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FEVRIER 2021 - N° 128
Le dicton du mois : Il faut faire Carême Prenant, le 26, avec sa femme et Pâques avec son curé.
.
Read more at http://www.dicodictons.com/dictons.php?mot=novembre#h5EzGkyUjIuOiuzW.99.
Calendrier
de février à Lay-Saint-Christophe

Samedi 1er
Dimanche 2
Jeudi 6
Vendredi 7
Dimanche 9

10h30
10h30
14h00
9h00
13h30

Lundi 10
Mardi 11

20h00
20h00

Jeudi 13

14h00

Vendredi 14

20h00

Du lundi 17
au
vendredi 21

7h30 à
18h00

Mercredi 19

15h00

Jeudi 20 et 27
Mercredi 26

9h-12h
16h00
19h30
12h00

Jeudi 27

Assemblée Générale du club de pétanque La Layenne.
Assemblée Générale des ACPG suivi d'un repas à la Villa des Roses.
Sortie bowling à Vandœuvre organisée par Lo Scuron - Dom Calmet (covoiturage).
Relais Assistantes Maternelles : Éveil corporel (Insc. : shuot@bassinpompey.fr).
Marche dominicale de l'association Lo Scuron - Dom Calmet, 10 kilomètres vers
Agincourt.
Dernier conseil municipal de la mandature.
Relais Assistantes Maternelles : « Il est là, il n’est plus là : les questions de la
mort dans la vie de l’enfant » (Inscriptions : shuot@bassinpompey.fr).
Sortie au bowling de Vandoeuvre organisée par Lo Scuron - Dom Calmet
(tournoi en doublette).
Trois chorales unissent leurs voix au profit d’Aremig pour lutter contre le cancer
pédiatrique des enfants. Alaygro chantera avec Mill’Autr’Chants et Chant’Seille.
Accueil de loisirs avec au programme, la découverte de l'espace, une sortie
piscine et bibliothèque, un grand jeu, du cinéma offert par le comité des fêtes,
une sortie à Jump Parc, etc … Informations en ligne sur www.lay-saint-christophe.fr
et inscriptions en mairie, attention nombre de places limité.
Séance de goûter-cinéma avec Playmobil, le film. Lorsque son petit frère Charlie
disparaît dans l’univers magique et animé des Playmobil, Marla se lance dans
une quête hors du commun pour le retrouver ! C’est le début d’une aventure
pleine d’action et d’humour où Marla fera des rencontres inoubliables …
La participation est toujours de 2,50€ goûter compris, chaque enfant doit être
accompagné d'une personne responsable.
Relais Assistantes Maternelles : Atelier des vacances (sans inscription).
L’Association Familiale et l’Établissement Français du Sang organisent une
collecte de sang. Venez nombreuses et nombreux, le besoin est grand.
Repas dansant organisé par l'ARPA.

Salle P. Rotach
Salle P. Rotach
Place de Steinach
Espace Multi
Départ parking de
la mairie
Mairie
CC Bassin de
Pompey
Co voiturage
Place de Steinach

06 13 32 93 91
07 70 82 98 16
06 77 40 39 90
03 83 49 81 36
03 83 22 87 87

Salle des fêtes lycée
Malgrange- Jarville

03 83 22 81 12

Espace multi

03 83 22 80 21

Espace Multi

03 83 22 80 21

CC Bassin Pompey
Salle des fêtes
Pierre-Rotach
Salle P. Rotach

03 83 49 81 36
03 83 22 84 64

03 83 22 80 21
03 83 49 81 36
06 77 40 39 90

06 87 33 69 55

Les messes de la paroisse de la Sainte-Trinité
A 9h00 à Lay-Saint-Christophe, les dimanches 2 et 16 et 1er mars et à Malzéville les
dimanches 9 et 23
Bibliothèque
Pendant les vacances, la bibliothèque est à votre disposition le mercredi 26 ainsi que
les samedis 22 et 29, aux horaires habituels.
Recensement
Le recensement est en cours dans notre commune jusqu’au 15 février, merci de réserver
le meilleur accueil aux agents mandatés et de leur fournir les questionnaires complétés
dans les meilleurs délais ou de réponde directement en ligne avec votre code d’accès.
Il est désormais possible de s’inscrire toute
l’année sur les listes électorales. Toutefois, lors
d’une année d’élection, il faut accomplir cette
démarche avant une date limite. Ainsi,
s’agissant des élections municipales des 15 et
22 mars 2020, la demande d’inscription doit
être faite au plus tard le vendredi 7 février
2020.
Les démarches peuvent être effectuées à la
mairie, il vous suffira de fournir un justificatif
de domicile, de présenter une pièce
d’identité et de remplir un formulaire dédié.
Cette démarche peut également s’effectuer en
ligne sur www.service-public.fr.

