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L’Association « Les Lutins de StSt-Phi » communique :
Suite à l’organisation du loto fin 2016,
les Lutins ont reversé au Téléthon
T
la somme de 250 euros !!
Un grand merci pour leur générosité.

La commune de Saint-Philibert
Saint Philibert est solidaire de l’action
menée par les « Restaurants du cœur » et participe à
l’opération nommée « Cœur de Villages ».
C’est ainsi qu’une collecte aura lieu le samedi 28 janvier 2017
2017
Salle du temps libre de 9 h 00 à 11 h 30.
Les Restos du cœur ont besoin :
Epicerie : café, lait, pâtes, riz, sucre, farine, huile, confiture, biscuits …
Conserves : haricots, petits pois, sardines, plats cuisinés …
Hygiène : savon, dentifrice, brosses à dents, shampooing, mousse à raser, rasoirs …
Produits bébés : petits pots, lait en poudre 1er et 2ème âge, hygiène, couches …
Merci
rci d’avance à toutes et à tous !

Décisions du conseil municipal
du lundi 5 décembre 2016
2016
Travaux :
Voirie Rue
Rue des Crais et de la Vigne :
La 1ère partie du chantier (trottoirs) a été réalisée, la seconde partie (couche de
roulement) sera exécutée au printemps 2017.
Clôture cimetière : reprise des travaux cet hiver pour la plantation d’une haie sur
le pourtour.
Réseau d’eaux pluviales :
Trois devis de différentes entreprises sont présentés pour la création d’un réseau
d’eaux pluviales, route de Gevrey.
A cet effet, il est sollicité une subvention au titre de la DETR pour un taux
maximum de 35 %.
Situation périscolaire
Au vu de l’augmentation du nombre d’enfants en restauration scolaire au RPI
Saulon-la-Rue/ Saint-Philibert, il est constaté un manque de place.
Afin de donner satisfaction aux parents d’élèves, deux possibilités sont à l’étude
- agrandissement des locaux existants Saulon-la-Rue
- installation d’un service de restauration scolaire dans la salle du temps libre à
Saint Philibert.
Décors de Noël
M. le Maire adresse ses remerciements pour tout le travail apporté par les élus, les
membres de l’Association les Lutins, les bénévoles et l’agent technique pour la
réalisation et l’installation des décors de Noël.
Logement locatif
Le 2A du lotissement des Tilleuls est libre à compter du 25 février.

ENCORE !!!!! STOP ....

Il est demandé aux propriétaires de chien de veiller à ramasser ces déjections
pour des conditions de bonne hygiène et de propreté des lieux communaux.
Merci !

OBJET trouvé : suite au passage du Père Noël, il a été trouvé un bonnet d’enfant à
pompon gris.

