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Novembre
2016

98ème anniversaire
anniversaire de l'Armistice
Cérémonie
vendredi 11 NOVEMBRE 2016
2016

Comme chaque année depuis 1918, cérémonie commémorative
pour le 98ème 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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Rencontre amicale
Ces rencontres ouvertes à tous sont rattachées administrativement
au Comité de gestion de la Commune

La nouvelle rencontre aura lieu à la salle du temps libre de la Mairie
Le mardi 8 novembre à 14 h 00
Il a été décidé d’un commun accord d’une rencontre mensuelle le premier mardi de
chaque mois, cette rencontre étant destinée à tous les habitants de Saint-Philibert ...

Jeux de société, jeux de cartes, etc ...
Petit goûter entre nous ...

Convivialité au rendez-vous !
Responsables bénévoles : Corinne GUIONNEAU & Jacques NAIZOT

Tirage au sort affouages
Lundi 7 novembre à 18 heures en Mairie
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EXTRAIT des décisions du conseil municipal
du 17 octobre 2016
Affouages exercice 2016/2017 en parcelles n° 1 - 2 et 3 :
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité des voix
- DECIDE d'engager l’exploitation des petites futaies pour les parcelles 1, 2 et 3
- FIXE le prix de vente du stère à 5 €uros le stère pour les bois ayant un diamètre
entre 20 et 45 mm.
- DIT que l'exploitation des affouages devra être terminée avant le 15 avril 2017 et la
vidange avant le 30 octobre 2017 sur sol portant
Travaux : Réseau d'eaux pluviales
Suite aux inondations du 13 mai et 4 juin 2016, un relevé topographique a été effectué
sur la route de Gevrey. Une étude technique et financière a été présentée au conseil
municipal pour la création d’un réseau d’eaux pluviales d’un montant prévisionnel
de 37 465,40 € HT. Au vu du montant de ces investissements, il est décidé de
solliciter une subvention au titre de la Dotation des Equipements des Territoires
Ruraux pour 2017.
Autorisations Droit du Sol
Compte tenu de la fusion prévue au 1er janvier 2017 des Communautés de communes
du Pays de Nuits-Saint-Georges, de Gevrey-Chambertin et du Sud Dijonnais, les
communes membres de ce futur EPCI qui comptera plus de 10 000 habitants et dotées
d’un document d’urbanisme en vigueur se trouvent à devoir faire face à l’instruction
du droit du sol (permis de construire, déclaration préalable de travaux, etc) sans
l’assistance des services de l’Etat.
Afin d’éviter toute discontinuité dans l’instruction des actes concernés, le Conseil
municipal décide d’adhérer à ce même service assuré par la Communauté de
Communes du Pays de Nuits Saint Georges.
Le coût annuel de ce service pour la commune sera d’environ 1 442 €uros par an.
Décors de Noël
La mise en place des sapins avec les décors est fixée au vendredi 2 et samedi 3
décembre 2016.
L’arrivée du Père Noël devant la mairie est fixée au samedi 17 décembre 2016 à
17h30.
La dépose de ces décors est programmée à partir du lundi 9 janvier 2017.
Prochain conseil municipal : lundi 5 décembre à 18 h 30
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Secrétariat de Mairie
Fermé le lundi 7 novembre aprèsaprès-midi (formation)

Loto organisé par les Lutins le dimanche 11 décembre 2016
à la salle du temps libre.

-p4-

