
AGENDA 

 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. 

INFOS MUNICIPALES 

 Samedi 25 novembre : 

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

 Chorale à partir de 15h : 
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 (Église chauffée).
Entrée au chapeau au profit du téléthon. 

 Marché de Noël à partir de 16h : 
L'Amicale Sports et Loisirs organise son 3ème marché de Noël à 
la salle Louis BUFFY et place de la mairie. Animation de rue, 
soupe à l’oignon etc… 

 Téléthon à partir de 17h15 : 
Grand relais inter villages proposé par le comité culture 
animations de Grignon « Marcher, Courir, Pédaler pour la vie ».  
Arrivée de l’étape Les Granges Sous Grignon Ménétreux-le-
Pitois vers 17h15 sur le marché de Noël. Un lâcher de lanternes 
lumineuses au prix de 3€ au profit du Téléthon. Possibilité de 
collecte de dons et vente de produits dérivés sur place au profit 
du Téléthon. Attention, la date indiquée dans le programme du 
Téléthon ci-joint est erronée. 

 Samedi 9 décembre : 

Passage de la randonnée Quads vers le château d’eau entre 13h 30 
et 15h 30 au profit du Téléthon. 

 Jeudi 21 décembre : 

A partir de 15 h, distribution des colis aux personnes de plus 70 ans 
ayant fait la demande. 

 

Recrutement : 

 Nous vous informons que le nouvel agent communal Mr Ludovic 
DAUCHEZ  a pris ses fonctions le 13 novembre 2017. 

 

MANIFESTATIONS : 

• Samedi 16 décembre 2017 à partir de 15h30, arbre de Noël organisé par 
l’Amicale Sports et Loisirs. 

ETAT CIVIL : 
 

 Nous souhaitons la bienvenue dans notre village à : 
 Mme Fabienne POTHIEUX et M. Daniel BARTE route de 

Montbard. 

  



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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