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Cérémonie
des vœux

Le mot du maire

Le maire présentera
ses vœux aux habitants
de St Roch le vendredi
20 janvier 2017
à 19h à la salle
des fêtes.

Bonjour à toutes et à tous,
Cet éditorial annuel me donne l’occasion et le plaisir
de faire avec vous le point sur les principaux travaux
réalisés en 2016 et sur les projets envisagés pour
2017.
Commençons par les affaires périscolaires,
avec la reprise de la gestion de la cantine par
la municipalité. L’évolution des normes, les
obligations multiples liées à l’emploi de personnel, le coût des produits, du matériel et
des salaires ne permettaient plus que la gestion soit, comme par le passé, assurée par
une association. Le restaurant scolaire est donc, depuis septembre 2015, administré
par la municipalité qui, dans le cadre d’un appel d’offres, a confié l’organisation
pratique à la société Set Meal. L’administration municipale a désormais trouvé sa
vitesse de croisière, même si la rigueur de la comptabilité publique peut parfois
sembler pesante et si certains détails restent à peaufiner avant la prochaine rentrée.
L’année 2016 a également débuté avec une jolie bibliothèque, désormais bien
implantée dans ses nouveaux locaux : les anciens vestiaires, réhabilités et agrandis,
ont fait place à un bâtiment aux couleurs gaies, doté d’un mobilier neuf et chaleureux,
où il fait bon s’installer pour retrouver le plaisir de lire.
Chacun a pu remarquer aussi la petite “boîte à livres” implantée sur le parking des
commerces. Offerte par les Lions Clubs de France dans le cadre de l’opération “Boîte
à Livres Lions/Agir pour la lecture”, et inaugurée en octobre dernier, elle permet de
déposer des livres que l’on souhaite partager ou d’y prendre un ouvrage qui nous
intéresse. La commune de St Roch est heureuse de participer à ce concept apparu
récemment en France, qui permet au livre de circuler gratuitement et en toute liberté.
Si l’année 2016 a simplement vu l’affirmation des réalisations 2015, le calendrier
2017 devrait être marqué par des chantiers d’importance. Ainsi, au cours du premier
semestre, les travaux d’aménagement et de réhabilitation du site de l’ancienne école
vont commencer. Ils se feront en partenariat avec Val Touraine Habitat et dureront
environ un an. Il est prévu que ce site reçoive une vingtaine de constructions ; une
partie sera libre de constructeurs et l’autre partie accueillera des logements locatifs,
le souhait de la commune étant d’en aménager une douzaine spécialement pour des
personnes âgées.
Un autre chantier va avoir lieu sur la commune en ce début 2017 : il s’agit de
l’aménagement du cœur de village qui, tout en favorisant le développement de la vie
locale, permettra la réalisation d’une zone de rencontre où pourront cohabiter dans un
même espace, de manière apaisée, les piétons et les véhicules dont la vitesse sera
limitée à 20 Km/h. Son périmètre ira de la mairie jusqu’à notre chêne de la liberté.
2017 sera aussi une année électorale, avec les prochaines élections présidentielles
prévues le 23 avril et le 07 mai prochains, et les élections législatives qui auront lieu
les 11 et 18 juin.
Qui dit élections dit démocratie. Espérons que ce vocable reste le mot fort de l’année
2017 et que celle-ci soit préservée des drames qui secouent notre société depuis
deux ans. C’est aussi à ce prix que St Roch restera le havre de paix où nous avons
tant de plaisir à vivre.
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin
d’année et vous présentons nos meilleurs vœux pour 2017.
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Bonne lecture à toutes et à tous.

Roch-en-Chœur

“Entre nous”, contacter la Commission Relations Publiques ou la
mairie au 02 47 56 74 67.
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Au-delà de l’art

Je vous convie aux vœux du maire qui auront lieu le vendredi 20 janvier à 19h00 dans
la salle des fêtes.

“Entre nous”, Bulletin municipal d’information
Directeur de la publication : Alain Anceau
Rédaction : Commission Relations Publiques et les Associations
Conception : ACIDULÉ, Conseils et Créations Graphiques
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5, rue Denfert Rochereau - 37000 Tours
Tél 02 47 37 07 37.
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Nouveaux arrivants
La municipalité invite toutes les personnes et les familles arrivées
depuis peu sur la commune, à se faire connaître au secrétariat de
la mairie. Des renseignements pratiques vous seront communiqués
pour organiser vos démarches et faciliter votre installation.

Site www.saint-roch.fr
Ce bulletin communal ne peut pas contenir toutes les informations
dont vous pourriez avoir besoin. N’oubliez pas le site de la commune,
qui vous permettra de naviguer entre les comptes rendus du conseil
municipal et des réunions de commission, les informations pratiques,
ainsi que les actualités communales et associatives.
La gérance du site s’est dotée d’une adresse mail spécifique :
mairie37390.site.internet@orange.fr
Artisans, commerçants, responsables d’association, si vous
souhaitez faire paraître des informations sur le site internet, n’hésitez
pas à envoyer vos éléments à cette adresse.

