St-Phi Actu’
OCTOBRE 2017

Décisions du 4 septembre 2017

I – Bail de chasse communale
Renouvellement du bail de chasse à la société de chasse « La Diane »
de Saint-Philibert pour une période de 9 ans
Le droit de chasse sur la commune est fixé à 432 €uros par an
Chaque année le rapport moral et financier de la société de chasse devra être
présenté aux élus.
II – Nettoyage du monument aux morts
Le Conseil Municipal, décide de faire effectuer un nettoyage du monument aux morts
par la marbrerie Gourous pour un montant de 1 020 €HT. Ces travaux devront être
effectués avant le 11 novembre 2017.
III – Travaux église
M. le Maire présente aux membres du conseil municipal l’historique de la 1ère
tranche de restauration de l’église qui a été effectuée dans la période de 2007/2008.
Ayant été dans l’impossibilité de poursuivre ces travaux en 2010 pour cause de
suppression de subvention, le conseil municipal doit se positionner à nouveau pour
poursuivre ces travaux intérieurs.
Un montant estimatif est fixé à 262 713 €HT comprenant les travaux, les frais
d’architecte et du CSPS.
Au vu des conditions budgétaires de la commune pour les années futures, du
prévisionnel de subvention pour 2019, des taux d’intérêt dont la commune peut
bénéficier actuellement et de la prise de conscience de préserver le patrimoine
communal, après débat au sein de l’assemblée, le conseil municipal décide
d’engager la 2ème tranche de travaux représentant la restauration intérieure de
l’église avec son mobilier.
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INSCRIPTIONS AFFOUAGES 2017/2018

Les affouages auront lieu cet hiver en parcelles 13 & 15 avec abattage
de houppiers et de petites futaies.
Les personnes souhaitant réserver une portion de bois sont priées de se faire
connaître en Mairie du lundi 16 octobre au vendredi 27 octobre 2017.
Le tirage au sort aura lieu en mairie le lundi 6 novembre 2017 à 18 heures

RAPPEL
Le débardage des parcelles 1,2 et 3 est à terminer avant le 30 octobre 2017

La Passerelle, en partenariat avec la communauté de communes
organise une collecte alimentaire
le 14 octobre 2017 de 9h à 13h
dans le magasin Bi1 de Noiron-sous-Gevrey
L’association « La Passerelle » est une épicerie
solidaire qui accueille chaque semaine à GevreyChambertin des familles en grande difficulté,
orientées par les services sociaux.
La Passerelle recherche les produits suivants :
- Conserves et produits secs
- Produits d’entretien
- Produits d’hygiène
- Produits pour bébé
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Dans deux mois on décore la commune pour les fêtes de fin d’année
Installation des décorations
Le samedi 25 novembre 2017

On a besoin de mains ! de bénévoles ! d’aide …

On a besoin de vous,
Venez nous aider
Un grand merci d’avance

Passage à l’heure d'hiver dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 octobre
Réjouissez-vous, en hiver, on dort une heure de plus !
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LOTO organisé par l’Association Les LUTINS

Dimanche 3 décembre 2017

Inscriptions sur liste électorale en mairie
Au plus tard le vendredi 29 décembre 2017.
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