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EN DIRECT
Le choix de la Municipalité est de rechercher constamment à améliorer le cadre de 
vie de ses habitants ce qui fait de Saint Roch un village paisible où il fait bon vivre.

Le conseil municipal poursuit sereinement sa politique de développement notamment aménager 
et sécuriser les voiries en créant des pistes cyclables, la réhabilitation des trottoirs de la rue de 
l’Avenir, le revêtement de la rue de la Baratterie ainsi que la construction de nouveaux ves-

tiaires sportifs.

Vous avez sûrement constaté des travaux de génie civil à l’entrée du bourg, ceux-ci sont destinés au 
futur lotissement créé par l’aménageur Ronce Immobilier 

De plus, la première phase d’effacement de réseaux sur la rue principale débutera courant 2011 en 
continuité de ce lotissement.

2011 sera l’année du recensement de la population sur notre commune. A cet effet, je vous demanderai 
donc de bien vouloir réserver le meilleur accueil à nos agents recenseurs du 20 janvier au 19 février 
2011.

Vous allez pouvoir découvrir différents comptes rendus des commissions ainsi que des associations 
dans cette nouvelle édition et nous espérons que vous prendrez plaisir à sa lecture.
Nous remercions tous les annonceurs, l’équipe de la rédaction ainsi que tous les bénévoles qui œuvrent 
tout au long de l’année.

Pour conclure, j’aimerais vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d’année, vous adresser mes 
vœux les plus chaleureux et je vous donne rendez-vous le 14 janvier 2011 à 19 heures à la salle des 
fêtes pour la traditionnelle cérémonie des vœux.de la municipalité
Merci et bonne lecture.

Alain ANCEAU
Maire de Saint Roch.
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Bulletin municipal d’information
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Le Bulletin est en grande partie 
financé par les annonceurs. 
Qu’ils en soient remerciés.

Si vous désirez figurer  
dans le prochain «Entre nous», 
contacter la Commission Rela-
tions Publiques ou la Mairie.
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Garage des Terrages

ZA Les Terrages
37390 St Roch Tél. 02 47 52 49 23

CEF BOISSONS
02 47 56 75 78

7, rue des Terrages
37390 Saint-Roch

Réservez votre encart publicitaire

au 02 47 56 74 67

Rue de La Limougère
Z.A. La Haute Limougère - 37230 Fondettes

Tél. 02 47 49 95 80

Menuiserie : bois, alu, P.V.C., escalier, parquet, rénovation. 
Ebénisterie : meubles, copie d’ancien, salle à manger, 
chambre, petits meubles, cuisines, restauration, dressing 
sur mesure
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Bientôt le projet de locaux à usage de vestiaires sportifs prendra 
forme sur le terrain des sports de notre commune.

Le permis de construire est en cours d’élaboration.
Coût total de l’opération : 127 615.00 € HT
En avant première, voici une visite des lieux :
•  Photos des façades et implantation

La commission bâtiment/urbanisme vous souhaite de joyeuses 
fêtes de fin d’année.

élèves de l’école ont fait leur rentrée  
 le 2 septembre 2010.

Nouveau directeur depuis septembre 
2010 : M. Briant
Organisation pédagogique :
Les effectifs se répartissaient ainsi le jour de la rentrée :
Classe de Mme DUPIC : 22 élèves ( 21 PS/4 TPS)
Classe de M. MAYON : 21 élèves ( 21MS )
Classe de Mme LELARGE : 22 élèves ( 21 GS )
Classe de Mme HERSARD : 21 élèves ( 21 CP )
Classe de Mme EL ABDELLAOUI et Mme ÉLUARD : 
25 élèves ( 17 CE1/8 CE2 )
Classe de M. PICARD : 26 élèves ( 16 CE2/10 CM1 )
Classe de M BRIANT : 27 élèves ( 10 CM1/17 CM2 )

L’équipe enseignante reste la même pour cette rentrée, un 
changement cependant : après de nombreuses années au 
service de l’école, M. Bapt a pris une retraite amplement 
méritée; M. Briant lui succède dans ses fonctions.

Rétrospective septembre/décembre 2010 :
L’année scolaire s’était terminée dans une ambiance chaleu-
reuse autour de la fête de l’école et d’un repas organisé par 
l’association de parents d’élèves, qui a connu un véritable 
succès.
Cette nouvelle année a déjà permis aux élèves de maternelle 
de profiter de la semaine du goût pour essayer de nouvelles 
saveurs (européennes ou orientales, avec la participation 
d’une maman cuisinière), à l’école ou au restaurant Le Ma-
risa.
Les élèves d’élémentaire ont, eux, participé aux jeunesses 
musicales de France : série de concerts à la salle Thélème.
Remerciements à tous ceux qui aident et soutiennent l’école 
et nos actions éducatives ou associatives pendant l’année 
scolaire : Municipalité, Association de parents d’élèves, pa-
rents d’élèves. Leur investissement contribue à la réussite 
de projets pédagogiques motivants pour les élèves (sorties 
culturelles, visites, découvertes…).

Projets :
Un projet de classe découverte est en voie de réalisation. 
D’autres sorties à caractère culturel ou sportif viendront 
soutenir les apprentissages des élèves.

Date à retenir
Vendredi 24 juin, fête de l’école

Le nouveau chantier de la
Commission bâtiment

Que cultivons nous à la
Commission  
environnement...

École Yvan Pommaux
Saint Roch

Mouvement de personnel 

La Municipalité rappelle que le 
stationnement des véhicules 
est interdit :
•  sur les trottoirs qui doivent 

être exclusivement réservés 
à la circulation piétonne et 
plus particulièrement aux 
poussettes. 

