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Mars 2018
Le samedi 17 mars à partir de 15 heures,
en Salle du temps libre, les Lutins proposent aux enfants
le spectacle d’un magicien Jean Nono
GRATUIT

Prochain conseil municipal
Lundi 19 mars à 18 h 30
Vote du compte administratif 2017 et du budget 2018

Dans la nuit du samedi 24 mars 2018
au dimanche 25 mars 2018,
Vous avancerez vos horloges d'une heure.

JOYEUSES PAQUES
2018
Les chocolats de Pâques distribués à tous les enfants de Saint-Philibert
Saint
de la naissance à la fin de l’école primaire, le seront
le dimanche de Pâques 11er avril 2018 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 resp
respectez
ectez les horaires...
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
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 !
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses,
euses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués
que :
- les jours ouvrables de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures 30 à 19 heures 30,
- les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures
heures,
- les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.
Déchets ménagers et déchets verts :
les brûler soi-même
même est une infraction pénale
pénale.
DEUX décheteries (Gevrey
(Gevrey-Chambertin et Saulon-laChapelle) et vous avez à votre disposition une
plateforme de déchets verts à Saint
Saint-Philibert,
réservée uniquement aux habitants,
ouverte le samedi de 9 h à 17 h.

