N° 2022/04
mai

Retrouvez toutes ces

Infos de la municipalité

Samedi 7 mai et Dimanche 8 mai : Le monde des années 1939-1945 (affiche ci-dessous)
Dimanche 8 mai à 11 h : commémoration de la Victoire de 1945 au Monument aux Morts
Vendredi 20 mai à 19h30 : Fête des voisins, sous la halle sportive : inscrivez-vous à l’aide du
coupon ci-dessous et venez passer une agréable soirée
Fermeture du Bureau de Poste
Du vendredi 27 mai
au lundi 30 mai inclus
Fermeture de la Bibliothèque
Les samedis 7 mai et 28 mai

informations sur le site

SAMEDI 28 MAI à 16heures
CONFERENCE
« CERVET du XIIIe siècle
à aujourd’hui » Entrée gratuite
Auditorium de la Maison
du Patrimoine
3 rue Jean-Jacques Rousseau
SAINT-JULIEN-LES-VILLAS
« de Marisy à Haristéguy –
Les seigneurs de Cervet
de Saint-Léger et de « Bréviande »…
par C. FERRARI

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

SACS JAUNES
13 et 27 mai
(sacs à retirer en
mairie ou au
bureau de poste)

MAIRIE DE SAINT LEGER PRES TROYES : Ouverture du secrétariat :

ELECTIONS LEGISLATIVES 12 et 19 juin
Si vous n’êtes pas encore inscrit(e) et si vous
souhaitez voter, vous pouvez vous inscrire en
ligne, sur service-public.fr jusqu’au 4 mai ou en
mairie jusqu’au 6 mai

Bébés Lecteurs
Bibliothèque Françoise MICHAULT
Jeudi 05 mai, sur réservation
au 06.89.31.47.42
RPI
ST LEGER-MOUSSEY-VILLEMEREUIL
Inscription rentrée 2022 pour les
enfants nés en 2019 (début année 2020)
- LUNDI 16, JEUDI 19 et VENDREDI
20 mai de 14h à 15h30
- MARDI 17 mai de 7h30 à 18h.
Merci de prendre rendez-vous au moins
15 jours avant au 06.85.25.65.18 auprès
de M. BURGEVIN, Directeur

DETENTEURS D’ARMES DE CHASSE
Le Système d’Information sur les Armes (SIA)
est accessible pour les chasseurs détenant
des armes. Ces derniers doivent procéder à la
création de leur compte « détenteur » sur le
SIA via le lien :
https://sia/detenteurs.interieur.gouv.fr

ATELIERS NUMERIQUES COLLECTIFS
Les précédents ateliers de formation en
informatique (prise en main d’un ordinateur ou
d’une tablette, utilisation d’une boîte mail…) ont
connu un grand succès. Afin de permettre de
nouvelles inscriptions, France service de TCM
ouvre un nouveau cycle de 4 ateliers de 9h30
à 11h, les mercredis 08, 15, 22 et 29 juin, salle
annexe Jean Phocion. Renseignements. et
inscriptions au 09.71.26.22.76 ou mail
franceservices. bouilly@troyes-cm.fr
DECLARATION D’IMPOTS sur internet
La maison France Services de Bouilly peut vous
aider. Ouverte mercredi et vendredi de 9h - 12h
/ 13h -17h et sur rendez-vous au 09.71.26.22.76
franceservices.bouilly @troyes-cm.fr



FETE DES VOISINS
Vendredi 20 mai à 19h30
Sous la halle sportive et de loisirs
Afin de rassembler le maximum de
personnes et puisque nous sommes tous
des voisins, le Comité des Fêtes organise
ce rassemblement. Chacun vient avec son
repas, ses couverts, sa boisson. Le partage
est toujours possible. Le Comité installe les
tables et les bancs et OFFRE l’apéritif à 19
heures 30.
Inscription à retourner à la mairie
Avant le 16 mai
M_______________________________
Participera (ront) à la Fêtes des Voisins
Nombre de personnes : ____________

