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Contact Lay Z’Actu

SEPTEMBRE 2016 – N° 90

Tél : 03 83 22 86 43
Le dicton du mois :

Gelée blanche à la Saint-Eustache
Grossit le raisin qui tache (le 20).

Calendrier de septembre à Lay-Saint-Christophe
er

Jeudi 1
Vendredi 2

Samedi 3
Dimanche 4

8h30

15h00
9h00
Dès
8h00

Rentrée scolaire pour Charlemagne et Antony Hanry.
RAM : Transvasement
L’équipe du Relais Assistant(e) Maternel(le) reste à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire. Permanences téléphoniques
le lundi et le mardi de 14h00 à 17h30 et le mercredi de 9h00 à 12h30.
Réouverture de la bibliothèque Dom Calmet.
Inscriptions pour le catéchisme (jusqu’à midi).

Jeudi 22

14h00

Vendredi 23

18h00

C’est la « brocante annuelle » autour de l’église, videz vos greniers,
achetez des trésors, le comité des fêtes, lui, vous assure buvette et
petite restauration. Ambiance de fête garantie.
L’équipe municipale accueille des nouveaux habitants du village.
Première réunion du groupe des jeunes (11 à 15 ans), ouverte à tous,
organisée par Caroline Bastien et Alban Bristiel.
Première sortie bowling de l’association Lo Scuron - Dom Calmet.
Inscriptions à l’école de danse de Catherine Lecomte.
Reprise des cours le lundi 12.
Première marche dominicale de Lo Scuron - Dom Calmet.
Circuit de Leomont et Méhan (10km).
ème
Les heureux voyageurs du club du 3 âge sont au soleil de Majorque.
Réunion du conseil municipal.
Passage de la balayeuse : Pour que les caniveaux soient bien nettoyés,
veillez à ne pas laisser votre véhicule stationné dans la rue !
Avec le petit coup de balai (obligatoire) sur votre trottoir, la rue sera
propre pour la rentrée (c’est aussi l’occasion de le répéter, les trottoirs
ne sont pas des « crottoirs » ni les caniveaux des « pots à mégots »).
Voir le détail du passage dans la rubrique citoyenne.
RAM : Transvasement.
Journées du patrimoine
- Visite guidée du musée d’histoire locale Jean Edouard.
- Salle du Conseil Municipal : Présentation des papiers peints
panoramiques de Dufour : « Les voyages du Capitaine Cook »
Ces deux visites se font uniquement sur réservation auprès de la mairie.
Journées portes ouvertes au Jardin d’Adoué avec la présence de
nombreux pépiniéristes qui proposent des arbres, arbustes, conifères,
rosiers et autres décorations de jardin.
ème
Les heureux voyageurs du club du 3 âge sont au soleil de Majorque.
L’association layenne de tennis de table a retrouvé le niveau régional et
recevra Frouard OFP.
Sortie bowling de l’association Lo Scuron - Dom Calmet.
Rendez-vous Grande Cour pour le covoiturage.
Remise des prix des maisons et jardins fleuris.

Vendredi 30

19h00

Assemblée Générale de l’association Alaygro.

Mercredi 7
Jeudi 8
Vendredi 9

11h00
14h00
14h00
16h30 à
19h30

Dimanche 11

14h00

Du 12 au 21
Lundi 12
Mercredi 14

10 jours
20h00
7h00

Jeudi 15
Samedi 17 et
dimanche 18

Sur
rendezvous

10h-12h
14h-18h
Du 12 au 21
Dimanche 18

10 jours
9h30

Ecoles

03 83 22 80 21

Espace multi

03 83 49 81 36

Place Emile Conte

03 83 22 96 26

Maison de la
Parole
Centre du village

06 80 60 85 81

Mairie

03 83 22 80 21

Rue de l’église

03 83 22 80 21

Vandœuvre

03 83 22 61 36

Place Emile Conte

03 83 22 68 88

Départ Place
Emile Conte

03 83 22 87 87

Baléares

03 83 22 82 53

Mairie

03 83 22 80 21

Dans les rues
concernées

03 83 22 80 21

03 83 22 80 21

Espace multi
Mairie

03 83 22 80 21

Jardin d’Adoué

03 83 22 68 12

Baléares

03 83 22 82 53

Espace multi

06 30 93 37 59

Vandœuvre

03 83 22 61 36

Espace multi
activités
Grande cour

03 83 22 80 21
03 83 22 91 10

Septembre c’est aussi le mois des inscriptions dans les différentes associations de la commune, pour tout savoir sur leurs activités
consultez le supplément associé à ce numéro et n’hésitez pas à les contacter pour plus de renseignements.
En particulier : Ateliers musicaux d’Alaygro le 10 de 10h00 à 12h00
ASLB sur l’ensemble du mois de septembre (mais dès que possible)
A l’occasion des premières séances des différentes activités de l’Association Familiale, de Lo Scuron – Dom Calmet,
du Tennis de table ou encore de Lay Multisport.

Les activités sportives et associatives
Foot – AS Lay-Bouxières
Dimanche 4

10h00

15h00

ASLB 3 – Champigneulles RC 2
Blenod – Vétérans 1
Faulx – Vétérans 2
Vétérans 3 -Malzéville
ASLB 1 – Neuves Maisons 2
PAM FC – ASLB 2

Dimanche 18

10h00

15h00

Pagny s/ Moselle 3 – ASLB 3
Vétérans 1 – ?
Vétérans 2 – Marbache
Grand Couronné - Vétérans 3
Ecrouves – ASLB 1
ASLB 2 – St Max Essey 2

Les marches du vendredi
Lo Scuron – Dom Calmet (03 83 31 23 91)
2
9
16
23
30

Départ à 14h00 du parking du cimetière
Lay, la voie verte et les bords de Meurthe
Lay, la voie verte puis du coté du Piroué
Depuis le parking près des établissements Barthelémy vers
Flavémont
Frouard, parking de la voie verte chemin de la digue (près
des silos) puis bord de Meurthe et gueule d’enfer
Frouard, ancienne forteresse, plateau des Rays

Association Familiale (06 80 36 59 05)
Départ à 8h00 du parking du cimetière (repas tirés des sacs)
Pas de randonnées en septembre, un programme en cours de
préparation pour le reste de l’année !

Tennis de table
Dimanche 18 : Lay 1 – Frouard OFP
Les autres matchs sont en cours de programmation.

Les entraînements reprennent, pour les adultes le mardi et le jeudi à
partir de 19h30, pour les jeunes le mercredi de 14h00 à 15h30.

Les messes de la paroisse de la Sainte-Trinité seront célébrées à 10h30 dans l’église de Lay-Saint-Christophe le
dimanche 18 et dans celle de Malzéville les dimanches 4, 11 et 25.

Informations municipales et citoyennes

Chasse

Travaux

Balayage
des rues
Horaires
d’ouverture
de la mairie

Emilie Jacquet remplace Berengère Szczerbowski en tant que directrice-adjointe du périscolaire,
directrice des mercredis récréatifs et des accueils de loisirs.
Par ailleurs, Delphine Kling remplace Linda Chapelle pour l’accueil et le conseil du public pour toutes
les démarches administratives.
L’association des chasseurs de Lay-Saint-Christophe vous informe :
Ouverture générale de la chasse du 18 septembre 2016 au 28 février 2017.
Chasses collectives possibles les samedis, dimanches et jours fériés sur une partie du territoire.
Zone de chasse signalée par panneau "chasse en cours".
Dans le cadre de l'élimination des eaux claires parasitaires, des travaux de chemisage des réseaux
seront réalisés rues des Munières et ZAC du Bas Serroir au cours de la deuxième quinzaine de
septembre.
Concernant la traverse du village, les travaux se déplacent rue des Dames. Celle-ci sera fermée à la
circulation en septembre et octobre, une déviation avec circulation en feux alternés par les rues de
Courcelles et d'Eulmont sera mise en place.
La balayeuse passe à 4 reprises dans l’année, elle parcourt le centre de Lay à chaque passage et un
quart du reste du village à chaque fois suivant un zonage préétabli. Les rues concernées pour le
mercredi 14 sont les suivantes :
Rue de Faulx, rue de Bouxières, rue Jules Ferry, rue du Baron de Courcelles, rue de l'Eglise, rue d'Eulmont,
rue des Dames, rue des Sapins, rue de la Levée, chemin de Voivre, chemin des Vignottes, allée du Parc et
rue Adrien Mouton.
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 d’octobre
er

Samedi 1 : Bourse aux plantes
Dimanche 2 : Sentiers du patrimoine : « ChevaLay », notre village a inspiré les peintres
ème
Dimanche 16 : Jumelage à Steinach pour le 40 anniversaire
Samedi 22 et mercredi 26 : Reprise des séances de goûter-cinéma du comité des fêtes

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 de Lo Scuron - Dom Calmet

Nouveaux
personnels

Pour pouvoir voter aux élections présidentielles et législatives de 2017, n’oubliez pas de vous inscrire
sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016.
Renseignements et inscriptions en mairie ou sur https://www.service-public.fr/.
Lay Z’Actu n°90 – Septembre 2016 (Nous contacter : contact.lay-zactu@lay-saint-christophe.fr ou au 03 83 22 86 43)

Inscriptions
sur les listes
électorales

