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FEVRIER 2016 – N° 84
Le dicton du mois : Neige à la Sainte Isabelle (22 février) fait fleur belle.

Calendrier de février à Lay-Saint-Christophe
Jeudi 4

14h00

Sortie bowling à Vandœuvre de Lo Scuron-Dom Calmet.

Vendredi 5
Dimanche 7

9h00
11h15

Dimanche 7

13h30

Du lundi 8 au
Vendredi 12

7h30
à
18h00

Dimanche 14

Quand on
veut !

Lundi 15 au
Vendredi 19

14-16h
16-18h

Jeudi 25

14h00

RAM : Carnaval. (Inscriptions par téléphone ou shuot@bassinpompey.fr)
Assemblée Générale de la section layenne des ACPG-CATM (anciens
combattants) suivie d’un buffet dansant.
Marche dominicale de Lo Scuron - Dom Calmet, avec au programme le circuit
du sel, 10 km autour de Varangéville.
Comme chaque année, un Accueil de Loisirs vous est proposé pendant la
première semaine des vacances scolaires de février. Le thème de cette session
sera "Les Minions". Attention, seulement 40 places disponibles !
Renseignements et inscriptions en mairie ou sur www.lay-saint-christophe.fr.
ème
Saint-Valentin et 237
anniversaire de la mort de James Cook dont l’histoire
er
est racontée sur les papiers peints de la salle du Conseil au 1 étage de la
mairie.
Atelier "arts du cirque" proposé aux enfants par l’association familiale
Atelier "judo" pour les enfants proposé par l’association familiale
Participation de 35 € pour chaque stage.
Sortie bowling de Lo Scuron-Dom Calmet à Vandœuvre.

12h00

Repas dansant organisé par l’ARPA.

12h00

Repas paroissial. Venez nombreux participer à ce moment de convivialité
gourmande et généreuse.
Séance goûter-cinéma organisée par le Comité des Fêtes avec au programme,
Toc-Toc, une pièce de théâtre écrite par Laurent Baffie, fou-rire garanti !
Participation de 2,50 € pour le gouter.
En 2016, on vieillira moins vite puisque on prendra un an en 366 jours !

Dimanche 28

15h00

Lundi 29

24h00

Covoiturage
Grande Cour
Espace multi
Salle des fêtes
Pierre-Rotach

03 83 22 61 36

Départ du
cimetière

03 83 22 87 87

Espace multi

03 83 22 81 12

01 23 45 67 89

Espace multi

06 82 91 24 17

Covoiturage
Grande Cour
Salle PierreRotach
Salle PierreRotach

03 83 22 61 36

Espace multi

03 83 22 81 12

Les messes de la paroisse de la Sainte-Trinité
A Lay-Saint-Christophe les dimanches 14 et 28 et à Malzéville les 7 et 21, célébrations à 10h30.
Bibliothèque Dom Calmet
La bibliothèque sera fermée la deuxième semaine des vacances d'hiver, c'est-à-dire le mercredi 17 et le vendredi 19 février.

Le site web de la commune
fait peau neuve et se dote
d’un nouveau logo !
A découvrir sur :
www.lay-saint-christophe.fr
A surveiller régulièrement,
pour y découvrir toutes les
actualités de la commune et
plusieurs nouveautés à venir
au cours des prochaines
semaines …

03 83 49 81 36
07 70 82 98 16

06 87 33 69 55
03 83 22 84 64

Les activités sportives et associatives
Foot – AS Lay-Bouxières
Samedi 6
Dimanche 14

15h30
10h00

10h30
15h00
Samedi 20

15h00

U15 - Villers (Lay)
Vétérans 1 - PAM (BAD)
Marbache - Vétérans 2
Vétérans 3 - Nancy amitié (BAD)
Saulxures 3 - ASLB 3
ASLB1 - Gondreville (LAY)
Montauville (ASLB2)
U19 - 1 Dommartin (BAD)
U19 - 2 - Laxou (BAD)
U15 - Custines (Lay)

Dimanche 21
Samedi 27

15h00
15h00

Dimanche 28

10h00

10h30
15h00

ASLB1 - Fléville (LSC)
Ludres - U19-1
RFMM - U19-2
Maxéville - U15
Vétérans 1 - PAM Atton ( BAD)
Vétérans 2 - Frouard (Lay)
Vétérans 3 - Vandoeuvre (BAD)
ASLB 3 - Xeuilley
Brin - ASLB 2

