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AVRIL 2020 - N° 130
Le dicton du mois : Restez chez vous, prenez soin de vous et de vos proches !

L’édito du maire
En cette période de crise et de confinement, je tiens à témoigner de ma compassion à ceux qui souffrent de la maladie ou de la perte d'un être cher.
Je tiens aussi à dire mon admiration à tous les nombreux personnels qui se démènent pour le bien-être collectif soignants, commerçants, ...
Les équipes d’élus (d’hier et d’aujourd’hui !) sont mobilisées quotidiennement pour apporter soutien moral et matériel aux personnes les plus
fragiles et les plus vulnérables de notre commune. Le quotidien peut être fait de petites choses individuelles dédiées au collectif. Si vous faites des
courses demandez à vos voisins proches, une personne suffit pour quelques baguettes de pain ou pour trois achats de plus dans un caddie. Quelques
mots à un livreur, des remerciements griffonnés sur une poubelle ...
L'attention portée aux autres comble plus que ce que le confinement ne retire. Protégez-vous, restez chez vous, prenez soin de vous !
Patrick Médart
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Restez connectés !

Toutes les informations relatives à COVID-19, avec notamment celles qui figurent ci-dessous et tout ce qui concerne les
mesures de protection qu’il convient de respecter sont disponibles sur lay-saint-christophe.fr ou bassinpompey.fr.
Pour les personnes qui ne disposent pas d’imprimantes, des attestations de déplacement dérogatoires sont mises à
disposition dans les commerces de la commune, vous en trouverez également dans le journal local.
La mairie est fermée jusqu’à nouvel ordre. Une permanence téléphonique d’urgence est assurée au numéro
habituel du standard au 03 83 22 80 21 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00. Pour les autres plages horaires, un
numéro d’astreinte en cas d’urgence a été mis en place : 06 71 52 54 06.
L’ensemble des équipements municipaux recevant du public est fermé : musée Jean Edouard, salle des fêtes Pierre
Rotach, salle multi activités, bibliothèque, ancienne mairie, locaux Lo Scuron - Don Calmet, locaux Alaygro, stade de
foot, club house pétanque, salle de danse, aires de jeux, city stade ? Par ailleurs, les installations du Moulin Noir et
les voies vertes de l’ensemble du Bassin de Pompey sont également fermées.
Conformément aux directives nationales, un service d’accueil périscolaire est organisé en complément des accueils
des écoles. Seuls les enfants de plus de 3 ans dont les deux parents sont soignants ou assignés par leur employeur
sont pris en charge, dans la limite de 10 enfants.
Les collectes des déchets fermentescibles et recyclables sont pour le moment maintenues. Nous vous rappelons
que les bacs verts (déchets fermentescibles) servent prioritairement aux déchets alimentaires, épluchures, marc de
café, … Les déchets résultant de taille et de tonte ne sont pas prioritaires. En cette période de crise, seul le bac vert
sera ramassé, tout contenant annexe sera laissé sur place.
Concernant la collecte des recyclables, si vous êtes en rupture de sacs transparents à bords jaunes, nous vous invitons
à contacter la mairie, une liste sera établie et les services techniques déposeront un rouleau de sacs devant votre porte
lors d’une tournée hebdomadaire le lundi matin. Seules les personnes s’étant signalées en mairie avant le jeudi midi de
la semaine précédente bénéficieront de la livraison le lundi. Toute demande ultérieure reportera la livraison à la semaine
suivante. Cette nouvelle démarche s’applique le temps des mesures de confinement et cessera dès retour à la normale.
Soyons éco responsable, consommons uniquement ce dont nous avons besoin. Facilitez le travail de ceux qui
poursuivent leur activité pour le bien-être de tous en respectant les consignes.
La déchèterie intercommunale est quant à elle fermée et les points de collecte sont vidés régulièrement.
Les élus, en lien avec les médecins, ont identifié un certain nombre de personnes à risque dans la commune. Ils
échangent régulièrement avec elles, l’objectif principal étant d’aider à rompre l’isolement des personnes seules. Si
vous avez connaissance d’une personne isolée, n’hésitez pas à nous le signaler par téléphone (le matin au 03 83 22
80 21) à l’aide du formulaire disponible sur lay-saint-christophe.fr.
Des équipements de prévention (masques, gants, tenues de protection) seraient utiles pour les soignants de la
commune et des environs. La municipalité se propose de collecter ces équipements, merci de les déposer devant la
mairie, entre 9h00 et 12h00, du lundi au vendredi, en le signalant par téléphone à la mairie ou en nous contactant
via le formulaire disponible sur lay-saint-christophe.fr.
Plus que jamais, nous vous invitons à consulter régulièrement le site web de la commune, vous y retrouverez
notamment toutes les informations relatives à la crise COVID-19 : lay-saint-christophe.fr et suivez le compte twitter
officiel : @LayStChristophe

Un dessin, un sourire !
Isabelle Charbonnier, nouvelle conseillère municipale, Dominique Pertuy, directrice de l’école maternelle Charlemagne, le docteur Renaud Gérardin
et Stéphane Claude, responsable du service animation à la maison de retraite, ont mis en place le projet « Un dessin, un sourire ».
Ce projet permet, en cette période très difficile pour nos ainés, de mettre en relation les enfants et les personnes âgées, il matérialise un
échange intergénérationnel fort avec pour objectif d'apporter un peu de joie dans notre EHPAD « Baudinet de Courcelles » .
Des dessins sont réalisés chaque semaine par des élèves de l’école maternelle et ils sont accompagnés de petits mots à l’intention des personnes
âgées. Les réalisations sont ensuite distribuées, aux résidents confinés dans leur chambre ainsi qu'au personnel soignant.

Un grand MERCI à tous les enfants pour leurs magnifiques dessins.
Vous trouverez quelques-uns de ces dessins au verso de ce Lay Z’Actu et d’autres très prochainement sur le site de la commune.
Si vous le souhaitez, vous pouvez contribuer et nous en faire parvenir d’autres par mail à l‘adresse suivante : pikl@wanadoo.fr.

