
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

200€

À la journée En semaine 50€ 70€ À la mairie

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

MANIFESTATIONS:

  L‘  A  micale   S  ports et   L  oisirs organise.

◦ Le  dimanche  15  juin  2014,  un  vide  grenier  avec  foire
artisanale  et  exposition  de  voitures  anciennes  et
d‘exceptions.(place de la Mairie).

◦ Le dimanche 29 juin 2014, Rally promenade les gots

◦ Vente exceptionnelle de surplus militaire sur la place de la
mairie le 14 juin de 14h00 à 18h00

BULLETIN  MUNICIPAL  

Juin 2014
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AGENDA:

12 juillet 2014: course cycliste passage du "Tour de Côte-d'Or"
à Ménétreux  vers 15h30.  Les organisateurs sont  à la recherche de
bénévoles. 

Prendre contact auprès de M. Trimbalet Jean-Marc tél:03 80 96 18 51.

14 juillet  2014: repas organisé par la mairie à la salle des
fêtes. Merci de remplir le bulletin d'inscription ci-joint.

11 novembre 2014: une exposition sera présentée à l‘occasion du
centième anniversaire de l‘armistice (du 11novembre 1918).

Nous sommes à la recherche de documents, objets... en relation avec cet
événement. Si vous souhaitez nous en faire part, merci de prendre contact
avec Mme Bernadette Hubert tél: 06 95 62 92 11

AVIS DE RECHERCHE:

M. Bausquier, petit fils de Paul Joseph Antoine DESCHAMPS
remercie vivement les personnes qui l‘ont renseigné.

INFOS MUNICIPALES:

Réunion publique du 25 avril 2014:

Lors de cette réunion divers sujets ont été abordés:

• La sécurité:

La  vitesse,  la  réorganisation  de  l'arrêt  de  bus  place  de  la
Mairie, le taillage des haies pour la visibilité et la signalisation du
chemin piétonnier dans la montée.

• L‘entretien de la voirie:

Réfection du chemin des hâtes, achat d'un microtracteur et
accessoires.

• La gestion de la facturation de l‘eau:

• La présentation des associations:

• Les projets de la municipalité pour 2015:

- Réfection de la place de la Mairie,

- Rénovation des trottoirs de la départementale 905, 

- Installation de radars pédagogiques.

Nous remercions toutes les personnes présentes.

IMPOTS:

Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter le taux
des taxes directes locales.

FACTURATION EAU:

Les échéances de facturation d'eau 2014 seront:

• En juillet: la part fixe eau et la consommation 

• En  novembre:  La  part  fixe  assainissement  et
l'assainissement.

INSCRIPTION AUX COMMISSIONS PUBLIQUES:

Les personnes intéressées pour faire partie d'une ou plusieurs
commissions sont priées de remplir le bulletin ci-joint.

REMERCIEMENTS:

Le  Conseil  Municipal  remercie  toutes  les  personnes  ayant
participées au fleurissement de la commune.

Félicitations à Anne Sophie RENAUD et Catherine SAUSSIER pour
avoir  remporté  le  concours  Toque  Chef  organisé  par  l‘établissement
MORIZE le week-end du 8 Mai.
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