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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,

Je me dois de vous tenir informés de l'évolution du déploiement du haut débit.

Dans ce domaine certaines personnes se disent informées sans avoir tous les

éléments.

Un petit rappel. En la matière sont compétents :

- la Communauté de Communes

-le Département

Ces deux entités ayant transféré une partie de leur compétence à un Syndicat

commun avec le Cher :Touraine - Cher numérique , quelle complexité !

Lors des deux dernières réunions auxquelles j'ai assisté le déploiement devait

débuter en 2017. Notre Communauté de Communes ainsi que St Antoine devaient

être desservis courant 2017.

Changement brutal :le département d'Indre-et-Loire souhaite traiter le déploiement

du numérique par le biais d'une Délégation de Service public à l'image du Loiret et

du Loir et Cher.

Il lui faut donc quitter le Syndicat Touraine Cher Numérique, le Cher de son côté

semblant vouloir poursuivre sur la démarche entreprise. Ce départ prendra du temps

, il faudra ensuite se rapprocher de l'un des deux départements ayant opté pour une

délégation puis lancer les appels d'offres.

Il y aurait des économies prévisibles mais je crains fort que tout cela fasse déraper

très sensiblement le déploiement sur le terrain.

Une nouvelle réunion est prévue en Juin, je vous tiendrai informés des décisions

prises.

En attendant je vous donne rendez-vous nombreux à :

la Fête du Plan d‘Eau les11 et 12 Juin et à la Fête de l‘Ecole le 25 Juin.

A bientôt. Le Maire

André MEULOT

Le mot du maire…

Agenda

Parole aux Assocs

Dicton du Mois Fêtes nationales ?... fêtes religieuses ?... 

Le peuple n'est pas toujours tellement regardant,

quant à l'origine de ses joies.  Pourvu qu'il s'amuse, 

il n'en demande pas davantage Francis Blanche

Comité des Fêtes

 Samedi 4 Juin

Atelier photo M. Lecamp 

 Samedi 11 Juin

Fête du Plan d‟Eau
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La Fête annuelle du Plan d‘Eau a lieu les :

Samedi 11 et Dimanche 12 Juin 2016
avec le traditionnel repas moules-frites !

Vous serez éblouis par les spectacles et le feu d'artifice

qui vous réservent des surprises!

Afin que tout soit au point, nous vous sollicitons,

Rocantoniennes et Rocantoniens, pour venir nous aider,

dans la bonne humeur, et avec collation le matin et repas

le midi, à partir du jeudi pour le montage des barnums et

jusqu'au lundi pour le démontage.

Vous pouvez vous faire connaître auprès de Bettina au

06.65.30.70.85 - bettifra@hotmail.fr

ou en Mairie, et donner vos disponibilités.

Nous vous remercions par avance.

L'équipe du Comité des Fêtes

Les Amis du Patrimoine de St Antoine

Pour les Journées du Patrimoine prévues les

17 et 18 Septembre 2016 l'association souhaiterait

organiser une exposition avec de vieilles photos ou cartes

postales de la chapelle.

Pour ne pas abîmer ces photos, Mme Lecamp se propose

de les récolter, de les numériser avec tout le soin

nécessaire, puis de les rendre aux propriétaires dans les

plus brefs délais.

Ainsi les photos exposées ne seront que des

reproductions.

Si vous avez des trésors dans vos malles ou armoires

n'hésitez pas à contacter :

Marie Lecamp - 2 rue du moulin 37360 St Antoine

Tel: 02.34.53.48.56 - lecamp37@icloud.com

Merci d'avance à toutes et tous.

Les Amis du Patrimoine de St Antoine

 Dimanche 12 Juin

Vide Grenier

 Samedi 25  Juin

Fête de l‟Ecole

Samedi 28 Mai

« L’envol aux Quatre Vents » à partir de 11h

Programme de la journée

 Envol des cerfs-volants

 Inauguration de l‟œuvre de Michel Gressier

 Spectacle « Sonate pour quatre chiens » de la Cie 100 issues à 20H30, avec en 1ére partie les élèves de la classe

cirque danse du collège du Parc.

A.C.S.S.A

Le concert de fin d‟année de la chorale de l’A.C.S.S.A,

Roc ‘Canto, aura lieu le :

Vendredi 17 Juin à 19h30 

à l’église de St Antoine 

avec la participation du groupe Bumblebees.

Il sera suivi d‟un verre de l‟amitié.

Venez nombreux.:
 Vendredi 17 Juin 

Chorale Roc‟Canto

 Mardi 21 Juin 

Conseil Municipal
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Actualités communales Actualités communales & diverses

Conseil Municipal des Enfants

Nouvelle gérante à votre épicerie

Rahimah SHEFAY passe les clés à Laura BERNARD

 Nouveaux horaires 

Du lundi au samedi : 8h30-13h00 et 15h00-19h30

Dimanche : 9h00-13h00

Téléphone : 02.36.97.59.44

Venez découvrir …

Une exposition de vielles photos de Saint-Antoine aura lieu 

dans votre épicerie du 28 Mai au 18 Juin 2016.

