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Agenda

A toutes et à tous,

La conjoncture internationale n’est pas des plus sereine, notamment

avec le conflit toujours actif en Ukraine, mais force est de constater

que nous avons toujours au fond de nous un esprit de solidarité.

Vous avez été nombreux à vous associer à l’initiative du CCAS, en

collaboration avec la Protection Civile, de mettre en place un lieu de

collecte en Mairie pour répondre aux besoins d’urgence de nos

voisins Ukrainiens.

Je vous remercie sincèrement pour votre générosité.

Suite aux élections présidentielles organisées en avril, les élections

législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin.

De nouveau, si vous souhaitez participer à la bonne marche du

scrutin, vous pouvez vous inscrire en Mairie pour être membre du

bureau. D’ailleurs, je remercie beaucoup les habitants bénévoles aux

postes d’assesseurs lors des dernières élections.

J'attire votre attention sur les horaires de vote : les bureaux

fermeront à 18h, et non à 19h (extension horaire seulement définie

pour les présidentielles).

Les mois à venir vont rimer avec festivités : des concerts prévus au

Bar de la Chapelle, la Fête du plan d’eau organisée par le Comité des

Fêtes où nous aurons hâte de nous retrouver suite à ces deux

années de « frustrations ». A cette occasion, la Municipalité apportera

une touche pétillante à cette soirée du 11 juin par un feu d’artifice

tiré sur le plan d’eau.

Le 29 avril, l’équipe municipale et moi-même serons également ravis

de pouvoir enfin inaugurer, avec vous, le nouvel Espace de Loisirs du

Plan d’eau de la Grenouillère. Ce projet - initié par Basile ROBBE -

regroupant une aire de jeux pour les enfants, un terrain de

pétanque, un parcours santé a pris un peu de temps à sortir de terre

depuis 2020, en raison des nombreuses intempéries et des

restrictions liées à la pandémie. Aujourd’hui, c’est avec grand plaisir

que nous observons une forte fréquentation de petits et grands.

Vos élus espèrent, via les associations communales et les différents

projets municipaux, ainsi répondre – entre autres - à vos attentes de

loisirs et de Bien-Vivre à Saint Antoine du Rocher.

Bien à 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 30 avril – 9H à 11H

Salle du conseil Mairie 

Réunion Terre de Jeux 2024

✓ Vendredi 13 Mai - 19h30

Bar de la Chapelle

Concert LES YAPPAS

✓ Vendredi 29  avril – 18H

Plan d’eau de la Grenouillère

Inauguration Espace de Loisirs

✓ Dimanche 8 mai – 10H30

Mairie

Commémoration

✓ Samedi 21 mai – 17H à 22H

Marché nocturne du Moulin

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


ECOLE

Le sujet principal du

Conseil des Enfants le

17 mars 2022 était la

sécurité autour de

l’école, mais aussi

l’occasion d’inaugurer,

avec Mme Bienaimé

Directrice de l’école, et

Alexandra Goubin

ANIMATIONS

Bar de la Chapelle
Mary et Eric Brette vous donnent rendez-vous :

◼ Vendredi 13 Mai à 19h30

pour un concert avec LES YAPPAS

◼ Samedi 18 Juin à 19h30

pour un concert avec L’EAU BEN

Restauration sur place

Dans le cadre de la labellisation

de Saint Antoine du Rocher,

commune TERRE DE JEUX 2024,

la Commission Associations-

Sports-Cohésion sociale, a

organisé plusieurs rencontres

pour définir des évènements

sportifs jusqu’en 2024.

Les associations communales et toute personne

intéressée et désireuse de participer aux projets à

venir sont les bienvenues.

Le prochain rendez-vous est fixé au :

SAMEDI 30 AVRIL de 9h à 11h à la Mairie

DECLARATIONS DIVERSES

Selon l’arrêté du 18 janvier 2008 relatif à l’influenza aviaire et

selon l’arrêté du 24 février 2006 relatif au recensement des

oiseaux détenus par toute personne physique ou morale en

vue de la prévention et la lutte contre l’influenza aviaire, tout

détenteur d'oiseaux domestiques, volaille (poules, canards,

oies, pigeons, dindes, pintades, cailles faisans, perdrix) ou

oiseau d'agrément, est tenu d'en faire la déclaration auprès du

maire du lieu de détention des oiseaux.

Les détenteurs d'oiseaux détenus en permanence à l'intérieur

de locaux à usage de domicile ou de bureau ne sont pas tenus

de faire cette déclaration.

