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Mairie  

6 rue des Ecoles  

37360 Saint-Antoine-du-Rocher 

Tél 02 47 56 65 04  

Fax 02 47 56 61 00 
Email : secretariat.sar@wanadoo.fr 

Horaires  

Lundi & Jeudi : 8h30-12h et 14h-17h 

Mardi-Mercredi-Vendredi : 8h30- 12h 

 
Agence Postale 

Tél 02 47 56 61 00 

Horaires  

Lundi-Mercredi-Jeudi : 13h30-17h30 

Samedi : 9h-12h 

 Bonjour à toutes et à tous, 

 

Tout d’abord un grand merci à toute l’équipe du Comité des Fêtes. Ce 

fut une belle réussite même s’il a fallu être patient pour diner, le feu 

d’artifice ayant fait oublier ces quelques désagréments. 

 

La canicule et ses belles soirées de fin juin, début juillet ont parfois des 

effets pervers: nous nous trouvons confrontés à du vandalisme gratuit 

notamment au niveau des locaux scolaires et des décorations florales. Je 

suis en train de voir avec la Gendarmerie comment on va pouvoir y 

remédier. 

 

Canicule encore, l’ensemble du CCAS se mobilise pour être à l’écoute de 

nos anciens qui peuvent être fragilisés par ces températures extrêmes. 

 

Il me reste à vous souhaiter de bonnes vacances. 

 

 

 

A bientôt 

 

    Le Maire 

    André MEULOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du maire… 

Agenda 

Parole aux Assocs 

Dicton du Mois… Juin bien fleuri, vrai paradis. 
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Comité des Fêtes 

                                                       

 

 

                                        

                                       

 

                                        
                                        

 

Fête de l’Ecole    

Le 27 Juin quelle ambiance dans la cours de 

récréation ! Environ 200 enfants accompagnés de 

leurs parents ont animé l’Ecole de Saint Antoine. 
Trois heures de festivités - sur le thème des 

percussions du monde  – composées de spectacles 
d’enfants et de jeux divers sous une chaleur torride. 

 

 

Il  y a eu le feu à la buvette ! 
 

Un grand merci aux membres du CPE, les 

associations Comité des Fêtes et Foot, et tous les 
parents bénévoles. 

 prochain conseil 

mardi 15 septembre 

 FETE DU PLAN D’EAU 2015 

              SAMEDI 13 JUIN 

Gros succès pour la  Fête du Plan d’Eau du 13 Juin :  
580 repas servis  dans une ambiance joyeuse et animée 
par des spectacles variés,  malgré une longue attente 
pour certains d’entre vous …  
 
 
 
 
 
 
 
Un grand merci à toutes les « bonnes volontés » qui ont 
participé à la préparation (montage des barnums, 
moules…) et au déroulement  de ce rendez-vous 
annuel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certains d’entre vous ont tenté leur chance à la 
Tombola. Venez consulter la liste des lots sur le tableau 
d’affichage de la Mairie avec votre ticket. Peut-être 
êtes-vous l’heureux gagnant de la Plancha ! 

Nous vous attendons aussi nombreux pour le Concours de Pétanque et  

Vide-grenier du 6 Septembre prochain au Stade de Foot de 9H à 18H – détails sur 

les «Flyers» joints au présent Flash et prochainement chez vos commerçants.  

 vide grenier 

Dimanche 6 septembre 

 rentrée des classes 

Mardi 1er septembre 



. 

Actualités communales 

Conseil Municipal – 30 Juin 2015 

Actualités communales & diverses 

Sécurité routière  

  
Pains… Viennoiseries… Boulangerie 

La rentrée scolaire 2015-2016 

approche… 

Pour les enfants qui prendront le car 

pour aller en classe au collège, les 

familles doivent faire une demande 

d’inscription aux transports scolaires.  

Le Conseil départemental propose 

un nouveau service cette année :  

 

l’inscription en ligne via internet 

 

Les familles peuvent s’inscrire en 

ligne dès maintenant et jusqu’au 

10 Juillet 2015, à l’adresse suivante : 

 

 www.departement-touraine.fr    

BRAVO… !!!! 

