : Le lavoir, les Jardins Potagers, le Parc-Barillet

Deschamps où seront disposés des panneaux d’information

sur l’histoire de ce paysagiste originaire de St Antoine, le

Dolmen, un parcours Geocaching disponible sur le site

www.geocaching.com

Vous trouverez des informations plus détaillées sur l’histoire

de ces sites via :

- le site internet communal

- Des affiches chez vos commerçants

- Des flyers à disposition à la Chapelle,

à l’Eglise et au Moulin.
BOULANGERIE

Rappel des horaires

Mardi à Samedi : 

7h – 13h & 16h – 19h30

Dimanche : 7h- 13h

 Fermé le Lundi 

BAR DE LA CHAPELLE

Animations musicales certains vendredis soirs  

avec restauration sur place - Camion Pizza

Surveillez le panneau  d’information numérique 

sur la place de la Chapelle 

EPICERIE

Surveillez les 

nouveautés sur 

la page 

FaceBook

SOLIDARITE

Dans le Flash n° 222 – Juillet-Août 2020, Marie L. avait lancé un appel à la population

rocantonienne pour organiser une collecte de sang sur notre commune. Celle-ci n’a pu

avoir lieu par manque de donneurs : 34 réponses positives pour environ

50 personnes nécessaires pour réaliser cette collecte. Le manque de donneurs

s’explique aussi par le fait que (extrait du courrier reçu le 08/09/20 de la Chargée de

développement du don / Evénementiels de EFS SANTE) :

« Les communes de Mettray, Notre Dame d’Oé et Neuillé-Pont-Pierre comptabilisent de

bons résultats en terme de mobilisation des donneurs. En regardant de plus près les

données, il y a plus d’une vingtaine de donneurs qui résident à St Antoine du

Rocher et qui donnent au sein de ces communes. Créer une nouvelle collecte au sein

de la commune fragiliserait les collectes environnantes »

RENDEZ-VOUS EN MAIRIE 

SAMEDI 14 NOVEMBRE à 11H00

Pour LE 1ER CONSEIL DES JEUNES de 11 à 17 ANS

http://www.geocaching.com/

