N° 2018/11
décembre

SACS JAUNES

07 et 21
décembre
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

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.
Samedi 1er décembre à 14 heures : bibliothèque : atelier de noël pour enfant à partir
de 5 ans : participation 5 €, inscription auprès de Katie au 06.84.84.75.61
Jeudi 6 décembre : 15 heures : salle Jean Phocion : goûter de noël offert par le
CCAS aux personnes de 65 ans et plus – renseignements en mairie
Samedi 8 décembre à 17 heures 30 : lancement officiel des illuminations :
rendez-vous dans la cour de la salle annexe, un vin chaud vous sera offert
Dimanche 9 décembre : Marché de noël chez la famille RAZUREL au 59 rue de
Pelletier (détails ci-dessous).
Dimanche 16 décembre de 16h à 17h30 : Eglise Évangélique 3 bis chemin des Prés
Baudouin : spectacle « Les Aventures du lapin Zinzin : un conte raconté par 8 jeunes
artistes avec musique, chant et live painting : pour tout public : entrée libre
Lundi 31 décembre : organisation d’un réveillon par l’Amicale des Pompiers

VACANCES DE NOEL
FERMETURE DU BUREAU DE POSTE : du 26 décembre inclus au 7 janvier 2019 inclus
FERMETURE DE LA MAIRIE : MERCREDI 26 décembre et MERCREDI 2 janvier 2019
FERMETURE DE LA BIBLIOTHEQUE : du 26 décembre inclus au 02 janvier 2019 inclus
BB Lecteurs pour les enfants de 0 à 3 ans
Organisé par la bibliothèque municipale, gratuit,
mardi 11 ou jeudi 13 décembre de 9h30 à
10h15 - Sur inscription auprès de Monique au
06.71.07.10.17
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Et si on jouait !
Organisation de jeux, lors de la permanence du
1er mercredi de chaque mois, de 16h à 18h, pour
les personnes de 7 à 77 ans. Venez et participez
ou apportez vos jeux.
Premier mercredi de décembre : 05
MARCHE DE NOEL
DIMANCHE 9 DECEMBRE
Chez la Famille RAZUREL
59 rue de Pelletier - de 10h à 17h
 Tours de Calèche Gratuits avec le vrai Père
Noël et ses friandises pour petits et grands !!!
 Vin chaud, chocolat chaud, croustillons,
gaufres
 Nombreux exposants sous abri : champagne,
décorations, broderies, bijoux, parfums, biscuits…
SAPINS DE NOEL épicéa et Nordmann
En vente directe à la ferme RAZUREL
Tous les jours du 1er au 24 décembre

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
DECHETS VERTS
Dates supplémentaires de collecte
Mercredi 12 décembre
et Mercredi 16 janvier (sapins)

ENEDIS

Enedis a présenté le projet de remplacement des
compteurs aux habitants de St Léger et Moussey
jeudi 8 novembre. En voici les grandes lignes :
Enedis a été mandaté par un décret du 31 août 2010
pour remplacer les 35 millions de compteurs
existants en France par des compteurs nouvelle
génération « Linky ».
Déroulement des opérations :
1. Favoriser la maîtrise des consommations :
Directive européenne, ainsi Linky vous permettra
d’obtenir
des
relevés
quotidiens
de
consommation avec un suivi sur internet jour par
jour, par historique et par comparaison avec des
foyers ou logements identiques aux vôtres.
2. Réaliser des opérations à distance : la relève des
compteurs, les augmentations ou diminutions de
puissance pourront se faire à distance : vous
n’aurez plus besoin d’être présents
3. Une facturation sur consommation réelle : finies
les factures estimées
4. Un dépannage plus rapide : en cas d’incident sur
le réseau basse tension, Enedis sera informé
plus rapidement
5. Plus de sécurité : Le compteur est équipé d’un
breaker qui permet de mettre en sécurité votre
installation lors d’une surtension ou en cas de
foudre
6. De nouveaux tarifs mieux adaptés accessibles :
les fournisseurs d’électricité ont créés de
nouveaux tarifs à des usages différents (tarifs
beaux jours, week-end…)
7. Comment ça marche : Linky envoie par courant
porteur en ligne (CPL) les relevés de
consommations 1 fois par nuit à un
concentrateur posé dans le poste de
transformation situé près de chez vous. Le CPL
consiste à utiliser les câbles électriques existants
dans votre installation (système déjà utilisé pour
les passages d’heures creuses en heures
pleines ou le tarif EJP ou encore les
babyphones). Le concentrateur envoie vos
relevés au système information d’Enedis.

