N° 2018/04
avril

La rose Saint-Léger
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
13, et 27 avril
(sacs à retirer en
mairie ou au bureau
de poste).

Infos de la municipalité

Dimanche 1er avril : à partir de 9 heures : Roulées des Pompiers : faites leur bon accueil et
offrez-leur quelques victuailles comme le veut la tradition.
Lundi 2 avril : 11 heures : aux abords de la halle sportive : course aux œufs organisée par le
Comité des fêtes pour les enfants de moins de 12 ans – sur inscription
Dimanche 8 avril de 8h à 17h : VIDE-GRENIER PUERICULTURE organisé par
PARENTS’VIE au profit des écoles
Samedi 14 avril : matinée propreté : rendez-vous à 8h30 au stade route de Rosières pour
nettoyer la commune. Munissez-vous de gants et d’un gilet fluo. Un geste pour
l’environnement. Les enfants sont les bienvenus accompagnés de leurs parents. Un petit
casse-croûte est offert aux participants, à la fin du nettoyage vers 12h.
Samedi 14 avril, 14h, bibliothèque : atelier de printemps pour les enfants de plus de 6 ans,
sur inscription par téléphone au 06.84.84.75.61.
Samedi 28 avril : 13heures30, salle Jean Phocion : concours de belote organisé par
l’ALLIANCE

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,
- 05 avril : sophrologie, - 12 avril : mémoire,
- 19 avril : informatique.
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

RAMASSAGE DES DECHETS VERTS
Reprise des collectes des déchets verts
hebdomadaires le 4 avril, tous les mercredis –
sortir les containers la veille -

ATELIER DE PRINTEMPS
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Samedi 14 avril, de 14h à 17h,
à la bibliothèque
Atelier de bricolage pour les enfants à partir
de 6 ans organisé par Katie Lacroix.
(maximum 5€ selon le nombre de
participants).
S’inscrire avant le 05 avril auprès de Katie au
06.84.84.75.61
LA ROSE SAINT-LEGER
L’association des Saint-Léger de France et
d’ailleurs étudie un projet de création d’une rose
qui porterait le nom de « Rose Saint-Léger ».
Ses caractéristiques prévues sont :
- Rosier au feuillage vert foncé résistant aux
taches noires
- Rose de couleur rose-orangée avec des
pétales dentelés (voir photos)
- Bonne adaptation de la fleur en bouquets et
en massifs
- Parfum de la rose entre 2 et 2.5/4 ce qui
donne une note de discrétion
- Prix de vente du rosier entre 10 et 12 €
- Livraison automne 2020

UNE BOITE A LIRE
La bibliothèque municipale a installé une
Boîte à Lire sous l’escalier de la Poste, en
face de l’abri bus. N’hésitez pas à prendre
et/ou déposer un lire, un magazine. Cet
échange est anonyme et gratuit. Partagez le
plaisir de lire ce qui vous a plu.
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 projet de la rose SaintLéger sera lié à la quantité
vendue. C’est pourquoi,
nous vous proposons, une
pré-réservation, à retourner
en mairie, afin d’évaluer si
ce projet est réalisable, à
l’aide de ce couponréponse, avant le 20 avril.
M __________________________________
Adresse ____________________________
____________________________________
Réserve _______ rosiers (Rose Saint-Léger)

