Saint-Amant-de-Boixe

EN DIRECT DE LA MAIRIE...
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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
E.mail : mairie@saintamantdeboixe.fr
www.saintamantdeboixe.fr
www.abbaye.saintamantdeboixe.fr
N° urgence : 06 07 29 20 81

ÉDITORIAL

MEILLEURS VŒUX À TOUTES
ET À TOUS
Madame, Monsieur, Chers
Concitoyens,
En cette fin d’année 2017 nous
partageons les inquiétudes, les
souffrances et les incertitudes qui
se manifestent dans le Monde.
Notre solidarité et notre affection
s’adressent aussi, au plus près de
nous, à tous ceux qui souffrent ou
qui ont souffert au cours de l’année
qui s’achève des blessures et des
deuils de la vie.
Je souhaite à toutes et à tous une
bonne année 2018. Une année où
chacun de nous pourra trouver
des raisons d’espérer pour lui et
pour sa famille, au plan personnel
comme dans sa vie professionnelle.
Une année 2018 où nous saurons
vivre et exprimer, à notre échelle,
une solidarité réelle pour nos
concitoyens, pour ceux qui nous
entourent et qui nous sont chers.

À NE PAS RATER !
LES ARTISANALES DE L’ABBAYE
- Les 9 & 10 décembre
- 05 45 94 24 27
- Cellier de l’abbaye

Nous nous retrouverons samedi
13 janvier, à 11 h, au Cellier,
comme chaque année, pour

LE RÉVEILLON DANSANT DE LA
SAINT-SYLVESTRE

partager nos vœux et nos
espoirs. Chaque Saintamantoise
et chaque Saintamantois est
cordialement invité à cette
rencontre.
Les travaux d’aménagement du
bourg sont entrés dans une période
active dans la rue du Centre.
Chaque vendredi à 10 h 30 une
réunion de chantier se tient sur
place. Les riverains, si le besoin
se manifeste, peuvent à cette
occasion rencontrer le responsable
du Bureau d’études et le chef
de chantier. Afin de préserver
la tranquillité de la période des
fêtes de fin d’année l’entreprise
suspendra le chantier pendant
15 jours , à partir du jeudi 21
décembre.
Depuis le concert de Chanteboixe
organisé fin novembre dont
le bénéfice a été donné par
l’association en participation
au financement des travaux de
restauration de l’abbatiale, la
campagne de mécénat public
et d’entreprise organisée par la
Commune avec la Fondation du

Patrimoine entre dans sa phase
opérationnelle. Le 3 décembre
un concert baroque et jazz avec
Christian Escoudé et Guillaume
Rebinguet-Sudre a connu un grand
succès. Les deux artistes ont joué
gratuitement et la recette a été
versée intégralement pour financer
les travaux.
Un grand merci aux chanteurs et
aux musiciens, les premiers à avoir
manifesté leur solidarité.
La campagne de mécénat public
et d’entreprise qui commence
permettra la participation de tous
ceux qui veulent s’associer au
sauvetage de notre patrimoine,
un patrimoine qui donne son
identité et une partie de son attrait
à Saint Amant. Ils pourront le
faire au niveau qu’ils choisiront,
toute participation, même la plus
modeste sera bienvenue. Des
imprimés nécessaires vont être
mis à la disposition de tous. Merci
d’avance à tous ceux qui vont
participer.
Le Maire
Bernard LACŒUILLE

- Réservations avant le 10
décembre au :
- 05 45 20 64 48
- 06 42 27 48 34
- Salle socio-culturelle
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Les petites navettes
« Les petites navettes » s’adressent aux personnes
âgées de plus de 60 ans, qui rencontrent des difficultés
pour se déplacer de façon autonome.
Toutes les semaines, durant une demi-journée,
à Saint-Amant-de-Boixe et Montignac les mardis
de 9 h à 12 h

