St Phi-Actu’
Mai 2016
1ER MAI : fête du travail
5 MAI : Ascension
7 MAI : Opération POITOU – Commémoration Victoire 1945
8 MAI : Vide Grenier - Association Les Lutins – à l’espace des Crais
15 & 16 MAI : Pentecôte
29 MAI : Fête des Mères

Fête de la victoire de 1945
1945
Comme chaque année, notre village est fier de rendre hommage aux
combattants de la dernière guerre.
Sous la présidence de Messieurs Alain SUGUENOT Député, Valérie
DUREUIL Conseillère Départementale, le Président et les membres de
l’Association du Souvenir de la Résistance, le Maire et le Conseil
Municipal, les familles de l’équipe de réception du parachutage, vous
convient le :

Samedi 7 mai 2016
2016 à 18 heures
pour commémorer le 73 ème anniversaire du 1er parachutage d’armes
en Côte d’Or par les Forces Françaises Libres et célébrer la victoire des
Alliés sur l’Allemagne nazie.
Rendez-vous à la stèle « Square du Souvenir Français » en présence
des portes-drapeaux et des membres du conseil municipal.

Participez
articipez à cette commémoration en compagnie de jeunes enfants
pour garder en mémoire cette période qui a marqué à jamais la
France et les Français.
Ensuite un discours et un dépôt de gerbe de fleurs
suivront au Monument aux Morts en souvenir de
la victoire de 1945.
Cette manifestation sera suivie d’un vin d’honneur
offert par la municipalité à la salle du temps libre.

Rappel
Inscriptions à l'école maternelle de SaintSaint-Philibert
Les inscriptions se feront :
A l’école maternelle de Saint-Philibert
Saint
Du lundi 2 au vendredi 13 mai, uniquement sur RENDEZRENDEZ-VOUS,
VOUS,
prendre contact avec la directrice Mme Olivier au 03. 80. 51. 85. 46
Les informations pour l’inscription et la fiche de renseignements à
compléter sont en ligne sur le site de l’école :
http://mathttp://mat-stst-philibertphilibert-21.ec.ac21.ec.ac-dijon.fr

Objets trouvés :
Une paire de boucle d’oreilles de fillette type créole,
créole, un parapluie
trouvé dans l’église après la messe du lundi de Pâques et un badge
plastique bleu trouvé après le repas de la Chasse.
hasse.
S’adresser
’adresser au secrétariat de mairie

Secrétariat de mairie fermé le vendredi 6 mai 2016

Conciliateur de justice
Pierre Chollet consulte sur rendez-vous à la communauté de communes
de Saulon-la-Chapelle le mardi matin uniquement Tél 077 077 7005
Consultez notre site internet communal pour plus de renseignements
Son adresse est à enregistrer dans vos favoris !

www.saintphilibertwww.saintphilibert-21.fr

Pétanque – Intervillages 2016
Les rencontres auront lieu à
Savouges : 7 mai
SaintSaint-Philibert : 21 mai
Corcelles-les-Citeaux : 28 mai
Barges : 4 juin
Saulon-la-Chapelle : 18 juin

Prochain conseil municipal : en salle de mairie
le mardi 17 mai 2016 à 18 h 30

Agenda de juin 2016 :
Dimanche 5 juin : Paëlla Lutins
Samedi 11 juin : repas des aînés
Vacances d’été scolaires à compter du 6 juillet jusqu’au 31 août

Coupure de courant pour travaux
le mardi 10 mai 2016 entre 8h45 et 9h30
Impasse de la Pente Raye, Rue des Tilleuls
et Rue de Gevrey

Rappels
PlatePlate-forme de broyage de déchets verts

Depuis mars 2016,
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 taille de haies sont autorisés
pour une transformation en broyat.
D’autres déchets ont été déposés et ceci est formellement interdit. Si
cela persiste, cette plateplate-forme sera fermée.

Cimetière
Il est demandé de ne pas déposer de déchets
plastiques dans le composteur du cimetière !

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.

