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JUILLET-AOUT 2019 – N° 122

Les dictons de l’été :
Pluie du matin, en juillet est bonne au vin (le 29 juillet).
Ce que le mois d'août ne mûrira pas, ce n'est pas septembre qui le fera (le 12 août).

Calendrier de juillet à Lay-Saint-Christophe
Samedi 6

11h30

Du lundi 8
juillet au
vendredi 9
aout

7h30 18h00

Samedi 13
18h30

19h30
22h30

Mardi 16

12h00

C’est les vacances scolaires !
Nous souhaitons un bel été à tous les Layens.
Accueil de loisirs d'été pour les enfants de 3 à 12 ans sur le thème du
tour du monde avec des escales au Brésil, aux États-Unis, à
Madagascar, en Espagne et en Inde mais aussi, avec des sorties
piscines, des grands jeux et des visites à Fraispertuis, Tubi-Tuba, la
Compagnie des ânes, Nigloland, …
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 de 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.
Le club du 3ème âge organise son traditionnel pique-nique autour de
la salle des fêtes.

Lay-Saint-Christophe
Salle Multi

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

03 83 22 82 53

Boulodrome
rue Jules Ferry
Salle des fêtes
Pierre-Rotach

06 13 32 93 91

Stade Maurice
Huschard

03 83 22 90 81

Calendrier d’août à Lay-Saint-Christophe
Jeudi 1er

14h00

Concours de pétanque « ainés » organisé par la Layenne.

Mercredi 28

16h00 19h30

Samedi 31

10h00

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.
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.

03 83 22 84 64

Les messes
En juillet et août toutes les messes dominicales seront célébrées le samedi à 18h30 à Saint Michel de Saint-Max (en haut de la
VEBE).
Bibliothèque
Pendant les vacances estivales, la bibliothèque est ouverte jusqu'au samedi 13 juillet 11 heures 30 et à nouveau à partir du mercredi
4 septembre 15 heures 30.
Retrouvez les bibliothécaires à leur stand le dimanche 1er septembre, jour de la brocante à Lay-Saint-Christophe.

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 5 !
Ensuite viendront plusieurs matchs amicaux, samedi 10 contre Pulnoy, vendredi 16 à Heillecourt,
mercredi 21 à Neuves-Maisons et le 24 ou le 25 face au Grand Couronné.
En compétition, rendez-vous pour le 2ème tour de la coupe de France le dimanche 18 et ensuite
pour le premier match de championnat R3 le 1er septembre.
Les entraineurs à contacter : Séniors A : Ludovic pour les A au 06 66 68 61 81 et Christophe pour
les B au 07 88 06 52 88.

Informations municipales et citoyennes

Sylviculture

Vide-grenier
Prévention de
la canicule
Opération
tranquillité
vacances

Horaires de
tonte

Sécheresse
2018

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.
Une épidémie dévaste actuellement les forêts du grand est, la cause en est le « Scolyte », un petit insecte
qui dévore les épicéas. Lay-Saint-Christophe n'est pas épargnée par ce phénomène, notamment sur la
parcelle 34 au-dessus de l'étang de Merrey qui est justement constituée en très grand majorité par des
épicéas. Des arbres isolés ou regroupés en petit nombre risquent malheureusement de ne pas être
épargnés, y compris chez vous, donc surveillez vos plantations.
Le vide-grenier annuel aura lieu le dimanche 1er 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 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).
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
Par arrêté parut le 22 juin 2019 au Journal Officiel, la commune a été reconnue en état de catastrophe
naturelle suite aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation
des sols du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.
Les sinistrés ont jusqu’au 1er juillet 2019 pour déposer, si ce n’est déjà fait, une déclaration de sinistre et
un état estimatif de leurs pertes auprès de leur société d’assurance.
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
- La Nouvelle Soyotte fermera ses portes du 26 août au 8 septembre
- 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 25 juillet, 1 et 8 août : fermeture à 17h00 !
Mercredi 8h00-12h00 et 14h00-17h00
Vendredi 9h00-12h00 et 14h00-17h00

Agenda de septembre
-

Vide-grenier et accueil des nouveaux
Layens le dimanche 1er.
Rentrée scolaire le lundi 2.
Journées nationales du Patrimoine
les 21 et 22.
Remise des prix des maisons fleuries et
décorations de Noël en fin de mois.
Et le 12 octobre, Alaygro fêtera ses 20
ans lors d’un concert exceptionnel à la
salle des fêtes.
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