N° 2021/01
février

Infos de la municipalité
En raison de la COVID 19, toutes les manifestations prévues par les différentes
associations sont annulées.
ENTRETIEN DES TROTTOIRS

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 19 février
(sacs à retirer en
mairie ou au
bureau de poste)

L’entretien des trottoirs devant chez-soi fait
partie des obligations à respecter en tant
qu’occupant d’un bien, qu’on soit locataire ou
propriétaire de son logement. Ainsi, chaque
habitant d’une maison individuelle doit luimême se charger d’entretenir le trottoir qui se
trouve devant son bien, au même titre que
dans un lotissement qui se compose de
différentes habitations. La réglementation
applicable en la matière, fait référence à
l’arrêté municipal n°2019/08 du 29/01/2019.
Par entretien, il faut entendre :
• le nettoyage de la neige et du verglas ;
• le balayage des feuilles et autres
détritus ;
• le désherbage ;
• la prévention des accidents avec mise
en place de sel, de sable, de cendres
ou de sciure de bois.
PERMANENCE D’INFORMATION ET
D’ORIENTATION JURIDIQUES GRATUITES
en mairie de ROSIERES
lundi 22 FEVRIER, de 9h à 11h
Prendre rendez-vous au 09.62.63.75.48.
INSTALLATION DE BARRIERES
Afin d’interdire la circulation venue trop
dense et avec une vitesse beaucoup trop
excessive sur nos chemins ruraux
(chemin du cimetière et chemin du
Château d’eau) des barrières vont être
installées. Veuillez être prudents.

AMICALE DES POMPIERS
Les
pompiers
vous
remercient
chaleureusement d’avoir reçu les calendriers
et surtout les personnes qui ont fait l’effort de
déposer leur enveloppe chez le Chef de
Corps ou en mairie en raison des
circonstances très particulières.
FIBRE
Pour savoir si vous êtes eligible, veuillez
consulter la carte sur : reseaux.orange.fr et
suivre les indications.

PIECES JAUNES
Depuis 1989, la Fondation “Pièces
Jaunes” a contribué à la mise en place
de plus de 9 000 projets en faveur des
enfants et des adolescents. Chaque
année, l’opération Pièces Jaunes fait
appel à la générosité du public afin de
pouvoir financer de nombreux projets
dans les hôpitaux publics pédiatriques
français. Aidez-la fondation à financer
des chambres parent-enfant à l’hôpital,
et de nombreux projets permettant
d’améliorer le quotidien des enfants et
des adolescents hospitalisés. Cette
année, le rendez-vous annuel de la
solidarité a lieu du 18 janvier au 5
février 2021. Crise sanitaire oblige, les
tirelires sont mises de côté, mais
grâce aux différents partenaires,
plusieurs alternatives ont été trouvées :
Plusieurs milliers de stickers jaunes
avec le QR code sont affichés dans les
magasins
@CarrefourFrance, @Decathlon,
@leroymerlinfr et @KiabiFrance
➢ En flashant le logo avec votre
téléphone, vous tombez
directement sur le formulaire de
don #PiecesJaunes.

➢ Au moment de votre passage en
caisse, les magasins @boulanger
vous proposent d'ajouter 1€ à
votre facture au profit de
#PiecesJaunes
➢ Par sms : donnez 5€ en envoyant
DON au 92111
➢ Par chèque : à l'ordre de Pièces
Jaunes Fondation des Hôpitaux - 9
rue Scribe 75009 Paris
DEDUCTION FISCALE de 66%

