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Calendrier)de)juillet)août)à)Lay)Saint)Christophe)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!JUILLET)AOUT!2014!)!N°!67!

!!!!!!!!! !

JUILLET)
Mercredi!2! A!17h00,!remise!des!nouvelles!ceintures!aux!jeunes!judokas!de!l’association!familiale! 03!83!22!93!05!
Jeudi!4! La!Layenne!organise!le!tournoi!!de!pétanque!des!aînés!sur!son!terrain!de!la!rue!Jules!Ferry! 03!83!22!66!32!
Lundi!7! Conseil!municipal!à!20h00! 03!83!22!80!21!
Du!7! juillet!au!
14!août!

Ouverture!de!l’accueil)de)loisirs)pour)les)enfants)de)4)à)12)ans,!de!7h30!à!18h00!!
N’hésitez)pas)à)vous)renseigner)et)à)vous)inscrire)en)mairie)!!!)

De!nombreuses!activités!au!village!proposées!par!les!animateurs!diplômés!ou!à!l’extérieur!:!piscine,!
escalade,! Lasertag! …! ainsi! que! des! sorties! hebdomadaires! (Walygator,! les! jardins! de! Maëlis,!!
Bol!d’air,!Fraispertuy,!la!Clé!des!Champs,!base!nautique,!par!de!Sainte!Croix)!
Inscriptions!à! la!semaine!possibles,!en!fonction!des!places!disponibles,! avant! le! jeudi!18h00!de! la!
semaine!précédente!!

03!83!22!80!21!

Dimanche!13! Festivités)du)13)juillet,!salle!des!fêtes!Pierre!Rotach!:!
) jeux!pour!les!enfants!avec!de!nombreux!lots!à!18h00!
) restauration!et!buvette!en!musique!à!19h30!
) bal!populaire!
) feu!d’artifice!à!23h00!!

Diffusion!sur!grand!écran,!sous!chapiteau,!de!la!finale)de)la)coupe)du)monde)de!foot!à!21h00!

03!83!22!80!21!

Samedi!19! PiqueMnique)du)3ème)âge!aux!abords!de!la!salle!des!fêtes!)!Chemin!de!la!Jeune!Rose!
Contact!et!inscriptions!auprès!de!Michel!POINSARD!

03!83!22!82!53!

AOUT)
Mardi!5! AS! Lay! Saint! Christophe! )! Bouxières!aux!Dames! (ASLB)! :! Pour! les! seniors,! les!U! 18,!U! 19! et! U! 20!

reprise!des!entraînements!au!stade!de!Lay!à!partir!de!18h45!(prévoir!les!baskets)!
!
03!83!22!66!22!

Samedi!30! ASLB!:!Challenge)Daniel)Ploussard! au! stade!Maurice!Huschard!à!partir!de!9h30.!Restauration! sur!
place.!Du!sport,!de!l’amitié!et!de!la!détente!

!
03!83!22!66!22!

!

!

Le)dicton)du)mois):)Tels!les!trois!premiers!jours!d’août,!tel!le!temps!de!l’automne.)
!

Lampions)et)Ballon)Rond):)la)Salle)des)Fêtes)en)folie)
!
En! juin,! notre! comité,! sensiblement! renouvelé,! mais! fidèle! à! sa! vocation! d’animation! du!
village! s’est! attaqué! à! "redéfinir! "! la! brocante! :! toujours! le! 1er! dimanche! de! septembre!!
(le!7!cette!année)!mais!son!périmètre!sera!étendu!et!ses!animations!diversifiées.!!
L’urgence)était)à)la)fête)du)14)juillet):!traditionnellement!les!communes!autour!de!Nancy!la!
célèbrent!la!veille.!Cette!année,!nos!festivités!nationales!et!la!finale!du!Mondial!de!Football!se!
font! une! terrible! concurrence! :! même! jour,! même! heure.! Que! choisir! ?! Les! deux,! bien!
entendu!! 
C’est!pourquoi,!si!le!dimanche!13!la!fête!nationale!commencera!Salle!des!Fêtes!Pierre!Rotach,!
avec,! comme!à! l’habitude,!des! jeux! pour! les!enfants!à! 18h00,! la!buvette!et! la! restauration!
ouvriront!leurs!stands!vers!19h30,!à)21h00)c’est)sur)un)écran)géant)installé)sous)chapiteau,)
que)les)Layens)pourront)regarder)la)fameuse)finale.!Pas!interdit d’accompagner!chaque!but!
de! leur!équipe!favorite!(les!"bleus"!on!espère)!de!quelques!pas!de! samba!brésilienne!sur! la!
piste!de!danse!!!A)la)fin)du)match) le!traditionnel! feu!d’artifice!sera! tiré! ;! le!DJ!pourra!alors!
entraîner!tous!les!danseurs!jusque!tard!dans!la!nuit... 

