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DECEMBRE 2016 – N° 93
Le dicton du mois : À Noël, les jours augmentent de tout le temps
qu'un veau reste en l'air en sautant.

Calendrier de décembre à Lay-Saint-Christophe
Jeudi 1

er

Vendredi 2
Samedi 3

14h00
18h30
9h00
20h00

Dimanche 4
Mardi 6

12h00
17h00

Mardi 6 et
mercredi 7

10h-13h
16h-19h

Mercredi 7

15h00

Samedi 10 et
dimanche 11
Samedi 10

Après-midi
(en groupes)

13h30

Dimanche 11

12h00

Mercredi 14

15h00

Jeudi 15

Samedi 17

16h -19h30
9h00
13h45
14h00

Dimanche 18
Lundi 19
Du lundi 19
au lundi 23

13h30
20h00
14h30 et
16h30

Jeudi 22 et
vendredi 23

09h00 à
17h00

Sortie Bowling organisée par Lo Scuron-Dom Calmet à Vandœuvre.
Réunion du comité de pilotage du PEDT (projet éducatif territorial).
RAM : Eveil corporel. (Inscriptions par téléphone ou shuot@bassinpompey.fr)
Alaygro et l’harmonie municipale de Mirecourt donnent la sérénade aux
Layens venus les écouter.
Repas dansant organisé par l’ARPA.
La rue Paul Thomas s’illumine, c’est désormais une tradition. Vous êtes tous
invités à la mise à feu de ce quartier !!!
Mise à disposition des sacs écologiques, les transparents (pour plastiques,
papiers, cartons, alu) et les blancs-verts pour les végétaux et biodégradables).
Le char de Saint Nicolas parcourt les rues du village ! A la salle des fêtes, pour les
enfants sages, le spectacle, le goûter et des friandises distribuées par le « bon patron ».
Stage de danse Afro proposé par Alaygro et animé par Matou Yra Cornus. Deux sessions
de 1h30 pour chaque niveau. (Renseignements : Jean-Pierre.Benedic@wanadoo.fr)
Tournoi de tennis de table « enfants-parents » organisé par le TTLSC ; soit un enfant
et un parent par équipe, la participation est de 2 € par binôme (sauf licenciés du club).
Repas de fin d’année du club du 3° âge (gratuit pour les adhérents, les non
adhérents sont les bienvenus).
Heure du conte spéciale Noël ! Venez découvrir les belles histoires, admirer le
sapin et goûter les délicieux gâteaux de Carla et Martine !
Don du sang organisé par l’Association Familiale et l’EFS. Ils comptent sur vous !
RAM : Impressions or et argent. (Inscriptions tél ou shuot@bassinpompey.fr)
Tournoi de bowling « Adam et Eve » organisé à Vandœuvre par l’association Lo
Scuron – Dom Calmet.
Goûter des anciens organisé par le comité d’action sociale et la municipalité.
Danse, gourmandise et bonne ambiance assurée !
Marche dominicale de Lo Scuron-Dom Calmet le « tour de la Meurthe » (12 km).
Dernier conseil municipal de l’année.
L’Association Familiale propose deux stages pour les enfants : Art du cirque
avec Rachid Liemli (14h30-16h30) et judo avec Philippe Cremel (16h30-18h30).

Covoiturage
Mairie
Espace multi
Espace multi

03 83 22 61 36
03 83 22 80 21
03 83 49 81 36
03 83 22 81 12

Salle P. Rotach
Rue Paul Thomas

06 87 33 69 55
03 83 22 80 21

Mairie (nouvelle
salle du conseil)

03 83 22 80 21

Salle PierreRotach

03 83 22 80 21

Espace multi

03 83 22 88 96

Espace multi

06 30 93 37 59
didier.lamm@wanadoo.fr

Salle Pierre
Rotach

03 83 22 82 53

Bibliothèque

03 83 22 86 43

Salle P. Rotach
Espace multi
Covoiturage place
de Steinach

06 82 91 24 17
03 83 49 81 36
03 83 22 61 36

Salle PierreRotach

03 83 22 80 21

RV parking mairie
Mairie
Espace multi

06 12 05 37 52
03 83 22 80 21
06 82 91 24 17

Espace multi

06 62 59 89 94

(participation de 40€/enfant pour chaque stage, contact : frederic@glodkowski.nom.fr)

Stage de tennis de table pour les 6-14 ans organisé par le TTLSC : 4 heures de
tennis de table et 2 de jeux sportifs (18 places seulement, participation 12 €).

Les messes de la paroisse de la Sainte-Trinité
er
A 10h30 à Lay-Saint-Christophe les 11 et 1 janvier et à Malzéville les 4, 18 et 25
(Noël). La messe de Noël sera célébrée à 19h00 à l’église Saint-Michel de Saint-Max.
Bibliothèque
Elle sera fermée pendant les vacances de fin d'année du samedi 17 décembre au
mardi 3 janvier 2017.
Et le gagnant est … Denis Ory !
C’est le peintre d’Arraye-et-Han qui a obtenu le prix du public lors de l’exposition
L’art au Village organisée du 11 au 13 novembre par l’association Lo Scuron - Dom
Calmet. Il sera l’invité d’honneur de la manifestation en 2018.
De 2016 … à 2017
Comme chaque année, le Comité des Fêtes vous propose de passer la soirée de la
Saint-Sylvestre en sa compagnie à la salle Pierre-Rotach, et ce dès 20h00.
Un délicieux menu saura ravir les gourmets, l’ambiance sera chaleureuse et
l’animation musicale sera assurée Fusion Orchestra jusqu’à l’aube !
79 € la soirée tout compris. Inscription et renseignements en mairie (03 83 22 80 21).