Réforme des préfectures
Bientôt de nouvelles modalités
pour faire établir les cartes
d’identité
Une nouvelle réforme relative aux cartes nationales d’identité va
prochainement entrer en vigueur. Elle s’inscrit dans le cadre du plan
“Préfectures nouvelle génération” qui vise à recentrer l’activité des
préfectures sur leurs quatre missions prioritaires (gestion des crises,
lutte contre la fraude documentaire, expertise juridique et contrôle
de légalité) en mobilisant les nouvelles technologies.
A compter de mars 2017 (la date exacte sera précisée ultérieurement),
la procédure de délivrance des cartes nationales d’identité sera
identique à celle en vigueur pour les passeports biométriques.
Ce qui changera pour vous :
Vous devrez vous rendre exclusivement dans l’une des 19
communes équipées du matériel nécessaire :

• Pour l’agglomération tourangelle : Chambray-lès-Tours, Jouélès-Tours, La Riche, St Avertin, St Cyr-sur-Loire, Tours et ses
annexes (St Symphorien, Ste Radegonde et les Fontaines)
•
•
•
•
•
•
•

Amboise
Bléré
Château-Renault
Fondettes
Montbazon
Neuillé-Pont-Pierre

Pour l’arrondissement de Chinon : Bourgueil, Chinon, Langeais,
Richelieu, Ste Maure de Touraine

• Pour l’arrondissement de Loches : Loches et Preuilly sur Claise

Informations Pratiques
Les différentes rubriques dont les informations ne changent pas
d’une année sur l’autre (taille des arbustes et des haies, nuisances
sonores et olfactives, déchets verts, essaims d’abeille, recensement
militaire, dépistage du cancer, Relais Emploi Solidarité, problèmes
de voisinage, chiens errants...), et que vous retrouviez auparavant
chaque année dans votre magazine “Entre Nous” sont désormais
consultables sur le site de la commune de St Roch : www.saintroch.fr

http://www.gatine-choisilles.org
Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver toutes les
informations concernant la communauté de communes (animations
jeunesse, collecte des déchets ménagers, Relais Assistantes
Maternelles, horaires des déchetteries, calendrier des associations,
marchés publics…), et de toutes les communes qui la composent,
sur le site.

Problème de voisinage
Si vous avez un problème de voisinage, vous pouvez contacter le
conciliateur de justice sur le canton de Neuillé-Pont-Pierre :
Mme BARBIER-BASTARD Françoise - Tél 06 63 04 63 29.
Permanence les 2ème et 4ème mardis de chaque mois de 15h45 à
17h00 à la mairie de Neuillé-Pont-Pierre.
Il est conseillé de prendre rendez-vous avant de se rendre à la
permanence.

Infos pratiques

Vous aurez la possibilité de faire une pré-demande en ligne depuis
votre domicile en vous connectant sur le site internet de l’Agence
Nationale des Titres Sécurisés :https:ants.gouv.fr
Vous conserverez le numéro de demande de carte d’identité que
vous présenterez à la mairie.
Les communes vous accueilleront sur rendez-vous, pendant lequel
sera effectuée la prise d’empreinte et sera vérifié le dossier.
Une fois confectionnée, la carte d’identité vous sera remise par la
mairie dans laquelle vous aurez fait la demande. Vous serez averti(e)
par SMS de la disponibilité de votre titre ; vous rapporterez, sauf en
cas de perte ou de vol, l’ancien titre que vous remettrez lorsque vous
prendrez possession du nouveau.

5
Amélioration de votre logement :
Soliha peut vous aider
Des conseils gratuits et des aides
financières pour améliorer son logement
Adapter le logement à la perte d’autonomie, maîtriser les
dépenses en énergie des ménages, améliorer les logements
vétustes.
Ce sont les objectifs de l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat lancée en septembre 2016 par la
Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles pour une
durée de 3 ans.
L’animation de cette opération, confiée à SOLIHA Indre-et-Loire
(ex-PACT), est financée par la communauté de communes, le
Département et l’ANAH.
L’opération a pour but d’accompagner les propriétaires privés dans
la réalisation de travaux d’amélioration de leur logement grâce à
une assistance gratuite, à la fois administrative et technique.
Des subventions de l’ANAH, du Conseil départemental, de la
communauté de communes, voire des caisses de retraite peuvent
être mobilisées pour réaliser les travaux, sous conditions de
ressources pour les propriétaires occupants.

Qui peut en bénéficier ?
• Les propriétaires occupants de logements de plus de 15 ans
qui désirent améliorer leur logement.

Commémoration du 11 novembre 1918
Le souvenir traverse les
générations
C’est une magnifique cérémonie qui a marqué à St Roch la
commémoration du 11 novembre 1918, date à laquelle l’Europe a vu
la fin de l’abominable conflit de la 1ère guerre mondiale.
Une quarantaine d’enfants de l’école primaire est venue, aux côtés
des représentants des Anciens Combattants, évoquer ces années
terribles et témoigner du souhait d’un “plus jamais ça” d’autant plus
ardent que l’actualité reste source d’inquiétude. Les “grands” de CM1CM2 ont lu quelques extraits des lettres de “poilus”, bouleversants
de souffrance mais aussi d’espérance pour un monde meilleur. Les
plus petits ont chanté la Marseillaise dont ils avaient préalablement
travaillé le sens en classe. Portée par ces voix enfantines, l’hymne
national s’est chargé d’une émotion particulière.
Après avoir lu le traditionnel message du secrétaire d’Etat des
Anciens Combattants, M. DAUM, président de la section locale,
a rappelé le rôle important joué par les femmes lors de la guerre
14-18 : “Je pense à mes deux grands-mères...”, qui ont, en l’absence
des hommes, planté, semé, labouré, récolté, travaillé la terre ou tenu
leur place dans les entreprises... Ces femmes qui, pendant quatre
longues années, ont été, à elles seules, les chevilles ouvrières du
pays, de l’industrie, de l’agriculture et des familles, méritaient bien,
en effet, un hommage particulier.

• Les propriétaires bailleurs qui souhaitent rénover un logement
et le mettre en location à loyer maîtrisé.

Quels travaux sont concernés ?
• Les travaux de rénovation pour améliorer le confort
• Les travaux d’économies d’énergie pour vivre dans un

logement confortable et réduire les charges du logement

• Les travaux favorisant le maintien à domicile des personnes
âgées ou handicapées

SOLIHA Indre-et-Loire
Sophie LONGEFAY, conseillère habitat
Marie-Andrée HELARY, chargée d’opérations
303 rue Giraudeau - 37000 TOURS
02 47 36 25 50
e-mail : ma.helary@soliha.fr

CCAS
Le rendez-vous annuel des aînés
Chaque année, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) offre un
repas aux “aînés”, c’est-à-dire les
personnes âgées de 75 ans et plus.
Le repas a eu lieu au restaurant
“Bleu d’Armor” de St Roch, le
dimanche 27 novembre 2016.
Pour information, “la loi NOtre”
offre la possibilité de supprimer
les CCAS des communes de
moins de 1500 habitants. Le
conseil municipal a décidé de ne
pas tenir compte de cette option.

