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MAI 2016 – N° 87
Le dicton du mois : Petite pluie de mai et tout le monde est gai.

Calendrier de mai à Lay-Saint-Christophe
Dimanche 1er

De 10h00
à 17h00

Mardi 3

7h45

Vendredi 6

20h00

Dimanche 8

11h00
14h00

Jeudi 12

12h00

Jeudi 19

9h00
14h00

Lundi 23
Du lundi 23
au samedi 28

20h00
Tôt le
matin

Jeudi 26

12h00
14h00

Samedi 28 et
dimanche 29

Après-midi

Un bon conseil : ne manquez pas le marché artisanal !
Vous trouverez dans une ambiance chaleureuse, toutes sortes de bonnes
choses, d’objets décoratifs, un grand étal de fleurs, avec plus d’une trentaine
d’exposants présents. Et pour la restauration … les célèbres spaghettis de
Vévette qui, bien sûr, seront au menu.
ème
La Layenne, les Anciens Combattants et le club du 3
âge organisent une
sortie en champagne pour découvrir les caves Tissier. Repas pris au restaurant
de la cave avec dégustation de champagne bien entendu.
Dans le cadre du Festival International de Chant Choral Nancy - Voix du monde,
Alaygro mêle ses voix à la chorale tchèque Women Choir Duha.
Commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale : cérémonie au
monument aux morts de 1939/1945 puis vin d’honneur à l’espace multi.
Marche dominicale de l’association Lo Scuron - Dom Calmet : 13 km du circuit
des Brandons à Goviller.
ème
5
TInBAL (tournoi Individuel de Bowling de l'Association Lo Scuron - Dom
Calmet) au bowling des Nations à Vandœuvre.
RAM : Plantations. (Inscriptions par téléphone ou shuot@bassinpompey.fr)
Concours de pétanque des aînés organisé par La Layenne. Compte-tenu des
travaux rue du Baron de Courcelles ce concours se déroulera sur l'aire de jeu de
Bouxières-aux-Dames mis à notre disposition par le club de Bouxières.
Conseil municipal.
ème
Les aînés du club du 3
âge partent respirer l’air des montagnes tyroliennes,
les veinards ! Il reste quelques places, dépêchez-vous …
Repas dansant organisé par l’ARPA.
Dernière sortie bowling de la saison à l’association Lo Scuron - Dom Calmet,
départ Grande Cour.
Alaygro vous propose un week-end dansé avec Eric Zongo !
- Niveau 1 : Samedi de 15h00 à 16h30 et dimanche 29 de 14h30 à 16h00 (35 €)
- Niveau 2 : Samedi de 17h00 à 19h00 et dimanche 29 de 16h30 à 18h00 (40 €)
Renseignements : Jean-Pierre.Benedic@wanadoo.fr

Les messes de la paroisse de la Sainte-Trinité
Messes à 10h30 à Lay-Saint-Christophe les dimanches 8 et 22
et messe de l'Ascension également à Lay le jeudi 5 à 10h30.
er
Messes à 10h30 à St Martin de Malzéville les dimanches 1 ,
15 (Pentecôte) et 29.

L’Art Au Village aura lieu les 11, 12 et 13 novembre prochain
ème
Pour cette 5 biennale le thème choisi sera « la Fête c’est la
Vie ». Artistes en tout genre, au travail, nous vous attendons !
Pour réaliser un diaporama « Souvenirs des fêtes au village »
l’association Lo Scuron - Dom Calmet recherche toutes photos
et documents sur des événements festifs anciens ou récents,
privés ou publics, familiaux, associatifs, sportifs,
commémorations militaires, religieuses, fêtes patronales,
rallyes, concerts, …
Possibilité d’apporter ses documents à l’atelier informatique
(cour de l’hôtel de ville, le mercredi de 15 à 16h et le jeudi de
16h30 à 17h30).
Informations et échanges par téléphone au 06 80 68 61 12 ou
par mail à l’adresse artauvillage2016@orange.fr.

Espace multi et
Grande Cour

03 83 22 80 21

Parking du
cimetière

03 83 22 82 53

Espace multi

03 83 22 91 10

Place de
Lolincourt

03 83 22 80 21

Parking du
cimetière

03 83 22 87 87

Grande Cour pour
le covoiturage

03 83 22 61 36

Espace multi
Espace Lamblin
Bouxières-auxDames

03 83 49 81 36
03 83 22 66 32

Mairie
Autriche

03 83 22 80 21
03 83 22 80 52

Salle PierreRotach
Vandœuvre

06 87 33 69 55

Espace multi

03 83 22 88 96

03 83 22 61 36

Les activités sportives et associatives
Foot – AS Lay-Bouxières
Dimanche 1er

9h00
10h00
15h00

Jeudi 5

Dimanche 8

15h00
10h00
15h00
15h30
10h00
10h30
15h00

Xeuilley- Vétérans 3
Leyr – Vétérans 1
Vétérans 2 –Faulx 2
Atton – ASLB 1
ASLB 2- Atton 2
Malzéville –ASLB1
Vétérans 3- Nancy Amitiés
U19-Dommartin
Custines – U15
Vétérans 3- Pulnoy
Vétérans 1 – Nomeny
Liverdun – Vétérans 2
Nancy Nurhak- ASLB 3
ASLB 1- Ecrouves
Jeandelaincourt- ASLB 2

