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REVISION DES LISTES ELECTORALES
AVIS AUX ELECTEURS
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique,
mais résulte également d’une obligation légale en vertu de l’article L. 9 du
code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter. Les demandes
d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’année
jusqu’au samedi 30 décembre 2017 inclus.
Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et
politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont
changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription. Les
jeunes Françaises et les jeunes Français qui auront 18 ans au plus tard le 28
février 2018 doivent prendre contact avec leur mairie de résidence, au plus
tard le 30 décembre 2017, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur
inscription d’office.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont
invités à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie pour permettre leur
inscription sur la liste du bureau de vote auquel ils doivent désormais être
rattachés, au plus tard à cette même date.
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Contact
Mairie de Courcoury
15b rue de la Liberté
17100 COURCOURY

Tél. : 05 46 93 18 23
mairie@courcoury.fr

PIÈCES A PRODUIRE À L’APPUI DES DEMANDES D’INSCRIPTION

Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout demandeur doit faire la
preuve de sa nationalité, de son identité et de son attache avec la commune.
- La preuve de la nationalité et de l’identité peut s'établir notamment par la
présentation d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de
validité, ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la
demande d‘inscription;
- L’attache avec la commune peut être établie par tout moyen pouvant
justifier, soit du domicile réel, soit des six mois de résidence exigés par la loi
(avis d’imposition, quittances de loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité, etc.). Le
droit à l’inscription au titre de contribuable s’établit par la production d’un
certificat du service des impôts ou, à défaut, des avis d’imposition des cinq
années en cause. Pour les ressortissants de l’Union européenne, une
déclaration écrite doit en outre être produite précisant leur nationalité, leur
adresse sur le territoire Français et attestant de leur capacité électorale.
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MENSUALISATION
REDEVANCE ORDURES MENAGERES
Le formulaire pour la mensualisation de la redevance ordures
ménagères sera envoyé par la CDA de Saintes
avec votre facture d’octobre.

BEBES LECTEURS
Le lundi 16 octobre
à 10h30
à la bibliothèque
municipale

Concours de belote
Venez nombreux au concours de belote
organisé
le samedi 28 octobre à 20 h 30
à la Maison de la Seugne

10 € par personne
Contact M. BIGOT 06 26 02 85 58
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Samedi 14 octobre 2017
Dès 19h00
(toute la nuit)
Extinction de l’éclairage
public
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A VENDRE Renault Twingo DCI 65 ch
Expression diesel
Année : 2010
81 500 km
Batterie neuve, clim
tél. : 06 80 72 13 30

5 200 euros

Nouveau à Courcoury

La Savate « boxe
française »
Pour adultes et enfants
Dans la salle des fêtes
Vous désirez apprendre à jouer rapidement de la

Pour adultes

GUITARE ou de la BASSE, sans contrainte de

Les mardis 19h00 à 21h00
Les mercredis 17h15 à 18h45

solfège et vous faire plaisir rapidement.

Pour enfants

CONTACTEZ MOI : joenos@orange.fr
sur COURCOURY

Les mercredis 16h00 à 17h00
1er cours gratuit
N’hésitez à venir découvrir
l’activité !
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Le traitement contre la pyrale du buis,
la chenille dévastatrice de nos buis

Il est indispensable de détecter le plus tôt possible une éventuelle infestation, si vous êtes dans
une zone sensible, vous devez inspecter vos buis au moins une fois par semaine.
Vous pouvez compléter votre surveillance par la mise en place de piège à phéromone pour
capturer les papillons mâles, en plus de limiter les attaques, ces pièges vous permettront de
détecter plus tôt la présence d’éventuels papillons.
Une visite régulière des pièges en complément de l'inspection physique des plantes vous
permettra de traiter plus rapidement et donc de protéger plus efficacement vos buis.
Une option biologique : les bactéries entomopathogènes, le Bacillus thuringiensis var. kurstaki
(Delfin par exemple). Cet agent pathogène est efficace lorsqu'il est ingéré par les chenilles.
Le Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki, couramment désigné par son acronyme Btk, est une
bactérie qui vit naturellement dans le sol. Depuis une trentaine d'années, on l'utilise partout
dans le monde comme agent de lutte biologique pour réprimer les populations de divers
insectes ravageurs forestiers et agricoles.
La chenille est infectée lorsqu'elle dévore les parties de la plante arrosée par la bactérie.
PS : la pyrale du buis n'est pas une chenille urticante

DECLARATION DE PERTES DE
RECOLTE
A la suite des deux épisodes de gel, des 27 et 28
avril derniers qui ont touché le vignoble du
cognaçais, la Direction Départementale des
Finances Publiques de la Charente-Maritime
prévoit l’octroi d’un dégrèvement de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)
afférente aux parcelles atteintes.
Le formulaire complété est à déposer en Mairie
de Courcoury avant le 10 octobre 2017 qui
transférera aux Services fiscaux de La Rochelle
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