Vie de la commune
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Les avis de…

Mariages
01/10/2016

Marie, Isabelle,
Stéphanie COUSSIN
Thibault, Marc, Pierre
MISÉRIAUX

Naissances
09/01/2016

CHAPUT Will, Lenny, Sydney

13/01/2016

FROMONT Jade, Manon

08/04/2016

GIRARD-LEMOINE Marius, Eric

28/04/2016

A.S.V.P.
(agent de surveillance de la voie
publique)
Pour information, Bruno PALLUAU, employé communal, est également
A.S.V.P. Par conséquent, il est assermenté par la préfecture. Ceci lui
permet de faire appliquer la police du maire (Constat, PV, amendes…).
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 monument aux morts,
• sur la voie verte située rue de la Vallée et rue Principale,
• rue Principale (en dehors des emplacements prévus).

Les contrevenants à cet article du code de la route s’exposent à des
sanctions.

Commission Voirie
Travaux Année 2016
Cette année, nous avons terminé l’ensemble des trottoirs du
lotissement de la Foire, pour un montant de 66 965 € TTC.
Le solde du budget voirie, soit 58 109 €, sera utilisé pour commencer
les travaux du cœur de village et financer une partie des frais d’études.

AMIRAUX Léa

Aussi vous constaterez que ces crédits servent l’embellissement de
notre commune. Mais à chacun son tour…

13/05/2016

BENOIT Camille, Justine

29/05/2016

HERNANDEZ-BOURRELY Thomas, Alex,
Reno

13/08/2016

MOREAU Nathan, Mathéo

30/09/2016

MORÊVE Angelo, Paolo

05/10/2016

LECUYER-LUCAS Abriel, Nicolas, Daniel

26/10/2016

BOUREAU Raphaël, François, Claude

28/10/2016

RICHARD SIMON Noah, Guillaume,
Valmont

Décès
24 mars 2016

LELIÈVRE Jacqueline, Madeleine

8 octobre 2016

SANCHEZ Joseph

Vie de la Commune

Michel halopé • Responsable Voirie

Mouvements de Personnel
Un nouvel employé est actuellement en contrat à
temps partiel pour l’entretien des espaces verts.
Peut-être l’avez-vous déjà rencontré ? Il s’agit
de Monsieur Jacques LUSSIER, qui travaille les
lundis, mercredis et vendredis.
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Environnement
Rappels importants :
Les plantations ne doivent pas excéder 2 mètres de hauteur si elles
sont plantées à moins de 2 m des limites des propriétés.
De même, ces plantations ne doivent pas empiéter sur le domaine
public ou privé (Article 35 du code rural et 671 du code civil).
Les dépôts sauvages sont interdits (sous peine d’amende) dans
l’intérêt général, par mesure de bon sens et de civisme !
Des conteneurs sont disponibles à divers endroits :

• trois conteneurs à verre : sur la place du cimetière, sur le parking
de la Foire (rue de la Baratterie) et dans la zone industrielle des
Terrages
• un conteneur à vêtements parking de la Foire.

Merci de respecter ces lieux et de ne pas y déposer vos déchets
ménagers.
De plus, une benne à déchets verts, située à côté de l’atelier
communal, permet aux usagers de déposer leurs déchets de taille
ou de tonte. (Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à
16h30 et le samedi de 10h à 17h)
Deux centres “Tri’Tout” sont également à la disposition des habitants
de St Roch, sur présentation de leur carte d’accès. Ils permettent
l’évacuation de produits qui ne sont pas collectés par les éboueurs

(gravats, ferrailles, produits phytosanitaires, huile de vidange, piles
usagées et batteries, pneus...). Ces deux sites sont situés à :

• PERNAY (ZA, lieu-dit “Beau-Clos”) : lundi, 9 h-12 h ; mercredi et
jeudi, 14 h-17 h 30 ; samedi, 9 h-12 h et 14 h-17 h 30)

• SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER (Lieu-dit “Les Fossettes”) : lundi
et mardi, de 14 h-17 h 30 ; mercredi, vendredi et samedi, de 9 h-12 h
et de 14 h-17 h 30).
L’emploi de produits phytosanitaires :
Au 1er janvier 2017, il devient interdit aux collectivités d’utiliser ou
de faire utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des
espaces verts publics.
Pour atteindre l’objectif ZÉRO PHYTO dans notre commune, il est
nécessaire que notre perception de l’herbe sur les espaces publics
évolue. La flore spontanée ne doit pas être considérée comme
quelque chose de sale mais comme une manifestation de la nature
en ville ou village !
Cette tolérance nous permettra de diminuer les pratiques de
désherbage et de concentrer nos efforts sur les espaces qui
demandent le plus d’attention.

D’une façon générale, nombreux sont les endroits où l’on peut faire
s’épanouir la végétation spontanée. En quelque sorte, il faut laisser la
nature reprendre ses droits afin de favoriser la biodiversité.

