Le Rapporteur des Vallons
HORS SERIE
2019
N° 01
Mairie de Courcôme
18 Grand’ Rue
16240 Courcôme
Tel : 05 45 31 01 68
Fax : 05 45 30 33 65
courriel :
mairiedecourcome@wanadoo.fr

Ouverture du secrétariat
lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 12h00
Site : www.courcome.fr
—————
Agence postale communale
Tel : 05 45 31 00 23
lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 09h00 à 12h30
mercredi de 10h00 à 12h00

Bulletin municipal
de COURCÔME
Courcôme Tuzie Villegats

LE MOT DE LA REDACTION
Ce numéro spécial, pour vous inviter aux différents évènements à venir au cours du mois.
08 mai Cérémonies au monument aux morts
11 mai randonnée des Orchidées
19 mai « Courcôme on lit »
26 mai élections européennes
31 mai « Les amis de la Bourrache » à Villegats
Création d’un potager à Courcôme
Sans oublier la brocante le 09 juin à Courcôme.
Ce numéro aussi pour vous joindre un calendrier des dates de
collecte des sacs noirs et jaunes; afin d’éviter les soucis de ces
derniers mois.

Mairie de Tuzie
13 grand rue
16700 Tuzie
Tel : 05 45 31 51 57
courriel :
mairie.tuzie@wanadoo.fr

ouverture du secrétariat
mardi de 10h00 à 12h30
jeudi 09h30 à 12h30
Site : www.courcome.fr
Mairie de Villegats
3 rue du puits
16700 Villegats
Tel : 05 45 31 52 52
courriel :
mairie.villegats@wanadoo.fr

ouverture du secrétariat
mardi de 13h30 à 16h30
vendredi 13h30 à 16h30
Site : www.courcome.fr
Bibliothèque municipale
Courcôme
samedi de 14h00 à 16h00
maison des associations

La municipalité est heureuse de vous convier à la
commémoration de l’armistice du 8 mai 1945.
Ces manifestations se dérouleront à chacun de nos
monuments aux morts.
Courcôme : rendez vous à 10h30 à la mairie puis défilé jusqu’au monument aux morts. Suivi d’un vin d’honneur .Pour
les plus jeunes pensez à ramener votre passeport du
souvenir.
Tuzie: rendez-vous à 11h30 au monument aux morts,
Suivi d’un vin d’honneur.
Villegats : rendez-vous à 11h30 au monument aux morts,
Suivi d’un vin d’honneur.

Contacts utiles

Collecte des sacs jaunes
Tuzie et Villegats
voir calendrier joint

Courcôme
conteneurs individuels
voir calendrier joint

Pour ces élections rien ne change;
comme avant chacun vote dans son
bureau de vote habituel.
Les horaires d’ouverture sont de :
8h00 à 18h00.
Merci de vous
munir de votre
carte
d’électeur et
de votre carte
d’identité.

Collecte des sacs noirs
Tuzie et Villegats
Conteneurs collectifs
Voir calendrier joint
Courcôme
conteneurs individuels
Voir calendrier joint
ou sacs la veille
toutes les infos :
http://www.calitom.com/fr

Un jardin communal va être mis
en place face à la mairie. Outils
pédagogique avant tout, les
enfants pourront ensuite goûter
les récoltes.
Si vous avez des plants, et du
temps, merci de vous adresser à
la mairie.
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