•  Sur le rond point du monu-
ment aux morts.

Les contrevenants à cet ar-
ticle du code de la route, s’ex-
posent à des sanctions.

Stationnement :
rappel aux riverains

Recensement 
de la population 
Enquête de 
recensement  
de 2011

164Les

Depuis cet été, les petits enfants de la com-
mune profitent de nouveaux jeux près du 

parc des sports. Ainsi, cette aire de détente, 
avec tables de pique-nique, permet de profiter 
en famille de cet endroit. En espérant que tous 
feront preuve de civisme en respectant les lieux 
et le matériel (les tables ayant déjà fait l’objet de 
quelques détériorations). Bonne balade !

la Commission environnement.

A la demande de Monsieur TOUPIN, le Conseil Municipal a 
décidé d’accepter sa mise en disponibilité, pour convenances 
 personnelles, et cela pour une durée de 3 ans.

Cette année, vous allez 
être recensé(e).
Le recensement se déroulera du 20 
janvier au 19 février 2011. Vous 
allez recevoir la visite d’un agent re-
censeur. Il sera muni d’une carte 
officielle et il est tenu au secret 
professionnel. Il vous remettra les 
questionnaires à remplir concernant 
votre logement et les personnes qui 
y habitent. Je vous remercie de lui 
réserver le meilleur accueil. Votre 
participation est essentielle et 
obligatoire. 
Le recensement de la population 
permet de connaître la population 
résidant en France. Il fournit des 
statistiques sur le nombre d’habi-
tants et sur leurs caractéristiques : 
âge, profession exercée, transports 
utilisés, déplacements quotidiens, 
conditions de logement, etc. Il ap-
porte aussi des informations sur les 
logements.
Ces chiffres aident également les 
professionnels à mieux évaluer le 
parc de logements, les entreprises 
à mieux connaître leur clientèle 
potentielle ou les disponibilités de 
main-d’œuvre, les associations à 
mieux répondre aux besoins de la 
population.
Enfin, les résultats du recensement 
éclairent les décisions publiques en 
matière d’équipements collectifs 
(écoles, hôpitaux, etc.). C’est pour-
quoi la loi rend obligatoire la ré-
ponse à cette enquête.
Vos réponses resteront confiden-
tielles. Elles sont protégées par 
la loi. Elles seront remises à l’Insee 
pour établir des statistiques rigou-
reusement anonymes.

Votre maire Commission batiment/urbanisme
Hervé BORDAIS
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Tout d’abord, nous souhaitons la 
bienvenue à tous les nouveaux 

habitants sur la commune de SAINT-
ROCH, qui vont bénéficier d’un cadre 
de vie agréable dans ce village ac-
cueillant. Un livret d’accueil est à 
votre disposition à la Mairie.
Dans le monde actuel, avec tous les 
problèmes qui s’accumulent, nous 
devenons individualistes au détriment 
de la communauté. Nous nous pré-
occupons de nos propres problèmes 
souvent égoïstement : apprenons à 
regarder nos voisins ou amis. Impli-
quons nous dans les associations, 

afin de nous rencontrer et d’ y faire 
de nouvelles connaissances ; bref, vi-
vons ensemble ! 
Cette année nous ne renouvellerons 
pas notre féérie de Noël, mais rien 
ne vous empêche de continuer à dé-
corer votre maison pour notre plus 
grand plaisir des yeux !!
Le forum des associations s’est dé-
roulé le 4 septembre 2010 avec une 
bonne fréquentation. Les habitants 
ont pu prendre tous les renseigne-
ments, contacts et s’inscrire dans 
les associations de leur choix

La journée sport du dimanche 5 
septembre, en grande partie orga-
nisée par Olivier Chasles, a été un 
franc succès (180 participants). Elle 
s’est terminée par un repas pris en 
commun et une bonne partie de pé-
tanque.
Bien sûr tout cela ne serait pas pos-
sible sans le dévouement de tous les 
bénévoles que nous remercions.
Je profite de ce bulletin pour renouveler mes 
remerciements à tous les membres actifs de 
la commission relations publiques.

La présidente
Sylvie Airiau

Un monde d’individualité !

Sur le chemin de la
Commission voirie
Travaux réalisés et restant à réaliser.
Pour la sécurité de tous, et essayer 
de réduire la vitesse, qui est limitée à 
30 km/h rue Principale, nous avons 
mis en place, deux plateaux suréle-
vés, à voie unique, ainsi que deux 
passages piétons. Les bordures de 
trottoir, devant les N°63/65, ont été 
posées.

Nous allons mettre en place deux 
dos d’âne, afin de réduire la vitesse 
dans les parties droites de la rue 
des Brosses. L’étude de zonage ne 
nous permet pas financièrement, 
de réaliser rapidement les travaux 
d’assainissement. Une réflexion est 
en cours avec la commission urba-
nisme. La réalisation de la voirie est 
reportée ultérieurement.

Rue de l’Avenir, les travaux de ré-
fection des trottoirs sont prévus cou-
rant novembre 2010 pour une durée 
de 3 semaines.

Nous allons mettre en place, sur la 
commune, une nouvelle signalétique 
des lieux, Bâtiments Publics, ainsi 
que des artisans et commerçants 
ayant répondu à notre demande. Les 
anciens panneaux publicitaires se-
ront supprimés.

