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Mars 2017
Dans la nuit du samedi 25
25 mars 2017
2017
au dimanche 26
26 mars 2017
2017,
Vous avancerez vos horloges d'une heure.

Elections Présidentielles
les dimanches 23 avril et 7 mai

HORAIRES DU SCRUTIN
En 2017, le vote sera clos à 19 heures dans l'ensemble des bureaux.

Prochain conseil municipal
Lundi 20 mars à 18 h 30
Vote du compte administratif 2016 et du budget 2017
Décisions du conseil municipal du lundi 27 février 2017

Voir le compte-rendu sur le site internet

Cérémonie au Monument aux Morts
le dimanche 19 mars 2017 à 11 heures
Organisée par la FNACA
avec le soutien de la commune de Saint-Philibert

Course cycliste de SAINT PHILIBERT
Comme d’habitude, depuis plusieurs années, le club cycliste de Trouhans
organise le Prix cycliste de SaintSaint-Philibert le samedi 15 avril 2017après2017après-midi.
ATTENTION, pour des raisons de sécurité, nous vous demandons d’être
vigilants et tolérants vis-à-vis des coureurs.

Inscriptions à l'école
élémentaire de
Saulonaulon-lala-Rue
Se rendre en mairie de
Saulon-la-Rue
les samedi 1er ou 15 avril
entre 9h et 11h30
ou prendre un rendezvous auprès de la
secrétaire de mairie.

Inscriptions à l'école maternelle de SaintSaint-Philibert
Les inscriptions se feront du
u lundi 27
27 mars au vendredi 7 avril,
avril, uniquement sur
rendezrendez-vous ; prendre contact avec la directrice
directrice Mme Olivier au 03. 80. 51. 85. 46
L’inscription est obligatoire pour tout élève arrivant pour la première fois dans
une nouvelle école (entrée en TPS ou en PS,
PS entrée en CP ou élève changeant
d’école). Il est inutile de renouveler l’inscription des élèves déjà inscrits.
Pour les inscriptions, veuillez vous munir :
- de votre livret de famille
- du carnet de santé de votre enfant ou de la photocopie des pages de
vaccinations
- du certificat de radiation de l’école d’origine (pour un changement d’école)
- de la demande de dérogation signée par le maire de la commune d'origine et
par le maire de la commune où vous voulez scolariser votre enfant
compléter
pléter sont
Les informations pour l’inscription et la fiche de renseignements à com
en ligne sur le site de l’école : http://mathttp://mat-stst-philibertphilibert-21.ec.ac21.ec.ac-dijon.fr

