
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

MANIFESTATION:

◦ Le 22 novembre 

BULLETIN  MUNICIPAL  

Juin 2015

mailto:menetreuxlepitois@wanadoo.fr


 

AGENDA

• 25 octobre 2015:

Repas traditionel du CCAS à la salle Louis BUFFY.

• 11 novembre 2015:

Pour  la  commération  de  l'Armistice  de  la  guerre  1914-1918,
nous sollicitons vos enfants à venir chanter l'hymne national à
10h30 au monument aux morts. A l'issue de cette cérémonie, un
vin d'honneur sera servi à la mairie.

INFOS MUNICIPALES

• Demande d'inscription sur la liste électorale: 

Pour voter en décembre 2015, il est nécessaire de s'inscrire en
mairie avant le 30 septembre 2015. Pour cela, il faut vous munir
d'une pièce d'identité valide et d'un justificatif de domicile.

• Logement :

Depuis le 01 septembre, nous vous informons que le logement
communal type F4 situé au dessus de la salle des fêtes Louis
Buffy est loué.

• Travaux:

◦ Lotissement   les  gôts,  pour  une  mise  en  conformité  de
l'éclairage  public,  les  lampadaires  ont  été  remplacé  par  un
éclairage  à  LED.  Dans  le  but  de  réaliser  des  économies
d'énergie, cet éclairage sera atténué automatiquement de 23h à
5 h. 

◦ Dans la zone artisanale, le fossé traversant la zone d'activitée
sera nettoyé entierrement.

◦ Salle des fêtes Louis BUFFY, la chaudière sera remplacée fin
septembre.

REMERCIEMENTS

• Le conseil municipal remercie les bénévoles et toutes les personnes
ayant participé au décoration pour le tour de côte d'or.

• Dans le cadre du projet « Histoire de villages » mené par les jeunes
reporters de la radio AUXOIS FM, nous remercions la participation
des séniors et des jeunes.

• Suite au repas du 14 juillet 2015 organisé par la Municipalité, nous
remercions les 130 participants ainsi que tous les bénévoles qui ont
contribué à la réussite de cette journée.

ETAT CIVIL

• Naissances:

◦ Océane CHAUDRON, née le 3 juillet 2015.

◦ Léana Maria DURAND, née le 11 aout 2015.

• Mariage :

◦ José  WINDENBERGER  et  Mme  Rachel  BORIES  le  27  juin
2015.

◦ Guillaume BOUBIN et Anastasia CARRAZ le 25 juillet 2015.

◦ Grégory SAUVAGEOT et Violaine GUERIN le 08 aout 2015.

◦ Daniel GUYOT et Sandrine RAUSCHER le 08 aout 2015.

◦ Benoît TOBIET MEAUME et Cécilia JESUS.

Nous souhaitons la bienvenue dans notre village à :

◦ M.  et  Mme PASSERAT DE LA CHAPELLE et  leurs  enfants,
route de Montbard,

◦ M.  LAPERTOT  Kevin,  Mlle.  BESANCON  Stéphanie  et  leurs
enfants, route de Montbard. 
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