
AGENDA

 Dimanche 28 octobre 2018 :
Repas traditionnel des aînés à la salle Louis BUFFY à 12h.
La distribution des colis aura lieu le jeudi 20 décembre à partir de 15h.

 Du samedi 3 au samedi 10 novembre 2018 :
Commémoration du centenaire de la guerre 14/18 :
A l’occasion du centenaire de la Première Guerre Mondiale, une
exposition en 3D du photographe et auteur Gilles VAUCLAIR, ainsi que
plusieurs objets et documents de cette période se tiendra de 14H à 18H à
la salle Louis BUFFY.
Afin d’enrichir cette exposition, nous faisons appel à toutes personnes qui
voudraient bien prêter des objets, documents, photos, courriers,
vêtements … se rapportant à cette guerre afin d’enrichir notre devoir de
mémoire.
Nous recherchons des bénévoles pour tenir cette exposition les après-
midis de 14h à 18h. Pour cela, veuillez contacter le maire, les adjoints ou
les membres du conseil municipal.

 Mercredi 7 Novembre 2018 :
Un débat sur la guerre 14/18 aura lieu à la salle Louis BUFFY à 19H00.

 Dimanche 11 novembre 2018 :
A 10h30 au monument aux morts commémoration du centenaire de
l'Armistice de la guerre 1914-1918 suivie d’un vin d'honneur à la salle
Louis BUFFY où se tiendra l'exposition concernant le centenaire de la
Première Guerre Mondiale.

 Samedi 24 novembre 2018 :
Au profit du Téléthon, un concert sera organisé à l’église de Ménétreux-le-
Pitois de 16H00 à 17h30 avec la chorale d’Epoisses (chants de Noël et
variétés françaises), entrée au chapeau, église chauffée.
Vers 17h30, arrivée place de la mairie de l’étape « marcher, courir,
pédaler pour la vie » entre Grignon et Ménétreux le Pitois, puis lancé
d’hélicoptères lumineux. Les personnes désirant participer à cette marche
peuvent s’inscrire auprès de M. Pascal SEBILLOTTE tél : 06 03 02 02 59

INFOS MUNICIPALES

• Election :
Avant le 31 décembre 2018 : Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes
électorales. L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors
de cette situation, l'inscription sur les listes doit faire l'objet d'une démarche
volontaire aux heures d’ouvertures du secrétariat de la mairie. Pour cela,
veuillez-vous munir d'une pièce d'identité valide et d'un justificatif de domicile.

• Période de chasse :
L’association des chasseurs de Ménétreux Le Pitois vous informe que la
chasse se déroule les jeudis et dimanches du 17/09/2018 au 28/02/2019 sur la
commune.

• Travaux :
La réfection des tampons d’assainissement et des avaloirs d’eaux pluviales
route de Montbard a été réalisée par l’entreprise BEZY.
Place de la Mairie : les espaces verts et l’habillage des marches de l’escalier
vont être effectués courant novembre.

• Fermeture du secrétariat de mairie :
Le secrétariat de mairie sera fermé le vendredi 19 octobre et 2 novembre
2018.
• Le Conseil municipal remercie :
Les 167 participants et tous les bénévoles ayant contribué à la réussite du
repas du 14 juillet.
• Les habitants qui entretiennent régulièrement la partie communale devant
leur maison.

ETAT CIVIL :

• Avis de décès :
Mme Danièle PALME : le 14 juillet 2018.
M. Bernard RONSIN : le 26 juillet 2018.

• Nous souhaitons la bienvenue dans notre village à :
M. Jonathan SIMON et Mme Aurore PETIT rue des Vignes Blanches.
M. Michel BOISSEAU route de Montbard.
M. Didier MARS Magasin PULSAT, rue du SAUSSIS BAILLY.



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 160€ 240€ À la mairie

200€
À la

journée En semaine 60€ 80€ À la mairie

Tarif du gaz 1,22€ / 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 18h30Notre site internet :

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

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

http://www.menetreux-le-pitois.com
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MANIFESTATIONS :
• Samedi 13 octobre 2018 :
Concours de belote organisé par les Amis de Ménétreux à la salle des
fêtes Louis BUFFY à partir de 20h.
• Samedi 24 novembre 2018 :
Marché de Noël de 16h à 23h organisé par l’Amicale Sports et Loisirs.
Animé par la troupe IGUANE, suivie d’un feu d’artifice et promenade avec
le père Noël en calèche.
• Samedi 15 décembre 2018 à partir de 15h30 :
Arbre de Noël organisé par l’Amicale Sports et Loisirs.


