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Du côté de la commune...

Robert Mallet Stevens, 36018 CHATEAUROUX –
02.54.08.13.80– contact@gdscentre.fr) et GDS 18 (216 rue
Cérémonie du 11 novembre
Louis
Mallet,
18000
BOURGES—02.48.50.87.90—
Programme des célébrations du centenaire de l’armistice du gds18@reseaugds.com) sont là pour vous accompagner
11 novembre 1918 :
dans la gestion sanitaire de vos abeilles, ainsi que pour les
Samedi 10 novembre à 10h : prière pour la paix à l’église ;
démarches de déclarations (si vous n’avez pas internet).
Dimanche 11 novembre à 10h45 : rassemblement devant la
Peste porcine africaine (PPA)
Mairie ;
a peste porcine africaine (PPA) est une maladie virale
à 11h00 : cérémonie au Monument aux morts ;
contagieuse des porcs et sangliers, sans danger pour
à 11h30 : traditionnel vin d’honneur offert par la
l’Homme mais avec de graves conséquences pour la santé
Municipalité ;
des animaux et l’économie de la filière porcine. La PPA
à 12h : banquet organisé par l'association des PG-CATM
circule dans plusieurs pays européens et notamment en
(inscriptions auprès de Mme Barre au 02.48.79.06.74).
Belgique près de la frontière française.

L

Site internet communal

La PPA se transmet par les animaux infectés, les matériels,
les véhicules et les personnes ayant été en contact avec des
animaux infectés et aussi par les viandes et charcuteries
issues d’animaux infectés.
Pour éviter d’introduire la PPA en France, nous vous demandons de :
- déclarer vos animaux : déclaration obligatoire dès 1 seul
porc ou sanglier à partir du 1er novembre auprès de
l’Etablissement départemental de l’élevage (EDE).

L

e nouveau site internet de la Commune est en ligne - contacter votre vétérinaire si vous suspectez la maladie :
depuis le 16 octobre. Rendez vous sur : perte d’appétit, fièvre (+ de 40°C), abattement, rougeurs sur
http://neuvydeuxclochers.fr pour retrouver tous les infor- la peau ou mortalité anormale.
mations sur Neuvy-Deux-Clochers (Agenda des manifestaDu côté des associations...
tions, Comptes rendus des conseils, Infolettres,…).
« Drôle de balade »
Ce nouveau site a été réalisé par l’entreprise Infoliv.

Réglementation apiculture

S

i vous disposez d’une ou plusieurs ruches, qu’elles soient
ou non sur la commune, il est obligatoire de les déclarer
chaque année, ainsi que leurs emplacements. Un site internet du Ministère de l’agriculture permet de saisir sa déclaration en ligne (www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr).

L

’animation « Drôle de balade » du 29 septembre organiLa déclaration des ruches et ruchers doit se faire au moins
sée par les bibliothèques de Neuvy-Deux-Clochers et
une fois entre le 1er septembre et le 31 décembre de
l’année. Il est possible de se déclarer plusieurs fois dans Neuilly-en-Sancerre en collaboration avec la compagnie
« l'Âne Culotté » s'est déroulée sous le soleil et dans la
l’année si besoin est.
bonne humeur, l'assistance était conquise par la visite du
Nous rappelons aussi l’importance de veiller à la bonne santé
château imaginaire de Neuvilly.
de nos abeilles. Les associations suivantes, GDS Centre (4 rue

Repas d’automne

Congrès cantonal des PG CATM

Repas d’automne du Club des ainés, jeudi 18
octobre à la Salle Fernand Auchère

L

e Congrès des prisonniers de guerre,
combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc et veuves
(PG CATM) du Canton d’Henrichemont a eu lieu le
mardi 16 octobre à Neuvy-Deux-Clochers.

AGENDA
Novembre, Décembre 2018

Programme des célébrations du centenaire de
l’armistice du 11 novembre 1918 :
Samedi 10 novembre à 10h : prière pour la paix à
l’église ;
Réunion d’informations aux habitants
Vendredi 9 novembre à 19h30
Salle Fernand Auchère

Dimanche 11 novembre à 10h45 : rassemblement
devant la Mairie ;
à 11h00 : cérémonie au Monument aux morts ;
à 11h30 : traditionnel vin d’honneur offert par la
Municipalité ;
à 12h : banquet organisé par l'association des PGCATM (inscriptions auprès de Mme Barre au
02.48.79.06.74).

Chorale de Neuvy-Deux-Clochers

Fête de Noël
Dimanche 16 décembre à 15h

Chanter Noël

Salle Fernand Auchère

Samedi 15 décembre à 18h30

Spectacle tout public, goûter et
distribution de jouets aux enfants
présents.

Eglise de Neuvy-Deux-Clochers

