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Le dicton du mois : Décembre de froid trop chiche ne fait pas le paysan riche.

Calendrier de décembre à Lay-Saint-Christophe
Samedi 1er

12h00
17h00

Dimanche 2

16h00

Mardi 4

14h00
20h00

Mercredi 5

14h30

Jeudi 6
Vendredi 7
Dimanche 9

14h00
20h00
13h30
12h00
15h00
16h00 à
19h30
14h00
20h30
14h00
20h00

Mercredi 12
Jeudi 13
Samedi 15
Lundi 17

Dernier repas dansant de l'ARPA pour 2018.
Mise à feux du village de Noël rue Paul Thomas. Petits et grands pourront admirer
les illuminations chaque soir jusqu'à l’Épiphanie (6 janvier) ; allez-y en famille !
Programme de fête pour le Chœur Exultate, chœur universitaire de Liverdun
invité de Lo Scuron - Dom Calmet : « Noëls et Chants Sacrés ».
Stage de roller danse et tournoi de roller hockey pour les débutants.
Relais Assistantes Maternelles : La rencontre pédagogique mensuelle se
déroulera à Lay-Saint-Christophe. (shuot@bassinpompey.fr).
Après-midi de Saint-Nicolas organisée par l'Association Familiale.
En attendant l’arrivée du patron de la Lorraine, spectacle pour les enfants sages
et goûter. Ensuite dans un grand défilé, tous accompagneront le char jusqu’à
l’Espace multi pour la remise de cadeaux aux enfants qui auront fait des dessins !
Sortie Bowling à Vandoeuvre organisée par Lo Scuron - Dom Calmet (covoiturage).
Relais Assistantes Maternelles : Déco de Noël. (Inscriptions : shuot@bassinpompey.fr).
Marche dominicale de Lo Scuron Dom Calmet vers Eulmont.
Repas de fin d’année du club du 3ème âge (32 euros pour les non adhérents).
Spectacle de Noël pour les enfants du club de roller.
Don du sang organisé par l’EFS et l’association familiale.
Chacun d’entre nous doit se sentir concerné et participer à la collecte.
Sortie Bowling à Vandoeuvre organisée par Lo Scuron - Dom Calmet (covoiturage).
Alaygro chante à Anoux dans le pays-haut.
Goûter des anciens offert par la municipalité.
Conseil municipal.

Les messes de la paroisse de la Sainte-Trinité
Messes à 10h30 à Lay-Saint-Christophe les dimanches 2, 16
et 30 et à Malzéville les 9, 23 et 25.
Veillée de Noël le 24 à 19h00 à Saint-Michel de Saint-Max
Bibliothèque
Les bibliothécaires étant occupées par les cadeaux et les
réveillons ne seront pas à la bibliothèque les semaines des 24
et 31 décembre 2018. Elles seront là à nouveau à partir de la
semaine du 7 janvier 2019.

En route pour 2019
Comme chaque année, le Comité des Fêtes vous propose de
passer en sa compagnie à la salle Pierre-Rotach, la soirée de
la Saint-Sylvestre.
Un délicieux menu proposé par la « Maison Carrée » saura
ravir les gourmets, l’ambiance sera chaleureuse et
l’animation musicale sera assurée cette année encore par
Fusion Orchestra jusqu’à l’aube de l’an nouveau !
Renseignements et réservations en mairie (03 83 22 80 21), 79 €
la soirée tout compris (vins et champagne compris).

Salle P. Rotach
Rue Paul Thomas

06 87 33 69 55
03 83 22 80 21

Église

03 83 22 86 43

Moulin noir
Espace Multi

06 51 98 04 52
03 83 49 81 36

En défilant dans
les rues de la salle
des fêtes à
l’espace multi
Place de Steinach
Espace Multi
Rdv Cour Mairie
Salle P. Rotach

03 83 22 80 21

Iloa Dommartemont

Salle des fêtes
Pierre-Rotach
Place de Steinach
Dans l'église
Salle P. Rotach
Mairie

06 77 40 39 90
03 83 49 81 36
03 83 22 87 87
03 83 22 82 53
06 51 98 04 52
03 83 22 84 64
06 77 40 39 90
03 83 22 81 12
03 83 22 80 21
03 83 22 80 21

Les activités sportives
Foot - AS Lay-Bouxières
Samedi 1er

14h30

Dimanche 2

15h00
10h00

Varangéville - U 19
U17 - Val-de-Seille (BAD)
Villers - U15
Lay 3 - Loisy2
Pagny - Vétérans 1
Vétérans 3 - Champigneulles
Vandoeuvre - Vétérans 2

