
Page 1 sur 16 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
           

 

 



Page 2 sur 16 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

MOT DU MAIRE .................................................................................................................... 3 

HISTOIRE DE SAINT-ROCH ........................................................................................ 4 

EQUIPE MUNICIPALE ...................................................................................................... 6 

LISTE DES COMMISSIONS .......................................................................................... 7 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES .............................................................................. 8 

LISTE DES ASSOCIATIONS ....................................................................................... 12 

LE RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) ........................... 14 

PLAN DE LA COMMUNE ................................................................................................ 16 

 



Page 3 sur 16 

MOT DU MAIRE 
 

 
 

C’est avec tous les membres de mon équipe municipale que je tiens 
à vous souhaiter la bienvenue dans notre commune. 
 
Saint-Roch est une commune située dans le département d’Indre et 
Loire (Région Centre). Elle appartient au canton de Château-
Renault et fait partie de la Communauté de Communes de Gâtine et 
Choisilles-Pays de Racan. 
 

Ses habitants sont appelés les « Rochiennes » et les « Rochiens ». 
Ils sont au nombre de 1270 au dernier recensement de 2015. Sa 
superficie est de 4,75 km2 (475 hectares) et son altitude est 
d’environ 90 mètres. 
 
Saint-Roch, petit village fleuri de Touraine, vous reçoit dans un 
environnement préservé sous le signe du calme et de la tranquillité. 
Située aux portes de l'agglomération tourangelle, notre commune 
offre, au travers de son emplacement privilégié, beaucoup 

d’avantages qu’elle a su développer depuis plusieurs années. Elle 
montre aujourd’hui une dynamique orientée vers l'avenir, tout en 
préservant sa qualité de vie. 
 
Saint-Roch va devenir votre nouveau centre d’existence ; nous en 
sommes ravis et vous accueillons chaleureusement. 
 
Je me permets de vous remettre ce dossier d’accueil. Il vous est 
directement destiné, vous permettra de faciliter vos démarches et 

vous familiarisera avec votre village. 
 
 
Alain ANCEAU 
Maire 
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PRÉSENTATION DE LA COMMUNE DE SAINT-ROCH 
 

Nommée au XIIème siècle CAPELLA S.REMIGII (chapelle ST REMI), 
possession de l'abbaye SAINT-JULIEN de TOURS, l'église de SAINT-ROCH 
fut longtemps une succursale de la paroisse de VALLIERES (FONDETTES). 
Le titre de paroisse ne lui fut octroyé qu'au XIVème siècle. Au début du 
XVllème siècle, elle prit le nom du saint guérisseur de la peste, Saint 
Roch. La 1ère République lui attribua, de 1793 à 1794, le nom plus 
révolutionnaire de "LA MONTAGNE". 
 

Située à 12 kms de l'agglomération tourangelle, en plein cœur du 

"Jardin de la France", SAINT-ROCH est une charmante et paisible oasis 
campagnarde. Deux axes la relient à Tours : la RD959 au nord et le 
CD36, qui la traverse en son milieu. 
 

SAINT-ROCH est bordée à l'est par une ancienne voie romaine, qui 
marque la limite avec les communes de CHARENTILLY et de FONDETTES. 
Cette "via publica" était portée sur les cartes des routes romaines, en 
particulier la Table de Peutinger dont le premier état remonte au IIIème 
siècle.  
 

La délimitation nord est assurée par la commune de SEMBLANCAY, 
tandis qu'on retrouve à l'ouest les communes de PERNAY et de LUYNES, 
et FONDETTES au sud. 
 

Le village est traversé par le "ruisseau de SAINT-ROCH". Celui-ci rejoint 
un petit cours d'eau dénommé "Petite Choisille", qui prend sa source 
dans la commune et va se jeter dans la Choisille près du Moulin 
Moudoux, à SAINT-CYR-SUR-LOIRE. 
 

Un relevé cadastral de 1828 fixe la surface territoriale de la commune à 
475 ha. Cette valeur est encore celle cadastrée de nos jours et fait de 
SAINT-ROCH l'une des plus petites communes du département, pour 
une population de 1 270 habitants. 
 

