N° 2019/03
avril

SACS JAUNES

12, 26
avril
Semaine impaire
Sacs à retirer
en mairie ou
au bureau de Poste

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 :

DECHETS VERTS
Tous les
mercredis
(sortir la veille)

Infos de la municipalité
Samedi 30 mars : 8h30 : démontage de la toiture du lavoir rue de Pelletier : appel
aux bénévoles
Samedi 6 avril : 8h30 : couverture du lavoir rue de Pelletier
Samedi 6 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
Dimanche 21 avril : roulées des Pompiers à partir de 9 heures : faites leur bon
accueil et offrez-leur quelques victuailles comme le veut la tradition.
Lundi 22 avril de 11h à 12h : aux abords de la halle sportive et l’aire de jeux : course
aux œufs de Pâques pour les enfants de Saint-Léger jusqu’à 11 ans (inscription à
l’aide d’un coupon ci-dessous avant le 05 avril) : organisée par le Comité des Fêtes
Samedi 27 avril : 13h30 : salle Jean Phocion : concours de belote organisé par
l’ALLIANCE

Fermeture de la mairie : mercredi 10 avril
Fermeture de la bibliothèque du 13 au 22 avril
ATELIER DE PAQUES
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Samedi 6 avril, de 14h à 17h
A la bibliothèque
Atelier de bricolage, pour les enfants à partir
de 6 ans organisé par Katie. Maximum 5 €
selon le nombre de participants. S’inscrire
avant le 30 mars après de Katie au
06.84.84.75.61
BB lecteurs
pour les enfants de 0 à 3 ans
(parents, nounous, grands-parents)
Organisé par la bibliothèque municipale,
gratuit, mardi 09 ou jeudi 11 avril de 9h30
à 10h15 – sur inscription auprès de Monique
au 06.71.07.10.17
TRAVAIL SAISONNIER
Au Jardin des Saveurs
53 rue de Pelletier
(direction Saint-Pouange)
Vous êtes intéressé par un emploi
saisonnier : Contactez le 06.45.68.36.60.
pour la cueillette des fraises
à déposer à la mairie
COUPON D’INSCRIPTION
Pour la course aux œufs de Pâques
M.(représentant légal)_______________
autorise mon ou mes enfants à
participer à la course aux œufs de
Pâques, lundi 22 avril, de 11h à 12h
 ai bien noté que cette course à lieu
sous mon entière responsabilité et un
adulte majeur responsable accompagnera mon ou mes enfants :
NOM __________ Prénom_______ Age
NOM __________ Prénom_______ Age
NOM __________ Prénom _______ Age
Signature,

Le monde civil et militaire
de 1939 à 1945

à SAINT LEGER PRES TROYES
Berceau de l’église

SAMEDI 4 MAI

11h : inauguration par M le Maire
14h30 : reconstitution de scènes de combats
16h30 : atelier « Pompe à bras »
De 11h30 à 18h00 : expositions dans la salle
Jean Phocion : Philippe KIEFFER, un héros du
débarquement, et affiches sur le débarquement
prêtées de l’ONAC

DIMANCHE 5 MAI

9h30 : Bénédiction religieuse
10h30 : convoi de véhicules anciens
13h30 : reconstitution de scènes de combats
15h30 : atelier « Pompe à bras »
17h : clôture du week-end
De 11h00 à 17h : expositions dans la salle Jean
Phocion : Philippe KIEFFER, un héros du
débarquement, et affiches du débarquement
prêtées de l’ONAC
Présence de Vétérans
et
ATELIERS « Vieux Métiers »
sur tout le week-end
-----------------

Manifestation organisée par 3
associations : US AUBE 44, le Comité
des Fête et la Boîte à Bouquins.
Venez nombreux
Buvette – petite restauration
FOOTBALL – STAGES ESTAC
Il reste quelques stages (demi-pension)
ESTAC, du 8 au 12 avril. Renseignement sur
internet : stage.estac.fr. Pour cet été, en
partenariat ESTAC-TCM, 5 stages gratuits
(de 7 à 14 ans) sont programmés :
inscriptions en mairie