Michel Halopé

Comme chaque année, une trentaine de personnes ont assisté au 
repas des aînés qui s’est déroulé en novembre 2009 au restaurant 
le signal à Sonzay. La journée s’est passée sous le signe de la bonne 
humeur et nos anciens sont rentrés, chez eux, heureux d’avoir pu ap-
porter un peu de changement à leur quotidien.

Rendez-vous
Le Maire présentera ses vœux aux 
habitants de Saint Roch le 

vendredi 14 janvier 2011 
à 19 heures à la salle d’activités.
Lors de cette cérémonie, sera remise 
la 1e médaille mettant à l’honneur un 
habitant de Saint Roch.

CCAS

Le repas 2010 s’est déroulé au restaurant «l’Espérance»  
à Charentilly le 28 novembre.

Pour la 3e année consécutive, la 
«sortie VTT de la rentrée» aura 

attiré encore plus de monde que l’an 
passé, avec près de 150 VTTistes 
et quelques 40 marcheurs qui ont 
sillonné les chemins de St Roch et 
ses alentours.
Plusieurs parcours s’offraient aux 
participants, un parcours sportif 
de 60 kms avec 700 m de dénivelé 
pour les plus aguerris, un parcours 
famille-enfant de 12 kms, et trois 
autres boucles de 18, 30 ou 45 kms  
au choix !

Après un apéritif convivial et enso-
leillé, tous les «organisateurs» et 
randonneurs qui le souhaitaient ont 
pique niqué en famille, moment très 
sympatique d’échange pour notre 
commune, et l’après-midi s’est ter-
minée par des parties de pétanque 
et de football avec les plus jeunes.
A noter que, pour la première fois, 
une cagnotte était à disposition des 
participants : les dons seront re-
versés en partie à l’APE.

Nous vous donnons rendez-vous 
l’année prochaine !

Olivier CHASLES,
Commission sports

Journée sport St Roch
3e édition
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Nuisances sonores
nuisances odorantes
circulation sur les chemins

Nouveaux
 arrivants :

Bienvenue

Il n’est pas inutile de rappeler à l’ensemble des habitants de Sant Roch que l’utilisation des appareils de jardinage 
et de bricolage (tondeuse, motoculteur, tronçonneuse, nettoyeur haute pression…) est autorisée par arrêté pré-

fectoral du 29/12/95 uniquement aux horaires suivants 
• Lundi au vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
• Samedi : de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
• Dimanche et jours fériés : de 10h00 à 12h00

Quant aux scooters et autres engins à moteur, merci de respecter le calme et le repos des résidants.

Il est rappelé que le brûlage des déchets, y compris les déchets verts des jardins des particuliers, est formellement 
interdit. Ceux-ci doivent être portés à la déchetterie (titre IV du règlement sanitaire départemental, article L 541-2 
du code de l’environnement et arrêté préfectoral du 1er juillet 2005).
Nous rappelons à tous qu’il est formellement interdit de circuler sur la voie romaine avec un véhicule à moteur (moto, 
quad, scooter, voiture…). Merci de respecter l’environnement et les règles de civilité vis-à-vis de vos voisins. 

Informations aux
propriétaires de chiens

1) Vous n’êtes pas sans savoir que les aboie-
ments répétés de votre compagnon, sont 
une nuisance pour la tranquillité de vos 
voisins. Il existe maintenant des colliers anti-
aboiement très efficaces, pensez-y !!!
2) Nous vous demandons pour les sorties de 
votre compagnon, qu’il soit tenu en laisse, 
même dans la voie Romaine, chemin pé-
destre actuellement très fréquenté.
3) Lors de ces sorties, veuillez ramasser ce 
que votre chien laisse derrière lui. Ce qui évi-
tera bien des désagréments aux promeneurs. 

Malheureusement, malgré nos recommanda-
tions, nous sommes sans cesse interpelés sur 
tous ces sujets de mécontentement qui nuisent 
à la bonne entente et à l’harmonie dans notre 
commune. Nous vous demandons d’être vigi-
lants et attentifs aux autres. Merci de votre par-
ticipation, pour bien vivre ensemble.

vrrroooooummmmmm
Grrrrriiiiiiiiiiiiii

iiii

Voirie urbaine
Lotissements

Travaux chez les Particuliers
Sols industriel

CENTRE OUEST

2 Rue de la Plaine - 37390 METTRAY
Tél 02 47 62 12 12 - Fax 02 47 49 01 38

Les essaims d’abeilles

Le site internet 
de la communauté de communes 
Gâtine et Choisilles

Si vous avez un essaim d’abeilles 
qui s’installe chez vous téléphonez 
à Monsieur Pierre LAGUIDE, api-
culteur, au 02 47 56 60 95, qui 
viendra les prendre gratuitement,  
en gardant les abeilles vivantes.
Les essaims pérennisent l’espèce des 
abeilles. Protégez-les !!

Par ailleurs, merci de signaler, à la Mairie, tous nids de guêpes 
ou de frelons que vous voyez sur la voie publique !! (pour ceux 
situés dans une propriété privée, la destruction est à la charge 
du propriétaire).

Le site de la Communauté de Communes est accessible à 
l’adresse suivante : www.gatine-choisilles.org. Vous pou-
vez y consulter les comptes-rendus du Conseil Municipal 
mais également bon nombres d’informations sur les as-
sociations ou les autres communes de la Communauté de 
Communes.

La Municipalité invite toutes les per-
sonnes et les familles arrivées de-
puis peu sur la commune, à se faire 
connaître au secrétariat de la Mairie.
Des renseignements pratiques vous 
seront communiques pour organi-
ser vos démarches et faciliter votre 
installation. Un livret d’accueil vous 
sera remis à cette occasion.

