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JANVIER 2022 - N° 146
Le dicton du mois : Les hivers les plus froids, sont ceux qui prennent vers les Rois.

Calendrier de janvier à Lay-Saint-Christophe
Toute l'équipe de Lay Z'actu vous présente ses vœux pour 2022 et vous souhaite d'échapper au COVID en
n'oubliant pas de vous faire vacciner et de respecter les gestes barrière. Que cette nouvelle année vous apporte
chaque jour une petite satisfaction, un petit bonheur et un joli sourire.
Nous annonçons dans ce numéro un certain nombre de manifestations qui sont prévues par les associations,
mais il est possible qu'elles n'aient pas lieu, que les règles sanitaires de lutte contre le COVID les empêchent de
se tenir. Le panneau lumineux, rue du Baron de Courcelles, vous tiendra informé. Vous pourrez également
prendre contact avec les responsables des associations.
Mercredi 5
Jeudi 6
Lundi 10
Jeudi 20
Vendredi 21

14h-17h
15h30
9-12 14-19
14h00
9h00
14h00
11h30

Samedi 22

20h00

Dimanche 23
Lundi 24
Du 26 au 29

11h30
20h00
9h00 à
20h00

Jeudi 27

9h-20h

Première permanence France Services (le 1er mercredi de chaque mois désormais).
La bibliothèque rouvrira ses portes après les fêtes.

La distribution mensuelle des sacs pour les déchets.
Sortie bowling à Vandoeuvre organisée par LSDC (covoiturage, masque obligatoire).
Début des inscriptions pour l’accueil de loisirs d’hiver (du 7 au 11 février).
Sortie bowling à Vandoeuvre organisée par LSDC (covoiturage, masque obligatoire).
Dans le cadre de la journée de l'amitié Franco-Allemande les élèves des écoles
déjeunant à la restauration scolaire se régaleront d'un repas allemand animé par les
personnels du périscolaire et des membres du comité de jumelage franco-allemand.
Nuit de la lecture organisée par les bibliothécaires de l'association Lo Scuron Dom Calmet. Deux heures de lectures autour du thème du pain. On y entendra
de la prose, de la poésie, des chansons et du théâtre, et peut-être davantage...
Assemblée générale du club du 3ème âge suivie d'un repas.
Premier conseil municipal de l’année.
Opération BIMBY & BUNTI ! Vous souhaitez reconfigurer un logement existant ou en
construire un neuf, faites-vous accompagner ! Il suffit de contacter le guichet de
l’Habitat du Bassin de Pompey pour profiter d’un entretien auprès d’un professionnel
de la construction et de la rénovation.
Une permanence dédiée aux Layens sera assurée ce jour.

Mairie
Place Emile Conte
Mairie
Place de Steinach
Mairie
Place de Steinach
Cantine scolaire

03 83 22 80 21
03 83 22 86 43
03 83 22 80 21
03 83 22 86 43
03 83 22 80 21
03 83 22 86 43
03 83 22 80 21

Bibliothèque Dom
Calmet place
Emile Conte
Salle P-Rotach
Salle du conseil
Bassin de Pompey

03 83 22 86 43

Salle du conseil

03 83 22 80 21

Les messes de la paroisse de la Sainte-Trinité
A 9h00 à Lay-Saint-Christophe, les dimanches 9 et 23 et à Malzéville les dimanches 2, 16 et 30.

Patrick Médart, maire de Lay-Saint-Christophe, les élus et l’ensemble des agents communaux,
vous souhaitent une bonne année 2022 !

03 54 16 97 89
03 83 22 80 21
03 83 49 81 19

Les activités sportives
Foot - AS Lay-Bouxières
C’est la trêve hivernale !

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.
C’est aussi la trêve !

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.

Informations municipales et citoyennes

Il neige ?
Il gèle ?
Restez
connectés !
Lay Z’Actu
chez vous
Horaires
d’ouverture
de la mairie

Les sapins sont, de préférence, à déposer directement à la composterie de Marbache. Ils peuvent aussi être
déposés dans le bac vert et en morceaux, pour la collecte en porte-à-porte (déposés à côté du bac ou sur le trottoir,
ils ne seront pas collectés).

Nous vous rappelons que les riverains doivent débarrasser leurs 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 faudra évidemment
balayer au dégel). Les bacs à sel installés par la commune dans différents lieux du village sont destinés
uniquement à l'utilisation sur la voie publique et non à un usage personnel, sinon ils ne seront pas
réapprovisionnés. Par ailleurs, prière à tous de bien vouloir garer les véhicules de manière à faciliter le travail de
déneigement réalisé par le chasse-neige.
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.

Opération BIMBY & BOUNTY
Permanence à Lay-Saint-Christophe,
le jeudi 27 de 9h à 20h, salle du conseil.

Agenda de février
- Les vacances scolaires seront de retour à partir du 5
- Et l’accueil de loisirs d’hiver, pour les 3 à 12 ans, se déroulera
du lundi 7 au vendredi 11 (de 7h30 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

Que faire de
son sapin ?
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Plantations
au verger

Le Verger communal, chemin de la Jeune Rose, rajeunit ses diversités d'arbres avec 6 nouvelles essences de fruitiers ;
au cours du mois de janvier, dès que la météo le permettra, les élèves des écoles de la commune, planteront et
parraineront ces plantations. Saluons l'engagement de toute l'équipe pédagogique pour ses actions au verger, et
remercions les « Croqueurs de pommes de Lorraine » qui, grâce à Michel Jacquemin, président et Philippe Césari,
bénévole, ont redonné vie à ce lieu emblématique du patrimoine paysager régional.

