
     LES BONNES PRATIQUES  
     DU COMPOSTAGE... 

 

     3 composteurs collectifs  
     sont installés dans  

     le secteur Montvilliers :  
 

     ✓Allée du Bosquet   
     ✓Place du Mont Saint Loup  

      ✓Rue du Clos d’Orvilliers 
 

       DANS LE COMPOSTEUR : 

Information à la mairie et au 03 25 75 77 70 
Du compost est mis régulièrement & gratuitement à  
disposition des habitants du quartier qui participent à la  
démarche. 

Atelier  
Parents -
Enfants 

Mercredi 12 
de 15 h  

à 16 h 30 

    Atelier "Fabrication d'un spray 
réparateur petits bobos & 
poudre anti-gratte-gratte"                                                  

avec Les Ateliers de Corentine 
Esthéticienne-cosmétologue 

Paroles de 
parents 

Mercredi 19 
de 9 h 30  
à 11 h 30 

Atelier "Fabrication d'un jeu de 
société pour la maison"            

 avec la ludothèque La Girafe 

Atelier  
Parents -
Enfants 

Mercredi 26 
de 15 h  
à 17 h 

"Je joue avec mon jeu  
& jeux de société en famille"    
avec la ludothèque La Girafe          

"À L’ABORD’ÂGE !"  
Rendez-vous de JANVIER 2022 

Gratuit sur inscription à l’Espace Saint-Loup  
03 25 78 49 18 

avec le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales et de l’ANCT 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
Pass sanitaire & masque obligatoires pour chaque atelier 

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’information au  03 25 78 49 18

       JE NE METS PAS 
 
 

. Emballages en plastique,  
carton, métal et verre 
. Pain 
. Os et arêtes 
. Viandes, poissons, laitages 
. Plantes traitées chimiquement 
. Grosses tailles et branches 
non broyées 
. Matières fécales humaines 
(couches...) 
. Litières d’animaux 
. Cartons imprimés, tissus,  
papiers 
. Sacs et poussière d’aspirateur 
. Mégots de cigarettes 
. Cendres de charbon et de  
barbecue 
. Bois de menuiserie, gros bois 

                    JE METS 
Déchets de cuisine 
. Épluchures de fruits & légumes 
. Restes de fruits pourris ou 
cuits 
. Marc de café et filtres 
. Sachets de thé/infusion sans 
agrafe 
. Coquilles d’œufs écrasées 
 

Déchets du jardin 
. Feuilles mortes, tailles de haies 
. Tontes séchées de gazon/
herbe  
. Branchages de petite taille 
(sauf thuya/résineux/platane) 
. Tous déchets de jardins broyés 
 

Déchets non alimentaires    
. Fleurs fanées, plantes  
d’intérieur 
. Serviettes et mouchoirs en  
papier, essuie-tout 
. Cartons non imprimés en  
petits morceaux  

DÉCHETS VERTS 

                    PROCHAINES COLLECTES HIVERNALES :   
MERCREDI 12 JANVIER  2022 
MERCREDI 23 FÉVRIER 2022 

Vous pouvez déposer votre sapin naturel, sans sac, ni boules, ni  
guirlandes, lors de la collecte du 12 janvier 2022.  

 

REPRISE DE LA COLLECTE HEBDOMADAIRE LE : 
MERCREDI 16 MARS 2022 

 Les déchèteries restent accessibles toute l’année. 
Dépliants disponibles à la mairie. 

Informations collecte des déchets au 03 25 45 27 30 
troyes-champagne-metropole.fr 



 

 

✓ S amedi 12 mars : Course de l’Intégration 

✓ S amedi 19 mars :  Cérémonie à la mémoire des victimes  

civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats au  

Maroc et en Tunisie 

À NOTER 

DU NOUVEAU POUR PÔLE EMPLOI 
 

L’équipe du Pôle Emploi de Troyes - La Chapelle vous  

accueille désormais au 102 rue du Général Sarrail à La 

Chapelle Saint Luc  

PROCHAINES ÉLECTIONS 
Les élections présidentielles se tiendront les 10 & 24 avril 2022, 
les élections législatives les 12 & 19 juin 2022.  
Pour voter, il faut être inscrit.e sur les listes électorales. Deux  
possibilités : 
✓ à l’accueil de la mairie muni.e d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile, 
✓ directement en ligne sur le site service-public.fr  
Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 20ème jour précédant les  

élections, à savoir jusqu'au 4 mars 2022 pour les présidentielles 

et jusqu'au 6 mai 2022 pour les législatives.  

Les jeunes atteignant 18 ans et les personnes obtenant la  

nationalité française sont inscrits automatiquement.  
 

DU NOUVEAU POUR LES PROCURATIONS 
✓À compter du 1er janvier 2022, un électeur peut donner  

procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une 

autre commune que la sienne. Le mandataire devra cependant 

toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter 

à sa place. Il ne pourra pas le faire dans son propre bureau de 

vote. 

✓Depuis avril 2021, un électeur peut donner procuration à un 

autre électeur de son choix en utilisant le téléservice  

Maprocuration. Il doit ensuite se rendre en personne au commis-

sariat ou à la gendarmerie, muni d’un justificatif d’identité et de la 

référence de confirmation du dépôt de sa demande en ligne. 

Cette procédure est complémentaire à la procédure papier, qui 

reste possible s’il ne peut, ou ne veut, pas utiliser la voie  

numérique.  

 PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

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

Accueil sur rendez-vous uniquement au 06 74 51 14 07  
LUNDI 24 JANVIER 2022 de 14 h à 16 h 

Salle du Conseil Municipal - Mairie - 1 place Jules Ferry 

 HORAIRES D’OUVERTURE DU CIMETIÈRE  
de  octobre à mars : 

8 heures  - 18 heures 
Attention !  Fermeture automatique des portes 

RISQUES MAJEURS 
 

Les élus et les agents de la collectivité travaillent à la mise à 
jour du Plan Communal de Sauvegarde. Cette actualisation 
aboutira à l’impression d’une nouvelle version du DICRIM  
distribuée aux habitants au cours du 1er semestre 2022. 

RISQUE D’INTOXICATION  
AU MONOXYDE DE CARBONE 

 

Ce gaz très dangereux, potentiellement mortel, est dû à une 
mauvaise combustion au sein d’un appareil de chauffage ou de 
cuisson (chaudière, chauffe-eau, chauffage d’appoint mobile, 
cheminée, cuisinière, brasero, groupe électrogène à moteur 
thermique, etc). Pendant l’hiver 2020-2021, 84 épisodes 
d’intoxication au monoxyde de carbone ont été recensés dans 
le Grand Est, exposant 228 personnes à ce gaz. Deux personnes 
sont malheureusement décédées (source ARS). 

Plus d’information sur www.stopmonox.com 

ACTES D’URBANISME,  

FAITES VOS DEMANDES EN LIGNE ! 
 

Avec le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme 

(GNAU), vous pouvez désormais déposer toutes vos  

demandes d’autorisation d’urbanisme en ligne, notamment : 

✓ Certificats d’urbanisme 
✓ Déclaration préalable de travaux 
✓ Permis de construire 
Connectez-vous sur www.troyes-champagne-metropole.fr 
Rubrique "Habiter/Vivre" puis "Urbanisme". 
 

À NOTER : le dépôt en mairie de toutes les demandes  
d’autorisation d’urbanisme est toujours possible, soit  
directement, soit par voie postale. 

 LA POSTE 
Nouveaux horaires jusqu’en avril 2022 : 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi  de 9 h à 12 h 
Samedi de 9 h à 11 h 


