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JUILLET-AOUT 2021 - N° 141
Le dicton de l’été : L’été s’impose et contraint toute âme au bonheur.

Les informations de juillet à Lay-Saint-Christophe
ConnectiBus

Centre aéré
Lay Okojardiniers
Eté du patrimoine

Verger communal

Bien-être
Club du 3ème âge
Bibliothèque
Paroisse

À partir du 1er juillet prochain, le ConnectiBus vient à votre rencontre !
Cet été, le public découvrira ConnectiBus, le mini-bus dédié à la promotion
de la mobilité sur le Bassin de Pompey. Cette navette de proximité dédiée
au transport, bien identifiable avec ses couleurs vives, sillonnera dès le 1er
juillet prochain les 13 communes du territoire.
Au programme de ces rencontres : la sensibilisation aux enjeux de la
mobilité et l’information des habitants sur le nouveau réseau Le Sit lancé
le 2 août et ses changements.
Puis, du 16 septembre au 1er octobre, le dispositif du ConnectiBus
reviendra dans les communes. Outre l’information aux habitants qui
auront découvert le nouveau réseau en août, il proposera de partager un
moment créatif et convivial à travers une animation avec un photographe.
L’idée est de capter à travers un portrait photo la place que joue le bus
dans le quotidien des habitants. Une manière originale et conviviale de
fêter la mobilité sur le territoire en même temps que la semaine de la
mobilité qui se déroulera du 16 au 22 septembre. Toutes les informations
des tournées ConnectiBus sont à retrouver sur Facebook reseauLeSit et sur
lesit.bassinpompey.fr.
Centre aéré « des vacances à voyager à travers le temps » du lundi 7 juillet au vendredi 3 août de 7h30 à
18h30 à l’école maternelle Charlemagne. Chaque semaine une nouvelle époque à découvrir : l’Égypte ancienne,
les années 70, l’an 3000, le Moyen-Âge et la préhistoire. Informations et inscriptions au 03 83 22 80 21.
Les élèves de l’école Antony-Hanry ont créé un journal franco-allemand « Lay Okojardiniers » en lien avec leur
projet de jardinage. Quelques exemplaires sont disponibles en mairie pour les Layens intéressés par cette
démarche.
Tout au long de l’été, nous vous proposons une découverte du patrimoine du village.
Un programme complet sera distribué dans chaque boîte aux lettres à partir du 1er juillet. Il sera disponible à
l’accueil de la mairie, chez les commerçants du village, à l’accueil touristique du Bassin de Pompey et à l’office
du tourisme de Nancy. Toutes les modalités de réservation y seront indiquées.
Le samedi 10 juillet, à partir de 13h, marquera l’ouverture de cet « Eté du patrimoine ».
Le 10 juillet sera organisée à partir de 13h15 et jusqu'à 18h00, une présentation non-stop de l'église, du musée,
des papiers peints de la mairie, du pavillon Voisin et des fontaines. Tous les quarts d'heure un petit groupe
effectuera une visite express de tous ces lieux et pourra prendre rendez-vous pour une visite plus approfondie
dans le courant de l'été.
Pour récolter de bonnes pommes et de belles poires, encore faut-il tailler ses arbres.
Initiation et entrainement à la taille d’été sur les fruitiers du Verger communal samedi 17 juillet de 9h00 à
11h30.
Michel Jacquemin, « Croqueurs de Pommes », se fera un plaisir de vous y accueillir. Inscriptions auprès de
l'accueil de la mairie : accueil@lay-saint-christophe.fr. La démonstration est gratuite et ouverte à tous.
Adresse : Le Verger, chemin de la Jeune Rose, au-dessus de la salle des fêtes.
Votre CCAS propose une dernière session en septembre de séances de sophrologie et d’auto-massage à
destination des aidants et des personnes isolées. Infos au 06 78 16 08 73 et inscriptions en mairie.
Il tiendra son assemblée générale le vendredi 16 juillet à partir de 10h00 à la salle Pierre-Rotach.
La bibliothèque est ouverte tous les mercredis de juillet sauf le 14 juillet, ainsi que les vendredis 2, 9 et 23, les
samedis 3, 10 et 24 juillet.
Pendant l’été, la messe dominicale de la paroisse de la Sainte Trinité sera célébrée tous les samedis à 18h00 à
l’église Saint Michel de Saint-Max.

