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Lay Z’Actu fête ses 10 ans déjà !
JUILLET-AOUT 2018 – N° 111

Les dictons de l’été :

Mauvais temps pour la Sainte-Marthe, le 29 juillet, n’est rien car il faut qu’il parte.
S’il pleut à la Sainte-Radegonde, le 13 août, misère abonde sur le monde.

Calendrier de juillet à Lay-Saint-Christophe
Mardi 3
Mercredi 4

19h00
12h00
16h00

Du jeudi 5 au
mardi 10

Départ
très tôt

Lundi 9

Journée

Vendredi 13
18h00

19h30
22h30

Dimanche 15

12h00

L’Association Familiale fête la fin de la saison de badminton.
La sirène recommencera à sonner chaque 1er mercredi du mois à
partir du mercredi 4.
La section « Eveil gymnique et arts du cirque » de l’Association
Familiale fête sa dernière séance par un goûter offert aux enfants.
Les voyageurs du club du 3ème âge descendent la Seine en bateau de
Paris à Honfleur.
Accueil de Loisirs d’été pour les enfants de 3 à 12 ans jusqu’au 10 août.
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.
Attention, 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 de
l’Amezule 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.
Il fera beau et le club du 3ème âge pourra organiser dans de très bonnes
conditions le traditionnel pique-nique autour de la salle des fêtes,
sinon on mangera à l’intérieur…

Moulin Noir
Tout en haut de
l’église

03 83 22 84 64
03 83 22 80 21

Espace multi

03 83 22 84 64

En bateau

03 83 22 82 53

Salle Multi

03 83 22 80 21
03 83 22 80 21

Autour de la
salle des fêtes
Pierre-Rotach
Stade Maurice
Huschard

Autour de la salle
des fêtes

03 83 22 82 53

Salle des fêtes
Pierre-Rotach

03 83 22 84 64

Boulodrome rue J
Ferry

06 13 32 93 91

Sélestat

03 83 22 82 53

Calendrier d’août à Lay-Saint-Christophe
Mercredi 8

16h00 19h30

Jeudi 9

14h00

Samedi 11

15h00

L’association familiale et l’établissement français du sang organisent
une collecte de sang. Vacances obligent, Il y aura moins de monde à
Lay et les besoins seront toujours aussi importants, raison de plus
pour se mobiliser.
Présentation du dispositif « Agissons contre l’arrêt cardiaque » par
l’association Grand Nancy Défi’b (www.grandnancydefib.fr).
2ème concours de pétanque senior de la saison, organisé par la
Layenne en hommage à Pierre Rouyer.
Le club du 3ème âge organise une sortie à Sélestat pour la fête des
dahlias.

Les messes

Rénovation des fontaines

Bibliothèque

N’oubliez pas la collecte de la
Fondation du Patrimoine pour la
rénovation de nos fontaines !
Au 30 juin ce sont 4 545 € qui
ont été collectés. C’est un bon
début, mais ne relâchons pas nos
efforts. On compte sur vous !

A 10h30 à Lay-Saint-Christophe, dimanche 1er juillet messe de la paroisse de la Sainte Trinité.
Pendant l’été pas de messe à Lay ni à Malzéville, seule la messe du samedi soir à 18h00
est maintenue à Saint Michel. La messe du dimanche 2 septembre aura lieu à Malzéville.

Pendant les vacances : fermeture le samedi 7 à 11h30, réouverture le mercredi 5 septembre à 15h30.
Comme chaque année, les bibliothécaires vous accueilleront le dimanche 2 septembre à la brocante.
De nombreux livres vous seront proposés à des prix très intéressants.

