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JUILLET-AOUT 2017 – N° 100
Le dicton du mois : De glands ton porc sera dépouillé si pour Saint-Jacques ton toit est mouillé (le 25).

Au théâtre, « La Centième », c’est la représentation prouvant que la pièce a été appréciée par le public qui a assuré son succès ;
la centième édition du Lay Z’Actu prouve que pendant neuf ans notre ambition de vous communiquer chaque mois, dans la
bonne humeur, les évènements associatifs, sportifs, les infos paroissiales et municipales, a bien répondu à vos attentes. Vous
nous êtes très fidèles ! Forts de la collaboration de tous les acteurs de cette petite aventure, forts de votre sympathie, nous nous
proposons de repartir pour 100 nouveaux numéros …
L’Equipe du Lay Z’Actu

Calendrier de juillet à Lay-Saint-Christophe
Vendredi 7
Mardi 11

9h00
14h00

Jeudi 13

18h00

19h30
20h00
22h30

Vendredi 14

Journée

Samedi 15

12h00

RAM : Jeux de société (Inscriptions par tél ou shuot@bassinpompey.fr).
La Layenne organise sur son terrain un concours de pétanque réservé
aux aînés
A l’occasion de la fête nationale, le comité des fêtes organise des jeux
pour les enfants, histoire de leur permettre de gagner de délicieux
esquimaux, qui seront les bienvenus après l’effort, car il fera très chaud !
Début du bal populaire.
Mât de cocagne pour les plus de 6 ans, pêche à la ligne pour les plus petits.
Grand feu d’artifice tiré depuis le stade Maurice Huschard puis retour
sur la piste de danse.
Afin d'assurer la sécurité du public lors du feu d'artifice, l'accès aux
parkings de la salle des fêtes et du stade seront fermés. Un parking
provisoire sera mis en place sur la voie verte, avec une entrée à la
hauteur du lotissement Clos de l’Amezulle. Merci de votre
compréhension.
Ne vous défilez pas, faites la fête !
Pique-nique annuel du club du 3ème âge, cochon rôti, jeux de cartes et de
boules, soleil garanti, quel programme ! Inscriptions avant le 10 juillet.

Espace multi

03 83 49 81 36

Rue Jules Ferry

03 83 22 80 47

Autour de la
salle des fêtes
Pierre-Rotach

03 83 22 80 21

Bords de
l’Amezule et
de la voie
verte

Le bloc-notes
de Christian
Autour de la
salle des fêtes

03 83 22 80 21

Stade Maurice
Huschard

03 83 22 62 22

Stade de
Bouxières
Mulhouse

03 83 22 62 22

Stade Maurice
Huschard

03 83 22 62 22

03 83 22 82 53

Calendrier d’août à Lay-Saint-Christophe
Lundi 7

19h00

Du 7 au 11
Jeudi 10

Tôt

Mercredi 16

19h00

Reprise de l’entraînement pour les seniors, U17 et U19 première séance
en baskets.
Stage de foot pour les jeunes, inscriptions à la mairie de Bouxières.
Visite de l’écomusée d’Alsace organisée par le club du 3° âge,
inscriptions auprès de Denise Bellaire.
Reprise de l’entraînement foot des vétérans.

03 83 22 80 52

Les messes
Une seule messe au cours de l’été à Lay-Saint-Christophe, pour l’Assomption le 15 août à 10h30.
Les messes dominicales auront lieu le samedi soir à l’église Saint-Michel à Saint-Max à 18h00.
Reprise des messes à Lay-Saint-Christophe en septembre.
Bibliothèque
Elle fermera ses portes le samedi 8 et rouvrira le mercredi 30 août. Les bibliothécaires seront heureuses de vous accueillir pour
vous faire découvrir les nouveautés achetées pour la rentrée. Faites-le plein de livres pour la plage !
Travaux
Travaux de sécurité rue François Grandjean en juillet pour la réalisation de chicanes avec coussins berlinois à hauteur des rues
Guingot, de la Mine et de la Quetche.
Travaux qualitatifs et de sécurité rue de Faulx deuxième quinzaine d'août : remplacement complet du tapis uniquement voirie
avec création de chicanes (entre rues Wind et Tuileries et entre rue de la Taye et chemin des Côtes).

Randonnées de l’Association Familiale (06 80 36 59 05) - Départ à 8h00 du parking du cimetière – Repas tiré du sac
Date
07/07
14/07
21/07
28/07

Lieu
Saint-Maurice s/s Côtes
Pas de randonnée
Mandray
Moyenmoutier

Km
16

Dénivelé
350

Difficulté
Facile

17
17

600
350

Difficile
Moyenne

Date
04/08
11/08
18/08
25/08

Lieu
Lac de la Maix
Gazon du Faing
Autreville s/ Moselle
Celles-sur-Plaine

Km
17
13
17
16

Dénivelé
600
600
450
400

Difficulté
Moyenne
Difficile
Moyenne
Moyenne

A partir du
10 juillet pour
cinq semaines
Périscolaire
2016-2017

Nouveaux
habitants
Vide grenier

Mesures de
restriction d’eau

Prévention de la
canicule
Opération
tranquillité
vacances
Feux d’artifice
Commerces
Horaires
d’ouverture de
la mairie

