Comité éditorial
-

Jean-Michel Antoine
Elisabeth
Béron
@
Christian Chartier
Catherine Delcambre
Grégor Prigent

Contact Lay Z’Actu

Tél : 03 83 22 86 43

JUILLET-AOUT 2016 – N° 89
Le dicton du mois :

Le jour de la Sainte Amalberge se voit venir avec gaîté, car on l’a toujours
remarqué, c’est le plus beau jour de l’été.
Notre concours de l’été : Quel jour fête t’on cette Amalberge, sainte contemporaine de Saint-Arnoû
qui, comme lui, a épousé un saint et a eu des enfants saints ?

Calendrier de juillet à Lay-Saint-Christophe
Samedi 2

12h30

Cochon du foot pour tous les joueurs, leurs familles et les supporteurs de l’ASLB

Mercredi 6

13h30

Mercredi 13

18h00

Tournoi de tennis de table, adapté à l’âge de chacun. Participation de 5€ pour
les non licenciés au club de Lay (Renseignements : Didier.Lamm@wanadoo.fr).
A l’occasion de la fête nationale, le comité des fêtes organise des jeux pour les
enfants, histoire de leur permettre de gagner de délicieux esquimaux, qui seront
les bienvenus après l’effort, car il fera très chaud !
Début du bal populaire.
Mat de cocagne pour les plus de 6 ans, pêche à la ligne pour les plus petits.
Grand feu d’artifice tiré depuis le stade Maurice Huschard puis retour sur la
piste de danse.

19h30
20h00
22h30

Jeudi 14
Samedi 16

Toute la
journée
12h00

Ne vous défilez pas, faites la fête !
ème

Pique-nique annuel du club du 3
âge, cochon rôti, jeux de cartes et de
boules, soleil garanti, quel programme !
Inscriptions avant le 10 juillet.

Stade Maurice
Huschard
Espace Multi

06 81 40 16 85

Autour de la
salle des fêtes
Pierre-Rotach
Et sur les
bords de
l’Amezule et
de la voie
verte
Le bloc-notes
de Christian
Autour de la
salle PierreRotach

03 83 22 80 21

Bouxièresaux-Dames
Espace Multi

06 81 40 16 85

Strasbourg

03 83 22 80 52

Stade à
déterminer
Stade Maurice
Huschard

06 81 40 16 85

06 62 59 89 94

03 83 22 80 21
03 83 22 82 53

Calendrier d’août à Lay-Saint-Christophe
Mercredi 3
Du mardi 16 au
vendredi 19

18h00
De 9h00
à 17h00

Jeudi 18

7h00

Dimanche 21

15h00

Samedi 27

Dès
10h00

Reprise de l’entraînement des footballeurs de l’ASLB (seniors et U19).
Stage de tennis de table avec chaque jour 4 heures de tennis de table et 2 de
jeux sportifs. Inscriptions à la journée (12 €), seulement 18 places disponibles,
faites vite. Renseignements : Didier.Lamm@wanadoo.fr.
ème
Le club du 3
âge organise une sortie estivale à Strasbourg, capitale de
l’Europe. Inscriptions avant le 10 juillet.
ème
2
tour de la coupe de France de foot, le tirage au sort n’est pas encore
effectué mais on peut se préparer à aller supporter nos joueurs.
Challenge Daniel Ploussard où tous les joueurs actuels et anciens de l’ASLB se
rencontrent dans un tournoi en hommage au joueur disparu sur le terrain il y a
presque 20 ans.

06 62 59 89 94

06 81 40 16 85

Info travaux
Pendant l’été les travaux continuent, les feux rouges fonctionnent aussi, il convient de les respecter, même (et surtout) la nuit.
Mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 juillet la rue du baron de Courcelles sera fermée à la circulation ainsi que la rue d’Eulmont
pour la réfection de la chaussée et la pause de l’enrobé.
Pendant ces trois jours, les bus s’arrêteront uniquement aux arrêts situés rue des Jardins et rue des Munières, sans desservir
les autres arrêts du village. Le mercredi, les éboueurs passeront avant 7 heures.
Les messes
Messes tous les samedis, à 18h00, à Saint-Michel (Saint-Max) / Malzéville et le lundi 15 août pour l’Assomption à 10h30 à
Saint-Martin de Malzéville. Reprise des messes à Lay-Saint-Christophe en septembre.
Périscolaire 2016-2017 : pas de changement !
Les écoliers sont accueillis de 7h30 à 18h30 au plus tard, tous les jours de la semaine, y compris le mercredi.
Dans le cadre des NAP, des activités sont proposées le lundi et le jeudi de 15h30 à 17h00 pour l'école élémentaire, et de
15h45 à 17h15 pour l'école maternelle. Les enfants inscrits sont tenus de rester jusqu’à la fin des activités.
Merci de bien respecter tout au long de l'année les dates d'inscriptions communiquées.
Le respect des horaires est essentiel au bon fonctionnement de cette organisation périscolaire.
Et n'oubliez pas d’informer les responsables en cas d’absence de votre enfant ou de tout changement le concernant.

