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✓ Saison culturelle 

des Quatre Vents

dès le 30 janvier
www.sallequatrevents.com

A toutes et à tous,

L’année 2020 est dernière nous…

L’année 2021 est déjà bien entamée et c’est avec grand regret que je ne

pourrai pas rencontrer chacun d’entre vous, via ce moment privilégié

qu’est la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire.

Les conditions sanitaires m’obligent à vous présenter mes Meilleurs

Vœux de Santé et de Sérénité pour cette nouvelle année 2021 sous un

autre format :

• Tout d’abord à travers ce Flash, différent par sa présentation dans une

volonté de nouveauté et aussi environnementale par l’économie

d’encre couleur.

• Par la Carte de Vœux jointe à ce Flash.

• Par une annonce vidéo qui sera bientôt disponible sur le site internet

communal : https://www.saint-antoine-du-rocher.fr

dans laquelle je vous présente les réalisations 2020 et les projets 2021,

et toutes les personnes qui s’investissent au quotidien pour répondre à

vos attentes.

L’évolution de certains sujets, comme la mise en place de la fibre que

nous attendons depuis presque 15 ans…, sont à suivre dans le Flash

distribué par les élus dans votre boîte aux lettres.

Certes, j’ai l’occasion de rencontrer certains d’entre vous

régulièrement. Mais - cérémonie des Vœux du Maire ou pas - sachez

que je reste, ainsi que toute l’équipe municipale et les agents

communaux, à votre écoute et à votre disposition quand vous le

souhaitez.

Prenez soin de vous,

Claude PAIN 

Mairie

6 rue des Ecoles 

37360 Saint-Antoine-du-Rocher

Tél 02 47 56 65 04 

Fax 02 47 56 51 08

secretariat@saint-antoine-du-

rocher.fr

Lundi & Jeudi : 

8h30-12h et 14h-17h

Mardi-Mercredi-Vendredi :

8h30- 12h

Agence Postale 

Tél : 02 47 56 61 00  

Lundi-Mercredi-Jeudi : 

13h30-17h30

Samedi : 9h-12h

MOT DU MAIRE   

✓ Festival 

Femmes en campagne

27 février-13 mars     

http://www.sallequatrevents.com/
https://www.saint-antoine-du-rocher.fr/


PLAN D’EAU DE LA GRENOUILLERE

AVANCEMENT PARC DE LOISIRS-PARCOURS SANTE
Malgré les conditions météorologiques, le projet du Parc de

Loisirs situé en amont du Plan d’eau de la Grenouillère

avance… les jeux sont en place, la passerelle PMR

permettant l’accès au futur parc de loisirs (jeux enfants,

parcours santé, terrains de pétanque, tables de pique-nique)

est installée, les beaux jours sont attendus pour profiter de

cette nouvelle aire sportive et de détente inter-

générationnelle.

Pour marquer une année 2020 très

particulière, et l’impossibilité de rassembler

tous ses ainés autour du repas traditionnel à

la salle des Quatre Vents, le CCAS a offert à

tous ses aînés un colis de Noël composé de

produits du terroir en collaboration avec des

artisans locaux : la ferme de L’Orée du Bois

de Semblançay, le Moulin du Bondonneau,

Saperli’Bonbeck et l’Epicerie Bon Marché de

Saint Antoine du Rocher.

Tous les bénéficiaires étaient ravis de cette

attention et ont été nombreux à remercier la

Municipalité pour cette idée de favoriser les

commerces de proximité.

A défaut de pouvoir organiser l’animation du Ludobus,
ainsi que le traditionnel marché de Noël, les membres
du CCAS et la Commission Bien Vivre se sont mobilisés
pour décorer le village : jardinières, mairie,
rond-point…
Les propriétaires du Moulin du Bondonneau
ont réveillé notre âme d’enfants avec une
décoration exceptionnelle aux abords du
moulin.

Et n’oublions pas de remercier aussi tous les
rocantoniens qui décorent leur maison pour animer le
village du Bien Vivre…

RECYCLAGE DES MASQUES
Une nouvelle filière de déchets recyclables est mise en

place sur le territoire de la Communauté de Communes

Gâtine-Racan. Les acteurs qui constituent cette nouvelle

filière sont uniquement locaux. De la collecte jusqu’à la

production de la matière première recyclée, tout se passe

en Touraine.