Les marches du vendredi
Lo Scuron – Dom Calmet (03 83 31 23 91)

5
12
19
26

Départ à 14h00 du parking du cimetière
A travers Champigneulles
Maxéville sur les bords du canal
Vers les étangs de Champigneulles
La voie verte de Liverdun à Aingeray

Association Familiale (06 80 36 59 05)
Départ à 8h00 du parking du cimetière (repas en auberge)
Chaligny Val de fer 16 km difficulté moyenne dénivelé 200 m
Raquettes dans les Hautes-Vosges 15 km difficulté moyenne dénivelé 400 m
Les côtes de Moselle ou raquettes dans les Hautes-Vosges selon météo
Rando facile de 15 km autour de Jarville 200 m de dénivelé

Tennis de table
Les entraînements des adultes ont lieu le mardi et jeudi à partir de 19h30, ceux des jeunes le mercredi de 17h00 à 18h30.

Dimanche 28 à 9h30

MJC Tiercelet 2 - Lay 1
ASTTPAM 5 - Lay 3

Hérimenil 2 - Lay 2
Laxou amicale 1 - Lay 4

Déchets verts
Marché
artisanal

Déneigement

Horaires
d’ouverture de
la mairie

Agenda de mars

- La collecte du don du sang aura lieu le 2.
- Le 6, Dom Calmet revient, à 17h00 salle multi, pour un nouveau 5 à 7 constater que
l’église de son prieuré est vendue et va être démolie.
- Réunion publique sur la gestion des déchets le jeudi 10 mars à 19h30, salle multi-activités.

Mis en page et imprimé à la mairie. Ne pas jeter sur la voie publique.
A retrouver sur le site web de la commune (www.lay-saint-christophe.fr) et sur celui du Centre Culturel Dom Calmet

Collecte et
traitement
des déchets

La production des déchets ménagers en France a doublé en 40 ans. Chaque jour, chacun de nous
rejette 1 kg de déchets. Après le tri des déchets qui a agi sur la préservation des ressources naturelles
et sur l’économie des énergies, un nouveau défi se présente : la réduction des déchets.
Pour engager ce changement, le Bassin de Pompey a décidé d’appliquer une tarification incitative à
partir de 2017 pour financer le service de gestion des déchets. Cette décision, votée par le conseil
communautaire le 26 février 2015, exprime une forte ambition en matière de gestion des déchets.
Cette tarification incitative vient se substituer à la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
actuellement acquittée par l’ensemble des propriétaires, sur la base de la taxe foncière pour financer le
service de gestion des déchets. Ainsi La TEOM se transforme en TEOMi. L’introduction d’une part
incitative a pour objectif de faire bénéficier les ménages des efforts qu’ils réalisent pour trier et réduire
leurs déchets. Cette partie variable est calculée en fonction du volume et de la fréquence de dépôts des
déchets ménagers (nombre de fois où sont collectés les bacs). D’où l’importance de trier au mieux ses
déchets et de jeter moins !
Pour tout savoir sur ces modalités et plus globalement sur l’ensemble des processus liés à la collecte
et au traitement des déchets, vous êtes invités à participer à la réunion publique qui se déroulera le
jeudi 10 mars à 19h30, salle multi-activités.
La collecte des bacs verts aura lieu les 4 et 18 février.
er
Le comité des fêtes organise un marché artisanal le dimanche 1 mai, toutes les personnes qui
souhaitent exposer et proposer leur fabrication peuvent retirer un dossier d'inscription auprès de JeanClaude Riondé.
Consignes hivernales : Chaque riverain doit déneiger devant son domicile et garer son véhicule de
manière à faciliter le travail du chasse-neige. Les bacs à sel disposés dans le village ne doivent servir
qu’à faciliter les déplacements sur la voirie et ne peuvent en aucune façon être utilisés à titre privé. En
cas de neige ou de verglas, les camions de ramassage des ordures ne doivent pas s’engager dans les
voies en pente afin de ne pas risquer de bloquer la circulation. Dans ce cas il vous faudra attendre le
prochain ramassage (pas de tournée de rattrapage).
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
Vous voulez rencontrer un élu, demandez un rendez-vous qui vous sera accordé rapidement.

Lay Z’Actu n°84 – Février 2016 (Nous contacter : contact.lay-zactu@lay-saint-christophe.fr ou au 03 83 22 86 43)

Informations municipales et citoyennes

