
 

AGENDA 

Mardi 8 Mai 2018 : 
 

 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 

 Nuisance Sonore : 

 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. 

 Stop aux lingettes, tampons dans les toilettes ! 
 

Les lingettes, tampons, serviettes hygiéniques, 
couches culottes… usagés vont à la poubelle. 

 

Jetés dans les WC, les lingettes, comme de nombreux autres déchets
(mêmes recyclables) causent souvent de graves dysfonctionnements 
dans le réseau d’assainissement : canalisations bouchées, pompes de 
relèvement des eaux usées abîmées, perturbations du bon 
fonctionnement des stations d’épuration… 

 TRAVAUX 

 Rue des Vignes Blanches, enfouissement des réseaux 
télécom et électrique se termine. Les anciens luminaires ont 
été réutilisés dans les rues : Riveau, de la Fontaine et 
Grande Rue. 

 L’aménagement de la place de la mairie ainsi que la création 
de l’aire de jeux ont débuté fin février. 

 

 Secrétariat de mairie : 

 Le secrétariat de mairie sera fermé du 7 au 11 mai inclus. 

 

REMERCIEMENTS : 

Le maire et le conseil municipal remercient : 

 Tout particulièrement les organisateurs ainsi que les participants 
à la réussite du Téléthon. La somme de 370 Euros a été versée 
à cette association. 

 Les habitants de la commune de leur présence lors de la 
cérémonie des vœux. 

 

ETAT CIVIL : 
 

 Mariage : 

 Mlle Sixtine BOXOEN et M. Arnaud PASCAL le 15 décembre 
2017. 

 Décès : 

 Mme WILLIAMS Violette, le 28 janvier 2018. 

 
 Nous souhaitons la bienvenue dans notre village à : 

 M. et Mme Clément MARTIN, Rue des acacias. 

 Mme Laura DIAS et M. GOUYETTE, Rue des Lilas. 

 Mme Jessica FLETY et M. Ludovic LANDUCCI route de 
Montbard. 

 M. Alain PAYEBIN, Route de Montbard 

 M. Arnaud MARIE, Rue de l’Etang 

 

 

  



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 18h30 

Notre 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  

MARS 2018 

MANIFESTATIONS : 

• Samedi 31 mars 2018 entre 12h et 14H : Sur la place de la mairie, 
exposition par l’association « Simca Racing Team » d’une quarantaine de 
véhicules. 

• Samedi 19 mai 2018 à 21h00 : Concert de l’Union Vittellienne à l’église 
Saint Valentin de Griselles à Ménétreux-Le-Pitois, entrée gratuite. 

• Dimanche 27 mai 2018 : L’association Sports et Loisirs organise son 
traditionnel vide grenier sur la place de la mairie. 

 


