N° 2021/03
AVRIL

Infos de la municipalité

En raison du contexte sanitaire, les roulées des pompiers n’auront pas lieu.

Samedi 10 avril : si les conditions sanitaires le permettent, la matinée
propreté aura lieu samedi 10 avril, à 8h30, au stade route de Rosières, afin de
nettoyer la commune. Munissez-vous de gants et de gilet fluo. Un geste pour
l’environnement : les enfants sont les bienvenus accompagnés de leurs parents.

SACS JAUNES
02, 16 et 30 avril
(sacs à retirer en
mairie ou au
bureau de poste)
Retrouvez toutes ces
informations sur le site
internet de la

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 :

commune :
www.saintlegerprestroyes.fr

REPRISE DES
COLLECTES DECHETS VERTS
les mercredis après-midi
Du 07 avril au 24 novembre

TRAVAUX CHATEAU D’EAU
Les travaux de réfection du château
d’eau sont prévus du 26 avril au 18
juin. La circulation, rue d’Herbigny,
se fera par alternance sur une seule
voie. L’arrêt des bus sera déplacé. La
circulation chemin du Poirier St Jean,
face au château d’eau, sera interdite,
en journée, pendant les travaux.
Soyez prudents.
Ci-dessous le plan d’installation.
RELEVE DES COMPTEURS D’EAU
Le relevé des compteurs d’eau
s’effectuera du 06 au 12 avril 2021, par
le SDDEA. Les personnes absentes ces
jours-là devront faire connaître l’endroit
où le releveur devra s’adresser pour
accéder au compteur. Votre compteur doit
être accessible.

TRAVAIL SAISONNIER
Au jardin des Saveurs
53 rue de Pelletier
Vous êtes intéressé par un emploi
saisonnier en mai pour la cueillette des
fraises : téléphone 06.45.68.38.60.

LA ROSE ST LEGER
Saison 2 – 12 €
La 2e saison de commande de la rose
Saint-Léger est lancée. Petit rappel :
- Rosier au feuillage vert foncé
résistant aux taches noires
- Rose de couleur rose-orangée avec
pétales dentelés
- Bonne adaptation de la fleur en
bouquets et en massifs
- Parfum de la rose entre 2 et 2.5/4.
Vous pouvez découvrir les premières
photos des rosiers plantés sur le site
www.stleger.info.
BON DE RESERVATION (à retourner
en mairie avant le 30 avril)
M__________________________
Adresse _____________________
Réserve ______ rosiers Saint-Léger