Le sport à St Roch
Oui, on peut faire du sport à St Roch : outre les associations de
gymnastique/pilates (GYM TONIC SAINT-ROCH), de zumba, de
football -enfants et adultes- (ASSR), il est possible de pratiquer,
de façon individuelle, des sports de raquette ou de balle, non
seulement sur le stade, qui est librement accessible à tous, mais
aussi dans le plateau sportif. Si vous faites partie d’une association
de la commune, quelle qu’elle soit, vous pouvez obtenir un badge
qui vous permettra d’accéder au plateau sportif (*) afin d’y pratiquer
le sport de votre choix (handball, volley-ball, tennis, badminton,
tennis de table...). La salle est équipée à cet effet de tout le matériel
nécessaire. Renseignez-vous auprès de l’association dont vous
faites partie, qui vous délivrera le document de demande de badge.
(*) sous certaines conditions : règlement d’une caution unique de
15 €, inscriptions et réservations sur le site “Balle Jaune”. L’accès
de la salle n’est autorisée qu’aux personnes majeures, qui peuvent
toutefois y amener leurs enfants et pratiquer une activité sportive en
leur compagnie.

Vie de la commune
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Toute la semaine, on avait scruté le ciel, surveillé la météo comme le
lait sur le feu, parié sur les risques pour “qu’elle se trompe” (si, si, ça
arrive souvent !), passant d’un site à l’autre pour trouver, afin de se
mettre du baume au cœur, celle qui nous annoncerait les conditions
climatiques les plus favorables pour ce samedi 18 juin, jour de notre
Fête de la Musique...
A 14h30, en ce jour-J, un cruel dilemme s’étalait encore devant
nos mines perplexes, dégoulinant des pluies et des orages de ces
dernières semaines : où allions-nous installer la logistique ? Dans le
centre du bourg, comme l’an dernier, situation qui avait été appréciée
par tous ? Ou dans le plateau sportif, solution de repli en cas de
mauvais temps... Mais dans ce cas, où allaient chanter la chorale
et l’ensemble vocal d’Au-Delà-de-l’Art ? Pas dans le gymnase,
l’acoustique est trop mauvaise... Dans l’église, comme prévu
initialement ? ou dans la salle des fêtes ? Oui, mais alors, le public
ferait-il la navette pour assister aux prestations de la gymnastique
(avant) et de la zumba (après) ? N’allait-on pas décourager jusqu’aux
meilleures volontés ?...
A 15h tapantes, il fut décidé de parier sur les prévisions météo les
plus optimistes : ce serait dans le cœur du bourg, et advienne que
pourra ! En ajoutant un petit barnum pour se mettre à l’abri en cas
de pluie, ça devrait le faire. Et on croise les doigts (ceux des mains
et ceux des pieds car il faut mettre toutes les chances de son coté)
pour que Monsieur le Soleil, qui n’en finissait pas de bouder en ce
printemps revêche, se décide enfin à venir faire la fête avec nous...
Eh bien oui, qu’on se le dise, les miracles existent ! Certes, les
températures sont restées un peu frisquettes mais quelle belle soirée
on a passée !

Vie de la Commune
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Résumons-nous :

• 18h : apéro... arrosé par une nuée déversée par un ciel
décidément bien acrimonieux. Aïe ! On n’avait donc pas assez
croisé les doigts ?

• 19h : Le soleil est revenu ! prestation du club de Gym Tonic, gaie
et colorée, réconfortante de dynamisme... Un bonheur pour les
yeux

• 19h45, dans l’église : concert de Roch-en-Chœur, où on retrouve
toujours chez les choristes le même plaisir de chanter et une qualité
surprenante pour la chorale d’un petit village comme le nôtre

• 20h30 : concert du groupe vocal de l’association “Au-Delàde-l’Art», un sextuor aux voix étonnantes, qui nous a livré une
magnifique prestation

• 20h45 : démonstration du club de Zumba, dont il n’est plus
nécessaire de rappeler la belle vitalité et la joie de vivre
Et ensuite, place aux pizzas du Bleu d’Armor, aux fouées et aux
savoureux petits desserts de nos boulangers, Gaëlle et Romain,
tout en admirant les œuvres présentées dans le stand d’“Au-Delàde-l’Art” (maintenant, il y a des peintures, et certaines sont vraiment
sympas), en dansant et en chantant sur l’animation du DJ. Pour les
gourmands, les bonbons vendus par l’APE permettaient d’engranger
quelques sucres rapides afin de se donner de l’énergie. Cette année,
aucun chanteur indépendant n’est venu offrir ses rengaines mais
Selma et Margot nous ont régalés de leur talent.
Finalement, on a eu raison d’y croire ! C’était chouette et on en
redemande...

Eh bien, rendez-vous au 17 juin 2017 !

Vie de la commune
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Forum des associations
Le forum des associations s’est déroulé, comme l’an
passé, sur le parking de la boulangerie le samedi
3 septembre 2016 de 9h30 à 12h. Des chouquettes et du café
accueillaient nos visiteurs.
La majorité de nos associations étaient présentes :

•
•
•
•
•

A.S. Saint Roch (football)
Au-delà de l’Art (arts intuitifs...)

• Touraine Bikers Band
• Zumba/Pilates
Pour l’occasion, la bibliothèque était ouverte de 10h à 12h.

Accueil à St Roch (Gym tonic)

Un verre de l’amitié a été offert à midi par la municipalité, afin de
remercier les associations participantes.

