
QUELQUES RAPPELS D'INFORMATIONS:

Horaires d‘ouverture de la déchèterie de VENAREY-LES LAUMES

JOUR Période hivernale
(du 30.10 au 26.03)

Période estivale
(du 27.03 au 29.10)

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

MANIFESTATIONS :

• Dimanche 5 juin 2016 : Vide grenier.

• Dimanche 24 avril : Marche.

• Samedi 21 mai 2016 à 21H00 : Concert de l'Union Vittellienne, 
église Saint Valentin à Ménétreux-le-Pitois, entrée gratuite. 

• Dimanche 22 mai : Marche.

• Dimanche 26 juin : Rallye des Gots.

• Samedi 2 juillet : Marche semi-nocturne suivie d'un repas 
champêtre.
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AGENDA 

• Dimanche 8 mai 2016 :

La  Municipalité  vous  invite  ainsi  que  vos  enfants  à  venir
participer à la commémoration du 8 mai 1945,  au monument
aux  morts,  à  10h30.  A  l'issue  de  cette  cérémonie,  un  vin
d'honneur sera servi à la mairie.

INFOS MUNICIPALES :

• Nuisances sonores :

Les  travaux  de  bricolage  ou  de  jardinage  réalisés  par  des
particuliers  à  l’aide  d’outils  ou  d’appareils  susceptibles  de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore,  tels  que  tondeuses  à  gazon  à  moteur  thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne
peuvent être effectués que :

▪ Les jours ouvrables de 8 heures 30 à 12 heures et de 14
heures 30 à 19 heures 30, 

▪ Les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19
heures,

▪ Les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.

( Voir arrèté préfectoral N°:99-242 du 06 juin1999)

Les propriétaires  et  possesseurs  d’animaux,  en particulier  de
chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter
une gêne pour le voisinage, en utilisant tout dispositif dissuadant
les  animaux  de  faire  du  bruit  de  manière  répétée  et
intempestive.

• Accès à la décheterie de Venarey les Laumes :

Pour  les  retardataires,  nous  vous  rappelons  que  pour
accèder à la déchèterie, il est indispensable de retirer votre
carte d'accès à la mairie.

• Horaires d'ouverture de la mairie :

Rappel,  le secrétariat de la mairie est ouvert les mercredis et
vendredis de 15h30 à 18h30.

Le secrétariat de la mairie sera fermé exceptionnellement :

Du lundi 9 mai au vendredi 13 mai inclus.

• La  section  cantonale  des  anciens  combattants  U.N.C-A.F.N a
organisé son assemblée générale dans notre village le dimanche 13
mars,.

A cette occasion, après une messe célébrée dans notre église, et
d'un  dépôt  de  gerbe  au  Monument  aux  Morts,  la  croix  du
combattant a été remise à M. Bruno ROGER. Puis, à  la  salle Louis
BUFFY,  s'est  tenue  l'  Assemblée  générale  avec  remise  de
décorations UNC accompagnée d'un  vin d'honneur.

REMERCIEMENTS :

• Le Maire et le Conseil Municipal remercient :

◦ Toutes les personnes ayant participé à la 2ème réunion publique
présentant le site internet de la commune.

http://www.menetreux-le-pitois.com

◦  Les  habitants  de  la  commune  pour  leur  présence  à  la
cérémonie des vœux ainsi pour l'accueil cordial réservé à notre
agent recenseur.

ETAT CIVIL :

• Naissance :

◦ Pablo PRIGENT né le 4 janvier 2016.

• Décès :

◦ M. Pierre FARGES, le 12 mars 2016.

◦ M. Philippe DECHERCHI, le 24 mars 2016.

• Nous souhaitons la bienvenue dans notre village à :

◦ Mme Charlène DUVAL, Rue des Lilas,

◦ Mme Aurélie MOULIN, Rue Riveau,

◦ M. David BONJOUR et Laurence FOUCHER, Rue des Vignes
Blanches.

◦ M. et Mme Xavier SARROT, Route de Montbard.

http://www.menetreux-le-pitois.com/
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