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JANVIER 2018 – N° 105
Le dicton du mois : Sainte Paule sec et beau remplit greniers et tonneaux (le 26).

Calendrier de janvier à Lay-Saint-Christophe
Mardi 2

09h00

Samedi 6

11h00

Mercredi 10

15h30

Jeudi 11
Samedi 13
Dimanche 14

9h30
10h30
13h30

Dimanche 21

11h30

Mardi 23

20h00

Jeudi 25

9h00

Lundi 29

12h00
20h30
20h00

L’année commence mal au bureau de Poste du village qui sera désormais
ouverte uniquement les matins :
- Ouverture du lundi au samedi, tous les matins de 9h00 à 12h30.
- Pas de changement pour la levée du courrier à 15h15.
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs vœux à toutes les
Layennes et tous les Layens qui sont toutes et tous invités à cette
manifestation.
La bibliothèque Dom Calmet rouvre ses portes après les fêtes.
On peut trouver toutes les nouveautés sur le site www.scuron-calmet.fr.
RAM : Je fabrique ma neige sensorielle (Inscription : shuot@bassinpompey.fr).
Assemblée Générale de La Layenne.
Marche dominicale de Lo Scuron - Dom Calmet, 10 km sur le plateau de
Malzéville avant de tirer les rois.
Assemblée Générale du club du 3ème âge suivi d’un repas dansant.
RAM : Eveil et motricité de l’enfant de moins de 3 ans » Avec Martine
Moreaud, psychomotricienne (Inscription : shuot@bassinpompey.fr).
RAM : Eveil corporel avec Valérie Abscheidt (une session à 9h00 ou à 10h00)
(Inscription : shuot@bassinpompey.fr).
Repas dansant organisé par l’ARPA.
Assemblée Générale de l’Association Familiale.
Conseil municipal.

Rue Baron de
Courcelles

03 83 22 61 08

Salle des fêtes
Pierre-Rotach

03 83 22 80 21

Place Emile-Conte

03 83 22 96 26

Espace Multi
Espace Multi
Départ de la
mairie

03 83 49 81 36
06 13 32 93 91
03 83 22 87 87

Salle PierreRotach
Bassin de Pompey

03 83 22 82 53

Espace Multi

03 83 49 81 36

Salle Pierre-Rotach
Salle rose
Mairie

06 87 33 69 55
03 83 22 84 64
03 83 22 80 21

03 83 49 81 36

Les messes de la paroisse de la Sainte-Trinité
A 10h30 à Lay-Saint-Christophe, les dimanches 14 et 28 ; à Malzéville les dimanches 7 et 21.
Musée
Visitez le Musée Jean-Edouard, exceptionnel musée d’histoire et de traditions populaires layennes et lorraines. A redécouvrir et à faire
découvrir à vos proches ou amis : Anne-Marie Arnould vous en présentera -avec passion- les diverses collections.
Les visites se font par petit groupe, sur réservation préalable en mairie (03 83 22 80 21).

Les activités sportives et associatives
Foot - AS Lay-Bouxières
Jeudi 4
Vendredi 5
Dimanche 14
Samedi 20

13h00
14h30

Reprise des entraînements seniors à Bouxières-aux-Dames.
Gondreville - U17 (coupe de futsal)
Dimanche 21
Maxéville - ASLB (match amical)
Dimanche 28
10h00
Ecrouves - U17
14h00

Champigneulles - ASLB (match amical)
Vétérans 2 - Vétérans 3 (coupe district)
Dommartin - ASLB 1 (coupe de district)

Les marches du vendredi
5

Lo Scuron - Dom Calmet (03 83 31 23 91)
Départ à 14h00 du parking du cimetière
La voie verte jusqu’à Malzéville.

12

Vers la Tour de Crany.

19

Du château de Champigneulles à l’éperon barré.

26

Du parking du chemin de la digue aux écluses de Frouard.

