COMMUNE DE SAINT AMANT DE BOIXE

en direct
de la mairie...
BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPAL

Le mot
du Maire

PERMANENCES
PARLEMENTAIRES
M. Jérôme LAMBERT,
député, tiendra une
permanence le lundi 30
novembre à 11 heures
à la mairie.
M. Michel BOUTANT,
Sénateur, est présent tous
les derniers lundis de chaque
mois de 9 h à 12 h
soit le 23 novembre et le
28 décembre prochains.
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Novembre 2009

Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi, Mardi : de 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi : fermée toute la journée.
Jeudi : de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h.
Vendredi : de 13 h 30 à 17 h.
Tél. 05 45 39 72 15
Fax : 05 45 22 71 79
E.mail : mairie.stamboixe@wanadoo.fr
WWW. saintamantdeboixe.fr
WWW. abbaye.saintamantdeboixe.fr

« Bien vivre à St Amant » et « En direct de la Mairie » nos deux bulletins d’information
municipale semblent bien lus, et leur contenu apprécié, du moins si j’en crois ceux qui, à
l’occasion de nos rencontres, me le disent.
Ce qui est important c’est évidemment que ces bulletins modestes soient lus par le plus grand
nombre et qu’ainsi les Saint Amantois, à partir d’une information simple, sincère et d’actualité
sur l’action municipale, puissent participer à cette démocratie de proximité que l’équipe des
élus municipaux leur propose.
L’information peut sans doute quelquefois, et à cause de notre parti pris de simplicité, vous
paraître insuffisante pour tel ou tel sujet abordé. Dans ce cas, nous serons toujours à votre
disposition pour la compléter et répondre à vos questions.
Aujourd’hui, c’est le cas.
Un de nos concitoyens, après lecture des chiffres du bilan de la première année de
fonctionnement de l’Espace d’Architecture romane, me fait remarquer que le montant de nos
recettes est inférieur à ce qu’on pourrait obtenir en multipliant le nombre d’entrées par le prix
d’une entrée.
La remarque est juste mais l’explication en est simple.
En effet, les 11553 visiteurs comptabilisés, n’ont pas tous payé une entrée plein tarif de
4,5 euros. D’une part, il existe des tarifs préférentiels. Par exemple, les Saint Amantois ayant
acheté un Pass ont droit à des visites gratuites et à des visites à demi tarif. Les visites des
groupes sont forfaitaires, les jeunes ont un tarif réduit...
D’autre part, à l’occasion de certains événements comme les Journées du patrimoine, les
Nuits romanes, les Nuits archéologiques, nous accueillons gratuitement nos visiteurs.
Dans ce cas, évidemment, notre « perte en recette » est compensée par des subventions,
notamment celles de la Région et du Département, subventions importantes mais
comptabilisées à part dans le budget.
Pour donner un exemple précis : Le Conseil Général vient de nous proposer de participer
avec Aubeterre et Chassenon à une opération de promotion et de valorisation qui consistera à
accorder la gratuité des visites, un samedi après midi par mois, sauf pendant la période d’été.
Cela va représenter un petit manque à gagner qui sera largement comblé par la publicité faite à
l’opération et surtout par le fait qu’à titre de compensation le Conseil Général nous offrira 20
audioguides pour nos visites ce qui représente une dotation d’environ
15 000 euros.
Très cordialement à toutes et à tous.
Bernard LACŒUILLE.
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ENQUETE PUBLIQUE
U

ne enquête publique, commodo et
incommodo, pour la création d'une
chambre funéraire sur le territoire de la
Commune, sera ouverte en mairie de Saint
Amant de Boixe du 12 au 26 novembre 2009.
Le dossier pourra être consulté aux jours et
heures habituels d'ouverture des bureaux et les
observations être consignées sur le registre
ouvert à cet effet.

Les observations pourront également être
adressées, par écrit, pendant la durée de
l'enquête, à la Mairie de Saint Amant, à
l'attention de Raoul HAUDRICOURT, désigné
en qualité de commissaire enquêteur.
Il recevra le public selon le calendrier suivant :
- le jeudi 12 novembre de 9 à 12 h
- et le jeudi 26 novembre de 14 à 17 h.
Une copie du rapport, dans lequel le commissaire
enquêteur énoncera ses conclusions sera
déposé à la Préfecture de la Charente et en
mairie. Toute personne physique ou morale
pourra en demander communication.

En bref
RAPPEL ASSOCIATION
« C’EST FACILE »
Comme annoncé dans le
dernier numéro de « Bien Vivre
à Saint-Amant », une collecte
de cartons, vieux papiers aura
lieu tous les 1er week-end de
chaque mois.
Une benne sera à votre
disposition sur le parking du
centre socio-culturel du 7 au
8 novembre prochain.
Cette collecte est organisée
par une association
charentaise qui agit en
partenariat avec l’association
EFA TOGO.
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

