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Décors
de Noël

Les décors vous plaisent ? MERCI de respecter le travail fourni par l’employé
municipal, des bénévoles, des membres des Lutins et des membres du Conseil.

Visite du Père Noël
samedi 16 décembre à 17 h 30
devant la Mairie
Le Père Noël, de passage à Saint-Philibert, donne
rendez-vous à tous les enfants ; distribution de
chocolats, papillotes, vin chaud et petits sablés … dans
une ambiance festive !!!
La boîte aux lettres destinée à recevoir les courriers des
enfants sages est mise en place à proximité du chalet!
Le courrier sera relevé par le secrétariat du Père Noël et lui
sera remis.

La crèche de Noël à l’église
Messe de Noël à Saint-Philibert, le
samedi 16 décembre à 18 h

Vœux 2018
Monsieur le Maire et son équipe municipale
vous présenteront leurs vœux pour la nouvelle année
à la Maison du Temps Libre
le samedi 6 janvier 2018 à partir de 17h30.
Venez nombreux, entre voisins et amis, ambiance conviviale et détendue …

« Un moment convivial qui permet
d'échanger, de partager,
de parler et de rompre la solitude »
Rencontre amicale
Jeux de société

Le rendez-vous du mois de janvier 2018 est donné à la salle du temps libre
Le mardi 9 janvier à partir de 14 heures
Cette rencontre est destinée à toutes et à tous ... Sans aucune condition
Jeux de cartes, jeux de société ...
Petit goûter ...

Prochain conseil municipal : lundi 11 décembre à 19 h 00 salle du Conseil
Fermeture du secrétariat de mairie le mardi matin 26 décembre 2017

La commune de Saint-Philibert est solidaire de l’action menée par les
Restaurants du cœur » et participe à l’opération nommée « Cœur de Villages ».
Une collecte aura lieu le samedi matin en salle des fêtes le 27 janvier 2018

Inscriptions sur liste électorale en mairie
Au plus tard le vendredi 29 décembre 2017.

