St Phi-actu’
Septembre 2019

Site internet communal : www.saintphilibert-21.fr

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 pour l’arrosage des potagers, des
jardinières et des plantations (sauf si plantées avant le 1er mai de l’année)

Emmanuel BOUILLOT a décidé par voie de mutation de
changer de collectivité après 7 années au sein de notre
commune.
Nous avons le plaisir d’accueillir notre nouvel employé
communal , Sébastien DESOGERE.
Nous lui souhaitons la bienvenue et pleine réussite à
Saint-Philibert.
Secrétaire de Mairie : Aurore REBULLIOT
La permanence du secrétariat de mairie
est ouverte au public :
Le lundi de 15 h à 18 h 30 (présence du Maire et des adjoints)
Le mardi de 9h à 11 h
Le vendredi de 14 h à 16 h 30
Fermeture exceptionnelle vendredi 20 septembre

S’adresser au secrétariat de mairie
aux heures d’ouverture pour :
- Une trotinette
- Une paire de bottines

Ouverture générale de la chasse à tir fixée
pour le département de la Côte-d'Or
le 15 septembre 2019.

Jours de chasse : samedi, dimanche et jours fériés
Si vous êtes intéressés par la chasse, vous pouvez adhérer à la Société de chasse
« la Diane » de Saint-Philibert
Renseignements auprès de Christophe HUOT.

Demande de reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle

En votre qualité de propriétaire de maison, si vous êtes victime de dommages
provoqués par la sécheresse, il vous est demandé de vous rapprocher de votre
assureur.
En parallèle de cette démarche, il vous faut également solliciter la mairie pour une
reconnaissance de l’état catastrophe naturelle avant le 30 septembre.
Afin que la commune de Saint-Philibert soit déclarée en état de catastrophe
naturelle au titre de la sécheresse pour l’été 2019, il faut que chaque particulier
rencontrant des problèmes de ce type présente un dossier en mairie (courrier
détaillé accompagné de photos)
Lorsque nous aurons plusieurs dossiers, nous les ferons parvenir aux services de la
Préfecture de Côte d’Or pour transmission au Ministère.

Régulièrement certaines personnes oublient de respecter les horaires
concernant les nuisances sonores ce qui énerve son voisin.
A la campagne aussi il y a des obligations à respecter concernant le bruit des
travaux de jardinage (tonte, taille-haie …), bricolage, alarmes sonores …
Par arrêté préfectoral en date du 16 juin 1999, il est réglementé les travaux de
jardinage et de bricolage 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.
Jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
Le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Le dimanche et jour férié de 10 h à 12 h00
Le dépôt de verre dans les containers prévus à cet effet (Rue du Clos)
doit respecter les mêmes règles pour le bien du voisinage.
Attention procès-verbal peut être dressé par la gendarmerie
avec amende de 45€ à 180 € !!!

SIMPLE ET GRATUIT
Pour toujours mieux vous informer et
vous alerter, la mairie a le plaisir de
vous offrir l’application.
Les évènements et l’actualité de la
commune sont dans votre poche …
Il vous suffit de télécharger
gratuitement l’application sur votre
téléphone et désigner ensuite la
commune en cliquant sur le cœur situé
à côté de son nom.

Reprise des activités
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

Salle de sport

L’activité sportive et physique à Saint-Philibert continue
dans la salle de l’Espace des Crais !!!
Horaires : lundi de 8 h 45 à 10 h 00 et de 18 h 00 à 20 h 00
Mardi de 18 h 00 à 20 h 00
Mercredi de 9 h 00 à 10 h 30
Jeudi de 18 h 00 à 20 h 00

Ouvert à toutes et à tous !

Estheticienne diplômée d’un BTS, habitante de St Philibert
et installée à Flagey-Echezeaux depuis bientôt 16 ans.
Dans un environnement calme et relaxant.
Travaille avec les produits Bio et Français Phyt’s.
Je propose des soins du visage, divers massages, réhaussement des cils,
maquillage et épilations.

Institut Aromatik
3, Impasse des bleuets
21640 Flagey-Echézeaux
06.85.44.18.76
Site internet :
www.aromatikesthetique.com
Ou Facebook Aromatik beauté bien-être

