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Agenda

A toutes et à tous,

A l'heure où j'écris ce mot, je sens comme un parfum de

printemps et de renaissance...

Je suis heureuse de constater une programmation

d’évènements par quelques associations comme le Carnaval

inter-associatif le 5 Mars qui permettra à nouveau de se

retrouver, petits et grands ; le spectacle de Ramon et Les

Cigales aux Quatre Vents proposé par le Comité des Fêtes ;

des chantiers de remise en valeur de notre patrimoine

(Source de la Chapelle et Pressoir) par Les Amis du

Patrimoine.

Nous avons aussi quelques rendez-vous citoyens importants :

les élections présidentielles les 10 et 24 avril 2022, et les

élections législatives les 12 et 19 juin 2022.

Pour voter, il est nécessaire d’être inscrit sur les listes

électorales, vous pouvez le faire jusqu’au 4 mars.

Vous souhaitez participer à la tenue des bureaux de vote ?

N’hésitez pas à contacter le secrétariat de la mairie qui

recueillera votre candidature.

Un projet immobilier rue des Ecoles fait couler beaucoup

d’encre… J’ai toujours à cœur, ainsi que toute l’équipe

municipale, d’être transparente sur les projets communaux et

surtout de répondre aux demandes des rocantoniens et

rocantoniennes. Vous trouverez donc dans la 2e page de ce

Flash un état d’avancement du projet concerné.

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   

✓ Samedi 19 mars – 10H30     

Salle du Conseil Mairie 

Réunion d’information

MOBIILITE 

SOLIDAIRE 

✓ Samedi 5 mars – 14H30 

Ecole du Dolmen

CARNAVAL

✓ Samedi 12 mars 

14H30 - 16H30 

Complexe sportif J.PINON

ACSSA Self Défense      

✓ Vendredi 25 février 

Foyer rural 

▪ CONSEIL DES JEUNES 

à 19H

▪ AG Comité des Fêtes

à 20H30

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


Chemin des Baratteries

Ecluse au Gué des Près 

D602 

PROCHAINES ELECTIONS

RAPPEL 

Une réunion sur les 

dispositifs de la 

MOBILITE 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.

Il est obligatoire d’être inscrit sur les listes

électorales pour pouvoir voter.

- L'inscription est désormais possible jusqu’à

6 semaines avant le scrutin. Pour les

présidentielles 2022, il sera possible de

s'inscrire sur les listes électorales

jusqu'au 4 mars 2022.

- La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-

même sa situation électorale directement en

ligne. Avec la mise en place du répertoire

électoral unique, dont la tenue est confiée à

l'INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu'il est

bien inscrit sur les listes électorales et connaître

son bureau de vote directement en ligne sur le

site du service public.

https://www.service-public.fr/particuliers/

vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

- L'inscription en ligne généralisée. Chaque

citoyen, quelle que soit sa commune de

domiciliation, pourra s'inscrire directement par

internet sur le site du service public.

service-public.fr

Comment voter par procuration ? 

Avec Ma procuration (Service en ligne) 

https://www.maprocuration.gouv.fr/

Vous pouvez désigner un électeur chargé de

voter à votre place pour une élection ou un

référendum :

1. Vous devez vous identifier avec France
Connect et indiquer une adresse mail.

2. Vous recevrez ensuite un mail indiquant le

numéro de votre demande. Vous devrez alors

vous rendre en personne avec votre pièce

d'identité dans un commissariat (où qu'il soit)

ou une gendarmerie (où qu'elle soit) ou votre

consulat ou ambassade. Vous recevrez ensuite

un mail contenant le récépissé de votre

demande de procuration, puis un mail

confirmant la validité (ou l'invalidité) de votre

procuration.

PROJET IMMOBILIER 

Elections présidentielles

 les 10 et 24 avril 2022

Elections législatives

 les 12 et 19 juin 2022

Extrait du PLU approuvé le 28/01/2008 
Emplacement réservé en vue

de la réalisation d’un programme de
logements locatifs sociaux en
application de l’article L. 123-2-b du
Code de l’urbanisme.

