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ainte Colère

N'y aurait-il aucune Sainte à honorer dans ce village ? A peine évoqués les grands St
Arnoù et St Christophe qu'arrive sur son âne St Martin, talonné de près par St Nicolas
et son char, même qu'on attend St Sylvestre pour terminer l'année en dansant !
HOMMES BONS peut être mais bonshommes quand même…
Heureusement que le 25 décembre, penchée sur la crèche, une certaine MARIE sanctifie
à jamais la maternité de toutes les femmes du monde, croyantes ou non !
E.B.

Le dicton du mois : Décembre, de froid trop chiche ne fait pas le paysan riche

Extrait de l’agenda de SAINT NICOLAS
14h00 : 1er défilé
Rendez vous aux Corvées en bas de la rue de la Mine
Parcours:
- rue Majorelle
- rue de la Mine
- rue Grandjean
- rue L.Guingot
14h30 : 2ème défilé
Rendez vous en bas de la rue des Munières
Parcours:
- rue des Munières
- rue des Jardins
- rue de Faulx
- chemin des Côtes
- chemin du Rupt d'Adoué
- rue de l'Armée Patton
- chemin du Vieux Rupt
- rue des Dames
- chemin de la Jeune Rose
- rue d'Eulmont
- salle des fêtes Pierre ROTACH

Mercredi 3 Décembre
16h00 : Ouverture de la Salle des Fêtes au public.
Bain de foule pour St Nicolas (et le Père Fouettard).
16h30 : Spectacle de la troupe "Festival des Clowns" :
clowns, chien savant, jeux...
Départ du char vers la maison de retraite.
St Nicolas et Père Fouettard y feront une visite aux
pensionnaires.
Vers 17h30 : Retour à la Salle des Fêtes
pour la fin du spectacle.
Distribution à chaque enfant d'un petit pain
au chocolat sans oublier les friandises

Calendrier de décembre à Lay-Saint-Christophe

contacts

Tout le mois

Exposition d’artistes layens sur le thème « l’hiver », à Audition-Santé (derrière la pharmacie)

03 83 22 25 22

Mercredi 3

Défilé de la Saint Nicolas et spectacle : voir son agenda ci-dessus

03 83 22 84 64

Dimanche 7

N’oubliez pas les élections prud’homales
Messe à Lay St Christophe à 10h30
Repas de fin d’année de l’ARPA réservé aux adhérents

03 83 22 87 20

Lundi 8

Conseil Municipal à 18h30, Mairie

03 83 22 80 21

Dimanche 14

Repas « de Noël » du club du 3° âge à la salle des fêtes Pierre Rotach à 12h
Marche de Lo Scuron au plateau de Malzéville départ 9h place de la mairie suivi d'un repas pizza

03 83 22 87 50
03 83 22 87 87

Mercredi 17

Goûter de Noël des petits de l’Heure du Conte à 16h, autour de Martine et Jeannine à la
bibliothèque

Samedi 20

Goûter offert aux Anciens par la municipalité à partir de 14h30 Salle des fêtes Pierre
Rotach. N’oubliez pas c’est aussi l’occasion de venir retirer votre colis de Noël !

Dimanche 21

Messe à Lay St Christophe à 10h30

Mercredi 24

Veillée et messe de Noël à St Michel (St Max-Malzéville) à 19h30

Jeudi 25

Messe de Noël à St Martin (Malzéville) à 10h30

Mercredi 31

Joyeux Noël !

Soirée dansante et repas de la Saint Sylvestre organisé par le Comité des fêtes. Quelques
places encore disponibles (80 euros)

03 83 22 80 21

Bon réveillon à tous !

03 83 22 80 21
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Pendant les vacances, vos activités se reposent elles aussi !
Bonnes fêtes à vous tous
et à l’année prochaine...

Tous les jeudis
de 16h à 18h.