 Equipements municipaux et communautaires : 
Ecole maternelle et primaire 
Bibliothèque 

Salle des fêtes 
Terrains de football, basket-ball, volley-ball et boules 
Skate parc,  
Plateau sportif couvert 



Priorités d'action de la commune : 
Favoriser l'implantation de commerces de proximité sur la commune. 
Projets d'urbanisation favorisant le bien-vivre intergénérationnel. 
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Quelques endroits clés de la commune : 
 

Le chêne : Planté en 1790, notre arbre de 
la liberté a été le témoin, pendant plus de 
deux siècles, de la vie de notre commune. 
Il a vu la population passer de 200 habitants 
quand il n’était encore qu’une plantule, à 
presque 1 300 actuellement. 
 
Hélas, il était âgé et très malade ; attaqué par l'infiltration des eaux et 
par les insectes xylophages, il était voué à une mort certaine et les 
règles élémentaires de sécurité nous incitaient à un abattage pur et 

simple. Toutefois, ce témoin fameux de 
l'histoire du village tenait une place de 
choix dans le cœur des habitants et 
personne ne pouvait se résoudre à le voir 
disparaître.  
 
Aussi, en 2009, le conseil municipal a 

décidé d’offrir une nouvelle vie à notre 
vieux compagnon, en proposant à des sculpteurs, Jean VINDRAS et 
Fodé BAYO d’en faire une œuvre qui serait le nouveau symbole de notre 
commune.  
 
L’église : La nef est moderne (19ème siècle). Elle aboutit à un chœur 
rectangulaire à chevet plat couvert en charpente, qui appartenait jadis 
à une église romane. Son chevet, parementé en petit appareil, est 
enduit d'un crépi. Son vitrail représente le saint patron : "Saint Roch et 

son chien". 
 
La Voie Romaine : La limite orientale de la commune est assurée par 
l'ancien tracé de la voie romaine TOURS-LE MANS. Le circuit l'emprunte 
de la "Vallée de St Roch" à "l'Etang de Jumeau". Le "hérisson" de la 
chaussée est encore partiellement visible. 
 
"Le Tremblay" : La construction de cette imposante demeure est 
relativement récente (1840). Elle chevauche l'ancienne voie royale dont 

subsiste une partie d'un relais de poste. 
 
L'étang de Jumeau : Louis XI confia à des moines Minimes un 
territoire où ils entreprirent la réalisation d'étangs dont celui dit 
actuellement de "Jumeau". D'environ 4 hectares, il dépend du domaine 
du Tremblay. Cet étang est classé Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) depuis 1985. 

http://www.rando-valdeloire.fr/depts/37/coms/stroch/stroch.php?page=carte
http://www.rando-valdeloire.fr/depts/37/coms/stroch/stroch.php?page=carte
http://www.rando-valdeloire.fr/depts/37/coms/stroch/stroch.php?page=carte
http://www.rando-valdeloire.fr/depts/37/coms/stroch/stroch.php?page=carte
http://www.rando-valdeloire.fr/depts/37/coms/stroch/stroch.php?page=carte
http://www.rando-valdeloire.fr/depts/37/coms/stroch/stroch.php?page=carte
http://www.rando-valdeloire.fr/depts/37/coms/stroch/stroch.php?page=carte
http://www.rando-valdeloire.fr/depts/37/coms/stroch/stroch.php?page=carte
http://www.rando-valdeloire.fr/depts/37/coms/stroch/stroch.php?page=carte
http://www.rando-valdeloire.fr/depts/37/coms/stroch/stroch.php?page=carte
http://www.rando-valdeloire.fr/depts/37/coms/stroch/stroch.php?page=carte
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L'ÉQUIPE MUNICIPALE 
 

 

 
 

 

     

     

Alain ANCEAU 

Maire 

Joël MARCHAND 
Adjoint 

Nicole JEUDI 
Adjoint 

Michel HALOPE 
Adjoint 

 

Margot 
CHALOUAS 

 

     

Joël  

PLUME 

Olivier  

CHASLES 

Nathalie 

LEFEBVRE 

Eric 

MAKAGON 

 

Valérie 

COMPAIN 

    
Jean-Michel 
MARTIN DE 

MATOS 

Sonia 
GAUBUSSEAU 

Jean 
SOHIER 

Laure 
DESTOUCHES 
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LES COMMISSIONS 

MUNICIPALES 
 

 Commission des Finances 
Responsable : Alain ANCEAU 

Pour le vote du budget : tout le conseil 
municipal  

Nathalie LEFEBVRE Jean SOHIER 
 

 Commission Urbanisme 
Responsable : Alain ANCEAU 
Pour Le PLU, tout le conseil municipal 

