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OCTOBRE 2018 - N° 113

Le dicton du mois : Si octobre est glacé, la vermine va trépasser.

Calendrier d’octobre à Lay-Saint-Christophe
Du lundi 1er
au samedi 7
Jeudi 4

Surtout en
soirée
12h00

Les bénévoles de l'AEIMM vous proposeront les brioches de l'amitié vendues au
profit de l'enfance handicapée. Réservez-leur le meilleur accueil.
Repas dansant organisé par l'ARPA.

Vendredi 5

14h00
9h00

Sortie Bowling à Vandoeuvre organisée par Lo Scuron - Dom Calmet (covoiturage).
Relais Assistantes Maternelles : Dégustation de légumes. (Inscriptions :
shuot@bassinpompey.fr).
La Bourse aux Plantes organisée par Lo Scuron - Dom Calmet.
Venez échanger vos plants, vos graines, vos fleurs et … des conseils. Pas obligé
d'avoir des plantes à donner : En échange d’un sourire … vous repartirez fleuris !
Les Sentiers du Patrimoine organisés par Lo Scuron Dom Calmet.
Une balade dans le village sur le thème de l'école d'hier et d'aujourd'hui avec, à
la fin, avant le pot de l'amitié, une dictée … (facultative bien entendu)
Relais Assistantes Maternelles : La rencontre pédagogique mensuelle se déroulera dans
notre commune pour toutes les assistantes maternelles du Bassin de Pompey.
(renseignements sur www.bassinpompey.fr/assistante-maternelle-bassin-pompey.html
et inscriptions : shuot@bassinpompey.fr).
Assemblée Générale de Lo Scuron - Dom Calmet.
Relais
Assistantes
Maternelles :
Effets
d’optique.
(Inscriptions
:
shuot@bassinpompey.fr).
Sortie Bowling à Vandoeuvre organisée par Lo Scuron - Dom Calmet (covoiturage).
Présentation du dispositif Grand Nancy Défib aux layens.
Si vous souhaitez devenir Sauveteur Volontaire de Proximité (SVP) afin
d’intervenir en cas d’arrêt cardiaque survenant aux alentours de votre domicile,
en attendant les secours, n’hésitez pas à participer à cette réunion. Les SVP seront
formés à l’utilisation d’un Défibrillateur Externe Automatique (DAE) et au
massage cardiaque (plus d’informations sur www.grandnancydefib.fr).
Accueil de loisirs d’automne pour les enfants âgés de 3 à 12 ans.
Les animations porteront sur la thématique d’Halloween, chasse aux bonbons et
visite du parc de Sainte-Croix mais sont prévues aussi des sorties piscine et
cinéma. Informations et inscriptions sur lay-saint-christophe.fr.
Séance de goûter-cinéma avec Ferdinand, un taureau au grand cœur. Victime de
son imposante apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché
à son village d'origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il se
lance alors dans une incroyable aventure à travers l'Espagne, accompagné de la
plus déjantée des équipes ! Participation de 2,50 € avec le goûter.
Réunion publique d’information concernant l’élaboration du PLU-I, organisée par
le Bassin de Pompey pour les habitants de Lay-Saint-Christophe et de Bouxièresaux-Dames.

Samedi 6

13h30 à
16h00

Dimanche 7

14h00

Mardi 9

20h00

Samedi 13
Jeudi 18

18h30
9h00

Vendredi 19

14h00
20h00

Du lundi 22
au
Vendredi 26

7h30 à
18h00

Mercredi 24

15h00

Mardi 30

20h00

Dans tout le
village
Salle PierreRotach
Place de Steinach
Espace Multi

06 80 40 17 30

Cour de la mairie

03 83 22 86 43

RV Cour de la
mairie

03 83 22 86 43

Espace Multi

03 83 49 81 36

Espace Multi
Espace Multi

03 83 22 86 43
03 83 49 81 36

Place de Steinach
Espace Multi

03 83 22 61 36
03 83 22 80 21

Espace multi

03 83 22 80 21

Espace Multi

03 83 22 80 21

Espace Multi

03 83 22 80 21

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

Bibliothèque
Pendant les vacances de la Toussaint la bibliothèque vous propose ses livres le mercredi 24 octobre et les samedis 27 octobre et 3 novembre, aux
horaires habituels.
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. La messe de la Toussaint sera célébrée à Lay le 1er
novembre à 10h30.