Samedi 14
Dimanche 15
Lundi 16

15h00
15h30
10h00
15h00

Samedi 21

15h30
15h30

Dimanche 22

10h00
10h00

Samedi 28

15h00
15h30

Dimanche 29

10h00

U19 - Ludres
Marbache – U13-1
Jeandelaincourt – Vétérans 1
Houdemont – ASLB 1
Brin- ASLB 2
U13-1 - Pagny
Maxéville – U 15
U13-2 - Toul
Viterne – ASLB 3
PAM – Vétérans 1
Vétérans 2 - Marbache
Nancy Amitiés – Vétérans 3
ASLB 2- Montauville
Nomeny – U 13 -1
Ecrouves U 13 -2
Dieulouard – Vétérans 2

Les marches du vendredi
13
20
27

Lo Scuron – Dom Calmet (03 83 31 23 91)
Départ à 14h00 du parking du cimetière
Lay-Saint-Christophe : Les canons, croix des pestiférés, la
tour de Crany
Champigneulles : Parking super marché Match, pont
Voltaire, sentiers des maisonnettes
Villey-Saint-Etienne : Refuge animalier, forêt, ouvrages
fortifiés

Association Familiale (06 80 36 59 05)
Départ à 8h00 du parking du cimetière
Pas de sortie

Rando autour de Deyvillers, difficulté moyenne : 4h30 pour
parcourir 15 km avec 300 m de dénivelé
Rando autour de l’étang de Lindre, facile : 4 heures pour parcourir
15 km avec 200 m de dénivelé

Le rendez-vous des pongistes
Les entraînements des adultes ont lieu le mardi et jeudi à partir de 19h30, ceux des jeunes le mercredi de 14h00 à 15h30.
Dimanche 1

er

Champigneulles - Lay 1

Blénod – Lay 2

Toul – Lay 3

Frouard – Lay 4

Maisons
fleuries
Ramassage
des poubelles
Nuisances
sonores
Rentrée
scolaire
2016-2017
Centre aéré
Restez
connectés !
Horaires
d’ouverture de
la mairie

L’utilisation en plein air des appareils bruyants (tondeuses, motoculteurs, tronçonneuses, ...) est limitée aux
horaires suivants : - Du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
- Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- Le dimanche de 10h00 à 12h00
Les inscriptions auront lieu ce mois-ci à :
- L’école maternelle Charlemagne : les 9, 10 et 12 de 16h30 à 18h00
- L’école élémentaire Antony Hanry (nouveaux entrants en CP) : les 12 et 13 de 16h30 à 19h00
(se munir du livret de famille et du carnet de santé du futur écolier)
Les inscriptions au centre aéré, qui se déroulera du lundi 11 juillet au vendredi 12 août, seront ouvertes le 30 mai
pour les layens et à partir du 6 juin pour les extérieurs.
LA BONNE ADRESSE pour tout savoir sur la commune et ses actualités ?
Le nouveau site web de la commune : www.lay-saint-christophe.fr
Mais également un compte twitter à suivre pour rester connecté : @LayStChristophe
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
Vous voulez rencontrer un élu, demandez un rendez-vous qui vous sera accordé rapidement.

Agenda de juin
- Samedi 18 : Fête de la musique organisée par Alaygro, à la salle des fêtes Pierre-Rotach. Tous les rythmes et
chansons, toutes les danses, frites et saucisses à gogo.
- Le club du troisième âge organise une sortie au saut du Doubs le 28.

Mis en page et imprimé à la mairie. Ne pas jeter sur la voie publique.
A retrouver sur le site web de la commune (www.lay-saint-christophe.fr) et sur celui du Centre Culturel Dom Calmet

Travaux

A partir de mi-mai les travaux de la traverse du village se poursuivront dans la zone rue d'Eulmont, rue des Dames
et dans le prolongement de la rue du Baron de Courcelles. Une des voies de circulation sera fermée et des feux
seront mis en place pour circuler en alternance par les rues Dames et le haut de Courcelles.
La zone actuelle de travaux sera rendue à la circulation à double sens.
Entre le 15 juin et 14 juillet la commission environnement passera admirer vos espaces verts, vos jardins, potagers
et balconnières. C'est le moment de planter, de tondre et de tailler. Tous les efforts seront récompensés,
aménagement, créativité, fleurissement lors de la remise des prix prévue le vendredi 23 septembre.
Qu'on se le dise ... le mercredi matin les poubelles vertes et sacs transparents jaunes sont collectés et le samedi
matin ce sont les poubelles grises.

Lay Z’Actu n°87 – Mai 2016 (Nous contacter : contact.lay-zactu@lay-saint-christophe.fr ou au 03 83 22 86 43)

Informations municipales et citoyennes

