N° 2019/08
octobre

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
11, et 25 octobre
(sacs à retirer en
mairie ou au
bureau de poste).

Infos de la municipalité
Dimanche 6 octobre : de 8h à 18h : VIDE-GRENIERS au centre du village,
rue de l’église et rue de la Joncière organisé par le Comité des Fêtes. Pas
d’inscription préalable pour les particuliers. Sur place entre 6 et 8 heures. Tarif
10€/5m. Munissez-vous d’une pièce d’identité. Les professionnels doivent
s’adresser en mairie.
Dimanche 13 octobre à 15 heures, salle Jean Phocion : Théâtre organisé
par la bibliothèque municipale « la Boîte à Bouquins » : troupe l’Etoile d’Arcis
sur Aube : « Quelle cloche ! » 5 €
Dimanche 20 octobre : 12h30 : déjeuner d’automne offert aux personnes de
70 ans et plus, par le CCAS, ou colis à retirer salle annexe samedi 19 octobre
entre 9 heures et 11 heures (sur inscription : si vous n’avez pas été contacté
appelez la mairie)
Jeudi 31 octobre de 16h à 18h : Halloween à la bibliothèque : Les
enfants venez découvrir un décor effrayant, confectionner quelques gâteaux
piquants et déguster des boissons de sorcière !! haha Aurez-vous peur ???
BB LECTEURS (gratuit)

Pour les enfants de 0 à 3 ans,
Organisé par la Bibliothèque municipale
Parents,
grands-parents,
assistantes
maternelles : Venez avec vos enfants afin de
leur faire découvrir la lecture et l’éveil sur le
monde :
Mardi 15 octobre ou jeudi 17 octobre à 9h
Sur inscription : 06.28.89.45.37.
ATELIERS DE NOEL - BIBLIOTHEQUE
A partir de 5 ans
Venez passer un moment de détente en
confectionnant un calendrier de l’avent, à la
bibliothèque « La Boîte à Bouquins » le 23
novembre de 14h à 16h. Sur inscription du 12
octobre au 2 novembre auprès de Nathalie au
06.28.89.45.37. Coût de l’atelier entre 5 et 10 €
selon le nombre d’inscrit. Les plus jeunes seront
accompagnés d’un parent.
RECENSEMENT CITOYEN

Doivent se faire recenser en octobre 2019, en
mairie, les Jeunes nés en juillet, août,
septembre 2003.
CHANGEMENT D’HEURE :
piétons attention !
Chaque année, au moment du passage à
l’heure d’hiver, est enregistré un pic
d’accidentalité et de mortalité dont les piétons
sont les premières victimes.
La Sécurité routière attire l’attention de tous
les usagers de la route, et particulièrement
celle des plus vulnérables, sur la nécessité de
redoubler de prudence à l’occasion du
changement d’heure qui interviendra à partir
du dimanche 27 octobre. De plus, la vitesse
en agglomération est limitée à 50 km/h et à 30
km/h pour le passage des ralentisseurs.

« Au Verger qui chante »
47 rue d’Herbigny
mardi 8 octobre – à 20h30
Reprise des séances « étude de contes » :
une séance par mois : Programme du trimestre
GRIM :
- Le cercueil de verre
- La jeune fille sans mains
- Le roi de la montagne d’or
Entrée côté jardin ; ambiance conviviale
DECOUVERTE DU YOGA
Jeudi 10 et 24 octobre à 19h30
Sur inscription au 06.28.89.45.37
Nathalie JACQUOT, naturopathe

Le yoga du son met en évidence les
résistances à différents niveaux (gorge,
trachée, diaphragme, plexus solaire,
bassin). Il fait jaillir la puissance énergétique
de la voix à partir du bassin (force vitale,
créativité, joie, puissance, force intérieure,
affirmation de soi, positionnement, activation
de notre identité profonde). Il permet
d’apprendre à sentir le travail musculaire
adéquat pour ancrer la voix dans le corps,
ce qui fait intervenir la posture du corps, les
abdominaux, le diaphragme, la respiration,
les muscles lombaires. Et donc de ce fait
renforce la ceinture abdominale, densifie la
présence dans le bassin, active la force
vitale, renforce le plancher pelvien, fait sentir
la prolongation dans les jambes, dans le sol.
Séance découverte 10€, abonnement 80 €
pour l’année.
ELU Auto’Clean
Laurent URBES 68 RUE DE CERVET
06.59.03.46.17
eluautoclean@gmail.com
eluautoclean.wordpress.com

Nettoyage de véhicules