Commémoration du 11 novembre
Les 10 et 11 novembre prochains notre commune va commémorer le retour de la paix en 1918 au cours de nombreuses
manifestations auxquelles nous espérons vous voir participer nombreux.
- L'Art au village, « Bâtir la paix » le samedi et dimanche de 14h00 à 18h00
- Le dimanche, rassemblement citoyen, place de la Mairie à 10h45 et cérémonie officielle au monument aux morts à 11h15
- Le dimanche à 15h00 Alaygro donnera un concert à l'Église
Important : Pour des raisons de sécurité la circulation rue d'Eulmont sera interdite à la circulation, du rond-point d’Eulmont à la rue des Dames,
le dimanche 11 novembre de 10h00 à 13h00 avec un itinéraire de contournement

Les activités sportives
Foot - AS Lay-Bouxières
Samedi 6

15h00
15h30

Dimanche 7

Dimanche 14

9h00
10h00
10h45
13h00
15h00
10h00

Seichamps - U 19
Samedi 20
15h00 U 19- Bayon (BAD)
U17- Champigneulles (BAD)
Frouard - U17
St Max - U15
15h30 U15 - Pulnoy (LSC)
U13-1 - Pagny s/Moselle (LSC)
U13-1 - PAM (LSC)
U13-2 - Toul JC (LSC)
Dimanche 21
10h00 Thiaucourt 2 - Lay 3
Vétérans 2 - Pulnoy (LSC)
Frouard - Vétérans 1
Vétérans 1 - Faulx (BAD)
St Max - Vétérans 2
Chavigny - Vétérans 3
Vétérans 3 - Gondreville (BAD)
Llay 3 - Liverdun 2
15h00 Lay 1 - St Max (LSC)
St Max 2 - Lay 2
Lay 2- Valleroy Moineville (BAD)
Villey St Etienne- Lay 1
Matches de coupe : Vétérans 2 - Heillecourt (LSC) et Norroy- Vétérans 1

Les marches du vendredi
5
12
19
26

Lo Scuron - Dom Calmet - 14h00 (03 83 31 23 91)
Balade à Laneuveville sur les bords du canal vers les Jablins.
Depuis le refuge animalier d’Amance, on empruntera les
chemins forestiers.
De la cité Bellevue à la batterie de l'éperon.
Un circuit dans le village de Liverdun, presque aussi beau
que Lay-Saint-Christophe.

Association Familiale - 8h00 (06 80 36 59 05)
Rando facile de 15 km autour de Voinémont, 160 m de dénivelé,
repas au restaurant.
Rando facile vers Bruley, 17 km pour 150 m de dénivelé, repas au
restaurant.
Difficulté moyenne pour cette rando de 17 km vers Badonviller, 300
m de dénivelé et le repas sera tiré du sac.
400 m de dénivelé en 15 km pour cette rando de difficulté moyenne
vers Chambray, repas tiré du sac.

Le rendez-vous des pongistes

Ceux qui souhaitent pratiquer ou découvrir ce sport, qu’ils soient jeunes ou adultes, en loisir ou en compétition, peuvent venir au premier étage de la
salle multi (il suffit de sonner et on vous ouvrira avec le sourire) le mardi et le jeudi à partir de 19h30 (adultes) et le mercredi de 14h à 15h30 (jeunes)

20h00
15h00
9h30
20h00
15h00
9h30

Frouard 4 - Lay 2
Commercy - Lay 4
Foug 1 - Lay 1
Lay 2- Vic-sur-Seille 1
Villers 19 - Lay 6
Champigneulles1 - Lay 1

Lay 3 - Frouard 3
Lay 6 - Blainville 7

Lay 5 - Frouard 6

Lay 4 - Malleloy 2

Essey 6 - Lay
Villers 10 - Lay 3

Roller Hockey (Moulin Noir)
Coupe de France : Nancy/Lay - Epinal (N3) le dimanche 7 à 15h00
Stage roller d’automne : 29, 30 et 31 de 14h00 à 17h00 - Réservation et renseignements au 06 51 98 04 52.
Il reste quelques places pour les cours adultes initiation et vitesse (jeudi de 19h30 à 20h30), initiation jeux enfants (samedi de 10h00 à
11h00 et jeudi de 17h45 à 18h45), roller danse (samedi de 11h15 à 12h30 et initiation au roller hockey (jeudi 18h00 à 19h15).

Informations municipales et citoyennes
Cession de bois
Rénovation
des fontaines
Restez
connectés !
Lay Z’Actu
chez vous
Horaires
d’ouverture de
la mairie

Inscription ouverte en mairie pour la cession de bois de chauffage, exclusivement réservée aux particuliers Layens
disposant d'un moyen de chauffage au bois dans leur logement (13 € le stère).
N’oublions pas la collecte de la Fondation du Patrimoine pour la rénovation de nos fontaines qui
bat toujours son plein ! Au 30 septembre ce sont 9 565 € qui ont été́ collectés.
Ne relâchons pas nos efforts pour atteindre et dépasser les objectifs.
Ce beau projet compte sur nous tous, et tous les dons sont les bienvenus !
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 ! (Nous venons de fêter le 100ème abonné)
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 de novembre

- Les événements organisés à l’occasion de la commémoration du 11 novembre 1918.
- Les week-ends des 10-11 et 17-18, retenez quelques (bons) moments pour visiter L'art au village, la
traditionnelle exposition organisée par Lo Scuron-Dom Calmet dans les locaux de la mairie. Une trentaine
d’artistes layens et régionaux y donneront à voir leurs dernières œuvres. Denis Ory, le chouchou du public
de l'édition 2016, sera l'invité d'honneur.
- La traditionnelle soirée Beaujolais se déroulera le vendredi 23.
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Vendredi 5
Samedi 6
Dimanche, 7
Vendredi 26
Samedi 27
Dimanche 28

