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Le	dicton	du	mois	:	Octobre	en	bruine,	hiver	en	ruine.	
	

Calendrier	d’octobre	à	Lay-Saint-Christophe	
	

Du	lundi	2	au	
dimanche	8	

Surtout	en	
soirée	

Les	bénévoles	de	 l’AEIMM	vous	proposeront	 les	brioches	de	 l’amitié	au	profit	
de	l’enfance	handicapée.	Réservez-leur,	comme	d’habitude,	le	meilleur	accueil	!	

Village	 06	80	40	17	30		

Mardi	3	 Du	3	au	17	 Départ	des	 anciens	 vers	 l’Andalousie	où	 ils	 espèrent	 trouver	 encore	plus	de	
soleil	qu’à	Lay-Saint-Christophe	!	

Roquetas	de	mar 03	83	22	82	53	

20h00	 RAM	:	 L’accueil	 de	 bébé	 au	 domicile	 de	 l’assistant	 maternel	
(shuot@bassinpompey.fr).	

Bassin	de	Pompey	 03	83	49	81	36	

Mercredi	4	 16h00	à	
19h30	

Don	du	sang	organisé	par	l’EFS	et	l’Association	familiale	de	Lay.	
N’hésitez	pas,	on	compte	sur	vous.	

Salle	des	fêtes	
Pierre-Rotach	

06	82	91	24	17	

Jeudi	5	 12h00	 Repas	dansant	organisé	par	l’ARPA.	 Salle	Pierre-	Rotach	 06	87	33	69	55	
14h30	 Sortie	Bowling	à	Vandœuvre	organisée	par	Lo	Scuron	-	Dom	Calmet.	 Départ	pl.	Steinach	 03	83	22	61	36	

Samedi	7	 9h30	 J’aime	 ma	 rivière	 je	 l’entretiens,	 rendez-vous	 est	 fixé	 pour	 découvrir	 notre	
rivière,	l’Amezule.	 Pour	 comprendre	 les	 travaux	 de	 protection	 engagés	 et	
participer	à	l’action	de	nettoyage	de	ses	berges.	N’oubliez	pas	vos	bottes	!		
La	matinée	se	terminera	par	un	pot	de	l’amitié. 

Espace	Multi	 03	83	22	80	21	

13h30	 Bourse	aux	plantes	 organisée	 par	 Lo	 Scuron	 -	Dom	Calmet.	Venez	 échanger	
des	plants,	des	graines,	des	boutures	…	et	aussi	bavarder	entre	jardiniers.	

Cour	de	la	mairie	 03	83	22	86	43	

Mercredi	11	 14h00	 Vous	 avez	 entre	 11	 et	 14	 ans,	 vous	 avez	 envie	 de	 vous	 retrouver	 entre	
copains	 pour	 passer	de	bons	moments,	 de	monter	 ensemble	des	projets,	 et	
pourquoi	 pas	 de	 vous	 investir	 dans	 votre	 commune	?	 N’attendez	 pas	 et	
participez	à	la	réunion	de	rentrée	du	Groupe	des	Jeunes	Layens.  
Roxane	 vous	 attend	 pour	 faire	 connaissance	 et	 programmer	 avec	 vous	 des	
activités,	 des	 sorties	 et	 toute	 autre	 proposition	 selon	 vos	 envies.	 Venez	
nombreux.	Contact	:	Roxane.Parmentier@lay-saint-christophe.fr. 

Ancienne	mairie	
rue	de	l’église	

03	83	22	80	21	

Jeudi	12		 9h00	 RAM	:	Fête	du	goût	–	A	la	découverte	des	fruits	(shuot@bassinpompey.fr).	 Espace	Multi	 03	83	49	81	36	
Samedi	14	 18h30	 Assemblée	Générale	de	l’association	Lo	Scuron	-	Dom	Calmet.	 Espace	Multi	 03	83	22	86	43	
Dimanche	15	 9h00	à	

17h00	
Roller	Hockey	Layens	:	plateau	Championnat	loisirs	
Lay/Nancy	1&2	–	Epinal	–	Bar-le-Duc	–	Vitry-le-François.	

Moulin	noir	
	

06	51	98	04	52	

16h00	 Heures	 Musicales	 de	 Lay	 organisées	 par	 Lo	 Scuron	 -	 Dom	 Calmet.	 Une	
douzaine	 de	 pièces	 profanes	 d’orgue	 du	 XVIIIème	 siècle	 seront	 jouées	 par	
Dominique	 Dantand,	 titulaire	 des	 orgues	 historiques	 de	 Vézelise.	
(Participation	:	10	€)	

Eglise	de	Lay	 03	83	22	86	43	

Jeudi	19	 14h30	 Sortie	Bowling	à	Vandoeuvre	organisée	par	Lo	Scuron	-	Dom	Calmet.	 Départ	pl.	Steinach	 03	83	22	61	36	
19h30	 Réunion	 publique	 organisée	 par	 la	 municipalité	 et	 le	 Bassin	 de	 Pompey	

concernant	la	sécurité	des	biens	et	des	personnes.	
Espace	Multi	 03	83	22	80	21	

Dimanche	22	 14h00	 Randonnée	dominicale	mensuelle	organisée	par	Lo	Scuron	-	Dom	Calmet,	12	
km	à	parcourir	autour	du	Grand	Couronné.	

