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JANVIER 2019 - N° 116

Le dicton du mois : Brouillard en janvier, année ensoleillée.

Calendrier de janvier à Lay-Saint-Christophe
Mercredi 9

15h30

Jeudi 10

14h00
19h00

Vendredi 11
Dimanche 13

9h00
13h30

Samedi 19

20h00

Dimanche 20
Jeudi 24

12h00
9h00
12h00
14h00
20h30
20h00
20h00

Lundi 28
Mardi 29

Après quelques vacances bien méritées pendant lesquelles les bibliothécaires ont
dévoré mille et un livres intéressants, la bibliothèque Dom Calmet reprend son
cycle normal d’ouverture : le mercredi, vendredi après-midi et le samedi matin.
Sortie Bowling à Vandoeuvre organisée par Lo Scuron - Dom Calmet (covoiturage).
Patrick Médart, notre maire, et les membres du conseil municipal présenteront
leurs vœux aux Layens et aux Layennes, attention, l’horaire et la date du rendezvous sont inhabituels ! Vous êtes tous conviés.
Relais Assistantes Maternelles : Éveil sonore. (Inscriptions : shuot@bassinpompey.fr).
Première marche de 2019 pour l'association Lo Scuron - Dom Calmet, 10 km sur
le plateau de Malzéville avant de « tirer les rois ».
Pour la première fois, la bibliothèque Dom
Calmet s'associe à cette manifestation
nationale placée sous l'égide du ministère
de la Culture.
Les locaux de la place Emile Conte seront ouverts à tous, petits et grands, pour
écouter ou lire soi-même des textes à voix haute. Extraits de romans, poèmes,
articles de presse, contes pour enfants, tout ce qui peut être lu sera lu, récité,
murmuré, déclamé peut être dans une ambiance chaude et conviviale. A ne pas
manquer !
Assemblée Générale du Club du 3ème âge suivi d'un repas dansant.
Relais Assistantes Maternelles : Éveil corporel. (Inscriptions : shuot@bassinpompey.fr).
Premier repas dansant de l'ARPA pour 2019.
Sortie Bowling à Vandoeuvre organisée par Lo Scuron - Dom Calmet (covoiturage).
Assemblée Générale de l'Association Familiale.
Conseil municipal.
Relais Assistantes Maternelles : Rencontre pédagogique mensuelle « Se relaxer
et prendre soin de soi » à la CC du Bassin de Pompey. (shuot@bassinpompey.fr).

Place Emile Conte

06 84 11 68 09

Place de Steinach
Salle des fêtes
Pierre Rotach

06 77 40 39 90
03 83 22 80 21

Espace Multi
Parking de la
mairie
Bibliothèque
Dom Calmet

03 83 49 81 36
03 83 22 87 87

Salle P. Rotach
Espace Multi
Salle P. Rotach
Place de Steinach
Espace Multi
Mairie
Pompey

03 83 22 82 53
03 83 49 81 36
06 87 33 69 55
06 77 40 39 90
03 83 22 84 64
03 83 22 80 21
03 83 49 81 36

06 84 11 68 09

Les messes de la paroisse de la Sainte-Trinité
En janvier elles seront célébrées à 10h30 à Lay-Saint-Christophe les dimanches 13 et 27 et à Malzéville les dimanches 6 et 20.

Les activités sportives
Foot - AS Lay-Bouxières
La trêve des confiseurs se poursuit jusqu'à la chandeleur ! Sauf pour les jeunes …
Samedi 26
14h00

Les marches du vendredi
4

Lo Scuron - Dom Calmet - 14h00 (03 83 31 23 91)
Pas de sortie.

11

Par les rues et les ruelles à travers le village.

18

Du cimetière au Piroué par la voie verte.

25

Du Moulin Noir à Pixérécourt par la voie verte.

U17 - Vézelise-Haroué-Tantonville (BAD)

Association Familiale - 8h00 (06 80 36 59 05)
Première rando facile de 10 km autour de Lay et avant la galette (250 m
de dénivelé).
13 km faciles dans la vallée du Rupt, 200 m de dénivelé et repas au
restaurant.
Balade facile vers Anthelupt, 13 km avant le resto et 5 km après pour
retrouver ses voitures 250 m de dénivelé.
En route pour Dammartin la chaussée et une rando facile de 10km et
200m de dénivelé avant le repas au restaurant.

Le rendez-vous des pongistes

Entraînements et découverte si vous le souhaitez, le mardi et le jeudi à partir de 19h30 (adultes) et le mercredi à partir de 19h30 (jeunes), salle multi.