EN SAVOIR +

Recensement
Dans les trois mois qui suivent leur 16e anniversaire, tous les jeunes français, 
garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile ou au 
consulat s’ils résident à l’étranger. 

Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours de citoyenneté qui com-
prend outre le recensement, l’enseignement de défense et la Journée d’Appel 
et de Préparation à la Défense (JAPD) Le recensement facilite l’inscription sur 
les listes électorales et permet d’effectuer la Journée d’Appel et de Préparation 
à la Défense (JAPD). Cette journée donne lieu à la délivrance d’un certificat qui 
est exigé pour présenter les concours et examens organisés par les autorités 
publiques (permis de conduire, baccalauréat, inscription en faculté…).

Contacter l’accueil de la mairie ou le Centre du Service National d’ANGERS  
(02-44.01.2050 ou 2060) mail : dsn-csn-ang.sga@defense.gouv.fr

E N E R G I E S  R E N O U V E L A B L E S

Thierry REAULT
42, rue des Brosses - St Roch

Tél./fax 02 47 29 39 30
port. 06 33 46 98 03
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K’roch vacances a ouvert cette année du lundi 5 
juillet au 30 juillet 2010. Le centre aéré a bien 
fonctionné au cours de l’été ceci grâce à ses 

bénévoles, son équipe d’encadrement, de la commune 
et de la communauté de communes.
30 à 50 enfants par jour âgés de 3 à 12 ans ont fré-
quenté le centre. Cela concerne 56 familles de St Roch 
et des villages voisins. Plusieurs sorties étaient prévues 
à la piscine de Luynes, au château de Chinon, à Luluparc 
à Rochecorbon, Accrobranches de St Benoit la foret.....
Les activités cuisine, photos, poterie, chasse aux tré-
sors etc... ont plu aux enfants et l’exposition photos aux 
parents. Le vendredi 30 juillet le centre a organisé une 
fête à laquelle les parents (venus nombreux) et les per-
sonnalités étaient conviées. Les enfants avaient préparé 
des chansons et une pièce de théâtre sur le thème : «il 
était une fois une belle princesse» (je vous laisse deviner 
la suite) : et cela s’est terminé assez tard autour d’un 
apéro sympa .
Merci à tous et à l’année prochaine !!!. 

le bureau

K’ROCH VACANCES
Le Touraine Bikers Band compte à ce jour 21 membres.
Cette année a été riche en événements, nous avons fait de nombreuses sorties et 
participé à plusieurs événements :

L’APE est une association qui existe depuis longtemps à St Roch 
et qui a une utilité indéniable pour les parents de notre village. En 
effet, elle gère la cantine du midi pour les élèves de l’école ainsi 
que la garderie péri-scolaire.
Actuellement, 165 enfants bénéficient de la cantine du midi et/
ou sont accueillis à la garderie soit le matin, soit le soir, soit les 2.  
Cette association emploie 4 salariés.
Au sein de l’APE fonctionne une section loisir. Elle n’est composée 
que de parents bénévoles qui s’investissent sur leur temps per-
sonnel pour organiser ou participer à des manifestations dans le 
but de récupérer de l’argent pour la coopérative scolaire. Ainsi, et 
comme tous les ans, la section a organisé la soirée photographie 
le 5 octobre et la bourse de l’enfance : le 10 Octobre.
Le succès rencontré par le marché de Noël nous pousse à en-
visager sa reconduite le 3 décembre, selon les possibilités des 
exposants et des parents bénévoles.
Afin de clôturer l’année scolaire 2009-2010, une soirée Paëlla a 
été organisée le jour de la fête de l’école. Étant donné l’engoue-
ment des participants, nous pensons réorganiser une soirée fes-
tive le 24 Juin 2011, lors de la fête de l’école.
Nous rappelons que nous serions heureux d’accueillir tous 
parents qui souhaitent s’investir dans la vie de notre asso-
ciation et participer à l’organisation des activités proposées, 
pour le plus grand bonheur de nos enfants !

Laure Destouches

Touraine Bikers Band

APE

•  Tout d’abord, nous avons commencé 
2010 par la galette, en janvier, associée 
aux inscriptions pour la nouvelle année.

•  Première sortie en février Tours-Sau-
mur (pause déjeuné) - Thouars-Tours

•  Participation au salon Tattoo Quads 
Show de TOURS les 5, 6 et 7 mars

•  Participation au BBQ géant chez Beep 
Bike (sponsor Biker’s Day) le 13 mars

•  Sortie pour les 24 heures du Mans, le 
17 avril avec restaurant le midi

•  Participation à une opération de Pré-
vention Routière au CFA des Douets de 
TOURS nord le 22 avril

•  Sortie le 1er mai dans le département, 
clôturée par une réunion et un BBQ

•  Participation au Festival Harley de 
Luynes (stand et encadrement des 
« RUN ») les 21, 22 et 23 mai

•  Organisation de la première BIKER’S 
DAY à St Roch le 6 juin (vidéo sur 
notre site rubrique «phototèque»)

•  Participation au festival country à Tours 
les 3 et 4 juillet (Run, grande parade…)

•  Sortie le 25 septembre avec le challenge 
karting annuel et remise du trophée TBB

L’assemblée générale s’est déroulée le 
vendredi 26 novembre dans la salle asso-
ciative de St Roch à 20h30.
Les inscriptions pour l’année 2011 au-
ront lieu le vendredi 7 janvier 2011, à 
20h30 dans la salle associative de ST 
Roch.
Le TBB poursuit sa route avec des 
nouveaux projets pour 2011 : un ral-
lye, une seconde édition de la biker’s 
day... etc
Bonne route à tous.

