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DECEMBRE 2021 - N° 145
Le dicton du mois : Les jours entre Noël et les Rois, indiquent le temps des douze mois.

Calendrier de décembre à Lay-Saint-Christophe
En raison de l’évolution sanitaire plus que significative à laquelle nous faisons face, plusieurs manifestations
festives de fin d’année sont malheureusement annulées. Tous les organisateurs de ces événements regrettent
vivement cette situation, mais tous privilégient la précaution sanitaire et souhaitent que chacun se porte pour
le mieux. Les manifestations annulées sont à ce jour les suivantes : le repas de fin d’année du club du 3ème âge
(le 5), le goûter des ainés (le 18), le réveillon de la Saint-Sylvestre (le 31).
Des masques en tissu restent disponibles en mairie pour celles et ceux qui le souhaitent.
Mercredi 1er

10h00

Vendredi 3

9h00

Mercredi 8

16h30

Jeudi 9

14h00

Dimanche 12

15h00

Lundi 13
Mardi 14

20h00
20h00

Jeudi 16

14h00

Samedi 18
Vendredi 24

10h00
23h00

Ne cherchez plus, les sapins de Noël d'Hélène Perrin sont en vente jusqu’à
Noël !
Relais Assistantes Maternelles : décos de Noël (inscriptions :
shuot@bassinpompey.fr).
Saint Nicolas défilera et lancera des friandises dans les rues de la commune. Il partira
de la salle des fêtes pour rejoindre la place de Steinach. Le spectacle initialement
prévu a malheureusement dû être annulé en raison des conditions sanitaires.
Sortie bowling à Vandoeuvre organisée par Lo Scuron - Dom Calmet (covoiturage
avec port du masque obligatoire).
Concert à l’église « CHANTONS ENSEMBLE NOÊL ».
Les artistes c’est vous, adultes et enfants, entraînés par quelques chanteurs !
Pass sanitaire valide obligatoire à partir de 12 ans, masque obligatoire pendant
toute la manifestation à partir de 6 ans. Possibilité d’annulation du fait de la
situation sanitaire.
Dernier conseil municipal de l’année.
Rencontres pédagogiques du Relais Assistantes Maternelles (insc :
shuot@bassinpompey.fr).
Sortie bowling à Vandoeuvre organisée par Lo Scuron - Dom Calmet (covoiturage
avec port du masque obligatoire).
La dernière séance de la bibliothèque pour 2021. Reprise le mercredi 5 janvier.
N'oubliez pas de laisser vos pantoufles près de la cheminée …

Entrée du stade
Espace Multi

A choisir sur
place
03 83 49 81 36

Du chemin de la
Jeune Rose à la
place de Steinach
Place de Steinach

06 82 91 24 17

Église

06 82 91 24 17

Salle du conseil
CC Bassin de
Pompey
Place de Steinach

03 83 22 80 21
03 83 49 81 36

Place Emile Conte

03 83 22 86 43

03 83 22 86 43

03 83 22 86 43

Les messes de la paroisse de la Sainte-Trinité
A Lay-Saint-Christophe les dimanches 12 et 26 ; à Malzéville les dimanches 5 et 19.
Pour Noël, messe de minuit, le 24, à 19h00 à Saint-Michel et messe de Noël le 25, à 9h00, à Malzéville.
Pour le samedi 1er janvier, pas de messe à Saint-Michel et messe à 9h00 à Lay le dimanche 2.

France services sur le Bassin de Pompey : pour vos démarches administratives et besoins numériques du quotidien
- Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, accompagnement au numérique : les agents France services vous
accueillent et vous accompagnent pour toutes vos démarches administratives du quotidien au sein d'un guichet unique.
- Immatriculation de véhicules, demande de RSA, impôt, permis de conduire, accès aux services en ligne… Nos agents sont formés et disponibles
pour vous accompagner dans toutes vos démarches du quotidien.
- Création d’une adresse e-mail, impression ou scan, simulation d’allocations, création de vos identifiants pour accéder au service public en
ligne… Les agents France services vous accompagnent dans l’utilisation d’outils informatiques et dans vos démarches numériques.
- Pour résoudre vos démarches les plus complexes, les agents peuvent aussi s'appuyer sur leurs correspondants au sein du réseau des
partenaires.
Les agents France Services vous accueillent du lundi au vendredi :
Delta Service (1er étage) - 112, rue des 4 éléments - 54 340 Pompey, - Tél : 03.54.59.16.47 - Mél : franceservices@bassinpompey.fr.
Des permanences au plus près des habitants sont mises en place dans les communes du Bassin de Pompey.
L’antenne France Services sera mise en place à Lay-Saint-Christophe le 1er mercredi après-midi du mois, elle se tiendra en mairie, première date le
mercredi 5 janvier 2022 (vous trouverez également cette permanence à la mairie de Bouxières-aux-Dames les autres mercredis après-midi).