Bibliothèque
Nouveaux
habitants
Brocante
Musée
Jean Edouard

Les précautions
de l’été

Stop aux
incivilités
Feux d’artifice

Commerces

Horaires
d’ouverture de
la mairie

Vous voulez rencontrer un élu, demandez un rendez-vous qui vous sera accordé rapidement.
Agenda de septembre
er
- Rentrée scolaire le jeudi 1
- Brocante et accueil des nouveaux Layens le dimanche 4
- Journées nationales du Patrimoine les 17 et 18
- Remise des prix des maisons fleuries et décorations de Noël le 23

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 www.scuron-calmet.fr

Accueil de Loisirs
Eté 2015

L'accueil de loisirs d'été (ALSH) ouvre ses portes le 11 juillet pour cinq semaines
Il accueille vos enfants de 4 à 12 ans. Des animateurs motivés leur proposent des grands jeux, des
sorties piscine ou vélo, une kermesse et d’autres animations ou activités savamment concoctées …
Cinq thèmes ont été choisis pour illustrer les vacances 2016 : nature et environnement, le moyen-âge,
Fort Boyard, les aventuriers et aussi la fête foraine. Avec une "grande sortie" par semaine vers des parcs
d’attraction tels que la ferme-aventure, le fort aventure et le fort aux énigmes, le parc animalier de
Sainte- Croix, ainsi que Walygator. Et bien sûr, des ballades en campagne, des jeux d’eau, des grands
jeux et du sport : vélo piscine entre autres, et, toujours pour les gourmands l’atelier cuisine !
En résumé, convivialité et bonne humeur pour faire passer de très bonnes vacances à vos enfants.
Les dossiers d'inscription sont disponibles en mairie et sur le site internet de la commune (lay-saintchristophe.fr). NB : les inscriptions se font au plus tard le jeudi au soir pour la semaine suivante.
Elle fermera ses portes le vendredi 8 à 19h00 pour que les bibliothécaires puissent bénéficier de
vacances bien méritées. Elle rouvrira le vendredi 2 septembre à 16h00.
En attendant, il vous reste quelques jours pour aller faire le plein de livres. Et merci d’avance
d’enlever le sable de la plage d’entre les pages avant de les rendre.
Venez vous présenter en mairie, nous aurons le plaisir de faire connaissance, de vous présenter les
services proposés sur la commune. Ce sera aussi l’occasion de procéder à la mise à jour des listes
électorales.
La brocante annuelle aura lieu le 4 septembre et se déploiera place Emile Conte et rue Baron de
Courcelles (restauration sur place). Pensez à réserver dès maintenant votre emplacement en mairie,
sans oublier de vous munir d’une pièce d’identité. On trouvera de quoi se restaurer cour de la mairie.
Aux beaux jours de juillet et d'août il restera ouvert, profitez-en. Anne-Marie Arnould et son équipe
seront fiers de vous présenter à un nouveau personnage, une élégante inconnue arrivée au guichet
de la gare. Pour visiter : comme d’habitude, prenez contact au 03 83 22 85 31 (ou en l’absence
d’Anne-Marie adressez-vous à la mairie qui transmettra).
Canicule
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, inscrivez-vous sur le registre de la mairie ou
appelez le 03 82 22 80 21 ; vous bénéficierez ainsi d’une aide en cas de canicule. Chacun peut
également signaler des personnes concernées dans son entourage.
Opération tranquillité
Vous partez en vacances, peut-être avez-vous demandé à vos voisins d’être vigilants. Vous pouvez
aussi remplir un imprimé Opération tranquillité mise en place par la Sureté Départementale qui
assure des patrouilles de surveillance de jour et de nuit dans votre quartier.
Les services municipaux se chargent de la transmission à la gendarmerie de Frouard de l’imprimé
disponible en mairie ou en ligne (Informations sur : http://urlz.fr/3NhE)
Stop aux déjections canines sur les trottoirs, dans les espaces verts et fleuris ou devant les portes des
maisons ! Stop aux aboiements à toute heure du jour et de la nuit ! Stop aux vols de fleurs et au
saccage dans les fontaines !
Respectons nos voisins et notre environnement, c’est la moindre des politesses.
Rappel : Les feux d'artifice, même sur une propriété privée, ne peuvent être lancés qu'après demande
d'autorisation en mairie et en préfecture et sur le domaine public. Ils sont interdits aux initiatives
privées.
Les fermetures des commerces prévues pour cet été sont les suivantes :
- Bar tabac le Capricorne : du 30 juillet au 21 août inclus
- Restaurant la Soyotte : du 1er au 21 août inclus
- Boucherie Charcuterie Pascal Poirot : du 17 juillet au 22 août inclus
- Coiffure Hair Lyne : du 8 au 22 août inclus
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
(pas de modifications durant l’été)
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