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MAI 2021 - N° 139
Le dicton du mois : Avant Saint-Servais, point d'été, après Saint-Servais, plus de gelées (le 13).

Les informations du mois
Distribution de sacs
Cérémonie du 8 mai

Messes de la paroisse
AMAP
Lay Paniers de l’Amezule
Service civique au
Bassin de Pompey
Inscriptions dans les
écoles pour la rentrée
2021-2022
Inscriptions pour le
périscolaire
ALSH d’été
Ateliers du RAM
Inscrivez-vous pour
accéder à la déchetterie
Enlèvement des
encombrants

TIQUoJARDIN

Marches du vendredi
Bien-être pour les
aidants
Manifestations
annulées
Restez connectés !
Lay Z’Actu chez vous
Horaires d’ouverture de
la mairie

La distribution mensuelle de sacs pour les déchets se déroule à l’accueil de la mairie chaque premier jeudi du
mois, le jeudi 6 pour ce mois, pendant les plages d’ouverture habituelle (9h00-12h00 et 14h00-19h00).
Patrick Médart, maire de Lay-Saint-Christophe, Christelle Supeljak-Poinsard, conseillère correspondante
Défense, Christiane Huber, présidente des ACPG-CATM de Lay-Saint-Christophe vous informent que la
cérémonie de commémoration de la fin de la 2ème guerre mondiale se déroulera sans public à 11h00, au
monument aux Morts, place de Lolincourt.
Les messes seront célébrées à Lay-Saint-Christophe les dimanches 2, 16 et 30 ainsi que le jour de l’Ascension (le 13).
Reprise des distributions tous les mercredis devant l'entrée de la salle des fêtes, de 18h00 à 19h30 (17h45 à 18h45
pendant le confinement). Il est encore possible de souscrire des contrats avec les producteurs, renseignements
sur Lay.Paniers.Amezule@laposte.net ou laypaniersdelamezule.wordpress.com.
Le Bassin de Pompey recrute deux agents de sensibilisation environnementale en service civique (jeunes
jusqu’à 25 ans). Informations sur lay-saint-christophe.fr.
Pour les futurs petits ou les nouveaux élèves de moyenne et grande section de l’école maternelle Charlemagne
et pour les futurs CP de l’école élémentaire Antony-Hanry, les dossiers d'inscription seront disponibles sur le
site de la commune et ils devront être envoyés par mail dans les écoles au plus tard le vendredi 28 mai.
En raison du contexte sanitaire, il n'y aura pas de rendez-vous physique dans les écoles.
Le dossier d’inscription pour le périscolaire sera disponible sur le site de la mairie à partir du lundi 17, le retour
des dossiers complétés par les parents devra être effectué en mairie avant le 18 juin.
Sous réserve des conditions sanitaires, l’accueil de loisirs d’été se déroulera du mercredi 7 juillet au vendredi 6
août, il aura pour thème « voyage dans le temps ». Toutes les informations ainsi que les modalités d’inscription
seront prochainement disponibles.
Le RAM poursuit ses activités, à Lay-Saint-Christophe, au premier étage de la salle multi-activités (à 9h00).
Au programme de ce mois, « Art textile » le vendredi 21 et « Eveil musical » le vendredi 28 (inscription par mél,
shuot@bassinpompey.fr ou par téléphone au 03 83 49 81 36).
L’ouverture de la nouvelle déchetterie approche ! Pour y accéder, vous devez inscrire votre véhicule via un
formulaire ou depuis le site du Bassin de Pompey : bassinpompey.fr/dechetterie, n’oubliez pas de le faire !
Le Bassin de Pompey organise la collecte des encombrants, pour les ayants-droit et sous réserve de validation
du CCAS, pour les personnes pouvant justifier des trois critères suivants : Non motorisées, ou possédant un
véhicule à gabarit inadéquat - Isolées, sans entourage permettant l’enlèvement des objets - En cumul de
difficultés (sociales et financières). Pour en bénéficier, il convient de contacter le secrétariat du service
Environnement : 03.83.49.81.49 ou environnement@bassinpompey.fr. Les objets doivent être déposés sur la
voie publique, conformément au règlement, le prestataire ne pouvant en aucun cas rentrer au sein des
logements, d’autant plus dans ce contexte de crise sanitaire. Le cas échéant, l’enlèvement ne pourra être réalisé.
Le projet local de sciences participatives TIQUoJARDIN fait appel aux citoyens volontaires pour caractériser les
risques liés aux tiques dans les jardins privés. Vous possédez un jardin de plus de 100 m² et vous souhaitez faire
avancer la recherche sur les tiques ? Participez au projet TIQUoJARDIN du 5 mai au 11 juillet 2021 !
Pour en savoir plus et s'inscrire : citique.fr/tiquojardin, webinaire de présentation du projet le 5 à 18h30
(inscription au webinaire : app.livestorm.co/inrae-16/tiquojardin).
Les marches de l'Association Familiale se poursuivent chaque vendredi, renseignez-vous directement auprès de
l’association pour connaître le programme.
Les séances de sophrologie et d’auto-massage proposées par le CCAS pour les personnes aidantes ou ayant été
aidantes et aux personnes isolées se poursuivent. Renseignements au 06 78 16 08 73 et inscriptions en mairie.
En raison de la crise sanitaire, le marché artisanal, organisé par le comité des fêtes et la fête de la Musique
préparée par Alaygro sont malheureusement à nouveau annulés.
Pour tout savoir sur la commune et ses actualités, consultez le site web : www.lay-saint-christophe.fr et suivez
le compte twitter officiel : @LayStChristophe
N’oubliez pas que vous pouvez recevoir en début de mois, directement dans votre boîte aux lettres
électronique, le nouveau numéro de Lay Z’Actu !
Pour cela, inscrivez-vous sur : www.lay-saint-christophe.fr, rubrique Lay Z’Actu !
Le couvre-feu étant désormais fixé à 19h00, les horaires d’accueil à la mairie reprennent normalement chaque
jeudi dès le 1er de ce mois.
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
Téléphone 03 83 22 80 21

