
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:

• L'Amicale Sports et Loisirs organise le:

◦ 31 octobre 2014 une paëlla sous le thème d'HALLOWEEN,

◦ 30 novembre 2014 un marché de Noël sur la place de la mairie.

◦ 14 décembre 2014 l'arbre de Noël se déroulera à la salle des 
fêtes Louis BUFFY.

RAPPELS DE CIVILITE:

• L'utilisation des tondeuses, taille-haies et tronçonneuses n'est 
autorisée les dimanches et les jours fériés que de 10h à 12h.

• Plusieurs  plaintes  concernant  les  aboiements  de  chiens  ont  été
enregistrées. Il est demandé aux propriétaires de faire le nécessaire au
plus vite.

• Pour la sécurité de tous, la vitesse de circulation à l'intérieur de notre
village doit être respectée.

BULLETIN  MUNICIPAL  
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AGENDA:

• 07 et10 novembre 2014:

Fermeture du secrétariat de mairie.

• 9 et 10 novembre 2014 : 

A l’occasion du centenaire de la Première Guerre Mondiale, la
Municipalité vous propose une exposition en 3D du photographe
et auteur Gilles VAUCLAIR qui se tiendra à la salle de la mairie,
de 14h à 18h.

• 11 novembre 2014 :

Pour  la  commération  de  l'Armistice  de  la  guerre  1914-1918,
nous sollicitons vos enfants à venir chanter l'hymne national à
10h au monument  aux morts. A l'issue de cette cérémonie, un
vin  d'honneur  sera  servi  à  la  salle  des  fêtes  où  se  tiendra
l'exposition  concernant  le  centenaire  de  la  Première  Guerre
Mondiale.

INFOS MUNICIPALES:

• Blason:

Le blason  imprimé sur  la  couverture est  celui  retenu et  sera
déposé officiellement.

• Demande d'inscription sur la liste électorale: 

Pour  voter  en  2015,  il  est  nécessaire  de  s'inscrire  en  mairie
avant le 31 décembre 2014. Pour cela, il faut vous munir d'une
pièce d'identité valide et d'un justificatif de domicile.

• Recensement citoyen:

Toute personne garçon ou fille de nationalité française doit se
faire  recenser  en  mairie  dans  sa  16ème  année  en  vue  de
participer à la journée défense et citoyenneté.

TRAVAUX:

• La réfection  du chemin des Hâtes et  du chemin de l'Association
Foncière de Venarey les Laumes (chemin sur D 905) débuteront ce
mois ci.

• Au cimetière, sera prochainement installées 4 cavurnes ainsi qu'une
plaque en granit pour permettre l'identification des défunts mis dans
l'espace de dispersion.

REMERCIEMENTS:

• Suite au passage de la course cycliste, le "Tour de Côte d'Or", nous
souhaitons remercier chaleureusement :

◦ Les partenaires : Brin d'herbe, Ent. Jérôme ARFEUX, SUPER
U, Ent. David LEPRINCE, La Finoise, Bourgogne Alésia et les
Ets MORIZE,

◦ Les collaborateurs : ERDF pour le prêt de la nacelle, la ville de
Semur-en-Auxois  et  toutes  les personnes ayant  participées à
l'organisation et à la décoration du village.

• Suite au repas du 14 juillet 2014 organisé par la Municipalité, nous
remercions  les  participants  ainsi  que  Serge  BADAUT  pour  ses
animations avec les enfants.

• Don pour dissolution de l'amicale des sapeurs pompier au profit du
CCAS.

ETAT CIVIL:

• Avis de décès:

◦ Mme Christine CARRE, le 29/05/2014.

◦ M. Serge BOULEY, le 01/08/2014.

◦ Mme Michèle NICOLLE, le 21/09/2014.

• Naissances:

◦ Angélino DELATTRE, 27/06/2014.

◦ Gabin LATTEUX, le 19/08/2014.

◦ Timéo BABOUILLARD, le 13/09/2014.

• Nous souhaitons la bienvenue dans notre village à :

◦ Mme Samia TALLI, Eddy PRIGENT et leur enfant.

◦ Mme Prélat Fabiènne

◦ Mlle DURAND Cindy

◦ M. et Mme VEYRAT
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