Les marches du vendredi
7
14

Lo Scuron - Dom Calmet - 14h00 (03 83 31 23 91)
Vers Blanzey depuis le château d'Eulmont

21

La voie verte sur les bords de Meurthe depuis
le Moulin Noir
Pompey, la rive gauche de la Moselle

28

De Lay à Eulmont par la voie verte

Dimanche 2

14h30

Samedi 8

15h00
14h30

Dimanche 9

10h00
14h30
14h30

Lay 1 - Laxou sapinière (LSC)
Custines - Lay 2 (LSC)
U15 - Ecrouves (LSC)
U 19 - Gondreville (BAD)
Faulx - U17
Saizerais - Lay 3
Lay 2 - Conflans (BAD)
Nancy HDL – Lay 1

Association Familiale - 8h00 (06 80 36 59 05)
Rando facile de 15 km dans la côte de Haye, 100 m de dénivelé seulement et
repas au restaurant
Encore une rando facile de 16 km avec un dénivelé de 100 m, dans l'entonnoir de
Leintrey, suivi d’un « petit restau »
Dernière rando de 2018, facile avec 16 km et 100 m de dénivelé vers Goviller repas au restaurant pour finir l’année
Pas de sortie

Le rendez-vous des pongistes
Entraînements et découverte si vous le souhaitez, le mardi et le jeudi à partir de 19h30 (adultes) et le mercredi de 14h à 15h30 (jeunes), salle multi.

Samedi 1
Dimanche 2
Vendredi 14
Samedi 15
Dimanche 16

15h00
9h30
20h00
15h00
9h30

Lay 6 - Neuves Maisons 13
Lay 1 - Frouard 2
Lay 3 - Jarville 3
Lay 6 - Foug 4
Toul 2 - Lay 1

Sluc Nancy 7 - Lay 4

Lay 5 - Blénod 6

PAM 4 - Lay 2

Risques de
cambriolage et
de colportage
Horaires de
La Poste
Déchets verts
Enquête
publique PPBE
Nouvelle
Soyotte
Sapins de Noël
Rénovation
des fontaines
Restez
connectés !
Lay Z’Actu
chez vous
Horaires
d’ouverture de
la mairie

La gendarmerie nous signale des risques de cambriolage accrus à cette saison. En effet, cette époque de l’année
(heures d’hiver avec la nuit qui arrive tôt, l’approche des fêtes, …) est propice aux cambriolages, il convient donc de
rester vigilant. Par ailleurs, on note également une recrudescence pendant cette période des ventes à domicile, et
notamment de calendriers, là aussi il faut se méfier ! Pour finir, nous vous rappelons que tout véhicule suspect doit
être signalé à la gendarmerie (Frouard : 03 83 49 30 76).
Attention : Fermeture exceptionnelle du bureau de poste du 10 au 15 et modification des horaires d’ouverture du
17 au 22, de 9h00 à 12h00.
Comme chaque année la collecte des déchets biodégradables (bac vert ) a lieu tous les 15 jours entre le 1er décembre
et le 31 mars. Ce sera donc les 12 et 26 pour ce mois.
L’état est chargé d’identifier les zones bruyantes liées à ses réseaux de transports terrestres et d’établir un Plan de
Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE). Le projet validé par le conseil municipal du 25/09/2017 est soumis
à la consultation du public pour une période de deux mois du 10/12/2018 au 10/02/2019 inclus.
A consulter sur www.lay-saint-christophe.fr.
Depuis le 24 novembre, Julie et Florent vous accueillent dans leur restaurant « La Nouvelle Soyotte » au 43 rue Baron
de Courcelles. Soirée à thème chaque mois, plats à l’ardoise et cuisine variée pour tous.
Depuis le 30 novembre et jusqu'au 23, on peut acheter des sapins de Noël auprès de Mr et Mme Perrin sur le parking
du stade.
N’oubliez pas la collecte de la Fondation du Patrimoine pour la rénovation de nos fontaines qui bat toujours son
plein ! Au 30 novembre, ce sont désormais 11 220 € qui ont été collectés.
C’est la dernière ligne droite pour bénéficier de la réduction d’impôts sur vos revenus de l’année 2018.
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
Attention : Fermeture des bureaux municipaux à 16h00 les lundi 24 et 31.
Vous voulez rencontrer un élu, demandez un rendez-vous qui vous sera accordé rapidement.

Agenda de janvier 2019
-

Le 1er à minuit vous débuterez 2019 à la salle des fêtes Pierre Rotach où vous passerez le réveillon
Les vœux du maire se dérouleront le jeudi 10 à 19h00 (ATTENTION changement !)
Nouveau à la bibliothèque : la « nuit de la lecture » le 19 !
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