St Phi-actu’
Septembre 2018

Site internet communal : www.saintphilibert-21.fr

Prochain Conseil Municipal
Lundi 10 septembre à 18 h 30
En salle du Conseil de la Mairie

Limitations de l’usage de l’eau
INTERDICTION TOTALE
Arrosage des pelouses, des espaces verts et des aires de loisirs
Lavage des trottoirs, des façades et des voitures
Remplissage des piscines (sauf 1ère mise en eau)
INTERDICTION de 10 heures à 19 heures
Arrosage des potagers, des massifs fleuris, des plantations.

33ème Randonnée des Grands Crus et Climats de Bourgogne
Dimanche 9 septembre 2018

Soyez prudents lors de ces deux courses qui
traverseront notre commune

41ème Rallye des Vendanges
Dimanche 30 septembre 2018

Ouverture générale de la chasse à tir fixée pour le département de la Côte-d'Or
du 16 septembre 2018 au 28 février 2019.
Jours de chasse : samedi, dimanche et jours fériés
Si vous êtes intéressés par la chasse, vous pouvez appartenir à la Société de chasse
« la Diane » de Saint-Philibert
Renseignements auprès de Christophe HUOT.

Rencontres amicales
Les

rencontres sont destinées à tous les habitants de Saint-Philibert ...
à la salle du temps libre de la Mairie
tous les premiers mardi du mois à 14 h 00
Reprise à partir du mois d’octobre
Jeux de société, jeux de cartes, etc ... Petit goûter entre nous ...
Convivialité au rendez-vous !
Responsable bénévole : Corinne GUIONNEAU

RAPPELS

Vous avez à votre disposition :
Une décheterie à Gevrey-Chambertin
Une décheterie à Saulon-la-Chapelle
A Saint-Philibert tous les samedis un dépôt pour les tailles d’arbustes
et les branchages

A Saint-Philibert, c’est 50 Km/H MAXIMUM !
Entrées et sorties de village notamment …
Attention aux enfants, aux piétons, aux cyclistes etc …
Zones 30 km/h spécifiques au quartier des Crais (école)
et route de Gilly - Il est bon de le rappeler à tous.

Semaine Bleue intercommunale

un rendez-vous incontournable …
La Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges
propose à nouveau, en 2018, un ensemble de rendez-vous gratuits à l’occasion de la
semaine bleue du 6 au 13 octobre.
Cet évènement, organisé en concertation avec de nombreux habitants et
partenaires locaux est ouvert à tous les habitants retraités.
Il y a certainement une activité près de chez vous qui sera l’occasion de retrouver
vos amis, voisins ou connaissances le temps d’un moment de détente, festif et
convivial.
Pour les plus curieux, d’autres activités vous permettront de (re)découvrir des
lieux et activités remarquables de nos villages ou encore de partager un moment
avec les plus jeunes générations.
Quelques exemples : Danse country, projection de film, spectacle, ateliers créatifs,
quilles…
Des facilités de transport peuvent être réfléchies pour celles et ceux qui en
auraient besoin.
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