Le formulaire Cerfa 15472*02 est disponible en Mairie ou sur

le site internet de la commune :
https://www.saint-antoine-du-
rocher.fr/news/195/76/Declaration-Detention-Oiseaux

Vous pouvez aussi utiliser le service en ligne :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R44627

Adjointe aux affaires scolaires, le nouveau banc de

l’amitié situé au cœur de la cour, projet réalisé à la

demande des enfants.

 DÉCLARATION DE DÉTENTION D'OISEAUX

DANS LE CADRE D'UN FOYER DE MALADIE

AVIAIRE

 DÉCLARATION DE REVENUS

Dans le cadre de vos

démarches administratives ou

pour bénéficier de certains

tarifs sociaux ou de certaines

aides, un avis d'imposition

peut vous être demandé.

Pour le recevoir dès cet été,

pensez à déclarer vos

revenus avant le 31 mai

2022 sur le site internet

www.impots.gouv.fr.

Pensez à déclarer vos revenus

Cette étape est nécessaire, même si vous n'êtes pas

imposable.

Pour toute interrogation, des agents des Finances publiques

sont à votre écoute du lundi au vendredi de 8h30 à 19h au

0 809 401 401 (prix d'un appel local).

ASSOCIATIONS - SPORTS

ELECTIONS LEGISLATIVES 

Les dimanches 12 et 19 juin 2022 prochains, vous serez

appelés à élire les 577 députés de la XVIe législature de

la Cinquième République.

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

électorales et de vous munir d’une pièce d’identité.

Vous souhaitez participer à la tenue des bureaux de

vote ? N’hésitez pas à contacter le secrétariat de la

mairie qui recueillera votre candidature.

PROCHAINS EVENEMENTS

Cérémonie du 8 mai 
Nous vous donnons rendez-vous 

à 10h30 à la Mairie pour commémorer 

la fin de la guerre 1945 et rendre hommage à 

nos anciens combattants 

en déposant une gerbe au cimetière

Vous pouvez retrouver toutes les informations et

actualités concernant votre commune sur :

▪ le Compte-rendu du Conseil Municipal affiché en

Mairie et disponible sur le site internet communal

▪ le site internet www.saint-antoine-du-rocher.fr

▪ le panneau numérique situé place de la Chapelle

▪ le Flash Infos distribué dans chaque boîte aux

lettres par vos conseillers municipaux

INFORMATIONS COMMUNALES

https://www.saint-antoine-du-rocher.fr/news/195/76/Declaration-Detention-Oiseaux
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R44627
http://www.impots.gouv.fr/
http://www.saint-antoine-du-rocher.fr/


FLEURISSEMENT

Le Salon de Coiffure Changez d’Hair  

Rouziers de Touraine 

a le plaisir de vous adresser le flyer joint à ce Flash 

-10% sur la prestation de votre choix

valable jusqu’au 30 Juillet 2022. 

Le 15 mars denier, quelques rocantoniens ont été mis

à l’honneur par Madame le Maire et la commission

Patrimoine dans le cadre des Maisons Fleuries :

Leur action de fleurissement, parmi celles de

nombreux autres rocantoniens, contribue au nombre

de fleurs attribuées à la commune. Cette année, la

commune vise à conserver la 2ee Fleur. Le Jury

concerné passera au cours du mois de Juillet.

COMMERCES DE PROXIMITÉ

Bar/Tabac de la Chapelle

Nouveaux services disponibles :

◼ POINT VERT CREDIT AGRICOLE

Vous êtes client au Crédit Agricole, vous pouvez retirer

des espèces.

. Mme AUCHER

. Mr Pascal BLANCHET

. Mr et Mme Daniel CHEREAU

Le thème étant les insectes,

les agents techniques,

soutenus par l’équipe

municipale, oeuvrent dans ce

sens. Vous découvrirez ainsi

prochainement de nouveaux

habitants parfois surprenants

sur la commune. Vous avez

peut être déjà rencontré la

1ere création près de la

mairie …

ACTIONS CCAS

◼ Solidarité pour l’UKRAINE
Le 3 mars 2022, le CCAS a mis en place avec l´AMF et

la Protection Civile une collecte pour le peuple

Ukrainien. Dès le 10 mars, face aux nombreux dons,

la Mairie et le Moulin du Bondonneau se sont

associés pour déterminer deux points de collecte

distincts et complémentaires. A la Mairie : dons en

hygiène, secours, logistique collectés jusqu’au 15

mars par la protection civile. Au Moulin : dons

alimentaires et vêtements qui ont été transmis aux

Restos du Cœur.

