N° 2019/07
septembre

Bac de compostage
Retrouvez toutes ces
informations sur le site
internet de la commune :
www.saintlegerprestroyes.fr

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 JAUNES
13, et 27
septembre
(sacs à retirer en
mairie ou au
bureau de poste).

Infos de la municipalité
REPRISE DES ACTIVITES

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE : St Léger/St
Pouange
- GYMNASTIQUE TRADITIONNELLE et STEP :
Lundi de 19h15 à 20h15 : reprise le lundi 09
septembre
- GYM DOUCE : Jeudi de 18h à 19h : reprise le
12 septembre (salle polyvalente St Pouange)
- ZUMBA : Jeudi de 19h15 à 20h15 reprise le
12 septembre (salle polyvalente St Pouange)
Renseignements :
Marie-Claude MERAT : 09.75.84.21.01,
Emmanuelle LEROUX : 06.42.27.89.48,
Agnès PETITJEAN : 03.25.49.61.08 (après 18h)
ALLIANCE DE ST LEGER : tous les mardis,
de 14h à 18h, salle ANNEXE
reprise mardi 03 septembre
AVENIR MUSIQUE : tous les mardis
de 20h à 21h - reprise mardi 10 septembre.
Renseignements : Denis VINOT 03.25.41.71.58
AVENIR JUDO : tous les mercredis
- De 17h30 à 18h30 pour les enfants nés de 2012
à 2015
- De 18h30 à 19h30 pour les enfants nés en 2011
et avant
- 2 séances d’essai gratuites
- reprise mercredi 11 septembre
Renseignements : Emmanuelle LEROUX
au
06.42.27.89.48
AVENIR ENERGY KICK
Reprise dès le 11 septembre
KICK / K1 / MUAY THAÎ
Enfants 6-9 ans : mercredi 14h-15h
Enfants 10-13 ans : lundi et jeudi 17h45 – 18h45
Adultes + 14ans : lundi 20h30 – 22h
TRAINING CAMP : Adultes + 14 ans
Mardi : 18h50 – 19h50 et Jeudi : 19h – 20h
KICK’N FIT Adultes + 14 ans : Jeudi : 20h - 21h
Contact : Ludivine 07.82.97.43.68.
Facebook : Avenir Energy Kick
@ : avenirenergykick@gmail.com
OUVERTURE DE LA CHASSE
dimanche 15 septembre.
La société de chasse souhaite une bonne
courtoisie entre chasseurs et promeneurs. Il est
demandé
aux
promeneurs
d’emprunter
uniquement les chemins en période de chasse.
Les jours de chasse sont : tous les dimanches du
15 septembre au 26 janvier ainsi que les jeudis
19, 26 septembre, 03 et 10 octobre.

AKHILLEUS – entre 9 mois et 3 ans
Les mercredis, salle Jean Phocion
De 11h à 11h45
Vous y trouverez des activités ludiques et
variées, dans un environnement sécurisé,
encadrées par une animatrice qualifiée. Les
enfants, accompagnés d’un adulte, pourront
découvrir chaque semaine :

Un parcours de motricité avec
différentes dominantes ;

Des ateliers « habileté motrice » et de
motricité fine (construction spatio-temporelle
haut, bas, loin ; affinement des gestes lancer,
viser, shooter…) ;

Des
activités
favorisant
la
communication et l’expression (chant,
comptines, jeux de doigts, corps à corps).
Ces séances sont adaptées pour favoriser le
développement moteur et sensoriel de l’enfant,
socialiser et encourager l’autonomie et la
communication, construire le développement
de la motricité, encourager le jeu et
l’imaginaire comme source de motivation, de
plaisir et de liberté d’action.
Renseignements : Audrey BRUY
06.70.13.65.84 – bruy.audrey@gmail.com
Association : www.akhilleus.fr
RANDONNEE DES FAMILLES
2e édition en semi-nocturne
VENDREDI 20 SEPTEMBRE - 8 km
Organisée par « Les Troyes Roses » et avec la
participation des Pompiers de St Léger : Départ
Halle sportive à 19h30 : 5 € (gratuit moins de
12 ans) en soutien aux associations : « Enfants
du Désert » et « Le cancer du sein, Parlonsen ! ». Leur partenaire est le « Soutien actif ».
Munissez-vous d’une lampe frontale ou de
poche. Vente de gâteaux, boissons et bonbons à
l’arrivée
A la suite des festivités du 13 juillet, une
trottinette a été retrouvée. Veuillez-vous
adresser à la mairie : 03.25.41.73.78
INVITATION AU COMPOSTAGE
TCM propose un atelier sur les techniques de
compostage pour apprendre à bien composter
chez soi, MARDI 24 septembre, 18 heures,
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
ou
par
téléphone
au
03.25.45.27.30
–
collectedechets@troyes-cm.fr

Attention aux bruits (tondeuses) respectez les horaires, surveillez vos chiens (les
enfermer s’ils aboient quand vous êtes absents) : Respectez votre entourage !

