N° 2018/09
octobre

SACS JAUNES

12 et 26
octobre
Semaine impaire
Sacs à retirer
en mairie ou
au bureau de Poste
Retrouvez toutes ces
informations sur le site

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 :

internet de la commune :
www.saintlegerprestroyes.fr

Infos de la municipalité

Dimanche 7 octobre : de 8h à 18h : VIDE-GRENIERS au centre du village, rue de
l’église et rue de la Joncière organisé par le Comité des Fêtes. Pas d’inscription
préalable pour les particuliers. Sur place entre 6 et 8 heures. Tarif : 10€/5m.
Munissez-vous d’une pièce d’identité. Les professionnels doivent s’adresser en
mairie.
Dimanche 21 octobre : à 12heures 30 : déjeuner d’automne offert aux personnes de
plus de 70 ans, par le CCAS, ou colis à retirer à la mairie samedi 20 octobre entre
9 heures et 11 heures (sur inscription).
Dimanche 28 octobre : 15h30 : salle Jean Phocion : Pièce de théâtre de la
Compagnie du Tertre « la dégringolade »

BB LECTEURS (gratuit)
Pour les enfants de 0 à 3 ans,
Organisé par la Bibliothèque municipale.
Parents, grands-parents, assistantes
maternelles : Venez avec vos enfants afin de
leur faire découvrir la lecture et l’éveil sur le
monde…
MARDI 16 octobre ou
JEUDI 18 octobre
De 9h30 à 10h15
Sur inscription au 06.71.07.10.17
THEATRE du 28 octobre à 15h30
La dégringolade
présentée par La Compagnie du Tertre
Salle Jean Phocion
M. RENARD, ex chef étoilé perd la 2e étoile de
son restaurant. Désemparé et au bord du
gouffre, il perd peu à peu les pédales et la
mémoire. Son fils Hubert, piètre cuisinier, tente
de reprendre l’affaire avec sa femme
Marguerite. C’est une vraie catastrophe. Le
seul vrai Maître à bord qui pourrait redresser la
barre, c’est sa sœur Nini. Celle-là même qui ne
supportant plus la clientèle est partie à Paris
pour vivre une vie de bohème et chanter sous
les ponts avec ses amis clodos. Lorsque celleci revient pour prendre ses quartiers d’hiver
comme tous les ans, c’est la dégringolade.
Rebondissements, quiproquos, règlements de
compte entre les deux belles-sœurs, intrigue
amoureuse entre l’apprenti cuisinier et la fille
du patron… Tous les ingrédients sont réunis
pour vous servir sur un plateau doré 2 heures
de rires et de détente… Entrée : 5 €
LISTE ELECTORALE
Les nouveaux habitants doivent se faire inscrire sur
les listes électorales, en mairie, avant le 31
décembre. N’attendez pas les derniers jours. Ce
n’est pas seulement un devoir civique mais c’est
une obligation légale at.L9 du code électoral.
Les prochaines élections prévues concernent le
Parlement européen et auront lieu en France le
Dimanche 26 mai 2019.

EUROPOM à Troyes
Le 27 octobre de 10h à 19h
et le 28 octobre de 10h à 18h
au Cube-Troyes
Vous n’êtes pas sans connaître
l’association des Croqueurs de pommes
Aube-Champagne-Pays d’Othe, née voici
25 ans, ses 450 membres bénévoles, ses
45 vergers communaux, ses multiples
interventions gratuites.
Au plan national depuis 40 ans, 8200
Croqueurs regroupés en 63 associations
régionales œuvrent avec le même
objectif : sauvegarder l’immense richesse
du patrimoine fruitier et ses 10000
variétés de pommes, 7000 de poires,
2500 de cerises, etc. Au plan européen,
c’est l’organisme Europom qui fédère les
associations pour le même objectif.
Tout ce beau monde se retrouvera les
27/28 octobre à Troyes, au Cube, pour
présenter
Europom,
exposition
internationale des fruits du terroir car
outre les pommes, il y aura des poires,
des châtaignes, des coings, des
agrumes…
mais
aussi
artisans,
commerçants, associations ayant un lien
avec le patrimoine fruitier. De
nombreuses animations et conférences
feront partie de cette fête des fruits.
RASSEMBLEMENT DES SAINT LEGER
Le prochain rassemblement des
Communes portant le nom « Saint
Léger » aura lieu :
Les 08 et 09 juin 2019 (pentecôte)
A SAINT LEGER LA MARTINIERE (79)
Si vous souhaitez y participer, contacter
Georges HERVY au 03.25.41.73.61
(inscriptions en fonction des places
disponibles).
L’association des Saint Léger de France
et d’Ailleurs : www.stleger.info

