N° 2020/11
novembre

Infos de la municipalité
Cérémonie 11 novembre à 11 heures
En présence uniquement des conseillers
municipaux, de l’Avenir Musique et des Pompiers.
En raison des circonstances sanitaires, il n’y aura
pas de « verre de l’Amitié ».

Vu les règles sanitaires, la mairie ANNULE la
« fête d’Halloween » prévue le 31 octobre, à
la Bibliothèque municipale.
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
05 et 20 novembre
(sacs à retirer en
mairie ou au
bureau de poste).

ILLUMINATIONS ET DECORATIONS
DE NOEL
A partir de 9 heures, samedi 28 novembre
et samedi 5 décembre la commission
« Environnement » prévoit l’installation
des illuminations et décorations de noël.
Venez aider et les enfants peuvent
également participer à la décoration de
leur école. N’oubliez pas votre masque.

COLLECTES DE SANG

M le Ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier
VERAN et le Directeur Général de la Santé,
Professeur Jérôme SALOMON ont clairement
indiqué qu’une collecte de sang est un lieu de
passage et non de rassemblement et qu’elle devait
être maintenue, avec un respect strict des mesures
barrières, et notamment de distanciation et de port
du masque. Par conséquent, n’hésitez pas à aller
donner votre sang : Téléphone Hôpital des HautsClos, 101 avenue Anatole France, 10003 Troyes :
03 25 75 15 17

SAPINS DE NOEL
Vente à la Ferme RAZUREL 59 rue de Pelletier
Toutes tailles épicéas et Nordmann du 1er au
24 décembre
DISTRIBUTION DU CALENDRIER
DES POMPIERS
Les Sapeurs-Pompiers de SAINT LEGER ont
le plaisir de vous annoncer le début de la vente
de leur calendrier 2021. Cette tradition
débutera le premier week-end de novembre.
Les soldats du feu arpenteront les rues pour
une autre mission que celles de sauver des
vies. Ils vous proposeront leur calendrier dans
le respect des gestes barrières en vigueur. Ils
vous remercient par avance de l’accueil
chaleureux que vous leur ferez.
PLACES DE FOOT
En raison des 81 communes qui composent
TCM, nous ne disposons plus que de 2 places
pour les matchs de Football (à prendre en
mairie après réservation).

ATELIER POLLIN’AIR
Samedi 7 novembre
De 14h à 16h30,
au siège de Troyes Champagne Métropole.
ATMO Grand EST et TCM vous invite à
découvrir Pollin’air, réseau participatif
d’observateurs des plantes à pollen allergisant,
pour devenir -vous aussi- sentinelle du pollen !
Au programme de cet atelier :
- Présentation du contexte des allergies et
de la surveillance pollinique dans le
Grand Est,
- Présentation du dispositif Pollin’air et du
site pollinair.fr (inscription, mise en ligne
des identifications/observations des
plantes),
- Identification de plantes sur le terrain, à
l’occasion d’une promenade le long de la
voie verte des Viennes.
Gratuit sur inscription, dans la limite des places
disponibles, via le formulaire en ligne :

https://forms.gle/6LCsWAjwvPv1yi
gq7
ou
par
mail
à:
reseaupollinair@gmail.com
ECOTOIT
La plateforme de rénovation énergétique
de TCM
Cette plateforme créée en 2018 par TCM
est un service public d’accompagnement
personnalisé pour la rénovation
énergétique de l’habitat privé. Ce dispositif
s’adresse aux propriétaires de maisons
individuelles et vise à accompagner tout
projet de rénovation énergétique, tant dans
sa définition technique que dans son suivi
administratif. Cet accompagnement
comprend :
- Une étude du logement,
- Une priorisation des travaux
- Une mise en relation avec des
professionnels du bâtiments,
- Une aide informatique et
administrative sur les financements
possibles,
- Un suivi des consommations
énergétiques après travaux.
Un flyer est à votre disposition à la mairie.
Vous pouvez aussi contacter le Service
Développement Durable, Climat par
téléphone au 03.25.72.51.94 ou par mail
ecotoit@troyes-cm.fr Juliette LE GENTIL
ou Benjamin FALLAIS.