AMENAGEMENTS 

ENVIRONNEMENT

COMPOSTEURS
La Communauté de Communes Gâtine

Choisilles-Pays de Racan a lancé une

opération de distribution de

composteurs sur l’ensemble du

territoire. 38 composteurs ont déjà été

réservés et seront bientôt distribués aux

demandeurs qui seront informés par

email.

SOLIDARITE

COLIS DE NOEL POUR LES AINES

ESPRIT DE NOEL A SAINT ANTOINE

DEPLOIEMENT DE LA FIBRE

Nous avons découvert, sans aucune communication de Val

de Loire Fibre, que l’arrivée de la fibre était reportée au

second semestre 2022.

Pour rappel, Val de Loire Fibre est le délégataire choisi en

2018 par la communauté de Communes Gâtine Choisilles-

Pays de Racan pour le déploiement de la fibre sur notre

territoire ; la commune n’ayant pas la compétence sur le

sujet.

Malgré toutes nos relances, ce délégataire n’a pas su

apporter de réponses satisfaisantes à la détresse

numérique que Saint Antoine du Rocher rencontre (débit le

plus faible parmi les 19 communes de la «ComCom»).

Devant cette situation inacceptable, nous avons saisi les

différentes instances politiques, à savoir le Secrétaire d’Etat

chargé du Numérique, Sénateur, Député, Président du

Conseil Régional, Président du Conseil Départemental.

Un courrier de Madame le Maire, co-signé par l’ensemble

de vos élus leur a donc été adressé.

En parallèle, notre correspondant de La Nouvelle

République a été sollicité pour la publication d’un article à

ce sujet. Cela sera étendu à d’autres médias (réseaux

sociaux, ...)

Soyez donc assurés que nous mettons tous les moyens à

notre disposition pour tenter de faire bouger Val de Loire

Fibre !!!

Des tubes de collecte (un pour les

masques tissus et un pour les masques

à usage unique) pouvant contenir

jusqu’à 2000 masques vont être mis à

disposition dans le hall d’accueil de la

Mairie.

Ils seront collectés par l’entreprise

TRI37 qui a mis en place tout un

protocole afin que les règles sanitaires

soient irréprochables :

• Les tubes collectés sont mis au repos environ 72h avant

d’être vidés

• Les véhicules de collecte sont systématiquement

désinfectés

• Les tubes vides sont désinfectés (par ultraviolets

spécifiques).

• Le gisement est transformé jusqu’à l’extrusion à des fins

de commercialisation dans des filières spécialisées.

Des tubes de collecte seront également mis à disposition

dans 3 Centres Tri’Tout.

Vous êtes intéressés ? Vous pouvez faire une pré-

réservation pour un composteur de 340 ou 800 litres à

l’adresse mail suivante : compostage@gatine-racan.fr.

Selon votre réservation, le composteur sera mis à

disposition dans votre Mairie.

mailto:compostage@gatine-racan.fr


La classe des CE2 s'est rendue le

26 novembre 2020 au Golf

d'Ardrée. Cinq parents ont

accompagné les élèves et leur

maîtresse lors de cette sortie à

pied. Tiffany les a accueillis au

golf et leur a montré les

différents milieux de vie pour les

14 Janvier 2021 : 1er Conseil d’Ecole en présence de

9 délégués de classes du CE1 au CM2. Ce conseil avait

notamment pour objectif d’élire le Maire et ses adjoints.

Le nouveau Conseil d’école est donc composé de :

- Maire : Robin COLLAS – CM1

- 1er adjoint : Lukas ATAJEVAS – CE2

- 2e adjoint : Léo CHAPPRON – CE1

- 3e adjointe : Clémence DASSIGNY – CM2

ACTIONS SOLIDAIRES 

La Collecte de Jouets au bénéfice des Restos du Cœur,

initiée par les lycéens de Vaucanson du 27 Novembre au

14 Décembre, a permis de rassembler 267 kg de jouets

dont une part conséquente collectée à la Mairie, l’Ecole et

l’ALSH de Saint Antoine du Rocher.

La CPE du Lycée Vaucanson remercie vivement les

rocantoniens pour leur mobilisation pour cette action.

Pré-inscription à l’école
Afin de préparer la rentrée scolaire 2021-2022, nous

souhaiterions connaître le nombre d’enfants de 3 ans qui

rentreront en petite section.

Si votre enfant est concerné, veuillez contacter la Mairie

au 02 47 56 65 04 ou adresser un mail à :

secretariat@saint-antoine-du-rocher.fr

ECOLE

animaux comme la forêt, la mare, le cours d'eau et la

friche. Equipés de loupes, les enfants ont

mené l'enquête pour trouver des traces du

passage ou de la vie d'animaux sur le golf.

