N° 2018/08
septembre

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 septembre
(sacs à retirer en
mairie ou au
bureau de poste).

Infos de la municipalité
REPRISE DES
ACTIVITES
Salle Jean Phocion

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE : St Léger/St
Pouange
- GYMNASTIQUE TRADITIONNELLE et
STEP : Lundi de 19h15 à 20h15 : reprise le
lundi 10 septembre
- GYM DOUCE : Jeudi de 18h à 19h : reprise le
14 septembre (salle polyvalente St Pouange)
- ZUMBA : Jeudi de 19h15 à 20h15 reprise le
13 septembre (salle polyvalente St Pouange)
Renseignements :
Marie-Claude MERAT : 09.75.84.21.01,
Emmanuelle LEROUX : 06.42.27.89.48,
Agnès PETITJEAN : 03.25.49.61.08 (à partir de
18h)
AVENIR MUSIQUE : tous les mardis
de 20heures à 21heures
reprise le 11 septembre.
Renseignements : Denis VINOT 03.25.41.71.58
AVENIR JUDO : tous les mercredis
- De 17h30 à 18h30 pour les enfants nés de 2011
à 2014
- De 18h30 à 19h30 pour les enfants nés en 2010
et avant
- 2 séances d’essai gratuites
reprise le mercredi 12 septembre
Renseignements : Emmanuelle LEROUX au
06.42.27.89.48
AVENIR ENERGY KICK
Reprise dès le 10 septembre
KICK / K1 / MUAY THAÎ
Enfants 6-9 ans : mercredi 14h-15h
Enfants 10-13 ans : lundi et jeudi 17h45 – 18h45
Adultes + 14ans : lundi 20h30 – 22h
TRAINING CAMP
Adultes + 14 ans
Mardi : 18h50 – 19h50 et Jeudi : 19h – 20h
KICK’N FIT
Adultes + 14 ans
Jeudi : 20h - 21h
Contact : Ludivine 07.82.97.43.68.
Facebook : Avenir Energy Kick
@ : avenirenergykick@gmail.com

ALLIANCE DE ST LEGER : tous les mardis, de
14h à 18h, salle ANNEXE : reprise le 04
septembre
CATECHISME
Tu vas entrer au CE2, tu as 8 ans ou tu es plus
grand mais tu n’as pas encore commencé le
catéchisme, baptisé ou pas, VIENS
REJOINDRE l’équipe paroissiale.
Contacts : Denise GUILLAUME 03.25.41.72.12
ou par mail bouilly-moussey@hotmail.fr
Pour les plus petits, à partir de 4 ans, il existe
« l’Eveil à la Foi » contact : Corinne
CHARPENTIER 03.25.41.90.64.

L’EGLISE EVANGELIQUE
3 bis chemin des Prés Baudoin
a créé un club enfants, de 6 à 11 ans.
Rassemblement les 3e dimanches du mois, de
14h00 à 17h00 pour la découverte des histoires
de la bible (catéchisme), jeux et goûter : Pour
plus d’informations veuillez contacter le
03.25.79.87.50 (laisser un message).

PROJET d’ATELIER THEATRE
gratuit et sans prétentions.
L’Association « le Verger qui chante » sise à St
Léger Près Troyes a pour but de favoriser
l’expression artistique. Cette année, elle met en
chantier un atelier d’expression théâtrale (voir
feuille de juillet). Elle peut aussi envisager de
monter pour Noël un vieux « mystère » médiéval
qui régale les enfants par sa douceur et sa
drôlerie. Saint-Léger-Près-Troyes n’a plus
d’église
praticable,
mais
le
besoin
d’émerveillement et d’adoration de forces de vie
représentées par la naissance de Jésus comme
de tout bébé, doit perdurer. Venez vivre
l’aventure en toute simplicité :
Contact : Alain CANTIER, le Verger qui chante,
47 rue d’Herbigny 10800 ST LEGER PRES
TROYES. 06.89.96.51.79 ou par mail :
cantalain@hotmail.com
OUVERTURE DE LA CHASSE
dimanche 16 septembre.
La société de chasse souhaite une bonne
courtoisie entre chasseurs et promeneurs. Il est
demandé aux promeneurs d’emprunter
uniquement les chemins en période de chasse.
Les jours de chasse sont : tous les dimanches
du 16 septembre au 27 janvier ainsi que les
jeudis 20, 27 septembre, 04 et 11 octobre.

Attention aux bruits (tondeuses) respectez les horaires, surveillez vos chiens (les
enfermer s’ils aboient quand vous êtes absents) : Respectez votre entourage !