Cérémonie du 8 Mai 2016 

Boulangerie Aubry 

St Antoine

La Boulangerie informe sa clientèle 

qu‟elle prend désormais la 

CARTE BANCAIRE

pour un montant 

minimum de 5 euros

(effectif depuis le  23/04/2016)

Transports scolaires

Le 10 mai se déroulait le dernier Conseil Municipal des Enfants

de cette année scolaire. Ils se sont vus remettre, par la commune,

du petit matériel pour jouer dans la cour, à la hauteur de la somme

qui leur était allouée. Ce fût également le moment de remercier

l‟ensemble des délégués (du CE1 au CM2), siégeant au conseil, qui

ont pu goûter à la joie du débat lors des séances, ainsi qu‟avec

leurs camarades en classe.

Les autres enfants de l‟école sont, quant à eux, venus à tour de rôle

pour observer le fonctionnement du Conseil et mesurer l‟importance

de l‟échange, de l‟écoute avec les camarades. Cela leur permettra,

sans aucun doute, de développer leurs compétences de futurs

citoyens…

La traditionnelle cérémonie du 8 Mai s‟est déroulée au départ de la Mairie à 11 heures. Présence  moindre 

que l‟année dernière à cette commémoration, certainement due au long week-end de l‟Ascension…

Stéphane Plaza présente une compétition d‟un nouveau genre où

3 chasseurs d‟appart‟ vont s‟affronter pour trouver LES meilleurs biens

aux potentiels acquéreurs… Qui obtiendra le plus de coups de coeur dans

la semaine ? Qui vendra le plus d‟appartements ? Qui remportera le titre

de “Chasseur d‟appart‟”… et qui gagnera 3 000 euros ?

Evénements dans votre commune

Le Conseil départemental a mis en place une nouvelle procédure d‟inscription aux transports

scolaires, en proposant aux parents d‟inscrire leur(s) enfant(s) directement en ligne, depuis le

site internet du Conseil départemental.

Les familles pourront procéder aux inscriptions en ligne :

du 26 Avril au 13 Juillet inclus.

Pour faciliter le suivi des dossiers par les familles, le site restera ouvert jusqu‟au 15 Septembre.

Les familles ne pouvant avoir accès à internet pourront s‟inscrire directement auprès de leur gestionnaire de transport,

à savoir la Mairie, la Communauté de Communes ou le Syndicat selon leur lieu de résidence.

Le CCAS – Centre Communal d‘Action Sociale

intervenant principalement dans trois domaines :

- l'aide sociale légale qui, de par la loi, est sa seule

attribution obligatoire ;

- l'aide sociale facultative et l'action sociale, matières pour

lesquelles il dispose d'une grande liberté d'intervention et

pour lesquelles il met en œuvre la politique sociale

déterminée par les élus locaux ;

- l'animation des activités sociales.

A Saint Antoine, le CCAS est composé d‟élus et de

volontaires bénévoles, et s‟investit dans différentes actions

tout au long de l‟année, comme le marché de Noël par

exemple.

Suite à deux démissions, le CCAS recherche deux

personnes qui seraient intéressées pour intégrer le groupe

de travail.

Elles seront les bienvenues pour apporter leur aide. 

C.C.A.S

Nouvelles du Centre Bourg

Pour endiguer la prolifération des espèces nuisibles telles

que le ragondin et le rat musqué, des opérations de

piégeage sont faites tout au long du Saulay, y compris

dans le centre bourg. Ces actions sont menées par des

piégeurs agréés par le Préfet d‟Indre et Loire et formés

pour ces pratiques. Le tir au fusil d‟un animal est autorisé.

De même, à partir du 1er juin, le tir du renard est autorisé

dans certaines conditions. Cette pratique est également

encadrée juridiquement et a fait l‟objet d‟une formation.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :

Gérard LAGNY – Président Société Communale de

Chasse de St Antoine – 06.80.13.03.22

Laurent RUELLE – Trésorier Société Communale de

Chasse de St Antoine, Piégeur – 06.86.10.53.02

Combattre les nuisibles 

Du  29 Avril au 1er Mai  : évènement  YAMATO à l’Espace NOBUYOSHI – lieu dit La Mulonnière

Le printemps du Japon  avec le patronage de l‟Ambassade du Japon.

Un vernissage divertissant  le vendredi  29 avril :  danses traditionnelles japonaises, tambours…

YAMATO à la Mulonnière

Bonnes nouvelles, des places supplémentaires sont 

disponibles à l„Accueil de Loisirs " La maison enfantine ".

Les inscriptions sont donc prolongées jusqu'au 1er juin. 

Contact : maisonenfantine.star@orange.fr

Dernière Minute
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