
SAINT ANTOINE DU ROCHER 

FLASH INFOS

N° 233 – Juin-Juillet 2022

Agenda

A toutes et à tous,

Les festivités et les moments conviviaux redémarrent sur la commune

pour notre plus grand plaisir.

L’inauguration de l’Espace de Loisirs du Plan d’eau de la Grenouillère,

le 29 avril dernier, fut - je pense - le point de départ des moments

conviviaux qui manquent tant à chacun d’entre nous depuis deux ans.

Ce fut un réel plaisir de vous retrouver nombreux à cette occasion, et

d’échanger au cœur de cet écrin de verdure et de loisirs pour petits et

grands. Les animations vont s’enchainer au cours des mois prochain,

avec notamment la Fête du Plan d’eau les 11 et 12 juin. Le programme

de ces deux jours de fête, ainsi que les modalités de circulation

relatives au Rocanto’Trail, sont joints à ce Flash.

Cette période estivale rime malheureusement aussi avec sécheresse.

La préfecture adresse à l’ensemble des citoyens un message de

vigilance : « La ressource en eau est précieuse et limitée, toute

l’année. Adoptons un comportement quotidien solidaire et

responsable». Le département d'Indre-et-Loire est placé en vigilance

sécheresse depuis le 5 mai 2022. La situation fait l'objet d'un suivi

attentif des services de l'État. Vous trouverez plus d’informations sur

les gestes à adopter au quotidien sur :

www.indre-et-loire.gouv.fr/arrete-cadre-secheresse.

Par ailleurs, je déplore la disparition d’un pyrrhocore (appelé

communément «gendarme») installé près du cimetière par nos agents

techniques dans le cadre des ornements pour le fleurissement, et la

préservation de notre label Villes et Villages fleuris. La municipalité

met tout en œuvre au quotidien pour faire de Saint Antoine une

commune de Bien Vivre. Nous comptons sur vous tous pour respecter

les actions réalisées.

Je vous rappelle également un autre rendez-vous citoyen :

les élections législatives qui se dérouleront les dimanches

12 et 19 juin. Les bureaux de vote seront ouverts jusqu’à 18H.

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

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

bureau.

A bientôt, 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 18 Juin – 19h30

Bar de la Chapelle 

Concert L’Eau Ben

✓ Vendredi 1er juillet - 18h30

AG FSCA Complexe Jean Pinon

✓ Samedi 11 et Dimanche 12 Juin

Fête du Plan d’eau - Rocanto’trail

✓ Dimanche 10 juillet à partir de 12h

Fête du Foot

Complexe Jean Pinon

✓ Samedi 9 juillet - 17h à 22h

Marché nocturne du Moulin

✓ Samedi 2 juillet – 9h & 15h

Fête de fin d’année

Complexe Jean Pinon & Ecole

http://www.indre-et-loire.gouv.fr/arrete-cadre-secheresse
mailto:secretariat@saint-antoine-du-rocher.fr
mailto:secretariat@saint-antoine-du-rocher.fr
http://www.saint-antoine-du-rocher.fr/


DÉCOUVERTE EXTRAORDINAIRE !

PROCHAINES DATES IMPORTANTES 

✓ Mardi 7 juin à 18h à la salle des Quatre Vents : 

Spectacle des enfants de l’école

✓ Mardi 21 juin à 18h30 à l’école : remise 

officielle des instruments de « L’Orchestre à 

l’école » avec les partenaires.

✓ Vendredi 24 juin : concert à Paris au Sénat  

Jardin du Luxembourg

✓ Samedi 2 juillet :  Fête de fin d’année

ÉCOLE

CHANTIERS JEUNES

La Municipalité recherche 

des jeunes rocantoniens de 15 à 17 ans 

du 18 au 29 juillet et du 01 au 26 août 

de 9h à 12h 

pour une mission citoyenne : 

travaux d’utilité collective 

(nettoyage, désherbage…).

Un bon d’achat de 15 €/matinée sera remis à 

l’issue de la semaine effectuée.

