
SAINT ANTOINE DU ROCHER 

FLASH INFOS

N° 227  Mai - Juin 2021

Agenda

✓ Vendredi 18 Juin – 19h30 

Concert Bar de la Chapelle

A toutes et à tous,

J’ai l’impression de voir la lumière au bout du tunnel qui nous enserre depuis plus

d’un an ; et je suis heureuse de partager de bonnes nouvelles avec vous.

Je souhaite tout d’abord remercier tous les médecins bénévoles du CPTS de

Neuillé-Pont-Pierre qui assurent sans relâche depuis des mois la vaccination de nos

concitoyens. L’équipe de bénévoles effectue chaque jour plus de 500 vaccinations.

De plus, dans le cadre des prochaines élections, et selon les exigences

gouvernementales, la priorité a également été mise sur la vaccination des

assesseurs.

Concernant les prochaines élections départementales et régionales prévues les 20 et

27 juin prochains, la municipalité met tout en œuvre selon le protocole défini (voir la

rubrique Spécial Elections en page 2), et recherche des bénévoles pour tenir les

bureaux de vote. Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous adresser au secrétariat

de la Mairie.

Portant une attention particulière à la préservation de notre environnement, je suis

ravie de vous annoncer la naissance du Comité des Jardiniers du Bourg, initié par

Jack Lissandre – ancien maire de Saint Antoine – et soutenu par la Commission

Patrimoine. L’objectif de ce comité est d’éviter les friches et de valoriser les Jardins

Potagers du centre bourg dont la destination première, je le rappelle, est d’être

entretenus et utilisés en tant que jardin potager.

Les Jardins Potagers font partie de notre patrimoine et contribuent au maintien de

notre labellisation Villes et Villages Fleuris.

Par ailleurs, je tiens à vous informer que l’AFM TELETHON d’Indre et Loire a nommé

SAINT ANTOINE DU ROCHER – Village Téléthon pour 2021.

L’équipe municipale et tous les bénévoles attendent cette marque de reconnaissance

depuis longtemps, et celle-ci coïncide cette année avec les 20 ans de Téléthon à

Saint Antoine. Nous allons tous nous mobiliser pour faire de ce Téléthon 2021 une

manifestation mémorable.

La commune a également été labellisée « Terre de Jeux 2024 ».

Pour finir, j’ai le plaisir de vous annoncer quelques rendez-vous qui vont nous

permettre à nouveau de partager des moments de convivialité :

- un concert au Bar de la Chapelle, la soirée du vendredi 18 juin vers 19h30

- l’inauguration de l’école avec un nouveau nom proposé par le Conseil d’Ecole,

le vendredi 2 juillet à 18h

- la kermesse de l’école, le samedi 3 juillet

- l’inauguration du complexe sportif, le dimanche 4 juillet à 11h au Stade

- des activités avec les différentes associations rocantoniennes.

Je compte sur vous pour respecter les recommandations sanitaires en vigueur lors

de ces différents évènements.

Continuez à prendre soin de vous et restez prudents,

Claude PAIN

Mairie

6 rue des Ecoles 

37360 Saint-Antoine-du-Rocher

Tél 02 47 56 65 04 

secretariat@

saint-antoine-du-rocher.fr

Lundi & Jeudi : 

8h30-12h et 14h-17h

Mardi-Mercredi-Vendredi :

8h30- 12h

Site internet : 

www.saint-antoine-du-rocher.fr

Agence Postale 

Tél : 02 47 56 61 00  

Lundi-Mercredi-Jeudi : 

13h30-17h30

Samedi : 9h-12h

MOT DU MAIRE   

✓ Samedi 5 Juin

Ateliers Défi Alimentation

(détails page 4)

✓ Vendredi 2 juillet - 18h

Inauguration nom de l’école

✓ Samedi 3 juillet

Kermesse de l’école

✓ Dimanche 4 juillet – 11h

Stade – Inauguration

complexe sportif

mailto:secretariat@saint-antoine-du-rocher.fr
mailto:secretariat@saint-antoine-du-rocher.fr
http://www.saint-antoine-du-rocher.fr/


SPECIAL ELECTIONS 

PATRIMOINE – BIEN VIVRE
ENVIRONNEMENT 

La Municipalité alerte sur la

récupération de lingettes à la

station d’épuration de la

commune, rappelle que ces

produits sont très dommageables

au bon fonctionnement du réseau

d’assainissement communal, et

compte sur vous pour ne pas jeter

ce type de produit «non

dégradable» dans votre réseau

d’eaux usées.

Le déneigement fait partie de l’entretien des trottoirs

obligatoire le plus connu. Au même titre, le désherbage

permet d’assurer la sécurité et la commodité des passages

dans les rues. La Commission Patrimoine-Bien Vivre lance

une opération «Je nettoie mon trottoir», et compte sur

votre conscience citoyenne et votre souci de préserver un

environnement rocantonien où il fait bon vivre dans le

respect de tous.

