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SEPTEMBRE 2017 – N° 101
Le dicton du mois : En septembre sois prudent, achète graines et vêtements.

Calendrier de septembre à Lay-Saint-Christophe
Samedi 2

Dès 10h00

Dimanche 3

Dès 8h00
11h00

Lundi 4
Mercredi 6
Jeudi 7
Vendredi 8

Samedi 9

8h30
20h15
12h00
14h00
9h00
16h0019h00

Mercredi 13
Jeudi 14
Samedi 16
Samedi 16 et
dimanche 17

9h-12h
10h-12h
7h30
10h00
10h30
Matin et
après midi

Dimanche 17
Jeudi 21
Vendredi 22
Samedi 23
Dimanche 24

10h-12h
14h-16h
7h45
14h00
18h00
16h00
15h00

Lundi 25
Jeudi 28

20h00
9h00

Tournoi Daniel Ploussard organisé par l’ASLB. Une grande journée de
convivialité, de matchs et de repas pris en commun (midi et soir), avec la
cérémonie de dépôt de gerbe vers 13h00.
Vide-grenier au village : Déballage rue Baron de Courcelles, cour de la mairie
et abords de l’église. Restauration sur place.
Accueil des nouveaux Layens par la municipalité et présentation des
différentes associations de la commune.
Rentrée des classes pour Charlemagne et Antony Hanry.
Reprise des répétitions de la chorale Alaygro.
Repas dansant organisé par l’ARPA.
Bowling organisé par Lo Scuron - Dom Calmet à Vandoeuvre.
RAM : Eveil sonore et musical avec F. Liuzzo (shuot@bassinpompey.fr).
Inscription et réinscription aux cours de danse de Catherine Lecomte.
Eveil (à partir de 4 ans), danse classique ou modern’jazz.
Inscription au catéchisme.
Inscription aux ateliers musicaux 2017-2018 d’Alaygro.
Balayage des rues, voir le détail du parcours au verso.
Reprise de la gymnastique douce pour les aîné(e)s.
Assemblée Générale d’Alaygro suivie d’un après-midi de travail.
Journées européennes du patrimoine.
Voir le détail du programme ci-dessous.
Journées portes ouvertes d’automne au Jardin d’Adoué, en présence de divers
exposants et pépiniéristes ainsi que de l’association des « Croqueurs de Pommes ».
Le comité de jumelage vous propose d’aller fêter l’automne à Steinach.
Bowling organisé par Lo Scuron - Dom Calmet à Vandoeuvre.
Remise des prix des maisons et jardins fleuris.
Rentrée du catéchisme.
Les festival Celt’In Lor fait son show à Lay avec « La Cage au Folk » et
« Potofeu » (entrée 5€).
Conseil municipal de rentrée.
RAM : Arts plastiques – l’art en jeu avec A. Chopot (shuot@bassinpompey.fr).

Stade
Maurice Huschard

06 81 40 16 85

Au cœur de Lay

03 83 22 80 21

Salle du Conseil

03 83 22 80 21

Ecoles

03 83 22 80 21
06 71 03 54 97
06 87 33 69 55
03 83 22 61 36
03 83 49 81 36
06 64 64 96 92

Place de Steinach
Salle P. Rotach
Départ pl. Steinach
Espace Multi
Salle de danse cour
de la Mairie
Maison de la parole
Salle Alaygro
Dans nos rues
Espace Multi
Salle Alaygro
Dans tout le village

03 83 22 84 64
06 71 03 54 97
03 83 22 80 21
03 83 22 82 53
06 71 03 54 97
03 83 24 40 40
03 83 22 68 12

Moulin de Voegele
Départ pl. Steinach
Espace Multi
Eglise Saint-Michel
Espace Multi
Salle du conseil
Bassin de Pompey

03 83 22 84 36
03 83 22 61 36
03 83 22 80 21
03 83 22 84 64
03 83 22 80 21
03 83 22 80 21
03 83 49 81 36

Journées du Patrimoine (16-17 septembre)
La commune, en partenariat avec le Bassin de Pompey, a mis en place un parcours touristique
« Lay-Saint-Christophe au fil de l'eau ». Toutes les fontaines du village sont ainsi identifiées par
un QRCode ou un panneau en lave émaillée, relatant leur histoire.
Pour inaugurer ce parcours, une visite guidée des fontaines de la Haute-Lay (1h 30), aura lieu
le samedi 16 à 10h30. Rendez-vous Placette Saint-Arnou, en haut du chemin du Vieux Rupt.
Renseignements auprès de l'accueil touristique du Bassin de Pompey au 03 83 24 40 40.
A 12h00, rendez-vous devant la fontaine de Courcelles, place Emile Conte (mairie) pour
dévoiler le panneau d'informations touristiques ; animation et verre de l'amitié.
Dans le cadre du thème de ces journées, dont le thème est « jeunesse et patrimoine », un livret
jeux sera offert aux plus jeunes.
Dans l’ancienne demeure du Baron de Courcelles, le musée Jean Edouard sera ouvert et on
pourra se faire conter l’étonnante histoire des papiers peints du grand salon du premier étage
Programme des journées :
Parcours inaugural et visite guidée des fontaines de la Haute-Lay : Samedi à 10h30
Inauguration du panneau d’information touristique : Samedi à 12h00
Visite commentée du musée Jean Edouard (sur réservation au 03.83.24.40.40) et
découverte des « Voyages du Capitaine Cook » : Samedi et dimanche à 10h00 et
14h00
Visite en continu de l'église : Samedi de 10h00 à 12h00 et dimanche de 14h00 à
16h00

