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Novembre 2015

97ème anniversaire de l'Armistice

CEREMONIE
Mercredi
Mercredi 11 NOVEMBRE 2015
2015

Comme chaque année depuis 1918, cérémonie commémorative
pour le 97ème anniversaire de la fin de la guerre 1914/1918,
Monsieur Hubert POULLOT, Maire, Le Conseil Municipal de Saint-Philibert
vous prient de bien vouloir leur faire l’honneur d’assister à
l’hommage à tous les morts pour la France.
• Rassemblement puis cérémonie au monument aux Morts à 11 h 30
• Allocution du Maire
• Dépôt de gerbe
• Vin d’honneur offert par la municipalité
à la salle du temps libre
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RAPPEL

Notre site internet communal est en ligne ...
Son adresse est à enregistrer dans vos favoris !

www.saintphilibertwww.saintphilibert-21.fr
N’hésitez pas à le consulter, faites-nous part de vos remarques.

Prochain conseil muncipal : lundi 9 novembre à 18 h 30

RAPPEL

Le conciliateur de justice

Monsieur Pierre Chollet est le conciliateur de justice
pour le canton de Nuits-Saint-Georges.
Il reçoit sur rendez-vous dans les locaux de la Communauté de Communes
à Saulon-la-Chapelle le mercredi matin entre 9 h 30 et 12 h 00
et peut être contacté par téléphone au 07 70 77 70 05
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INFORMATIONS : Communauté de communes
Mise en place d’ne benne à mobiliers
à la Déchetterie de Saulon-la-Chapelle

2ème Grat
Gratiféria à Saulon-la-Chapelle
Samedi 7 novembre de 14 h 00 à 17 h 00 Salle des fêtes de Saulon-la-Chapelle
Le principe est simple, vous avez des objets à donner,
donner vous les déposez
et vous pouvez récupérer autre chose éventuellement si vous le souhaitez.
Marché 100 % gratuit
PRENEZ, DONNEZ,
DONNEZ ce que vous voulez
Livres, CD, DVD, jeux, jouets, petits meubles et électroménagers vêtements,
décorations, etc ... sans contrepartie ni argent

Secrétariat de Mairie
Fermé le mardi 17 novembre (formation pour recensement)

AFFOUAGES
Inscriptions en mairie du 9 au 27 novembre
au prix de 5 € le stère

Elections Régionales :
dimanche 6 décembre
et
dimanche 13 décembre 2015
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Loto organisé par les Lutins
Dimanche 29 novembre 2015

Randonnée de l’Espoir cycliste organisée par
l’entente cycliste
cycliste saulonnaise

au profit du Téléthon
Le dimanche matin 6 décembre 2015
De 9h 00 à 14 h 30

La fin d’année approche !
Si vous désirez collaborer avec nous au bulletin municipal de 2016,
faites-vous connaître en mairie
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