Valérie COMPAIN Sonia GAUBUSSEAU 

Michel HALOPE Nathalie LEFEBVRE 

Joël MARCHAND Joël PLUME 
 

 Bâtiments 
Responsable : Joël PLUME 

Valérie COMPAIN Christian EDOUARD 

Robert GAGNER Joël MARCHAND 
 

 Commission voirie 
Responsable : Michel HALOPE 

Olivier CHASLES Eric MAKAGON 

Joël MARCHAND Jean-Michel MARTIN  
DE MATOS 

Joël PLUME Thierry TRETON 
 

 Commission environnement, 

espaces verts, sports, cimetière 
Responsable : Nicole JEUDI 

Olivier CHASLES Nathalie LEFEBVRE 

Jean-Michel MARTIN DE MATOS 

Joël PLUME Jean SOHIER 
 

 Commission communication 
Responsable : Alain ANCEAU 

Margot CHALOUAS Valérie COMPAIN 

Sonia GAUBUSSEAU Ibtissam GUILLORY 

Charles HELENE Nicole JEUDI 

Jean-Michel MARTIN DE MATOS 

Joël PLUME Josette PLUME 

Jean SOHIER Mickaël THIREAU 
 

 Commission assainissement 
Responsable : Joël MARCHAND 

Olivier CHASLES Joël PLUME 
 

 Commission affaires scolaires 
Responsable : Alain ANCEAU 

Restaurant scolaire : 

Joël PLUME Jean SOHIER 

Garderie péri-scolaire : 

Olivier CHASLES Nicole JEUDI 
 

 Correspondant militaire au CoFAT 

Jean-Michel MARTIN DE MATOS 
 

 Commission du personnel  
Responsable : Alain ANCEAU 

Michel HALOPE Eric MAKAGON 

Jean-Michel MARTIN DE MATOS 

Joël PLUME Jean SOHIER 
 

 Commission des impôts directs 

Titulaires Suppléants 

Alain ANCEAU Michel HALOPE 

Joël MARCHAND Eric MAKAGON 

Nicole JEUDI Jean SOHIER 

Olivier CHASLES Valérie COMPAIN  

Joël PLUME Laure DESTOUCHES 

Sonia GAUBUSSEAU Jean-Michel MARTIN 
DE MATOS 

Christian EDOUARD Nathalie LEFEBVRE 

Patrick ROLLE Margot CHALOUAS 

Michel CHAUMIN Daniel LEMAITRE 
 

 Commission d’appel d’offres 

Responsable : Alain ANCEAU 

Titulaires Suppléants 

Alain ANCEAU Michel HALOPE 

Joël MARCHAND Jean SOHIER 

Joël PLUME Eric MAKAGON 

 

 Centre communal d’action sociale 

(CCAS) 
Responsable: Alain ANCEAU 

Margot CHALOUAS Olivier CHASLES 

Sylvie DELARUE Laure DESTOUCHES 

Odile GIRARD Nicole JEUDI 

Nathalie LEFEBVRE Eric MAKAGON 

Jean-Michel MARTIN DE MATOS 

?? PIGER  
  

 Communauté de Communes de 
Gâtine et Choisilles (CCGC) 

Déléguée commun. Nicole JEUDI 
 

 Syndicat intercommunal d’adduction en 

eau potable de Semblançay (SIAEP) 
Titulaires Suppléants 

Joël MARCHAND Olivier CHASLES 

Nicole JEUDI Valérie COMPAIN 

Joël PLUME Alain ANCEAU 
 

 Syndicat d’assistance technique 

épuration et suivi des eaux (SATESE) 
Titulaire Suppléant 

Joël MARCHAND Michel HALOPE 

 

 Syndicat intercommunal d’électricité 

d'Indre et Loire (SIEIL) 
Titulaire Suppléant 

Joël MARCHAND Joël PLUME 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

 MAIRIE 

 
Horaires d’ouverture : 

Lundi :       de 9 h à 12 h 
mardi :       de 9 h à 12 h 

mercredi :  de 14 h à 16 h 
jeudi :        de 9 h à 12 h 

Vendredi :  de 16 h à 18 h 30  
 

Du 1er juillet au 31 août 
idem sauf : 

