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Samedi 8 février : assemblée générale de l’Alliance de St Léger
Mercredi 12 février : assemblée générale de la Boîte à Bouquins (bibliothèque)
Samedi 8 février : raclette de l’Avenir Judo
Samedi 15 février : Tournoi AS 3 Poker
Samedi 29 février : repas des Hurandais roulants

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

SACS JAUNES
14, et 28 février
(sacs à retirer en
mairie ou au
bureau de poste)

MAIRIE DE SAINT LEGER PRES TROYES : Ouverture du secrétariat :

Infos de la municipalité
Rectification dans le journal communal : le
repas de la Saint Cécile « Avenir
Musique » aura bien lieu le dimanche 22
novembre et non pas le samedi 21
novembre. Avec toutes nos excuses

DECHETERIE
SAINT JULIEN LES VILLAS
Après une interruption momentanée, la
collecte des métaux est relancée dans la
déchèterie de SAINT JULIEN LES
VILLAS. Déposez les objets en métal dont
vous n’avez plus d’usage. Ces matériaux
seront recyclés.

CONTROLES ROUTIERS dans l’AUBE
Du 1 au 29 décembre 2019
(chiffres transmis par la préfecture)
Excès de vitesse : 797
Alcool/drogues : 23
Défaut de ceinture de sécurité : 13
Téléphone au volant : 68
Refus de priorité : 23
ELECTIONS
Les inscriptions sur la liste électorale
peuvent se faire jusqu’au 7 février, dernier
délai, en mairie
ECOTOIT
Troyes Champagne Métropole met en
place une réunion publique d’information
relative
au
dispositif
ECOTOIT,
plateforme de rénovation énergétique afin
d’informer les usagers sur ce service
public VENDREDI 7 FEVRIER à 18h30,
salle socio-culturelle Chemin du terrain
de sport à LA RIVIERE DE CORPS.
Cette aide porte sur chaque étape de
votre projet : aide à la définition et à la
priorisation des travaux, informations sur
les financements possibles, mise en
relation avec des professionnels du
bâtiment, suivi des consommations
énergétiques après travaux…

LA POSTE SE TRANSFORME
A partir du 18 février, les horaires de
passage du facteur changent. La
Poste se transforme pour s’adapter à
l’essor du commerce en ligne,
l’émergence de besoins dans le
domaine des services et la baisse des
volumes de courrier. Pour satisfaire
ses clients, la Poste propose de
Nouveaux Services facteurs qui
s’adressent :
Aux particuliers : visite du
facteur au domicile des seniors avec
le service « Veiller sur mes
parents »,
accompagnement
au
numérique des foyers seniors avec la
tablette Ardoiz, livraison de courses
et de repas,
Aux professionnels : organisation de remises commentées de
catalogues, collectes de colis à la
demande…
Le développement de ces services
de proximité conduit à une évolution
du métier de facteur vers plus de
contact clients tout au long de la
journée, en complément de la
distribution des colis et du courrier.
Ainsi, à partir du 18 février, le facteur
réalisera sa tournée sur une
amplitude horaire élargie et pourra
être amené à passer matin ou aprèsmidi à votre domicile. Vous pourrez
le solliciter pour obtenir des
renseignements sur les services de
proximité de la Poste. Il peut
également vous procurer, si vous le
souhaitez, des produits tels que des
carnets beaux timbres, des stickers
de suivi ou des emballages prêts à
poster.
CONCOURS PHOTO
« Capture ton patrimoine industriel »
Organisé par l’ANDRA et le Centre pour
l’Unesco Louis François de Troyes, ce
concours s’adresse aux Jeunes de 12 à 25
ans, du 4 novembre 2019 au 27 mars 2020 et
est destiné à mettre en valeur la mémoire du
patrimoine industriel de la région Grand-Est.
Renseignements sur la page Facebook et
Instagram
sous
le
nom :
@capturetonpatrimoineindustriel

