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JOYEUSES PAQUES 2019
Des chocolats de Pâques seront distribués à tous les enfants de Saint-Philibert
de la naissance à la fin de l’école primaire,
le dimanche de Pâques 21 avril 2019 à partir de 10 h 30 et jusqu’à 11 h 30
aux abords de l’école maternelle Alix LHOTE.
N’oubliez pas vos petits paniers et respectez les horaires... merci.

prix cycliste de Saint-Philibert

samedi 20 avril 2019

La Paroisse vous informe que le lundi de Pâques
à 10 heures aura lieu la Procession depuis le Saint (rdv à
la Source à côté du lavoir) jusqu’à l’église avant la messe
de Pâques qui aura lieu à Saint-Philibert à 10 h 30 puis
invitation par la Paroisse au pot de l’amitié
avec œuf de Pâques à la salle du temps libre.

RAPPEL : Vous pouvez toujours adresser par le biais de la Fondation du
Patrimoine un don en faveur du projet de rénovation de l’intérieur de notre église.
Malgré les fonds publics sollicités (DRAC et Conseil Départemental), nous mettons
en place une souscription publique en partenariat avec la Fondation du
Patrimoine. Chacun habitant du village ou du territoire peut ainsi apporter son
aide précieuse à la réalisation de ce projet.
Chaque donateur pourra bénéficier de déductions fiscales incitatives
Au XIIe siècle l’église fut construite par les Templiers et vraisemblablement
financée par les Ducs de Bourgogne entre 1200 et 1250. Les Templiers n’avaient
qu’un rôle d’inspiration et de direction sur la construction.
Une deuxième partie fut construite au XVe siècle par les Chevaliers de Saint-Jean
de Jérusalem. Une abside a été ajoutée au centre et la nef a été voûtée et l’on
donna à l’édifice une flèche en bois.
Notre église abrite un mobilier remarquable qui doit être aujourd’hui protégé et
mise en valeur afin de découvrir les précieux tableaux de M. Myevre représentant
le pèlerinage avec la procession de la Fontaine et de Saint-Philibert bénissant les
malades.

L’Association les Lutins remercie tous les généreux donateurs en faveur des
enfants qui ont distribués des fantaisies aux habitants du village samedi 16 mars
ce qui a permis de réduire de 289 € le prix du spectacle de magie qui leur a été
offert.

NOUVEAU
OUVEAU
Inscriptions à l'école maternelle

Cette année, les inscriptions se feront à la MAIRIE de Saint-Philibert
Saint
du lundi 29 avril au vendredi 10 mai aux heures d’ouverture du secrétariat.
secrétariat
L’inscription est obligatoire pour tout élève arrivant pour la première fois dans
une nouvelle école (entrée en TPS ou PS, entrée en CP ou élève changeant d’école).
Pour les inscriptions, veuillez vous munir :
- de votre livret de famille ;
- du carnet de santé de votre enfant
- si l’élève change d’école, du certificat de radiation de l’école d’origine
- si vous ne scolarisez pas votre enfant dans l’école rattachée à votre commune
d’origine, de la demande de dérogation signée par le maire de la commune
d’origine et par le maire de la commune où vous voulez scolariser votre enfant
et de la fiche de renseignements
ignements remplie à télécharger sur le site de l’école
maternelle :
http://mat-stst-philibert-21.ec.ac-dijon.fr/
Saint-Philibert
Philibert organise son tout premier

BABY BROC
Vêtements, jeux/jouets, puériculture

Dimanch
Dimanche 19 mai 2019 de 8 h 00 à 18 h
Espace des Crais
Organisé par l’Association « Les Lutins »
Informations et réservations *associationleslutins@hotmail.com ou 06.75.90.24.07
Petite restauration sur place
2 € le mètre
Fin des inscriptions le 13 mai

Fête de la victoire de 1945
Comme chaque année, notre village est fier de rendre hommage aux
combattants de la dernière guerre, le Maire et le Conseil Municipal, les familles
de l’équipe de réception du parachutage, vous convient le :
mardi 7 mai 2019 à 18 heures
pour commémorer le 1er parachutage d’armes en Côte d’Or par les Forces
Françaises Libres et célébrer la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie.
Rendez-vous à la stèle « Square du Souvenir Français » en présence des portesdrapeaux 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.

Ensuite un discours et un dépôt de gerbe de fleurs suivront au Monument aux
Morts en souvenir du 76ème anniversaire de la victoire de 1945. Cette
manifestation sera suivie d’un vin d’honneur offert par la municipalité à la salle
du temps libre.

Vous pouvez prendre connaissance du

En date du 1er avril 2019 – affiché en vitrine communale