Association Familiale (06 80 36 59 05)
Départ à 8h00 du parking du cimetière
Marche facile de 9 km autour de Lay-Saint-Christophe pour se
remettre doucement des fêtes. Repas en commun.
Encore une rando facile vers la tranchée de Docelles, 15 km et 150
m de dénivelé. Repas au restaurant.
La difficulté augmente à Granges-sur-Vologne, 16 km et 300 m de
dénivelé, repas tiré du sac, mais dans une salle chauffée.
S’il y a de la neige, balade de difficulté moyenne dans les Hautes
Vosges, 9 km mais 300 m de dénivelé et un 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. Matchs le vendredi à 20h00 et le dimanche à 9h30.

Après la trêve des confiseurs c’est la reprise, mais avec quelques évolutions : l’équipe 1 évoluera au niveau régional pendant que
l’équipe 2 passera de D1 en D2, l’équipe 3 passe de D3 en D2, l’équipe 4 suivra peut-être (décision attendue dans les premiers jours de
janvier). L’équipe 5 reste en D4 et le club engagera peut-être une 6ème équipe.

Roller Hockey (Moulin Noir)
Le club de roller hockey propose en janvier et février des séances d’initiation le samedi matin de 9h45 à 10h45 (à partir du 13 janvier).
L’objectif est d’apprendre les bases du roller hockey, sans casque ni protections classiques.
Ces sessions, ouvertes aux garçons et filles à partir de 6 ans, sont gratuites pour les adhérents ou fixées à 20 € pour les non-adhérents
(pour les 2 mois). Le club met à disposition le matériel sur réservation au 06 51 98 04 52, renseignements à ce numéro.
Par ailleurs, les initiations KID’S & freestyle reprennent aussi le samedi 13 janvier 2018 aux horaires habituels de 10h45 à 12h00.

Informations municipales et citoyennes

Bacs à sel et
déneigement

Ramassage
des bacs verts
Restez
connectés !
Lay Z’Actu
chez vous
Horaires
d’ouverture de
la mairie

N’oubliez pas que 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 !
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 février
- Le dimanche 4 assemblée générale des ACPG et repas dansant salle Pierre-Rotach.
- Accueil de Loisirs à partir du 26
- Reprise des séances de gouter-cinéma

Mis en page et imprimé à la mairie. Ne pas jeter sur la voie publique

26 février - 2 mars

Pour les vacances d’hiver, les inscriptions à l’accueil de loisirs qui se déroulera du lundi 26 février au vendredi 2
mars seront ouvertes en début de mois en mairie pour les Layens et pour les enfants scolarisés à Lay-SaintChristophe. Les enfants seront pris en charge toute la semaine à l’Espace Multi, déjeuners et goûters compris. Avec
un accueil de 7h30 à 8h45 et une sortie entre 17h00 et 18h00.
Attention : Le nombre de places disponibles est limité à 40 enfants seulement.
Le dossier d’inscription ainsi que toutes les informations concernant cette session d’hiver seront prochainement en
ligne sur www.lay-saint-christophe.fr.
Nous vous rappelons que les riverains doivent nettoyer les trottoirs de la neige et de la glace, ou à défaut les
rendre moins glissants en y répandant du sel, du sable ou de la sciure de bois, (qu'il faut balayer au dégel).
Les bacs à sel installés par la commune dans différents lieux du village sont destinés à une utilisation sur la voie
publique uniquement et non pour un usage personnel. En cas de mauvais usages les bacs ne seront pas
réapprovisionnés.
Par ailleurs, merci à tous de vous stationner correctement de manière à faciliter le travail de déneigement réalisé
par le chasse-neige.
Pour mémoire, les bacs verts ne sont collectés que les semaines paires jusqu’à fin mars, soit les mercredi 10 et 24
de ce mois (plus d’informations sur bassinpompey.fr).
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

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

Accueil de
loisirs d’hiver

Pour mémoire, la Poste modifie ses horaires d’ouverture du bureau de Lay-Saint-Christophe dès ce mois-ci : du
lundi au samedi, tous les matins de 9h00 à 12h30. La relève du courrier reste quant à elle fixée à 15h15.

Lay Z’Actu n°105 – Janvier 2018 (Mél : contact.lay-zactu@lay-saint-christophe.fr ou Tél : 03 83 22 86 43)

Ouverture
de la Poste

