
                     ENQUÊTE INSEE 
Sur les ressources et conditions de vie 

des ménages de février à avril 
 

Pour les foyers concernés, un courrier sera 
envoyé au nom de Mme Laura COLIN, 

enquêtrice, qui sera munie d’une carte officielle. 
Merci de lui réserver un bon accueil ! Jeudi 9 mars 2023  de 14 h à 15 h 30  

Salle Jacques BEZANÇON 

Prochain rdv le 13 avril 2023  

   Un principe simple : 
   Une boîte, des graines récoltées dans le jardin 
                Prenez, déposez, échangez … 
 

                et récupérez aussi du compost ! 
               Venez avec un contenant (seau, sac…)          
      pour en faire profiter vos plantations  

À NOTER  

 

✓M a r d i  4  a v r i l  :  Partage de compost 

✓ S a m e d i  1 5  a v r i l  :  Escapade partagée à Mesnil Saint-

Père : découverte de l’Espace Faune 

✓ D i m a n c h e  3 0  a v r i l  :  Cérémonie hommage aux  

victimes de la déportation   

CANTINE  &  ACCUEIL DE LOISIRS - ESPACE SAINT-LOUP 
INSCRIPTION  OBLIGATOIRE  ET  FACTURATION  PAR  MAIL 

espace.saintloup@lesnoes.com  
avant le 20 de chaque mois 

Plus d’informations au  03 25 78 49 18 



DÉCHETS VERTS 
                    PAS DE COLLECTE HIVERNALE EN MARS  

 

REPRISE DE LA COLLECTE HEBDOMADAIRE LE : 
VENDREDI 7 AVRIL 2023 

puis chaque vendredi matin jusqu’au 24 novembre 2023 
  

Les déchèteries restent accessibles toute l’année. 
Information collectes tous déchets : 03 25 45 27 30   

troyes-champagne-metropole.fr 
 

Merci de déposer vos conteneurs le long de votre clôture et 
non au milieu du trottoir, pour permettre une circulation libre 
des piétons, personnes à mobilité réduite, poussettes  
d’enfants... 

 RESTOS DU COEUR  

                   Ouverture du Centre de La Chapelle Saint-Luc 
           19bis avenue Jean Moulin  

            (ancienne école Jean Moulin)  
 tous les mardis et jeudis de 13 h 30 à 16 h 30 

 

Information au 06 65 00 54 87 

 HORAIRES D’OUVERTURE DU CIMETIÈRE  
de  octobre à mars : 
8 heures  - 18 heures 

Attention !  Fermeture automatique des portes 

CHANGEMENT HEURE ÉTÉ 
                     

Dans la nuit du samedi 25 
au dimanche 26 mars, 

nous passons à l’heure d’été. 
  A 2h il sera 3h du matin 

                                     Pensez à mettre vos montres à l’heure. 

 PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
 

Gaëlle GRIVOIS, référente parcours pour le Programme de 
Réussite Éducative initié par Troyes Champagne  
Métropole, vous reçoit sur rendez-vous. Elle vous  
expliquera le fonctionnement de ce dispositif qui permet 
un accompagnement global adapté à la situation scolaire, 
sociale et familiale de l'enfant. 
 

Accueil sur rendez-vous uniquement  
pris au 06 74 51 14 07  

Lundi 20 mars 2023 de 14h à 16h  
à l’Espace Saint-Loup 

             CÉRÉMONIE DU 19 MARS 2023 

Jean-Pierre ABEL, Maire des Noës-près-Troyes 

    et les membres du Conseil Municipal, 

vous invitent à honorer de votre présence,  
la cérémonie organisée pour « la Journée Nationale 

du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et  militaires de la guerre d'Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc » 

Rassemblement à 10h50 devant l’Hôtel de Ville, 
 11 h Cérémonie au Monument aux Morts, Place J. Ferry 


