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Jeudi 12 mars de 18h30 à 20h - salle Casino
L’association SeinBioOse propose un temps 
convivial pour présenter le SEL (Système 
d’Echange Local)* du canton : la Boixe à SEL.
Au programme de cette soirée : présentation 
du fonctionnement du SEL et des différents outils 
mis en place : catalogue des offres et demandes, 
carnet d’échange... 
Ce sera l’occasion de faire connaissance et de 
pouvoir lister les besoins de chacun mais aussi 
les compétences, le matériel qui peut être prêté 
ou échangé.
A cette occasion, une BLE  (Bourse d’Echange 
Local) est proposée, vous pouvez donc appor-
ter : livres, CD, DVD, jeux, vêtements que vous 
souhaitez échanger ou prêter.
* Le SEL permet d’effectuer des échanges de biens et de 
services entre différentes personnes grâce à une évalua-
tion en minutes de ces biens et services. 

Dimanche 1er mars à 15h -  
Rendez-vous à l’Abbaye
Conférence « La vie de Saint Amant : 
entre histoire et légende ». Une expo-
sition est prévue à partie de mi-mars.
Tarif : 1,50 €. Renseignements : 05 45 
94 24 27

Dimanche 15 mars après-midi à 
la salle Socio Culturelle
loto des écoles organisé par  
l’association des parents d’élèves du 
groupe scolaire

jeudi 19 mars à 20 heures 30 – 
Salle Casino
Assemblée générale  de l’Amicale des 
donneurs de sang

Dimanches 22 et 29 mars 
de 8 heures à 18 heures –  
Salle casino
élections départementales

Démocratie de proximité
Le formulaire de contact ci-dessous vous permet de vous exprimer sur l’aménagement 
du bourg. Vous avez des propositions à faire, des questions à poser, des précisions à 
obtenir, des idées à partager… il vous suffit de déposer ce formulaire à la Mairie ou 
dans l’urne prévue à cet effet à la boulangerie de Saint Amant. Vous pouvez également 
envoyer vos remarques par mail à mairie@saintamantdeboixe.fr

Nom :      Prénom : 

Adresse : 

Vos suggestions, remarques, propositions concernant l’aménagement du bourg… : 


