N° 2022/09
novembre

Retrouvez toutes ces

Infos de la municipalité
Vendredi 11 novembre à 12 heures : cérémonie commémorative au Monument
aux Morts : rassemblement à 11h45 dans la cour de la mairie – vente de bleuets
Samedi 26 novembre à partir de 9 heures : Décorations de noël : venez aider
les membres de la commission « Environnement ». Même les enfants peuvent
participer avec leurs parents.

FERMETURE DE LA MAIRIE
Le secrétariat sera fermé
exceptionnellement LUNDI 31 OCTOBRE

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
10octobre
et 24 novembre
(sacs à retirer en
mairie ou au
bureau de poste).

HALLOWEEN
à la Bibliothèque

La bibliothèque municipale ouvrira
EXCEPTIONNELLEMENT ses portes,
Lundi 31 octobre, de 15h à 17h,
permanence « horrible », venez déguisés.
STAGES DE POTERIE
MERCREDI 9 NOVEMBRE
Salle annexe Jean Phocion
Atelier enfants (à partir de 5 ans)
de 15h à 16h ou de 17h à 18h

Thème de noël - 15€
Inscription et renseignements :
Sarah Verrière : 06.59.51.01.25
Atelier.terreicaunaise@gmail.com
COLLECTE DES DECHETS
En raison de la signature d’un nouveau
marché, certains jours de collectes ont été
modifiés :
Ordures ménagères : vendredi matin
Tri (sac jaune) : jeudi matin, semaine
impaire
Déchets végétaux : vendredi matin
Collectes maintenues le 11 novembre
N’oubliez pas de sortir vos déchets
la veille au soir de la collecte
DECHETS VERTS
Fin de collectes hebdomadaires
des déchets verts :
Vendredi 25 novembre
Une collecte exceptionnelle est prévue
le vendredi 16 décembre.
SAINTE BARBE des POMPIERS 2022
Les pompiers de St Léger Près Troyes ont le
plaisir de vous convier à leur Sainte-Barbe
SAMEDI 10 DÉCEMBRE à 20 heures
Salle Jean Phocion
Renseignements et inscriptions
sur feuille bleue ci-jointe.

MAISON France SERVICES
BOUILLY
Des agents de la Direction générale des
finances
publiques
tiendront
des
permanences, sur rendez-vous, de 13
heures à 17 heures. Ils répondront aux
questions du public concernant le paiement
l’impôt sur le revenu, la taxe foncière, le
prélèvement à la source, etc…

Vendredi 25 novembre 2022
09.71.26.22.76
ADECCO
JOB DATING LOGISTIQUE
(n’oubliez pas votre CV)
Vous recherchez du travail : que vous
soyez débutant(e) ou expérimenté(e),
venez rencontrer l’équipe ADECCO pour
découvrir les postes à pourvoir au sein de
Solodi/Lacoste.
JEUDI 17 NOVEMBRE 2022
De 9 heures à 12 heures
Salle annexe Jean Phocion
Au programme :
9 heures : Accueil et pot de bienvenue
De 9h30 à 11h : présentation des offres
d’emploi
De 11h à 12h : échange avec les
candidats et dépôt des CV
Colis du CCAS
Quelques colis offerts par le CCAS, sur
inscription, n’ont pas encore été
récupérés. Merci aux retardataires de
passer les chercher, en mairie, au plus
vite. Si vous avez un problème particulier,
veuillez contacter la mairie.
RASSEMBLEMENT DES SAINT LEGER
Le prochain rassemblement des communes
portant le nom « Saint Léger » aura lieu :
Les 27 et 28 mai 2023 (pentecôte)
à SAINT LEGER SOUS CHOLET (49)
Si vous souhaitez y participer, contacter
Frédéric GATEAU au 06.82.91.46.75.
(inscriptions en fonction des places
disponibles).
Renseignements
sur
www.stleger.info.

