
AGENDA 

• Vendredi 20 septembre 2019 : 
Le Maire et son Conseil Municipal ont le plaisir de vous convier à 18 heures à 
l’inauguration de la réfection de la place de la mairie et la création d’une aire 
de jeux. A 20h, un concert donné par le grand orchestre Auxois Morvan de 
l’école de musique de Semur-en-Auxois clôturera cette manifestation. 
•  Vendredi 4 octobre 2019 : 
Réunion d’informations sur les trottoirs de la RD905 et la participation 
citoyenne à 18h30, salle Louis Buffy. 
• Dimanche 27 octobre 2019 : 
Repas traditionnel des aînés de la commune à la salle Louis Buffy à 12h. 
• Lundi 11 novembre 2019 : 
La Commémoration de l'Armistice de la guerre 1914-1918, aura lieu à 10h30 
au monument aux morts. A l'issue de cette cérémonie, un vin d'honneur sera 
servi à la mairie. 
• Samedi 23 novembre 2019 : 
Au profit du Téléthon, un concert sera organisé à l’église de Ménétreux-le-
Pitois à 17h par les Voies de la Douix, entrée au chapeau, église chauffée. 
Vers 17h30, arrivée place de la mairie de l’étape « marcher, courir, pédaler 
pour la vie » entre Grignon et Ménétreux le Pitois. Les personnes désirant 
participer à cette marche peuvent s’inscrire auprès de M. Pascal 
SEBILLOTTE tél : 06 03 02 02 59. 

INFOS MUNICIPALES 

• Travaux : 
Actuellement sur la commune, la fibre optique est en cours d’installation. 
D’après l’installateur, il sera possible de faire une demande de raccordement 
auprès de votre opérateur internet début 2020. 
• Protocole de participation citoyenne : 
Le 8 juillet 2019 en présence du Sous-Préfet et du Commandant de 
Gendarmerie, la commune a signé un protocole de participation citoyenne. 
Cette démarche consiste à sensibiliser les habitants de la commune et à les 
associer à la protection de leur environnement. Ce dispositif encourage la 
population à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu'à informer les 
forces de l'ordre de tout fait particulier. Des référents seront nommés pour 
être les porte-paroles auprès de la gendarmerie. 
• Sècheresse : 
L’arrêté du 9 septembre est consultable en mairie. La commune est en 
dépassement du seuil de crise. Les habitations ayant subi des dégâts dus à 
la sécheresse doivent faire l’objet d’une déclaration en mairie (voir document 
joint). 

REMERCIEMENTS : 

• Aux 139 participants et à tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite 
du repas du 14 juillet. 

ETAT CIVIL  : 
 

• René BOILLOT ancien maire de Ménétreux-le-Pitois.  
 Par un concours de circonstance, nous avons omis d’informer dans le bulletin
municipal de juin 2018, le décès de M. René BOILLOT maire de la commune 
de 1983 à 1995. 
C’était un homme simple, droit, honnête et modeste. Pendant ces 12 années 
au cours desquelles il a honorablement rempli ses 2 mandats de maire, il a 
constamment défendu les intérêts de la commune au cours d’une période 
marquée par des nombreuses évolutions de la commune, tels que la 3ème,
4ème et 5ème tranche de l’assainissement, la création du lotissement les Gôts 1, 
construction du mur de la place de la mairie et plantation de l’arbre de la 
liberté, ravalement des murs, réfection de la toiture de l’église et installation du 
chauffage, création de la Zone d’activité avec l’installation des établissements 
MORIZE. 
Que René BOILLOT, soit remercié pour tous les services qu’il a rendus et tous 
les soins qu’il a pris à préparer l'avenir de sa commune. 
 

• Avis de décès : 
 M. PRUVOST Dominique : le 15 août 2019. 

• Naissance : 
 Annaëlle LALLEMANT né le 30 juin 2019. 

• Nous souhaitons la bienvenue dans notre village à : 
 Mme MARKO et M. GILLOT et leurs enfants, rue des Vignes 

Blanches. 
 Mme LEFEVRE et M. OLIVI, rue des Lilas. 
 Mme SERNET et M. LAMAS, rue des Vignes Blanches. 
 Mme ROBLET et M. VILLEFRANQUE, rue de l’Etang. 
 M. Aurélien MARTIN, 2 rue Saussis Bailly, ouverture du magasin 

PULSAT. 
• Mariages : 

 Mme PEZOT Magali et M. THOMAS Stéphane, le 25 mai 2019. 
 Mme DAMIEN Audrey et M. LALLEMAND Thomas, le 8 juin 2019. 

• Baptêmes : 
 Quentin YON, le 26 juin 2019. 
 Lélio MARTIN, le 29 juin 2019. 

  



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 

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 site internet : 

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

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

 

 

  

  

MANIFESTATIONS : 

• Samedi 12 octobre 2019 : concours de belote organisé par les Amis 
de Ménétreux, à la salle des fêtes Louis Buffy à partir de 20h

• Samedi 9 novembre 2019 : pièce de théâtre « Bohémian Rhapsody
écrite par Romain Baudot (entrée au chapeau pour les jeunes acteurs)
à la salle des fêtes Louis Buffy. 

• Samedi 23 novembre 2019 : marché de Noël semi
balades en calèche et feu d’artifice. 

• Samedi 21 décembre 2019 : arbre de Noël des enfants

LES LAUMES  

Période estivale  
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 

airie est ouverte : le mercredi, vendredi de 15h30 à 18h30Notre site internet : 

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

BULLETIN MUNICIPAL  
SEPTEMBRE

organisé par les Amis 
à partir de 20h. 

Bohémian Rhapsody »
écrite par Romain Baudot (entrée au chapeau pour les jeunes acteurs)

: marché de Noël semi-nocturne avec 

: arbre de Noël des enfants. 

INAUGURATION

BULLETIN MUNICIPAL   
SEPTEMBRE 2019 

INAUGURATION  