  Le Président 
Christophe DESCHERES
tourainebikersband@live.fr
http://pagesperso-orange.fr/tourai-
nebikersband

Le comité des fêtes de Saint Roch est une association 
de type 1901 qui s’autofinance. Il a pour vocation d’or-
ganiser des animations dans la commune. Ce qui n’est 
pas toujours évident et encourageant ! 
Pour 2010, toutes nos manifestations se sont très 
bien déroulées. Pour 2011, voici nos projets :
• Vendredi 4 février loto. 
•  Vendredi 22 avril loto suivi de la fête de Pâques les 

23. 24 et 25 avril.
•  Dimanche 15 mai marche inter-comité avec Fon-

dettes et La Membrolle 
•  Du 22 aux 28 mai voyage a la Cantabrie.
•  Dimanche 5 juin sortie aux Cabaret l’Ange Bleu.
•  Septembre ou octobre voyage aux Maroc.
• 19 et 20 novembre 12e Salon des vins, etc….

Des idées ? Envie d’aider à certaines animations du 
village ? Rejoignez le comité des fêtes car nous avons 
de plus en plus de mal avec le manque de bénévoles et 
la moyenne d’âges qui s’accentue au fils des années. 
Tous les membres du comité des fêtes sont à votre 
disposition pour vous accueillir et vous renseigner.
Le comité des fêtes vous souhaite à tous de bonnes 
fêtes de fin d’année et une excellente année 2011.

Le president : Jacky LEROUX tél. 02 47 40 96 29

Comité des fêtes
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Temps Danse est une association qui regroupe des per-
sonnes seules et en couple d’horizons divers, de tout 
âge et de niveaux de danse différents.
Le but est de se retrouver de façon hebdomadaire pour 
pratiquer les danses de salon (c’est-à-dire les danses à 
deux) et les danses en ligne (c’est-à-dire les danses sans 
partenaire).
Les chorégraphies sont adaptées pour chaque niveau de 
danseur et le rythme de la saison est sous le signe de 
la détente et du loisir. Vous avez envie de vous détendre 
2 heures par semaine en dansant seul(e), en couple ou 
en famille, nous vous proposons les danses de salon ou 
aussi appelées danses de société : le Rock, la Valse, le 
Tango, le Chacha, le Paso, la Samba… Pour les dan-
seurs ayant déjà quelques bases, ils peuvent découvrir 
et se perfectionner en Rumba, Valse Anglaise, Quicks-
tep, Slow Fox, Tango Argentin, les danses guinguette…
Si vous souhaitez danser sans partenaire ; nous vous 
proposons les danses en ligne : le Madison, le Country, 
le Disco, le Charleston, la danse Irlandaise, la Tarentelle, 
le Twist, le Reggae, la Salsa, la « Waltz », le Zouk, le 
Mambo, la Samba, le Boggie… Si vous pratiquez déjà 
les danses en lignes des niveaux « perfectionnement » 
existent également.
Nous organisons aussi pour nos adhérents des « Prac-
tices » (sortes de soirées d’entraînement) toutes les 
semaines. Aussi il est proposé des dîners dansants, 
soirées à thèmes, spectacles, animations et sorties di-
verses durant toute la saison.

Les chorégraphies sont progressives et adaptées selon 
votre niveau. Chacun peut se perfectionner dans la dé-
tente, la décontraction et la bonne humeur. C’est aussi 
le plaisir de se retrouver chaque semaine et de passer 
un bon moment ensemble autour de la danse. Chaque 
séance comporte une partie d’apprentissage et une par-
tie d’entraînement.
Nous nous soucions régulièrement du bien être appor-
té à nos adhérents et nous nous efforçons d’équilibrer 
chaque année les différents groupes de danse de salon 
(entre homme et femme). Néanmoins les hommes seuls 
sont toujours les bienvenus.
L’association Temps Danse existe depuis plus de dix ans 
et rassemble régulièrement plus de 100 personnes. 
Les niveaux des danseurs sont répartis sur différents 
groupes. La saison passée il y avait 8 groupes. Les 
séances suivent l’année scolaire avec interruption pen-
dant les vacances. Un groupe débutant enfants (6-11 
ans) est proposé chaque saison. Il est créé quand nous 
avons atteint au moins 12 enfants.

Pour de plus amples renseignements contactez 
Françoise 02 47 42 05 25, 

Bernard 02 47 55 50 63, 
Daniel 02 47 55 65 56. 

http://tempsdanse.perso.sfr.fr

Temps danse
Le plaisir de se retrouver autour de la danse

Gym tonic
Si vous voulez remuer, bouger, vous dépenser, 
vous muscler, le dynamisme de Nathalie notre 
coatch vous assurera toute satisfaction. Au pro-
gramme : abdominaux, fessiers, musculation, 
cardio, steps et stretching… L’utilisation de ma-
tériel comme les poids, l’élastibande, steps, bâ-
tons, corde à sauter, ballons est indispensable !
Et après « l’effort le réconfort » un petit moment 
de détente avec la relaxation.
Venez nombreux et nombreuses.

Contacts :  •  Mme FARDEAU Stéphanie 
Tél. 02 47 56 78 42 
Email : nipoune@neuf.fr

 •  Mme TORTAY Nathalie 
Tél. 02 47 55 91 03

 •  Mme DUBOIS Isabelle 
Tél. 02 47 56 59 86

 •  Mme DANJOU Valérie 
Tél. 02 47 56 51 03

Tarif : 90 euros avec certificat médical obligatoire
Horaires : les jeudis de 20h30 à 21h30 à la salle d’activité.

