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N° urgence : 06 07 29 20 81

Réunion publique BUDGET 2016
Lundi 21 mars 2016 à 20h30

Salle Casino

Madame, Monsieur,								
Chers Concitoyens,
Le Conseil municipal votera le budget 2016 de la Commune fin mars.
Comme chaque année depuis 2008, et avant le vote par les élus, un bilan des résultats et les
grandes orientations budgétaires seront présentées à la population au cours d’une réunion
publique à laquelle chacune et chacun d’entre vous est cordialement invité(e).
La réunion aura lieu :

le lundi 21 mars 2016 à 20 h 30
Salle Casino

Cette année, nous retrouverons la date du 8 mai pour le repas des aînés de la commune avec
une nouvelle équipe d’animation.
L’exposition florale du Pays ruffécois se déroulera cette année du vendredi 14 mai (après-midi),
au dimanche 16 mai. Cette belle manifestation, qui a connu l’an passé un grand succès, se
déploiera à nouveau cette année dans le parc de l’Abbaye. Vous souhaitez donner un coup de
main, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès du Comité des fêtes ou de la Mairie en précisant vos disponibilités.
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 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.

12e Rencontre des métiers d’art
et des Savoir-Faire
Samedi 2 et dimanche 3 avril
Dans le cadre des Journées Européennes
des Métiers d’Art, l’exposition vente et les
démonstrations de savoir-faire programmées
dans le cellier et le parc de l’abbaye de Saint
Amant de Boixe sont l’occasion de sensibiliser
les différents publics et en particulier les jeunes,
aux compétences et techniques ancestrales des
artisans d’art. Sous le geste des artisans, les
matières se transforment au gré de différentes
étapes de créations pour révéler des œuvres
d’exception.

Un jeu concours est organisé pour remporter un
objet d’art. RV cellier de l’abbaye, de 10h à 19h.
Entrée libre.
Ateliers découverte
Samedi 2 et dimanche 3 avril
Dans le cadre des Journées Européennes
des Métiers d’Art, les enfants et les adultes
pourront s’initier aux différents univers de
l’artisanat d’art, manipuler les matières et
reproduire les gestes des artisans au cours des
ateliers découverte. RV cellier de l’abbaye, à 15h
et 16h. Entrée libre.

tRI SéLECTIF : NOUVEAUTés depuis le 1ER mars
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.
Depuis le 1er mars, 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...
sont acceptés.

RAPPEL : Pour le confort de tous, il est rappelé que les
poubelles ne doivent pas être sorties avant 18h la veille
du ramassage.
Calendrier de ramassage des sacs jaunes
Semaines impaires le jeudi pour Le Bourg, Nitrat,
La Bernarde, Fossejoint, La Faye et La Station soit le 17 et
le 31 mars, le 14 et le 28 avril 2016.
Semaines impaires le vendredi pour La Fichère et
Le Baluteau soit le 18 mars, le 1er, le 15 et le 29 avril 2016

a noter dans vos agendas
m Dimanche 10 avril - Troc aux plantes

Salle Casino, toute la journée

m Dimanche 8 mai - Repas des aînés

Salle socio-culturelle à partir de 12h30

m Vendredi 14 mai après-midi, samedi 15 et dimanche

16 mai
Exposition florale du Pays du Ruffécois
Parc de l’Abbaye
Ouvert à toutes les bonnes volontés. Plus d’infos
auprès du comité des fêtes ou de la Mairie.
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m Dimanche 22 mai - Sortie à l’Ange bleu.

Le comité des fêtes organise une sortie au cabaret
l’Ange bleu en Gironde. Transport en bus, déjeuner
gastronomique avec animation puis spectacle
cabaret. Tarif : 55 €/personne. Départ de la salle socio
culturelle à 10h et retour à 18h30. Renseignements et
inscriptions avant le 31 mars au 05 45 20 64 48 ou au
06 86 15 99 70
m Vendredi 27 mai - Fêtes des voisins

Terrain de football à partir de 19h

