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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 :

octobre
SACS
JAUNES
12 et 26 novembre
(sacs à retirer en
mairie ou au
bureau de poste).

Infos de la municipalité
Jeudi 11 novembre à 12 heures : cérémonie commémorative au Monument
aux Morts : rassemblement à 11h45 dans la cour de la mairie – vente de bleuets
Samedi 13 novembre : salle Jean Phocion, Loto organisé par l’association
PARENTS VIE : ouverture des portes à 18h30 (début 19h30) : inscription au
06.04.03.02.84 nombre de places limitées (nombreux lots)
Dimanche 21 novembre : repas de la Sainte Cécile organisé par l’Avenir
Musique
Samedi 27 novembre et samedi 04 décembre à partir de 9 heures :
installation des décorations de noël : venez aider les membres de la commission
« Environnement » même les enfants peuvent participer avec leurs parents.

FERMETURE DE LA MAIRIE : mercredi 3 novembre
COMMENT DETERMINER
UN E-MAIL FRAUDULEUX
Depuis plusieurs semaines, de nombreuses
personnes reçoivent des mails frauduleux
provenant soi-disant de la gendarmerie.
NON !!! la gendarmerie n’envoie pas de mail
en indiquant que vous avez consulté des
sites pédopornographiques. Voici quelques
éléments permettant d’identifier ses mails
frauduleux. Si vous recevez ses messages,
n’hésitez pas à les signaler sur la
plateforme : internet-signalement.gouv.fr
- La gendarmerie et les autres
administrations n’utilisent pas d’adresses
GMAIL
- « Vous êtes prié de vous faire entendre
par mail… » : une audition par mail, cela
n’existe pas
- « Convocation en justice ...en matière
de pédopornographie, cyberpornographie et détournement de mineurs
… » : pour ces 3 infractions, vous
risquez plutôt de voir deux gendarmes
se présenter à votre porte pour vous
placer en garde à vue
- « votre dossier sera également transmis
aux médias, pour une diffusion … » Les
enquêteurs ne font jamais ce genre de
menaces et ne diffusent pas un dossier
judiciaire à votre famille…
Contacts utiles : gendarmerie de BarbereySaint-Sulpice : 03.25.42.32.90 ou par mail
cob.barberey-st-sulpice@gendarmerie
.interieur.gouv.fr
DEGRADATION
Une nouvelle fois, la
boîte aux lettres de
l’école maternelle a
été saccagée. C’est
la 5e en 18 mois.

DECHETS VERTS
Fin de collecte hebdomadaires des
déchets verts
Mercredi 27 novembre
ENTRETIEN DES TROTTOIRS
L’entretien des trottoirs doit être assuré
par le riverain le long de sa propriété, en
toute saison, et particulièrement à la
chute des feuilles. Surtout ne pas
boucher les avaloirs, dégager les
grilles. Ne rien laisser dans le fil d’eau
des caniveaux. En cas de d’accident, la
responsabilité du riverain peut être
engagée (arrêté municipal). Les
mauvaises herbes qui poussent sur
les trottoirs sont également à enlever
par les riverains.
RECRUTEMENT
Les communes de Moussey et de
Villemereuil sont à la recherche d’un
agent d’entretien des locaux et des
vitres.
Moussey : 11 heures hebdomadaires
avec possibilité d’heures complémentaires. CDD en remplacement d’un agent
en grave maladie avec possibilité de CDI
(l’agent sera en retraite courant année
2022).
Villemereuil : 220h / an. Temps de
travail annualisé. CDD d’un an.
Horaires du matin ou du soir à définir
avec les employeurs.
Si intéressé(e), transmettre CV à la
mairie de Moussey.
HALLOWEEN à la bibliothèque
SAMEDI 30 octobre de 15h à 17h
Venez déguisés