Informations municipales et citoyennes
L’été du patrimoine

Élections des 20 et
27 juin

Et si je devenais
assesseur ?

L’école AntonyHanry cherche de la
terre végétale pour
son jardin
pédagogique

A l'occasion de l'enquête topographique du patrimoine de Lay-Saint-Christophe, la région Grand Est, le
département de Meurthe-et-Moselle, le Bassin de Pompey et la ville de Lay-Saint-Christophe, se sont associés
pour proposer une programmation de découverte du patrimoine du village avec l'aide des associations.
- Exposition temporaire le long de la voie verte, visite de monuments, circuit des fontaines, église, presbytère,
hôtel de ville, vestiges du Prieuré, Samaritaine, maison Daum, saynète au lavoir, musique, livret jeux pour les
enfants... (samedi 10 juillet à partir de 13h00).
- Causerie, les impros du patrimoine (les mardis à 18h30 en juillet et août).
- Visite nocturne : entre chien et loup pour les adultes et entre chiot et louveteau pour les enfants accompagnés
(dates à préciser).
Toutes ces visites et animations se font sous réserve de la situation sanitaire et dans la limite des places
disponibles. Un programme complet, ainsi que les modalités de réservation, seront diffusés en juin.
Les élections régionales et départementales auront lieu les 20 et 27 juin 2021. La commune recherche des citoyens
bénévoles pour tenir le rôle d’assesseur, pour ses 2 bureaux de vote. Conformément aux recommandations
sanitaires, les personnes qui tiennent le bureau de vote devront être équipées de masques chirurgicaux et auront
à disposition du gel hydro-alcoolique. Les électeurs devront porter un masque, apporter leur stylo, et montrer
leurs papiers d'identité à distance. Ils disposeront également de gel à l'entrée et à la sortie.
Pour être assesseur il faut :
- être inscrit sur les listes électorales de la commune de Lay-Saint-Christophe
- être disponible le 20 et/ou le 27 juin, présent un quart d'heure avant son créneau d'affectation dans son bureau
de vote
Une session de formation spécifique pourra être prévue la veille des scrutins.
Nous avons besoin de vous pour pouvoir organiser ces élections dans les meilleures conditions. N'hésitez pas,
prenez contact directement en mairie ou par messagerie électronique mairie@lay-saint-christophe.fr
Pour vérifier votre situation électorale, afin de voter aux prochaines élections départementales et régionales,
rendez-vous sur service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
L’école Antony-Hanry s’est engagée dans un projet de jardin pédagogique à proximité immédiate de sa cour de
récréation. Il lui manque de la terre végétale pour remblayer une partie de ce jardin !
Vous faites des travaux nécessitant d’évacuer de la terre, n’hésitez pas à nous contacter pour faire don de cette
terre en appelant la mairie au 03 83 22 80 21, une élue en charge du projet vous contactera rapidement pour la
mise en œuvre pratique de ce don.
Les enseignantes, le comité de jumelage franco-allemand et la municipalité vous en remercient pour les enfants
futurs jardiniers.

