St Phi-Actu’
Juin

2015

Coupure d’électricité pour travaux
Le lundi 1 juin entre 13h45 et 16h30
er

10,11,12,13,18 et 20 Rue de Gilly ; 2,3, 4,5, 6, 7,8, 9, 10,11,12,13 et 14 rue de la Source ; 11,12,13,17,23, 25B impasse du Clos de la Source ; 5 rue Basse, 6, 8 rue du Pré Rond ;
20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29 et 30 rue du Clos ; 1,2,3,4,5,6,7,8,9 et 10 Le Clos de la Source ;
7 Place de la Boïse ; 4,5,6 , 1B rue de la Boïse

RAPPEL !

dimanche 7 juin : Paëlla organisée par les Lutins

Prochain conseil municipal : lundi 8 juin 2015 à 18h30 en Mairie

Samedi 20 juin à midi : repas des aînés

à la Maison Familiale d’Agencourt organisé par la municipalité
avec la participation du CCAS de la commune.

Faites-nous savoir si vous avez besoin que l’on vous emmène en voiture.

FETE NATIONALE

11 h 45 : dépôt de gerbe au monument suivi d’un apéritif offert par la Municipalité
La présence des enfants (petits et grands) est souhaitée, et ils seront récompensés avec des friandises.
13 h 00 : REPAS CHAMPETRE pour ceux qui le voudront ; le traditionnel « repas champêtre » aura lieu à l’espace des Crais où sera installé le chapîteau
communal, des tables et des bancs.
Au menu du jour, bonne ambiance, nous aurons des crudités, jambon à la broche
de notre Chef « Sam » sauce à l’époisses et sauce au vin, accompagné de pommes de terre, fromages et les participants devront emmener leurs boissons et le
dessert qui sera mis en commun.
Pour une meilleure organisation, n’oubliez pas de vous inscrire le plus rapidement possible en Mairie ou auprès d’un conseiller municipal et de vous munir de
vos boules pour une partie de pétanque.

Une petite participation financière vous sera demandée … les tarifs seront fixés au prochain conseil municipal du 8 juin.
Il est rappelé que l’utilisation de pétards est interdite les veilles et le jour de la fête nationale. Il est demandé à chacun le respect de cette règle.
Cette interdiction provient d’un arrêté Préfectoral du 18 juin 2012, contrôlé par la gendarmerie de Gevrey-Chambertin .

Le secrétariat de mairie sera fermé
le lundi et le mardi 29 & 30 juin pour formation
Si urgence ou besoin, contacter Monsieur le Maire (Hubert POULLOT)
ou un de ses 3 adjoints
(Michelle SOLIOT ; J-Paul LECHENAULT ; Philippe MORAL)

La Nuit des Églises - samedi 4 juillet 2015
En route pour l’édition 2015 de la Nuit des églises ! Pour la 5ème année
consécutive, les communautés chrétiennes sont invitées à ouvrir les portes de
leurs églises pour une nuit exceptionnelle le samedi 4 juillet 2015.
Le projet invite toutes les églises françaises qui le souhaitent et qui le peuvent, à
ouvrir leurs portes une même soirée pour proposer une grande diversité de
programmes alliant spiritualité et art.

congés d’été : samedi 4 juillet 2015

Bonnes vacances !!!