  
Arrivée 1ère lors du passage en Mai de l’équipe de la Prévention Routière à 

l’école, Chloé RUELLE (CM2) a participé à la finale départementale le 10 juin à 

la Ville aux Dames. Après 5 heures d’épreuve  à vélo de maniabilité, 
connaissance des panneaux, et circulation, la remise des lots a été faite par 

les élus, forces de l’ordre et bénévoles de la Prévention Routière. Fière d’avoir 
défendu les couleurs de St Antoine lors de cette manifestation, elle est revenue 

avec pleins de souvenirs et bons conseils pour l’avenir… 

FINANCES 

Différents moyens de paiement (chèque, 
prélèvement,,,) sont étudiés pour l’inscription à 

l’ALSH. Le règlement intérieur en sera alors modifié. 

 
PERSONNEL COMMUNAL 

Etude , pour les contrats de travail de l’ALSH, 
concernant les animateurs saisonniers (petites et 

grandes vacances), de la mise en place de CEE 

(Contrat d’Engagement Educatif)  permettant une 
rémunération au forfait. 

 
 

 

 
 

 
 

Affaires scolaires 

- Le dernier conseil d’école a montré une légère 
baisse des effectifs pour la rentrée 2015 (189 élèves 

attendus pour 197 en 2014). 

- La mise en place d’un Service Minimum à l’école a 
été votée en cas de grève significative (25% au 

moins des enseignants en grève).  
Pour : 12  - Contre : 2 

- La motion d’aide pour la reconstruction du collège 

de Neuillé Pont Pierre a été approuvée à 
l’unanimité. 

 
 

 

 

Insecte exotique dans nos contrées… 

Journée Couleur  
Mardi 19 Mai, à l’école de Saint Antoine du Rocher, 
nous avons collecté des objets que nous avons 

disposés dans la cour pour créer un chemin 
multicolore avec les autres classes. Nous avions la 

couleur violet/rose, les autres CM1-CM2 la couleur 

verte, les CE2 la couleur bleue, les CE1 étaient en 
rouge et les CP en jaune.  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Nous avions tous décoré des tee-shirts dans nos 

couleurs. Nous avons aussi fait des portraits comme 
Andy Warhol. Les autres classes ont fait d’autres 

projets comme des boules vertes, des fresques en 
bouchons, des photos en rouge ou des morpions 

jaunes. 

Une école active & européenne 

English breakfast at school ! 
Nous avons fait un petit déjeuner anglais le 22 avril. Nous avons mangé 
des pancakes, des haricots blancs, du sirop d’érable, des toasts, du 

bacon. Nous avons aussi bu du lait, du jus d’orange et du thé. Nous avons 
mangé tout ça à la cantine de l’école avec l’autre classe de CM1-CM2. La 

plupart des élèves ont apprécié. 

 Les élèves de CM1-CM2 b 

Brigitte et Régis Aubry,  oeuvrent pour vous tous les 

jours de bonne heure depuis Juillet 2006 (sauf le 
lundi) pour vous proposer : 

- une variété de pains : Rocantonienne, Tradition, 

Impériale, pains spéciaux au fromage, lardons, 
chorizo  idéales pour l’apéro !  

- des desserts : le «Rocantonien» - spécialité au 
chocolat de Gianduja, la «Nougatine au miel» 

- des bonbons, des chocolats, des pâtes de fruit 

- des boissons fraîches 
 

 
 

 

Votre Boulangerie située 2 rue du Bondonneau 
est ouverte : 

 
Du mardi au samedi : 

7h-13h  et 16h00-19h45 
 

Dimanche :  7h-13h 

 
Fermé le lundi 

 
  

   

 
  

Transport scolaire 

INFO 

 
Horaire Trésorerie de Neuillé-Pont –Pierre 

 

Lundi, Mercredi, Vendredi : 9h00-12h00 

 

Mardi, Jeudi : 9h00-12h00 et 13h30-16h00 

 

Le frelon à pattes jaunes dit FRELON ASIATIQUE 

est toujours parmi nous… 
Vous avez besoin d’un renseignement  

ou de connaître la marche à suivre lors 

de la découverte d’un nid, comment le  
faire détruire, dangerosité etc… 

 
Un numéro regroupe ces informations pour le 
département de l’Indre-et-Loire  : 

 

 

 
 

              Appel gratuit depuis un poste fixe 

 

FREDON Centre – Site d’Indre-et-Loire 
9 Ter Rue Augustin Fresnel 

 37170  Chambray-lès-Tours 

contact@fdgdon37.fr 
www.fredon-centre.com 

  

 

   

RAPPEL  
 

Journées du patrimoine  

19 et 20 Septembre 2015  
 

Programme affiché chez vos 

commerçants prochainement 
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