
     COLLECTE SAPINS DE NOËL  
 
 

Plusieurs points de collecte des sapins de Noël 
sont disponibles jusqu’au mardi 31 janvier 2023 
dans les secteurs suivants : 
 

- Parking du stade  
- Allée de la Colline (vers le composteur)  

- Allée du Bosquet (vers les BAV*) 
- Place du Mont Saint-Loup (vers les BAV*) 

- Allée des Prés (vers les BAV*) 
- Parking du Centre Municipal (vers les BAV*) 

- Parking derrière l’église (vers les BAV*) 
 

Vous pouvez faire un  geste écocitoyen en y déposant 
vos sapins, sans aucune décoration, sans sac à sapin et 
sans flockage (neige artificielle).  
Ils seront collectés , réduits en copeaux et réutilisés pour 
les plantations de la commune par le Service Espaces 
Verts. 
 

BAV* : bornes d’apport volontaire  

LE CONSEIL CITOYEN 
vous invite à son Assemblée  

JEUDI 2 FÉVRIER 2023 à 17 h 30 
à l’ESPACE BEL AIR 

                       pour le renouvellement de ses membres 
 

 Vous souhaitez participer à la vie de votre cité et faire 
partie du Conseil Citoyen, rendez-vous à la mairie pour 
remplir le formulaire de candidature 

(date limite de dépôt : lundi 23 janvier 2023) 
 

QU’EST-CE QU’UN CONSEIL CITOYEN ? 
C’est une assemblée composée d’habitants et  
d’acteurs locaux. Ses objectifs :  

• Créer du lien entre les habitants en favorisant les  
contacts par des actions qui les rassemblent ; 

• Créer un espace de propositions et d’initiatives à partir 
des besoins des habitants ; 

• Conforter les dynamiques citoyennes existantes.  

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 

Meilleurs vœux du Maire et du CM 

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

Attention !  Fermeture automatique des portes 

Jean-Pierre Abel, Maire 
et le Conseil Municipal vous souhaitent  

une heureuse année 2023 



 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 23 janvier 2023 de 14 h à 16 h  
à l’Espace Saint-Loup 

DÉCHETS VERTS 
                    PROCHAINES COLLECTES HIVERNALES :   

LES VENDREDIS MATIN 20 JANVIER & 17 FÉVRIER 2023 
Pas de collecte 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... 

ACTES D’URBANISME,  
FAITES VOS DEMANDES EN LIGNE ! 

 

Avec le Guichet Numérique des Autorisations  

d’Urbanisme, vous pouvez  déposer vos demandes  

d’autorisation d’urbanisme en ligne, notamment : 

✓ Certificat 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. 

 

 

✓M e r c r e d i  1 e r  mars  : Ptit Déj Troc’Tout  

✓ D i m a n c h e  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 

 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 

L’association NOËS-AMIS propose un 
SPECTACLE THÉÂTRAL « OSCAR » 

Une comédie de Claude Magnier, longtemps jouée à Paris, 
par la troupe COME 10 

SAMEDI 28 JANVIER 2022 à 20 h 30 
Salle Pierre Rat 

Entrée 5€ - sans réservation - gratuit pour les enfants 

"À L’ABORD’ÂGE !" 
Rendez-vous de JANVIER 2023 à l’Espace Bel Air 

     Gratuit sur inscription obligatoire au 03 25 78 49 18 
avec le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales, de l’ANCT  et de 

Paroles  
de  

Parents 

Vendredi 13 janvier 
de 9 h 30 à 11 h 30 

Espace Parents 
Échanges, information, partage 
autour d’une boisson chaude. 

Un espace de parole, d’écoute, 
de partage d’expériences entre 
parents sur différents thèmes 

Accueil libre 

Atelier  
Parents-
Enfants 

 
Mercredi 18 janvier 

de 10 h à 11 h 
 

Initiation à la réflexologie 
avec Claire DOTSE 

Réflexologue 

Atelier  
Parents-
Enfants 

Mercredi 25 janvier 
de 10 h à 11 h 30 

Produits cosmétiques &  
confection d’un tawashi 

avec Les Ateliers de Corentine 
Esthéticienne-cosmétologue 

Paroles  
de  

Parents 

Vendredi 27 janvier 
de 9 h 30 à 11 h 30 

Espace Parents 
Échanges, information, partage 
autour d’une boisson chaude. 

Un espace de parole, d’écoute, 
de partage d’expériences entre 
parents sur différents thèmes 

Accueil libre 

Le monoxyde de carbone est un gaz invisible et inodore, 
qui se mélange à l’air ambiant et qui peut être mortel, car 
très toxique. Il se forme en cas de mauvaise combustion 
provenant de : 
 

✓Chaudières (bois, charbon, gaz, fioul…) 
✓Chauffe-eau  
✓Inserts de cheminées, poêles 
✓Chauffages mobiles d’appoint 
✓Cuisinières (bois, charbon, gaz) 
✓Groupes électrogènes à moteur thermique 
✓Moteurs automobiles dans les garages 
✓Appareils de type brasero 
 

Que faire si on soupçonne une intoxication ? 
Fatigue inexpliquée, vertiges, nausées, vomissements, maux de 
tête, troubles visuels, perte de connaissance voire coma,  
peuvent être le signe de la présence de monoxyde de carbone 
dans votre logement. 
✓Aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes et  
fenêtres pour renouveler l’air 
✓Arrêtez si possible toute combustion 
✓Évacuez les locaux 
✓Alertez les secours : 

- 15 pour le SAMU, 18 pour les pompiers, 
- 112 pour le numéro d’urgence européen, 

- 114 pour les personnes sourdes ou malentendantes 
 

Plus d’information : ARS Grand Est - 03 83 39 30 30 