SOS
Les membres actuels du bureau terminant leur mandat au 
31 décembre 2010, nous recherchons nos nouveaux(elles) 
Président(e), Trésorier(ère) et Secrétaire qui seront élu(e)s  
lors de la prochaine Assemblée Générale le vendredi 
07/01/2011 à 20h30. Merci de vous faire connaître au 
plus vite auprès de Patricia Aubriot au 02.47.56.62.78.

(Association loi 1901)
1, rue Principale 
37390 ST ROCH
Tél. 02.47.56.62.78.
mél : dliredelire@orange.fr

Mercredi Vendredi

10H - 12H
(fermée pendant  

les vacances scolaires)

-

14h - 17h 17h - 18h30

Jours et heures d’ouverture de la bibliothèque

Tarifs des adhésions 2009-2010

Adultes
(+ de 18 ans)

Adolescents
(12 à 18 ans)

Enfants
(0 à 11 ans)

9 € 6 € 4 €

Notre voyage, le mardi 11 mai, avec visite d’une ro-
seraie à liqueurs, d’une maison de potier et d’un dé-
pôt du chemin de fer à Connéré, après une ballade 
en autorail, aurait pu être meilleur, si nous avions 
eu du beau temps. Mais le moral est resté au beau 
fixe, malgré la pluie, le vent et le froid. 
Depuis, nous avons organisé en septembre, une 
journée champêtre à Rochecorbon, prés d’un 
étang, avec partie de pêche pour les plus coura-
geux, puis déjeuner et dîner, tout cela dans la bonne 
humeur et avec un temps magnifique. L’expérience 
ayant été positive, nous prévoyons de remettre cela 
en Août 2011.

Le Club des Ainés

Un vendredi par mois (dates disponibles à 
la bibliothèque), est mis en place un atelier 
pour les enfants de 0 à 3 ans, accom-
pagnés d’un parent, d’une assis-
tante maternelle. En partenariat 
avec le RAM.

« Les bout’choux bouquinent »

Dates à retenir :
•  Nos prochains concours de belote sont prévus les mardis 

14 décembre 2010, 11 Janvier et 8 Mars 2011.
•  Le concours pour la recherche médicale est fixé le 12 avril 

2011.
•  Nos réunions mensuelles sont toujours le 3e mardi du 

mois, dans une salle de l’ancienne école.

Toute l’équipe du club vous souhaite de passer de bonnes 
fêtes de fin d’année.

Le Président
James Persyn
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Samedi 29 mai, le stade muni-
cipal de Saint-Roch a retrou-
vé l’effervescence et la bonne 
humeur caractéristiques des 

événements sportifs qui rythmaient 
encore récemment les week-ends 
de la commune.
A l’initiative de Philippe Lacarte, 
meneur historique de l’équipe ro-
chienne des années 90, et de Joël 
Plumé, légende vivante toujours en 
activité, les anciennes gloires de l’AS 
Saint Roch sont venues se frotter, 
le temps d’un match, aux licenciés 
actuels de football loisir. 
Un match qui fut l‘occasion pour 
les joueurs d’aujourd’hui de rencon-
trer ou de retrouver ceux qui, il y a 
bientôt 20 ans, animaient (parfois 
bruyamment) les dimanches après-
midi sportifs de la commune.
M. Alain Anceau, Maire de Saint 
Roch, a salué l’initiative et géné-
reusement offert au premier bu-
teur une récompense symbolique ; 
« Mille-pattes », ancien dirigeant, 
s’est pour sa part chargé du bal-
lon du match et de l’animation de 

l’après-midi. La rencontre a permis 
de voir que la technique et le sens 
du jeu ne souffraient ni du poids des 
années, ni de celui de quelques kilos 
supplémentaires… le score restera 
anecdotique !
L’opposition de style sur le terrain 
a été suivie d’une vraie conver-
gence des générations à la sortie 
des vestiaires : le verre de l’amitié 
et le repas improvisé ont vu naître 

une franche camaraderie, teintée de 
vieilles photos et de souvenirs tou-
jours vivaces. 
Une expérience positive à laquelle 
n’aura manqué que le soleil… ce der-
nier sera encore plus cordialement 
invité l’an prochain, chacun s’étant 
promis de renouveler chaque année 
cette rencontre désormais culte.

Un match de gala pour l’AS Saint Roch…

On ne change pas une formule qui marche ! Cette année 
encore, l’AS Saint Roch engagera 2 équipes en champion-
nat « Football Loisir ». Une formule qui, années après an-
nées, n’en finit plus d’attirer de nouvelles équipes : près de 
50 cette année en championnat d’Indre-et-Loire !
2 matchs se déroulent donc chaque semaine (un en début 
de semaine et un le vendredi), en auto-arbitrage et dans la 
bonne humeur et avec une franche atmosphère de cama-
raderie. Les deux équipes opposées sur le terrain se re-
trouvent par la suite autour d’une même table pour refaire 
le match, mais aussi pour un repas souvent bien mérité.
Alors si l’expérience du Football Loisir vous tente, l’ASSR 
reste ouverte à tous les passionnées de football. Quels 
que soient votre niveau et votre âge, vous pouvez venir 
nous rejoindre, même en cours d’année. 

Contactez pour cela :
Joël Plumé (02.47.56.75.82 plumejoel37@wanadoo.fr)
Thierry Desarmenien (06.64.70.54.95  
thierry.desarmenien@wanadoo.fr)
ou François Chartier (06.74.11.48.13
francoischartier@free.fr).