Mercredi 14
à 15h30

Familiale

Association

Lo Scuron

Centre Culturel Dom Calmet

Les activités associatives régulières

Permanence au Centre Dom Calmet, cour de l’Hôtel de ville
ou à la bibliothèque les mercredis et vendredis
On peut s’y renseigner sur les activités et encore s’y inscrire jusqu’au 20 décembre
(sauf atelier encadrement déjà complet)
Adhésion 8 € pour la 1ère carte de la famille, 2€ pour les suivantes.
On peut aussi adhérer sans participer, les bienfaiteurs sont en effet les bienvenus.

Marche chaque vendredi
Le 5

départ 14h00 pour le bel étang à Champigneulles

Le 12
Le 19

départ 14h00 pour le fort de Frouard vers la route des Rays
Départ 14h00 sur l'ancienne voie ferrée vers Eulmont

Le 5

sortie dans les Vosges à Liézey

Le 12

Sortie à l’étang de Lindre, repas chez Marie

Le 19

Sortie le matin dans la forêt de Lay Saint Christophe
+ repas de fin d’année

AS LAY

Football

Dimanche 7

Dimanche 14

ALAYGRO

03 83 22 93 34

Perles: les fillettes ont besoin d’une nouvelle maman animatrice : formation rapide
assurée... merci à notre amie SYLVIA pour le temps qu’elle nous a consacré et bonne
chance pour la suite. Très très URGENT contactez nous !

03 93 31 23 91
03 83 22 87 69

03 83 22 83 11

Journée de championnat
10h Véterans reçoit Bouxières 2
10h Lay 3 joue contre Gd Couronné2 à Velaine s/s Amance
12 h 30 Lay 2 reçoit Pulnoy 2
14h 30 Lay 1 reçoit Ay sur Moselle

03 83 22 90 81

32ème de finale Coupe de district (tirage au sort à venir)
pour Lay 2 et les vétérans

Mardis 2, 9 et 16

de 17 à 18 H : Éveil musical
de 18 à 19 H : Chorale d’enfants Lay Soleil

Mercredis 3, 10 et 17

de 18 à 19 H : Technique vocale adultes

Vendredis 5, 12 et 19

De 18 à 19 H : Djembé

Salle Alaygro
Grande Cour
03 83 22 92 12

ouverte le mercredi de 15 h 30 à 18h 30 et le vendredi de 16h à 19 h
Bibliothèque

(fermée pendant les vacances)

Venez découvrir les nouveaux albums et retirer votre carte d’adhérent du Centre Culturel
(nouvelles formules. Désormais, vos animateurs ne passeront plus chez vous !)
A partir du 1 er décembre : Rue de Nancy, circulation alternée sur 50 m à différents niveaux, pour des
travaux de la SAUR
Début décembre : fin des travaux de voirie rues Guy-Petitfils, de la Mèze et Paul Thomas.

Collecte des bacs
verts

1er décembre au 30
mars.

Bacs verts/déchets biodégradables : attention aux modifications d’hiver
Il a été constaté une baisse importante de la présentation des bacs verts lors de la saison hivernale. C’est donc en
toute logique que pendant cette période, les bacs ne seront collectés qu’une semaine sur 2, soit les mercredis 10 et 24
(N’oublions pas de les rentrer une fois vidés !)
Plus d’infos : 03 83 49 81 81

Boulangerie

Ouverte le 24, et le matin du 25. Fermée le 1er janvier

Chronique
CitoiLayenne

Taillons et élaguons; à l’aplomb de notre propriété, les arbres et buissons qui dépassent sur la voie
publique, afin de ne pas gêner la circulation des piétons et des véhicules.

BaLayons devant notre porte les feuilles mortes, et la neige qui a déjà fait son apparition.
Respectons les trottoirs : ils sont faits pour les piétons pas pour les voitures !

Vente de sapins

Dans la cour de la mairie, Hélène vend ses sapins épicéa et nordmann du 1er au 22 de 10h à 20h

agenda de Janvier à noter :

Dès janvier, préparation des Ateliers de Printemps (14 au 17 avril) Parents
et bénévoles, rejoignez-nous d’ores et déjà !
24 janvier Concert à l’église des chorales Alaygro et de Granges-sur-Vologne
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