
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

MANIFESTATION:

• L'Amicale Sports et Loisirs organise le :

◦  Dimanche 2 juillet : Rallye des Gots.

◦ Dimanche 10 septembre : Concours de pétanque ouvert à tous. 

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

• 14 juillet 2017 :

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. 

• 10 Septembre 2017 :

Le  club  cycliste  “  LA PEDALE  SEMUROISE  “  organise  la
deuxième cyclosportive, “Les Monts de l'Auxois“, qui traversera
notre  village.  Les  horaires  de  passages  vous  seront
communiqués prochainement.

INFOS MUNICIPALES

• Budget :

◦ Après  étude des taux  d'imposition  des  taxes  directes  locales
pour l'exercice 2017, 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%

▪ Taxe CFE : 16,30%

• Défibrillateur :

▪ Toute personne interressée pour la formation à l'utilisation
des  défibrillateurs de la commune peut s'incrire à la mairie
jusqu'au 30 juin.

MAIRIE

• Secrétariat de mairie :

▪ Fermeture du secrétariat de mairie du 6 au 26 août 2017.

ETAT CIVIL

• Naissance :

◦ Eléna DELATTE, le 9 juin 2017.

• Avis de décès :

◦ M. Léon CORROT, le 24 mai 2017.

OBJET TROUVE

• Une paire de lunettes enfant   a été trouvée rue du Mont-Réa, à
réclamer à la mairie.

REMERCIEMENTS

• Nous remercions les habitants ayant participé à la cérémonie du 8
mai et à la réunion publique.

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

Le  maire  et  le  conseil  municipal  vous  souhaitent  de passer  de  bonnes
vacances.

SITE INTERNET

• Pour accéder aux informations de la commune, veuillez vous inscrire à
la News letter de notre site internet : 

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

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