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Informations de janvier à Lay-Saint-Christophe 
 
 

 
 

Bonne année, bonne santé !  
Une bonne année, ce sera une année où Lay Z'Actu 
reviendra comme avant, qu'il paraîtra le premier jour du 
mois, les rédacteurs n'ayant pas à attendre des infos du 
gouvernement pour savoir ce qu'il sera possible d'organiser 
dans le village, qui aura un recto bien rempli avec une bonne 
dizaine d’actus sur les activités de nos associations, qui vous 
dira où on joue au foot, au ping-pong ou au hockey, où les 
marcheurs vous invitent à aller vous promener. Tout cela 
sera possible car nous aurons retrouvé la santé, que la covid 
ne sera plus qu'un très mauvais souvenir, que les gestes 
barrière, les masques, les couvre-feux et le vaccin en seront 
venus à bout. 
C'est tout ce que souhaite pour tout le monde la rédaction 
de LZA ! 

CCAS Cette année, votre CCAS propose des moments de bien-être aux personnes aidantes ou ayant été aidant 
et aux personnes isolées sous la forme de séances de sophrologie et d’auto-massage. La sophrologie 
permet de se recentrer sur soi-même et d’apprendre à gérer ses émotions (stress, fatigue, baisse de 
moral…). L’auto-massage est une pratique qui permet de diminuer les douleurs et tous les maux de la vie 
quotidienne (anxiété, troubles du sommeil…).  
Pour chaque atelier, une séance d’une heure par semaine sera proposée dès le mois de février. Les 
inscriptions sont ouvertes en mairie. Pour toute information complémentaire, contactez Monsieur Riondé 
au 06 78 16 08 73. 

AMAP Les distributions de l'AMAP se feront dans le hall d'entrée de la salle des fêtes tous les samedis de 10h00 
à 11h30 au lieu des mercredis de 18h à 19h30 à partir de samedi prochain et ce jusqu'à nouvel ordre. 

Mairie En raison du couvre-feu instauré actuellement, la mairie fermera ses portes à 17h00 les jeudis (au lieu de 
19h00 habituellement). 

Horaires bibliothèque Compte tenu du couvre-feu, la bibliothèque fermera à 17h30 le mercredi et le vendredi (au lieu de 18h30 
et 19h00). 

Ateliers du RAM Suite à l’indisponibilité de la salle habituelle en raison du contexte sanitaire, les ateliers du RAM sont 
actuellement suspendus dans notre commune. Une solution est à l’étude afin de les remettre en place dès 
février. 

Messes Elles se dérouleront à 10h30 à Lay-Saint-Christophe les 10 et 24 et à Malzéville les 3, 17 et 31. Attention, 
les messes du samedi soir à Saint Michel sont avancées à 16h30, couvre-feu oblige. 

Conseil municipal Il se déroulera le 25 à 20h00, salle des fêtes Pierre-Rotach. 

Que faire de son sapin ? Les sapins sont, de préférence, à déposer directement à la composterie de Marbache. Ils peuvent aussi 
être déposés dans le bac vert et en morceaux, pour la collecte en porte-à-porte (déposés à côté du bac ou 
sur le trottoir, ils ne seront pas collectés). 
En effet, le traitement des sapins nécessite le broyage des arbres, une opération qui est réalisée 
directement sur le site de la composterie de Marbache. La collecte en porte à porte étant principalement 
destinée aux restes alimentaires, ces déchets ne sont pas broyés. Aussi pour favoriser le processus de 
compostage il est plus que préférable de déposer les sapins directement à la composterie. 
Pour rappel, la déchetterie de Frouard est fermée pour travaux pour encore quelques mois, les 
déchetteries du Grand Nancy n’acceptent pas les déchets verts mais celle de Dieulouard oui. 

ALSH d’hiver L’accueil de loisirs d’hiver se déroulera du 22 au 26 février, les inscriptions seront ouvertes à partir du 
lundi 18 janvier (voir au verso). 
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Le dicton du mois : Les hivers les plus froids, sont ceux qui prennent vers les Rois. 
. 

 
 



          

    

    Vacances d’’hiver 2021

 

  Pour les enfants âgés de 3 à 12 ans / Salle multi-activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  + Sortie Piscine* 

   + Grand jeu « MARVEL et Cie» 

   + Cinéma*  

   + Sortie pas définie* 

     *Sous réserves des mesures gouvernementales en vigueur 

 

  


