
 

AGENDA 

Jeudi 11 juillet 2019 : 

• L’office du tourisme de VENAREY les LAUMES organise une balade 
guidée et commentée à MENETREUX LE PITOIS de la Tuilerie au 
Village à travers son histoire. Rendez-vous à 9h devant l’office de 
tourisme de VENAREY Les LAUMES. 

Dimanche 14 juillet 2019 : 

• Un barbecue gratuit pour les habitants de la commune sera organisé 
à midi, sous un chapiteau, sur la place de la mairie. Un après-midi 
jeux s'en suivra pour les grands et les petits. Les personnes qui 
souhaitent participer à cette journée doivent s'inscrire en remplissant 
le bulletin ci-joint. 

Dimanche 8 septembre 2019 : 

• Le club cycliste “ LA PEDALE SEMUROISE “ organise la quatrième 
cyclosportive, “Les Monts de l'Auxois“, qui traversera notre village à 
partir de 10h30, venant de Grignon RD 905, rue du Pâtis en direction 
de Grésigny Sainte-Reine. 

 
INFOS MUNICIPALES 

• Budget : 

Après étude des taux d'imposition des taxes directes locales pour 
l'exercice 2019, le Conseil Municipal a voté le maintien des taux : 

 Taxe d'habitation 13,92% 
 Taxe foncière sur la propriété bâtie : 12,82% 
 Taxe foncière sur la propriété non bâtie : 35,45% 

 
• Eau et assainissement : 

Depuis plusieurs années le budget Eau et Assainissement s’équilibre 
grâce à une participation financière versée du budget général de la 
commune. Or, le budget Eau et Assainissement doit s’autofinancer, 
cependant cette année, le montant de la participation du budget général 
envisagée est de 12 000€. 

Afin d’éviter une hausse trop brutale, le Conseil Municipal a décidé de lisser sur 2 
ans les augmentations de la part fixe et le prix du m³ de l’eau et le prix du m³ de 
l’assainissement et a voté à 7 voix pour et une contre les tarifs suivants : 

- Eau : part fixe 30 € et 1,34 €/ m³. 
- Assainissement : part fixe 65 € et 1,26 €/m³ 
Tarifs applicables du 01/06/2019 au 31/05/2020 

 
• Secrétariat de mairie : 

Fermeture du secrétariat de mairie du 29 juin au 19 juillet 2019. En cas de                                    
problème s’adresser au maire ou ses adjoints. 
 

• Affichage municipale : 

Le panneau d’affichage municipale qui est sur le lavoir est déplacé dans 

l’abris bus place de la mairie. 

 
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. 

 

REMERCIEMENTS : 

• Nous remercions les habitants ayant participé aux cérémonies du 19 mars et 
du 8 mai. 

• Merci également, à tous les bénévoles ayant aidé au fleurissement de la 
commune. 

• Merci aux habitants   qui   entretiennent   régulièrement   la   partie 
communale devant leur maison. 

ETAT CIVIL  : 
 

• Avis de décès : 
 M. Bernard ROGER : le 9 mai 2019. 

• Naissance : 
 Archibald, Louis GROSJEAN né le 17 mars 2019. 

• Nous souhaitons la bienvenue dans notre village à : 
 Mme Marion FOURMOND et M. Corentin GELIQUOT, rue des 

Lilas. 
 Mme Alexandra BOURSE, rue de la Fontaine.  
 M.LAMPS Jérémie et Mme ASEDO Carine, route de Montbard 

 

 
 



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

Lundi et mercredi  14h - 17h 14h 

Vendredi et samedi  10h – 12h 
14h - 17h 

10h 
14h 

 

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

Week End Vendredi soir au 
lundi matin 160€ 240€ À la mairie

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 si

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

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

 

MANIFESTATIONS : 

L’association Sport et Loisirs organise : 

• Samedi 22 juin 2019 : Son traditionnel rallye Les 
• Samedi 24 août 2019 : Concours de pétanque ouvert à tous.
• Vendredi 6 septembre 2019 : Soirée gamins avec jeux de bois et 

chasse aux trésors (barbecue et buvette) ouvert à tous.

LES LAUMES  

Période estivale  
(Du 26.03 au 28.10) 

14h - 19h 

10h – 12h 
14h - 19h 

Pour la location de la salle Louis Buffy, les clés sont disponibles chez Mme ROLLAND 

Location Caution 

À la mairie 

200€ 

À la mairie 

Mairie, rue du Pâtis / 21150 MENETREUX LE PITOIS 

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 : 

Pour toute nouvelle inscription et renseignement, vous pouvez contacter M. Patrick HUBERT 
http://www.menetreux
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