St Phi-actu’
Mars 2016
Un grand merci pour l’implication solidaire à cette opération cœur de village,
qui sans vous n’aurait pu se réaliser.

Une générosité qui ne se dément pas !
Collecte générale communauté de communes du Sud Dijonnais :
1371 kgs + 15 % par rapport à 2015
La collecte a permis le réapprovisionnement des étagères au centre de Genlis.
Ils remercient toutes les communes et bénévoles pour leur soutien.

CONCOURS DE TAROT
Association « les Lutins »

Le samedi 12 mars 2016
à la salle du Temps Libre de St Philibert.
Inscriptions : à partir de 19 h 30
Début des jeux : 20 h 15
Pour terminer la soirée, les Lutins offrent la soupe à l’oignon.

Dans la nuit du samedi 26
26 mars 2016
2016 au dimanche 27 mars 2016
2016,
Vous avancerez vos horloges d'une heure.
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Prochain conseil municipal
Lundi 4 avril à 18 h 30
(Vote du compte administratif et du budget)

Conciliateur de justice
Pierre Chollet consulte sur rendez-vous à la communauté de communes de
Saulon-la-Chapelle le mardi matin uniquement en lieu et place du mercredi.

Les chocolats
chocolats de Pâques
distribués à tous les enfants de SaintSaint-Philibert
de la naissance à la fin de l’école primaire, le seront

le dimanche de Pâques 27 mars 2016
à partir de 10 h 30 et jusqu’à 11 h 30 aux abords de l’école maternelle Alix LHOTE.
N’oubliez pas vos petits paniers ...

La Paroisse vous informe que le lundi
lundi de Pâques à 10 heures aura lieu la Procession
depuis le Saint de la commune jusqu’à l’église avant la messe de Pâques qui aura
lieu à Saint-Philibert à 10 h 30 puis invitation au pot de l’amitié par la Paroisse.
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Passage à la TNT HD
Le passage à la TNT Haute Définition aura lieu
en une seule nuit sur l’ensemble du territoire
du 4 au 5 avril 2016

Ce changement de norme de la télévision implique le cas échéant une mise à niveau
de votre équipement TV en vous équipant d’un adaptateur TNT pour continuer à
recevoir la télévision après le 5 avril.
N’attendez pas et vérifiez dès à présent la compatibilité de votre téléviseur !
Un test simple : allez sur la chaîne 7, puis la chaîne 57 et vérifiez que le logo ARTE
HD est bien présent en continu sur l’une des 2 chaînes, en haut à gauche de l’écran.
Si c’est le cas, votre télé est prête pour le 5 avril !

La gendarmerie recrute
recrute cette année plusieurs milliers de sous-officiers et de
gendarmes adjoints volontaires.
C’est un enjeu stratégique majeur pour la gendarmerie et le pays tout entier.
Prendre contact pour de plus amples informations au Centre d’Information et de
Recrutement( CIR) de la gendarmerie, situé caserne Deflandre à Dijon.

Dans le cadre des prestations que Véolia Eau assure pour le service de l’eau potable
de notre commune, il est procédé gratuitement au renouvellement de tous
tous les
compteurs anciens.
anciens
Ce nouveau matériel sera équipé d’un module télé-relevé permettant à l’avenir de
relever votre consommation à distance, sans vous déranger.
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Course cycliste
cycliste de SAINT PHILIBERT
Comme d’habitude, depuis plusieurs années, le club cycliste de Trouhans organise le
Prix cycliste de SaintSaint-Philibert le samedi 26 mars 2016 aprèsaprès-midi.
ATTENTION, pour des raisons de sécurité, nous vous demandons d’être vigilants et
tolérants vis-à-vis des coureurs.

Mise en service de la PlatePlate-forme de broyage de déchets verts
A partir du 12 MARS 2016,
2016 la plate-forme de stockage pour les branchages sera
ouverte chaque samedi de l’année sauf les jours fériés de 9h00 à 17h00.
Celle-ci est située, à l’ancien dépôt de la commune, en bout de la rue du Pré Rond.
Il est rappelé que seuls
seuls, les branchages et taille de haies sont autorisés pour
une transformation en broyat.

Tous
Tous autres
autres déchets
déchets sont
sont formellement interdits
interdits.

Objets trouvés :
Une paire de boucle d’oreilles de fillette type créole,
s’adresser au secrétariat de mairie

Secrétariat de mairie fermé le mardi 15 mars 2016 pour formation
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