Collecte des sacs jaunes
Tuzie et Villegats
Conteneurs collectifs
Jeudis14 et 28 mars
Courcôme
conteneurs individuels
Mercredis 06 et 20 mars

Collecte des sacs noirs
Tuzie et Villegats
conteneurs collectifs
Mercredis 6-13-20-27
mars
Courcôme
conteneurs individuels
Lundis 4-11-18-25 mars
sortir vos conteneurs
ou sacs la veille
http://www.calitom.com/fr

Contacts utiles

Date limite de dépôt des demandes d'inscription en vue
des scrutins en 2019 :
A titre transitoire, pour tous les scrutins (y compris les
élections partielles) se tenant entre le 11 mars 2019 et le 1er
janvier 2020, la date limite d'inscription est le dernier jour du
deuxième mois précédant celui du scrutin.
Ainsi, pour les élections européennes qui auront lieu le 26 mai
2019, la date limite d'inscription sur les listes électorales
est fixée au 31 mars 2019.
Ce jour étant un dimanche, une permanence sera assurée le
samedi 30 mars 2019 dans les mairies .
Les horaires d’ouverture seront affichés en mairie.

Cyclosportive La Paul Poux 2019 le 27 avril
La 5ème édition de la Paul Poux s’élancera d’ANAIS le 27 avril.
L’organisation qui se développe chaque année a regroupé 500
participants en 2018. Cette année les organisateurs, qui
attendent d’avantage de
participants, ont légèrement modifié
le parcours. Les coureurs en
provenance de Tusson, passeront
dans la Grande Rue de Courcôme
jusqu’à la route de La Faye. Ils ne
réaliseront qu’un seul passage et
auront parcouru 43km ; il leur
restera 114km jusqu’à l’arrivée;
Il faudrait une quinzaine de signaleurs, temps d’immobilisation 1h30
au maximum de 9h30 à 11h00.
Tous renseignements et inscription en mairie.
Cérémonies du 19 mars:
Se rapprocher des affichages en mairie, afin de connaitre les
horaires. Un pot de l’amitié sera servi à l’issue de la cérémonie.

Jeu de rampeau : Nous informons toutes celles et ceux qui souhaitent participer aux
championnats intercommunaux de rampeau, qu'ils peuvent, pour s'entrainer, utiliser la piste
aménagée à coté du jeu de pétanque et que les quilles et la boule sont à récupérer à la mairie
de Villegâts.
Petit rappel : La coupe du monde se tient le 14 juillet à Courcôme, avis aux amateurs!
CHANGEMENT D’HEURE :

Les montres avanceront d'une heure dans la
nuit de samedi 30 au dimanche 31 mars.

A 2 heures du matin il sera donc 3 heures.
Fédération des chasseurs de la Charente :
Mardi 5 mars, animations
découverte de la faune sauvage à
l’école de Charmé. Balade
initiatique à l’écoute des bruits
de la forêt et recherche de traces
et indices de présence de la petite faune sauvage.
Puis l’après midi, réalisation d’un
empreintoscope afin de se familiariser avec les
empreintes des mammifères sauvages. Mardi 14
mars seconde sortie: au programme mode de vie
et régimes alimentaires de la faune sauvage
locale.
Merci à l’équipe enseignante et aux élèves pour
leur implication, merci aussi à la société de
chasse de APC Salles de Villefagnan –Tuzie, à
l’APE « les P’tits
Loups », ainsi que
les communes de
Charmé, La Faye
et Courcôme pour
leur participation
aux financements.

PERMANENCES DES
CONSEILLERS
DEPARTEMENTAUX
Canton de Charente Nord

Brigitte FOURE - Didier VILLAT
Mairie de Villefagnan de 10h30 à 12h00
Mardi 19 mars 2019
Mairie de Ruffec De 10h30 à 12h00
Mercredi 20 mars 2019

Rencontres sur la mobilité :
Deux dates viennent de changer pour
échanger sur ce point combien
important en milieu rural. Si ce n’est
pas encore fait et bien que le délai soit
passé; n’hésitez pas à suivre le lien cidessous et remplir le formulaire.
http://www.paysduruffecois.com/non-classe/
enquete-habitants-plan-de-mobilite-rurale/
PERMANENCES du DEPUTE
de la CHARENTE

Jérôme Lambert
(Sans rendez vous)
Mairie de la Faye
22 mars à 17h00
Mairie de Ruffec
29 mars à 11h00

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 14 et 28 mars Ruffec (tribunal)10h-12h