Alors, propriétaires et locataires, un peu «d’huile de coude»

seulement, pas de produit toxique pour la belle nature qui

nous entoure, pour désherber les trottoirs en limite de votre

habitation. Un beau challenge à partager tous ensemble.

Vous pouvez partager le résultat de votre bonne action sur

la page Facebook Bien Vivre à Saint Antoine.

◼ ◼ ◼ Citoyen responsable

◼ ◼ ◼ Bennes à verre

Rappel : 3 bennes à verre sont mises à disposition sur la

commune par la Communauté de Communes :

▪ 1 rue des Caves, près du Plan d’eau de la Grenouillère

▪ 1 au stade

▪ 1 sur le parking de l’école.

Force est de constater que la benne située sur le parking de

l’école est très peu remplie, n’hésitez pas à l’utiliser.

◼ ◼ ◼ Compostage

Voici les déchets que vous pouvez retirer du circuit de

collecte traditionnel et qui sont valorisables par le

biais du compostage :

• déchets de cuisine : épluchures, coquilles d’œufs,

marc de café, sachets de thé, filtres en papier, pain,

fruits et légumes (sauf les agrumes), restes de repas

d’origine végétale, etc.

• déchets de jardin : fleurs fanées, fanes de légumes,

mauvaises herbes, tontes de gazon, feuilles, petites

tailles, etc.

• déchets de la maison : mouchoirs en papier, essuie-

tout, sciure, copeaux, plantes d’intérieur, quelques

feuilles de journaux, etc…

Les déchets difficiles à composter sont : les déchets

très ligneux (grosses tailles ou branches), les noyaux,

les trognons de choux, les coquilles d’huîtres, etc.

Les déchets à NE PAS mettre dans le composteur : les

graisses et huiles, poisson, viande et os, cendres,

papier de couleur ou glacé, les déchets non

organiques (plastique, verre, métaux, etc).

Vous avez une question spécifique sur

le compostage?

Envoyez un mail à compostage@gatine-racan.fr

Plus d’informations sur :

https://www.gatine-racan.fr/vivre-au-quotidien/

lenvironnement/le-compostage-individuel

Que mettre et ne pas mettre dans mon composteur ?

Madame le Maire Claude PAIN et

M. André Meulot (maire précédent)

ayant apporté leur soutien à la

restauration de ce vitrail datant du

16e siècle et classé monument

historique en 1939.

Cette œuvre, remise en état dans les

règles de l’art par l’atelier DEBITUS

de Tours, a été financée par la DRAC,

la Commune et l’association les Amis

du Patrimoine.

◼ Les Jardins Potagers
A l’initiative de Jack Lissandre, ancien Maire de St Antoine,

un comité des jardiniers du bourg est né en mars dernier

avec le soutien de la Commission Patrimoine. Les objectifs de

ce regroupement est d’entretenir les jardins potagers ainsi

que les ruisseaux les traversant, éviter les friches, jardiner au

naturel, favoriser les relations et le fleurissement au sein de la

commune.

Les Jardins potagers font partie du patrimoine rocantonien et

participent également à la labellisation communale Villes et

Villages Fleuris. Un questionnaire a été distribué aux

propriétaires et locataires des parcelles afin de les sensibiliser

et les encourager à rejoindre la démarche des Jardiniers du

Bourg.

◼ Vitrail de l’église «La Fontaine de Vie»
Le 10 mai, l’association «Les Amis du patrimoine de Saint

Antoine» ont remis un chèque de 2142 € (résultat d’une

collecte lancée en 2020 de dons rocantoniens et autres

donateurs privés) à la Municipalité représentée par :

◼ Concours Maisons Fleuries
Comme annoncé dans le dernier Flash Infos, la Commission

patrimoine met à votre disposition sur le site internet

communal et en Mairie, les conditions du concours

communal «Maisons fleuries» (et jardins potagers du centre

bourg), comprenant un bulletin d’inscription.

Ce concours est ouvert à tous les habitants et vise à inciter

tous les rocantoniens et rocantoniennes à participer au

fleurissement du village.

Les 20 et 27 Juin prochains, auront lieu les élections

départementales et régionales, au cours desquelles vous

allez élire vos conseillers départementaux et régionaux pour

6 ans.

A Saint-Antoine-du Rocher, 2 bureaux de vote sont définis :

Mairie et Ecole.

Dans chaque bureau, 2 scrutins seront organisés :

le 1er pour les Départementales, le 2e pour les Régionales.

Un sens de circulation précis est prévu dans chaque bureau

de vote.