Les activités sportives
Foot - AS Lay-Bouxières
Dimanche 2
Dimanche 9
Dimanche 16

15h00
10h00
15h00
10h00

Liverdun - ASLB2
Vétérans 2 - Loisy (Lay)
ASLB2- Dieulouard (BAD)
Atton - Vétérans 2

Dimanche 16
Dimanche 23

10h00
15h00
14h30
15h00

Vétérans 3 - Mailly (BAD)
ASLB 2 - Montauville (BAD)
ASLB 1 - Gondreville (Lay)
HDL - ASLB 2

Les marches du vendredi (Association Familiale – Départ à 8h00 – Tél : 06 80 36 59 05)
7
14
21
28

Balade de 19 km avec un dénivelé de 400m au-dessus de Champigneulles (repas au restaurant).
15 km vers Lorey, petit dénivelé de 150 m (repas au restaurant).
A l'ascension du Pain de Sucre depuis Lay-Saint-Christophe, 18 km et 450m de dénivelé (le repas sera tiré du sac).
17 km vers Régnéville, 17 km et 150 mètres de dénivelé avant un repas au restaurant.

Le rendez-vous des pongistes
Ceux qui, jeunes ou adultes, souhaitent pratiquer ou découvrir le tennis de table, en loisir ou en compétition, peuvent se présenter au
premier étage de l’Espace Multi (il suffit de sonner) le mardi et le jeudi à partir de 19h30.
Reprise des championnats à la mi-janvier (2ème phase)
Samedi 1er
20h00
Montigny-les-Metz – Lay 1

Roller Club Nancy Layens (Moulin Noir – infos au 06 51 98 04 52 ou par mail rc.layens@gmail.com)
Vous pouvez découvrir le roller grâce à des séances d'essai gratuites (prêt de rollers et de protections) :
- Initiation roller et perfectionnement : Jeudi 18h à 19h et samedi 10h à 11h - Débutants roller hockey : Jeudi 18h à 19h15
- Roller danse : Jeudi 18h à 19h15 et samedi 11h15 à 12h30.
- Initiation vitesse et freestyle Samedi 11h à 12h
- Roller derby, à partir de 16 ans : Mercredi 19h à 21h et initiation adulte : Jeudi 19h30 à 21h

Transport au
centre
commercial

Interdiction
de bruler des
déchets

Déchets verts
Restez
connectés !
Lay Z’Actu
chez vous
Horaires
d’ouverture
de la mairie

Agenda de mars 2020
- Le 8 à 17h00, le « 5 à 7 de Dom Calmet » vous propose une conférence sur le thème de la fabrique
des reliques et une saynète intitulée « Saint Christophe : le mystère ».
- Les 15 et 22 : Élections municipales de 8h00 à 18h00.

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

Coupure
électrique

Enedis nous signale des coupures de courant prévues dans plusieurs quartiers afin de réaliser des travaux en tout sécurité :
- Jeudi 6 février 2020 entre 8h00 et 12h00 :
à ZA du Haut Serroir
- Mercredi 12 février 2020 entre 6h00 et 17h00 :
à 2 chemin Blanc, 5 rue de Lolincourt, du 3 au 25, 29, 2, du 8 au 10, 14 rue de l’Armée Patton
Les courses du vendredi matin au centre commercial Leclerc Frouard sont organisées tous les 15 jours pour les seniors (65
ans et plus). Transport par mini bus de neuf places, départ du domicile vers 9h30 et retour au domicile à partir de 11h30. La
participation de 2 € par matinée est payable au semestre à réception de la facture. Renseignements et inscriptions à la mairie.
Pour mémoire, il est interdit de brûler leurs déchets ou de faire du feu dans votre propriété, tout abus est répréhensible.
Le règlement sanitaire de Meurthe-et-Moselle précise des dispositions :
Article 84 – Élimination des déchets Tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit ainsi que toute
décharge brute d’ordures ménagères sont interdits. Après mise en demeure, les dépôts existants sont supprimés selon la procédure
prévue par le Code de la Santé Publique. Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères est également interdit. Le traitement des
ordures ménagères collectées doit être réalisé selon les dispositions prévues par les textes en vigueur (1). La destruction des ordures
ménagères et autres déchets à l’aide d’incinérateur individuel ou d’immeuble est interdite. Des dérogations à la règle pourront
cependant être accordées par le Préfet sur proposition de l’autorité sanitaire et après avis du Conseil Départemental
d’Hygiène. TITRE IV – ELIMINATION DES DECHETS ET MESURES DE SALUBRITE GENERALES, Ces dérogations ne peuvent être
accordées que dans le cas où il n’est pas possible d’utiliser d’autre moyen autorisé pour éliminer les déchets produits par le
pétitionnaire. Ce type d’élimination ne doit entraîner aucune gêne ou insalubrité pour le voisinage. Les incinérateurs utilisés doivent
être conformes à la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les caractéristiques de leurs rejets.
Pour rappel, la collecte des bacs verts (fraction fermentescible des ordures ménagères) est hebdomadaire.
Merci de bien vouloir sortir vos container la veille au soir et de les rentrer après la collecte (il en est de même
pour les bacs bleus correspondants aux ordures ménagères).
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 ! (Il y a
déjà 150 abonnés, pas vous ?)
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.
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