Vendredi  : de 14h00 à 16h30 
 

 

 
 

Vos interlocuteurs à la Mairie 
 

Maryse GAUGUET 

Brigitte LOC 
Sandrine MICHALON (accueil) 

 

 
      Téléphone  :     02 47 56 74 67 

      Fax             :     02 47 56 76 50 
 

Email : mairie.saintroch37@orange.fr 

 
   ECOLE PRIMAIRE 

Directeur M. Christophe BRIANT 
Adresse 7 rue de la Baratterie 

Téléphone 02 47 56 75 62  
Email  : ec-saint-roch@ac-orleans-tours.fr 

 
   CANTINE  

Prestation déléguée à la Sté SET MEAL 
Se renseigner en mairie  

(Mme LOC - 02 47 56 74 67) 
 

   GARDERIE PERISCOLAIRE 
Prestation déléguée à PEP 37 

 

   GENDARMERIE 
Luynes – 5 avenue du Clos Mignot 

Téléphone : 02 47 55 34 80 
 

   POMPIERS 
Téléphone le 18 

 
   SAMU 

Téléphone le 15 
 

   ASSISTANTE SOCIALE 
Maison Départementale de la Solidarité (MDS) de NEUILLÉ-PONT-PIERRE 

Présence permanente d'une équipe pour les pôles enfance, action sociale, 
PMI/santé et autonomie - Rue de Poillé - 37360 NEUILLÉ-PP - 0247243011 

 

   E.D.F. Services Touraine 
Accueil particuliers   0810 837 837 

Dépannage clientèle   0810 33 34 37 

mailto:mairie.saintroch37@orange.fr
mailto:ec-saint-roch@ac-orleans-tours.fr
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   EAU ET ASSAINISSEMENT 

VEOLIA Environnement - Agence Val de Loire-Indre 

3 rue Cugnot - B.P. 534 - 37305 JOUE LES TOURS 
Tel : 02 47 53 53 10 OU pour intervention : 0811 900 400 
 

   SALLE DES FETES 

Renseignements et location en mairie, Tél. : 02 47 56 74 67 
Salle des fêtes, Tél. : 02 47 40 96 88 
 

 
Commune 

Hors 

commune 

Activité 

à but 
commercial 

 

½ Journée en semaine 
(8 h-13 h  / 14 h-19 h) 
 

150,00 € 210,00 €  

 

Journée en semaine 
(8 h - 20 h) 
 

250,00 € 350,00 €  450,00 € (1) 

 

Week-end 
(du samedi 8 h  au lundi 8 h) 
 

300,00 € 500,00 €  800,00 € 

 

Week-end 

(du vendredi 16 h au lundi 8 h) 
 

400,00 € 600,00 €  

(1) Journée en semaine (8 h-19 h) 
 

  LISTES ELECTORALES 
Pensez à vous inscrire à la Mairie avant le 31 décembre pour pouvoir voter 

l’année suivante. 
  

   INTERNET 
Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant la Communauté de 

Communes (animations jeunesse, collecte des déchets ménagers, Relais 
Assistantes Maternelles, déchetteries, marchés publics,…) sur le site 

http://www.gatine-racan.fr/. 
Pour les informations concernant Saint-Roch, rendez vous sur le site de la 

commune : www.saint-roch.fr 
 

  RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES ET DES DECHETS DU TRI 
SELECTIF  (sacs jaunes : papiers, journaux, bouteilles plastique, boîtes 

métalliques...) 
Tous les lundis matin à partir de 7 heures 

 
  ELIMINATION DU VERRE 

Il n'y a pas de ramassage en porte-à-porte et le verre ne doit pas être mis 
dans les sacs jaunes.  

Trois bennes sont à votre disposition dans la commune : sur la place du terrain 
des sports, dans la zone industrielle des Terrages et à côté du cimetière. 

http://www.gatine-racan.fr/
http://www.saint-roch.fr/
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   ESSAIMS D'ABEILLES 

Si vous avez un essaim d'abeilles qui s’installe chez vous, contactez : 

- Monsieur Jean SOHIER, Apiculteur, au 06 76 50 53 15 
Il 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 tout nid de guêpes ou de frelons que 
vous voyez sur le domaine public (pour ceux situés sur une propriété privée, la 

destruction est à la charge du propriétaire). 
 