Départ	de	la	
mairie	

03	83	22	87	87	

Du	lundi	23	
au	vendredi	
27	

7h30	à	
18h30	

L’accueil	 de	 loisirs	 accueille	 vos	 enfants	 de	 3	 à	 12	 ans	 sur	 le	 thème	 «	les	
détectives	». Au	programme	grand	jeu,	activités	de	détective,	sorties	cinéma	
et	 spectacle	 de	 cirque	! De	 nombreux	 moments	 énigmatiques	 vous	
attendent	!!!	Dépêchez-vous	 les	 places	 sont	 limitées,	 le	 dossier	 d’inscription	
disponible	 à	 compter	 du	 2	 octobre	 en	 mairie	 ou	 sur	 www.lay-saint-
christophe.fr.	

Espace	multi	 03	83	22	80	21	

Jeudi	26	 Journée	 Sortie	au	Sénat	organisée	par	le	club	du	3ème	âge	(Palais	du	Luxembourg).	 Paris	6ème		 03	83	22	82	53	
15h00	

		

Séance	 de	 cinéma	 pour	 les	 enfants	 du	 centre	 aéré	 et	 tous	
ceux	 qui	 voudront	 se	 joindre	 à	 eux	 proposée	par	 le	 comité	
des	fêtes.		
Au	 programme	 le	 film	 d’animation	 de	 Trevor	 Wall	avec	
l’ourson	NORM	et	ses	amis	 les	Lemmings	qui	vont	sauver	le	
monde	...		

Salle	multi	 03	83	22	80	21	

Dimanche	29	 	
13h00	
15h00	

Roller	Hockey	Layens	
Match	équipe	jeunes	face	à	Strasbourg	(sous	réserve)	
Match	de	championnat	national	3	:	Lay/Nancy	reçoit	Strasbourg		

Moulin	Noir	 06	51	98	04	52	

	 	  	 	
Les	messes	de	la	paroisse	de	la	Sainte-Trinité	

Elles	auront	lieu	les	8	et	22	à	10h30	à	Lay	ainsi	que	le	jeudi	2	novembre	(messe	des	morts).	Les	1er,	15	et	29	ce	sera	à	10h30	à	Malzéville	ainsi	
que	le	mercredi	1er	novembre.	

	
Bibliothèque	

Pendant	les	vacances	de	Toussaint	la	bibliothèque	sera	ouverte	uniquement	le	vendredi	27	et	le	samedi	4	novembre	
	

Comité	éditorial	
- Jean-Michel	Antoine	
- Elisabeth	Béron	
- Christian	Chartier	
- Catherine	Delcambre	
- Grégor	Prigent	
- 	

Contact	Lay	Z’Actu	
			Tél	:	03	83	22	86	43	
			Mél	:	contact.lay-zactu@	
										lay-saint-christophe.fr	
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	Les	activités	sportives	et	associatives	
	

Foot	-	AS	Lay-Bouxières	
Dimanche	1er		 10h00	 Belleau	-	Lay	3	 Samedi	21	 15h00	 U17	-	Entente	Sud	54	(BAD)	
	 	 Vétérans	2	-	Dieulouard	(Lay	 	 15h30	 Gondreville	-	U15	
	 	 Vétérans	3	-	Gd	Couronné	(BAD)	 	 	 U13-1	-	Grand	Couronné	2	(BAD)	
	 15h00	 Lay	1	-	Dombasle2	(Lay)	 	 	 U13-2	-	PAM	(BAD)	
	 	 Vandoeuvre	3	-	Lay2	 Dimanche	22	 10h00	 Montauville	2	-	Lay	3	
Samedi	7	 15h00	 Toul	-	U17	 	 	 Val	de	Seille	-	Vétérans	1	
	 15h30	 U15	-	HDL	(Lay)	 	 	 Vétérans	3	-	Pulnoy	(BAD)	
	 	 U13-1	-	Frouard	Pompey	(BAD)	 	 15h00	 Lay	1	-	Blamont	(Lay)	
	 	 U13-2	-	Val	de	Seille	2	(BAD)	 	 	 Laneuveville	devant	Nancy	2	–	Lay	2	
Dimanche	15	 10h00	 Lay	3	-	Jaillon	2	(Lay)	 Dimanche	29	 10h00	 Lay	3	-	Nancy	René	II	2	(Lay)	
	 	 Marbache	-	Vétérans	2	 	 	 Champigneulles	–	Vétérans	1	
	 	 Réméréville	-Vétérans	3	 	 	 Vétérans	3	-	Art	Bosserville	(BAD)	
	 15h00	 Marainvillers	-	Lay	1	 	 15h00	 Laneuveville	devant	Nancy	-	Lay	1	
	 	 Lay	2	-	HDL	2	(BAD)	 	 	 Lay	2	-	Villers	3	

	

	

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

Départ	à	14h00	du	parking	du	cimetière	
Association	Familiale	(06	80	36	59	05)	
Départ	à	8h00	du	parking	du	cimetière	

6	 Haraucourt,	 la	 maison	 du	 sel	 par	 les	 sentiers	 du	 Grand	
Couronné.	

Rando	difficile	de18	km	au	Rouge	Gazon	avec	500m	de	dénivelé.	
Repas	tiré	du	sac.	

