Collecte des sacs jaunes
Tuzie et Villegâts
Conteneurs collectifs
jeudis17 et 31 janvier
Courcôme
conteneurs individuels
mercredis 23 janvier

Du nouveau en 2019 !
Les consignes de tri évoluent pour recycler toujours plus !
Désormais, tous les petits aciers et aluminiums se trient aussi :
capsules de café et de thé, bouchons à vis, collerettes,
opercules, capsules de bouteilles et de canettes, tubes, blisters
de médicaments, bougies chauffe-plat, coiffes et feuilles
d’aluminium froissées (feuilles d’aluminium alimentaires,
feuilles d’aluminium type chocolat, portions de fromage…).

Tous vont dans le sac jaune !

Ces emballages s’ajoutent à la liste déjà existante des :
bouteilles et flacons en plastique, papier, enveloppes, livres,
catalogues, cartons, briques alimentaires, boites de conserve,
Collecte des sacs noirs
bidons de sirop, canettes, pots de yaourt, de crème, barquettes
Tuzie et Villegâts
de fruits et légumes, de plats préparés, films de pack d’eau, de
conteneurs collectifs
mercredis 16-23-30 janvier prospectus, sachets surgelés, de chips, boîtes en plastique de
chocolat en poudre, de confiseries … Bref, de la cuisine à la
Courcôme
salle de bain, comme dans toutes les pièces de la maison, tous
conteneurs individuels
les emballages se trient.
lundis 14-21-28 janvier
sortir vos conteneurs
Alors, ensemble recyclons plus ! Chaque charentais trie 71
kg par an dans son sac jaune. Avec les nouvelles consignes,
ou sacs la veille
ce sont 60 tonnes de déchets en plus qui peuvent trouver
http://www.calitom.com/fr
une seconde vie

Contacts utiles

Permanences de conciliation de justice : Organisées par le Ministère de la justice
dans chaque canton pour régler à l’amiable les différends portant notamment sur:
problèmes de voisinage, litiges à la consommation, impayés, malfaçons de travaux, etc.
Jeudis 10 et 24 janvier Ruffec (tribunal)10h-12h
DEPERMANENCES du député
de la Charente
Jérôme Lambert
(Sans rendez vous)
Mairie de Ruffec
18 janvier à 11h00
Mairie de Salles de Villefagnan
25 janvier à 14h00

DEPERMANENCES DES
CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX
Canton de Charente Nord

Brigitte FOURE - Didier VILLAT
Pas de permanence
ce moi-ci
Rencontres lors des vœux

ETAT CIVIL 2018 :
NAISSANCES : Gros Estève Eliott , Nogier Filippi Soleil Stella Marcelle Adeline
(Courcôme).
Ragot Émilien (Tuzie ).
Pablo Martins (Villegâts).
MARIAGE : M. Brosse Cyril avec Mme Vandier Valérie (Courcôme).
DECES : Mmes De La Personne Jacqueline née Poinson, Colin Sylviane née Chaban,
M. Petrault Pierre (Courcôme).
M. Azzoug Michel, Mme Tournebouraud Colette (Tuzie).
M. Cothinaud René, Pouet Daniel, Lusteau André (Villegâts).
Plantation de haie :
Une haie d’environ 800m sera replantée à côté du village de Magnez en allant vers
Leigne. Le lieu dit étant « La rivière de Raix «.
Compte tenu de l’ampleur du chantier, tous les bénévoles désireux de s’associer aux
travaux seront les bienvenus. Cette plantation se fera le samedi 02 février. Le point
de rendez vous est fixé ,à 9h00, à l’ancien dépôt communal, situé à droite du
Mégalithe sur la route de Magnez à Bessé. Prévoir une
tenue adaptée.
Le chantier ne sera certainement pas clos à l’heure du
déjeuner, la Ste de chasse de Courcôme, partenaire de
l’action offrira le repas à tous les participants.

Cette plantation sera dirigée par Prom’haies, financée à
80% par l’agence Bassin Adour Garonne, les reste à la
charge de la commune, des agriculteurs et de la Sté de
Chasse.
Renseignements et
Informations :
Mairie de Courcôme
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