N° 2020/12
Décembre

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
04 et 18 décembre
(sacs à retirer en
mairie ou au
bureau de poste).

Infos de la municipalité
FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX
Mairie : du 24 décembre à 17h au 31 décembre inclus
Bureau de Poste : du 24 déc. à 17h au 04 janvier inclus
Bibliothèque municipale : selon les normes sanitaires, ne
fonctionne que sur rendez-vous, les mercredis de 16h à 18h
et les samedis de 15h à 17h, même pendant les vacances
scolaires, vous pouvez réserver vos livres auprès d’Annick
au 06.22.41.11.58. Attention si vous n’avez pas réservé
vous pouvez trouver portes closes.
NUMERO VERT (gratuit) – INFOS COVID 19
0800 10 10 03
Pour tous renseignements sur la pandémie
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h, hors
jours fériés. Cette plateforme n’est pas habilitée
à dispenser des conseils médicaux. Si vous
présentez des symptômes, appelez votre
médecin
DECHETS VERTS
La collecte hebdomadaire des déchets verts a
pris fin le 25 novembre. Cependant, une
collecte mensuelle est prévue pendant la saison
d’hiver : mercredi 16 décembre,
mercredi 20 janvier 2021
mercredi 17 mars 2021.
La reprise de la collecte hebdomadaire est
prévue le mercredi 7 avril 2021.
SAPINS DE NOEL
Vente de sapins à la Ferme RAZUREL 59 rue de
Pelletier : toutes tailles épicéas et Nordmann du
1er au 24 décembre, dans le respect des
consignes sanitaires en vigueur. Le marché de
Noël de la ferme est ANNULE, mais quelques
exposants seront présents les samedis 5 et 12
décembre.

Application PanneauPocket
Courant décembre

A télécharger sur votre
smartphone et vous serez
informés, gratuitement, de
messages ou d’alertes à
l’initiative de la mairie.
N’hésitez pas, c’est UTILE
www.app.panneaupocket.com

ILLUMINATIONS ET
DECORATIONS DE NOEL
Les matinées d’installation sont annulées.
DECHETS MENAGERS
La collecte des containers prévue le vendredi
25 décembre est repoussée au samedi 26
décembre et celle du 1er janvier est
repoussée au 02 janvier 2021

GOUTER DE NOEL du CCAS
En raison des risques sanitaires, le goûter
de noël offert aux personnes de plus de
65 ans est annulé
VENTE DE MASQUES
Lavables, 3.50 €
En Mairie et au Bureau de Poste
BALAYAGE DES CANIVEAUX
Semaine 51 du 14 au 18 décembre.
Merci de laisser les caniveaux accessibles, ne
pas stationner vos véhicules dans la rue,
même dans les lotissements.

TRI DES DECHETS
Le SDEDA et ses adhérents sont convaincus que la prévention des déchets est un outil primordial
pour maintenir la dynamique positive de notre territoire. Le SDEDA travaille toute l’année avec les 11
collectivités territoriales adhérentes pour faire émerger des idées d’actions concrètes et ainsi réduire
les déchets produits par les ménages aubois. À l’occasion de la SERD, Semaine européenne de la
réduction des déchets, du 21 au 29 novembre 2020, plusieurs actions témoignent de l’engagement.
Cette campagne de communication en est une pour sensibiliser le grand public. « Derrière cet objet,
il y a toute une histoire », c’est autour de ce principe que le SDEDA a donc déployé ses messages.
Ces quatre visuels nous enseignent que le réemploi des matériaux est un acte essentiel dans
le maintien des objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés.

