St-Phi Actu’
Septembre

2015

Rentrée scolaire des élèves
NOUVEAU - Zone A (Dijon)
Mardi 1er septembre 2015

Vacances Toussaint : du 17 octobre au 2 novembre 2015
Noël : du 19 décembre 2015 au 4 janvier 2016
Hiver – Zone A : du 13 février au 29 février 2016
Printemps – Zone A : du 9 avril au 25 avril 2016
Début des vacances d’été : mardi 5 juillet 2016

Ouverture générale
de la chasse à tir

La période d’ouverture générale de la chasse à tir pour le département
de la Côte d’or est fixée du 20 septembre 2015 au 29 février 2016.

RAPPEL - Restrictions de l’usage de l’eau
l’eau :

Suite à la situation qui perdure, Monsieur le Préfet de Côte d’Or a pris
des arrêtés de limitations d’usage de l’eau, afin de préserver au mieux
les ressources pour l’alimentation en eau potable.
La limitation provisoire de certains usages de l’eau n’est pas levée.
Pour mémoire, tout contrevenant s’expose à une amende
de 5ème classe (jusqu’à 1500euros)

Inscriptions
Inscriptions au
au
catéchisme

Inscriptions à l’éveil à la foi pour les enfants de 4 à 7 ans ;
Inscriptions pour les enfants à partir du CE 2 ;
Inscriptions à l’aumônerie à partir de la 6ème .
Les inscriptions auront lieu
à la Chapelle de la Sainte Famille,
Famille, place de l’Europe
à GevreyGevrey-Chambertin
-

Mardi 1er septembre de 16 h à 17 h 30
Jeudi 3 septembre de 16 h à 17 h 30
Vendredi 4 septembre de 16 h à 17 h 30
Samedi 5 septembre de 10 h à 12 h 00

Pour tous renseignements :
Prendre contact avec Catherine Moral au 03 80 34 12 94

Prochain conseil municipal : en salle de mairie
le lundi 7 septembre 2015 à 18 h 30

L’activité sp
sportive
ortive et physique à SaintSaint-Philibert a repris
dans la salle de l’Espace des Crais !!!
Saison 2015/2016
Horaires : lundi de 18 h 00 à 20 h 00
Mardi de 18 h 00 à 20 h 00
Mercredi de 9 h 00 à 10 h 30
Jeudi de 18 h 00 à 20 h 00

Montant de la cotisation annuelle
annuelle saison 2015 / 2016
A compter de septembre et pour une période d’un an
Pour les habitants de Saint-Philibert
50 euros (1 pers.)
75 euros (2 pers. d’une même famille)
100 euros (3 pers. d’une même famille)
Pour les extérieurs de Saint-Philibert
60 euros (1 pers.)
95 euros (2 pers. d’une même famille)
120 euros (3 pers. d’une même famille)
Si vous avez + de 16 ans et si vous êtes intéressés, s’adresser aux
bénévoles à la salle pour tous renseignements utiles.

