St Phi-Actu’
Mai 2015
CEREMONIE DE COMMEMORATION de la VICTOIRE de 1945

Fête de la victoire de 1945
Comme chaque année, nous rendons hommage à nos anciens combattants de la dernière guerre.
Sous la présidence de Messieurs Alain SUGUENOT Député, le Président et les membres de l’Association du Souvenir de la Résistance, le Conseiller
Départemental – Maire de Saint-Philibert Hubert POULLOT et le Conseil Municipal, les familles de l’équipe de réception du parachutage, vous convie le :

jeudi 7 mai 2015 à 18 heures
pour commémorer l’anniversaire du 1er parachutage d’Armes en Côte d’Or par les Forces Françaises libres et célébrer la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie.
Elle est prévue à 18 H à la stèle « Square du Souvenir Français » en présence des portes-drapeaux et des membres du conseil municipal.
Participez à cette commémoration en compagnie de jeunes enfants pour garder en mémoire cette période qui a marqué à jamais la France et les Français.

Cette année une distribution de bleuets au profit des anciens combattants vous sera proposée, un geste symbolique. En portant
aujourd’hui le Bleuet de France, chacun peut exprimer sa solidarité envers les familles des morts pour la France. Au-delà du geste symbolique, cet acte s’avère
également caritatif : en achetant l’une de ces fleurs, les donateurs soutiennent financièrement les familles de militaires et de policiers blessés ou morts pour la
France.

Un discours et un dépôt de gerbe de fleurs suivront au Monument aux Morts en souvenir de la victoire de 1945.
Cette manifestation sera suivie d’un vin d’honneur offert par la Municipalité.

Decisions du dernier conseil municipal en date du lundi 30 mars 2015
Vote du compte administratif 2014
Vote du budget primitif 2015
Vote du budget annexe du C.C.A.S.
Vote des taux 2015 des taxes d’impositions (taxe d’habitation, taxe foncière sur bâti)
Reversement fonds d’amorçage (aide aux communes pour mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires)

Acquisition de matériel (souffleur à feuilles)
Aménagement Place – rue de Gevrey (travaux au cours du mois de mai)
Adresse postale de l’allée du nouveau lotissement « Le Côteau du Bief » :
Allée de la rivière

Votre agenda de mai et de juin 2015
jeudi 7 mai :

Cérémonie de la victoire 1945 et commémoration du
1er parachutage d’armes en Côte d’Or par les forces françaises libres
dimanche 17 mai : vide greniers Lutins

dimanche 7 juin : Paëlla Lutins

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.