Club des Aînés
Roch-en-Chœur (chorale)

Association des Parents d’Élèves
et Classe Découverte
Un vent nouveau souffle sur L’APE-Classe Découverte cette année, avec un nouveau bureau
composé de :
Mme Georgin Inge (Présidente), Mme Roncier Virginie (Trésorière), Mme Duportal Candy
(Trésorière adjointe), Mme Mahiou Pamela (Secrétaire) et Mme Sarraf Marina (Secrétaire
adjointe).
De nombreuses manifestations ont lieu tout au long de l’année, toujours dans un même but :
apporter une contribution financière aux différents projets proposés pour tous les enfants de
l’école Yvan Pommaux de St Roch.
De nouveaux membres ont rejoint notre équipe de bénévoles cette année et nous tenions à
tous les remercier pour leur investissement, leur dynamisme et leur motivation.
Nous accueillons volontiers toute personne qui souhaiterait participer avec nous, de près ou de
loin, selon les disponibilités de chacun, à mettre en place ces actions pour nos enfants.
Vous pouvez aussi retrouver un maximum d’informations ainsi que les dates de nos futures
réunions sur le panneau d’affichage à l’entrée de l’école et, pour tout autre renseignement,
n’hésitez pas à nous contacter par mail à : ape_stroch@yahoo.com

A.S.S.R. Football
Une nouvelle saison débute à l’Association Sportive de St Roch,
tout juste 40 ans après la création du club. Une saison 2016/2017
qui s’organise autour de deux axes principaux : la stabilité et le
renouveau.
Stabilité tout d’abord, car la section adulte Foot Loisir vient d’entamer
sa treizième saison au sein d’un championnat dont elle fut parmi
les premiers participants, et auquel elle participe depuis sans
discontinuer. Le groupe de joueurs est cette année resserré, limité à
une seule équipe. Une équipe mêlant jeunes joueurs et vétérans en
puissance, habitants de St Roch et fidèles du club, tous réunis par
la motivation, la convivialité et le souhait de partager un moment de

sport hebdomadaire.
Renouveau également car l’école de football renaît petit à petit de
ses cendres… Fermée de nombreuses années durant, cette dernière
a récemment pu ouvrir à nouveau ses portes grâce à un partenariat
constructif avec l’US Pernay, club voisin. Ainsi, ce sont cette
saison près d’une vingtaine d’enfants de la commune qui pourront
disputer, en entente avec les jeunes Pernaisiens, les championnats
départementaux des sections U7 (moins de 7 ans) à U13 (moins
de 13 ans). Petite fierté : cette année, deux jeunes filles sont déjà
venues se joindre aux garçons !

Les Associations communiquent

Bonne saison sportive à tous !
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“Au-Delà de l’Art”,
une association pour tous les artistes amateurs !
Créée fin 2013 sur la commune de St Roch, l’association Au-Delà de l’Art n’a d’autre objectif
que d’aider ses artistes à partager leurs passions et à faire connaître leurs réalisations.
Elle diversifie ses activités : Écriture (roman, biographie, poésie), photographie intuitive (l’art
dans la lumière ou voir le monde autrement), ensemble vocal (sextuor), peinture intuitive
(“expressionnisme abstrait”) et plus récemment photographie de la nature pour aller “au-delà
des apparences”.
Ses membres, artistes ou non, partagent l’envie de soutenir des projets artistiques
parfois innovants et peut-être “en avance sur leur temps”, d’où la difficulté pour
l’association de rassembler des visiteurs à l’occasion de ses prestations. “Il y aurait
de quoi se décourager... !”
Mais ils persistent car ils croient que leur ténacité finira par toucher les habitants de
St Roch, en premier (car l’association est domiciliée sur leur commune), mais aussi
toutes les personnes rencontrées sur leur chemin artistique.
Ils n’ont donc de cesse de chercher des lieux où accueillir, exposer où se produire
afin de transmettre leurs rêves intuitifs matérialisés.
“Nous venons à votre rencontre, encore et toujours. Alors, ne serait-ce que par curiosité …
gentillesse ou amitié, le cas échéant... faites quelques pas vers nous pour découvrir ce que
nous avons à partager avec vous. Merci”

François Baudouin (président)

06 09 74 32 63
www.atemra.org
audeladelart@laposte.net

pour adultes, est venu pour une lecture-rencontre, accompagné de
sa guitare. Une soirée très enrichissante et philosophique.

La bibliothèque est à la disposition de TOUS sans discrimination. Elle
participe au service public en contribuant aux loisirs, à l’information,
à la recherche documentaire, à l’activité culturelle de la population.

Tout au long de l’année…

• Achat régulier de DVD, CD, romans, albums, BD, documentaires,
périodiques pour les adultes et les enfants,
• chaque mercredi à 10h30 : lecture pour les moins de trois ans, et
à 16h30 : histoires sorties du sac pour grands et petits,
• accueil des classes primaires et maternelles,
• animations des TAP pendant l’année scolaire.

Animation phare
En mai et juin 2016, nous avons mis en avant le “Manga”, avec
une exposition “Mieux comprendre le Manga”, une rencontre avec
un professionnel du Manga et un concours de dessins pour petits
et grands, auquel ont participé 18 enfants. Six d’entre eux ont été
récompensés par 80 votants.

Collaboration avec le RAM
Nous avons animé des mercredis matins en partenariat avec Sophie
Gomelet, animatrice du Relais Assistantes Maternelles (RAM),
éducatrice de jeunes enfants de la communauté de communes
de Gâtine et Choisilles, sur des thèmes tels que les comptines, la
différence, l’accueil de l’enfant en situation de handicap, la peur, la
séparation…

• En juin, sur le thème de la musique : concours de gâteaux,
ateliers découvertes, goûter géant qui a rassemblé
plus de trente enfants
avec leurs parents. Merci
Accueil
à Selma Guillery pour sa
h30 à 18h30
16
participation et sa belle
Le mardi de
scolaires)
les vacances
voix. Un bon moment de
(sauf pendant
partage pour les petits et
10h à 12h30
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17h30
et de 13h30 à
0
Le site “nomade.
15h30 à 18h3
Le vendredi de

mediatheques.fr»

nom@de
vous
donne
accès à des milliers de
ressources en ligne : films,
livre d’autoformation... Service
GRATUIT, accessible depuis
chez eux pour les adhérents de
la bibliothèque municipale de
St Roch, c’est une médiathèque
numérique ouverte 24h/24h.

L’ouverture sur le
monde

nt
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à 18 ans) :

Enfants (jusqu’
Adultes : 10€

Contacts

Baratterie
8 Bis, rue de la
h
37390 St Roc
78
62
56
Tél 02 47

lire@orange.fr

Mail : dlirede

La consultation sur place du site “nomade.mediatheques.fr”, de tous
les documents et d’internet est libre, GRATUITE et ouverte à TOUS.
La bibliothèque est un lieu de vie du livre et de la lecture en général.

