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A toutes et à tous,

A l’aube de 2022, l’équipe municipale et les agents communaux

se joignent à moi pour vous souhaiter une belle année 2022,

espérant que celle-ci ouvrira la porte vers plus de liberté et de

sérénité au quotidien.

Pour la 2e année, les conditions sanitaires ne nous permettront

pas de nous retrouver lors des traditionnels Vœux du Maire

prévus initialement le 15 janvier. Sachez que je le regrette

beaucoup car ce rendez-vous annuel est un réel moment

d’échanges et de convivialité entre vous et l'ensemble des élus.

Nous avons toutefois le plaisir de vous adresser une carte de

vœux jointe à ce Flash ou déjà distribuée dans votre boîte à

lettres par vos conseillers municipaux.

Je souhaite également revenir sur l’exceptionnel Téléthon que

nous avons vécu cette année : 16 880 euros collectés pour la

recherche liée aux maladies génétiques !

Pour honorer notre désignation Village Téléthon 2021 et le

20e anniversaire du Téléthon à Saint Antoine, l’équipe

organisatrice et tous les bénévoles ont déployé une

énergie extraordinaire ; ont su INNOVER POUR GUÉRIR et aussi

répondre au thème de cette année qui était LA LUMIÈRE, en

ayant plein d’idées lumineuses !

Un grand merci à tous les donateurs, les bénévoles, les

commerçants, les partenaires, les agents communaux, les élus

qui se sont généreusement associés à cette action solidaire.

En attendant une amélioration du contexte sanitaire qui nous

autorisera à nous rencontrer à nouveau,

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   

✓ Vendredi 14 janvier  

20H30

Foyer Rural

Assemblée Générale 

Comité des Fêtes
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AMÉNAGEMENTS DIVERS

ÉCOLE

Chemin des Baratteries

Ecluse au Gué des Près 

D602 

Un self est en place à la cantine

de l’école du Dolmen depuis le

28 décembre.

URBANISME

L’urbanisme se dématérialise : à partir du 1er janvier

2022 toutes les communes devront pouvoir recevoir les

dossiers par voie dématérialisée. Le SIRAP a créé une

plateforme permettant de simplifier les démarches pour

le pétitionnaire (demandeur) et le travail pour

l’instructeur. Le particulier pourra déposer sa demande

en ligne mais la version papier est également

maintenue pour les personnes ne disposant pas d’outil

informatique. Une demande initiée en version

numérique sera suivie sous le même format, pas de

mix numérique/papier possible.

Consulter le site : https://sve.sirap.fr

Des travaux de création et de réfection de traçage sur

la voirie ont été réalisés (création d’une place à côté de

l’épicerie allée de la Grenouillère, rue du

Bondonneau). D’autres interventions sont prévues

(arrêt minute devant la boulangerie, rue de la

Serinière) dès que la météo le permettra.

SOLIDARITÉ

La commission École Enfance Jeunesse, animée par

Alexandra Goubin, travaillait depuis plus d'un an en

collaboration avec les cantinières et le CPE sur le

projet de self.

Cette nouvelle configuration va permettre de servir

individuellement (ce qui en période de COVID est

important), à partir du CP, les délicieux repas

confectionnés sur place.

Cette installation représente un confort appréciable

pour les enfants et les cantinières, Isabelle et Karine,

tout en assurant les obligations sanitaires.

MARCHÉ DE NOËL

Les visiteurs sont venus nombreux au Marché de

Noël organisé par le CCAS pour découvrir les

produits et réalisations artisanales des 23 exposants.

Le père Noël était au rendez-vous pour le tour en

carriole avec petits et grands.

 Emploi  Mobilité solidaire

Une réunion sur les

dispositifs de la mobilité

solidaire, tant pour les

conducteurs que pour les

bénéficiaires, sera organisée

le samedi 19 mars 2022 à

10h30 dans la salle du

conseil de la Mairie.

Un logement T3 

est à louer 

au-dessus du 

bar de la Chapelle. 

Merci de contacter 

la mairie au 

02 47 56 65 04

https://sve.sirap.fr/


Organisé au complexe sportif Jean Pinon,

le Téléthon de Saint Antoine fêtait son

20e anniversaire avec la volonté de réunir les

initiateurs du Téléthon en 2001 : Elisée RAMOND,

Yannick TOUCHARD, Hervé THIERRY, Jack

LISSANDRE sur un parcours quasi identique.

Saint Antoine du Rocher, a été désigné Village

Téléthon 2021 par la coordination départementale

AFM Téléthon 37 en récompense de toute l’énergie

engagée sur les 20 dernières éditions.

Une collecte de dons 2021 jamais atteinte : 16 880

euros dont 6 610 euros de dons par les parrains

d’Elisée RAMOND, fidèle Fil rouge en marche

nordique pendant 24h depuis 2001, et qui a

parcouru cette année 109.2 kms.

