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Travaux de voirie RD109d - Rue de Gevrey
Aménagement de voirie à des fins sécuritaires
Nous vous informons que les travaux sur ce secteur débuteront semaine 24 pour
une période d’environ cinq semaines.
Ces travaux consisteront à sécuriser le déplacement des piétons et à limiter la
vitesse des véhicules. Cela se traduira par la création de trottoirs, la mise en place
de doubles écluses avec un sens de priorité et la réfection de la couche de
roulement.
Une déviation sera mise en place à partir du rond point de Gevrey-Chambertin
Les jours ouvrables de
Pendant la période de ces travaux et pour des raisons liées à la sécurité du
personnel de l’entreprise, le stationnement et la circulation sera limitée voire
interdite de 8 h à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 30.
Restez prudents.

UNE NOUVELLE DATE !!
Saint-Philibert organise son tout premier BABY BROC

Vêtements, jeux/jouets, puériculture

Dimanche 23 juin 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
Inscrivez-vous et
Venez nombreux !!!!

Dimanche 23 juin 2019 de 8 h 00 à 18 h
Espace des Crais

Fête des enfants
Organisée par l’Association « les Lutins »

Pour les petits et … les grands aussi
Divers jeux !
Buvette

Récent dans notre commune :

l'Armonia

Au

44 rue de Gevrey

21220 Saint Philibert

Chambres d’hôtes labellisées « Gite de France »
Jérôme et Shirley proposent à ce jour, 2 chambres de qualité.
Renseignements au 06 58 94 19 12 ou sur www.saint-philibert.com

APPEL aux DONS !
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

Déploiement de la fibre numérique sur la commune.
Après les travaux réalisés par le Conseil Départemental de la Côte d’Or et
attendue depuis des mois, la mise en service de la fibre numérique va s’effectuer à
partir du 5 juin 2019.

Promenade des chiens sur la commune même dans les chemins …

Les chiens doivent être tenus en laisse.
MERCI de respecter cette consigne.

et on ramasse …

une clé – à récupérer au secrétariat de mairie

Repas des ainés : samedi 15 juin à midi
Restaurant les Millésimes
A Chambolle Musigny

Rendez-vous le dimanche 14 juillet à Saint-Philibert !

11 h 45 : dépôt de gerbe au monument suivi d’un apéritif dans l’espace des Crais
offert par la municipalité.
La présence des enfants (petits et grands) est souhaitée …

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 chapiteau communal.
Au menu, bonne ambiance, avec des crudités, et le célèbre jambon à la broche de
notre chef « SAM » avec sauce à l’époisses et sauce au vin, accompagné de pommes
de terre, fromages et les participants devront emmener leurs couverts, la boisson
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.
L’après-midi : Jeux et partie de pétanque
Participation financière : 8 euros par adulte et 4 euros pour les enfants de moins
de 12 ans.