Animations ponctuelles

• Le 4 mars 2016, David Tiquant, écrivain-philosophe de romans

Un grand merci
aux nombreux
bénévoles pour leur
aide précieuse.
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Comité des Fêtes de St Roch

balisé en boucle de 18 km, et un de 11 km accompagné.

Le salon des vins et gastronomie
Le Salon des Vins et Gastronomie, créé en 2000 par le comité des
fêtes, est devenu un salon de qualité, réputé et apprécié.
Pour sa 17ème édition, les 19 et 20 novembre derniers, il a encore
tenu ses promesses malgré les restrictions de sécurité, avec une plus
grande affluence de visiteurs ; beaucoup d’exposants sont repartis
quasiment à vide.
C’était l’occasion de découvrir les diverses saveurs des vins de
France, parfois méconnues, de discuter et d’apprendre auprès des
viticulteurs, et surtout de se procurer des vins de qualité que l’on a pu
auparavant goûter et apprécier, et de parcourir les nouveaux stands
de gastronomie dont le nombre augmente un peu plus chaque année.
Le Salon des Vins et Gastronomie de St Roch, c’est aussi le repas
convivial du dimanche midi (sur réservation) préparé par Vincent et
Sonia et leur équipe du restaurant Bleu d’Armor, qui a rassasié près
de 200 convives.
Il faut préciser que la réussite de cette manifestation est due aussi
pour une bonne part à l’assistance gracieuse de notre municipalité qui
nous a fourni l’aide précieuse et cordiale de nos agents municipaux,
sans qui le comité des fêtes ne pourrait plus assurer physiquement
l’organisation de ce type de manifestation.

La 15ème marche du salon des vins
Ce dimanche matin du 20 novembre, ils étaient vraiment peu
nombreux à s’être levés tôt pour participer dès l’aube, sous la pluie et
le vent, à la 15ème marche du salon des vins.
Cette randonnée pédestre était organisée par le comité des fêtes, avec
le support technique des “Arqueleux”, l’association de randonneurs
de La Membrolle-sur-Choisille. Elle comportait, au choix, un circuit

A l’arrivée, les marcheurs furent accueillis par Joël Marchand, notre
premier adjoint, par Pierre Dupont, le président des Arqueleux,
et par Jacky Leroux, le président du comité des fêtes. Puis un vin
d’honneur leur était offert par la municipalité et une tombola “spéciale
randonneurs” a récompensé deux participants.
Et comme de coutume après l’effort, le réconfort : les randonneurs
purent déjeuner sur place et visiter le Salon des Vins et Gastronomie
en dégustant quelques-uns des nombreux crus proposés (avec
modération, bien sûr, comme il se doit).

A propos du comité des fêtes de St Roch
L’une des plus anciennes “sociétés” du village (1969), le comité
des fêtes de St Roch (C.F.S.R.) est une association de type 1901
déclarée. Il a pour vocation première de perpétuer la fête annuelle du
village : l’ “assemblée” de Pâques.
Au fil des ans, ses bénévoles ont élargi le champ de leurs prestations
d’animation en organisant des concours de belote, puis des lotos, des
voyages touristiques en province et à l’étranger, un salon des vins et
des randonnées.
Et, le saviez-vous ? Le comité des fêtes, c’est aussi, pour vos fêtes de
famille, le prêt de son matériel : barnums, tables et bancs, vaisselle et
couverts, sono, grill, friteuse, etc.
Pour devenir membre du comité des fêtes de St Roch, ou simplement
l’aider dans l’organisation de ses manifestations, vous pouvez
contacter le président Jacky Leroux au 02 47 40 96 29, ou l’un des
membres que vous connaissez.
Retrouvez les dates des prochaines manifestations prévues par
le CFSR sur le site de la commune : www.saint-roch.fr

Gym Tonic
Gym Tonic St Roch vous propose deux rendez-vous hebdomadaires à la salle des fêtes de
St Roch :

• GYM DOUCE, le mercredi matin de 9h à 10h - Accessible à tous, c’est un travail complet
du corps en étirements, raffermissement des groupes musculaires et assouplissement de
l’ensemble du corps avec ou sans matériel.

• GYM TONIC, le jeudi soir de 19h15 à 20h15 - Cours tonique complet de cardio,
renforcement musculaire de tout votre corps avec ou sans matériel, abdos, cuisses,
fessiers, steps, stretching .... (utilisation de poids, élastibande, bâtons, corde à sauter,
ballons, glisseurs, cercle pilates ....)
Un certificat médical d’aptitude à la gymnastique ou à la pratique du sport est obligatoire.
:
Pour tout renseignement
ail.com
gymtonicsaintroch37390@gm
)
Valérie DANJOU (présidente
06 32 97 60 05

Venez nombreux
et nombreuses :
le sport, c’est la santé !

Les Associations communiquent
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Roch-en-Choeur :
je chante, il ou elle chante, nous chantons...
Non, cela n’a rien à voir avec un exercice de conjugaison et n’a
absolument rien de fastidieux. C’est simplement le constat d’un vrai
bonheur que nous partageons dans la chorale ROCH-EN-CHOEUR,
où la pratique du chant est avant tout un loisir destiné à tous, même si
la diversité des œuvres étudiées peut conduire à un travail opiniâtre.

St Roch : en janvier aux vœux du maire, en avril (la rencontre avec
“La Cantilène” de Joué-lès-Tours, le 30 avril dernier, a été un franc
succès), et en juin pour la Fête de la Musique. Les autres prestations
se font “à l’extérieur” sur invitation d’autres communes ou d’autres
chorales.