Pour pouvoir voter, vous devez vous munir d’un document

officiel avec photo (carte d’identité, passeport, permis de

conduire, carte vitale…)

Il est autorisé 2 procurations par personne. Il est possible

d’effectuer cette procuration en ligne sur le site :

https://www.maprocuration.gouv.fr

Pensez à vous munir de votre propre stylo et de votre

masque.

mailto:compostage@gatine-racan.fr
https://www.gatine-racan.fr/vivre-au-quotidien/lenvironnement/le-compostage-individuel
https://www.gatine-racan.fr/vivre-au-quotidien/lenvironnement/le-compostage-individuel
https://www.maprocuration.gouv.fr/


◼ ◼ ◼ Atelier Bio diversité avec le Golf

ECOLE JEUNESSE - ADOS  

◼ ◼ ◼ Cérémonie du 8 Mai

◼ ◼ ◼ Conseil d’école
Lors du Conseil Municipal du 10 mai, les représentants du

Conseil d’’école étaient les invités d’honneur du « Conseil

des grands » afin de proposer le futur nom de l’école.

A la majorité, les conseillers municipaux ont voté pour

l’Ecole du Dolmen de La Grotte aux Fées, site classé

monument historique depuis le 18 avril 1914.

@Photo NR 

Dans le cadre d’une action

pour la biodiversité initiée

par le Golf d’Ardrée, les

enfants de l’école ont

participé à la confection

d’un hôtel à insectes,

inauguré le 20 mai.

Malgré le contexte sanitaire, la cérémonie a pu avoir lieu

en comité restreint. En présence de Madame le Maire,

sa 4e adjointe, un représentant de l’Armée et un ancien

combattant, les enfants ont procédé à la lecture des

rocantoniens «Morts pour la France», et du poème

« Liberté ». Marion Pantin était fière de pouvoir interpréter

avec son clairon la traditionnelle Marseillaise.

En raison des contraintes

sanitaires, le rendez-vous

avec les jeunes de Saint

Antoine ne cesse d’être

reporté…

Le prochain rendez-vous

est prévu le VENDREDI 28

MAI à 19H au Foyer Rural.

La Commission Jeunesse a

hâte de rencontrer les

jeunes rocantoniens et

rocantoniennes de 11 à 17

ans. Certains ont déjà fait

part de leurs projets.

COMMERCES DE PROXIMITE 

Nouveauté au Bar de la Chapelle

Cave à vins et Boissons à emporter

Attention l’abus d’alcool est dangereux pour la santé   

Un magasin d’optique indépendant

et éco-pensé à Neuvy-Le-Roi qui

apporte des solutions optiques

pour tous les âges, tout en étant

respectueux de l'environnement

Accessible à toutes et tous, le

magasin-atelier assure le montage

ainsi que tous les services après-

ventes des équipements d’optiques

sur place mais aussi directement

chez les personnes qui ne

pourraient pas se déplacer : à la

rencontre des personnes à mobilité

réduite, des familles et des salariés

qui souhaitent privilégier le gain de

temps.

Un magasin innovant, unique en

Indre-et-Loire, moins d’une dizaine

en France et qui se trouvera au

Nord de Tours.

Mirette & Lorgnon

Gwenaëlle Pineau

06 05 03 29 80

12 Grande Rue

37370 Neuvy-Le-Roi

opticien@mirette-et-lorgnon.fr

◼ ◼ ◼ Une opticienne qui vient chez vous

SANTE - SOLIDARITE

Isolement, tests, vaccins, contact à

risque…
MesConseilsCovid répond à vos

questions pour savoir quoi faire dans

une situation liée à la Covid.

Consultez les pages thématiques sur le

site officiel :

www.MesConseilsCovid.sante.gouv.fr

L’accès aux doses restantes des centres de vaccination

pour toutes les personnes majeures, sur rendez-vous, dès

le lendemain, est possible grâce à Covid-dose. Au fur et à

mesure de la disponibilité de doses restantes, les

professionnels de santé habilités à vacciner ont juste à

déclarer ce nombre de doses sur Covid-dose qui se charge

ensuite d’amener à eux les volontaires des environs.

https://covid-dose.fr/index.php

Cet hôtel original : un Mignon Golfeur, réalisé par deux

agents techniques communaux, Jean-Claude et Brice, est

visible à proximité du Tee n°1 du parcours.

http://www.mesconseilscovid.sante.gouv.fr/
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS

INFOS COMMUNAUTAIRES
Consulter le site : https://www.gatine-racan.fr

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

 ASSOCIATION COULEURS SAUVAGES

Dans le cadre d’un Défi Alimentation sur le territoire, l’Association

Couleurs Sauvages, soutenue par la municipalité de Saint Antoine,

organise 2 ateliers le Samedi 5 Juin 2021 :

 Atelier « Réduire les polluants en cuisine »

de 10h à 12h30 au Foyer Rural

 Atelier « Jardin au naturel »

de 14h à 16h au coeur des Jardins Potagers

Pour toute informations et inscriptions, contacter :

Anaïs Moreau au 09.81.33.98.17 - anais@couleurs-sauvages.com

En savoir plus : www.grainecentre.org/defi-alimentation

VOUS AVEZ LA PAROLE

Si vous ne disposez pas de l’outil internet.

