N° 2017/11
NOVEMBRE

SACS JAUNES

10 et 24
novembre
Semaine impaire
Sacs à retirer
en mairie ou
au bureau de Poste
Retrouvez toutes ces
informations sur le site

de13h30 à 16h – jeudi de 15h30 à 18h et samedi de 10h à 12h15.Tél 03.25.41.73.73

BUREAU DE POSTE : ouverture : lundi, mercredi et vendredi de 8h45 à 11h – mardi

lundi 10h-12h, mercredi 8h-12h, jeudi 13h30-18h - Tél 03.25.41.73.78
mail : mairie-de-st-leger-pres-troyes@wanadoo.fr

MAIRIE DE SAINT LEGER PRES TROYES : Ouverture du secrétariat :

internet de la commune :
www.saintlegerprestroyes.fr

Infos de la municipalité

Samedi 11 novembre : Cérémonie commémorative au Monument aux Morts :
rassemblement à 9h45 dans la cour de la mairie – vente de bleuets Samedi 18 novembre : Salle communale de MOUSSEY : loto organisé par
l’association PARENTS’ VIE : ouverture des portes à 18h30 (début 20h) : inscription
au 06.65.95.90.54 places limitées
Vendredi 24 novembre : 19 heures, salle Jean Phocion : présentation du PLU
Samedi 25 novembre : 14 heures : bibliothèque : atelier de noël (voir encadré)
Dimanche 26 novembre : à 15heures 30 : Salle Jean Phocion : Les Comédiens du
Tertre présentent : « Associations de Malfaiteurs – Les Pieds Nickelés à la
banque » : entrée 5 € - gratuit pour les moins de 12 ans (Deux heures de bonne
humeur pour un braquage très particulier !)
Samedi 02 et samedi 09 décembre : matinée : installations des décorations de
noël et des illuminations : venez aider les membres de la commission
« Environnement » même les enfants peuvent participer

ILLUMINATION du VILLAGE
Samedi 09 décembre à 18 heures :
Lancement des illuminations
pour les fêtes,
un vin chaud sera offert.
Venez nombreux !
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Réunion publique
Présentation du dossier
Vendredi 24 novembre à 19 heures
Salle Jean Phocion

ATELIER DE NOEL
Organisé par
la Bibliothèque municipale
« la Boîte à Bouquins »
Samedi 25 novembre à 14h
Pour les enfants à partir de 5 ans, un atelier
« bricolage de noël », sous la houlette de
Katie
Inscription jusqu’au 15 novembre au
06.84.84.75.61
Participation : 4 €

PERMIS DE CONDUIRE et CARTES
GRISES
Fin des guichets à la Préfecture
Depuis le 9 octobre, toutes les démarches
pour les permis de conduire et les cartes grise
se font soit par internet, soit en passant par
les auto-écoles ou les garages. Pour un
service plus simple, accessible et plus
sécurisé, en permettant à tout un chacun à
son domicile, 7j/7 et 24h/24, de pouvoir
demander une nouvelle carte grise, changer
ses coordonnées… Et pour les permis de
conduire, il ne sera même plus nécessaire de
venir à la préfecture, ils seront envoyés
directement au domicile.
MAIS ATTENTION aux FAUX SITES WEB !
Sur les moteurs de recherche, ils sont en effet
nombreux à proposer de réaliser pour vous
les démarches de cartes grises ou de permis
de conduire, moyennant quelques dizaines
d’euros, mails ils ne sont ni officiels, ni
habilités à les réaliser : les seuls valables
sont ceux qui se terminent par .gouv.fr
LEVEE DU COURRIER
La Poste nous informe qu’à partir du 17
octobre, la levée du courrier se fera, tous les
jours (sauf le dimanche) à 11 heures, en
raison d’une nouvelle organisation et dans un
souci d’adaptation à un contexte de diminution
régulière de trafic.

La commune vient d’obtenir le 1er prix du
concours des maisons fleuries 2017,
décerné par le Comité du Tourisme de la
Région de Troyes, dans la catégorie « mairie
de moins de 2 000 habitants ».
Continuons tous nos efforts pour avoir une
belle commune.

DECHETS VERTS
Fin de la collecte des déchets verts
Mercredi 29 novembre
Accès aux déchèteries : badge disponible en
mairie - renseignements : www.grandtroyes.fr / vivre/ la-vie-quotidienne / lesdecheteries/index