LE RECENSEMENT SE DÉROULERA À SAINT-AMANT-DE-BOIXE DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018
Le recensement est organisé et contrôlé par l’INSEE
pour l’ensemble du territoire français sur une période
de 5 ans.
Cette démarche est importante car elle permet de
suivre l’évolution de la population des communes et
plus généralement de la société.
Elle permet également d’établir la contribution de l’Etat
au budget des communes.
3 agents recenseurs se partageront l’ensemble du
territoire de la commune. Il s’agit de Mme BAYEUX
Yannick, Mme PINAUD Nadine et Mme PINAUD
Patricia.
Ces personnes, tenues au secret professionnel,
se rendront chez vous pour vous remettre des

questionnaires papier ou bien des identifiants
personnels pour vous faire recenser en ligne . Cette
nouvelle méthode présente l’avantage de transmettre
les informations directement à l’INSEE sans que l’agent
vienne récupérer les documents papier. L’agent
recenseur pourra vous aider dans cette démarche.
Lors du traitement des questionnaires, le nom et
l’adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas
conservés dans les bases de données. Les informations
ne peuvent faire l’objet d’aucun contrôle administratif
ou fiscal.

SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE A TOUS.
www.le-recensement-et-moi.fr

COMMANDE GROUPÉE DE
BACS DE RAMASSAGE DES
ORDURES MÉNAGÈRES
Suite à plusieurs réclamations et afin de faciliter
le ramassage des ordures ménagères, CALITOM
nous informe qu’à partir du 1er décembre, vous
pouvez réserver des bacs de collecte (sacs noirs
ou jaunes) conformes aux conditions de collecte.
Pour cela vous devez vous adresser à la mairie
qui enregistrera les demandes accompagnées
d’un chèque de réservation à l’ordre du Trésor
Public.
La mairie assurera la livraison des bacs au
domicile des usagers.
GRILLE DES TARIFS :

VOLUME DU BAC (NOIR)

TARIF

180 litres

27 € TTC

240 litres

34 € TTC

330 litres

52 € TTC

Un véhicule est disponible pour conduire les
utilisateurs de leur domicile jusqu’au lieu où ils ont
besoin de se rendre à Saint Amant ou Montignac. Le
transport doit être réservé au plus tard la veille avant
16 heures. Le conducteur-accompagnateur vient
chercher l’utilisateur à la porte du domicile.
Deux rotations sont prévues par demi-journée, il
convient donc d’indiquer lors de la réservation à quelle
heure on souhaite se déplacer.

« Les petites navettes » peuvent être utilisées quel que
soit le motif du déplacement : aller faire des courses,
honorer un rendez-vous médical, effectuer des
démarches administratives, aller chez le coiffeur, visiter
des amis …
La participation demandée est de 1€ l’aller-retour.
« Les petites navettes » sont organisées par l’aahpia
(association d’aide aux handicapés et personnes
isolées et âgées basée à Gond Pontouvre)
Pour réserver ou pour toute information
complémentaire : 05 45 95 74 22
ou handibus@aliceadsl.fr
Cette action est mise en place grâce au soutien du
Département de la Charente dans le cadre de la
Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie.

Saint-Amant...
...en photos
Cérémonie du 11/11 avec les enfants

Suite à des travaux sur le réseau hertzien de télévision
et les services de téléphonie mobile à très haut débit
(4G), les téléspectateurs qui reçoivent la télévision
par antenne râteau devront effectuer une recherche
des chaînes pour continuer à recevoir l’intégralité des
programmes de la TNT après le 23 janvier prochain.
Toutefois, si des problèmes de réception persistent
malgré la recherche des chaînes, vérifiez les
informations disponibles sur:
www.recevoirlatnt.fr et/ou appelez le 0970 818 818.

Aménagement du bourg

Concert du 25/11 au profit de la rénovation de l’église
(Chante-Boixe et Ars-Nova)

VOLUME DU BAC (JAUNE)
240 litres
330 litres

34 € TTC
52 € TTC

RENDEZ-VOUS
SUR LE SITE INTERNET

RECEVOIRLATNT.FR

OU

APPELEZ LE

Concert du 3/12 au profit de la rénovation de l’église
(Guillaume Rebinguet-Sudre et Christian Escoudé)

0970 818 818

(APPEL NON SURTAXÉ)
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