
AGENDA 

Samedi 19 mars 2022 :  
A l‘occasion de la journée nationale du souvenir et des victimes civiles et 

militaires de la guerre d’Algérie, une commémoration aura lieu à 10h00 à la stèle 
(près du monument aux morts) suivie d’un vin d'honneur à la mairie. 

Élections présidentielles : 
Elles auront lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022 à la mairie de 8h00 à 18h00, 

dans le respect des gestes barrières. 

Dimanche 8 mai 2022 : 
La Municipalité vous convie (avec vos enfants) à la commémoration du 8 mai 

1945, au monument aux morts, à 10h00. À l'issue de cette cérémonie, un vin 
d'honneur sera servi à la mairie. 

INFOS MUNICIPALES 
Civisme : 

Suite à plusieurs plaintes, il est rappelé qu’il est interdit de brûler ou de 
déposer dans les chemins des branchages, herbes, plastiques etc… Ces déchets 
doivent être mis en déchèterie. 

Rappel : 
L’utilisation des tondeuses, taille-haies, tronçonneuses et tout appareil 

électrique ou thermique est autorisée : la semaine de 9h00 à 12 h00 et de 15h00 
à 19h00, le samedi de 9h à 12h puis de 15h à 19h. Les dimanches et jours fériés 
uniquement de 10 h à 12 h. À titre exceptionnel il est parfois plus simple de 
demander l’autorisation à ses voisins. 

Suite à plusieurs plaintes, il est constaté que les trottoirs route de Montbard 
sont souvent recouverts d’excréments de chiens. Il est donc demandé aux 
propriétaires de ces animaux de bien vouloir ramasser les déjections de leurs 
compagnons lors de leurs promenades. 

Assainissement : 

L’entreprise GODARD a procédé à l’inspection télévisée du réseau 
d’assainissement sur une longueur de 400 ml rue Riveau jusqu’à l’intersection rue 
des lilas et rue des Vignes Blanches, du N°20 à l’aéroéjecteur. Le curage d’une 

partie du réseau d’eau pluviale de la route de Montbard et de la rue de l’étang a 
été réalisé. 

 

Secrétariat de mairie : 

Fermeture du secrétariat de mairie du 7 mai au 17 mai 2022. En cas de 

problème s’adresser au maire ou à ses adjoints. 

Téléthon : 
La marche Grignon-Ménétreux et le spectacle de poésie animé par Alain 

MORIZE, Alain DAUDAN et Bastien VAUTRAIN ont rapporté la somme de 234€ 

reversée au profit du Téléthon. Merci aux participants et aux spectateurs. 

TRAVAUX  
Trottoir route de Montbard côté impair : 

Les travaux étant terminés, la municipalité précise que ce projet a été réalisé 

suite à plusieurs plaintes de piétons qui devaient descendre sur la route pour 
contourner les véhicules stationnés sur les trottoirs. 

Trottoir route de Montbard côté pair : 
La demande d’enfouissement des réseaux électriques et télécoms sera 

renouvelée cette année. 

ENQUÊTE : 

 Ci-joint un bulletin réponse pour consultation des personnes 

intéressées par une mutuelle communale de santé. 

 Un bulletin réponse pour recenser les habitants souhaitant accueillir 

des Ukrainiens. 

REMERCIEMENT : 
La municipalité remercie les habitants pour  leur grand élan de solidarité en 

faveur des Ukrainiens. Ces dons (vêtements, nourriture, produits d’hygiène et 
médicaments) seront acheminés vers l’Ukraine. 

Nous remercions également les bénévoles ayant participé au tri et à 
l’acheminent. 

ETAT CIVIL : 
 Avis de décès : 

Mme Monique CLEMENCEAU, le 30 NOVEMBRE 2021. 
Mme Béatrice RUFFIEUX, le 23/12/2021. 
M. Jean-Claude ROSEY, le 27/01/2022. 



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 
165€ 260€ À la mairie 

200€ 
À la 

journée 
En semaine 60€ 90€ À la mairie 

 

Tarif du gaz 1,45€ / 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 

 

 

   

BULLETIN MUNICIPAL 

Mars 2022 

ETAT CIVIL : 
 Nous souhaitons la bienvenue dans notre village à : 

M. Jimmy THIEFIN, Rue des Vignes Blanches. 
Mme Manon HERNANDEZ, Rue des Vignes Blanches 
M. et Mme GERARD, Grande Rue. 
Mme Camille DUMONT, Rue de l’Etang 

MANIFESTATION :  
Samedi 26 mars 2022 : L’association Simca Racing Team exposera des véhicules 

anciens, place de la mairie, de 12h00 à 15h00. 
Dimanche 5 juin 2022 : Vide grenier organisé par l’Amicale, Sport et Loisirs sur la 

place de la mairie.  

 

mailto:menetreuxlepitois@wanadoo.fr
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