Parfois, le lundi soir, après une journée bien remplie, on resterait
bien tranquillement chez soi mais, lorsqu’on retrouve le groupe de
choristes et qu’on entend les premières notes, toute fatigue s’envole
et le plaisir de chanter prend immédiatement le dessus.

En octobre 2016, nous avons offert gracieusement notre premier
concert aux résidents de la maison de retraite N.D. des Eaux, à La
Membrolle, avant d’enchaîner sur Joué-lès-Tours, le 27 novembre,
en réponse à une invitation de “La Cantilène”...

Cette année, ce sont près de quarante choristes qui, sous la
direction de Béatrice HEURTAUX, participent aux répétitions, tous
les lundis de 19h à 21h dans la salle des fêtes de St Roch, et aux
différentes prestations organisées au fil de la saison. En moyenne,
nous donnons cinq à six représentations par an, dont trois à

C’est ainsi : les amitiés se nouent au fil des notes égrenées et partout
où nous allons, nous rencontrons les mêmes sourires, la même
jubilation. On peut chanter sans connaître la musique ; le principal,
c’est de l’avoir dans le cœur.
Pour tout renseignement : F. PERREAU - 06 99 85 51 40

Touraine Bikers Band
La 7ème Bikers Day vient de s’achever
et déjà nous nous projetons sur la
8ème avec encore plus d’exposants et
d’activités inédites à St Roch.
Vous avez été très nombreux à nous
rendre visite cette année et je vous en
remercie vivement.
Une fois encore, nous avons pu vous
proposer une nouvelle édition (très
bon cru) grâce à nos sponsors fidèles,
à notre partenariat avec la mairie de
St Roch : à Monsieur le maire pour
sa confiance, à Bruno et Pascal pour
leur professionnalisme et leur bonne
humeur et merci à la communauté de
communes pour le prêt de matériel.
Merci à la région Centre pour le
car-podium ainsi qu’à son régisseur
M. POITEVIN Bruno et son équipe,
éléments-clés qui ont contribué à
cette magnifique édition.
Un grand merci à Fabrice, de
l’association Fabulous Métal Circus,
Yahnn et Yannick du groupe Motor
Rise (en concert à notre prochaine
édition en 2017) pour la gestion des
concerts, groupes (COME BACK
HOME, FEYLS, IN’DESIBELL’S,
HEAVY ROTATION) et prêt de
matériel.

Une mention spéciale à tous mes
adhérents et bénévoles pour leur
implication dans cet événement, ce
qui a indéniablement contribué à
cette réussite.
Tout au long de cette journée, une
tombola a été organisée au profit
de l’association “Magie à l’hôpital”
et nous avons eu le plaisir de leur
remettre un chèque d’un montant de
500€. Merci à tous, et merci à tous
nos partenaires ayant contribué à
la réalisation de cette 7ème édition.
RDV le samedi 3 juin 2017 pour
notre 8ème édition.
L’association
partenaire
sera
HANDI’CHIENS située à Vineuil (41).
Si vous souhaitez y participer, venir
exposer par exemple (motos, voitures
ou autres), vous serez les bienvenus.
Bonne route à toutes et tous !

Christophe, “Présid
ent du Touraine
Bikers Band”
CONTACT : 06 11
27 11 19

mail : president@

tourainebikersba

nd.com
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Zumba à St Roch,
Chaque mardi de 19h30 à 20h30, l’association propose des cours de Zumba.
Moments de défoulement collectif rythmés par ces musiques latinos que notre
quarantaine d’adhérentes partage avec ferveur, coachée par notre pétillante
Salima depuis 5 ans.
Chaque semaine, nous nous évadons à la salle des fêtes pour des moments
de convivialités ponctués d’apéro surprise… ou de sortie au restaurant.
Un pur bonheur de détente et de bonne humeur… Merci à vous toutes

Nouveauté
Depuis la rentrée, nous proposons une nouvelle activité… Le Pilates, gymnastique douce du
corps et renforcement musculaire en profondeur.
Deux cours sont proposés le mercredi de 18h à 19h et de 19h à 20h à la salle des fêtes de
St Roch. Place limitée à 18 adhérents à chaque cours
RENSEIGNEMENTS :
Mme BIGOT Magali : 06 82 42 15 70
Mme LHUISSIER Magali : 02 47 40 95 48
Mme GUILLORY Ibtissam : 06 14 46 12 34

Golden Trail

Immense succès du Golden Trail qui s’est déroulé le 1er octobre 2016 à St Roch
Énorme succès pour la 3ème édition du Golden Trail organisé à St Roch
par l’association Trek Tours Endurance. 847 participants sont venus
parcourir les chemins de la commune, sur trois parcours différents et,
grande nouveauté, un parcours enfants :

• 250 sur le parcours de 7 km, dont 25 duos féminins et une équipe
de la SNCF, avec 50 participantes qui couraient spécifiquement
pour l’opération Octobre Rose (reversement d’1€ par personne à la
lutte contre le cancer du sein)

• 316 sur le parcours de 12 km
• 124 sur le parcours de 25 km
• 130 enfants sur le nouveau parcours de 1 et 2 km, qui a connu un

gros engouement.

• 28 attelages coureurs/chiens sur le cani-cross.