En août
Don du sang
Challenge Daniel
Ploussard

Mercredi 20 août à partir de 16h30 Salle Pierre-Rotach. Don du sang organisé par l'EFS avec le concours des
bénévoles de l'association familiale. Les stocks de sang sont au plus bas, il est important que le plus grand
nombre possible de Layens donnent leur sang !
Au stade Maurice-Huschard samedi 28 août à partir de 10h, les anciens et les joueurs actuels s’affrontent et
font la fête ensemble en souvenir de Daniel. Dépôt de gerbe vers midi. Renseignements au 03 83 22 90 81.

Les activités sportives
Foot - AS Lay-Bouxières
Les dates de reprise des entraînements comme les dates du premier tour de la coupe de France ne sont pas encore connues.
Surveillez les infos sur le site du club : https://www.aslaybouxieres.fr.

Les marches du vendredi (Association familiale – Départ à 8h00 – Tél : 06 80 36 59 05)
L'association familiale reprend ses marches en mode « vacances », renseignements auprès du président, Frédéric Glodkowski
au 06 82 91 24 17.

Le rendez-vous des pongistes
Les dates de reprise des entraînements seront connues à la rentrée.

Distribution des
sacs
Chenilles
processionnaires
du chêne
Prévention de la
canicule
Nouveaux
habitants
Attention aux
cambriolages
Opération
tranquillité
vacances

Horaires de
tonte

Restez
connectés !
Maisons fleuries

Lay Z’Actu chez
vous
Horaires
d’ouverture de
la mairie

La distribution mensuelle des sacs pour les déchets se déroule à l’accueil de la mairie chaque premier
jeudi du mois, les jeudis 1er juillet et 5 août pendant les plages d’ouverture habituelles.
Il y a, en ce moment, une recrudescence de chenilles processionnaires du chêne. Celles-ci sont très
urticantes. Il faut être très prudent quand on se promène en forêt. Voici l’adresse du site de l’ARS qui
donne quelques précautions à prendre et des informations utiles :
www.grand-est.ars.sante.fr/chenilles-urticantes-0
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, inscrivez-vous sur le registre de la mairie ou
appelez le 03 83 22 80 21 ; vous bénéficierez ainsi d’une aide en cas de canicule. Chacun peut également
signaler des personnes concernées dans son entourage.
Venez-vous présenter en mairie, nous aurons le plaisir de faire votre 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.
La gendarmerie et la police intercommunale nous signalent une recrudescence des cambriolages et des
vols dans le village. Restez vigilants et signalez au commissariat ou à la brigade de gendarmerie tout fait
suspect pouvant indiquer qu’un cambriolage se prépare.
Vous partez en vacances, peut-être avez-vous demandé à vos voisins d’être vigilants. Vous pouvez aussi remplir
un imprimé Opération Tranquillité Vacances mise en place par la Sûreté Départementale qui assure des
patrouilles de surveillance de jour et de nuit dans votre quartier. Vous trouverez le formulaire à la gendarmerie
de Frouard ou en mairie (formulaire en ligne : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033).
La loi concernant le bruit de voisinage du 31 décembre 1992 et du décret du 18 avril 1995, précise que les
bruits de tondeuse peuvent être sanctionnés s'ils sont de nature à porter atteinte à la tranquillité du
voisinage (article R48-2 du Code de santé publique).
L'utilisation des tondeuses à gazon et autres objets bruyants est tolérée :
- Les jours ouvrables de 8h00 à 20h00
- Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
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
Des membres du comité environnement ont parcouru le village à la recherche des plus beaux jardins,
potagers, balcons ou terrasses. La commune récompensera tout espace vert, visible de la rue. Cette année,
l'entretien de la pelouse, des haies, l'aménagement et la décoration seront des critères de sélection.
Une remise des prix se déroulera en automne si toutes les conditions le permettent. Informations
complémentaires dans Lay Z’Actu du mois de septembre. Amis jardiniers, nous ne vous oublions pas !
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 230 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
ATTENTION : Dans le cadre de la période estivale les permanences des jeudis 15, 22, 29 juillet, 5 et 12 août
ne seront pas assurées, la mairie fermera ses portes à 17h.
Vous voulez rencontrer un élu, demandez un rendez-vous qui vous sera accordé rapidement.
Agenda de septembre 2021
- Alaygro : les inscriptions aux ateliers musicaux auront lieu le samedi 11 septembre de 10h à 12h à la
salle Alaygro.
- Pour les journées européennes du patrimoine qui devraient se tenir les 19 et 20 septembre, il y aura des
visites du musée, des papiers peints de la mairie et le circuit des fontaines.
- Le vide-grenier se déroulera le dimanche 26 septembre. Les Inscriptions sont prises en mairie.
- L'ensemble des associations devraient reprendre leurs activités à Ne ratez pas les numéros 142 et 142
bis de Lay Z’Actu qui vous informeront complètement.
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