Ce résultat exceptionnel a aussi été obtenu grâce

aux autres fils rouge, qui ont sillonné le parcours

rocantonien pendant 24h tel que Yannick Touchard

en VTT avec 204 kms, Hervé Thierry avec 81 kms

de marche et tous leurs supporters ; l’équipe

sportive de l’entreprise COLAS qui s’est aussi

montrée un partenaire volontaire pour les

dispositifs de sécurité routière ; CAP Mettray et

tous les autres participants qui ont été très

nombreux et venus de toute part malgré les

éléments peu favorables (pluie, vent …).

Le succès de ce Téléthon 2021, nous le devons

aussi à tous les donateurs (en présentiel et en

ligne), les commerçants, les partenaires, les

associations communales et privées tel que le Golf

qui a remis un chèque de 2 143 euros suite aux

compétitions organisées sur 2 jours, le Conseil

des Jeunes qui s’est transformé en équipe

commerciale pour la vente de bougies, l’école avec

une retraite aux flambeaux dirigée par Alexandra

Goubin, les habitants qui ont contribué à

l’éclairage du circuit, l’équipe de Montlouis Village

d’Honneur en 2021 qui a remis la flamme au

peloton du Vélothon qui a parcouru 36,37 kms sur

l’initiative de Cécile Cailliou, tous les bénévoles qui

se sont associés à cette action solidaire ; et toutes

les animations organisées bénévolement qu’elles

furent ludiques, sportives, scénographiques ou

musicales avec notamment le groupe les Yappas

présent bénévolement depuis 10 ans.

Ce Téléthon 2021 restera un exemple de bénévolat

et de solidarité pour mettre Saint Antoine dans la

Lumière et AGIR POUR LE TÉLÉTHON.

Encore un grand merci à tous les donateurs,

parrains, participants, aux bénévoles et agents

communaux intervenus dans l’organisation ; et à

l’AFM Téléthon 37 pour sa présence et son

soutien.

Catherine Moreau 

Organisatrice Téléthon

SAINT ANTOINE DU ROCHER - VILLAGE TÉLÉTHON 2021

Retour en images sur ce Téléthon triplement exceptionnel
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INFOS COMMUNAUTAIRES

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

PAROLE AUX ASSOCIATIONS

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

annonces sous le contrôle de la Commission Communication.

La Commission Association, Sports et Cohésion

Sociale organise des permanences en mairie les

samedis matin de janvier pour recevoir toutes les

associations communales afin de définir leurs projets

2022.

Chaque association sera invitée individuellement.

Janvier est aussi le moment pour quelques

associations de réunir les membres actuels et futurs,

et réaliser l’Assemblée Générale :

* AG extraordinaire de l’ACSSA le vendredi 7 janvier à

20H30 au Foyer rural (2e AG pour déterminer un

nouveau bureau). Faute de bénévoles cette

association peut être amenée à se dissoudre !

Rejoignez l’ACSSA.

* AG du Comité des Fêtes le vendredi 14 janvier à

20H30 au Foyer rural, reportée en raison du contexte

sanitaire.

Les membres de l’association la Belle Époque ont

besoin de renfort pour maintenir l’association en vie.

A défaut de nouveaux bénévoles, la Belle Époque

sera dissoute.

Contact : Mme Hervagault - 06 51 35 34 63

LA BELLE ÉPOQUE
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

LES AMIS DU PATRIMOINE 
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Le Vendredi 17 décembre 2021, l’association Les amis

du Patrimoine a pu enfin organiser – dans le respect

du protocole sanitaire - en l’église de St Antoine du

Rocher, le Concert de chants et cantiques de Noël,

pour remercier les donateurs, qui, en 2019, ont

contribué généreusement à cofinancer la rénovation

du vitrail «La Fontaine de Vie» datant de 1525.

Après une présentation de la rénovation du vitrail par

Mme Cuzange, maître-verrier de l’atelier Débitus à

Tours, les spectateurs nombreux ont apprécié entre

autres : l’«Ave Maria» de Schubert, chanté par Sophie

Bornot-Grimaud, accompagnée au piano par Denis

Arseneau ; la «Petite fleur» de Sydney Bechet, par

Pascal Bonnigal, au saxo ; «When the saints go

marching in» de Louis Armstrong, par Gautier Pantin

(saxo baryton), Karen Pantin (saxo alto) et Marion

Pantin (trompette) ; la lecture d’un conte de Noël par

Anne-Marie Le Normand qui avait magnifiquement

décoré le lieu.

Un bel instant de joie et de paix pour clôturer cette

année 2021.

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

ARTISTE À DÉCOUVRIR…

Après avoir œuvré plusieurs années

auprès de sculpteurs Tourangeaux,

Nicolas BIDAULT ressort de ses

partenariats avec, un savoir, des

techniques qui ont renforcé ses

compétences et connaissances mais

aussi l'envie de créer et faire naître ses

idées.

Il réalise aujourd'hui ses propres

œuvres, en variant les matériaux, les

techniques et ses thématiques.

Vous pouvez découvrir ses premières

créations dans son atelier situé au

29 rue de la Serinière à Saint

Antoine du Rocher, et rencontrer un

personnage passionné et passionnant.

N’hésitez pas à franchir la porte

ouverte à tous …

Fauteuil exposé au Marché de Noël 

▪
▪
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▪
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
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▪
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▪
▪
▪
▪
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