Les activités sportives
Foot - AS Lay-Bouxières
En juillet, les footballeurs bronzent et reprennent des forces car en août ce sera la reprise de l'entraînement pour les séniors et les U19
dès le lundi 6, 18h45 à Bouxières ! (Entrainement les 6, 8 et 10)
Ensuite viendront plusieurs matchs amicaux, dimanche 12 – Malzéville, mardi 14 – Haroué, jeudi 16 – Grand Couronné.
Puis la compétition le dimanche 19 pour l’équipe A avec le 2ème tour de la coupe de France !
Poursuite des entrainements et des matches amicaux les dimanche 19 : équipe B – Champigneulles B, mercredi 22 : équipe A – VilleySaint-Etienne, équipe B – Montois, dimanche 26 : équipe B – Blainville B.
La reprise du championnat pour l’équipe A est fixée au dimanche 26 !
Les différents entraineurs à contacter : Séniors A : Laurent : 06 79 81 09 22
Séniors B : Angel : 06 30 89 27 27
Séniors C : Max : 06 81 82 99 21
U19 : Pierre-Ju : 06 77 47 69 43

Les marches du vendredi

Les marcheurs de Lo Scuron - Dom Calmet goûtent un repos bien mérité. Quant à ceux de l’association familiale, le programme se fera au
fur et à mesure des envies, de la météo et des marcheurs présents.

Informations municipales et citoyennes

Vide-grenier
Prévention de
la canicule
Opération
tranquillité
vacances

Horaires de
tonte

Feux d’artifice
et pétards

Commerces

Horaires
d’ouverture de
la mairie

Venez-vous présenter en mairie, nous aurons le plaisir de faire votre 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.
Le vide-grenier annuel aura lieu le dimanche 2 septembre et se déploiera place Emile Conte et rue Baron
de Courcelles. On trouvera de quoi se restaurer cour de la mairie. Vous souhaitez exposer ? Munis de
votre pièce d’identité, pensez à réserver votre emplacement dès maintenant en mairie.
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, inscrivez-vous sur le registre de la mairie ou
appelez le 03 83 22 80 21 ; vous bénéficierez ainsi d’une aide en cas de canicule. Chacun peut également
signaler des personnes concernées dans son entourage.
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 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.
La loi concernant le bruit de voisinage du 31 décembre 1992 et du décret du 18 avril 1995, précise que
les bruits de tondeuse peuvent être sanctionnés s'ils sont de nature à porter atteinte à la tranquillité du
voisinage (article R48-2 du Code de santé publique).
L'utilisation des tondeuses à gazon et autres objets bruyants est tolérée :
- Les jours ouvrables de 8h00 à 20h00
- Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
Le plan Vigipirate étant toujours maintenu au niveau "sécurité renforcée - risque attentat", afin de
prévenir tout mouvement de panique que pourraient générer les bruits de pétards ou d'artifices utilisés
lors de rassemblements et sur l'espace public ainsi que le risque de blessures occasionnées par des
pétards et fusées de forte puissance, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris un arrêté interdisant
l'utilisation et le transport d'artifices de catégories C2, F2, C3 et F3. Cet arrêté prévoit l’interdiction de
l’utilisation des pétards et artifices de divertissement par les particuliers pour la période du 15 juin 2018
au 16 juillet 2018 (lendemain de la finale de la coupe du monde), ce qui englobe donc les festivités du 14
juillet.
A noter, ouvertures et fermetures des commerces prévues pour cet été :
- La boulangerie sera ouverte le matin de 6h00 à 13h00 du mardi au dimanche entre le 1er juillet et
le 3 septembre (fermée toutes les après-midis)
- Bar tabac le Capricorne : fermeture du 28 juillet au 19 août inclus
- Le restaurant Miss Tacos (ex Lay Kebab) restera ouvert tout l’été
- Boucherie traiteur Pascal Poirot : fermeture du 28 juillet à 13h00 au 23 août inclus
Lundi
9h00-12h00 et 14h00-17h00
Jeudi
9h00-12h00 et 14h00-19h00
Mardi
9h00-12h00
Sauf les 26 juillet, 2, 9 et 16 août : fermeture à 17h00 !
Mercredi 8h00-12h00 et 14h00-17h00
Vendredi 9h00-12h00 et 14h00-17h00

Agenda de septembre
-

-

Challenge Daniel Ploussard au stade Maurice Huschard le samedi 1er à partir de 10h00.
Vide-grenier et accueil des nouveaux Layens le dimanche 2.
Rentrée scolaire le lundi 3.
Journées nationales du Patrimoine les 16 et 17.
Remise des prix des maisons fleuries et décorations de Noël le vendredi 21.

Artistes en tout genre, pensez dès maintenant à vous manifester auprès de Christian Chartier pour
l’Art au Village qui se déroulera en novembre prochain !
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Nouveaux
habitants

