N° 2018/10
novembre

SACS JAUNES

09 et 23
novembre
Semaine impaire
Sacs à retirer
en mairie ou
au bureau de Poste

Infos de la municipalité

Jeudi 8 novembre à 18h30 : salle Jean Phocion : Réunion organisée par ENEDIS
sur le déploiement du nouveau compteur linky
Dimanche 11 novembre : cérémonie commémorative au Monument aux Morts :
rassemblement à 9h45 dans la cour de la mairie – vente de bleuets
Dimanche 25 novembre : Repas de la Sainte-Cécile organisé par l’Avenir Musique
Samedi 1er et 8 décembre : à partir de 9h : installations des décorations de noël et
des illuminations : venez aider les membres de la commission « Environnement »
même les enfants peuvent participer.

HALLOWEEN à la BIBLIOTHEQUE
Permanence ensorcelée
Mercredi 31 octobre, de 16h à 18h,
Venez chercher des livres,
si vous n’avez pas peur (petits et grands) !!!
Goûter de sorcières offert
A tous les participants déguisés ou pas !

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

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Et si on jouait !
Les membres proposent de faire des jeux,
lors de la permanence du 1er mercredi de
chaque mois, pour les personnes de 7 à 77
ans, de 16h à 18h. Si vous aussi vous
voulez faire découvrir des jeux, n’hésitez
pas, apportez les.
Premier mercredi de novembre : 07
Premier mercredi de décembre : 05
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
ATELIER pour ADOS et ADULTES
Samedi 10 novembre à 14 heures
Création d’une carte de noël
Inscription au 06.84.84.75.61
Participation : 5 €
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Samedi 1er décembre à 14h
ATELIER de NOEL pour les enfants à partir de 5
ans, sous la houlette de Katie. Inscription
jusqu’au 17 novembre au 06.84.84.75.61 –
participation 5€
LA BOITE A LIRE
Située sous l’escalier de la Poste, elle a été
détériorée : porte cassée par coups de pied.
Elle est en cours de réparation par une
personne bénévole et sera installée de
nouveau, après les vacances de la toussaint.

L’AMICALE DES POMPIERS
Organise le réveillon du 31 décembre, 80€
tout compris (repas, vins, une coupe de
champagne offerte), animation. Uniquement
sur réservation AVANT le 15 Décembre.
Renseignements au 06.99.28.96.46 – soirée
privée

TROYES CHAMPAGNE METROPOLE
Révision du Plan de Déplacements
Urbains
Dans le cadre de la révision du Plan de
Déplacements Urbains de son territoire, Troyes
Champagne Métropole a lancé une consultation
publique afin de connaître les habitudes et les
besoins des habitants en matière de
déplacements. Jusqu’au 18 novembre, un
questionnaire à remplir est mis à disposition des
habitants sur le site de Troyes Champagne
Métropole :
http://troyes-champagnemetropole.fr/habitervivre/se-deplacer-oustationner/pdu/
Les réponses obtenues viendront alimenter les
réflexions et permettront d’orienter les priorités
et actions à mener dans le cadre du futur Plan
de Déplacements Urbains.
BENNE TEXTILE – rue de la Joncière
Ne jetez pas à la poubelle vos habits, vos
chaussures, votre linge de maison. Déposez les
dans le conteneur du Relais. Afin de préserver
la qualité de vos dons et leur assurer une
seconde vie, merci de respecter quelques
consignes :
 Utiliser des sacs de 50 Litres maximum (afin
qu’ils puissent entrer dans la benne)
 Veiller à toujours bien fermer ces sacs (pour
ne pas qu’ils se salissent, ne pas déposer les
vêtements en vrac ou dans des cartons)
 Donner des vêtements propres et secs. Les
vêtements souillés (peinture, graisse…),
mouillés et moisis ne sont pas recyclables
 Les textiles qui ne peuvent plus être portés
sont recyclés dans le cadre de la production
de chiffons d’essuyage pour l’industrie, ou
pour la fabrication de matières à partir
desquelles est notamment fabriqué l’isolant
Métisse
 Attacher les chaussures par paires
 Si possible, séparer le textile des chaussures
et de la maroquinerie
 Si le conteneur est plein, ne pas déposer les
sacs par terre car ils risquent d’être volés ou
abîmés. Appeler au numéro indiqué sur la
borne.
Pas de recyclage matière possible pour les Kway, les cirés, les chaussures, la petite
maroquinerie. Ils doivent être en bon état ou
facilement réparables.