Un projet de construction de

logements sociaux est en cours

rue des Ecoles sur une parcelle

identifiée dans le PLU approuvé

le 28 janvier 2008.

Le dossier du permis de

construire est en instruction

auprès du Pays Loire Nature

depuis décembre 2021.

Suite à une 1ere étude du projet,

le service instructeur a relevé des

pièces manquantes, ce qui

repousse, à ce jour, le délai

d’instruction du permis à fin mai

2022.

Saint Antoine du Rocher, commune de 1753 habitants au dernier

recensement de 2018 n’est pas assujettie aux 25% obligatoires de

logements sociaux (Loi SRU du 13 décembre 2000 relative à la solidarité

et au renouvellement urbain) s’appliquant aux communes de + de 3 500

habitants.

Toutefois, comme les équipes municipales précédentes, la municipalité

actuelle souhaite apporter une attention particulière à la mixité sociale, à

la solidarité, au développement durable et à la démocratie.

A ce jour les logements sociaux représentent moins de 2% des

habitations. Le projet envisagé rue des Ecoles conduirait à doubler ce

pourcentage.

Le respect des enjeux et des normes RSE (Responsabilité Sociétales des

Entreprises) par le constructeur, l’attention particulière portée par la

municipalité sur l’ensemble du projet (les infrastructures routières et

sécuritaires), l’instruction minutieuse du Permis de Construire par le

service instructeur, le respect et contrôle de la réglementation

thermique, contribuent à assurer la qualité et la fiabilité de ce projet utile

pour la commune.

Des informations diverses et variées circulent via différents canaux de

communication (mails, réseaux sociaux…). Madame le Maire et

l’ensemble du conseil municipal maintiennent leur volonté de préciser et

clarifier les questionnements. Toutefois, tous les éléments de ce projet de

logements sociaux ne peuvent pas être transmis tant que le dossier est

en cours d’instruction.

Une réunion publique sera organisée dès que possible par la

municipalité, avec le constructeur et le futur bailleur social, afin

d’échanger sur le projet avec les administrés qui le souhaitent.

En complément du besoin avéré de logements sociaux sur la commune,

depuis maintenant 2 ans, l’équipe municipale engage de nombreuses

actions dans la philosophie du « Bien Vivre à Saint Antoine » :

• la prise en compte systématique de la sécurité routière et piétonne,

• la mise en place du numérique et d’un self à l’école,

• des aires de convivialité au parc Barillet-Deschamps et au Plan d’eau de

la Grenouillère,

• des projets d’aménagement au complexe sportif «Jean Pinon»,

• la réhabilitation des quelques logements sociaux existants,

• la future modification de l’accès aux services de la Mairie pour faciliter

l’accueil des administrés etc…

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://service-public.fr/
https://www.maprocuration.gouv.fr/


COMMERCES & SERVICES DE PROXIMITÉ

CULTURE
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

Soutenons nos commerces, artisans, entrepreneurs, basés

à Saint Antoine du Rocher ou dans les communes voisines.

 Le Moulin du Bondonneau

2 rue du Moulin 37360 Saint Antoine du Rocher
02 34 53 48 56 moulindubondonneau@gmail.com

Vente de farine et de produits dérivés fabriqués maison

La collecte se termine le 28 mars 2022 pour commencer

les travaux en juin/juillet 2022.

Un grand merci aux donateurs qui seront accueillis

chaleureusement lors de l'inauguration prévue en juin

2023.

