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FLASH INFOS
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Agenda

A toutes et à tous,

La vie reprend enfin « presque » normalement…

Nous devons rester encore vigilants dans le cadre de nos

regroupements mais une fin d’année riche en évènements se

prépare…

Après une animation Halloween impressionnante et « effrayante » au

,coeur du village, d’autres rendez-vous annulés en 2020 vont pouvoir

avoir lieu : le Ludobus, l’accueil de nouveaux rocantoniens, le

Téléthon, le Marché de Noël, un concert à l’église organisé par les

Amis du Patrimoine pour remercier les donateurs pour la rénovation

du Vitrail.

Je suis particulièrement heureuse et fière que notre commune soit

nommée cette année Village Téléthon 2021, une belle récompense

pour l’équipe d’organisation, les associations communales et tous les

bénévoles qui se mobilisent depuis 20 ans dans notre commune.

Nous avons à cœur de nous rassembler et d’échanger régulièrement

pour faire de ce Téléthon 2021 un moment exceptionnel et placer

Saint Antoine du Rocher dans la Lumière. Comme détaillé en page 3

de ce Flash, nous comptons sur votre adhésion et votre solidarité à

cette action communale et nationale. Pour les raisons que vous

connaissez, le pass-sanitaire sera demandé pour accéder sous les

barnums et le gymnase.

Dans la continuité du Téléthon, le Marché de Noël sera organisé cette

année dans le gymnase et sous les barnums installés au Complexe

sportif Jean Pinon. N’hésitez pas à contacter la Mairie pour y exposer

vos créations et vos produits locaux. Un emplacement gratuit vous

sera réservé.

Après toutes ces festivités, j’aurai le plaisir - avec toute l’équipe

municipale - de vous retrouver aux traditionnels « Vœux du Maire »

prévus le samedi 15 janvier 2022 à 10h30 au sein de la cantine de

l’école du Dolmen.

En attendant, je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin

d’année 2021.

Continuez à prendre soin de vous,

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   

✓ Dimanche 14 Novembre

15h à 18h au Foyer Rural   

LUDOBUS

✓ Vendredi 3 et Samedi 4  

Décembre  - TELETHON

Dimanche 5 Décembre

9h à 16h - MARCHE DE NOEL 

au complexe sportif 

Jean Pinon

✓ Dimanche 5 Décembre

au Foyer rural 

SPECTACLE NOEL ENFANTS

par le Comité des Fêtes

✓ Samedi 17 Décembre 

20h à l’Eglise - CONCERT

par Les Amis du 

Patrimoine

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


TAXE ORDURES MENAGERES PATRIMOINE–BIEN VIVRE

◼ Concours Maisons Fleuries

Le Jury est passé sur l’ensemble de la commune le

15 septembre pour considérer les maisons fleuries.

15 maisons ont été photographiées afin de procéder

au classement avec la Commission Culture-

Patrimoine-Bien Vivre. 3 lauréats ont été nominés, ils

seront dévoilés et récompensés pour la floraison de

leur lieu d’habitation lors de la cérémonie des vœux

du Maire prévue le samedi 15 Janvier 2022 à 10h30

dans la cantine de l’école du Dolmen.

JOURNEES DU PATRIMOINE
LES SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 

38e Edition des Journées européennes du patrimoine 

sur le thème « Patrimoine pour tous »

AMENAGEMENTS

Suite à de nombreuses demandes en Mairie, la municipalité

rappelle que les informations relatives au changement de mode de

calcul des OM (Ordures Ménagères) ont été communiquées à tous

les habitants des communes de la Communauté de Communes

Gâtine-Racan (CCGR) : en avril 2021, dans un double format A4

intitulé «Mise en place de la Taxe d’Enlèvement des Ordures

Ménagères (TEOM)» ; et en Juin 2021 dans le magazine

communautaire - Racine n°7.

Quelles sont les origines de l’augmentation du coût de la collecte

et du traitement des déchets ?

- les prix des prestataires dédiés à l’enlèvement des OM

- au niveau national, une augmentation importante de la TGAP

(Taxe Générale sur les Activités Polluantes) au 01/01/2021, suite

aux annonces de futures fermetures des centres d’enfouissement

- les coûts de collecte et de valorisation des déchets.

Toutes ces sources d’augmentation ont un impact sur notre

contribution à la collecte des OM, qu’elle s’appelle Redevance

(REOM) ou Taxe (TEOM). S’il y avait eu maintien de la REOM une

augmentation de 25% aurait été appliquée.

Le calcul de la nouvelle TEOM se fait donc sur la base de la valeur

locative brute indiquée sur les impôts fonciers sur les propriétés

bâties x 14,95% (taux de la TEOM déterminé par la DGFIP -

Direction Générale des Finances Publiques - pour répondre aux

dépenses de collecte et de traitement des déchets sur le territoire).

