
 

AGENDA 

 Jeudi 20 décembre 2018 : 

La distribution des colis aura lieu à partir de 15h, en cas d’absence, 

veuillez prévenir le secrétariat de mairie. 

 Samedi 19 janvier 2019 : 

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

 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 

 Le repas des aînés a eu lieu le 28 octobre 2018, servi par 2 jeunes 

du village. 35 sur les 85 personnes ayant droit de 70 ans et plus y 

ont participé. 

 L'exposition concernant le centenaire de la Première Guerre 

Mondiale a rencontré un vif succès : 255 visiteurs dont 3 classes de 

CM1 et CM2 de Venarey Les Laumes. Nous remercions Marc 

BLANCHE, Olivier POTEL, Didier CALLABRE et Claire VAUTRAIN 

pour la qualité de leurs interventions ainsi que les personnes ayant 

prêté leur collection personnelle. 

 La stèle du souvenir de la guerre d’Algérie offerte par M. Maurice 

NICOLLE, implantée à côté du monument aux morts a été 

inaugurée le 11 novembre 2018. Merci à notre donateur. 

 Le concert organisé à l’église de Ménétreux-le-Pitois ainsi que la 

vente de quelques objets ont rapporté 490€ au profit du Téléthon. 

 

 L’étude du parcours pédestre sur le patrimoine de la commune a 
été confiée à Patrick HUBERT. Toutes personnes possédant et 
souhaitant partager articles, photos… sur l’histoire de Ménétreux le 
Pitois peuvent le contacter. 

 

Fermeture du secrétariat de mairie : 

Le secrétariat de mairie sera fermé du lundi 14 Janvier au vendredi 

18 janvier 2019. 

TRAVAUX : 

 Fibre optique : 

Route de MONTBARD, une armoire sous répartiteur est installée. 

Celle-ci desservira 350 clients (Ménétreux et Eringes). La mise en 

service est prévue pour la fin de l’année 2019. 

 Voirie : 

Aux abords du Chemin piétonnier, 2 peupliers dangereux seront 

coupés par la société MAROT prochainement. 

 Le Conseil municipal remercie : 

Les enfants ayant participé à la cérémonie du 11 novembre. 

ETAT CIVIL : 

 Avis de décès : 

M. Raymond RENAUD, le 10 octobre 2018. 

 Naissance : 

Dayan SIMON né le 06 novembre 2018. 

Timaé CHARLOT né le 21 novembre 2018. 

 

 

 

   



QUELQUES RAPPELS D’INFORMATIONS : 

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

JOUR Période hivernale 

(Du 29.10 au 25.03) 

Période estivale 

(Du 26.03 au 28.10) 

Lundi et mercredi 14h - 17h 14h - 19h 

Vendredi et 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 
160€ 240€ À la mairie 

200€ 
À la 

journée 
En semaine 60€ 80€ À la mairie 

 

Tarif du gaz 1,22€ / 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 18h30Notre site internet : 

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

Pour toute nouvelle inscription et renseignement, vous pouvez contacter M. Patrick HUBERT 
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