Parution ici des annonces sous le contrôle

de la Commission Communication.

 FOOT BALL
Entraînements pour les enfants de moins de

9 ans maintenus le mercredi à 17H30 au

stade de Saint Antoine.

Association Culturelle et Sportive 

de Saint Antoine

Qui sommes nous ?

Notre but principal est le bien-être des Rocantoniens, le bien vivre dans

notre village.

L'ACSSA est une association communale regroupant actuellement 11

différentes activités, ce nombre pouvant varier selon les années :

Fitness, Baby Gym, Yoga, Sophrologie, Gym Sénior, Sports Kids,

Modern'Jazz, Théâtre, Chorale, Multi-sports (sports co) et Ateliers

Créatifs.

Malgré la crise sanitaire, nous avons fait en sorte de continuer la plupart

des cours. Différents moyens ont été mis en place, avec la collaboration

des référents d'activité et les professeurs, afin de permettre à toutes et

tous de se faire plaisir en pratiquant une activité : cours en

visioconférence, des groupes et vidéos sur Facebook, sur

WhatsApp, des vidéos envoyées par Wetransfer et depuis environ un

mois la reprise en extérieur d'une bonne partie de nos sessions, tout

ceci en collaboration avec la Mairie et la garderie. La tâche n'a pas été

simple, surtout avec les prérogatives gouvernementales changeantes de

semaine en semaine, mais la passion et le besoin d'échange humain

étaient notre moteur pour se remettre en question et permettre à tous

de s'épanouir malgré les confinements successifs. Le protocole sanitaire

est bien appliqué pour tous les cours et nous n'avons constaté aucun

problème sanitaire. Nous tenons à remercier les adhérents et les

parents qui ont joué le jeu et ont respecté nos demandes.

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux que

les manifestations puissent bientôt

reprendre. Durant cette phase de confinement, le CDF a

continué à préparer sa fête du plan d'eau, ainsi que son

Trail dans le cas ou nous aurions la possibilité de

l'organiser en septembre.

Nous serons près à vous accueillir à la fête de notre

village tout en respectant les consignes sanitaires qui

seront en vigueur.

Merci pour votre adhésion à nos manifestations.

A bientôt.

Eric MENARD - Président du Comité des Fêtes

Bonjour à tous !

Encore une fois cette année scolaire 

a  été des plus particulière et, nous le 

souhaitons tous, unique !

Nous tenons à remercier chaque personne qui s'est

investie dans l'association. Même si nous croisons les

doigts pour réussir à avoir une vraie fête de l'école, elle

n'est pas garantie encore cette année... Toutefois, le CPE

mise sur des surprises sur la page Facebook "CPE Saint

Antoine du Rocher", qui égayeront les petits et les

grands enfants en Juin, alors restez connectés !

A très vite ! Le CPE

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Saint Antoine du Rocher labellisé

« Terre de Jeux 2024 »

Grâce à ce label, notre commune va pouvoir partager ses

bonnes pratiques, faire vivre à ses concitoyens des

émotions uniques, leur permettre de découvrir des

sports et, au final, donner une visibilité exceptionnelle à

ses actions grâce au coup de projecteur unique des Jeux.

Dès aujourd’hui et jusqu’en 2024, le

label « Terre de Jeux 2024 » propose à

tous les territoires de France et à leurs

habitants de participer aux temps forts

des Jeux, et de développer leurs

propres actions pour mettre encore

plus de sport dans le quotidien de

leurs habitants.

Prochainement…

Nous pensons mettre en

place des week-ends

ACSSA où tout le monde

pourrait venir essayer les

différentes activités de

l'association. Nous pensons

en faire un début juin, un

autre fin juin - début juillet

et un troisième le premier

week-end de septembre

juste avant la rentrée

scolaire.

Bien sûr, nous respecterons

les prérogatives sanitaires

du moment. Ceci reste un

projet, il faut finaliser la

discussion avec les

professeurs et référents de

session puis avoir l'accord

de la Mairie.

Nous vous tiendrons informés sur notre page Facebook :

www.facebook.com/acssa.sar et sur les différents supports mis à notre

disposition par la commune.

A bientôt et prenez soin de vous 

pour continuer à profiter de vos loisirs.

Sportivement et Culturellement,
Le Comité Directeur et le Bureau de l'ACSSA

acssa.sar.37@gmail.com

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