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MARS 2019 – N° 107
Le dicton du mois
En mars, manteau de neige dans les prés, manteau de foin prochain été.

Calendrier de mars à Lay-Saint-Christophe
Dimanche 4

9h-12h et
13h-16h

Dimanche 11

12h00

Lundi 12
Samedi 17

20h00
14h00
19h30

Dimanche 18

16h00
14h00

Jeudi 22
Dimanche 25
Jeudi 29
Vendredi 30

9h00
14h30
2h00
12h00
14h30
De 18h00
à 20h00

Le club de roller vous propose un stage « SOY LUNA » avec la présence d’un professeur
diplômé d’état de la fédération roller skating pour apprendre à faire une chorégraphie
de danse tout en s’amusant. Quads ou roller lignes (30 € la journée).
Repas paroissial, inscriptions et réservations auprès de Danielle Glodkowski
(danielle@glodkowski.nom.fr).
Conseil municipal.
Des brasseurs artisanaux vous proposent des bières originales et typées qui
sentent bon le terroir lorrain.
Ils seront rejoints par le mythique groupe Potofeu qui animera la soirée de la Saint
Patrick, avec des danses irlandaises (initiation prévue pour les non irlandais).
Buvette tenue par les brasseurs et crêpes sucrées et salées confectionnées par le
Comité des fêtes.
Dans le cadre des Salons Chantants, Alaygro se produira avec la chorale MéliMélodie dans les grands salons de l’hôtel de ville de Nancy.
Marche dominicale et mensuelle de Lo Scuron - Dom Calmet, 10 km de ballade
entre Deuxville et Léomont.
RAM : Éveil corporel avec Valérie Abscheidt (Inscriptions : shuot@bassinpompey.fr).
Sortie Bowling de l’association Lo Scuron-Dom Calmet à Vandœuvre (covoiturage 14h).
C’est le changement d’heure, à 2h00 il sera 3h00. Ajustez votre réveil J
Repas dansant organisé par l’ARPA.
Sortie Bowling de l’association Lo Scuron-Dom Calmet à Vandœuvre (covoiturage 14h).
Inscription aux ateliers de printemps qui se dérouleront du 23 au 27 avril, en
coordination avec le centre aéré. Plusieurs activités sont proposées : cuisine,
menuiserie, roller pour initiés (hockey, danse, jeu et promenade) ou pour
débutants : (initiation), physique amusante, perles, cirque et jeux divers.

Moulin Noir

07 69 39 85 90

Salle
Pierre-Rotach
Mairie
Salle
Pierre-Rotach

06 80 60 85 81

Hôtel de ville de
Nancy
Départ place
Émile Conte
Espace Multi
Place de Steinach
Pendules et montres
Salle P. Rotach
Place de Steinach
Local Lo Scuron Dom Calmet, cour
de la mairie

06 71 03 54 97

03 83 22 80 21
03 83 22 86 43

03 83 22 87 87
03 83 49 81 36
03 83 22 61 36
02 03 02 03 02
06 87 33 69 55
03 83 22 61 36
03 83 22 86 43

Les messes de la paroisse de la Sainte-Trinité
A 10h30 à Lay, les dimanches 11 (messe pour les défunts et malades du club du 3ème âge) et 25. Le 29, messe du jeudi saint à 19h00.
A Malzéville, les dimanches 4 et 18 à 10h30 ainsi que la messe de Pâques le 1er avril.
La veillée pascale (samedi à 21h00) aura lieu à Saint-Michel et la cérémonie du vendredi saint à 19h00 à Malzéville.

Les activités sportives
Foot - AS Lay-Bouxières
Samedi 3
Dimanche 4

Dimanche 11

13h30
10h00

Dombasle – U17 (coupe de district)
Vétérans 3 – Vétérans 2 (BAD)
(Coupe de district 8ème de finale)
U17 – Saulxures
Maxéville – U15
Lay 3 – Belleau (Lay)
Dombasle – Lay 1
Lay 2 – Vandoeuvre (BAD)

15h00
15h30
10h00
15h00

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
Pompey, la piscine puis la rue des aciéries et
ensuite la voie verte.
Sur Lay, les canons et la croix du soldat.
De Custines à Faulx par la voie verte.
De Montenoy à Leyr.
De Leyr à Jeandelaincourt.