Les élus ont conscience que ce nouveau système est loin d’être

satisfaisant bien que nécessaire. Des actions continuent d’être

menées pour ajuster au mieux cette taxe, notamment via une

association citoyenne (contact@collectifgatineracan.org).

Si vous avez encore des questions sur la TEOM, vous pouvez

contacter le service des impôts au 0809 401 401 en semaine de 8h

à 22h et le samedi de 9h à 19h.

Nouveaux habitants

La Municipalité a toujours à cœur d’accueillir les

nouveaux habitants sur la commune de Saint

Antoine. Le contexte sanitaire de 2020 n’ayant pas

permis de se rencontrer, cet échange traditionnel a

été reporté au samedi 20 novembre 2021 à 10H30

au Foyer Rural. Des invitations personnelles sont

adressées aux nouveaux rocantoniens.

Chemin des Baratteries

Ecluse au Gué des Près 

D602 

ECOLE

 Le mois de Novembre 2021 sera marqué par l’arrivée de la

classe Orchestre pour les élèves des classes de CM1.

CCAS

. Lilly Perrin a été élue Maire des élèves,

CM1 et CM2-2

. Valentine Ledebt, 1ère adjointe, CM1 et

CM2-1

. Noé Tillou, 2e adjoint, CE1

. Alice De Bovi, 3e adjointe, CE2

Des idées et demandes ont d'ores et déjà

été évoquées lors de ce 1er Conseil

Municipal.

Le Moulin du Bondonneau

a enregistré le samedi, une

vingtaine de visiteurs

locaux pour la découverte

du moulin à la bougie ; et

environ 200 visiteurs le

dimanche, venus de toute

la région. Un vrai succès !

Le 14 Octobre, les élèves délégués du CE1 au CM2 ont élu le Conseil

Municipal des Enfants, en présence de Mme Bienaimé – Directrice de

l’école et Mme Goubin – Adjointe aux affaires scolaires.

D’autres travaux sont programmés

mi-décembre, rue de la Chabottière, rue

de la Gaitrie, et pour accéder à l’ancienne

station d’épuration.

Travaux réalisés récemment : 

▪ Ecluse sur la D602

▪ Réfection des accotements route du Plessis

▪ (90 tonnes de diorite)

▪ Intervention ponctuelle pour des réparations 

provisoires en enrobé à froid

Une brochure transmise par 

l’Union Commerciale Artisanale 

Intercommunale Gâtine Choisilles

Pays de Racan vous est adressée 

dans ce Flash

mailto:contact@collectifgatineracan.org


SOLIDARITE
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Plus d’infos en contactant le 

02.47.39.37.51 ou par mail : 

mobilitesolidaire.fd37@

famillesrurales.org

L’Epicerie solidaire de Saint Paterne Racan

accueille des personnes isolées ou des

familles habitant la Communauté de

Communes, rencontrant des difficultés

financières passagères.

Celles-ci sont écoutées par des bénévoles

qui définissent avec elles un projet en vue

de surmonter leurs soucis financiers.

Cela repose sur un accès à des produits

alimentaires et d’hygiène vendus à 20 ou

30% de leur valeur marchande.

Les économies ainsi réalisées leur

permettent au mieux de faire face à une

situation imprévue (réparations diverses,

séparation, attente de prestation etc….).

Vous avez un peu de temps à consacrer à

une association près de chez vous,

n’hésitez pas à nous rejoindre ; un accueil

chaleureux pour un moment de partage

vous sera réservé.

Contact : 12bis rue Paul-Louis Courrier

37370 ST PATERNE RACAN

Tel : 0247408018 – 0767673304

episode37370@laposte.net

CCAS Saint Antoine

Le Centre Communal d’Action Sociale de

Saint Antoine organise cette année le

traditionnel Marché de Noël le dimanche

suivant le Téléthon.

Vous souhaitez exposer lors de ce

marché ?

Le CCAS met à votre disposition un

espace gratuit avec 1 table dans le

gymnase du Complexe Sportif Jean

Pinon ou sous un barnum chauffé.

Contacter rapidement la Mairie au :

02 47 56 65 04 ou par mail :

secretariat@saint-antoine-du-rocher.fr

La municipalité, les associations

communales et tous les fidèles

bénévoles sont tous mobilisés pour faire

de ce Téléthon 2021 un Téléthon

exceptionnel, placé sous le signe de la

Lumière.

Depuis le 13 Septembre, les idées

fusent pour animer cette version du

Téléthon qui sera basé principalement

au Complexe sportif Jean Pinon, rue de

la Poste.

