
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 

                 PARTICIPATION CITOYENNE 
DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE SÉCURITÉ ! 

 

Si vous souhaitez devenir référent.e de votre 
quartier, un flyer d'information et le formulaire  
d'inscription sont disponibles à l’accueil de la mairie. 

LES ARTS URBAINS : ATELIER TRICOT’ÂGE 
 

Vous aimez tricoter ? D’ici fin avril 2023, 
réalisez des carrés de tricot en laine ou fil, 
aux aiguilles ou au crochet, et participez 
vous aussi à ce projet proposé aux jeunes 
Noyat.e.s de l’Espace Saint-Loup.  
 

Le but  ? Égayer la ville et habiller les arbres  
du Mail de la Croix aux Filles. 

 

Les carrés de tricot sont à déposer  jusqu’à fin avril 2023 
à l’Espace Saint-Loup.  
 

L’installation sur les arbres se fera les 
Mercredis 17, 24 et 31 mai 2023  
sur le Mail de la Croix aux Filles 

 

  Information à l’Espace Saint-Loup  
                                     au 03 25 78 49 18                                          

Depuis le 

"À L’ABORD’ÂGE !" 
Rendez-vous de FÉVRIER 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 10 février 
de 9 h 30 à 11 h  

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

Un espace de parole, d’écoute, 
de partage d’expériences entre  

parents sur le thème :  
ASTUCES POUR  

ÉCONOMISER FACILEMENT 
Accueil libre 

Atelier  
Parents-
Enfants 

 
Samedi 11 février 
de 9 h 30 à 12 h 
& de 14 h à 16 h 

 

CycloShow®  
Mon corps, j’en prends soin… 

parce qu'il est précieux ! 
Atelier mères-filles (tantes,  

grand-mères, marraines…) pour 
accueillir les changements liés  
à la puberté en toute sérénité 

Avec l’association 
Couples & familles de l’Aube 

 

À NOËS VÉLOS ! 
L’Espace Saint-Loup propose une 

BALADE À VÉLO  
dans la commune le 

 

Vendredi 10 février 2023  
de 19 h à 20 h  

Rendez-vous : cour de l’école élémentaire à 18 h 30 
 

Thème : TOUS EN FLUO 
 

 

Chocolat chaud offert aux participants à l’arrivée  
 

Inscription obligatoire avant le 3 février & information : 
 

Espace Saint-Loup 03 25 78 4918 



 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 27 février 2023 de 14 h à 16 h  
à l’Espace Saint-Loup 

DÉCHETS VERTS 
                    PROCHAINE COLLECTE HIVERNALE :   

LE VENDREDI MATIN 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... 

 

 

✓ J e u d i  9  m a r s  :  Grainothèque  

✓ D i m a n c h e  1 9  m a r s  :  Cérémonie à la mémoire des 

victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des  
combats au Maroc et en Tunisie 

✓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   

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 

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

Attention !  Fermeture automatique des portes 

NOURRISSAGE D’ANIMAUX  
 SUR LA VOIE PUBLIQUE 

 
 

 
Les pigeons sont de plus en plus nombreux sur notre  
commune, ce qui contribue à la dégradation de  
l’environnement, occasionne des dégâts sur les balcons et 
les bâtiments, et accroît l’agressivité des pigeons  
entre eux. 
La loi interdit de nourrir tous les animaux sur la voie 
publique (art. L.1311-1 & 2 du Code de la Santé Publique : 
" il est interdit de jeter ou de déposer graines ou  
nourriture dans les lieux publics"). 
En plus d’être un acte répréhensible, cette action entraîne 
un risque de contamination de l’homme par une maladie  
transmissible et de propagation d’épidémies chez les  
animaux. 
Les contrevenants s’exposent à une contravention  
de 450€. 
Nous comptons évidemment sur le civisme de tous pour 

éviter l’application de cette sanction. 

    OUI OU NON À LA PUB ? 
 

 
À compter du 2 février 2023, la distribution dans toutes 
les boîtes aux lettres d’imprimés publicitaires non  
adressés sera interdite dans l’agglomération.  
 

Seuls les habitants ayant donné leur autorisation  
continueront à les recevoir.  
 

Comment faire ? C’est très simple : il vous suffira  
d’apposer sur votre boîte aux lettres un  
autocollant OUI-PUB. 
 

Où se le procurer ? Il sera distribué à tous les habitants 
par Troyes Champagne Métropole début février et  
disponible à l’accueil de la mairie. 
 

Le but ? Limiter l’impact environnemental de ce mode 
de diffusion publicitaire, tout en laissant à chacun.e la  
liberté de faire son choix.  
 

À noter : la presse d’information n’étant pas concernée 
par cette interdiction, vous continuerez à recevoir la 
communication de la ville.  

 

Une question ?  
Troyes Champagne Métropole : 03 25 45 27 27  

https://www.google.com/search?q=troyes+champagne+m%C3%A9tropole&rlz=1C1PNDB_enFR967FR967&oq=troyes+cha&aqs=chrome.0.0i512j46i175i199i512j46i512j0i512l7.3856j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

