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JUILLET-AOUT 2022 - N° 152
Le dicton du mois : Le mois d'août est toujours chaud, quand le premier de l'an est beau.

Calendrier de juillet à Lay-Saint-Christophe
Vendredi 1er
Samedi 2
Jeudi 7
Mercredi 13

9h00
9h00
12h00
9-12 14-19
14h - 18h
18h00
19h30
22h30

Vendredi 15
Lundi 25

12h00
Soir

Relais Assistantes Maternelles : lotos, dominos et puzzle (shuot@bassinpompey.fr).
Et tous les jeudis de juillet et août, retrouvez l’atelier ludique à Pompey !
Repas de fin de saison de l’ASLB, avec des cochons au menu !
Distribution mensuelle des sacs pour les déchets.
La gendarmerie nationale tiendra sa permanence mensuelle.
Ce jour particulier va porter bonheur pour la Fête Nationale !
Le comité des fêtes organise des jeux pour les enfants, histoire de leur permettre de
gagner des bâtons glacés de toutes les couleurs, qui seront les bienvenus après l’effort,
car il fera très chaud ! Mât de cocagne et pêche à la ligne à partir de 20h00.
Début du bal populaire, jusqu’à 2h00 du matin !
Grand feu d’artifice tiré par les artificiers bénévoles du village depuis le stade
Maurice-Huschard puis retour sur la piste de danse.
Consignes de sécurité : Afin d'assurer la sécurité́ du public lors du feu d'artifice, le feu
d’artifice ne pourra être observé par le public que depuis l’enceinte du stade, il ne sera
donc pas possible de le regarder depuis la voie verte ou depuis la rue de la Gare. L'accès
aux parkings de la salle des fêtes et du stade sera fermé, mais un parking provisoire
sera mis en place sur la voie verte, il sera accessible à la hauteur du lotissement du Clos
de l’Amezule. Merci de respecter ces consignes.
Les petits cochons du 3ème âge se dégustent bien grillés à l’occasion du traditionnel
pique-nique.
Reprise sportive de la saison 2022/2023 pour l’ASLB !
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03 83 49 81 36
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Mairie
Mairie
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03 83 22 80 21
03 83 22 80 21
03 83 22 80 21

Autour de la
salle des fêtes
Pierre-Rotach
Stade MauriceHuschard

Autour de la
salle des fêtes
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Mairie
Mairie
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Le Val d’Ajol
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Calendrier d’août à Lay-Saint-Christophe
Mercredi 3
Jeudi 4
Mardi 23
Samedi 27

14h -17h
9-12 14-17
14h - 18h
7h00
10h00

France Services tient permanence pour vous aider dans toutes vos démarches administratives.
Distribution mensuelle des sacs pour les déchets (attention, la mairie fermera ses portes à 17h00).
La gendarmerie nationale tiendra sa permanence mensuelle.
Sortie estivale du club du 3ème âge en direction des Vosges.
Challenge Daniel-Ploussard, les anciens et les joueurs actuels s’affrontent et font la
fête ensemble en souvenir de Daniel. Dépôt de gerbe vers midi.

Les messes de la paroisse de la Sainte-Trinité

En juillet et août la messe dominicale sera célébrée le samedi à 18h00
à Saint-Michel de Saint-Max.

Bibliothèque

La bibliothèque est à la disposition des lecteurs, les jours habituels,
jusqu'au samedi 30 juillet 11h30, exceptés le samedi 9, le vendredi 15
et le vendredi 29 juillet. Les bibliothécaires reviennent le mercredi 7
septembre. Lire est un bonheur, une évasion, une liberté ; c'est ce qui
vous est souhaité à tous !

Inscriptions au vide-grenier du 11 septembre
L’organisation des emplacements des exposants est prise en charge
par l’Association Familiale.
Les inscriptions se déroulent du 1er au 31 juillet.
Tarif : 2,50 euros le mètre linéaire par tranche de deux mètres.
Modalités d’inscription :
- Par mail à l’adresse suivante : videgrenierlay@gmail.com
- Par téléphone : 06 71 87 42 29
- Sur le site : https://vide-greniers.org
Les documents et renseignements nécessaires vous seront
communiqués, en réponse à votre demande et le dossier complet ainsi
que son règlement par chèque devra être déposé avant la date butoir
du 31 juillet :
- chez M. Deloras, 19 rue de l’Armée Patton
- ou dans la boîte aux lettres de la mairie, en indiquant sur
l’enveloppe :
Association familiale - Vide-grenier Lay-Saint-Christophe 11 sept 2022