Les activités sportives
Foot - AS Lay-Bouxières
Dimanche 5

10h00
14h30

Pulnoy 3 - ASLB 3
Jarville jeunes 2 - ASLB 1
ASLB 2 - Toul JC 2 (BAD)

Dimanche 12

14h30

ASLB 1 - Gondreville1 (Lay)
Trêve des confiseurs J

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.
Vendredi 10
20h00
Lay 2 - Nancy SLUC 3
Lay 3 - Nancy SLUC 4
Samedi 11
15h00
Foug 3 - Lay 1

Les marches du vendredi (Association Familiale – Départ à 8h00 – Tél : 06 80 36 59 05)
L'association familiale organise des marches, y compris en raquettes, tous les vendredis, programme en fonction de la météo, se
renseigner auprès de Françoise Robert.

Décorations
de Noël
Entretien
devant les
maisons : Les
obligations
des riverains
Transport au
centre
commercial
Horaires
mairie
Distribution
de sacs
Restez
connectés !
Lay Z’Actu
chez vous
Horaires
d’ouverture
de la mairie

Agenda de janvier 2022 (sous réserve)
-

Vœux du maire le jeudi 6 à 19h00,
salle Pierre-Rotach
Le samedi 22 à 20h00, Nuit de la
lecture à la bibliothèque Dom
Calmet, retenez votre soirée, il y
aura du pain sur la planche !

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

Listes
électorales

L’inscription sur les listes électorales en vue des prochaines élections présidentielles et législatives doit être
enregistrée avant le 4 mars prochain, n’attendez pas le dernier moment.
Elles doivent être déposées au plus tard le 6ème vendredi précédant ce scrutin, soit avant le 04 Mars 2022 pour l’élection
Présidentielle et avant le 06 Mai 2022 pour les élections Législatives. L’inscription peut se faire en ligne depuis le site
www.service-public.fr.
Des membres de la commission environnement sillonneront le village dès le 7 décembre pour attribuer un prix aux
maisons les plus joliment décorées.
Elles concernent les haies, arbres, arbustes qui avancent sur le domaine public et qui doivent être taillés et conduits
de manière à ce que leurs développements ne dépassent pas sur les voies communales et trottoirs. N’attendez pas que
la commune vous oblige à effectuer un élagage ; vous éviterez ainsi aux feuilles de tomber sur ces voies publiques (que
vous seriez dans l’obligation de balayer).
Par ailleurs, le nettoyage des trottoirs incombe à chaque habitant ainsi que le nettoyage et le balayage au droit de son
habitation ou de son commerce. Par temps de neige, les propriétaires ou locataires sont tenus de déneiger les trottoirs,
de façon à permettre le passage des piétons ... et du facteur !
Les courses du vendredi matin sont organisées tous les 15 jours pour les seniors (65 ans et plus) avec pour destination le
centre commercial Leclerc Frouard ou le supermarché Match de Champigneulles. 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.
Attention, à l’occasion des fêtes de fin d’année, la mairie fermera exceptionnellement ses portes à 12h00 les vendredis
24 et 31 décembre.
La distribution mensuelle de sacs pour les déchets se déroule à l’accueil de la mairie chaque premier jeudi du mois, le
jeudi 2 pour ce mois, pendant les plages d’ouverture habituelle (9h00-12h00 et 14h00-19h00).
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
Vous pouvez recevoir en début de mois, directement dans votre boîte aux lettres électronique, chaque nouveau
numéro de Lay Z’Actu ! Pour cela, inscrivez-vous sur : www.lay-saint-christophe.fr, rubrique Lay Z’Actu !
Les exemplaires papier restent évidemment toujours disponibles dans le village.
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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