
QUELQUES RAPPELS D'INFORMATIONS:

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

JOUR Période hivernale
(du 1.10 au 30.03)

Période estivale
(du 1.04 au 30.09)

lundi 14h - 17h 14h - 19h

mercredi 14h - 17h 14h - 19h

vendredi 14h - 17h 14h - 19h

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

150€ 220€
À la mairie

À la
journée

En semaine 50€ 70€
À la mairie

200€

Mairie , rue du Pâtis / 21 150 MENETREUX LE PITOIS

Tél: 03.80.96.01.60    Mail: menetreuxlepitois@wanadoo.fr

Pour contacter Monsieur le Maire, Yvon FIORUCCI tél: 06.87.60.99.70

La Mairie est ouverte : le lundi, mercredi, vendredi  de 16h30 à 18h30 BULLETIN  MUNICIPAL  

Décembre 2015

mailto:menetreuxlepitois@wanadoo.fr


 

AGENDA:

• Samedi 12 décembre 2015 :

Réunion publique avec présentation du site internet de la commune
à 17 heures à la salle des fêtes Louis BUFFY, un vin chaud s'en
suivra.

• Mercredi 23 décembre 2015 : 

Distribution des colis de Noël du C.C.A.S. aux ayants droit à partir 
de 14h30.

• Du 23 décembre 2015 au 3 janvier 2016 :

Fermeture du secrétariat de mairie. En cas d'urgence, s'adresser au
maire ou aux adjoints.

• Samedi 16 janvier 2016 :

Voeux de la municipalité à la salle Louis BUFFY à partir de 18h.

• A partir du 21 janvier au 20 février 2016 : 

Le recensement de la commune sera reffectué par Mme Laurence
ROLLAND.  L'agent recenseur  missionné  par  la  mairie  vous
présentera sa carte INSEE.

INFOS MUNICIPALES:

• Défibrilateur :

Deux défibrilateurs seront installés  prochainement : un place de la
mairie, et l'autre, route de Montbard. Afin de se former à l'utilisation
de  ce  matériel  d'urgence,  une  réunion  d'information  vous  sera
proposée.

• Sécheresse : 

Suite  aux événements  climatiques  de l'été  dernier,  vous avez la
possibilité de demander à la mairie la reconnaissance de l'état de
catastrophe  naturelle  au  titre  des  dommages  causés  par  des
mouvements de terrain liés à la sécheresse. Les dossiers devront
être déposés à la Sous Prefecture dans les 18 mois qui suivent le
début de l'événement.

• Remplacement des compteurs d'eau :

Les  compteurs  d'eau  du  quartier  "La  Tuilerie"  seront  remplacés
gratuitement dans le courant du 1er trimestre 2016 par l'entreprise
COLUSSI

• Départ en retraite de la secrétaire de mairie : 

Après  33  années  passées  au  service  de  la  commune,  notre
secrétaire Marie-Françoise DUMONT partira en retraite le 31 janvier
2016 et sera remplacée par Mme Laure LIARD à compter du 1er
février 2016.

• Horaire d'ouverture de la mairie :

A partir du 18 janvier 2016, le secrétariat de la mairie sera ouvert
les mercredis et vendredis, de 15h30 à 18h30.

REMERCIEMENT :

• Le conseil municipal remercie les aînés ayant participé au repas du
C.C.A.S  ainsi  que Corinne  LAVEAU  et  Alain  MORIZE  pour
l'animation. 

Par ailleurs, 21 colis seront distribués à domicile.

A l'issue du repas, un manteau noir aux boutons violets a été échangé par
erreur. Il est à votre diposition à la mairie. 

ETAT CIVIL:

• Mariage :

̥ Mme Patricia SCHMITT ET M. François RASSE, le 10 octobre
2015.