OPERATION « LUMIERE VISION »
Comme chaque année, la
Prévention Routière propose
de contrôler gratuitement
l’éclairage de vos véhicules
ainsi que les essuie-glaces.
Cette opération se tiendra
sur le parking de la mairie de
9h à 12h30 et de 14h à 17h30
le lundi 23 novembre
prochain.
Bien voir, être vu …
Notre sécurité commence
par là.
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CEREMONIE
DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie du 11
Novembre au monument aux
morts aura lieu à 12 h 30.
Les enfants des écoles et
du collège sont invités à
participer à cette cérémonie
du souvenir. Une collecte
pour le « bleuet de France »
sera réalisée par l’association
d’anciens combattants de
Saint-Amant. Merci de leur
réserver le meilleur accueil.
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SITE INTERNET
Des problèmes techniques ont
retardé la mise en ligne des
nouveautés prévues sur nos
sites (visites virtuelles et
différentes séquences
évolutives). Tout cela devrait
être réglé rapidement.
A bientôt et avec nos
excuses...
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FETE DE NOEL
POUR LES ENFANTS
Le Comité des fêtes propose
à tous les enfants de la
commune, âgés de 3 à 11
ans, une comédie musicale
« la Belle et la Bête » de la
Compagnie ARC EN CIEL, le
vendredi 18 décembre
prochain à 20 h30.
Ce spectacle est entièrement gratuit (enfants et
adultes). Les familles sont
invitées à s’inscrire et à
réserver leurs places
auprès du Comité des Fêtes:
Y. LACOMBE 05 45 20 74 04
B. DURAND 06 35 57 86 92.
Afin de pouvoir accueillir
tous les enfants, le nombre
de places sera limité à deux
adultes par famille. La date
limite d’inscription est fixée
au 30 novembre.
N’attendez pas, réservez
votre soirée !

VENTE DE JOUETS
D’OCCASION
28 Novembre Salle du
Casino, le Comité des fêtes
organise une vente de jouets
de 15 à 19 h.
Les personnes ayant des
jouets à vendre sont invitées
à prendre contact avec :
Y.LACOMBE : 05 45 20 74 04
B.DURAND : 06 35 57 86 92
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www.service-public.fr
et 39 39
ALLO SERVICE PUBLIC
C’est un guichet unique de
renseignement administratif et
d’accès aux téléprocédures.
Vous y trouverez tous les
renseignements concernant
vos droits et obligations (perte
de papiers d’identité, contrat
de location …). Ces services
vous orienteront vers les
organismes administratifs
compétents.
Nous vous rappelons que
vous pouvez avoir accès à
ce service via le site
Internet de la commune :
saintamantdeboixe.fr
Pour ceux qui ne possèdent
pas d’outil informatique un
service téléphonique 3939 allo
service public est à leur
disposition.

ECOLE NUMERIQUE RURALE
La candidature de Saint Amant dans le cadre de l'opération
nationale "Ecole Numérique Rurale" a été retenue le 1er
octobre dernier par l'Inspection Académique de la Charente.
Une subvention de 9000 euros a été attribuée à la
Commune pour équiper une classe de l'école élémentaire
(CM1) en matériel informatique : micro-ordinateurs
portables élèves, micro-ordinateur enseignant, tableau blanc
interactif, imprimante réseau etc...
Une somme de 2754 euros reste à la charge de la Commune.

infos Abbaye
Dimanche 8 novembre : conférence : La Boixe, une forêt
d’Histoires », histoire et exploitation de la forêt par les hommes
du XIe siècle à la Révolution, proposée par Anaël Vignet
archéologue médiéviste. RDV : accueil de l’abbaye à 15 h.
Tarif : 2,50 € (accès à l’Espace d’architecture romane compris).

Du 21 au 22 novembre : Stage d’enluminure. Annie Bouyer,
artisan d’art vous propose de réaliser une enluminure sur
parchemin selon votre niveau (copie d’enluminure, création de
votre propre enluminure, association avec calligraphie,..).
Sur réservation. RDV : parvis de l’église.
Tarif : 135 € (matériel compris).
Samedi 5 et dimanche 6 décembre :
Les Artisanales de l’Abbaye
A l’occasion de la 4e édition des Artisanales de l’Abbaye, venez à
la rencontre d’une vingtaine d’artisans d’art passionnés, qui vous
révéleront leur savoir faire et leur créativité à travers une grande
diversité de matériaux : verre, céramique, bois, cuir, fer, bougie,
enluminure, textile, etc. A l’approche des fêtes de fin d’année vous
trouverez le cadeau à offrir, adapté à tous les budgets et vous
pourrez éventuellement gagner un objet d’art en participant au jeuconcours. Entrée libre de 10h à 18h.

Samedi 5 et dimanche 6 décembre :
Partez à la découverte de l’ancienne abbaye bénédictine de Saint
Amant de Boixe, et de son Espace d’architecture romane de façon
ludique et pédagogique à travers des maquettes, des bornes
interactives, des illustrations, des objets archéologiques, des
projections d’images et autres activités. RDV : accueil de l’abbaye
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Tarifs : 2,50 €. Gratuit enfants de moins de 10 ans.

Dimanche 6 décembre :
Dans le cadre de la 4e Edition des Artisanales de l’abbaye, suivez
le guide pour une visite découverte de l’ancienne abbaye
bénédictine et de son Espace d’architecture romane installé dans
les bâtiments conventuels.
Rendez-vous accueil de l’abbaye à 16h. Tarif : 2.50 €.

Visites libres de l’abbaye :
Du 1er au 30 novembre :
Du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Les samedis de 15h à 18h. Les dimanches de 10h à 12h
et de 15h à 18h.

Du 1er au 31 décembre :
Les samedis de 15h à 18h. Les dimanches de 10h à 12h
et de 15h à 18h.
Partez à la découverte de l’ancienne abbaye bénédictine de Saint
Amant de Boixe, et de son Espace d’architecture romane de façon
ludique et pédagogique à travers des maquettes, des bornes
interactives, des illustrations, des objets archéologiques,
des projections d’images et autres activités.
RDV : accueil de l’abbaye. Tarifs : 4,50 €.
Gratuit enfants de moins de 10 ans.

