N° 2020/10
octobre

En raison des risques sanitaires
de la COVID 19, le vide-greniers,
prévu le 4 octobre est ANNULE.

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
09 et 23 octobre
(sacs à retirer en
mairie ou au
bureau de poste).

MAIRIE DE SAINT LEGER PRES TROYES : Ouverture du secrétariat :

Infos de la municipalité
COPE (eau)
Comme indiqué dans notre bulletin municipal
2020, le tarif de l’eau a augmenté.
L’abonnement annuel est passé à 35€ HT et
le coût du m3 d’eau à 1,05€ HT. De plus, une
TVA de 5,5 % s’applique. Cette augmentation
est principalement due à :
- L’achat d’eau pour mélange avec l’eau de
notre puits pour respecter (baisse) le taux de
nitrate,
- Les coûts de fonctionnement dus au
passage de la compétence Eau déléguée par
TCM au SDDEA,
- L’étude géologique nécessaire pour
l’augmentation du périmètre de captage d’eau
afin de pérenniser la qualité de l’eau de notre
puits dans les prochaines années,
- La réfection nécessaire de notre château
d’eau.
UFC QUE CHOISIR
L’antenne UFC Que Choisir est à votre
disposition pour vous informer, vous
conseiller et défendre vos intérêts.
1 rue Georges Clemenceau
10150 PONT-SAINTE-MARIE
03.25.42.65.19

LA FIBRE

De plus en plus d’habitants souhaitent demander
la fibre qui est en cours d’installation. Vous
devez :
1. Vérifier qu’elle peut passer (fourreau) du
coffret qui doit se trouver sur le trottoir et
accéder à votre maison (si le fourreau est
bouché vous devez le déboucher ou en
installer un autre),
2. Contacter votre opérateur
La commune n’est pas habilitée à gérer les
branchements chez les particuliers.

NUMERO VERT DEDIE POUR LUTTER
CONTRE L’ISOLEMENT
Séniors et personnes vulnérables, une
écoute, un service, du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 13h30 à 17h30 : solutions,
aide, services disponibles dans l’Aube : lutte
contre l’isolement, soutien psychologique…
0 800 10 06 46 (numéro vert gratuit)

AVENIR JUDO : tous les mercredis
Le nombre de participants étant en nette
diminution, il est nécessaire que vous inscriviez
vos enfants dans cette discipline afin d’éviter la
fermeture du club. Tous les mercredis :
- De 17h30 à 18h30 pour les enfants nés de
2016 à 2012
- De 18h30 à 19h30 pour les enfants nés en
2011 et avant
- 2 séances d’essai gratuites
Renseignements : Emmanuelle LEROUX au
06.42.27.89.48

ABOIEMENT DES CHIENS
Quand votre chien est à l’extérieur,
éduquez-le et empêchez-le d’aboyer
intempestivement. Respectez vos voisins.
Des plaintes sont de plus en plus
fréquentes. La tranquillité est indispensable
pour la bonne entente et le repos de
chacun.

CIRCULATION SUR LES CHEMINS
Bien que les chemins aient été refaits,
ils doivent être utilisés UNIQUEMENT
par les Agriculteurs et les riverains.
Devant, une circulation excessive,
dangereuse,
irrespectueuse
des
riverains,
des
contrôles
de
gendarmerie sont sollicités. Il vous est
demandé de faire preuve de civisme et
de respect.
ROSIERS SAINT LEGER
L’automne arrive et les rosiers Saint
Léger devraient parvenir fin novembre.
Nous attendons la confirmation des St
Léger de France.
Pour rappel :
• rosier au feuillage vert foncé résistant
aux taches noires
• rose de couleur rose-orangée avec
des pétales dentelés
• bonne adaptation de la fleur en
bouquets et en massifs
• parfum de la rose entre 2 et 2,5 / 4, ce
qui donne une note de discrétion.
• 12 €

Nous avions déjà fait une pré-réservation en
avril, mais maintenant nous souhaitons les
réservations fermes, à l’aide du coupon cidessous. Le règlement se fera lors de la
réception des rosiers. A retourner en mairie
avant le 15 octobre
M__________________________________
Adresse _____________________________
____________________________________
Réserve _____ Rosier(s) « Rose Saint-Léger »

