
 

AGENDA 

Dimanche 6 novembre 2022 : 
Le repas traditionnel des aînés de la commune de 70 ans et plus a eu lieu dans 

une bonne ambiance à la salle Louis Buffy à 12h. 

Vendredi 11 novembre 2022 :  
La Commémoration de l'Armistice de la guerre 1914-1918, aura lieu à 10h45 au 

monument aux morts. À l'issue de cette cérémonie, un vin d'honneur sera servi à 
la mairie. 

Jeudi 22 décembre 2022 : 
Distribution des colis à nos aînés de 70 ans et plus qui en ont fait la demande à 

partir de 14 h. 

Samedi 21 janvier 2023 : 
Vœux de la municipalité à la salle Louis Buffy à 18 h. 

INFOS MUNICIPALES 
Recensement des jeunes de 16 ans : 

Dès 16 ans, le recensement est obligatoire pour tous les jeunes garçons ou 

filles. Vous devez vous faire recenser dans les 3 mois qui suivent votre 16ème 

anniversaire à la mairie de votre domicile avec le livret de famille où une 

attestation vous sera délivrée. 

Secrétariat de mairie : 
Il sera fermé du 26 décembre au 30 décembre 2022. En cas de problème 

s’adresser au maire ou à ses adjoints. 

Assainissement : 
Rappel : stop aux lingettes désinfectantes, tampons, serviettes hygiéniques, 

couches culottes… usagés Jetés dans les toilettes. Ces lingettes, comme de 
nombreux autres déchets (mêmes recyclables) causent de graves 
dysfonctionnements dans le réseau d’assainissement : canalisations bouchées, 
pompes de relèvement des eaux usées abîmées, perturbations du bon 
fonctionnement des stations d’épuration… 
Ces déchets vont à la poubelle. 

EAU : 
Un diagnostic du réseau d’eau aura lieu le 18 novembre au village pour la 
recherche de fuite. 

France Services : 
Dans les locaux de la COPAS, France Services vous accompagne dans vos 
démarches et vous met en relation avec ses nombreux partenaires. 

TRAVAUX 
Mairie : 

L’entreprise RENAUD Martial va procéder à la réfection des façades de la 
mairie et l’entreprise le Charpentier VIDAL va reprendre la frisette.  
Le conseil municipal va procéder à la réfection des papiers peintures du hall 
d’entrée et des sanitaires. 
La réfection des isolants des tuyaux de chauffage en sous-sol de la mairie et de la 
salle Louis BUFFY sera réalisée prochainement et gratuitement par l’entreprise 
NOUVEL ENERGIE 

Réfection des trottoirs de la route de Montbard côté pair : 
La commune a été retenue par le SICECO pour l’enfouissement des réseaux 

électriques et Télécom pour fin 2023 pour le côté pair route de Montbard. Les 
enrobés seront réalisés en 2024. 

Espaces verts : 
Le conseil municipal a procédé à l’engazonnement des espaces verts aux 

carrefours route de Montbard, rue des Acacias et rue du Saussis Bailly. 

Collecte du verre : 
Tout contenant en verre qui ne rentre pas dans les bennes de collecte des 

verres doit être apporté en déchetterie et non laissé au pied des bennes de 
collecte. 

ETAT CIVIL : 
• Avis de décès : 

Mme Josette CHAGNARD, le 29 septembre 2022. 
Mme Jocelyne CHESNEAU, le 1er octobre 2022. 

• Naissance : 

Valerio DELATTRE rue des Vignes Blanches, né le 24 août 2022. 
Henri LAMAS rue des Vignes Blanches, né le 12 septembre 2022 
 

• Nous souhaitons la bienvenue à : 
Mme et M. CHARDINAL Rose et Vincent et leurs enfants, rue Riveau. 
Mme THENADEY Lucie et M. KARA Matthias, route de Montbard. 
Mme KERHOAS et ses enfants. Rue des Acacias. 
M.PY Flavio « bergerie de la tuilerie » rue de la fontaine. 



QUELQUES RAPPELS D’INFORMATIONS : 

Horaires d‘ouverture de la déchèterie de VENAREY-LES LAUMES 

JOUR Période hivernale 
(Du 29.10 au 25.03) 

Période estivale 
(Du 26.03 au 28.10) 

Lundi et mercredi 14h - 17h 14h - 19h 

Vendredi et samedi 10h – 12h 
14h - 17h 

10h – 12h 
14h - 19h 

 

Pour la location de la salle Louis Buffy, les clés sont disponibles chez Mme ROLLAND 
Laurence (tél : 03.80.96.81.17) 

 
Habitant de la 

commune 

Habitant 
extérieur de 
la commune 

Location Caution 

Week-End 
Vendredi soir au 

lundi matin 
165€ 260€ À la mairie 

200€ 
À la 

journée 
En semaine 60€ 90€ À la mairie 

 

Tarif du gaz 1,45€ / m³ 

Mairie, rue du Pâtis / 21150 MENETREUX LE PITOIS 
Tél : 03.80.96.01.60    Courriel : menetreuxlepitois@wanadoo.fr 

Pour contacter Monsieur le Maire, Yvon FIORUCCI tél : 06.87.60.99.70 
La mairie est ouverte : le mercredi, vendredi de 15h30 à 18h30. Notre site internet : 

http://www.menetreux-le-pitois.com 

Pour toute nouvelle inscription et renseignement, vous pouvez contacter M. Patrick HUBERT 

 

 

             
         

BULLETIN MUNICIPAL 

Novembre 2022 

INFORMATIONS : 

Samedi 26 novembre : 

MARCHÉ DE NOËL organisé par l’Amicale Sports et Loisirs avec l’aide de la commune 
place de la mairie : De 15h30 à 22h00 : 
16h00 : parade de cirque, 17h45 et 19h30 parade lumineuse. 
18h30 : lâcher de lanternes lumineuses au profit du téléthon puis à 21h00 Feu d’artifice 
Une soupe de légumes avec fromage et lardons servie dans une miche de pain sur place 
ou à emporter à 10€ uniquement sur réservation au 06 19 58 98 51. 
Gaufres, crêpes, vin chaud. 
Toutes personnes désirant aider au montage et démontage des barnums et participer à 
la préparation du marché de Noël seront les bienvenues. Rendez-vous vendredi 25 
novembre à 9h place de la mairie. 
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