N° 2017/12
DECEMBRE

SACS JAUNES

08 et 22
décembre
Semaine impaire
Sacs à retirer
en mairie ou
au bureau de Poste

Infos de la municipalité

Jeudi 7 décembre : 15 heures, salle Jean Phocion : goûter de noël offert par le
CCAS aux personnes de 65 ans et plus. –renseignements en mairieSamedi 9 décembre : 9 heures : installation des illuminations et décorations de noël.
Venez nombreux aider les membres de la Commission « Environnement ». Merci
d’avance et à 18 heures, lancement des illuminations : rendez-vous dans la cour de
l’école primaire, un vin chaud vous sera offert, venez nombreux
Dimanche 10 décembre : Marché de Noël chez la famille RAZUREL au 59 rue de
Pelletier (détails ci-dessous)
Dimanche 31 décembre : organisation d’un réveillon par l’Amicale des Pompiers
(détails ci-dessous)

FERMETURE DU BUREAU DE POSTE
Du 23 décembre inclus au 03 janvier inclus
FERMETURE DE LA BIBLIOTHEQUE
Du 23 décembre inclus au 02 janvier inclus,
réouverture le mercredi 3 janvier.

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

LISTE ELECTORALE
Les nouveaux habitants sont invités à venir
s’inscrire sur la liste électorale en maire, le
plus rapidement possible mais impérativement avant le 31 décembre.
RECENSEMENT DES JEUNES DE 16 ANS
Garçons et filles doivent se présenter en
mairie à l’âge de 16 ans et dans les trois
mois qui suivent leur anniversaire pour se
faire recenser, avec une pièce d’identité et le
livret de famille. S’ils sont indisponibles, le
représentant légal peut faire cette démarche
obligatoire, à leur place.
Le recensement permet d’être convoqué à la
Journée défense et citoyenneté à 17 ans et
facilite l’inscription d’office sur les listes
électorales à 18 ans.
COMPTEUR D’EAU
Chaque abonné est responsable de son
compteur d’eau. N’oubliez pas de le protéger
du gel.
CIMETIERES
Pendant la période hivernale, l’eau est coupée
dans les deux cimetières

ILLUMINATIONS
Lancement officiel des illuminations
SAMEDI 9 DECEMBRE à 18 heures,
Cour de l’école primaire
Le Comité des Fêtes vous invite à venir partager
ce moment « magique », convivial et sera
heureux de vous offrir un vin chaud ou café,
chocolat… Venez nombreux avec les enfants

MARCHE DE NOEL
DIMANCHE 10 DECEMBRE
Chez la Famille RAZUREL
Au 59 rue de Pelletier
 Tours de Calèche avec le Père-Noël
 Artisans sous chapiteau
 Vin chaud, café, croustillons…

VENTE DE SAPINS DE TOUTES TAILLES
EPICEA et NORDMANNS
Du 1er au 24 décembre
LES POMPIERS
distribuent les calendriers 2018 et vous
remercient de votre bon accueil.
L’AMICALE DES POMPIERS
Organise un réveillon du 31/12/2017, 80€
tout compris (repas, vins, une coupe de
champagne offerte), animation. Uniquement
sur réservation AVANT LE 15/12/17.
Renseignements au 06.99.28.96.46 – soirée
privée
DECHETS VERTS
Collectes hivernales supplémentaires des
déchets verts
Mercredi 13 décembre
Mercredi 17 janvier 2018
Mercredi 14 mars 2018
La collecte hebdomadaire reprendra à
partir du 4 avril jusqu’au 28 novembre 18.
Accès aux déchèteries : badge disponible en
mairie - renseignements : www.grandtroyes.fr / vivre/ la-vie-quotidienne / lesdecheteries/index

Bonnes Fêtes de fin d’année