Le#comité#des#fêtes#

 
!

!!!!!!!!!!!!L’actualité!des!

Associations!et!de!la!

Commune!pour!!

Tous!les!
Usagers!Layens!
!
!
Comité!éditorial!Lay$Z’Actu!
) Jean)Michel!Antoine!
) Elisabeth!Béron!
) Christian!Chartier!
) Catherine!Delcambre!
) Simone!Desjeunes!
) Grégor!Prigent!

!
Contacts!mairie!!
Tél!:!03!83!22!80!21!
Horaires)d’ouverture):#
9h!à!12h!et!14h!à!17h30!
Mardi!et!jeudi!jusque!19h!
Mél!:!mairie.lay)saint)
christophe@wanadoo.fr!
Web#:!lay)saint)christophe.fr!

!
Contact!Lay!Z’actu!
!!!Tél#:!03!83!22!86!43!
!

!

Le!dimanche!20!juillet!à!10h30!à!l’église!St)Christophe)de)Lay!pour!la!Saint!Christophe! 03!83!33!17!26!)!03!83!22!84!64!
http://www.paroisse)sainte)
trinite)nancy.catholique.fr!

Les!samedis!des!mois!de!juillet!et!août!à!18h00!à!l’église!St)Michel)de)Saint)Max!
Pas!de!messes!à!l’église!St)Martin)de)Malzéville)

!
!

Les)messes))

!
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Transport)
intercommunal)

Les!horaires)du)SIT)(Service!Intercommunal!de!Transport)!sont!modifiés!à!partir!du!1er!juillet,!se!renseigner!en!
mairie!ou!sur!http://lesit.bassinpompey.fr!

Périscolaire) Pour!la!rentrée!scolaire,!les!dossiers)d’inscription)de)vos)enfants)aux)activités)périscolaires)et)aux)mercredis)
récréatifs)sont!à!rendre!au)plus)tard)le)22)août!!!(ils!sont!à!retirer!dès!maintenant!en!mairie)!

Chronique)
citoyenne)

L’été!nous!invite!à!profiter!des!activités!de!plein!air!mais!restons!vigilants!à!:!
- limiter! les! nuisances) sonores);! l’utilisation! des! appareils! bruyants! (tondeuses,! motoculteurs…)! est!

réglementée!:! du! lundi! au! vendredi! de! 8h00! à! 20h00!;! les! samedis! de! 9h00! à! 12h00! et! de! 15h00! à!
19h00!;!les!dimanches!et!jours!fériés!de!10h00!à!12h00!

- sortir!les!poubelles!le!plus!tard!possible!et!les!rentrer!au!plus!tôt!!
- penser! à! aller! à! la!déchetterie! intercommunale! de! Frouard! ! pour! les! déchets! verts! et! autres! déchets!

(travaux!d’été)! horaires!:!du! lundi!au!vendredi! de! 10h00!à!12h30!et! de! 13h30!à!19h00!;! le! samedi!de!
10h00!à!19h00!;!le!dimanche!et!jours!fériés!de!10h00!à!13h00!

- le)réseau)d’assainissement)n’est)pas)une)poubelle,!nous!vous!rappelons!qu’il!est!interdit!de!verser!dans!
vos! éviers! huiles!de! friture,!nettoyants!ou! de! jeter!dans! vos! toilettes! des!éléments! qui! en!perturbent!
techniquement! le! fonctionnement! (attention! notamment! aux! lingettes)!;! leur! traitement! génère! un!
surcoût!financier!important!pour!la!commune!

Vous! partez! en! vacances,! peut)être! avez)vous! demandé! à! vos! voisins! d’être! vigilants.! Vous! pouvez! aussi!
remplir! un! imprimé! Opération) tranquillité! mise! en! place! par! la! Sureté! Départementale! qui! assure! des!
patrouilles!de!surveillance!de!jour!et!de!nuit!dans!votre!quartier.!Imprimé!disponible!en!mairie!qui!se!charge!
de!la!transmission!à!la!gendarmerie!de!Frouard!

