Comité éditorial
-

Jean-Michel Antoine
Sylvaine Benjamoile
Christian Chartier
Enikö Hazard
Nathalie Pierre
Jean-Claude Riondé

Contact Lay Z’Actu
Tél : 03 83 22 86 43
Mél : contact.lay-zactu@
lay-saint-christophe.fr

JUIN 2021 - N° 140

Le dicton du mois :
Que mai verse (la pluie), et que juin cesse (dicton
ardéchois).

Les informations du mois
LES ACTIVITES DES ASSOCIATIONS REPRENNENT PROGRESSIVEMENT !
Lo Scuron - Dom Calmet

Association Familiale

Tennis de table
ASLB

Roller Club

Lay Multisports
Alaygro
Inscriptions pour le
périscolaire
ALSH d’été
Ateliers du RAM
Bien-être pour les
aidants
FLJob

Messes de la paroisse

Scrabble : reprise le jeudi 10 à 20h15 dans la salle habituelle Pas plus de 6 personnes et respect des gestes barrière.
Aquarelle : reprise le mardi 16 à 18h00, même s'il n'y a que trois séances, cela permettra de se retrouver et de
reprendre les pinceaux avant les vacances.
Yoga : reprise prévue le jeudi 10, le premier cours dans la salle de ping-pong, le second dans la salle Alaygro.
Taï Chi : reprise probable dans la salle de ping-pong à compter du mardi 16.
Informatique : reprise des cours en septembre. Dépannage possible en Juin, les adhérents prennent contact pour un RV.
Dessin : reprise le mercredi 9.
Peinture sur soie : reprise le lundi 14.
Scrapbooking le vendredi 11.
Bibliothèque : elle sera exceptionnellement fermée les vendredi 25 et samedi 26, reprise normale le 30.
Badminton : les cours pour les enfants ont déjà repris, reprise normale de toutes les activités à partir du mardi 15 :
- Cours enfants les mardis de 18h30 à 19h30 et adultes les mardis de 19h30 à 20h30,
- Jeu libre les mardis et vendredis de 17h00 à 20h30 pour les enfants et les adultes, sur demande les samedis et
dimanche en matinée.
Randonnée : l’activité a repris en mars, d’abord confinée à 1 km autour de Lay, puis 10 et maintenant sans limites, mais
sans pique-nique. Reprise normale à partir du 18 avec casse-croûte à midi pour une distance de 16 km et 20 km.
La gymnastique féminine et le judo ne reprendront qu’en septembre.
Reprise des entraînements les mardis et jeudis à compter du 10 de 19h30 à 21h00.
Compte tenu de la saison 2020-2021 largement amputée, le comité directeur de l’ASLB, appuyé par les communes de
Lay-Saint-Christophe et Bouxières-aux-Dames, a décidé que les licenciés ayant une licence active en 2020-2021 au
club de l’ASLB et ayant réglé l’intégralité de la cotisation 2020-2021 bénéficieront de la gratuité de leur licence 20212022,
- Samedi 12 : journée de clôture de la section « jeunes » au stade de Bouxières.
- Samedi 26 : tournoi de sixte, interne au club au stade Maurice Huschard.
- Le repas de fin de saison aura lieu le 3 juillet.
Le roller club Nancy layens a repris ses activités depuis le 10 mai pour les enfants et les ados et rouvrira les portes du
Moulin Noir le 10 juin pour les adultes. Jusqu'aux vacances de juillet, toutes les séances seront gratuites :
- Initiation et découverte du roller pour les jeunes de 5 à 16 ans les jeudis 18h à 19h et les samedis 10h à 11h ou 11h
à 12h.
- Initiation et découverte du roller hockey à partir de 5 ans les jeudis de 18h à 19h15.
- Initiation roller adultes à partir du 10 juin de 19h30 à 21h.
- Initiation roller hockey adultes les lundis de 19h30 à 21h.
L'association peut prêter du matériel, roller, genouillères et casques Toutes les initiations se déroulent au gymnase du
Moulin Noir. Contact Denis Houy au 06 51 98 04 52.
Reprise des cours de judo depuis le 28 mai et reprise prévue le 9 à 19h30 pour le sport adulte.
Les cours en présentiel ont repris fin mai.
Le dossier d’inscription pour le périscolaire est disponible sur le site de la commune depuis le 17 mai, le retour des
dossiers complétés par les parents devra être effectué en mairie avant le 18 juin.
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 sont disponibles en mairie ou sur le site web de
la commune.
Au programme de ce mois, « Parcours de motricité » le vendredi 4 et « Jeux de construction » le jeudi 24. Rencontres
pédagogiques le mardi 15 à 20h00.
(Inscription par mél, shuot@bassinpompey.fr ou par téléphone au 03 83 49 81 36).
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. Infos au 06 78 16 08 73 et inscriptions en mairie pour septembre.
Le Bassin de Pompey poursuit ses ateliers emploi. Différents thèmes vous sont proposés : lettre de motivation, CV, profil
Linkedin, Pôle Emploi, entretien d’embauche, se présenter en entreprise ...
Le programme des ateliers et les modalités d’inscription sont disponibles sur le site emploi du Bassin de Pompey :
emploi.bassinpompey.fr/evenements.
Les messes seront célébrées les dimanches 13 et 27 à Lay-Saint-Christophe et les 6 et 20 à St Martin de Malzéville
(toujours à 9h00).

Informations municipales et citoyennes
Élections des 20 et 27
juin
Distribution de sacs
Extension de l’EHPAD

Accès à la nouvelle
déchetterie
L’été du patrimoine

Restez connectés !
Lay Z’Actu chez vous
Horaires d’ouverture
de la mairie

Attention, en raison des contraintes sanitaires, les élections régionales et départementales se dérouleront à la salle
des fêtes Pierre-Rotach !
La distribution mensuelle de sacs pour les déchets se déroule à l’accueil de la mairie chaque premier jeudi du mois,
le jeudi 3 pour ce mois, pendant les plages d’ouverture habituelle (9h00-12h00 et 14h00-19h00).
Le chantier d’extension de l’EHPAD débute suivant ce planning (plus d’informations dans Lay Nouvelles de juillet) :
- Installation de chantier : fin mai 2021
- Travaux de terrassement : début Juin 2021
- Gros-œuvre : mi-juin à mi-septembre 2021
- Clos-couvert : mi-septembre à mi-octobre 2021
- Travaux de corps d’états secondaires : mi-septembre à mi-mai 2022
L’ouverture de la nouvelle déchetterie est prévu pour le lundi 7 ! 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 !
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).
Un programme complet et détaillé sera disponible à l'accueil de la mairie et au bureau du tourisme du Bassin de
Pompey dès la mi-juin.
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
Vous pouvez recevoir en début de mois, directement dans votre boîte aux lettres électronique, chaque nouveau
numéro de Lay Z’Actu ! Inscrivez-vous sur : www.lay-saint-christophe.fr, rubrique Lay Z’Actu !
Vous voulez rencontrer un élu, demandez un rendez-vous qui vous sera accordé rapidement.
Lundi
Mardi
Mercredi

9h00-12h00 et 14h00-17h00
9h00-12h00
8h00-12h00 et 14h00-17h00

Jeudi
9h00-12h00 et 14h00-19h00
Vendredi 9h00-12h00 et 14h00-17h00
Téléphone 03 83 22 80 21