Votez pour le plus beau village de Meurthe-et-Moselle en choisissant Lay-Saint-Christophe !
Le journal L’Est Républicain organise cet été un grand concours intitulé « Mon beau village 2022 » avec donc
l’élection du plus beau village de Meurthe-et-Moselle. Notre commune fait partie des 6 villages sélectionnés dans
le département !
Pour participer au concours, utilisez le QR Code ci-contre ou rendez-vous sur www.estrepublicain.fr
C'est une opération simple et de proximité qui permet à chaque habitant de voter pour le village qu'il affectionne.
Chaque dimanche dans le cahier-été du magazine de L'Est Républicain, une page spéciale par village sera réalisée
avec portrait, photos et modalité du vote.
Le prix sera remis au lauréat au cours de la soirée des Lauriers des Collectivités 2022, au mois d'octobre.

ALSH d’été

Chaque semaine un nouveau sens mis en avant.
Il reste des places sur les deux dernières semaines du centre, informations
au 03 83 22 80 21.

Nouveaux
habitants

Opération
tranquillité
vacances
Suivez
l’actualité
communale
Horaires
d’ouverture
de la mairie

Vous êtes nouvellement arrivé sur la commune ? N’hésitez pas à passer en mairie pour vous faire connaitre et pour
obtenir tous les renseignements nécessaires à votre installation.
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 : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033).
Pour tout savoir sur la commune et ses actualités, plusieurs solutions vous sont proposées :
- Site web : www.lay-saint-christophe.fr et twitter : @LayStChristophe
- Nouveau : Installez l’application IntraMuros sur votre mobile (www.intramuros.org)
- Recevez Lay Z’Actu par mail, inscription sur lay-saint-christophe.fr, rubrique Lay Z’Actu !
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 14, 21, 28 juillet, 4, 11 et 18 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
- Assemblée Générale des ACPG-CATM aura lieu le samedi 3 à la salle des fêtes (11h00), elle sera suivie
d'un buffet froid sur place.
- Vide-grenier et accueil des nouveaux Layens le dimanche 11.
- Journées Européennes du Patrimoine les 17 et 18.

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

Sécheresse
Passage en
« Alerte »

Compte tenu de la situation hydrologique et météorologique, le préfet de Meurthe-et-Moselle, a décidé de placer la zone
« Moselle amont et Meurthe », dans laquelle se trouve notre commune, en ALERTE sécheresse. Après un printemps sec, avec un
mois de mai record, et une semaine de juin caniculaire, le niveau des nappes et les débits des cours d’eau sont nettement en
dessous des normales. En 2020, année particulièrement sèche, ce niveau de nappe et de cours d’eau n’avait été atteint qu’un
mois plus tard dans l’été. Les précipitations orageuses localisées pouvant même parfois paraître abondantes prévues cette
semaine ne suffiront pas à améliorer la situation qui risque probablement de se dégrader encore dans les semaines à venir.
Ce passage au niveau ALERTE fait l’objet d’un arrêté préfectoral précisant les mesures de limitation ou de suspension des usages
de l’eau, proportionnées à l’intensité de la sécheresse, concernant l’ensemble des usagers de l’eau : collectivités, industriels,
agriculteurs et particuliers. Des contrôles peuvent être réalisés sur tout le territoire pour s’en assurer.
La situation d’ALERTE précise par exemple :
- l’interdiction de lavage des véhicules hors des stations de lavage,
- l’interdiction de remplissage des piscines privées et publiques hors raisons techniques ou sanitaires,
- l’interdiction de nettoyage des espaces extérieurs sauf par une entreprise de nettoyage professionnelle ou une collectivité,
- l’interdiction d’arrosage des pelouses, jardins, espaces verts publics et terrains de sport de 10h00 à 18h00.
Plus d’informations sur www.meurthe-et-moselle.gouv.fr
Le centre aéré « A Lay c’est l’été réveillez vos 5 sens ! » se déroule du lundi
11 juillet au vendredi 12 août de 7h30 à 18h00 à l’école maternelle
Charlemagne.
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