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Infos de la municipalité
Dimanche 16 juin à 16 h, sous la halle sportive : Concert de l’ensemble « Les Flûtes
enchantées » : entrée libre : Pièces romantiques du XXe siècle, Pièces sudaméricaines, Airs d’Opéra
Dimanche 23 juin à 14h30, sur le stade et la halle sportive ST LEGER PRES
TROYES : fête des écoles

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : Pensez à réserver vos livres pour les vacances, ils vous
feront voyager…

SACS JAUNES

07, 21 juin
Semaine impaire

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 :

Sacs à retirer
en mairie ou
au bureau de Poste

NOUVELLES BENNES
VERRE ET PAPIER
A côté du cimetière
route de Rosières
Ce nouvel emplacement est un test,
s’il donne satisfaction, une plateforme
sera créée afin de faciliter l’entretien
de ce site. Merci de respecter ce lieu
et de ne pas déposer des déchets à
côté des bennes, de vider vos verres
et papier dans les bennes appropriées.

INVITATION AU COMPOSTAGE
TCM propose un atelier sur les techniques de
compostage pour apprendre à bien composter
chez soi, mardi 24 septembre, salle Jean
Phocion et propose des composteurs individuels à
la vente (28€). En amont de l’atelier, pensez à
réserver votre composteur selon les modalités
décrites sur troyes-champagne-metropole.fr.,
votre bac vous sera remis à l’occasion de l’atelier.
Réservation au 03.25.45.27.30.
collectedechets@troyes-cm.fr

RUBRIQUE – GENDARMERIE NATIONALE
Les gendarmes de la Communauté de Brigade de Barberey-Saint-Sulpice
nous informent
LES FAITS
LES FAITS
Comment se protéger des arnaques aux Plusieurs faits de cambriolages ont été
petites annonces internet : conseils et constatés au cours de ce week-end dans
liens pratiques :
plusieurs communes (Lavau, Creney,
Pour éviter les pièges : 1- Méfiez-vous des Saint-Lyé, Villechétif)
offres trop alléchantes. Prenez votre temps, Conseils : Lorsque vous devez vous
n’agissez jamais dans l’urgence. 2- absenter de votre domicile pensez à le
N’envoyez jamais vos coordonnées de signaler à la gendarmerie afin que des
cartes bancaires ou vos coupons de cartes patrouilles passent régulièrement devant
prépayées par email. 3- N’expédiez jamais votre habitation et s’assurent que tout va
un colis avant que l’argent soit bien viré sur bien et vous avisent en cas de problème.
votre compte bancaire ou compte’ PayPal. Pour tout fait ou présence suspecte,
4- Vigilance avec les demandes provenant n’hésitez pas à contacter la gendarmerie
de l’étranger quand vous ne disposez que (composez le 17). Pensez à relever si c’est
d’une adresse mail. 5- Recherchez l’email possible les numéros d’immatriculation des
de l’interlocuteur dans un moteur de véhicules qui ont attiré votre attention.
recherche pour vérifier son identité. 6- Pensez à faire relever votre courrier par un
Masquez les informations qui pourraient être tiers. Faites une sauvegarde (sur un disque
utilisées pour usurper votre identité. En cas dur ou une clé USB) de vos photos et
de doute sur un email PayPal transférez le à documents importants (et stocker le(s) chez
spoof@paypal.fr, si vous avez repéré un site un proche). Si à votre retour vous
phishing signalez le sur : www.phishing- remarquez malgré tout, un fait anormal, ne
initiative.com, si vous avez reçu une touchez à rien, préservez les lieux et
tentative d’escroquerie par mail appelez info appelez le 17.
escroquerie au 0811 02 02 17, si vous
ATTENTION AUX BRUITS
pensez être victime d’une escroquerie
signalez le sur internet-signalement.gouv.fr, Tondeuses, motoculteurs moteur
si vous avez donné votre numéro de carte thermique…attention aux intensités
prépayée appelez le service client PCS sonores autorisées les jours ouvrables :
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30
Card 01 80 96 19 61 enfin si vous avez
Les samedis de 9h à 12 h et
envoyé le colis au fraudeur bloquez le colis
de 15h à 19h
à la poste en appelant le 36 31.