13	 Du	refuge	animalier	au	fort	de	Villey-Saint-Etienne.	 Rando	facile	de	10	+	7	km	et	100	+	100m	de	dénivelé	vers	Essey	et	
Maizerais.	Repas	au	restaurant.	

20	 De	 la	 piscine	 de	 Champigneulles	 à	 Bellefontaine	 par	 la	
forêt.	

Rando	de	difficulté	moyenne,	14	km	et	300	m	de	dénivelé	vers	St	
Quirin.	Repas	tiré	du	sac.	

27	 Promenade	dans	la	forêt	de	Bouxières-aux-Dames	à	partir	
de	l’étang	de	Merrey.	

Rando	de	difficulté	moyenne	de	19	km	et	600m	de	dénivelé	au	col	
de	la	Rochelotte.	Repas	tiré	du	sac.	

	

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.	Matchs	le	vendredi	à	20h00	et	le	dimanche	à	9h30.	
Les	matchs	sont	en	cours	de	programmation.	
	

Et	bien	dansez	maintenant	!	
Si	 vous	 souhaitez	 apprendre	 ou	 vous	 perfectionner	 dans	 les	 différentes	danses	 de	 salon,	 Itinéraire	 bis	 propose	 des	 cours	 le	
mercredi	de	18h30	à	20h00	salle	multi.	Renseignements	:	Denise	Bellaire	(03	83	22	80	52)	
	

Roller	Club	Layens	
Il	est	toujours	possible	de	s’inscrire	à	cette	activité	dont	les	entrainements	et	les	matchs	se	déroulent	au	Moulin	Noir	!	
Mél	:	rc.layens@gmail.com	-	Web	:	rclayens.clubeo.com	–	Tél	:	06	18	09	76	72)		

Les	horaires	des	différents	entrainements	sont	les	suivants	:		
- Lundi	de	18h	à	19h30	:	Roller	hockey	enfants,	6	à	14	ans	
- Lundi	de	19h30	à	20h30	:	Roller	hockey	loisirs	à	partir	de	16	ans,	débutants	acceptés	
- Jeudi	de	19h30	à	22h00	:	Entrainement	roller	hockey	national	3	
- Samedi	de	10h00	à	11h00	:	Initiation	4/6	ans	MINI	KIDS	
- Samedi	de	11h00	à	12h00	:	Initiation	/	perfectionnement	KIDS	ROLLER	7	à	13	ans	
- Samedi	de	10h30	à	11h30	:	Initiation	ROLL’	DANSE	8/14	ans	avec	Marie	Charbonnel,	3ème	au	championnat	de	France	!	

	

Informations	municipales	et	citoyennes		
	

Enquête	
publique		
PLU	

Enquête	publique	en	cours	jusqu’au	20	octobre	sur	le	projet	de	révision	du	POS	Plan	d’Occupation	des	Sols	avec	
transformation	en	PLU	Plan	Local	d’Urbanisme.  
Documents	disponibles	pour	consultation	en	mairie	aux	horaires	d’ouverture. 
Permanence	du	commissaire	enquêteur	pour	échanger	sur	le	sujet	:	le	samedi	14	de	10h00	à	12h00	en	mairie	et	le	
vendredi	20	de	14h00	à	17h00	à	la	Communauté	de	Communes	du	Bassin	de	Pompey. 

Restez	
connectés	!	

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	

Lay	Z’Actu	
chez	vous	

NOUVEAU	:	 Dorénavant,	 vous	 pouvez	 recevoir	 en	 début	 de	 mois,	 directement	 dans	 votre	 boîte	 aux	 lettres	
électronique,	le	nouveau	numéro	de	Lay	Z’Actu	!	Les	exemplaires	papier	restent	évidemment	toujours	disponibles	
dans	le	village.	Pour	cela,	inscrivez-vous	sur	:	www.lay-saint-christophe.fr,	rubrique	Lay	Z’Actu	!		

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.	
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Agenda	de	novembre	
- Heures	Musicales	de	Lay	avec	Ladislava,	duo	clarinette	et	guitare,	le	12.		
- Le	11,	cérémonie	au	monument	au	Morts,	98	ans	après	la	fin	de	la	Grande	Guerre.	
- Soirée	Beaujolais	le	17,	organisée	par	le	Comité	des	Fêtes.	
		