Dossier d’inscription à retirer en Mairie 

ou sur le site internet

www.saint-antoine-du-rocher.fr

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 

Elus, adultes/enfants de Saint

Antoine et autres communes,

anciens combattants se sont

retrouvés à la Mairie le 8 mai pour

cheminer vers le cimetière et

commémorer la fin de la guerre

1945, rendre hommage à nos

anciens combattants, et ne pas

oublier l’histoire de notre pays.

Suite à la lecture de Madame le

Maire du texte transmis par le

Ministère des Armées, les enfants

présents ont cité à tour de rôle les

noms de nos anciens combattants.

La cérémonie s’est achevée autour

du verre de l’amitié.

Située près de la Mairie, la bibliothèque municipale est gérée par

une équipe de 11 bénévoles.

Vous y trouverez des romans français et étrangers, des policiers,

du terroir, de la science-fiction, des revues et pour les enfants des

magazines, des DVD, un grand choix d’albums, de documentaires,

et de petits romans adaptés à l’évolution de leur capacité en

lecture.

Les abonnés à la bibliothèque ont accès à la plateforme

«Nom@de médiathèque» au contenu très riche en films,

magazines, formations et bien d’autres choses encore.

▪ Abonnement: 6€/an pour les adultes – gratuit 0 à 17 ans

D’ici la fin de l’année 2022 notre bibliothèque rejoindra le réseau 

Gâtine-Racan regroupant déjà 8 établissements et donnant accès 

à un catalogue de 35000 documents.

N’hésitez pas à venir nous voir…

Pour plus de renseignements :  02 47 24 95 91

 bibliothequestantoinedurocher@orange.fr

Mardi 10 mai, la classe de

CE1/CE2 a trouvé un papillon

de nuit en plein jour ! C’était

un papillon exceptionnel car il

mesurait 14 cm et demi les

ailes déployées. On a

remarqué qu’il avait quatre

taches qui ressemblaient à des

yeux sur ses ailes.

INAUGURATION ESPACE DE LOISIRS  

en présence de l’équipe municipale, d’élus des communes

voisines, de Monsieur le sous-préfet Laurent VIGNAUD, de

Karine PERUCHON représentant Madame la Députée Sabine

THILLAYE, des partenaires et de nombreux rocantoniens.

Ce projet initié et porté par Basile ROBBE, en association avec les

commissions Sports et Bien Vivre, répond par les équipements

installés (aire de jeux, terrain de pétanque, tables de pique-

nique, barbecue et parcours sportif) aux attentes des enfants,

des famille et des sportifs. Un projet intergénérationnel qui

illustre la volonté de développer le Bien Vivre à Saint Antoine.

BIBLIOTHÈQUE

MUNICIPALE 

Il s’agissait d’un paon de nuit. Il ne vit qu’une semaine,

donc nous l’avons relâché dans la nature dans un coin

sombre. Une belle rencontre !

Vendredi 

29 avril 2022

Inauguration de l’Espace de

Loisirs et du Parcours Santé du

Plan d’eau de la Grenouillère,

http://www.saint-antoine-du-rocherfr/
mailto:bibliothequestantoinedurocher@orange.fr


MARCHÉ NOCTURNE

BAR DE LA CHAPELLE

Samedi 21 mai, un franc succès pour le 1er Marché nocturne

du Moulin initié par les propriétaires du Moulin et mis en

œuvre collégialement avec les exposants et de nombreux

bénévoles rocantoniens.

Les 27 exposants (artisans, créateurs, producteurs,

restauration rapide), entourés par la présence musicale de

l’Eau Ben, ont ravi les nombreux visiteurs estimés au moins

à 300 personnes. Un vrai moment d’échanges, de

convivialité au cœur et autour du Moulin du Bondonneau.

Prochains marchés nocturnes avec de nouvelles

surprises : samedis 9 juillet et 17 septembre de 17h à

22h.

Vendredi 13 mai, le concert des YAPPAS, groupe

Pop Rock présent à Saint Antoine depuis des

années, a rassemblé environ 200 personnes sur la

place de Chapelle. Un rendez-vous convivial et festif

pour tous les rocantoniens.