   OUVERTURES DES DECHETTERIES COMMUNAUTAIRES 
Pour vos gravats, ferrailles, déchets verts, produits phytosanitaires, huile de 

vidange, piles usagées et batteries, pneus...  
 

 Pernay :  Saint Antoine du Rocher : 
(Lieudit Beauclos, route de Luynes) (Lieudit Les Fossettes ) 
 

 
 

Une carte est nécessaire pour l'accès à ces deux déchetteries. Vous pouvez 
télécharger le formulaire de demande sur le site de la communauté de 

communes : 
http://www.gatine-racan.fr/wp-content/uploads/2016/02/Demande_carte_dechetterie.pdf 

 
 NUISANCES SONORES ET OLFACTIVES/CIRCULATION SUR LES CHEMINS 

L'utilisation des appareils de jardinage et de bricolage (tondeuse, motoculteur, 
tronçonneuse, nettoyeur haute pression…) est autorisée par arrêté préfectoral 

du 29/12/95 uniquement aux horaires suivants : 
 

 Du lundi au vendredi                    : de 08h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 
 Le samedi                             : de 09h00 à 12h et de 15h00 à 19h00 

 Le dimanche et les jours fériés   : de 10h00 à 12h 
 

Quant aux  motos, scooters et autres engins à moteur, merci de respecter le 

calme et le repos des résidents. 
 

Le brûlage des déchets, y compris les déchets verts des jardins des 

particuliers, est formellement interdit. Ils 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. 
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 INFORMATIONS AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS 

1) Les aboiements répétés des chiens sont une nuisance pour la tranquillité 

des voisins. Il existe maintenant des colliers anti-aboiement très efficaces, 
pensez-y !!! 
 

2) Nous vous demandons de tenir en laisse votre compagnon lors des sorties, 
y compris sur la voie romaine et les chemins pédestres. 
 

3) Lors de ces sorties, ramassez ce que votre chien laisse derrière lui, ce qui 

évitera bien des désagréments aux promeneurs.  
 

Malheureusement, malgré nos recommandations, 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 
vigilants et attentifs aux autres.  

Merci de votre participation, pour bien vivre ensemble. 

 
 PROBLEME 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-BATARD Françoise - Tél 06.63.04.63.29 
Permanences les 2ème et 4ème mardis de chaque mois de 15 h 45 à 17 h 00 à 

la mairie de Neuillé-Pont-Pierre. 
Il est conseillé de prendre RDV avant de se rendre à la permanence. 

 
 TRANSPORTS SCOLAIRES 

 

 REMI (ex-Fil Vert) 

Le ticket unitaire est à 2,40 € sur tout le département.  

Pour tout autre renseignement : https://www.remi-centrevaldeloire.fr/ 
 

 Transport scolaire 
Les enfants scolarisés au collège Jean Roux de FONDETTES disposent d'un car 

du service des transports de la Région, géré au niveau local par la commune. 
Les inscriptions se font en ligne : https://www.remi-centrevaldeloire.fr/indre-

et-loire/inscriptions-indre-et-loire/ 
Pour toute inscription en cours d'année, s'adresser à la mairie. 

 
 TRÉSORERIE 

NEUILLE PONT PIERRE, 19 avenue du Général de Gaulle – 02 47 24 32 14 
 

Pour les affaires communales (transport scolaire…), les impôts et les taxes, 

contacter la trésorerie de Neuillé-Pont-Pierre.  

 
 MARCHÉS 

FONDETTES le mercredi matin et dimanche matin. 
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LES ASSOCIATIONS 
 
APE et CLASSE DECOUVERTE 
Présidente : Inge GEORGIN-PERROTIN 
apesaintroch@aol.fr 
L’Association des Parents d’Elèves, en 
lien avec l’Association Classe Découverte, 
propose des animations tout au long de 
l’année (vente de crêpes, marché de 
Noël, loto, carnaval, fête de l’école…) 
pour financer une partie du voyage en 
classe découverte et aider l’école dans 
ses actions. 
 
AU-DELA DE L’ART 
Président : François BAUDOIN 
Tél : 06 09 74 32 63 
audeladelart@laposte.net 
L’association se veut être une vitrine et 
un espace de convivialité pour les artistes 
amateurs « inspirés » ou « intuitifs », 
passionnés de peinture, photographie, 
dessin, écriture, musique et œuvres 
numériques. Il s’agit de créer dans le but 
de partager sa passion et offrir ses 
créations au regard des autres. 

