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Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi et mardi de 13h30 à 17h30
Mercredi : fermée toute la journée
Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Vendredi de 13h30 à 17h
Tél. 05 45 39 72 15 - Fax : 05 45 22 71 79
E.mail : mairie@saintamantdeboixe.fr
www.saintamantdeboixe.fr
www.abbaye.saintamantdeboixe.fr

N° urgence : 06 07 29 20 81

Cérémonie des voeux
samedi 16 janvier 2016 à 11h
Salle du Cellier

Madame, Monsieur,								
Chers Concitoyens,
A l’occasion de la nouvelle année et au nom de tous les Elus du Conseil Municipal, je présente
à chacune et à chacun, pour vous, pour votre famille et pour tous ceux qui vous sont proches,
mes vœux très sincères de santé, de réussite et de bonheur.
En 2015, quelques-uns ont connu des difficultés ou des drames personnels. Le deuil, la
maladie, les difficultés économiques n’ont pas épargné la vie de notre commune et de ses
habitants et chacun a pu prendre en ces occasions sa part de solidarité nécessaire à la vie en
commun.
Cette année aussi notre Pays a été frappé à deux reprises d’actes odieux et meurtriers et
nous savons que la réponse à de tels actes n’est pas dans la haine, dans le repli sur soi, dans
l’exclusion ou dans la démagogie.
Que 2016 soit donc pour chacun d’entre nous, face aux enjeux qui doivent nous mobiliser, une
année de solidarité, une année où chacun pourra retrouver espoir en l’avenir commun.
Comme chaque année, le Conseil Municipal présentera ses vœux à tous les Saint Amantois
Samedi 16 janvier à 11 heures
Salle du Cellier
Chacun est cordialement invité à venir partager ce moment de convivialité et de
solidarité.
Bien cordialement, à toutes et à tous,
			
					
					

Le Maire
Bernard LACŒUILLE

ESPACE D’architecture romane
Contact : Abbaye de Saint-Amant-de-Boixe
16330 Saint-Amant-de-Boixe
Tél. 05 45 94 24 27
abbaye@saintamantdeboixe.fr
www.abbaye.saintamantdeboixe.fr
Horaires d’ouverture :
De décembre à février : samedi et dimanche de
14h30 à 17h30.
De mars à juin : du mercredi au vendredi de 10h
à 12h et de 14h à 18h et les samedis, dimanches
et jours fériés (sauf lundi) de 15h à 18h.
Concert au profit de l’orgue renaissance (suivi
d’un goûter « Galette des Rois »)
Dimanche 17 janvier 2016 à 17h à l’Abbaye
Mickaël Cozien, cornemuse ; Céline Cozien, flûte
à bec ; Aurélien Delage, clavier
Tarifs : 12€, 10€ (adhérents), 5€ (étudiants,
demandeurs d’emploi, personnes en situation de
handicap) - Renseignements : 05 45 94 24 27

tRI SéLECTIF : DES NOUVEAUTés en 2016
Les consignes de tri des emballages recyclables
vont changer à partir de mars 2016. La famille des
plastiques acceptés dans les sacs jaunes s’agrandit.
Depuis le lancement en 2000, seuls les bouteilles et
flacons étaient autorisés pour des raisons techniques
et financières liées aux filières de reprise des
matériaux.
Dès mars 2016, les plastiques souples comme :
l les films entourant les bouteilles,
l les sacs plastiques,
l les sachets alimentaires...
ainsi que les plastiques rigides comme
l les pots de yaourt, de crème,
l les boîtes de confiserie,
l les barquettes polystyrène...
seront acceptés.
Grâce aux efforts de tous, avec la réduction des
déchets par le compostage, les poules, l’accès au
déchèteries : il restera peu d’ordures ménagères
résiduelles.

Ces changements pratiques ont été communiqués
dans le dernier numéro du magazine de Calitom,
distribué il y a quelques jours dans toutes les boîtes
aux lettres de notre commune.
Si le recyclage vous intéresse particulièrement ou par
simple curiosité, vous pouvez visiter le centre de tri
départemental Atrion (à Mornac). Renseignements et
inscription gratuite au 0800 500 429 (service public
des déchets de Calitom - www.calitom.com)
Attention : changement de semaines pour le
ramassage des sacs jaunes.
Semaines impaires le jeudi pour Le Bourg,
Nitrat, La Bernarde, Fossejoint, La Faye et La
Station soit le 21 janvier, le 4 et le 18 février et
le 3, le 17 et le 31 mars 2016.
Semaines impaires le vendredi pour La Fichère et
Le Baluteau soit le 22 janvier, le 5 et le 19 février, le 4
et le 18 mars et le 1er avril 2016

a noter dans vos agendas
m Samedi 16 janvier

Assemblée générale de l’association Dom Rémi
Carré
Salle Casino à 17h

m Vendredi 29 janvier

Assemblée générale du Comité des fêtes
Salle Casino à 20h30
Ouvert à toutes les bonnes volontés

m Samedi 6 février

Tournoi de judo toute la journée au gymnase
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