Prochain concert

L’Eau Ben 

samedi 18 juin 

19h30

ÉPICERIE BON MARCHÉ

NOUVEAU 
Click & Collect sur le site internet

bon-marche-saint-antoine-du-rocher.

eatbu.com

Retrouvez 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

Dans le cadre des évènements Terre de 

Jeux 2024, la Commission Associations

Sports-Cohésion sociale vous invite à 

suivre un Fil rouge RENCONTRE SPORTIVE

dans les prochains Flashs.

1ere rencontre avec 

Guy BORDE Rugbyman

CM : Guy, peux-tu te présenter à nos lecteurs ?

J’ai 41 ans, originaire de Tours, j’habite à Saint Antoine du Rocher

depuis 2012. Je suis Ingénieur Méthodes à la Centrale de Chinon.

CM : Quand as-tu commencé le rugby ? et à quel niveau ?

J’ai commencé à 16 ans à l’US Joué les Tours, club dans lequel j’ai

joué jusqu’en 2007 en Nationale 3-2. Puis en 2007, j’ai ressenti le

besoin de changer de club dans le but d’accéder à un meilleur niveau.

J’ai donc rejoint le club de l’US Tours qui évoluait au meilleur niveau

amateur (Nationale1). Cela a été pour moi un vrai challenge sportif car

je devais gagner ma place parmi les joueurs. Cette expérience fut très

enrichissante humainement, il fallait être rigoureux, assidu et toujours

prêt à se dépasser pour faire partie de l’équipe. Depuis 2014, je joue

au SCC – Sporting Club Chinon en Nationale 3. Aujourd’hui, malgré

mon jeune âge, j’ai décidé d’arrêter de jouer.

CM : Quels sont tes projets rugbystiques maintenant ?

Les entrainements et les matchs demandent beaucoup de disponibilité

et surtout d’être dans une bonne condition physique tout au long de la

saison (de septembre à fin avril). A Chinon, je m’entrainais 2 à 3 fois

par semaine plus les matchs le dimanche. Dans une carrière, il faut

savoir raccrocher les crampons au bon moment. Cela reste toujours

difficile de s’écarter du terrain alors j’ai trouvé une alternative. Passer

de l’autre côté de la barrière et encadrer une équipe avec pour objectif

de transmettre et de partager mon expérience de joueur. A partir de

septembre 2022, je vais entraîner le XV Gaulois (Senior) à Charentilly,

club en 4e série. Cela me permettra aussi d’être plus présent auprès de

ma famille. D’ailleurs, si la pratique du rugby vous tente, n’hésitez pas

à rejoindre l’équipe…😉

CM : A quel âge conseilles-tu de commencer le rugby ? et pour

quelles raisons ?

Il n’y a pas d’âge pour commencer, on apprend à tout âge. L’important

est de jouer pour le plaisir, tant aux entraînements que pendant les

matchs, et de retrouver les copains. Je conseille de pratiquer le rugby

pour toutes les valeurs humaines qu’il transmet : le respect, la

fraternité, l’esprit d’équipe. C’est un sport sain, dans lequel on

apprend le dépassement de soi, la rigueur… qualités qui servent dans

la vie de tous les jours.

CM : Voudrais-tu participer aux évènements Terre de Jeux 2024

prévus sur Saint Antoine ?

Avec grand plaisir, notamment dans le cadre des Olympiades prévues

en Octobre. Je peux animer un pôle rugby, si je n’ai pas de

match…😊
Interview par Catherine Moreau

http://bon-marche-saint-antoine-du-rocher.eatbu.com/
http://bon-marche-saint-antoine-du-rocher.eatbu.com/
http://www.saint-antoine-du-rocher.fr/


L’Association Tennis de Table de Saint Antoine du

Rocher a tenu son Assemblée Générale Ordinaire le

13 mai 2022. Avec 28 licenciés, l’ATT a engagé en

compétition au niveau départemental, 5 équipes : D3 (1) ;

D4 (2) ; Jeunes (1) et vétérans (1).

La saison sportive s’achève avec un bilan sportif positif.