Les Associations communiquent

Au niveau performance, le premier arrivé sur le parcours de 25 km,
Julien DUROX, a réalisé une moyenne de 15 km/h. Sur le parcours de
12 km, Jérémy LEBLOIS a couru à 16 km/h. Sur 7 km, c’est Nicolas
MADRE qui a terminé premier avec une moyenne de 15,4 km/h, et
le duo féminin de Nathalie DELARUE a réalisé une moyenne de
11,6 km/h. Au niveau du cani-cross, l’attelage d’Alexandre GILET a
réalisé une belle moyenne de 17,3 km/h.
Merci à toute l’équipe de Treck Tours Endurance pour cette belle
réussite, aux 60 bénévoles qui ont organisé et encadré cette
manifestation, et à l’année prochaine, premier week-end d’octobre...
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Renseignements Pratiques
Mairie

SAMU

Horaires d’ouverture

Lundi, mardi, jeudi
Mercredi
Vendredi

9 h 00-12 h 00
14 h 00-16 h 00
16 h 00-18 h 30

Horaires d’été (juillet/août)

idem sauf vendredi
Téléphone
Fax
Email
Site internet

14 h 30–16 h 30
02 47 56 74 67
02 47 56 76 50
mairie.saintroch37@orange.fr
http://www.saint-roch.fr

Ecole Primaire
Directeur
Téléphone

Cantine

M. BRIANT
02 47 56 75 62

contact pour les absences et les inscriptions
Mme CHASLES
E mail
cantine.saint-roch37@orange.fr

Bibliothèque municipale
Accueil

Salle des fêtes

Renseignements et location en mairie
Téléphone de la salle des fêtes

02 47 56 62 78

02 47 56 74 67
02 47 40 96 88

Gendarmerie

5 avenue du Clos Mignot 37230 LUYNES

Téléphone

02 47 55 34 80

Pompiers

Composez le 18

Composez le 15

Impôts

Trésorerie de Neuillé-Pont-Pierre

02 47 24 32 14

Assistante sociale

Les permanences à la mairie de St Roch sont supprimées.
Mme ROUSSEAU assure les permanences suivantes :

1er et 3ème mardis de chaque mois
Mairie de La Membrolle s/Choisille
2ème lundi de chaque mois
Mairie de Pernay

9h30 à 11h30
02 47 41 21 28
10h30 à 11h30
02 47 52 43 83

Électricité

ERDF Electricité Réseau Distribution France
Service Clients

Particuliers
Professionnels
Dépannage ou danger immédiat

09 69 32 18 73
09 69 32 18 74
09 72 67 50 37

Cie Fermière des services publiques

VEOLIA Agence Val de Loire
3 Rue Joseph Cugnot BP 534 - 37305 Joué-Lès-Tours

Téléphone

0811 900 400 (n° taxé)
0969 323 529 de 8h à 18h
(prix d’un appel local)

Problèmes de gaz
SOREGIES
N° Azur
ou

0 810 50 50 50
www.soregies.fr

Commissions
Finances

Responsable : Alain Anceau
Membres : Tout le conseil municipal (vote du budget)

Urbanisme

Responsable : Alain Anceau
Membres : Valérie Compain, Sonia Gaubusseau, Michel Halopé,
Nathalie Lefebvre, Joël Marchand, Joël Plumé
Pour le PLU : Tout le conseil municipal

Bâtiments

Communication, Information, Loisirs et Culture

Responsable : Anne Deschères
Membres : Margot Chalouas, Valérie Compain, Sonia Gaubusseau,
Ibtissam Guillory, Jean-Michel Martin de Matos, Pierre Nury, Joël
Plumé, Jean Sohier, Mickaël Thireau, Sylvie Delarue

Personnel Communal et Emploi

Responsable : Alain Anceau
Membres : Anne Deschères, Michel Halopé, Eric Makagon, JeanMichel Martin de Matos, Joël Plumé, Jean Sohier

Responsable : Joël Plumé
Membres : Valérie Compain, Anne Deschères, Christian Edouard,
Robert Gagner, Joël Marchand

Eau, Assainissement, Entretien des fossés, Busage

Voirie

Affaires scolaires

Responsable : Michel Halopé
Membres : Olivier Chasles, Joël Marchand, Jean-Michel Martin de
Matos, Joël Plumé, Thierry Treton

Environnement, Espaces verts, Terrain des sports,
Cimetière

Responsable : Nicole Jeudi
Membres : Olivier Chasles, Nathalie Lefebvre, Jean-Michel Martin
de Matos, Joël Plumé, Jean Sohier

Responsable : Joël Marchand
Membres : Olivier Chasles, Joël Plumé

Responsable : Alain Anceau
Membres : Nicole Jeudi, Joël Plumé, Jean Sohier

Cantine

Membres : Joël Plumé, Jean Sohier

Garderie (PEP37)

Membres : Nicole Jeudi, Olivier Chasles

Renseignements pratiques

La boîte à livres
C’est quoi, cette drôle de petite maison ? Vous la connaissez
sûrement et, à coup sûr, vous l’avez vue en allant à la boulangerie
ou au salon de coiffure. Peut-être même l’utilisez-vous déjà...
Il s’agit en effet d’un joli refuge pour les livres voyageurs qui, pour le
plus grand plaisir des lecteurs, volent en toute liberté d’une boîte à
l’autre : ce concept, né aux USA, est arrivé en France en 2003. Le
principe était initialement de laisser des livres dans “la nature” (sur
un banc, une table de café...), afin qu’ils puissent être trouvés, lus
et ensuite “relâchés” à un autre endroit pour une nouvelle aventure.
Les “boîtes à livres” se sont ensuite développées afin de préserver
les ouvrages des intempéries ; elles sont également un point de
repère précis permettant aux lecteurs potentiels de savoir à quel
endroit ils peuvent trouver des livres “libres”.
La “boîte à livres” de St Roch a été offerte par les Lions Club qui,
à l’occasion de leur centenaire, ont mis en place une opération en
faveur de la lecture.
Ces petites maisons, joliment colorées de jaune et de bleu,
fleurissent donc dans les communes et, quel que soit votre âge,
vous pouvez venir y choisir un ou plusieurs livres, les emporter et
les rapporter ou les “libérer” ailleurs.
Bien sûr, vous pouvez vous-même déposer des ouvrages que
vous avez aimés et que vous souhaitez partager. Cette petite
bibliothèque de rue est là pour favoriser l’échange, la culture pour
tous et l’économie solidaire.

Nos partenaires

