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Elections
Elections Présidentielles
Présidentielles
1er tour : dimanche 23 avril de 8 h à 19 heures
2ème tour : dimanche 7 mai de 8 h à 19 heures

Fête de la victoire de 1945

Comme chaque année, notre village
combattants de la dernière guerre.

est

fier

de

rendre

hommage

aux

le Maire et le Conseil Municipal, les familles de l’équipe de réception du
parachutage, vous convient le :
Samedi 6 mai 2017 à 18 heures
pour commémorer le 74 ème anniversaire du 1er parachutage d’armes en Côte
d’Or par les Forces Françaises Libres et célébrer la victoire des Alliés sur
l’Allemagne nazie.
Rendez-vous à la stèle « Square du Souvenir Français » en présence des portesdrapeaux et des membres du conseil municipal.
Participez à cette commémoration en compagnie de jeunes enfants pour garder
en mémoire cette période qui a marqué à jamais la France et les Français.

Ensuite un discours et un dépôt de gerbe de fleurs suivront au Monument aux
Morts en souvenir de la victoire de 1945. Cette manifestation sera suivie d’un vin
d’honneur offert par la municipalité à la salle du temps libre.

Les chocolats de Pâques
distribués à tous les enfants de SaintSaint-Philibert
de la naissance à la fin de l’école primaire, le seront
le dimanche de Pâques 16 avril 2017
à partir de 10 h 30 et jusqu’à 11 h 30 aux abords de l’école maternelle Alix LHOTE.
N’oubliez pas vos petits paniers et respectez les horaires...

La Paroisse vous informe que le lundi de Pâques à 10 heures aura lieu la Procession
depuis le Saint (rdv à la Source à côté du lavoir) de la commune jusqu’à l’église
avant la messe de Pâques qui aura lieu à Saint-Philibert à 10 h 30 puis invitation
par la Paroisse au pot de l’amitié avec œuf de Pâques à la salle du temps libre.

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être
effectués que :
- les jours ouvrables de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures 30 à 19 heures 30,
- les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures,
- les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.

Déchets ménagers et déchets verts :
les brûler soisoi-même est une infraction pénale.
pénale
Une
ne odeur de brûlé dans la rue ? Un panache de fumée qui s’échappe du jardin
du voisin ? Vous êtes en droit de froncer le sourcil. Ill est parfaitement interdit,
dans toute la France,
France de brûler ses déchets dans son jardin. En plus des 2
décheteries (Gevrey-Chambertin et Saulon-la-Chapelle) vous avez à votre
disposition une plateforme de déchets verts à Saint-Philibert, réservée
uniquement aux habitants, ouverte le samedi de 9 h à 17 h.
Sont autorisée
autorisées UNIQUEMENT les tailles de haies,
haies, d’arbustes, d’arbres et
branchages !

Depuis le 1er janvier 2017, l'utilisation des produits phytosanitaires et des
pesticides est interdit dans les espaces publics.
Qu'on se le dise, votre municipalité a supprimé au coeur de ses pratiques l'usage
des pesticides pour respecter notre santé et notre environnement.

Course cycliste de SAINT PHILIBERT

Comme d’habitude, depuis plusieurs années, le club cycliste de Trouhans organise le
Prix cycliste de SaintSaint-Philibert le samedi 15 avril 2017 aprèsaprès-midi.
ATTENTION, pour des raisons de sécurité, nous vous demandons d’être vigilants et
tolérants vis-à-vis des coureurs.

Congés de Printemps du 15 avril au 1er mai 2017

Comme chaque année, l’Association « Les Lutins » organise
un vide-grenier et une journée artisanale
qui aura lieu le lundi 8 mai 2017
2017 à l’espace des Crais
Les personnes intéressées peuvent contacter
Madame Françoise GRAPIN - 03.80.51.88.52
Madame Catherine MORAL - 03.80.34.12.94

Pétanque inter-villages
A Saint-Philibert le samedi 3 juin 2017