 
AMICALE DES RETRAITES 
Président : M. Marcel MISERIAUX 
Tél : 02 47 29 92 43  
marcel.miseriaux@orange.fr 
Réunions mensuelles dans la salle des 
fêtes le 3e mardi de chaque mois à partir 
de 14 h. Le but est de rompre l'isolement, 
se rencontrer, discuter, se connaître, 
préparer nos manifestations, fêter nos 
anniversaires, terminer la soirée avec des 
jeux de belote, tarot, scrabble, divers 
autres jeux. 
Manifestations : repas et voyage 
annuels, avec participation de l’adhérent 
ou de l’amicale, concours de belote 
Horaire et lieu : concours de belote à la 
salle des fêtes le mardi à partir de 13 h30 
Inscriptions : à la demande, toute l’année 

AMICALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS (ADAC 37) 
Président : Mr Georges DAUM 
Tél. : 02 47 56 73 69 
Elle a pour but de venir en aide aux 
anciens combattants, veuves et victimes 
de guerre. 
Manifestations : Outre ses activités 
statutaires (commémorations...), la 
section participe à l'animation de la 
commune en organisant des concours de 
jeu de belote. 

 
A. S. SAINT-ROCH 
Président : Michaël THIREAU  
Tél : 06 13 73 14 39 - 06 61 24 36 08 
Responsable inscriptions  
Joël PLUME  06 47 31 98 94 
plumejoel37@orange.fr 
L'équipe de football adulte évolue en 
foot-loisir (matchs le soir en semaine).  
Les enfants jouent dans le cadre d'une 
entente avec le club de Pernay. 

 
BIBLIOTHEQUE D'LIRE DE LIRE 
8 rue de la Baratterie - 37390 Saint-Roch 
Présidente : Betty VAN DER LINDE 
Tél : 02 47 56 62 78 
dliredelire@orange.fr 
Bibliothèque municipale de gestion 

associative, elle propose, outre les prêts 
de livres qui constituent son cœur de 
métier, des rencontres autour d'activités 
culturelles telles que spectacles enfants 
ou adultes, expositions, accueil de 
classes, biblio-goûters, prix des lecteurs…  
Horaires : 
Mardi  : 16 h 30 - 18 h (sauf vac. Scol.) 
Mercredi : 10 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 
Vendredi : 15 h 30 - 18 h 30  
Samedi (1 sem/2) : 10 h - 12 h 

 

mailto:apesaintroch@aol.fr
mailto:audeladelart@laposte.net
mailto:marcel.miseriaux@orange.fr
mailto:plumejoel37@orange.fr
mailto:dliredelire@orange.fr
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COMITE DES FETES 
Président : M. Jacky LEROUX  
Tél 02 47 40 96 29 
Mail p.robasse@tiscali.fr 
Organisation d'animations : Fête 
de Pâques, salon des vins, lotos 

 
GYM TONIC-SAINT-ROCH 
Présidente : Valérie DANJOU 
Tél. : 02 47 56 51 03 - 06 32 97 60 05 
vfbodindanjou@wanadoo.fr 
On vous propose de bouger, vous 
dépenser et vous muscler à la salle d’activités 
tous les jeudis de 19 h 15 à 20 h 15. Au 
programme : renforcement musculaire, 
abdos, cuisses, fessiers, cardio, steps, 
stretching,… avec ou sans matériel. Un 
cours dynamique, convivial et différent 

toutes les semaines. 
 
ROCH EN CHOEUR 
Présidente : Florence PERREAU  
Tél : 06 99 85 51 40 
florence.perreau@laposte.net 
Chef de Chœur: Béatrice HEURTAUX 
 Enseignement et pratique du chant choral 
(ouvert à tous les adultes même ceux qui ne 
lisent pas la musique). Le groupe participe à 
l'animation  des vœux de la municipalité de 
Saint-Roch,  organise deux  concerts annuels 
à Saint-Roch (en avril et à l'occasion de la fête 
de la musique). Roch-en-Chœur se produit 
également hors de la commune et participe à 
des rencontres inter-chorales.  

 
TREK TOURS ENDURANCE 
Président : Hervé CHASLES 

https://www.facebook.com/Trek-Tours-
Endurance-390408227811630/ 
http://www.trektoursendurance.com 
 L'association organise principalement trois 
manifestations chaque année, un 
raidmultisports , une randonnée nocturne et 
un trail. 
 

