
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

Mairie , rue du Pâtis / 21 150 MENETREUX LE PITOIS

Tél: 03.80.96.01.60    Mail: menetreuxlepitois@wanadoo.fr

Pour contacter Monsieur le Maire, Yvon FIORUCCI tél: 06.87.60.99.70

La Mairie est ouverte : le lundi, mercredi, vendredi  de 16h30 à 18h30

MANIFESTATION

• L'Amicale Sports et Loisirs organise le:

◦ 22 mars 2015 une balade pédestre, rendez-vous place de la 
mairie à 9 heures.

◦ 19 avril 2015 une balade pédestre.

◦ 7 juin 2015 un vide grenier.

BULLETIN  MUNICIPAL  

Mars 2015

mailto:menetreuxlepitois@wanadoo.fr


 

AGENDA

• 8 mai 2015:

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.

• 10 Juillet 2015 : 

Notre commune est fière d'avoir été choisie, pour la première
fois, par l'organisation du tour de Côte de d'Or, comme village
d'arrivée de la première étape.

◦ Pour la réussite de cette manifestation, nous avons besoin
de bénévoles les jeudi, vendredi et samedi. Toute personne
interessée peut s'incrire auprès de Jean Marc TRIMBALET
au Tél: 07 89 43 85 99.

◦ A cette occasion, des baptêmes de l'air en hélicoptère vous
seront  proposés.  Les  billets  sont  en  vente  à  l'office  de
tourisme de Venarey Les Laumes.

INFOS MUNICIPALES

• Achat du tracteur :

La  Commune  s'est  dotée  d'un  micro  tracteur  avec  les
accessoires  suivants  :  lame  de  déneigement,  broyeur
d'accotement,  un  chargeur  et  une  bennette.  Ce  nouveau
matériel  est  déjà très sollicité  pour l'entretien de la commune
(déneigement, entretien de la voirie…). 

• Elections : 

Les  élections  départementales  auront  lieu  les  22  et  29 mars
prochain.  Suite  à  de  nouvelles  dispositions  législatives,  deux
conseillers départementaux seront désormais élus sur chaque
canton  :  les  candidats  se  présenteront  donc  en  binôme,
obligatoirement  composé  d’un  homme et  d’une  femme.  Pour
notre territoire,  le  nouveau canton regroupe les deux anciens
cantons  de  Montbard  et  Venarey-Les  Laumes  ainsi  que  la
commune  de  La  Villeneuve-Les-Convers  et  5  communes  de
l’ancien canton de Laignes. Le bureau de vote de la Commune
sera ouvert de 8h à 18h.

REMERCIEMENTS

• Suite au repas des aînés  de 60 personnes dont 32 ayants droit,
nous  remercions  Alain  MORIZE  et  Corinne  LAVEAU  pour
l'animation.  25 colis ont été distribués à domicile pour les ayants
droit absents au repas.

• Nous remercions toutes les personnes ayant participé à l'exposition
du  11  novembre  ainsi  que  les  enfants  pour  leur  première
interprétation très appréciée de l'hymne national.

• Le  Maire  et  le  Conseil  municipal  remercient  les  habitants  de  la
commune de leur présence à la cérémonie des vœux.

ETAT CIVIL

• Mariage :

◦ Mme Fabienne MARTIN et M. Alain BERNARD.

• Nous souhaitons la bienvenue dans notre village à :

◦ Mme Fatima BOUI.

◦ Mme Elie CHEVIGNARD.

◦ Mme Johanna VIE, M.Benjamin DELATTRE et leur fils.

◦ Mme Isabelle VICTOR JACQUOT et M. Alexandre GROSJEAN.

• Avis de décès :

◦ Mme Gilberte FARGES, le 29/10/2014.

◦ M. Serge DUMAY, le 10/02/2015.
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