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Février 2017
La commune de Saint-Philibert solidaire de l’action
menée par les « Restaurants du cœur » a participé à
l’opération nommée « Cœur de Villages ».
C’est ainsi que la collecte du samedi 28 janvier
a totalisé 123 kg de dons en nourriture.
Merci à toutes et à tous !

Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs
Depuis le 15 janvier 2017, nouveau dispositif par la présentation du formulaire
cerfa 15646*01 (renseigné et signé par le titulaire de l’autorité parentale.
Il est disponible sur le site www.service-public.fr.
Aucune démarche en mairie ou en préfecture n’est nécessaire.

Cartes Nationales d’Identité
A compter du lundi 20 mars 2017,
2017 le recueil des demandes de Cartes d’Identité
s’effectuera dans les mairies équipées d’un dispositif permettant la numérisation
des pièces du dossier et la prise des empreintes.
A ce jour, 20 communes du département sont équipées.
La pré-demande en ligne sera possible pour les CNI comme pour les passeports.

Fermeture de la chasse :
le mardi 28 février 2017

Un sac de sport collégien avec nécessaire pour le sport.
S’adresser au secrétariat de mairie

Déjà !!! Il y a 1 an ...ouverture le samedi 13 février 2016
d’une plateforme de déchets verts à Saint-Philibert,
réservée uniquement aux habitants,
ouverte uniquement le samedi de 9 h à 17 h
(ouverture et fermeture par Nicolas Bachelet)
Seront autorisé
autorisée
es UNIQUEMENT les tailles de haies,
d’arbustes, d’arbres et branchages !

Prochaines vacances scolaires zone A
du 18 février au 5 mars 2017
Secrétariat de mairie fermé du 18 au 25 février.
février.

Tarot de l’Association – les LUTINS
Le samedi 11 mars 2017

Elections Présidentielles les dimanches
23 avril et 7 mai (pour une durée de 5 ans)

Les Sapeurs pompiers de Gevrey-Chambertin recrutent.
Coordonnées sur le site internet de la commune.

