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novembre

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
08, et 22
novembre
(sacs à retirer en
mairie ou au
bureau de poste)

Infos de la municipalité
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 ???
Lundi 11 novembre à 12 heures : cérémonie commémorative au Monument
aux Morts : rassemblement à 11h45 dans la cour de la mairie. A l’issue de
cette cérémonie, une petite exposition sur le monument et sur nos « Morts
pour la France » se déroulera dans la salle annexe ou Jean Phocion. Toute la
population est invitée – vente de bleuets
Samedi 16 novembre : salle Jean Phocion, Loto organisé par l’association
PARENTS VIE : ouverture des portes à 18h30 (début 20h) : inscription au
06.65.95.90.54 places limitées
Dimanche 24 novembre : repas de la Sainte-Cécile organisé par l’Avenir
Musique
Samedi 30 novembre et samedi 07 décembre à partir de 9heures :
installations des décorations de noël et des illuminations : venez aider les
membres de la commission « Environnement » même les enfants peuvent
participer.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
La Boîte à Bouquins
ATELIERS DE NOEL : 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 jusqu’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.
ATELIER pour ADOS (à partir de 10 ans)
et ADULTES
Vendredi 6 décembre de 19h30 à 21h30
Sous la houlette de Katie, détails et inscriptions
jusqu’au 25 novembre au 06.84.84.75.61
participation 5 €
COLLECTE DE JOUETS
Du 1er au 30 novembre, les agences CENTURY
21 à Troyes se mobilisent, pour la 7e année
consécutive, au profit d’associations locales.
Depuis 2013, il a été offert plus de 32 173 jouets
aux enfants (dont 5793 jouets en 2018).
Venez déposer vos jouets dans l’Agence
CENTURY 21 au 14 boulevard Victor Hugo à
TROYES.
UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS
QUE CHOISIR - nouveau dans l’Aube
Information sur vos droits et aide à traiter vos
litiges.
Permanence ouverte
1 rue Georges Clemenceau
10150 PONT SAINTE MARIE
LES MARDIS de 9h à 12h
LES MERCREDIS de 14h à 17h
Sur rendez-vous au 03.25.42.65.19
antenneufctroyes@marne.ufcquechoisir.fr

ECOTOIT
La plateforme de rénovation énergétique
de Troyes Champagne Métropole
ECOTOIT est un service public, créé en juin
2018, mis en place par Troyes Champagne
Métropole, qui propose un accompagnement
personnalisé pour la rénovation énergétique
de l’habitat privé. A destination des
propriétaires de maison individuelle, le
dispositif consiste en une étude à la
définition et à la priorisation des travaux, une
mise en relation avec des professionnels du
bâtiment, une aide informatique et
administrative sur les financements
possibles et un suivi des consommations
énergétiques après travaux.
Prochaines réunions d’informations :
Mardi 5 novembre à 19h, salle des fêtes
de LUSIGNY SUR BARSE
Mardi 19 novembre à 19h ; salle Gilbert
Baudin à ESTISSAC
Renseignements : Juliette LE GENTIL,
animatrice ECOTOIT 03.25.72.51.94 et
Benjamin
FALLAIS,
technicien
03.25.72.31.04. Une adresse mail spécifique
centralise
toutes
les
demandes :
ecotoit@troyes-cm.fr
L’AMICALE DES POMPIERS
organise le réveillon du 31 décembre, 80 €
tout compris (repas, vins, une coupe de
champagne offerte), animation. Uniquement
sur réservation AVANT le 15 décembre.
Renseignements au 06.99.28.96.46
– soirée privée -