Dimanche 13 juin •
Que nous racontent les végétaux ? • 9h à 12h

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

UN SITE NATUREL
À DÉCOUVRIR ET À PRÉSERVER

© Elena Shutova - 123rf

Lieu de rendez-vous donné lors de votre inscription.
Renseignements et réservation au 03 83 31 63 76
(CPIE) ou par mail administration@cpie54.com

LE PLATEAU S’ANIME • PRINTEMPS 2021

Dimanche 27 juin • Au pas des ânes •
9h30 à 17h30 ou 14h à 16h

Pour favoriser la découverte de ce site remarquable, tout en
préservant sa richesse écologique, des sorties pédagogiques
sont proposées par le Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement (CPIE) de Nancy-Champenoux, avec des
associations locales engagées pour la nature, ainsi que des
animations tout public.
Samedi 6 juin •
Les ateliers du plateau • 9h30 ou 11h
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Devenez incollable sur le plateau de Malzéville
en participant aux ateliers animés par le CPIE
de Nancy-Champenoux ! Pendant 1h30 (deux
sessions possibles), vous apprendrez à identifier les
principales orchidées avec un animateur.
Prochaines dates
• Reconnaissance des arbres :
mercredi 7 juillet à 14h30 ou 16h
• Enquête sur le passé du plateau :
mercredi 13 octobre à 14h30 ou 16h
Rendez-vous sur le parking du restaurant Iloa,
chemin stratégique.
Renseignements et réservation au 03 83 31 63 76
(CPIE) ou par mail administration@cpie54.com

Pin, muguet, cornouiller, rosier, sureau…, que nous
racontent-ils ? En compagnie de Bruno Ferry, maître
de conférence en écologie forestière à AgroParisTech
Nancy, venez parcourir le vallon méconnu de
Ronchère et le versant nord boisé du plateau !
L’observation participative des végétaux vous
apprendra bien des choses sur le sol et la gestion
passée des milieux parcourus.

Après avoir bâtées Violette, Eglantine et Roxane,
partez en famille à la découverte des oiseaux, des
insectes et de la flore du plateau avec la Compagnie
des Ânes. Possibilité de participer à la journée
complète ou à la demi-journée.
© La Compagnie des Ânes

• Journée complète : rendez-vous à 9h30 depuis
Eulmont - Repas tiré du sac
• Demi-journée : rendez-vous de 14h à 17h sur
la pelouse à proximité de l’aérodrome
Renseignements et inscriptions au 06 82 13 29 16
(Samy Alais)

Le nombre de participants étant réduit, merci d’avertir les organisateurs en cas
d’annulation. En raison des conditions sanitaires qui évoluent, les animations pourront
être adaptées ou annulées. Nous vous remercions de votre compréhension.

+ d’info sur www.plateaudemalzeville.n2000.fr