Un grand merci à tous les rocantoniens pour leur

solidarité et leur générosité.

◼ Repas des ainés
En raison des restrictions liées à la COVID-19, le

repas traditionnel annoncé le 27 mars 2022 à la salle

des Quatre Vents entre les communes de Saint

Antoine du Rocher, Cerelles et Rouziers a été annulé.

En conséquence, les communes de Cerelles et Saint

Antoine du Rocher ont souhaité reporter cette

rencontre au même endroit le 20 Novembre 2022.

Le CCAS de Saint Antoine distribuera bientôt les colis

prévus et une nouvelle carte d’invitation pour le

repas du 20 novembre.

BIEN VIVRE ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

BRUITS DE VOISINAGE 

Rappel de l’arrêté préfectoral d’Indre et Loire du 

29/04/2013 

Article 3: Horaires activités domestiques des particuliers
Les activités bruyantes, effectuées par des particuliers, tels

que la rénovation, le bricolage et le jardinage, à l’aide d’outils

ou d’appareils, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses,

perceuses, raboteuses, scies mécaniques, compresseurs à air

ou haute pression, motopompe pour le prélèvement d’eau

et/ou l’arrosage, … et susceptibles de porter atteinte à la

tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme par leur

durée, leur répétition ou leur intensité, peuvent seulement être

effectuées à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments :

– de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 du lundi au

vendredi

– de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 le samedi

– de 10h00 à 12h00 les dimanches et jours fériés

◼ PAIEMENT DE PROXIMITE

Suite au service mis en place par la

DGFIP, vous pouvez procéder désormais à

certains règlements (impôts, amendes…)

jusqu’à 300 €.



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.

CARNAVAL INTER-ASSOCIATIF – Samedi 5 Mars 2022
Environ 300 personnes, enfants, parents, élus, se sont

donnés rendez-vous déguisés à l’école pour lancer la

7e édition du Carnaval de Saint Antoine du Rocher.

Ce carnaval inter-associations initié par le CPE et organisé

avec l’ensemble des associations communales comme le

Comité des Fêtes, l’ACSSA, les Amis du Patrimoine et

d’autres fidèles bénévoles de la commune a réussi à passer à

travers les nuages pour le plaisir de tous.

Sous le rythme de la fanfare Band’Ananas de Fondettes et

une pluie de confettis, petits et grands rocantoniens ont

défilé dans le village pour accompagner Monsieur Carnaval

jusqu’au stade où ce dernier a terminé son parcours

éphémère mais si joyeux et si fédérateur.

Pour continuer dans la bonne humeur, un goûter était

organisé sous le préau de l’école.

Le CPE remercie vivement toutes les associations de Saint

Antoine pour leur aide, la mairie et les agents communaux,

les talentueux cuisiniers-crêpiers, les membres du CPE pour

l'organisation et la confection de Monsieur Carnaval, et tous

les enfants et parents, d'être venus si nombreux déguisés ou

non mais tous avec le sourire !

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

Les Amis du Patrimoine

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

Ce premier semestre, l’association Les

Amis du patrimoine de Saint Antoine

a axé ses efforts sur la mise en valeur

de la source (« miraculeuse » car elle

soignerait les yeux et les maladies de

peau) qui sourd dans la grotte située

près de la chapelle sur la place du

village.

Le 31 mars, la source a été nettoyée

de la vase sableuse qui l’encombrait.

Son fond, tel une vasque, a été mis à

jour. Il permettait sans doute de

tremper les malades. Puis le 16 avril,

c’est le petit mur, qui cachait l’entrée

de la grotte, qui a été diminué pour

être remplacé par un garde-corps

dans quelques semaines.

Nous espérons pouvoir fêter la fin des

travaux en juin.

Fête du plan d'eau 

le week-end du 11 et 12 juin

◼ Le samedi 11
Repas moules/frites, grillades/frites enfants,

adultes et familles.

Animation de la soirée :

groupe « Les Papys Rock" et DJ.

◼ Le dimanche 12
Trail, deux parcours seront proposés.

Paella le midi.

Animations et manège durant le week-end.

Venez nombreux à notre fête du village, et

retrouvez un moment de partage absent depuis

ces dernières années.

A bientôt.

Eric MENARD

Président du comité des fêtes.

La Scénoféerie de Semblançay

La Légende de la Source 

rallume  les étoiles 

Du 9 juillet au 14 août 2022

Réservez vos places 

Plus d’infos dans flyer joint 

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