 L’atelier de Lydie

6 route de Tours

37360 Saint Antoine du Rocher
06 65 13 70 87

latelierdelydie37@gmail.com

Soins de beauté et de bien-être

Uniquement sur rendez-vous

 Blandine BLANCHARD

Diététicienne-Nutritionniste

30 rue du 11 novembre 1918

37360 Rouziers de Touraine
Vous souhaitez des conseils pour

améliorer votre alimentation,

votre santé ou celles de vos

proches, vous voulez retrouver

ou maintenir un poids de forme,

faire un bilan diététique par

impédancemétrie ou simplement

être accompagné suite à une

pathologie (diabète, HTA,

cholestérol, dénutrition, maladies

cardiovasculaires, digestives,

rénales, cancers …)

Blandine BLANCHARD

diplômée d’état demeurant à

Saint Antoine du Rocher,

vous informe de :

l’ouverture de son Cabinet

le 1er mars 2022 

à Rouziers-de-Touraine 

30 rue du 11 novembre 1918 

à la Maison Médicale 2

accolée à la pharmacie

Prise de rendez-vous

pour une consultation

au 07 67 08 24 12.

 Salon de Coiffure 

Changez d’Hair

7 place du Général Leclerc

37360 Rouziers de Touraine

02 47 56 66 14

Fermeture pour travaux le 19 mars

Réouverture le mardi 5 avril 2022 

Un flyer (-10% sur la prestation de

votre choix) sera distribué avec le 

prochain Flash. 

11E Edition du Festival

Femmes en Campagne

Du 26 Février au 12 Mars 2022

De nombreux évènements :

expositions, spectacles, ateliers et

Le marché des filles

Dimanche 6 Mars, 9h30-16h

Parc Jeanne d’Arc

(derrière la salle de spectacles)

Neuvy-le-Roi

où vous retrouverez entre autres le Moulin du Bondonneau,

les Escargots de Mémette…

Entrée libre - Buvette et restauration sur place

leffetcampagne@gmail.com / 06.21.02.67.22

Plus d’infos sur le Festival : http://femmesencampagne.fr

Rendez-vous aux jardins les 3, 4 et 5 juin 2022

«Les jardins face au changement climatique »

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

Le ministère de la Culture renouvelle

pour la 19ème année les

Rendez-vous aux jardins qui auront lieu

le vendredi 3 juin (journée dédiée plus

particulièrement aux scolaires),

le samedi 4 et le dimanche 5 juin 2022,

sur le thème "Les jardins face au

changement climatique ».

Conçue pour éveiller les sens et faire

découvrir à chacun la variété et la

richesse des jardins, cette manifestation

met en valeur, depuis son origine en

2003, l’art du jardin et le rôle essentiel

qu’il joue pour notre bien-être, tant en

ville qu’en milieu rural.

Des milliers d'acteurs : jardiniers,

botanistes, paysagistes, propriétaires

privés et publics... se mobilisent pour ce

rendez-vous annuel de référence,

devenu européen en 2018.

Les Rendez-vous aux jardins permettent

également de valoriser les actions

initiées par le ministère de la Culture et

mises en œuvre par les directions

régionales des affaires culturelles pour

faire connaître, protéger, conserver,

entretenir, restaurer, créer des jardins,

former des jardiniers d’art et assurer la

transmission des savoir-faire.

La Communauté de communes Gâtine-

Racan, dans sa volonté de promouvoir le

patrimoine local, éditera un programme

regroupant les animations du territoire

et le diffusera le plus largement afin d'en

faire la promotion.

Vous souhaitez participer ?

N’hésitez pas à contacter le service

Tourisme de la Communauté de

Commune. Contact : Justine Philippe

Tél : 02 47 29 40 24

Email : tourisme2@gatine-racan.fr

Plus d’infos sur : 

https://rendezvousauxjardins.culture.gou

v.fr

PATRIMOINE
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ La Commission Patrimoine-

Bien Vivre a le plaisir de vous

annoncer la mise en place de

banquettes "pour s'asseoir",

sous la Halle située rue du

Bondonneau. Cette Halle,

inaugurée en 2019, est

accessible à tous, rencontres

entre jeunes, ou moins jeunes,

et évènements divers.

mailto:moulindubondonneau@gmail.com
mailto:latelierdelydie37@gmail.com
mailto:tourisme2@gatine-racan.fr
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/


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

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.

A.C.S.S.A 
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

Après 2 ans d'absence, le Carnaval inter-

associatif refait son apparition !

