N° 2018/03
mars

Infos de la municipalité
LEVEE DU COURRIER POSTAL
Du lundi au samedi

8h30

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
02, 16 et 30 mars
(sacs à retirer en
mairie ou au
bureau de poste).

ATELIERS du VILL’AGE
- salle Jean Phocion Les personnes de 60 ans et plus sont invitées par
l’ADMR à participer à des ateliers, de 14h à 17h,
- 15 mars : équilibre, - 20 mars : bien-être,
- 30 mars : sommeil.
N’hésitez pas à vous inscrire, c’est gratuit et
très intéressant (animé par des professionnels) et
cela permet de passer un bel après-midi :
03.25.28.63.68 – 07.89.24.83.26

RAPPEL - LES FREQUENCES DE LA TNT
CHANGENT LE 27 MARS 2018
Seuls les téléspectateurs qui reçoivent la
télévision par antenne râteau (voie hertzienne
terrestre) sont concernés par ces changements
de fréquences. Les foyers recevant la télévision
par un autre mode de réception (ADSL, fibre
optique, satellite, câble) ne sont normalement pas
impactés. Si vous recevez la TNT par antennerâteau, vous devrez effectuer une nouvelle
recherche des chaînes, sur chacun de vos
téléviseurs lorsque les changements de
fréquences concerneront votre zone pour
retrouver l’ensemble de vos programmes, le 27
mars prochain. Vous n'avez pas besoin d'acheter
un nouveau matériel (téléviseur ou adaptateur)
pour continuer à recevoir toutes vos chaînes.
Si des problèmes de réception persistent malgré la
recherche des chaînes, vérifiez les informations
disponibles sur recevoirlatnt.fr et/ou appelez le
0970 818 818 (appel non surtaxé).

RAMMASSAGE DES DECHETS VERTS
Collecte en porte à porte, des containers à
déchets verts, MERCREDI 14 mars. Reprise
des collectes hebdomadaires en avril, tous les
mercredis –sortir les containers la veille VIDE-GRENIER PUERICULTURE
Organisé par PARENTS’VIE
Dimanche 8 avril de 8h à 17h
Inscription avant le 15 mars
Renseignements auprès d’Inès au
06.65.95.90.54 (Heure de bureau)
PASSAGE DE LA BALAYEUSE
Semaine 13 –du 26 au 30 avril –
Afin de permettre le passage de la balayeuse
dans les caniveaux, nous vous remercions de ne
pas stationner vos véhicules en bordure.

TERRAIN MULTISPORTS
Un terrain multisports va être installé sur le
court de tennis. Attention aux travaux
CONSOMMATION DE L’EAU
En raison des fortes pluies des dernières
semaines et de la remontée des nappes
phréatiques, la teneur en nitrates est
irrégulière et peut dépasser la norme. Par
précaution, il est précisé qu’une
consommation régulière d’eau présentant
une teneur en nitrates élevée n’est pas sans
poser quelques problèmes sur le plan
sanitaire, compte tenu des risques
susceptibles d’être engendrés à long terme
pour la santé du consommateur et plus
particulièrement pour les femmes enceintes,
nourrissons (enfants de moins de deux ans :
risque de méthémoglobinémie du nourrisson
ou « maladie bleue ») et pour toute
personne fragilisée par une maladie. Les
analyses sont faites régulièrement.
Le Comité des Fêtes organise une
« course aux œufs de Pâques », lundi 2
avril de 11 heures à 12 heures, pour les
enfants de Saint-léger jusqu’à 11 ans.
Cette manifestation gratuite est sous
l’entière responsabilité des parents. Les
enfants
seront
impérativement
accompagnés d’un adulte responsable.
Dans un souci d’équité entre tous les
enfants, les œufs ramassés seront partagés
entre tous les participants, par les Membres
du Comité des Fêtes. Pour participer, vous
devez inscrire votre ou vos enfants à l’aide
du coupon ci-dessous à déposer en mairie
avant le 16 mars
COUPON D’INSCRIPTION à découper
Pour la COURSE AUX ŒUFS DE PAQUES
LUNDI 2 AVRIL 2018
M. (représentant légal)____________________
 Autorise mon ou mes enfants :
NOM ___________ Prénom _______ Age ___
NOM____________ Prénom________ Age____
NOM____________ Prénom________ Age____
A participer à la course aux œufs de Pâques du
lundi 2 avril de 11h à 12h
 Ai bien noté que cette course à lieu sous
mon entière responsabilité et d’un adulte
majeur responsable accompagnera mon
ou mes enfants.
signature