Excellentes fêtes de fin d’années à toutes et tous !

didier.lamm@wanadoo.fr

Les activités sportives et associatives
Foot - AS Lay-Bouxières
Samedi 3

Dimanche 4

13h00
14h30
15h00
10h00

Custines – U15
U17 – Saint-Max (BAD)
U13 – Faulx (Lay)
ASLB 3 – Montauville (Lay)
Vétérans 2 – Norroy ( Lay)
Vétérans 3 – Frouard (BAD)
ASLB 1 – Dieulouard (Lay)
Viterne – ASLB 2

14h00

Samedi 10
Dimanche 11

Samedi 17

14h30
15h00
10h00
14h30
15h00

Pont à Mousson – U17
U15 – Champigneulles (Lay)
Montauville – Vétérans 2
ASLB 1 – Saulxures 1 (Lay)
Saulxures 2 – ASLB 2
U15 – Malzéville

Les marches du vendredi
2
9
16
23
30

Lo Scuron - Dom Calmet (03 83 31 23 91)
Départ à 14h00 du parking du cimetière
Les bords de Meurthe, depuis le terrain de sport de Malnoy.
De Laître-sous-Amance, vers la gare de la Bouzule et la forêt.
Les bords de Meurthe à partir de la piscine du Lido.
A Champigneulles vers le Bel étang.
La voie verte à partir du cimetière de Lay.

Association Familiale (06 80 36 59 05)
Départ à 8h00 du parking du cimetière - Repas au restaurant
14 km autour de Morhange, 50 m de dénivelé.
14 km vers Liezey La Steniole (88) 250m de dénivelé.
19 km à partir de Velaine en Haye, 300 m de dénivelé.
Pas de sortie.
Pas de sortie.

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.

Vendredi 2
Dimanche 4
Vendredi 9
Dimanche 11

Lay 3 – Vandoeuvre MJC 1
Saint-Max 4 – Lay 1
Essey 3 – Lay 3
Lay 1 – Champigneulles 1

Essey 5 – Lay 4
Lay 2 – Vandoeuvre 3
Lay 4 – Pont à Mousson 4
Neuves-Maisons 8 – Lay 2

Lay 5 – Blainville 6
Essey 6 – Lay 5

Collecte des
poubelles
Calendrier
Opération
tranquillité
vacances

Commande
de fioul

Centrale
hydroélectrique
Restez
connectés !
Horaires
d’ouverture de
la mairie

Durant la première quinzaine du mois le marquage au sol ainsi que la signalétique devraient être réalisées ainsi
que la bascule d’une partie du réseau basse tension et la mise en service du nouvel éclairage public. En janvier et
février il restera quelques petits travaux avant d’acter la fin définitive du chantier ! (sous réserve des aléas météo)
er
Attention, à partir du 1 décembre, les poubelles vertes ne seront collectées qu’une semaine sur deux, soit pour ce
mois les 14 et 28.
En cette période de fin d’année, nous vous indiquons que les agents de la société de ramassage des poubelles ne
sont pas autorisés à vendre des calendriers.
Ce dispositif existe non seulement pour l’été, mais aussi tout le reste de l’année, qu’il s’agisse d’une semaine ou
d’un week-end. Il suffit de remplir un imprimé Opération tranquillité vacances (http://urlz.fr/3NhE) et de le
remettre à la mairie ou à la gendarmerie de Frouard. Des patrouilles de surveillance de jour et de nuit seront ainsi
réalisées dans votre quartier.
La commune propose aux habitants du village se chauffant au fioul de grouper les commandes afin de bénéficier
de tarifs plus avantageux. L’achat groupé fonctionne déjà avec succès à Bouxières-aux-Dames, avec une baisse
sensible du prix du litre (pour environ 30 demandes mensuelles).
Ce dispositif se met en place de la manière suivante (jusque fin mars) :
- Jusqu’au 20 de chaque mois : inscription en mairie des personnes intéressées.
- Le 21 ou 22 de chaque mois : consultation des fournisseurs et demandes de prix par le Bassin de Pompey.
- Entre le 22 et 24 de chaque mois : chaque habitant est contacté par le fournisseur retenu pour fixer la date de livraison.
- Entre le 25 et 29 de chaque mois : livraison à domicile et paiement.
Des travaux vont être réalisés au niveau du Moulin Noir en vue de la construction d’une petite centrale
hydroélectrique, celle-ci sera implantée du côté de Champigneulles à proximité de la passerelle. Cela se traduira
par la mise en place d’une turbine associée à un alternateur basse vitesse. Cette mise en œuvre fait l’objet d’un
arrêté préfectoral, la fin des travaux étant prévue pour l’été prochain. La puissance maximale brute de l'installation
3
sera à terme de 550 KW, pour un débit d’eau de 28 m /s.
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 janvier
Vœux de la municipalité le samedi 7 à 11h00.
-

Assemblée générale et repas annuel du club du 3

ème

âge le dimanche 22.

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
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