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Meilleurs vœux
pour la nouvelle année !!

2 Assemblées Générales

Venez nombreux assister à l’A.G. de la Section Culture Physique du Comité de
Gestion le 15 janvier 2020 à 17 h 30 en Mairie
Et
à l’A.G. de l’Association des Lutins
le 31 janvier 2020 à 20 h 00 en Mairie

Les horaires des déchetteries évoluent …
Ajout d’une ouverture le mardi matin de 8h30 à 12h (été et hiver)
à la déchetterie de Brochon.
Vous pourrez consulter tous les horaires dans le bulletin municipal.

Saint-Vincent à GEVREY-CHAMBERTIN
les 25 & 26 janvier 2020

Navette / Bus
De Saint-Philibert au Rond-Point de Gevrey des Terres d’Or : tarif de 3 €
(aller & retour)
Horaires : départ environ toutes les 30 minutes
Le samedi, à partir de 8h30 et jusqu’à 19h
et le dimanche, à partir de 9h et jusqu’à 19h
Lors de ce week-end des 25 et 26 janvier 2020, de la Saint Vincent Tournante à
GEVREY- CHAMBERTIN, l’’action de la brigade de Gendarmerie va être
essentiellement tournée sur cet événement. L’unité ne sera pas accessible.
L’action de la Gendarmerie pour les communes ne s’arrêtera pas et des dispositions
ont été prises pour intervenir dans les circonscriptions.
Cependant, nous informons donc la population que durant ce week-end, les
personnes qui souhaitent rencontrer des gendarmes pour déposer plaintes, obtenir
un renseignement ou conseil, devront se rendre dans les brigades de QUETIGNY ou
NUITS ST GEORGES.

La commune de Saint-Philibert est solidaire de l’action menée
par les Restaurants du cœur » et participe à l’opération
nommée « Cœur de Villages ».
Une collecte aura lieu le samedi matin annexe salle du temps libre
le 1er février 2020 de 9h à 11h30
Les besoins les plus importants sont :
Lait en poudre 1er et 2ème âge
Couches ; Petits pots de viande, légumes, poisson et petits pots de fruits ; Produits
d’hygiène bébés
Café moulu/lait/pâtes/confiture/sucre
Farine/chocolat/huile …
Conserves : Haricots/petits pois/fruits au sirop/thon
Sardines/plats cuisinés…
Hygiène : Savon/dentifrice/brosses à dents
Gel douche/Shampoing …

