St Phi-actu’
Mars 2020
Site internet communal : www.saintphilibert-21.fr
Une échéance démocratique de première importance

Le bureau de vote unique se tiendra à la salle du Temps libre
Route de Gevrey de 8 heures à 18 heures
Le dépouillement aura lieu ensuite.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans la commune, vous avez
la possibilité de confier votre mandat à un autre électeur inscrit à Saint-Philibert.
Ce dernier votera en votre nom ; vous pouvez désormais remplir le formulaire
CERFA de demande de vote par procuration sur votre ordinateur, l’imprimer et
l’apporter à une autorité habilitée (gendarmerie de Gevrey)

RAPPEL CONSIGNES Coronavirus COVID-19
• Lavage régulier des mains
• On tousse et on éternue dans son coude
• On utilise des mouchoirs à usage unique
• On ne se serre plus la main
• On appelle le 15 si symptômes
• On reste chez soi si on est malade
• On ne porte pas de masque si on n’est pas malade
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Contre les cambriolages ayez les bons réflexes !!

Vous êtes victime d’un cambriolage
COMPOSEZ LE 17 ou le 112

La commune de Saint-Philibert est solidaire de l’action menée par les Restaurants
du cœur » a participé à l’opération nommée « Cœur de Villages ».

Une collecte a eu lieu le 1er février 2020
Un grand merci aux généreux donateurs, on a récolté 90 kgs !!

le dimanche 29 mars 2020 : à 2:00 au petit matin, il sera 3:00.

Objet trouvé
Un porte clé « bonhomme de neige » avec 3 clés

L’InterCLE Vouge/ouche organise
des balades gratuites sur la rivière Cent Fonts
Ces balades seront organisées :
· le samedi 11/04/2020 de 9 H 00 – 17 H 00 ;
· le samedi 16/05/2020 de 9 H 00 – 17 H 00 ;
· le samedi 10/10/2020 de 9 H 00 – 17 H 00 ;

Ces balades s’adressent à la fois aux adultes et aux enfants et seront commentées
par une guide naturaliste.
Les inscriptions se font par téléphone auprès de Thilini PASQUWELAGE
au 03 80 30 76 79
La balade commence au parking de la Cent Fonts, à l’extrémité du chemin de la
Petite-Fin (21600 Fénay), longeant le Relais de la Sans-Fond.

Inscriptions à l'école maternelle
2020/2021
Les inscriptions se feront à la MAIRIE de Saint-Philibert
du lundi 23 mars au vendredi 3 avril aux heures d’ouverture du 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 remplie à télécharger sur le site de l’école
maternelle :
http://mat-st-philibert-21.ec.ac-dijon.fr/

INFORMATION

Depuis le 31 janvier 2020, les LUTINS ont formé une nouvelle équipe renforcée
de nouveaux membres autour de Corinne GUIONNEAU, Présidente.
Cette association –Loi 1901- s’est baptisée :
« Les Lutins de Saint-Phi »
Celle-ci continuera à organiser diverses manifestations, telles que
Tarot, carnaval … mais aussi des nouveautés.
Vous pouvez nous rejoindre à tout moment pour partager vos idées avec nous.
Vous serez les bienvenu(e)s
La Présidente et son équipe.

L’association « les lutins de Saint-Phi » organise un

CARNAVAL

Le samedi 14 mars à 14 h 30 devant l’école.
Les enfants accompagnés de leur parent(s) ou grand(s)-parent(s) vont défiler
dans le village et proposer des beignets.
Les bénéfices récoltés serviront à organiser une manifestation pour eux.
Nous comptons sur votre générosité et vous remercions par avance.
Un goûter clôturera cet après-midi !
Belle journée à toutes et tous …
Toute l’équipe des « Lutins de Saint-Phi »

