
AGENDA 

Jeudi 11 novembre 2021 : 
La Commémoration de l'Armistice de la guerre 1914-1918, aura lieu à 10h45

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

Dimanche 14 novembre 2021 : 
Repas traditionnel des aînés de la commune à la salle Louis Buffy à 12h. 

Samedi 27 novembre 2021 : soirée Téléthon 
L’étape « marcher, courir pour la vie » partira de Grignon à 15h00 et arrivera à 

Ménétreux-le-Pitois, place de la mairie vers 16h00.  Un vin chaud et une gaufre
seront offerts à tous les participants. 

Les personnes désirant participer à cette marche peuvent s’inscrire auprès de 
M. Pascal SEBILLOTTE tél : 06 03 02 02 59. Tarif 4 € 

A partir de 17h00, salle Louis Buffy : animation Poésie par Alain MORIZE et 
Alain DAUDAN. Entrée au chapeau. PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE. 

Mercredi 22 décembre 2021 : 
Distribution des colis à nos aînés à partir de 14 h. 

Samedi 22 janvier 2022 : 
Si la situation sanitaire le permet, les vœux de la municipalité auront lieu à la 

salle Louis Buffy à 18 h. PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE. 

INFOS MUNICIPALES 

Déploiement de la fibre optique : 
Actuellement sur la commune, la fibre optique est en cours de 

commercialisation par Orange. Vous pouvez contacter M. JEANNE au 06 34 18 52 
22 ou Mme MAISSIN au 06 69 62 49 49. 

Coupure de l’éclairage public : 
56 réponses reçues. Seulement 4 personnes ne souhaitent pas de coupure.

La majorité est pour une coupure de 22h à 6h. Après concertation auprès du 
SICECO sur la pratique des autres communes, l’éclairage sera coupé de 23h à 5h 
sauf le vendredi soir, le samedi soir et les nuits de réveillon, à compter du 1er

trimestre 2022. 

Tirage des jurés d’assises : 
Il a eu lieu le 31 mai, Mme CORMIER Isabelle a été tirée au sort pour la 

commune de Ménétreux-le-Pitois pour une durée d’un an. 

 

Recensement de la population : 
Il aura lieu du 20 janvier au 19 février 2022. Mme Laurence ROLLAND est 

nommée agent recenseur de la commune. Nous vous remercions de lui réserver 

un très bon accueil. 

Secrétariat de mairie : 
Il sera fermé du 8 au 12 novembre 2021 et le 24 décembre 2021. 

TRAVAUX  
Réfection des trottoirs de la route de Montbard côté impair : 

Les travaux sont presque terminés. L’entreprise RENEVIER posera 
prochainement les potelets et les barrières urbaines avec jardinières afin de 
sécuriser le cheminement piétonnier. 

La commune n’a pas été retenue pour l’enfouissement des réseaux 
électriques et Télécom pour 2022, pour le côté pair route de Montbard. Un 
nouveau dossier sera déposé en 2022 pour des travaux en 2023. 

 

Espaces verts : 
La commune procédera à l’engazonnement des espaces verts de la rue des 

Acacias et de la rue du Saussis Bailly. 

Logement communal au-dessus de la salle Louis Buffy : 
Celui-ci est libre depuis le 31 mars. Des demandes de devis sont en cours

pour sa réfection complète, des demandes de subventions seront déposées à 
différents financeurs. 

Rappel : 
Tous travaux (entrée de cour, mur, etc..) sur l’emprise du domaine public 

départemental (trottoirs, accotements le long d’une route départementale) 
doivent faire l’objet d’une demande d’intervention sur le domaine public routier 
en mairie qui la transmettra au département. 

ETAT CIVIL : 

• Avis de décès : 

Mme Marie-Marguerite LOUETTE (doyenne du village), le 23 juin 2021 
M. Pierre LALLEMANT, le 21 juillet 2021. 
Mme Josette GUENIN, le 18 août 2021. 

• Naissance : 
Isaïe CHEVIGNARD, le 11 septembre 2021 

 



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 165€ 260€ À la mairie

À la 
journée En semaine 60€ 90€ À la mairie

 

Tarif du gaz 1,35€ / 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. 

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

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

 

 
 

   

 

 

• Nous souhaitons la bienvenue dans notre village à : 
      Mme ROYER Laura et M. LESCOT Dimitri, rue des Vignes Blanches
      Mme GOUSSARD et M. BEISUAT, route de Montbard. 
      Mme et M. MORIZOT Jessica et Yannick et leurs enfants, route de Montbard
      Mme DENOYER Laure, route de Montbard 
 

INFORMATION : 
Amicale Sports et Loisirs : au profit du Noël des enfants de la commune
vous propose, le samedi 27 novembre à partir de 18h, une soupe 
miche de pain accompagné d’un fromage et d’un vin chaud pour 7 

sur place ou à emporter, uniquement sur réservation au plus tard
2021 au 06 15 81 21 60 ou 06 19 58 98 51.  

LES LAUMES  

Période estivale  
(Du 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 

PITOIS 
menetreuxlepitois@wanadoo.fr 

Pour contacter Monsieur le Maire, Yvon FIORUCCI tél : 06.87.60.99.70 
 Notre site internet : 

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

Novembre

Mme ROYER Laura et M. LESCOT Dimitri, rue des Vignes Blanches 

Mme et M. MORIZOT Jessica et Yannick et leurs enfants, route de Montbard 

au profit du Noël des enfants de la commune, l’ASL 
à partir de 18h, une soupe servie dans une 

vin chaud pour 7 €. A consommer 

au plus tard le 22 novembre 

BULLETIN MUNICIPAL  
Novembre  2021 


