N° 2020/09
septembre

Infos de la municipalité
REPRISE DES ACTIVITES
Selon les protocoles nationaux

SACS JAUNES
11, et 25 septembre
(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

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE : St Léger/ St
Pouange
- GYMNASTIQUE TRADITIONNELLE et
STEP : Lundi de 19h15 à 20h15 : reprise le
lundi 07 septembre
- Jeudi de 19h15 à 20h15 : reprise le 09
septembre (salle polyvalente St Pouange)
Renseignements :
Marie-Claude MERAT : 09.75.84.21.01,
Emmanuelle LEROUX : 06.42.27.89.48,
ALLIANCE DE ST LEGER : tous les mardis,
de 14h à 18h, salle ANNEXE
reprise mardi 08 septembre
AVENIR MUSIQUE : tous les mardis
de 20h à 21h - reprise mardi 15 septembre.
Renseignements : Denis VINOT 03.25.41.71.58

AVENIR JUDO : tous les mercredis
- De 17h30 à 18h30 pour les enfants nés de
2016 à 2012
- De 18h30 à 19h30 pour les enfants nés en
2011 et avant
- 2 séances d’essai gratuites
- reprise mercredi 09 septembre
Renseignements : Emmanuelle LEROUX au
06.42.27.89.48
OUVERTURE DE LA CHASSE
Dimanche 20 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 20 septembre au 26 janvier ainsi que les
jeudis 24 septembre, 1er et 8 et 15 octobre.

DISTRIBUTEURS DE FRUITS ET LEGUMES
Ferme RAZUREL - 59 rue de Pelletier
Afin de vous permettre d’avoir des légumes et des fruits frais à votre convenance, Xavier RAZUREL a
fait installer, un distributeur, accessible 24h/24h, 7j/7j. N’hésitez pas, les produits sont locaux.
Le marché à la ferme reste ouvert tous les samedis, de 8h30 à 12h, pour plus de choix.

COVID-19 : campagne de dépistage mobile.

La Ville de Troyes, TCM et l’ARS sont engagées depuis plusieurs mois dans la lutte contre la
propagation de la Covid-19.
Dans un bus affrété par la TCAT, un dépistage COVID-19 par test RT-PCR, gratuit, sans rendez-vous et
sans ordonnance médicale, est proposé aux usagers qui devront simplement fournir leur prénom, nom,
date de naissance, numéro de Sécurité Sociale, email, numéro de téléphone portable, ainsi que le nom
de leur médecin traitant.
COMMENT SE DEROULE TEST ?
1. Le personnel soignant effectue un prélèvement dans le nez à l’aide d’un écouvillon.
2. Le prélèvement est placé dans un flacon stérile et envoyé pour analyse ;
3. Sous 24h, vous recevez un mail ou un SMS vous informant de la mise à disposition de vos résultats.
SI LE RESULTAT EST POSITIF ?
- Les résultats sont transmis à votre médecin traitant,
- Vous vous isolez à domicile et portez un masque en cas de présence d’autres personnes,
- Vous vous rapprochez de votre médecin traitant
- Vous surveillez votre état de santé et appelez le 15 en cas de problème pour respirer
- Vous êtes contacté(e) pour identifier les personnes contact que vous auriez pu contaminer,
- Les personnes contact sont identifiées et un test leur est proposé
SI LE RESULTAT EST NEGATIF ?
- Vous pouvez continuer à sortir en respectant les mesures barrières.
Lundi 31 août : 10h-13h/ Troyes, carrefour de l’Europe (quartier Point du Jour) -15h-18h/Saint-Lyé,
parking de la Maison pour Tous (1 rue Henri Rodin)
Mardi 1er septembre : 10h-13h / Troyes, place Alexandre Israël (Hôtel de ville) – 15h-18h/ Pont Ste
Marie ; Maison de l’Animation et de la Culture (avenue Michel Baroin)
Mercredi 2 septembre : 10h-13h / Lusigny sur Barse, Place de l’Europe – 15h-18h/Troyes- place
Alexandre Israël (Hôtel de Ville)
Jeudi 3 septembre : 10h-13h/La Chapelle St Luc, parvis de l’Hôtel de Ville – 15h-18h/Creney-prèsTroyes, parking de la Mairie (24 rue de la République)
Vendredi 4 septembre : 10h-13h/Troyes, place de l’Ane Patoche (quartier Sénardes et Jules Guesde)
– 15h-18h / Estissac, parking de la maison médicale (place de la République)

