St-Phi Actu’
Site Web de la commune : www.saintphilibert-21.fr

Septembre 2020

Distribution de masques
Sur décision du Conseil Municipal, la mairie a distribué pendant le confinement
à l’ensemble de la population des masques de protections. Nous informons les
personnes qui ne se sont pas déplacées lors de cette journée qu’il reste des
masques qui sont à leur disposition en mairie

aux heures d’ouvertures

habituelles.
Continuez à vous protéger pour la sécurité de toutes et tous

---------------

Inscriptions Ecole de musique

Les inscriptions à l’école de musique de la Communauté de
Communes sont prévues du 26 Aout au 02 Septembre aux horaires
suivants : 16 Heures – 19 Heures
Lieux : Espace Chambertin de GEVREY ou Espace Crébillon de
NUITS St GEORGES
-------------

Respectons les règles de bon voisinage et
environnementales
Le brûlage des déchets verts :
La mairie rappelle que cette pratique est formellement interdite

sur tout le

territoire national. Vous disposez de déchetteries adaptées pour recevoir vos
déchets verts : Brochon et Saulon la Chapelle
En brûlant à l’air libre, vous émettez une pollution aux particules fines pour la
population et une gêne pour vos voisins.
Le non-respect de cette consigne est sanctionné par une amende de police
pouvant aller jusqu’à 450 € (article 131-13 du code pénal)
Nous rappelons également que vous disposez d’une plateforme de déchets verts
à St Philibert, réservée uniquement aux habitants, ouverte le samedi de 9 h00 à
17h00. Ne sont autorisées UNIQUEMEPENT que les tailles de haies et
branchages !
Et les dépôts sauvages devant les grilles sont vraiment intolérables.

Nuisances sonores
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, raboteuses

ou scies mécaniques ne peuvent être

effectués que :

- Les jours ouvrables de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 19
heures30.
- Les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures.
- Les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.
----------------

Téléchargez gratuitement
l’application et restez informé,
prévenu et alerté par votre
mairie :
-----------------------

Activités sportives
---------------

Depuis le déconfinement,, les activités sportives à la salle des Crais ont repris
aux mêmes horaires dans le respect des consignes relatives au COVID 19 : port
du masque conseillé,, nettoyage des mains dès l’entrée en salle, mise à disposition
de lingettes désinfectantes…..
Une assemblée générale est prévue le 24 septembre à 18h00–
18h00 n’hésitez pas à
venir nous retrouver pour faire vivre cette petite structure sympathique.

SECHERESSE- Restriction d’arrosage
La

situation

de

sécheresse

perdure

en

Côte

d’Or !!!

RAPPEL

des

INTERDICTIONS.


Remplissage des piscines



Arrosage des pelouses-espaces verts-massifs fleuris



Arrosage des potagers et jardinières de 10h00 à 19h00



Lavage des trottoirs, façades, voitures

Pour mémoire : Tout contrevenant s’expose à une amende de 5ème classe (jusqu’à
1 500 €)

----------------

CIMETIERE COMMUNAL
"Gilbert BECAUD avait chanté « Qui a volé la pomme du Marchand' »,
Fernand GIGNAC « Le voleur de Pervenches' ». Eh bien à Saint Philibert, nous
avons « les voleurs de fleurs tombales." !!!!!
C’est très surprenant et intolérable. Alors qu’un cimetière est un lieu de
recueillement en mémoire de nos chers disparus.
Tous ensembles ;

soyons vigilants car personne ne peut accepter de tels

agissements surtout pour des fleurs.

----------------

Prochain Conseil Municipal le lundi 14 septembre
2020 à 18h30.
----------------