…et un départ pour 
une nouvelle saison.

Depuis sa création il y a une dizaine d’années, 
le Comité de Jumelage de Gâtine et Choi-
silles, à l’initiative d’Ursula Frascatti et de 

Jacques Garnier avec le soutien des élus de nos 
communes et de la Communauté de Communes, a 
grandi et se compose aujourd’hui de 3 commissions 
pour dynamiser nos relations étroites et amicales 
avec l’Allemagne (région de la Thuringe au nors-est), 
l’Italie (Bonito, au centre de ce pays, près de Naples), 
et Kramsk en Pologne (à l’ouest de Varsovie).
Notre objectif n’est pas seulement d’entretenir des 
liens amicaux et de voyager, mais c’est aussi une 
recherche d’échanges de culture. C’est aussi et sur-
tout une volonté de faire se rencontrer nos jeunes.
C’est ainsi que cette année pour notre voyage en Al-
lemagne en mai, nous avions 11 jeunes de 11 à 20 
ans sur les 44 que nous étions pour cette rencontre 
annuelle. A cette occasion des liens se tissent et se 
poursuivent.
Puis en août ce sont 5 autres jeunes qui avec 2 ac-
compagnateurs sont allé en Italie.
Des liens se tissent également avec nos amis polo-
nais. 
Le comité soutient également le projet de 2 étu-
diantes Jacqueline (allemande) et Cécile (habitante 
dans notre Communauté de Communes) qui vise à 
un regard croisé entre la Thuringe et la Gâtine et 
Choisilles avec « un séjour photographique ». Pro-
chainement elles nous présenteront le résultat de 
leur travail autour d’une exposition photographique, 
et nous vous en tiendrons informé. Un livre sera 
réalisé pour garder en mémoire le fruit de ce travail.
Notre souhait est de créer une commission de 
jeunes qui s’approprie ses propres projets ; mais 
pour cela nous avons besoin qu’ils nous rejoignent.
Alors n’hésitez pas à prendre contact avec nous :  
CCGC au 02 47 29 81 00, qui transmettra ou  
06 75 09 33 75.

Le Comité de Jumelage de Gâtine et Choisilles

Comité de Jumelage
Gâtine et Choisilles

ELECTIONS

 
 
Avis de naissances 
LEBEUF Kilian  01.07.2010
GUERAISCHE Erwan  01.07.2010
BORDAS Tess  09.07.2010
DAVID Enzo  23.08.2010
DAVID Théo  23.08.2010
CLOUZET Lucas  31.08.2010
LEMAIRE Noé  10.09.2010
FAVEREAUX Clémence  27.09.2010
RONCIER Pauline  07.10.2010
PERROTIN Sven  14.10.2010
FISCHER Eléa  19.10.2010
TOYER Marylou  17.11.2010
CORREAS LE GOFF Noam  02.12.2010

Mariages
MORRÈEL Xavier et CONNÈTABLE Nathalie  19.06.2010

Décés
Jean Marie BOISNIER décédé le 02.12.2010

ETAT CIVIL 
(arrêté au 6 décembre 2010)

Joël MARCHAND
Peinture, Vitrerie, Papiers peints,

Revêtements sols et murs…

24, rue de la Picherie
37390 SAINT-ROCH

Tél. 02 47 56 75 49
Fax 02 47 56 58 21

Les personnes qui ne sont pas 
encore inscrites sur les listes 
électorales doivent le faire 
avant le 31 décembre 2010.

RAPPEL !!! L’Association Sportive 
de Saint Roch ne se limite pas au 
football !
Vous pouvez toujours, pour une somme modique, 
rejoindre la section «Sports de Raquettes» qui 
vous fournira un accès à la salle de sport de la 
Communauté de Communes. Vous pourrez y pra-
tiquer tennis, badminton et tennis de table à votre 
guise et le plus simplement du monde : la réser-
vation de la salle se fait directement par internet, 
puis vous y accédez par l’intermédiaire d’un badge 
individuel.
Pour vous inscrire, deux interlocuteurs : 
Cyrille Hoarau (docwawa@orange.fr) 
et Olivier Chasles (olivierchasles@aol.com).

Et n’oubliez pas : l’inscription est annuelle ! Si 
vous bénéficiiez l’année passée d’un accès à la 
salle, vous devez le renouveler cette année en 
même temps que votre licence.
Pour les footballeurs, pas d’inquiétude, la licence 
«Football Loisir» permet toujours un accès gratuit 
et illimité à la salle de sport !
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tence. Merci aussi à tous les artistes et exposants 
qui se sont rassemblés et ont aussi fait l’événement : 
merci aux Barons du Bayou, merci au chœur Emma-
nuel Chabrier, aux peintres et sculpteurs, fleuristes 
et musiciens, employés de mairie et bénévoles qui, 
chacun dans leur domaine d’action, ont contribué à 
faire de cette journée une réussite. Nous garderons 
le souvenir de cette belle journée, et chercherons cet 
hiver de nouvelles idées pour créer d’autres manifes-
tations au centre bourg, là où notre chêne sculpté 
pourra être le témoin silencieux de la vie de notre 
village.

Jean Sohier

Evènement Evènement 

Journée autour du chêne

La vie d’un chêne c’est à peine 
croyable, mais personne n’y prête 
jamais attention. Et pour cause, per-
sonne n’en a jamais vu pousser, et de 

plus un homme ne vit généralement pas plus 
du dixième de la vie d’un chêne ! Aussi, quand 
un être humain prend conscience de la mort 
d’un de ces géants et y assiste, il y a quand 
même lieu de faire quelque chose pour mar-
quer l’évènement, non ?