Des animateurs motivés accueillent vos enfants de 3 à 12 ans et leur proposent des grands jeux, des
sorties piscine ou vélo, une kermesse et d’autres animations ou activités savamment concoctées …
Cinq thèmes ont été choisis pour illustrer les vacances 2017 : école des sorciers, tribu indienne, monde
fantastique des chevaliers, la science et les 5 sens, le théâtre de rue. Avec une "grande sortie" par semaine
vers la ferme équestre du Ménil, la base de loisirs de la Tuilerie, la Montagne des Singes, le parc scientifique
du Vaisseau, à Strasbourg et Fraispertuis.
En résumé, convivialité et bonne humeur pour faire passer de très bonnes vacances à vos enfants.
Les dossiers d'inscription, disponibles en mairie et sur le site internet de la commune (lay-saint-christophe.fr),
sont à rendre au plus tard le jeudi au soir pour la semaine suivante avec ou sans cantine.
Les écoliers sont accueillis de 7h30 à 18h30 chaque jour de la semaine. Dans le cadre des NAP, des activités
sont proposées le lundi et le jeudi de 15h30 à 17h00 pour l'école élémentaire et de 15h45 à 17h15 pour
l'école maternelle. Les enfants inscrits sont tenus de rester jusqu’à la fin des activités. Le dossier
d’inscription (sur le site de la commune) est à retourner en mairie pour le 7 juillet.
Venez-vous présenter en mairie, nous aurons le plaisir de faire connaissance, de vous présenter les
services proposés sur la commune. Ce sera aussi l’occasion de procéder à la mise à jour des listes
électorales. Une réunion de tous les nouveaux Layens sera organisée le jour du vide grenier pour vous
permettre de rencontrer nos associations, avec bien entendu un verre de l’amitié…
Le vide grenier annuel aura lieu le 3 septembre et se déploiera place Emile Conte et rue Baron de
Courcelles. Pensez à réserver dès maintenant votre emplacement en mairie, sans oublier de vous munir
d’une pièce d’identité. On trouvera de quoi se restaurer cour de la mairie.
En raison d'une aggravation constatée du niveau des cours d'eau, le préfet de Meurthe-et- Moselle, a placé
en alerte le département par arrêtés préfectoraux. Sur trois niveaux de restrictions liées à la sécheresse, nous
venons de passer au niveau 1. Cette décision implique des restrictions particulières sur les usages de l'eau, que
ce soit pour les particuliers, les collectivités, les exploitants agricoles, les industriels, etc.
Ainsi les particuliers et les collectivités sont soumis aux mesures suivantes :
- l'arrosage des jardins, des pelouses, des massifs floraux, des potagers, des espaces verts et des espaces
sportifs est interdit de 11h00 à 18h00 ;
- le lavage des véhicules est interdit
- le remplissage des piscines privées est interdit ;
- le lavage des voies publiques, des façades, des terrasses et des immeubles est limité au strict nécessaire.
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, inscrivez-vous sur le registre de la mairie ou
appelez le 03 82 22 80 21 ; vous bénéficierez ainsi d’une aide en cas de canicule. Chacun peut également
signaler des personnes concernées dans son entourage.
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.
Les services municipaux se chargent de la transmission à la gendarmerie de Frouard de l’imprimé disponible
en mairie ou en ligne (Informations sur : http://urlz.fr/3NhE)
Rappel : Les feux d'artifice, même sur une propriété privée, ne peuvent être lancés qu'après demande
d'autorisation en mairie. Sur le domaine public, ils sont interdits aux initiatives privées.
A noter, les fermetures des commerces prévues pour cet été sont les suivantes :
- Bar tabac le Capricorne : du 29 juillet au 20 août inclus
- Restaurant Lay Kebab : du 5 août au 5 septembre inclus
- Boucherie traiteur Pascal Poirot : du 22 juillet (13h00) au 22 août inclus
Lundi
9h00-12h00 et 14h00-17h00
Jeudi
9h00-12h00 et 14h00-19h00
Mardi
9h00-12h00
Vendredi 9h00-12h00 et 14h00-17h00
Mercredi 8h00-12h00 et 14h00-17h00
(Pas de modifications durant l’été)
Agenda de septembre
- Challenge Daniel Ploussard au stade Maurice Huschard le samedi 2 à partir de 10h00.
- Vide grenier et accueil des nouveaux Layens le dimanche 3.
- Rentrée scolaire le lundi 4.
- Journées nationales du Patrimoine les 16 et 17.
- Sortie en Allemagne proposée par le comité de jumelage le 17.
- Remise des prix des maisons fleuries et décorations de Noël le vendredi 22.

Mis en page et imprimé à la mairie. Ne pas jeter sur la voie publique.
A retrouver sur www.lay-saint-christophe.fr et www.scuron-calmet.fr
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