Nettoyage))
des)rues)

Le!marché!en!cours!de!finalisation!donnera! lieu!à!4!passages!par!an!au!village!et!au!moins!un!passage!par!
ailleurs,!début!en!août!;!balayer)son)trottoir)est!un!acte!citoyen!complémentaire!de!notre!action!municipale!

Feux)d’artifice) Attention):! Les! feux! d'artifice,! même! sur! propriété! privée,! ne! peuvent! être! lancés! qu'après! demande!
d'autorisation!en!mairie!et!en!préfecture!et!sont!interdits!aux!initiatives!privées!sur!le!domaine!public!

Coupure)
électrique)

Une!coupure!électrique!est!prévue!sur!le!territoire!de!la!commune!le!jeudi)10)juillet!
Elle!concerne!la!ZAC!du!Serroir!de!6h00!à!8h00!et!le!lotissement!du!Clos!de!l’Amezulle!de!9h00!à!11h00!

Réunion)
publique))
sur))l’eau)

Les! documents! présentés! lors! de! la! réunion) publique! du! 14! juin! sont! disponibles! sur! le! site! web! de! la!
commune!(http://lay)saint)christophe.fr)!
Numéro!de!téléphone!de!la!SAUR!pour!ceux!qui!souhaitent!mettre!en!place!un!paiement!adapté!!
!!!!!!!!!!!03!55!66!45!00!!!

Fuites)d’eau) La!SAUR!a!entrepris!des!écoutes!de!repérage!des!fuites!d’eau!le!12!juin!
Cette!opération!sera!renouvelée!à!plusieurs!reprises!cet!été!(toujours!de!nuit)!

)

Plan)canicule)(CCAS)!)
Si)vous)êtes)une)personne)âgée,)isolée)ou)handicapée,)pensez)à)nous)contacter)et)à)vous))
inscrire)sur)le)registre)de)la)mairie);)vous)bénéficierez)ainsi)d’une)aide)en)cas)de)canicule)
Envie!d’en!savoir!plus!pour!vous!ou!votre!entourage!:!
!!!!!!!!!!Composez!le!0!800!06!66!66!(appel!gratuit!depuis!un!poste!fixe)!!

Accueil)mairie) Horaires!habituels! sauf! les!permanences! jusqu’à!19h00!qui! ne! seront! pas!assurées! les! jeudis! 17,! 24! juillet,!!
21!août!et!les!mardis!13,!21!août!et!2!septembre!

Vacances)des)
commerçants)

Café)Tabac!le!Capricorne!:!du!vendredi!1er!au!17!août!inclus!et!fermeture!le!14!juillet!!
Restaurant!la!Nouvelle!Soyotte!:!du!lundi!4!au!24!août!inclus!
Salon!de!coiffure!HAIR!Lyne!:!du!lundi!11!au!25!août!inclus!
Marché!:!Pas!de!vacances!pour!les!commerçants!présents!les!vendredis!soirs!de!16h00!à!19h00!

!

Agenda)de)septembre)
Rentrée)scolaire)le!mardi!2!septembre))
La)brocante)annuelle!se!déroulera!le!dimanche!7!septembre)!
Réservations!en!mairie!dès!la!première!semaine!de!juillet!;!se!munir!d’une!pièce!d’identité)
Les!20!et!21!septembre!:!
) Commémoration)de)la)libération!de!Lay!Saint!Christophe!
) Journées)européennes)du)patrimoine))

!

!

!!!!!!!!!!!! !
!

!

!

!

!!!!!!! !

Comme!chaque!année!les!associations!font!relâche!pour!mieux!préparer!la!rentrée!et!vous!proposer!de!nombreuses!activités!
Un!panorama!complet!de!l’offre!associative!vous!sera!présenté!dans!le!Lay!Z’Actu!de!septembre!prochain!

Bibliothèque)
Elle!sera!fermée!pendant!les!vacances!à!partir!du!vendredi!11!juillet!)!Réouverture!le!mercredi!3!septembre!
Ouverture!exceptionnelle!le!mercredi!13!août!

Paroisse)M)Brocante)
La!paroisse!cherche!des!objets!à!vendre!dans!le!cadre!de!la!brocante!du!7!septembre!pour)alimenter)sa)caisse)de)solidarité!!
Elle!attend!vos!dons!(Contacts!:!Mr!Guérineau!au!03!83!22!80!45!ou!Mme!Glodkowski!au!06!80!60!85!81!)!Pas!de!stand!Téléthon!cette!année)!
!

La)vie)des)associations)

!


