
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

Tarif du gaz 0,72€ / 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 http://www.menetreux-le-pitois.com
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AGENDA :

• Le 23 décembre 2016 puis du 2 au 6 janvier 2017 :

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

MANIFESTATIONS :

• Samedi 26 novembre 2016 :

▪ De 9h à 12h, dans le cadre de la collecte annuelle  
organisée par la banque alimentaire de Bourgogne, les 
mairies sont appellées à recevoir des dons de produits 
alimentaires non périssables déposés par des particuliers.

• Dimanche 27 novembre 2016 :

▪ Marché de Noël :

A partir de 11 heures, l'Amicale Sports et Loisirs organise
son 2ème marché de Noël à la salle Louis BUFFY et place de
la mairie.

▪ Chorale :

A partir de 17 heures, la municipalité vous invite à assister 
au concert de la chorale des Sans voix de Bruno PIGNALET 
(variétés  françaises  et  chants  de  Noël)  à  l'église  Saint  
Valentin le dimanche 27 novembre 2016 (église chauffée).  
Entrée: 2 €

• Samedi 14 janvier 2017 :

A partir de 18 heures, voeux de la municipalité à la salle
Louis BUFFY.

Le maire et le conseil  municipal vous souhaitent

 de bonnes fêtes de fin d'année.