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

Samedi 9
Samedi 16

10h00

13h00
15h00
15h00
15h30
15h00
15h30

Liverdun-Vétérans 1
Frouard- Vétérans 2
Vétérans 3 – Dieuze
ASLB3- Val de Seille 3
Neuves Maisons 3 - ASLB 2
ASLB1 - Neuves Maisons 2
Neuves Maisons - U17
U15 - Liverdun
U17 - Haroué Tantonville
Toul NG - U15

Dimanche 17

10h00

15h00
Samedi 30
Dimanche 3

15h00
10h00

Vétérans 1 - Leyr
Montauville - Vétérans 2
Vandoeuvre - Vétérans 3
Saizerais - ASLB 3
Toul - ASLB 1
ASLB 2 - Seichamps
Dommartin - U17
Liverdun-Vétérans 1
Frouard- Vétérans 2
Vétérans 3 – Dieuze
ASLB3- Val de Seille 3

Les marches du vendredi
er

1
8
15
22
29

Lo Scuron - Dom Calmet (03 83 31 23 91)
Départ à 14h00 du parking du cimetière
Pas de sortie
Lay : Du cimetière à Pixérécourt par la voie verte
Villey-Saint-Etienne : Du pavillon bleu au village
Pas de sortie
La Bouzule : De l’Inra à l’étang de Brin

Association Familiale (06 80 36 59 05)
Départ à 8h00 du parking du cimetière
Le Lac Vert : 14 km, 500 m de dénivelé, difficulté moyenne
Bénéstroff : 17 km, 150 m de dénivelé, difficulté facile
Rupt-sur-Moselle : 14 km, 450 m de dénivelé, difficulté moyenne
Le Haut du Tôt : 13 km, 300 m de dénivelé, difficulté facile
Saint-Quirin : 16 km, 500 m de dénivelé, difficulté moyenne

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.

Les matchs sont en cours de programmation.
Le Bassin de Pompey organise une semaine de découverte des activités sportives des associations. Dans ce cadre, le club de tennis de
table de Lay propose deux sessions de découverte les samedi 9 et dimanche 10 de 14h00 à 17h00. Toute personne ayant envie de
er
découvrir cette activité peut se présenter au 1 étage de l’espace multi et participer aux ateliers qui sont ouverts à tous.
Les messes de la paroisse de la Sainte-Trinité
Les messes de la paroisse de la Sainte Trinité auront lieu à 10h30 à Lay les 10 et 24 et à Malzéville les 3 et 17.

Informations municipales et citoyennes
Balayage
des rues
Sirène
Chasse
Restez
connectés !
Lay Z’Actu
chez vous
Horaires
d’ouverture de
la mairie

La balayeuse passe à quatre reprises dans l’année, à chaque passage elle parcourt le centre de Lay et aussi, suivant
un zonage préétabli, un quart du reste du village restant. Merci de bien vouloir retirer vos véhicules !
Le mercredi 13 elle passera dans les rues de Faulx, de Bouxières, Jules Ferry, du Baron de Courcelles, de l'Eglise,
d'Eulmont, des Dames, des Sapins, de la Levée et Adrien Mouton, les chemins de Voivre et des Vignottes et allée du Parc.
La commune effectuera désormais un test de la sirène municipale tous les premiers mercredis du mois à 12h00.
L’association des chasseurs de Lay-Saint-Christophe vous informe que des chasses collectives pourront avoir lieu
sur une partie du territoire de la commune. Les secteurs chassés seront signalés par des panneaux « CHASSE EN
COURS ». Les chasses collectives se feront les samedis, dimanches ou jours fériés jusqu’à février prochain.
Pour tout savoir sur la commune et ses actualités, consultez le site web : www.lay-saint-christophe.fr et suivez le
compte twitter officiel : @LayStChristophe
NOUVEAU : A compter du mois d’octobre il vous sera possible de recevoir directement, en début de mois, dans
votre boite aux lettre électronique, chaque numéro de Lay Z’Actu !
Pour cela, inscrivez-vous sur notre site web, rubrique Lay Z’Actu ! Pensez à vous inscrire !
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
-

Opération Brioches de l’amitié semaine du 2 au 8
Don du sang organisé par l’Association Familiale le 4
Bourse aux plantes de l’association Lo Scuron - Don Calmet le 7
Concert d’orgue à l’église le 15

Mis en page et imprimé à la mairie. Ne pas jeter sur la voie publique.
A retrouver sur www.lay-saint-christophe.fr et www.scuron-calmet.fr

Vie associative
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 contacter chacune des associations pour plus de renseignements.
En particulier : Les ateliers musicaux d’Alaygro le 9 de 10h00 à midi, l’ASLB sur l’ensemble du mois de septembre (mais dès que
possible), ou directement à 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.

Lay Z’Actu n°101 – Septembre 2017 (Mél : contact.lay-zactu@lay-saint-christophe.fr ou Tél : 03 83 22 86 43)

Bibliothèque
La bibliothèque a rouvert ses portes le 30 août et vous accueillera le mercredi de 15h30 à 18h30, le vendredi de 16h00 à 19h00 et le
samedi de 10h00 à 11h30. L'heure du conte a toujours lieu le mercredi. L'équipe des bibliothécaires vous attend pour vous faire
découvrir les nouveautés achetées pour la rentrée.