TOURAINE BIKERS BAND 
Président : Christophe DESCHERES  
Tél : 02 47 56 65 08 - 06 11 27 11 19 
tourainebikersband@live.fr 
http://tourainebikersband.com 
Son but est d’organiser des 
manifestations diverses : bourses 
d’échanges, circuits découverte de la 
Touraine et d’autres régions mais aussi et 
surtout de mettre en relation des 
amateurs et propriétaires de motos. 
Collectionneurs, passionnés, n’hésitez pas 
à prendre contact. 

 
ZUMBA et PILATES 
Présidente : Magali BIGOT 
Tél : 06 82 42 15 70 - 02 47 56 67 23 
magalibigot@orange.fr 
Ibtissam GUILLORY - 06 14 46 12 34 
Le but de l'association Zumba est 
d'associer le fitness à la sensualité de 
plusieurs danses latines telles que la salsa, 
cumbia, merengue, reggeaton... C'est une 
association très dynamique et conviviale. 
Zumba : le mardi de 19 h 30 à 20 h 30 
Pilates : le mercredi de 18 h à 19 h 
                     ou de 19 h à 20 h 

 
FABULOUS METAL CIRCUS 
Président : Fabrice MARTIN 
fabulous.orga@gmail.com 
Promotion des musiques actuelles et 
organisation de concerts. 
 

 
         (Le forum des associations - septembre 2017) 

 

mailto:vfbodindanjou@wanadoo.fr
mailto:florence.perreau@laposte.net
http://www.trektoursendurance.com/
http://www.trektoursendurance.com/
http://www.trektoursendurance.com/
mailto:tourainebikersband@live.fr
http://tourainebikersband.com/
mailto:magalibigot@orange.fr
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LE RELAIS DES ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) 

 

Vous souhaitez les coordonnées d’une assistante maternelle sur la 
commune de Saint-Roch ? 

 
Contactez le Relais Assistantes Maternelles de Gâtine et Choisilles 

 
Le RAM de Gâtine et Choisilles est un service qui se veut proche des habitants 

du territoire et plus particulièrement des Assistantes Maternelles, des parents 
et des enfants. 

C'est un lieu de démarches administratives mais également de conseils auprès 
des familles ayant des enfants de moins de 6 ans et des assistantes 

maternelles. Il permet une mise en relation avec les parents à la recherche 
d'un mode d'accueil et offre aux assistantes maternelles une information, de la 

documentation sur leurs droits et leurs obligations et leur statut. Le RAM 
propose des réunions à thèmes, des échanges avec d'autres professionnels, 

des ateliers d'animation permettant de les valoriser et de rompre leur 

isolement. 
 

Ce dernier n’est pas un mode d’accueil collectif, c’est une solution 

complémentaire pour mieux prendre en compte le jeune enfant et son accueil ; 
les assistantes maternelles étant l’unique mode de garde du territoire 

 
Des animations sont organisées dans les 10 communes de la communauté de 

communes de Gâtine-Racan, pour répondre aux questions des parents, des 
assistantes maternelles et des candidats à l’agrément. 

 
Dates des animations du RAM sur la commune de SAINT-ROCH : 

Le bureau du RAM est situé à Saint-Antoine-du-Rocher mais des animations 
sont proposées dans les 10 communes à raison d'1 par mois pendant 2 heures 

(sauf pendant l'été). 
 

Animations à la bibliothèque de Saint-Roch : tous les 3ème vendredis de chaque 

mois de 9 h 15 à 11 h 15. 
 

Pour tout renseignement contacter l’animatrice du RAM : 
Madame Laurence LERAY 

02 47 29 81 09 ou 06 07 49 92 36 
ram.ccgc@achil.fr 

 

 
 

Vous pouvez également vous connecter sur le site du Département, qui met à 
disposition du public un petit outil très pratique :  

http://www.assistantes-maternelles37.fr/ 
 

mailto:ram.ccgc@achil.fr
http://www.assistantes-maternelles37.fr/
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PLAN DE LA COMMUNE 

DE SAINT-ROCH 
 

et de ses chemins de randonnée 

 

 
 

                                    Boucle de randonnée n° 1 (8 km) 
                                    Boucle de randonnée n° 2 (3 km) 
                                    Chemins de liaison 


