N° 2020/03
AVRIL

Samedi 4 avril : matinée nettoyage : ANNULEE
Lundi 13 avril : Comité des Fêtes et des Amis de Léo : course aux œufs : ANNULEE

..

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
10 et 24 avril
sacs à retirer
en mairie ou au
bureau de Poste

MAIRIE DE SAINT LEGER PRES TROYES : permanence téléphonique :

Infos de la municipalité
En raison du COVID 19 et des
instructions
gouvernementales,
les
services « accueil » des écoles, mairie,
poste, bibliothèque sont fermés jusqu’à
nouvel ordre. L’accès téléphonique de la
mairie reste opérationnel aux heures
d’ouverture. Si vous avez besoin d’aide
pour vos courses, pharmacie… des
habitants se sont proposés pour le faire à
votre place. Appelez la mairie.
RAPPEL : Il vous est demandé de rester
chez vous et de limiter strictement vos
déplacements. Respectez les gestes
barrières. Prenez-soin de vous et des
autres.

BAR LA HURANDE
Pour votre service et pour éviter la circulation
DEPOT DE PAIN et TABAC au Bar la
HURANDE. Réservation la veille au 03 25
41 71 75 ou au 06 03 67 39 55, ouvert tous
les jours, sauf dimanche, de 11 h à 12 h 30

ELECTIONS MUNICIPALES
Résultat du 15/03/2020
Nombre d'électeurs : 674
Nombre de votants : 262
Nombre de nuls : 3 Nombre de blancs : 3
Nombre de suffrages exprimés : 258
Majorité absolue : 130
Sont élus au premier tour :
BARDOT Claire-Lise…………. 251 voix
BLASSON Christian…………. 240 voix
BOUTEYRE Myriam……….… 249 voix
DECARNIN Lorédane……….. 243 voix
DOMEY Christophe…………. 255 voix
DRI Magali……………………. 249 voix
GATEAU Frédéric……………. 236 voix
GUYOU Sandrine……………. 252 voix
HURPEAUX Annick…………. 248 voix
LAMBLIN Jean-Luc………….. 244 voix
LANDREAT Patrice…………. 256 voix
LASNIER Denis……………… 253 voix
LEROUX Emmanuelle………. 255 voix
RAZUREL Xavier…………….. 245 voix
THIEFAINE Marie-José……… 244 voix
ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Repoussée en MAI/JUIN
L’équipe sortante reste l’organe exécutif.
Maire : Christian BLASSON,
e
2 adjointe : Marie-José THIEFAINE,
e
3 adjoint : Patrice LANDREAT
Conseiller municipal délégué : Frédéric
GATEAU

COLLECTE DES DECHETS VERTS
Les mercredis après-midi
reprise hebdomadaire : à partir du
1er avril (sous réserve d’évolution)

Le Verger qui chante vous propose...
L'association "le Verger qui chante" ouvre
son oreille aux personnes isolées en ces
temps de confinement. C'est le moment
aussi de redevenir enfant, d'oser une
créativité nouvelle. Pour les enfants, donc
/et pour les adultes/ nous lançons un
concours :
- d'illustration du conte "Jeannot et
Margaux",
- de récitation d'histoires et de poèmes,
- de réalisations en terre à partir de la
technique du boudinage (voir sur internet).
Vous aurez à payer la terre qui vous sera
apportée (la cuisson du biscuit sera gratuite
; à voir pour l'émaillage). Les œuvres seront
exposées plus tard, par tranche d'âge et
l'on entendra les récitants. Ces derniers
auront appris à bien articuler pour que les
vieillards de St Léger ne disent pas : "Eh
bé, quoi ? Qu'est-ce qu'elle a dit ?". On se
retrouvera donc dans la salle Jean Phocion,
la date sera précisée ultérieurement. Il n'y
aura pour récompense que la joie de vivre,
de faire des connaissances, d'admirer ; pas
de jaloux. Inscription sur l'adresse mail
"cantalain@hotmail.com" : Nom, prénom,
date de naissance. Pas besoin de cotiser.
Toute autre idée est bienvenue.
CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Attention aux cocons blancs dans les pins :
ce sont les œuvres des chenilles
processionnaires. Les chenilles sont les
larves du papillon processionnaire du pin et
vivent ensemble en colonies dans les
cocons en forme de tente qu’elles filent
dans les pins. Les chenilles font des sorties
nocturnes pour se nourrir des aiguilles du
pin. Lorsqu’elles sont prêtes à se
métamorphoser, à la fin du printemps, elles
marchent en file indienne jusqu’au sol où
elles se dispersent et se métamorphosent
individuellement juste sous la surface. Les
papillons de nuit émergent. Il ne faut jamais
toucher les chenilles, ni les cocons.
Surveillez également vos animaux car les
soies de la chenille, en forme de harpon
peuvent se fixer sur l’épiderme, les yeux ou
les voies respiratoires de quiconque
s’approche de l’insecte. Installer des sacs
collecteurs autour des troncs ou traiter
avec un insecticide chimique ou
biologique.

TRAVAIL SAISONNIER
Au Jardin des Saveurs
53 rue de Pelletier
Vous êtes intéressé par un emploi
saisonnier : Contactez le 06.45.68.36.60.
pour la cueillette des fraises.

