St Phi-Actu’
Juillet 2015

Festivités du mardi 14 juillet 2015
Vous êtes tous cordialement invités à ces festivités !!!
11 h 45 : dépôt de gerbe au monument suivi d’un apéritif offert par la Municipalité
La présence des enfants (petits et grands) est souhaitée, et ils seront récompensés avec des friandises.
13 h : REPAS CHAMPETRE pour ceux qui le voudront ; le traditionnel « repas champêtre » aura lieu à l’espace
des Crais où sera installé le chapiteau communal, des tables et des bancs.

Au menu du jour, bonne ambiance et nous aurons des crudités, jambon à la broche de notre
Chef « Sam » sauce à l’époisses et sauce au vin accompagné de pommes de terre, fromages et les
participants devront emmener leurs boissons et le dessert qui sera mis en commun.

Participation financière inchangée : 6 euros par adulte et 3 euros pour les enfants de moins de 12 ans.
Pour une meilleure organisation, n’oubliez pas de vous inscrire le plus rapidement possible en Mairie (avant le 4 juillet) ou auprès d’un conseiller municipal.
Il est rappelé que l’utilisation de pétards est interdite les veilles et le jour de la fête nationale. Il est demandé à chacun le respect de cette règle.
Votre responsabilité est engagée, pour les mineurs, se sont les parents qui auront à assumer les conséquences.

DECISIONS du Conseil Municipal du lundi 8 juin
TRAVAUX à venir :
Réfection de la Place Route de Gevrey en face du Château : travaux en cours par l’entreprise Colas
Rénovation du lavoir et de la stèle : les travaux de toiture et de maçonnerie sont terminés et le remplacement des pierres sur la stèle de la source ont débutés.
Toiture de la salle de motricité : suite à la procédure de sinistre engagée au titre de
la garantie décennale pour la salle de motricité de l’école maternelle, le Tribunal Administratif de Dijon a condamné les assureurs des entreprises mises en cause
à régler la somme de 7 896,19 € au titre de la réparation ainsi que 3000 € à titre de dommages et intérêts et du préjudice moral à la commune.
LOTISSEMENT « Le Coteau du Bief » : 10 permis de construire ont été déposés en

mairie pour 21 lots prévus.

Fermeture du secrétariat de mairie les lundi 29 et mardi 30 juin pour formation
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Une permanence sera tenue par les élus le lundi 29 juin de 17h à 18h30
La Nuits des Eglises – Samedi 4 juillet 2015
En route pour l’édition 2015 de la Nuits des Eglises pour la 5ème année consécutive.
A cette occasion, l’église de Saint-Philibert ouvre ses portes à 21h le samedi 4 juillet pour une soirée exceptionnelle.

VENEZ DECOUVRIR L’HISTOIRE ET LES RICHESSES DE VOTRE VILLAGE ET DE SON EGLISE !
Projection de dispositives et histoire du village et de l’église entrecoupée de morceaux de musique ! A la fin de la soirée, nous partagerons le pot de l’amitié !
Pour tout renseignement, contacter Catherine MORAL.
Pour cet été, pensez à l’Accueil au Centre de Loisirs à Noiron-sous-Gevrey
Contact : BAUD Nicolas 07.78.86.55.63
Alshruche.noironsousgevrey@pep21.fr
Htt://accueilsdeloisirs-lespep21.wifeo.com

BONNES VACANCES A TOUS !!!
Pour cet été, en cas d’absence nous vous recommandons de laisser
sous surveillance votre maison à un voisin ou un ami proche,
cela pourrait vous éviter d’avoir de mauvaises surprises à votre retour (coupure d’électricité, inondation ou bien pire cambriolage).
N’hésitez pas également à signaler à la gendarmerie de Gevrey-Chambertin tous mouvements inhabituels dans votre quartier.
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