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Elections législatives
Dimanche 11 et dimanche 18 juin 2017
Renouvellement
enouvellement des 577 députés.
députés

Bureau de vote habituel – salle du temps libre – Saint-Philibert
Saint
Entre 8h et 18h

Pétanque – Intervillages 2017
2017
20 Mai
BARGES
27 Mai
NOIRON SOUS GEVREY
03 Juin
SAINT PHILIBERT
10 Juin
LONGECOURT
24 Juin
SAULON LA RUE (à BARGES)
Rendez-vous le samedi à 13H30 et pour tous renseignements, n’hésitez
pas à contacter Françoise GRAPIN au 03-80-51-88-52

Rappel
Il s’agit d’un service entièrement gratuit

Depuis mars 2016, la plate-forme de stockage pour les branchages est
ouverte chaque samedi de l’année sauf les jours fériés de 9h00 à 17h00.
Il est rappelé que seuls, les branchages et tailles de haies sont autorisés
pour une transformation en broyat.

Nuisances sonores
Les travaux de bricolage ou de jardinage susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, ne peuvent
être effectués que :

Samedi 10 juin à midi : repas des aînés
Au CLOS LENOIR à GEVREYGEVREY-CHAMBERTIN
organisé par la municipalité
avec la participation du CCAS de la commune.

Faites-nous savoir si vous avez besoin
Faites
que l’on vous emmène en voiture.

Les devoirs du maître promeneur
sachant sortir son chien…
Pour les déjections, merci de ramasser …
Tous les maîtres ne le font pas, et c’est
un manque de civisme.

A Saint-Philibert,
Philibert, c’est 50 Km/H MAXIMUM !!!

Il est bon de le rappeler à certains
Entrées et sorties de village notamment

Secrétariat de mairie fermé le vendredi 26 mai 2017

Objets trouvés
trouvés

Un vélo d’enfant de marque Decathlon est resté sur place après le
vide-grenier
grenier qui s’est déroulé au square des Crais le 8 mai 2017.
Un blouson, de taille 8 ans, couleur kaki pour fille, a été ramené en
mairie.

Paroisse
Une veillée mariale (pour célébrer Marie)
se déroulera à l’église de Saint-Philibert
Saint
le mercredi 24 mai à 20h30.