Le championnat régional est désormais organisé au niveau du Grand Est et non plus des 4 départements lorrains. En ce qui concerne les
équipes, il y en donc 3 qui sont engagées en G5 (ancien plus haut niveau départemental), 1 en G6 et 1 en G7.
Par ailleurs, les entrainements jeunes du mercredi se tiennent désormais en soirée à partir de 19h30.

Accueil de
loisirs d’hiver

Déchets verts

Bacs à sel et
déneigement

Enquête
publique PPBE
Objets trouvés
Inscription sur
les listes
électorales
Rénovation
des fontaines
Panneau
lumineux
Restez
connectés !
Lay Z’Actu
chez vous
Horaires
d’ouverture de
la mairie

Pour les vacances d’hiver, les inscriptions à l’accueil de loisirs qui se déroulera du lundi 18 février au vendredi 22
(2ème semaine des vacances scolaires) seront ouvertes prochainement en mairie pour les Layens et pour les enfants
scolarisés à Lay-Saint-Christophe. Les enfants seront pris en charge toute la semaine à l’Espace Multi, déjeuners et
goûters compris. Avec un accueil de 7h30 à 8h45 et une sortie entre 17h00 et 18h00.
Attention : Le nombre de places disponibles est limité. Le dossier d’inscription ainsi que toutes les informations
concernant cette session d’hiver seront prochainement en ligne sur www.lay-saint-christophe.fr.
Comme chaque année la collecte des déchets biodégradables (bac vert) a lieu tous les 15 jours entre le 1er décembre
et le 31 mars. Ce sera donc les 9 et le 23 pour ce mois.
Nous vous rappelons que les riverains doivent nettoyer les trottoirs de la neige et de la glace, ou à défaut les rendre
moins glissants en y répandant du sel, du sable ou de la sciure de bois, (qu'il faut balayer au dégel).
Les bacs à sel installés par la commune dans différents lieux du village sont destinés à une utilisation sur la voie
publique uniquement et non pour un usage personnel. En cas de mauvais usages les bacs ne seront pas
réapprovisionnés. Par ailleurs, merci à tous de vous stationner correctement de manière à faciliter le travail de
déneigement réalisé par le chasse-neige.
La consultation du public concernant l’identification des zones bruyantes liées aux réseaux de transports terrestres
et l’établissement d’un Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) se poursuit jusqu’au 10 février
inclus. A consulter sur www.lay-saint-christophe.fr.
Vous avez égaré quelque chose dans Lay-Saint-Christophe ? Avez-vous pensé à vous rendre en mairie ? Beaucoup
d'objets en tous genres ont été apportés à l'accueil (vêtements, clés, …), ils attendent d'y être récupérés par leurs
propriétaires. Adressez-vous à l’accueil !
Vous avez jusqu'au 31 mars 2019 pour vous inscrire sur les listes électorales avant les élections européennes prévues
le 26 mai 2019. De plus, à partir du 1er janvier, il sera possible de s'inscrire en ligne.
Pour vous inscrire en ligne c’est ici : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396, et bien entendu
toujours en mairie en vous munissant d’une pièce d'identité récente et d’un justificatif de domicile.
N’oubliez pas la collecte de la Fondation du Patrimoine pour la rénovation de nos fontaines qui bat toujours son
plein ! Au 31 décembre, ce sont 11 925 € qui ont été collectés. Vous êtes formidables les Layens, un grand MERCI
pour nos fontaines. Encore un effort, il ne reste que quelques semaines pour participer.
Vous l’avez tous remarqué, un panneau lumineux a été installé rue Baron de Courcelles (pour le moment !).
N’oubliez pas de le consulter pour découvrir l’ensemble des manifestations associatives et communales.
Pour tout savoir sur la commune et ses actualités, consultez le site web : www.lay-saint-christophe.fr et suivez le
compte twitter officiel : @LayStChristophe
N’oubliez pas que vous pouvez recevoir en début de mois, directement dans votre boîte aux lettres électronique, le
nouveau numéro de Lay Z’Actu ! Les exemplaires papier restent évidemment toujours disponibles dans le village.
Pour cela, inscrivez-vous sur : www.lay-saint-christophe.fr, rubrique Lay Z’Actu !
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
Téléphone 03 83 22 80 21
Vous voulez rencontrer un élu, demandez un rendez-vous qui vous sera accordé rapidement.

Agenda de février 2019
-

Alaygro en concert au profit de l’association « Debout petit Pierre », à Bouxières-aux-Dames
Assemblée Générale des ACPG le 3
Accueil de loisirs d’hiver, du 18 au 22
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