N° 2022/03
avril
DECHETS VERTS
Reprise des collectes :
Mercredi 6 avril
Tous les mercredis

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
01 et 15 avril
(sacs à retirer en
mairie ou au
bureau de poste)

Infos de la municipalité

Samedi 9 avril : matinée propreté : rendez-vous à 8h45 au stade route de Rosières pour
nettoyer la commune. Munissez-vous de gants et d’un gilet fluo. Les enfants sont les
bienvenus accompagnés de leur(s) parent(s). Une petite collation est offerte aux participants,
à la fin du nettoyage vers 12h.
Dimanche 10 avril : de 8h à 19h : salle annexe : 1er tour de l’élection présidentielle
Dimanche 17 avril : à partir de 9 heures : roulées des Pompiers : faites leur bon accueil et
offrez-leur quelques victuailles comme le veut la tradition.
Lundi 18 avril : 11 heures : aux abords de la halle sportive : course aux œufs organisée par
le Comité des Fêtes pour les enfants de St Léger de moins de 12 ans (sur inscription)
Dimanche 24 avril : de 8h à 19h : salle annexe, 2e tour de l’élection présidentielle
Sarah VERRIERE, céramiste propose un
atelier de POTERIE, goupe 6 pers. maxi,
mercredi 13 et jeudi 14 avril. De 10h à 12h
pour atelier modelage parent-enfant -3 à 8
ans (accompagnés) et de 14h à 16h pour
stage modelage enfants de 5 à 14 ans.
Inscription au 06.59.51.01.25 ou par mail
atelier.terreicaunaise@gmail.com
Projet de territoire - Donnez votre avis !
Jusqu'au 30 avril 2022, participez à la phase de
consultation du projet de territoire de Troyes
Champagne Métropole (TCM).
Dans le cadre de l'élaboration de ce document
stratégique, nous vous invitons à partager votre
vision du territoire, à travers un questionnaire
abordant les domaines concernés : environnement, développement économique, mobilités,
services et équipements de proximité, habitat,
enseignement supérieur, tourisme, culture,
sports … Pour donner votre avis : sur le site de
TCM ou par écrit, à la mairie.
RENOV’ENERGETIQUE
Avec EcoToit et l’ADIL de l’Aube
EcoToit la plateforme de rénovation énergétique
de l’habitat de Troyes Champagne Métropole
avec l’Agence Départementale d’Information sur
le Logement (ADIL) vous accueillent et vous
renseignent gratuitement lors de leurs ateliers :
Atelier A : Comment bien construire
techniquement son projet de rénovation
énergétique ? Quels travaux menés, rénovation
globale ou par étape, choisir des professionnels
certifiés…
Atelier B : Comment financer son projet de
rénovation énergétique ? quelles sont les
aides, quels organismes solliciter…
Accès gratuit, sur inscription :
ecotoit@troyes-cm.fr / 03 25 72 51 94
SAINT-POUANGE
salle polyvalente – 14 rue des Pâtures
Atelier A : mardi 10 mai de 17h à 19h
Atelier B : mardi 24 mai de 17h à 19h
Pour d’autres dates, et d’autres lieux : contactez
TCM : 03.25.72.51.94

RELEVE
DES COMPTEURS D’EAU

La relève annuelle aura lieu du mardi 5 avril ou
lundi 11 avril par le SDDEA. Les personnes
absentes ces jours-là devront faire connaître
l’endroit où le releveur devra s’adresser. Veuillez
laisser votre compteur accessible.

Bébés Lecteurs
Bibliothèque Françoise MICHAULT
Jeudi 14 avril, sur réservation
au 06.89.31.47.42

TRAVAIL SAISONNIER AU JARDIN DES
SAVEURS - 53 rue de Pelletier
Si vous souhaitez cueillir les fraises
contactez le 06.45.68.38.60.
Le réseau France Services de TCM propose aux
personnes les plus en difficulté face à
l’informatique (prise en main d’un ordinateur, ou
d’une tablette, navigation sur internet, utilisation
d’une boîte mail…) un cycle de 4 ateliers gratuits,
et ouverts à tous, d’une durée d’1h30,
programmés de 9h30 à 11h ou de 14h30 à 16h,
sur quatre lundi, mercredi ou vendredi consécutifs
en avril, mai ou juin. Selon le nombre d’inscrits, ils
pourront se dérouler à St Léger Près Troyes.
Renseign. et inscriptions au 09.71.26.22.76
ou mail : franceservices.bouilly@troyes-cm.fr

 COUPON D’INSCRIPTION
À deposer à la mairie, avant le 05 avril,
Pour la course aux oeufs de Pâques
M (représantant legal) _____________________
➢
Autorise mon ou mes enfants à participer
à la course aux oeufs de Pâques, lundi 18 avril,
de 11h à 12h
➢
Ai bien noté que cette course aura lieu
sous mon entière responsabilité et un adulte
majeur responsable accompagnera mon ou
mes enfants :
NOM ______________ Prénom__________ Age
NOM ______________ Prénom __________ Age
NOM ______________ Prénom __________ Age
signature :