Une matinée fraîche mais très intéressante !

2020 une année particulière, une

20e Edition spéciale pour le

Téléthon à Saint Antoine du Rocher
Pas de rassemblement autorisé !

Les bénévoles se sont donc mobilisés

autrement :

• un lancement du Téléthon par des

bouquets de ballons tenus par les

enfants de l’école

• Elisée Ramond, Fidèle Fil rouge de

Saint Antoine depuis 2001,

a parcouru 106,7 kms

dans son jardin

à Charentilly et

a collecté 6 080 €

grâce à ses nombreux

parrains et au soutien

de tous les

rocantoniens et

communes voisines.

• Le Comité des Fêtes de Saint Antoine,

qui habituellement assure la

restauration pendant 24h sous le

barnum place de la Chapelle, a

organisé à la dernière minute un Fil

Rouge relais sur le parcours

traditionnel qui a permis de faire un

don de 500 €.

• Les actions du CPE (vente de sapins),

des couturières (vente de masques), du

Moulin du Bondonneau (vente de

farine), des dons de toutes les

associations : ACSSA, Foot, Zumba…

qui animent ces 24 heures de Téléthon,

et de nombreux dons individuels via les

urnes en Mairie, chez les commerçants,

le restaurant La Plume Blanche,

Super U, musiciens tels que le groupe

Eliott, prestataires de la commune tel

que Héliocom…).

• Un don de la commune de 500 €.

• La collecte en ligne dédiée au

Téléthon de Saint Antoine qui affiche

un montant de 1480 €,

Un premier bilan permet d’annoncer

une collecte de 10 650 €.

Le contexte ne permet pas de remercier

tous les partenaires lors de la

traditionnelle Soirée de remerciements

Téléthon mais l’ensemble de l’équipe

municipale vous remercie tous pour

votre investissement et votre esprit

solidaire.

Le prochain Conseil

municipal des enfants

devrait avoir lieu au

printemps. Sa mission

est notamment de

donner un nom à l’école.

Chaque classe doit

réfléchir avec son

enseignant.e sur des

noms possibles (sportif,

artiste, personnage

historique…). 

Le résultat de la réflexion sera soumis au vote des enfants

puis présenté au Conseil Municipal adulte pour un vote

final. La célébration de ce nouveau nom pourrait avoir lieu

avant les vacances d’été.

Une école citoyenne et ouverte sur son Environnement 

mailto:secretariat@saint-antoine-du-rocher.fr


Commission Communication-Numérique – Imprimé en Mairie de Saint Antoine du Rocher

Cette période difficile ne nous

permet pas d’accéder à tous

les loisirs qui habituellement

occupent notre temps.

Les livres peuvent en partie combler ce

manque, et la bibliothèque de St Antoine peut

vous y aider.

Le budget alloué par la Mairie nous permet

d’acheter de nombreuses nouveautés qui

figurent dans les meilleures ventes de livres, et

nos bénévoles sont à votre disposition pour

vous guider dans vos choix en fonction de vos

goûts.

Le choix est aussi très large pour les enfants.

Vous pouvez avoir un aperçu des livres que

nous proposons en vous connectant sur le site

de la mairie, puis sur l’onglet services du menu

et sur l’image de la bibliothèque où vous

retrouverez toutes les informations pratiques

et le lien qui vous redirigera vers notre

catalogue.

En espérant vous voir ou vous revoir bientôt,

l’équipe des bénévoles de la bibliothèque vous

souhaite une très bonne année 2021 avec

beaucoup de bonnes lectures.

Les Bénévoles de la Bibliothèque

A toutes les associations 

rocantoniennes 

Le contexte sanitaire actuel ne

permet pas, malheureusement,

à toutes les associations de

communiquer sur leurs activités

en cours ou à venir…

Par cet encart, nous restons

solidaires et leur assurons notre

soutien dans la mesure du

possible.

En espérant un retour à une vie

« normale » en 2021.

La Commission 

Associations, Sports 

et Cohésion Sociale

PAROLE AUX ASSOCIATIONS

INFOS COMMUNAUTE DE COMMUNES 

GATINE CHOISILLES-PAYS DE RACAN

Pensez à consulter le site : https://www.gatine-racan.fr

https://www.gatine-racan.fr/