Eh bien c’est ce qui s’est passé cette année à 
Saint-Roch : un chêne est mort, çà c’est déjà 
un fait peu courant, et ce même chêne est 
ressuscité, et alors là c’est tout simplement 
incroyable !

Nous n’avons pas connu la naissance de notre 
chêne, c’était vers 1790, peu après la révo-
lution ; mais nous l’avons vu mourir, c’était 
en 2009. 219 ans, c’est loin d’être excep-
tionnel pour un chêne, mais il faut bien dire 
que pendant les dernières décennies nous lui 
avions mené la vie dure, avec tous les boule-
versements de terrain autour de lui : routes 
et réseaux ont transformé son environnement 

au  point de lui rendre l’existence bien difficile. 
Pour nous faire un peu pardonner, nous lui de-
vions une nouvelle vie. C’est ce que nous avons 
tenté en faisant appel à Jean Vindras et Fodé 
Bayo. Grâce à ces artistes notre arbre bien 
aimé a retrouvé de nouvelles couleurs, souhai-
tons que ce soit pour encore très longtemps.

Sa nouvelle vie  a commencé le 09 Mai 2010 
avec une inauguration en grande pompe. Le 
temps était clément en ce début de printemps 
et la manifestation fort conviviale. Merci aux 
personnalités qui ont fait le déplacement pour 
saluer officiellement notre vieux compagnon. 
Et merci à la population fort nombreuse qui, 
en ce beau Dimanche, s’est réunie autour de 
l’arbre pour fêter le début de sa nouvelle exis-
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Jean-philippe CARTIER
Redacteur principal

territorial

Caroline DE RESENDE
Adjoint technique 

territorial

Bruno PALLUAU
Adjoint technique 

territorial

Brigitte LOC
Adjoint administratif 

territorial

Nathalie MOTTE
Adjoint technique 

territorial

Patricia AUBRIOT
Aide 

bibliothécaire

Annick MARCHAND
Agent specialisée 

des écoles maternelles 

Francoise NEVOIT
Adjoint administratif 

territorial

Anita CLÉMENT
Aide 

bibliothécaire

Nadège FONTENAY
Adjoint technique 

territorial

Géraldine GALLE
Adjoint technique 

territorial

Laurence COLAS
Agent de surveillance 

scolaire

Mairie
Horaires d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi  8 h 30-12 h 30
mercredi  8 h 30-12 h 30 et 14 h 00-16 h 00
vendredi  8 h 30-12 h 30 et 16 h 00-18 h 30
Téléphone  02 47 56 74 67
Fax 02 47 56 76 50
E-mail  mairie.saintroch37@orange.fr

ECOLE PRIMAIRE
Directeur : M. Briant
Téléphone : 02 47 56 75 62

TRÉSORERIE
Pour les affaires communales (transport scolaire…) contacter 
la Trésorerie de Neuillé-Pont-Pierre, 
Pour les impôts et taxes, contacter la Trésorerie de Neuvy le 
Roi, Madame LIMET : 02 47 24 40 51

GENDARMERIE
Luynes : 5 avenue du Clos Mignot
Téléphone : 02 47 55 34 80

POMPIERS
Téléphone : 18 

SAMU
Téléphone : 15
ASSISTANTE SOCIALE
Les permanences à la Mairie de Saint-Roch sont supprimées.
Mme ROUSSEAU assure les permanences suivantes :
Antenne de Vie Sociale de Luynes, 10 avenue du Duc de luynes 37230 LUYNES
Téléphone : 02.47.40.46.50 - Fax : 02.47.40.46.51
ouvert au public : les mercredis et jeudis  de 9 h 00 à 12h
Autres permanences : 
Mairie de la Membrolle sur Choisille : 1er et 3e mardi de 9h30 à 11h30
Mairie de Mettray : 2e et 4e mardi de 9h30 à 11h30
Mairie de Pernay : 2e lundi de 10h30 à 11h30 

E.D.F. / G.D.F. Services Touraine
Accueil particuliers : 08 10 837 837 - Dépannage clientèle : 0810 33 34 37

Cie FERMIÈRE DES SERVICES PUBLICS
6 bis avenue Victor Hugo 37305 Joué-Lès-Tours - Téléphone : 0811 900 400

SALLE D’ACTIVITÉS 
Renseignements et location en mairie au 02 47 56 74 67
Téléphone de la salle d’activités : 02 47 40 96 98

PÔLE SANTE
Nous vous rappelons qu’un pôle santé est 
situé dans l’ancienne école (41 rue Prin-
cipale) et compte déjà deux praticiens :
• Une Réflexologue plantaire
•  et un Psychologue, clinicien (Enfants, 

adolescents, adultes, aide à la paren-
talité)

Nous vous informons que la Kinésithéra-
peute, précédemment située à côté de 
la boulangerie, est désormais installée à 
Fondettes.

LE PERSONNEL MUNICIPAL
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L'énergie est notre avenir, économisons-la !

Une énergie propre et économique...

Choisissez le gaz !

Fournisseur régional d’énergie

Pour connaître la solution gaz adaptée à votre situation

4, boulevard Gustave Marchand
37230 FONDETTES

Tél : 0 820 834 041 - Fax : 02 47 40 11 40  
Email : 37287@cmc.creditmutuel.fr

Une équipe 
à votre disposition 

pour un rendez-vous.
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