
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

ELECTIONS  PRESIDENTIELLES :

• Dimanche 23 avril et dimanche 7 mai, ouverture du bureau de vote 
de 8h à 19h00.

ELECTIONS LEGISLATIVES :

• Dimanche 11 juin et dimanche 18 juin, ouverture du bureau de vote 
de 8h à 18h00.

SECRETARIAT DE MAIRIE:

• Fermeture du secrétariat de mairie du 8 mai au 12 mai 2017.

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

• Jeudi 27 Avril 2017 :

◦ Réunion publique avec présentation du projet de la place de la 
mairie et information sur les défibrillateurs de la commune, à 
18h30 à la salle des fêtes Louis BUFFY.

• Lundi 8 Mai 2017 :

◦ 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.

◦ La course cycliste “Tour des Grands Ducs“, organisée par le 
Dijon Sport Cyclisme, passera dans notre commune entre 11h 
et 13h30. C‘est la 4e étape dont le départ et l’arrivée auront lieu 
à Venarey les Laumes, avenue de Dijon.

• Dimanche 4 Juin 2017 :

◦ Vide-greniers organisé par l’Amicale Sports et Loisirs.

INFOS MUNICIPALES

• Carte d'identité :

◦ Depuis le 22 mars 2017, le secrétariat de mairie n'assure plus
les  demandes  de  cartes  d'identité.  Désormais,  pour  toute
nouvelle  demande,  vous  pouvez  faire  votre  pré-demande  en
ligne  sur  le  site  de l‘agence nationale  des Titres  Sécurisés  :
http://predemande-cni.ants.gouv.fr  ou  vous  rendre  dans  une
mairie  équipée  d'un  dispositif  numérique  de  recueil  des
demandes (Semur, Montbard, ou Baigneux-les-Juifs).

• Incivilités :

◦ Suite à plusieurs plaintes, nous demandons aux propriétaires de
chiens de bien vouloir  ramasser les déjections laissées sur la
voie publique, autour de l'abri bus et sur le sentier piétonnier.

◦ Rappel : d'après les circulaires du 18 novembre 2011 et du 11
février 2014, le brûlage en plein air des déchets verts et de toute
autre nature est formellement interdit dans les agglomérations,
ceci  afin  d’éviter  les  troubles  de  voisinage  générés  par  les
odeurs et la fumée. Nous rappelons que les déchetteries sont à
votre disposition.

◦ Il  est formellement interdit  de déposer toute sorte de déchets
vers l’ancien réservoir d’eau de la commune situé sur le chemin
dit “sous la ruelle“ derrière la colonie du métro.

• Travaux :

◦ Remise en état du réseau d'assainissement avec recherche et
dégagement des bouches à clés, rue des Acacias.

◦ Réalisation  d'une  place  pour  personne  à  mobilité  réduite  à
l'église.

◦ Installation de l'abribus, rue de l'Etang, demandé par les parents
d'élèves afin d'assurer la sécurité des enfants.

◦ Installation  des  défibrillateurs  :  place  de  la  mairie  et  rue  de
l’Etang.

◦ Réfection de la voirie dans les rues du Pâtis, Mont-Réa et place
les Gôts.

◦ Réparation  de  plusieurs  fuites  sur  le  réseau  d'eau,  route  de
Montbard,  rue  des  Lilas,  impasse  de  l'Echalier  et  station  de
pompage.

◦ Réfection des marquages au sol : passages piétons, arrêts de
bus route de Montbard et rue du Pâtis.

• Remplacement de l‘agent communal :

◦ M. Guillaume PASSERAT DE LA  CHAPELLE est embauché à
partir  du  18  avril  pour  remplacer  notre  agent  communal,  Mr
BORNOT, pendant la durée de son arrêt de travail.

ETAT CIVIL :

• Naissances :

◦ Soan JEULIN, née le 22 novembre 2016.

◦ Clovis VEYRAT, né le 27 mars 2017.

• Avis de décès :

◦ M. Colette LOUVIOT, le 29 octobre 2016.

• Nous souhaitons la bienvenue dans notre village à :

◦ M. Vivien GIRAUX et Mme Océane ROUSSEL , Rue des Lilas.
◦ M. Franck NIPORTE, Rue des Lilas.
◦ Mme Marie Ange MORIZOT, Rue des Lilas.
◦ Mme GRANGERET Elisabeth, Route de Montbard.
◦ M. et Mme BLANC / BLANC-THIERRY, Route de Montbard.
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