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FEVRIER 2022 - N° 147
Le dicton du mois : A la chandeleur, il faut manger de la soupe dorée pour avoir de l’argent toute l’année (le 2).

Calendrier de février à Lay-Saint-Christophe
Mardi 1er
Mercredi 2
Jeudi 3

Matinée
14h0017h00
9h - 12h
14h - 19h
09h00
20h00

14h00
Vendredi 4

9h00

Du lundi 7 au
vendredi 11

07h3018h00

Mercredi 9

15h00

Jeudi 24

14h00
20h00

Fermeture du bureau de Poste.
France Services tient permanence à la mairie pour vous aider dans toutes vos
démarches administratives (le 1er mercredi de chaque mois).
Distribution mensuelle des sacs pour les déchets.
Mémo : rendez-vous le premier jeudi du mois.
Des conseils pour rénover sa maison ?
Une permanence BIMBY & BOUNTY sera assurée en mairie, inscrivez-vous
auprès du guichet de l’Habitat du Bassin de Pompey pour réserver une heure
d’étude personnalisée avec vous (inscrivez-vous au 03 83 49 81 19).
Sortie bowling à Vandoeuvre organisée par LSDC (covoiturage, masque
obligatoire).
Relais Assistantes Maternelles : Crêpes (Inscription nécessaire au préalable par
mail à shuot@bassinpompey.fr).
A noter la tenue d’ateliers vacances, à Pompey les jeudis 10 et 17.
Accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 12 ans, avec pour thème « Lay
Art’istes ». Au programme de cette semaine : marionnettes, théâtre, musique,
cinéma, sculpture, piscine et une grande sortie à la Bresse pour luger et
découvrir une ferme auberge !
Séance de goûter-cinéma avec le dessin animé « Alvin et les Chipmunks à fond
la caisse ». En vacances sur un bateau de croisière, Alvin, Simon, Théodore et
les Chipettes font les 400 coups. Mais leurs bêtises vont les faire échouer tous
les six sur une île paradisiaque, à première vue déserte. Pendant que Dave
essaie désespérément de les retrouver, une autre naufragée, Zoé, bien plus
audacieuse et givrée que les Chipmunks, va les entraîner dans leur première
grande aventure : un nouveau territoire, de nouveaux défis et de grosses
frayeurs vont révéler les vrais caractères de nos chanteurs hors pair préférés.
Toujours au tarif de 2,50 €, goûter compris (crêpe et boisson).
Sortie bowling à Vandoeuvre organisée par LSDC (covoiturage, masque
obligatoire).
L’Association Familiale tiendra son assemblée générale annuelle.

Les messes de la paroisse de la Sainte-Trinité
A 9h00 à Lay-Saint-Christophe, les dimanches 6 et 20 ; à Malzéville les dimanches
13 et 27.
Bibliothèque
Une BD, Lorraine Cœur d'Acier, est à la bibliothèque Dom Calmet. Vous saurez ainsi
ce qui s'est passé à Longwy à la fin des années 1970 grâce à une radio pirate. De
plus, pendant les vacances de février la bibliothèque est à la disposition des lecteurs
les mercredis et samedis.
Club du 3ème âge
Gymnastique : le lundi de 9h00 à 10h00 (atelier gym du dos) et le jeudi de 10h15 à
11h15 (atelier gym équilibre et mémoire), rendez-vous salle multi au premier étage.
Par ailleurs, le vendredi à partir de 14h00, les amateurs de tarot sont les bienvenus
salle du club du 3ème âge.
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Les activités sportives
Foot - AS Lay-Bouxières
Dimanche 6
Dimanche 13
Dimanche 13
Dimanche 20

14h30
10h00
14h30
10h00

Dombasle – ASLB 1
Faulx - Vétérans 2
ASLB 1 – Villers-Saint-Etienne (Lay)
Vétérans 2 - Loisy (lay)

Samedi 26
Dimanche 27
Dimanche 27

19h00
10h00
15h00

Bar-le-Duc - ASLB 1
ASLB 3 - Atton (Lay)
Montauville - ASLB 2

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 la trêve hivernale !

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

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

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 4 mars 2022 pour l’élection
présidentielle et avant le 6 mai 2022 pour les élections législatives. L’inscription peut se faire en ligne depuis le site
www.service-public.fr.
Les bureaux de vote seront installés à la salle des fêtes Pierre-Rotach et les dates des élections sont les suivantes :
- Présidentielles : 10 et 24 avril 2022
- Législatives : 12 et 19 juin 2022
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.

Le savez-vous, qui fait quoi, entre la commune de Lay-Saint-Christophe et le Bassin de Pompey ?

Agenda de mars
- Le don du sang se déroulera le mercredi 2 après-midi
- Messe des cendres le 2 à 11h00 à Lay-Saint-Christophe
- Rendez-vous pour le « 5 à 7 de Dom Calmet » le dimanche 27 à partir de 17h00

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

Serge Necker remplace Jean-Luc Chevry, démissionnaire, au conseil municipal.
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Serge Necker

