
                                                               PLANNING DES RAMASSAGES COLLECTIFS EN 2020 

 

JUILLET 2020 : 

Montbron : mercredi 1 Ier juillet matin (tous les deux mois)    Place du champ de foire 
La Rochefoucauld : vendredi 10 juillet matin (le 10, tous les deux mois)                 Place de la gare 
Confolens : samedi 11 juillet(matin)+ Local(après-midi)                  Place des Halles 
Chasseneuil sur Bonnieure : mercredi 22 juillet (matin)                  Route de Cellefrouin 
Rouillac : lundi 27 juillet matin (tous les mois, jour de foire)    Place de la Piscine 
 
AOUT 2020 : 

Jarnac : samedi 1er août (matin)       Place du Marché 
Barbezieux : mardi 4 août matin (1ier mardi, tous les deux mois)                  Place du champ de foire 
Confolens : mercredi i 12 août (matin)+ Local (après-midi)     Place des Halles 
Chalais : jeudi 13 août matin (2ième jeudi, tous les deux mois)    Place du champ de foire 
Montmoreau : jeudi 13 août après- midi (2ième jeudi tous les deux mois)   Place de la Tude 
Rouillac : jeudi 27 août matin (tous les mois, jour de foire)    Place de la Piscine 
 
SEPTEMBRE 2020 : 

Montbron : mardi 1 Ier septembre matin (tous les deux mois)    Place du champ de foire 
La Rochefoucauld : jeudi 10 septembre matin (le 10, tous les deux mois)   Place de la gare 
Confolens : samedi 12 septembre(matin)+ Local(après-midi)    Place des Halles 
Chasseneuil sur Bonnieure : mardi 22 septembre matin     Route de Cellefrouin 
Rouillac : dimanche 27 septembre matin (tous les mois, jour de foire)   Place de la Piscine 
 
OCTOBRE 2020 : 

Jarnac : samedi 3 octobre (matin)                Place du marché 
Barbezieux : mardi 6 octobre matin (1ier mardi, tous les deux mois)                 Place du champ de foire 
Chalais : jeudi 8 octobre matin (2ième jeudi, tous les deux mois)                          Place du champ de foire 
Montmoreau : jeudi 8 octobre après midi (2ième jeudi tous les deux mois)   Place de la Tude  
Confolens : lundi 12 octobre(matin)+ Local(après-midi)                  Place des Halles 
Rouillac : mardi 27 octobre matin (tous les mois, jour de foire)                 Place de la Piscine 
 
NOVEMBRE 2020 : 

Montbron : dimanche 1 Ier novembre matin (tous les deux mois)   Place du champ de foire 
La Rochefoucauld : mardi 10 novembre matin (le 10, tous les deux mois)   Place de la gare 
Confolens : jeudi 12 novembre(matin)+ Local(après-midi)    Place des Halles 
Chasseneuil sur Bonnieure : samedi 21 novembre (matin)    Route de Cellefrouin 
Rouillac : vendredi 27 novembre matin (tous les mois, jour de foire)   Place de la Piscine 
 
DECEMBRE 2020 : 

Barbezieux : mardi 2 décembre matin (1ier mardi, tous les deux mois)                 Place du champ de foire 
Jarnac : samedi 5 décembre (matin)                    Place du marché 
Chalais : jeudi 10 décembre matin (2ième jeudi, tous les deux mois)   Place du champ de foire 
Montmoreau : jeudi 10 décembre après-midi (2ème jeudi tous les deux mois)   Place de la Tude 
Confolens : samedi 12 décembre (journée)       Place des Halles 
Rouillac : dimanche 27décembre matin (tous les mois, jour de foire)   Place de la Piscine 
Montbron : jeudi 31 décembre matin (tous les 1ers du mois tous les 2 mois)  Place du Champ de foire 
 
Montbron : lundi 31 décembre 2018 (tous les 1 Ier du mois sauf le 1ier janvier)   Place du champ de foire 

La Rochefoucauld : si le 10 tombe un dimanche, anticiper au samedi 9   Place de la gare 

Confolens : si le 12 tombe un dimanche : anticiper au samedi 11    Place des Halle 


