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Vœux de la Municipalité
et
Accueil des nouveaux arrivants

dimanche 08 janvier 2017
À 15 h 30
à la Maison de la Seugne
A l’issue de cette cérémonie,
nous partagerons la Galette des Rois.
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Ecolo’Thon
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Apiculteurs
Marché de Noël

Inscription sur les listes électorales
La Mairie vous informe que toute personne majeure habitant sur la
commune de Courcoury non inscrite sur les listes électorales, peut
venir s’inscrire aux heures d’ouverture de la Mairie jusqu’au :

Samedi 31 décembre 2016 dernier délai.
La Mairie sera ouverte de 10h00 à 12h00

Bibliothèque
Séance Bébés Lecteurs avec la présence du Père Noël

Page 4
Repas de Noël
Intergénérationnel

le mercredi 14 décembre à 10 h 30
Celle-ci sera fermée à partir du samedi 24 décembre
jusqu’au samedi 31 décembre 2016 inclus

CONTACT
Mairie de COURCOURY

REMERCIEMENTS

Place de Pampilhosa
17100 COURCOURY
05 46 93 18 23
Courriel : courcoury@mairie17.com

Le Maire et le conseil municipal remercient
Mr LIENARD de SECRET JARDINS
à Dompierre s/ Charente pour le don, à la
commune, de 129 pots de chrysanthème.
Nous avons pu décorer le bourg
et tous les villages de la commune.
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A l’occasion du Marché de Noël,
la crèche saintongeaise réalisée
par l’Atelier du Mercredi sera présentée

du 26 novembre au 10 janvier 2017
Venez lui rendre visite dans l’église de Courcoury

Cavalcade de Saintes
Le 31 décembre 2016, la COUR’OIE participera à
la cavalcade de Saintes
en présentant le char « Au moulin du bon pain de Courcoury ».

Venez faire la fête !!!!!!

Un conteneur à papier est à votre disposition le long de la Maison de la Seugne
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Apiculteurs
Déclaration obligatoire de ruches entre le 1er septembre et le 31 décembre 2016
Tout apiculteur, professionnel ou de loisir, est tenu de déclarer
chaque année entre le 1er septembre et le 31 décembre les
les colonies d’abeilles dont il est propriétaire ou détenteur, en
précisant notamment leur nombre et leurs emplacements.
La déclaration des ruches concourt à la gestion sanitaire des abeilles,
la mobilisation d’aides Européennes au bénéfice de la filière apicole
française et l’établissement de statistiques apicoles.
La déclaration de ruches 2016 est à réaliser en ligne sur le site mesdémarches
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr.
Cette nouvelle procédure simplifiée remplace Télérucher et permet l’obtention d’un récépissé de
façon de façon immédiate. Cette procédure permet également aux nouveaux apiculteurs d’obtenir
leur numéro d’apiculteur (NAPI).
Si vous ne disposez pas de connexion à internet, vous pouvez utiliser le Cerfa papier 13995*04 à
compléter, signer et à envoyer à l’adresse : DGAL- Déclaration de ruches, 251 rue de Vaugirard,
75732 PARIS cedex 15.
Plus de renseignements sont disponibles sur le site http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr.
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