
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

MANIFESTATIONS:

◦ Samedi 15 octobre,  un concours de belote sera organisé par 
les amis de Ménétreux à la salle des fêtes Louis BUFFY.

◦ Dimanche 27 novembre, le marché de Noël sera organisé sur la
place de la mairie par l'Amicale Sports et Loisirs.

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

BULLETIN  MUNICIPAL  

Octobre 2016

mailto:menetreuxlepitois@wanadoo.fr
http://www.menetreux-le-pitois.com/


 

AGENDA

• Dimanche 6 novembre 2016 :

Repas traditionnel des aînés à la salle Louis BUFFY à 12h.

• Vendredi 11 novembre 2016 :

Pour la Commémoration de l'Armistice de la guerre 1914-
1918,  rendez-vous à 10h30 au monument aux morts.  A
l'issue de cette cérémonie, un vin d'honneur sera servi à la
mairie.

• Dimanche 27 novembre 2016 :

Concert, "Les Sans Voix", chorale de Bruno PIGNALET 
(variétés françaises et chants de Noël) à l'église Saint 
Valentin.

INFOS MUNICIPALES

• Fin de mandat :

Le 22 juin 2016 M. William NICOLAÏ a souhaité, pour des
raisons  personnelles,  mettre  fin  à  son  mandat  de
Conseiller Municipal. 

• Travaux :

◦ L'entreprise  SNEL a  réalisé  un enrobé bi-couche sur  le
chemin dît “Sous La Roche“ et sur le chemin de Grésigny.

◦ La  pose  des  deux  défibrilateurs  sera  effectuée
prochainement.  Une  réunion  d'information  pour  les
habitants de Ménétreux s'en suivra.

◦ Les quatre radars pédagogiques seront  installés lors du
dernier trimestre.

◦ Les  luminaires  équipés  d'ampoule  ballon  fluorescent
(mercure) non conformes seront remplacés dans les rues
de l'Etang, des Acacias et du Pré Bonneau. De plus, la rue
des  Lilas  sera  équipée  de  deux  luminaires
supplémentaires.  Pour les décorations de Noël,  6 prises
seront installées dans le Village.

◦ Suite à des réclamations de parents d'élèves et en accord
avec le Conseil départemental, l'arrêt de bus de la Tuilerie
sera déplacé rue de l'Etang. Un nouvel abri sera installé
sur la place.

◦ Une  place  pour  les  personnes  à  mobilité  réduite  sera
aménagée devant l'église.

◦ Le réseau d'assainissement  de la  rue des Acacias sera
remis en état par l'entreprise BEZY.

REMERCIEMENTS

• Le conseil municipal remercie :

◦ Les 130 participants et tous les bénévoles ayant contribué
à la réussite du repas du 14 juillet 2016.

◦ Les  habitants  qui  entretiennent  régulièrement  la  partie
communale devant leur maison.

ETAT CIVIL

• Naissance :

Eloise BRIFFAUT, née le 20 septembre 2016.

• Avis de décès :

M. Marcel CHAGNARD, le 18 juillet 2016.


	MANIFESTATIONS:

