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NOVEMBRE 2016 – N° 92
Le dicton du mois : Tue ton cochon à la Saint-Martin et invite ton voisin.

Calendrier de novembre à Lay-Saint-Christophe
Jeudi 3

12h00

Repas dansant organisé par l’ARPA.

14h00

Sortie Bowling de l’association Lo Scuron - Dom Calmet à Vandœuvre.

Vendredi 4
Dimanche 6

9h00
16h00

Vendredi 11

10h45

Du Vendredi
11 au
dimanche 13

11h00
18h00

Dimanche 13
Samedi 12

16h00
20h00

Jeudi 17

Vendredi 18

9h00
14h00
20h00
19h00

Lundi 21
Mardi 22

20h00
18h30

Jeudi 24

De 14h00
à 18h00

RAM : Eveil corporel. (Inscriptions par téléphone ou shuot@bassinpompey.fr)
Les Heures Musicales de Lay de Lo Scuron – Dom Calmet seront cette saison à l’heure
de la Renaissance espagnole avec le groupe polyphonique « Voces del Sur ».
Commémoration de l’armistice 1918
Le cortège partira de la mairie pour la cérémonie au monument aux morts.
Ensuite retour ensemble pour le vin d’honneur servi à l’Espace multi-activités.
L’ACPG-CATM organise le « Repas du Poilu », ouvert à tous, au restaurant Iloa.
« La Fête c’est la Vie », l’Art au Village 2016 rendra hommage aux « fêtes au
village » dans son diaporama, accueillera en musique à l’Hôtel de ville, et présentera
l’énergie créative de nos écoliers et aussi les œuvres de plus de 30 artistes ! Prix du
public et tirage de la tombola, dimanche à 17h00. Un conseil : ne rien manquer !
Concert d’Alaygro dans le cadre des « salons chantants », salle Mienville.
Soirée choucroute avec animation de l’AS Lay-Bouxières (réservations auprès de
Pascal Ploussard).
RAM : Découvertes tactiles (Inscriptions par téléphone ou shuot@bassinpompey.fr).
Sortie Bowling de l’association Lo Scuron - Dom Calmet à Vandœuvre.
Assemblée Générale de l’Association Familiale.
Le comité des fêtes organise la soirée annuelle du Beaujolais Nouveau avec le
Quartet « Marie Ossagantsia » qui assurera l’ambiance musicale. Beaujolais, buffet,
musique, ambiance pour 12 € (réservation souhaitée avant le 15, places limitées).
Conseil municipal.
Réunion d’information à destination des parents d’élèves concernant l’évolution du fonctioner
nement de la cantine scolaire à compter du 1 janvier (cuisine centrale et modalités d’inscription).
Le Bassin de Pompey, le conseil départemental et l'ARS organisent le forum-senior
« Ensemble en action ». Stands d'information, conférences et ateliers au programme.
Marche dominicale de Lo Scuron - Dom Calmet : 7 km de Crévic à Maixe.
Le comité des fêtes vous invite à une séance de cinéma suivie d’une collation.
Vous pourrez voir « Ange et Gabrielle », une comédie d’Anne Giafferi avec
Isabelle Carré et Patrick Bruel (place de ciné et goûter à 2,50 €, c’est top).

Dimanche 27

13h30
15h00

Salle PierreRotach
Place de
Steinach
Espace Multi
Eglise
(chauffée)

06 87 33 69 55

Déambulation
dans le village

03 83 22 80 21

Dommartemont
Salons de
l’Hôtel de Ville
et bibliothèque
Dom Calmet

07 70 82 98 16
03 83 22 86 43

Nancy
Salle PierreRotach

03 83 22 81 12
06 81 40 16 85

Espace Multi
Place de Steinach
Salle Rose
Espace multi
activités

03 83 49 81 36
03 83 22 86 43
03 83 22 84 64
06 71 44 13 31
Eliane.Bannvard
@orange.fr

Mairie
Espace Multi

03 83 22 80 21
03 83 22 80 21

Salle des fêtes
de Custines

03 83 49 81 81

Cour Hôtel de Ville
Espace Multi

03 83 22 86 43
03 83 22 80 21

03 83 22 86 43
03 83 49 81 36
03 83 22 86 43

Les messes de la paroisse de la
Sainte-Trinité
er

Elles seront célébrées le 1 , fête
de la Toussaint, puis les 13 et 27,
à 10h30 à Lay-Saint-Christophe.
La messe des Défunts aura lieu le
2 à 19h00 ainsi que les
dimanches 6 et 20 à 10h30 à
Saint-Martin de Malzéville.

Les activités sportives et associatives
Foot - AS Lay - Bouxières
Samedi 5

13h45
14h30
15h00
16h30
10h00

Dimanche 6

14h30
Samedi 12

14h30
15h00
10h00
14h00
14h30
15h00

Dimanche 13
Samedi 19

Champigneulles 3 – U13-2
Blénod – U17 et U15 – Jarville
Champigneulles 2 – U13 1
Laxou – U 19
Saizerais – ASLB 3
Vétérans 1 – Faulx 2 (BAD)
Vétérans 2 – Norroy (Lay)
Laneuveville – Vétérans 3
ASLB 1 – Atton (Lay)
Champigneulles 3 – ASLB 2
Pulnoy – U19
U13-1 – Faulx
ASNL2 – Vétérans 3
Nancy HDL2 – ASLB2 et Seichamps – ASLB 1
U19 – Saulxures (BAD)
Pagny 2 – U13 1
Pagny 3 – U13-2

Dimanche 20

10h00

14h30
Samedi 26

14h30
15h00

Dimanche 27

10h00

14h30

ASLB 3 – Montauville (Lay)
Loisy – Vétérans 1
Montauville – Vétérans 2
Vétérans 3 – Frouard (BAD)
Champigneulles 2 – ASLB1
ASLB 2 – Rosières (BAD)
Champigneulles – U19
U13-1 – Liverdun (BAD)
U13-2 – Val de Seille (BAD)
Thiaucourt – ASLB 3
Vétérans 1 – Champey (BAD)
Vétérans 2 – Leyr (Lay)
Essey – Vétérans 3
Villers2 – ASLB1
ASLB 2 – Marbache (BAD)

Les marches du vendredi
Lo Scuron - Dom Calmet (03 83 31 23 91)

Départ à 14h00 du parking du cimetière, covoiturage
4
11
18

Eulmont, le Château, les chemins, la tour de Crany.
Aucune randonnée, jour férié, armistice 1918.
Custines depuis le parking de la voie verte rue Claude le Lorrain, vers
Malleloy et Faulx.
LIixières et Belleau, la ferme Equit’Aide Mange-seille par les chemins

25

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

Pierre-la-Treiche, 13 km pour 180 m de dénivelé (repas tiré du sac)
Badonvillers, 20 km pour 380 m de dénivelé (repas tiré du sac)
Ferrières, le circuit de la mirabelle, 18 km avec 300 m de dénivelé
(repas au restaurant)
Ottonville, 15 km pour 170 m de dénivelé (repas au restaurant)

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. Matches le vendredi à 20h00 et le dimanche à 9h30.
Vendredi 4
Toul 4 – Lay 3
Lay 4 – Chanteheux 9
Blénod 6 –Lay 5
Dimanche 6
Blénod 2 – Lay 1
Chanteheux 5 – Lay 2
Vendredi 18
Lay 3 – SLUC 3
Villey Saint-Etienne 1 – Lay 4
Lay 5 – Seichamps 3
Dimanche 20
Lay 1 – Anould 8
Lay 2 –Dombasle 4

Informations municipales et citoyennes

Ramassage
des déchets

Sécurité des
habitations et
sécurité
routière
Calendrier de
chasse 16-17

Horaires
d’ouverture de
la mairie

Lundi
9h00-12h00 et 14h00-17h00
Mardi
9h00-12h00
Mercredi 8h00-12h00 et 14h00-17h00
Jeudi
9h00-12h00 et 14h00-19h00
Vendredi 9h00-12h00 et 14h00-17h00
Vous voulez rencontrer un élu, demandez un rendez-vous qui vous sera
accordé rapidement.

Agenda de décembre
-

Le samedi 3 à 20h30, Alaygro et l'Harmonie de Mirecourt donneront un concert à l’espace Multi
Le mercredi 7, Saint Nicolas défilera dans les rues et proposera des animations aux plus jeunes
Le samedi 10 se déroulera un tournoi de tennis de table parents-enfants
Le 31, la traditionnelle soirée de la Saint-Sylvestre sera organisée par le comité des fêtes
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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 www.scuron-calmet.fr

ère

Le chantier de la traverse du village devrait se terminer en fin de mois. La 1 quinzaine sera consacrée au
transfert des réseaux électrique et téléphonique dans les habitations, ensuite viendront la pose des enrobés sur les
trottoirs, le marquage au sol, l’installation du mobilier urbain, la plantation de quelques arbres et végétaux, la mise
en service du nouvel éclairage public et enfin la dépose des anciens câbles avec leurs supports béton et bois. Ouf !
Les travaux de voirie étant désormais achevés, il n’y aura plus de collecte groupée en haut et en bas de la rue des Dames.
Nous vous rappelons que la collecte des déchets est réalisée le mercredi matin pour les recyclables et les
biodégradables (sacs jaunes et bacs verts) et le samedi matin pour les ordures ménagères (bacs gris-bleus). Il
convient de sortir bacs et sacs la veille au soir et de rentrer les bacs au plus tôt après le ramassage.
Les propriétaires des poubelles laissées sur les trottoirs en dehors de ces périodes seront verbalisés.
La Gendarmerie nationale communique : Avec le retour à l'heure d'hiver et à l'approche des fêtes de fin d'année,
la période hivernale est favorable aux cambriolages, il convient donc de respecter certaines précautions de base,
protégez les accès à votre domicile avec des serrures fiables, un entrebâilleur un œilleton de contrôle visuel,
installez des équipements adaptés et agréés (volets, grilles, éclairage programmé, détecteurs de présence, et
systèmes d’alarme). Il convient surtout d’être prévoyants et vigilants pour soi et ses voisins.
Respectons le code de la route, les limitations de vitesse et les zones de stationnement
Des contrôles sont régulièrement mis en place dans notre commune ; par exemple un véhicule stationné sur un
trottoir et entravant le passage des piétons est passible d’amende !
L’association des chasseurs de Lay-Saint-Christophe vous informe que la chasse est ouverte sur les zones
er
autorisées de la commune du 1 octobre 2016 au 26 février 2017, chaque samedi et chaque dimanche.

