
AGENDA 

Dimanche 8 juillet 2018 : 
 

 Départ de la dernière étape du Tour de Côte d'or Ménétreux 
Montbard, voir le programme ci-joint. A cette occasion, nous 
vous invitons à décorer devant chez vous. 

       
Samedi 14 juillet 2018 : 

 
 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 9 septembre 2018 : 

 Le club cycliste “ LA PEDALE SEMUROISE “ organise la 
troisième 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 

 Travaux : 

 L’aménagement de la place de la marie ainsi que l’aire de 
jeux sont presque terminés. Dès maintenant, vous 
pouvez venir profiter de ces nouveaux équipements. 

 Rue Des Vignes Blanches, l’enfouissement du réseau 
électrique et Télécom est terminé. 

 Entretien de la commune : 

 Depuis 2017, l’utilisation des désherbants chimiques est 
strictement interdite pour les collectivités sur tous lieux 
publics. Il est demandé aux habitants d’être conciliants et 
d’accepter que quelques mauvaises herbes envahissent 
nos trottoirs. Nous remercions  les personnes qui 
entretiennent devant chez eux.  

 

 

 Budget : 

 Après étude des taux d'imposition des taxes directes locales 
pour l'exercice 2018, 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% 

 Secrétariat de mairie : 

 Fermeture du secrétariat de mairie du 2 au 20 juillet 2018. 

 

REMERCIEMENTS : 

 Nous remercions les habitants ayant participé à la cérémonie du 
8 mai et au concert de l’union Vittelienne à l’église. 

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

ETAT CIVIL : 
 

 Pacs : 

 Mme Laurence D’ALBMEIDA et M. David BONJOUR le 4 
mai 2018. 

 Mme Elodie VOYE et M. Gaëtan LATTEUX le 16 juin 2018 

 Décès : 

 Mme Henriette SIMONOT, le 30 mai 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 

  

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

BULLETIN MUNICIPAL   

JUIN 2018 

MANIFESTATIONS : 

 Samedi 30 juin 2018 : L’association Sports et Loisirs organise son 
traditionnel rallye Les Gots. 

 Samedi 8 septembre : Concours de pétanque ouvert à tous organisé 
par l’amicale sports et loisirs 

 