Rendez-vous le samedi 5 mars 2022, vêtu

de votre déguisement masqué😷.

Pas de thème imposé, vous aurez la

LIBERTÉ de choisir votre costume.

Vous, rocantoniens et rocantoniennes,

adultes de tout âge et enfants, vous êtes

donc attendus à 14h30 dans la cour de

l'école pour défiler (ou juste applaudir sur

les trottoirs) dans le village avec la fanfare

Band'ananas, et brûler Monsieur Carnaval.

Au retour à l'école, goûter et buvette vous

attendront, dans le respect des conditions

sanitaires.

Au plaisir de vous retrouver,

L'équipe du CPE.🥳😊

Les nombreuses activités de l’ACSSA

continuent en 2022…

Lors de l’AGE du 7 janvier dernier,

l’ACSSA a constitué un nouveau bureau :

- Présidente : Delphine CASSERON

- Vice-présidente : Marina CHAUVET

- Trésorière : Sarah ROGNON

- Vice-trésorier : Olivier BERNASSE

- Secrétaire : Marine PAVIS

- Vice-secrétaire : Martine BRIX-GREAU

Contact : acssa.sar.37@gmail.com

Après de nombreux mois sans pouvoir

aller à des concerts, le Comité des Fêtes

est heureux de vous proposer une

soirée pleine de couleurs, autour de la

chanson française, le vendredi 25 mars

2022 à 20 h 30 à l’Espace Culturel

«Les Quatre Vents» à Rouziers.

La Compagnie Ramon et les Cigales

jouera son nouveau spectacle « Flagrant

délire » composée d’une trentaine de

musiciens, de chanteurs tout dans une

ambiance joyeuse et parfois délirante.

Nous vous invitons à réserver vos

places :

•10 € pour les adultes

• 5 € pour les enfants

En téléphonant au 06.72.24.39.57.

Ou en vous connectant sur le lien

https://www.helloasso.com/associations

/comite-des-fetes-saint-antoine-du-

rocher/evenements/spectacle-ramon-et-

les-cigales-flagrant-delire

Nous vous attendons nombreux.

COMITE DES FETES  
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

Les Amis du Patrimoine
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

Les Amis du Patrimoine travaillent sur

deux projets en cours :

- la mise en valeur de la source

« miraculeuse » se trouvant sur le côté

gauche de la petite chapelle sur la place

du village. La source sort dans la grotte,

creusée d’un bassin, derrière la porte

grillagée, l’eau est récupérée par un tuyau

et se déverse au bas de l’escalier caché

par le mur. Toute l’équipe s’est déjà

retrouvée pour nettoyer les abords :

couper le lierre envahissant, enlever les

mauvaises herbes sur le sol autour et

évacuer les saletés (ex : bouteilles

plastiques...) qui avaient été jetées dans le

bassin. Fred, un des bricoleurs de

l’association, a installé de beaux

éclairages permettant de voir le bassin.

Venez les admirer !

L’étape suivante sera la réparation de la

porte grillagée et l’installation d’un garde-

corps sur le mur qui aura été diminué, afin

que l’accès à la source soit plus visible.

Nous réaliserons cette dernière étape le

weekend de Pâques

- la participation à la rénovation du vieux

pressoir acheté par la mairie (sis impasse

du vieux pressoir) en commençant là aussi

par le débroussaillage le samedi 19 février

à 9h30 (venez avec des gants!).

Si vous êtes intéressés par la

préservation et la mise en valeur du

patrimoine de notre commune, au

sein d'une équipe sympathique et

dynamique, venez nous rejoindre en

nous contactant au 07 85 24 03 52

ou sur
amisdupatrimoinedestantoine@gmail.com

Assemblée Générale 

du Comité des Fêtes 

le Vendredi 25 février 2022 

à 20h30 au Foyer rural

https://www.gatine-racan.fr/
mailto:acssa.sar.37@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-saint-antoine-du-rocher/evenements/spectacle-ramon-et-les-cigales-flagrant-delire
mailto:amisdupatrimoinedestantoine@gmail.com