Comme les années précédentes, vous

retrouverez :

Sous des barnums chauffés :

- le Comité des Fêtes qui assure une

restauration pendant 24h

- des concerts vendredi et samedi soir

 Dans le gymnase :

- des animations sportives comme le

Tennis de table, la Zumba …

 A l’extérieur :

- Une boucle de 2,6 kms ouverte à tous

pendant 24 heures : marcheurs,

coureurs, cyclistes…

- du Quad, un parcours en Poney, des

séquences multisports …

Nos fidèles Fils Rouges dont Elisée

Ramond à pied et Yannick Touchard à

vélo se lancent à nouveau le défi de

parcourir le circuit défini pendant 24h :

du vendredi 3 – 19h au samedi 4 – 19h.

Cette année, le point de départ/arrivée

étant le Complexe Sportif, les bénévoles

ont déterminé un parcours différent

(joint à ce Flash) pour lequel nous avons

besoin de vous tous. Pour accompagner

nos sportifs tout au long de ces 24h et

pour mettre Saint Antoine dans la

Lumière, l’équipe organisatrice aspire à

un circuit et un village éclairés.

L’équipe organisatrice vous sollicite

pour :

- anticiper vos décorations de Noël dans

vos jardins et sur vos maisons

- contribuer à l’éclairage du circuit de 2.6

kms notamment sur le «Chemin des

écoliers» (haie du stade vers allée du

grand clos ) ; chemin de la Vésière (bas

rue des Caves à haut rue des Ecoles) ;

chemin communal en direction du

stade (de la dernière maison grand

clos vers le stade)

- acheter, pour le bénéfice du

Téléthon, des bougies Led que le

Conseil des Jeunes de Saint Antoine

mettra bientôt à votre disposition.

Le Téléthon à Saint Antoine c’est aussi

des actions solidaires avec entre autres :

un tournoi de Foot organisé par le FCSA,

la vente de farine au Moulin du

Bondonneau, 2 tournois au Golf

d’Ardrée, et d’autres à venir…

Une collecte en ligne sécurisée pour

faire un don est disponible :

https://mapage.telethon.fr/organisateurs/

stantoinedurocher

Un programme détaillé sera diffusé

prochainement chez vos commerçants,

sous les abris bus, sur les réseaux

sociaux, et peut être dans vos boîtes aux

lettres …

Vous aussi vous pouvez Agir, en

participant à l’illumination du village, à

l’organisation de l’évènement, ou en

rejoignant le Comité des Fêtes juste

pour cet évènement.

ON COMPTE SUR VOUS !

SAMEDI  3 ET DIMANCHE 4 DECEMBRE

20E ANNIVERSAIRE DU TELETHON DE SAINT ANTOINE

SAINT ANTOINE DU ROCHER désigné 

VILLAGE TELETHON 2021

mailto:épisode37370@laposte.net
mailto:secretariat@saint-antoine-du-rocher.fr
https://mapage.telethon.fr/organisateurs/stantoinedurocher
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INFOS COMMUNAUTAIRES

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

LANCEMENT TERRE DE JEUX 2024 

FORUM INTER-ASSOS
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021

RETOUR SUR IMAGES 

Un beau week-end orchestré par la Commission

Sports-Vie associative–Cohésion sociale et les

bénévoles des associations communales et

communautaires.

Des sportifs professionnels, des élus du territoire et de

nombreux rocantoniens, curieux de découvrir toutes

les activités mises à leur disposition sur la commune,

étaient présents à ce rendez-vous pour célébrer la

labellisation Terre de Jeux 2024 de Saint Antoine du

Rocher.

Le samedi soir s’est clôturé par un magnifique feu

d’artifice animé par la société Pyroconcept.

PAROLE AUX ASSOCIATIONS

 Dimanche 5 décembre

Le spectacle de Noël des enfants, suivi du goûter au 

Foyer Rural.

 Courant mars 2022 

Le spectacle du Printemps

 Les 11 et 12 juin 2022

Le samedi 11 : la Fête du plan d'eau

Le dimanche 12 : le trail et animation

Les prochaines manifestations 

du Comité des fêtes

Halloween 2021 

Un millésime exceptionnel !
Le Comité des Fêtes a rassemblé vendredi 29 octobre

environ 150 enfants accompagnés de leurs parents. Petits

et grands ont envahi le village de la place de la Chapelle,

en passant par la Halle où les gentilles sorcières du CPE les

attendaient, et également par le Moulin du Bondonneau où

une animation exceptionnelle fut mis en scène par Mr et

Mme Lecamp… Le parcours s’est terminé au Foyer rural

pour déguster la traditionnelle potion magique.

VOUS AVEZ LA PAROLE
Si vous ne disposez pas de l’outil internet. Parution ici des

annonces sous le contrôle de la Commission Communication.

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

