St-Phi Actu’
Septembre

2017

Site internet communal : www.saintphilibert-21.fr
Vacances scolaires 2017-2018
zone A
Rentrée scolaire 2017
Vacances de la
Toussaint 2017

Jour de la reprise le lundi 4 septembre 2017
A la fin des cours du samedi 21 octobre 2017
Jour de la reprise le lundi 6 novembre 2017
A la fin des cours du samedi 23 décembre 2017

Vacances de Noël 2017
Jour de la reprise le lundi 8 janvier 2018
Vacances d'hiver 2018
vacances de février 2018
Vacances de printemps
2018
vacances de Pâques
2018

A la fin des cours du samedi 10 février 2018
Jour de la reprise le lundi 26 février 2018
A la fin des cours du samedi 7 avril 2018
Jour de la reprise le lundi 23 avril 2018

Pont de l'Ascension
2018

Il n'y a pas de pont officiel de l'Ascension en 2018

Grandes vacances 2018

A la fin des cours du samedi 7 juillet 2018

Prochain conseil municipal
Le lundi 4 septembre 2017 à 18 h 30

Voir les anciens comptes-rendus du CM sur le site internet communal

Arrêté préfectoral du 2 mai 2017 relatif à l'ouverture et à la clôture de
la chasse pour la campagne 2017 – 2018 de la Côte-d'Or
ARTICLE 1er – Ouverture générale de la chasse à tir est fixée pour le
département de la Côte-d'Or du 17 septembre 2017 au 28 février 2018.

Transition énergétique
Comment investir dans son
habitation pour la rendre plus économe et durable ?
Je souhaiterais faire des travaux chez moi pour diminuer mes
consommations d’eau, d’électricité ou/et de chauffage ou tout
simplement améliorer mes conditions de vie et être acteur d’un
développement plus durable.
Que faire ? comment ? par qui ? à quel prix ? avec quelles aides ?
A ces questions, il n’est pas facile de répondre, chaque cas est
particulier.
Pour vous aider à prendre votre décision et à mener à bien votre
projet, l’association Bourgogne Energies Renouvelables (BER) organise
pour les habitants de la Communauté de Communes de GevreyChambertin et Nuits-Saint-Georges la visite d’une maison individuelle
à Saint-Philibert
le samedi 30 septembre à partir de 14 heures aux conditions suivantes :
inscription obligatoire auprès de BER par téléphone au 03.80.66.54.57
Nombre de places limité à : 30
Adhésion souhaitée à l’association (cotisation de 10 €)
domicile de Michel MUGNIER
5 impasse pente raye – SAINT-PHILIBERT

Il est demandé à tous les affouagistes qui occupent le terrain
communal gracieusement prêté par la Municipalité pour stocker leur
bois de procéder à un débroussaillage ou fauchage manuel autour des
tas de bois … ronces, mauvaises herbes …
Merci de laisser cet espace propre !

Couper l'éclairage public de nuit ?
Notre commune limite l'éclairage de nuit. Objectif : réduire la facture énergétique et
les pollutions lumineuses. C’est ainsi que de nouvelles dispositions ont été prises par le
Conseil Municipal en date du 3 juillet 2017.
Concours Villes et Villages Etoilés
Notre village ayant été labellisé en 2013 pour une période de 4 ans sur les économies
d’énergie concernant l’éclairage public, il est donc nécessaire de renouveler cette
labellisation avant le 15 septembre 2017.
Une amélioration peut être envisagée sans remettre en cause la sécurité des
habitants, les membres du conseil municipal fixent les horaires de coupure de
l’éclairage public suivant :
- les nuits du dimanche soir au samedi matin
l’éclairage public sera neutralisé entre 23h00 et 5h30
- la nuit du samedi soir au dimanche
sera sans coupure de l’éclairage public
- les nuits du mois de juin et juillet
seront neutralisées sauf pour la nuit de samedi à dimanche

A Saint-Philibert, c’est 50 Km/H MAXIMUM !
Entrées et sorties de village notamment …
attention aux enfants, aux piétons, aux cyclistes etc …
Des zones 30 km/h spécifiques au quartier des Crais (école)
et route de Gilly - Il est bon de le rappeler à tous.

Sécheresse, Situation hydrologique Côte d’Or
la situation de sécheresse s’est aggravée, un renforcement des
mesures est applicable depuis le 10 août 2017

INTERDICTIONS
 remplissage des piscines ;
 arrosage des pelouses, des espaces verts, des massifs fleuris et des
aires de loisirs et de sports ;
 arrosage des potagers et des jardinières de 10 heures à 19 heures
 lavage des trottoirs, des façades, des voitures.

INTERDICTION totale de l’arrosage des massifs fleuris et des
surfaces sportives sur les bassins de la Vouge et de la Biètre.

Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans
A l’aumônerie de la 6ème au lycée
Les permanences sont :
Le samedi 2 septembre 2017 de 10 h 00 à 12 h 00
à la Chapelle de la Sainte Famille, avenue de Niersten
à Gevrey-Chambertin
le lundi 4 et le mardi 5 septembre 2017 de 17 h 00 à 18 h 00
au même endroit
Pour plus de renseignements :
Prendre contact avec Catherine Moral au 03 80 34 12 94

Rencontre amicale
La nouvelle rencontre étant destinée à tous les habitants de SaintPhilibert ... aura lieu à la salle du temps libre de la Mairie
le mardi 5 septembre 2017 à 14 h 00
Jeux de société, jeux de cartes, etc ... Petit goûter entre nous ...
Convivialité au rendez-vous !
Responsables bénévoles : Corinne GUIONNEAU & Jacques NAIZOT

La Paëlla proposée par l’Association Les Lutins
aura lieu sous le chapiteau – espace des Crais
le dimanche 10 septembre 2017 à midi
adulte : 20 € - enfant de 6 à 12 ans : 5 €
vous inscrire auprès de Françoise GRAPIN : 03.80.51.88.52
ou Catherine MORAL : 03.80.34.12.94