Samedi 20
Dimanche 25

15h00
15h30
10h00
10h45
15h00

U17 – Blénod
Champigneulles – U15
Jaillon 2 – Lay 3
Blénod – Vétérans 1
Dieulouard – Vétérans 2
Vandoeuvre – Vétérans 3
Lay 1 – Laneuveville (Lay),
HDL 2 – Lay 2

Association Familiale (06 80 36 59 05)
Départ à 8h00 du parking du cimetière
Marche facile de 17 km autour de Champigneulles 250 m de dénivelé, repas au
restaurant.
Marche facile de 16 km et 150 m de dénivelé vers Dieuze, repas au restaurant.
16 km faciles vers le Mont Saint-Quentin, 200 m de dénivelé et repas tiré du sac.
Sortie non encore définie, on attend la météo J.
Balade facile de 16 km vers Bruley, 200 m de dénivelé et 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.

Vendredi 9
Samedi 10
Dimanche 11
Vendredi 23
Samedi 24
Dimanche 25

20h00
14h00
9h30
20h00
14h00
9h30

Nancy Jarville 4 – Lay 2
Blénod 7– Lay 6
Lay 1 – Saint-Jean Kourtzerode
Lay 2 – Champigneulles 3
Lay 6 – Neuves Maisons 13
Anould – Lay 1

Toul-Ecrouves 3 – Lay 3

Lay 4 – Villers 17

Lay 3 – Nancy Jarville 5

Saint-Max 6 – Lay 4

Lay 5 – Essey 7

Roller Hockey (Moulin Noir)
De 9h00 à 18h00

Championnat loisirs roller hockey avec Vitry le François, Neufchâteau, Épinal, Lay/Nancy 1 et
Lay/Nancy 2 (entrée libre, restauration sur place)
Initiation roller pour les débutants tous les samedis à partir du 10, Lycans loisirs, à partir de 16 ans, de 19h30 à 21h45 (2 séances
4 à 6 ans de 10h00 à 11h00, 7 à 14 ans de 11h00 à 12h00.
gratuites, prêt de matériels possible dans toutes les catégories).
Initiation danse roller artistique de 10h45 à 11h45.
Séance d’initiation roller pour les adultes les jeudi 22 et 29 de
Initiation roller hockey avec les jeunes LYCANS 6 à 14 ans tous les 19h00 à 20h30, séance gratuite, prêt possible de matériels
lundis de 18h00 à 19h30.
(inscription au 06 51 98 04 52).

Informations municipales et citoyennes
Marché
artisanal
Ramassage
des bacs verts
Entretien des
haies et
bordures
Restez
connectés !
Lay Z’Actu
chez vous
Horaires
d’ouverture de
la mairie

Le marché artisanal, organisé par le Comité des fêtes, se déroulera le dimanche 6 mai.
Toutes les personnes qui souhaitent présenter leurs créations à cette occasion peuvent retirer un dossier
d'inscription en mairie et doivent le retourner à Jean-Claude Riondé.
Pour mémoire, les bacs verts seront collectés les mercredi 7 et 21, puis chaque semaine dès le mois prochain (plus
d’informations sur www.bassinpompey.fr).
Les haies et buissons des propriétés privées qui bordent les routes et trottoirs, peuvent se révéler dangereuses pour
la sécurité de tous, piétons et automobilistes. Les arbres, les racines, les branches qui débordent sur les voies
communales doivent être coupés à l'aplomb des limites de propriété par les occupants de sorte qu’il n’y ait aucun
surplomb de la voie communale.
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
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
Téléphone 03 83 22 80 21
Vous voulez rencontrer un élu, demandez un rendez-vous qui vous sera accordé rapidement.

Agenda d’avril

- Le dimanche 15, le comité de jumelage accueille nos amis de Steinach pour une visite des caves Lelièvre à
Lucey, un circuit dans les vignes, une visite du musée viticole et un repas.
- Le même jour se déroulera le « 5 à 7 de Dom Calmet » qui vous racontera l’histoire du train Nancy –
Château-Salins (qui s’arrêtait à Lay). Une fin d’après-midi à réserver absolument !
- Du 23 au 27, centre aéré de printemps, en matinée ou à la journée (inscriptions en mairie) et « Ateliers de
Printemps » proposés par Lo Scuron - Dom Calmet et l’Association Familiale (inscriptions les 30 et 31 mars).
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