La D3 terminant première de sa poule monte en D2, les

deux D4 se maintiennent en milieu de tableau. L’équipe

des Jeunes (11 à 14 ans) malgré une dernière place dans

cette troisième phase difficile, ont bien progressé

techniquement, et sont titularisés dans les équipes

adultes jouant le vendredi soir en D4. Les vétérans se

placent à l’avant dernière place dans une Division très

costaud (D1 Vétérans). L’esprit de compétitivité présent

dans ces rencontres est toujours associé à la convivialité

d’après match que l’on appelle la troisième mi-temps.
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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.

COMITÉ DES FÊTES  

FOOTBALL – FCSA 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

◼ Samedi 11 juin à 19 h
• Spectacle présenté par l’ACSSA

• Concert avec le groupe Au Temps du Rock, un animateur

clôturera la partie musique et danse

• Le feu d’artifice vers 23 h.

Vous pourrez vous restaurer avec

les traditionnels plateaux repas

moules/frites (16 €), ou grillades (12 €)

Une nouveauté pour cette année :

nous vous proposons des plateaux familles (30 ou 40 €).

La Mairie vous offrira l’apéritif.

◼ Dimanche 12 juin
Le ROCANTO’TRAIL, dans sa deuxième édition, deux

courses de 11 et 22 km parcourent les chemins de

randonnés, les rues du village, et la traversée du golf.

Les départs sont à 9h et 9h30, la fête se terminera par une

Paëlla le dimanche midi animée par «Au Temps du Rock».

Une convention a été signée avec Magie à l’Hôpital, des

fonds leur seront reversés.

Venez nombreux profiter de ces moments de convivialité qui

nous ont tant manqués.

Vous pouvez consulter :

notre page Facebook : @comitesaintantoinedurocher

ou le site internet www.rocantotrail.fr.

Le Comité des Fêtes est heureux de vous annoncer, après deux ans

d’absence, la date de la fête du village les 11 et 12 juin au plan d’eau de

la Grenouillère. Programme :

Vous trouverez joint à ce Flash : les affiches liées aux animations du 11 et 12 juin, les arrêtés et le plan de circulation du

village relatif au trail du 12 juin. Certaines rues seront en sens unique afin de permettre aux participants aux courses

d’emprunter le centre bourg en toute sécurité, des signaleurs seront positionnés aux carrefours pour faire la circulation. Ils

vous permettront de vous rendre aux bureaux de vote et aux commerces sans problème, il faudra juste patienter quelques

instants lors du passage des coureurs, dans le village. Merci de votre compréhension.

La fin de saison se rapproche pour le FCSA !

Les plus jeunes vont représenter les couleurs du club lors des

derniers plateaux et différents tournois, les séniors quant à

eux vont se battre jusqu’au dernier match qui aura lieu le

5 juin au stade Jean Pinon. Venez les soutenir !

L’assemblée générale aura lieu le 1er juillet au stade à

18h30 et la Fête du foot le 10 juillet à partir de 12h pour

partager un moment convivial, si vous souhaitez venir, vous

serez les bienvenus !

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Thierry

au 06 82 88 07 88.

Nous sommes également à la recherche d’encadrants pour

l’année prochaine, chez les jeunes et les adultes, toute aide

sera la bienvenue !!

Ce trek prévu du 10 au 15 novembre est un trek 100% féminin.

4 journées de courses d’orientation sans GPS qui ont plusieurs

objectifs :

• Le 1er est solidaire : d’une part entre «Gazelles», et aussi par

le déclenchement à chaque parcours réalisé de dons pour le

Secours Populaire français.

• Le 2e est engagé : en réalisant ce trek nous soutenons aussi

une association marocaine «Cœur de Gazelle» qui œuvre sur

place pour l’éducation, l’écologie, la santé et l’insertion des

femmes.

• Le 3e est écologique : nous partons chaque jour avec des

sacs pour ramasser les déchets trouvés dans le désert.

L’association a donc été créée afin de pouvoir organiser des

actions (marchés, événement…) et démarcher des sponsors

dans un cadre légal.

Isabelle ROUSSEAU

 Plus d’infos sur le Trek sur le site internet communal 

L’association Nature’Elles
a pour but de récolter des fonds pour réaliser un

Trek solidaire et écologique, le Trek’in Gazelles.

A.T.T

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

