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FEVRIER 2019 - N° 117

Le dicton du mois : Février chaud par aventure, à Pâques, c'est la froidure.

Calendrier de février à Lay-Saint-Christophe
Vendredi 1er

9h00
20h30

Dimanche 3

10h30

Jeudi 7

14h00
20h30
13h30
7h30 à
18h00

Dimanche 10
Du lundi 18
au
Vendredi 22
Mercredi 20

15h00

Jeudi 28
Jeudi 28

12h00
14h00

Relais Assistantes Maternelles : Crêpes-party. (Inscriptions : shuot@bassinpompey.fr).
Alaygro est en concert au profit de l’association « Debout Petit Pierre », salle
Lambing.
Assemblée Générale des Anciens Combattants (ACPG-CATM) suivi d'un apéritif,
puis, d'un repas au restaurant La Villa des Roses à Dommartin-sous-Amance.
Sortie Bowling à Vandoeuvre organisée par Lo Scuron - Dom Calmet (covoiturage).
Assemblée Générale de l'Association Familiale. (Initialement prévue le 24 janvier)
Marche dominicale mensuelle de Lo Scuron - Dom Calmet : 10 km autour de Lay.
Accueil de loisirs d’hiver pour les enfants âgés de 3 à 12 ans.
Les animations porteront sur le thème de la musique. Au programme : des
sorties, de la piscine, des activités à la bibliothèque, un karaoké géant, une séance
de cinéma, … Informations et inscriptions sur lay-saint-christophe.fr ou en mairie
(Attention : places limitées).
Séance de goûter-cinéma avec Baby Boss. Un garçon de sept ans, nommé Tim,
voit arriver son nouveau petit frère (Baby Boss), qui menace son équilibre familial.
Quand il va en mission pour reconquérir l'affection de ses parents, il découvre un
complot secret auquel son petit frère est mêlé et qui menace de déstabiliser
l'équilibre de l'amour dans le monde. Les deux frères doivent s'unir pour sauver
leurs parents, rétablir l'ordre dans le monde et ainsi prouver que l'amour est une
force infinie. Participation de 2,50 € avec le goûter.
Repas dansant organisé par l'ARPA.
Tournoi de bowling en doublette à Vandoeuvre organisé par Lo Scuron - Dom
Calmet (covoiturage).

Les messes de la paroisse de la Sainte-Trinité
A 10h30 à Lay-Saint-Christophe, les dimanches 10 et 24 ; à
Malzéville les dimanches 3 et 17.
Bibliothèque
Pendant les vacances de février la bibliothèque sera ouverte
normalement, sauf le vendredi 15 et le mercredi 20 pour aller
voir Baby Boss à 15h00 J

Espace Multi
Bouxières-auxDames
Salle des fêtes
Pierre-Rotach
Place de Steinach
Espace Multi
Cour de la mairie
Espace multi

03 83 49 81 36

Espace Multi

03 83 22 80 21

Salle P. Rotach
Place de Steinach

06 87 33 69 55
06 77 40 39 90

07 70 82 98 16
06 77 40 39 90
03 83 22 84 64
03 83 22 87 87
03 83 22 80 21

Les activités sportives
Foot - AS Lay-Bouxières
Samedi 2
Dimanche 10

15h00
10h00
15h00

U19 - Gondreville (BAD)
ASLB3 - Loisy 2 (LSC)
ASLB1 - Laxou (LSC)
ASLB 2 - Conflans 2 (BAD)

Samedi 23
Dimanche 24

15h00
10h00

Dimanche 24

15h00

U19 - Neuves-Maisons (BAD)
ASLB3 - Grand-Couronné 3 (LSC)
Vétérans 3 - Liverdun (BAD)
Ludres - ASLB 1
Jarny 2 - ASLB 2

Les marches du vendredi

8

Lo Scuron - Dom Calmet - 14h00 (03 83 31 23 91)
À Champigneulles de la Malnoye sur les bords de la Meurthe
et du canal.
La voie verte vers les écluses depuis la gare de Frouard.

15

Du Jericho sur les bords de la Meurthe.

22

Repos.

1er

Association Familiale - 8h00 (06 80 36 59 05)
12 km et 150 m de dénivelé vers Pierre-la-Treiche, une rando facile
avec repas au restaurant.
Rando de difficulté moyenne, 16 km et 580 m de dénivelé autour
de Dommartin les Remiremont. Repas tiré du sac.
16 km faciles 200 m de dénivelé vers Voinémont, repas au
restaurant.
Rando facile de 15 km et 250 m de dénivelé vers Xirocourt, repas
au restaurant.

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.
Pour cette nouvelle année, le club se pare de nouvelles couleurs, nouveau maillot rouge et nouveau short noir, à découvrir J

Vendredi 1er
Dimanche 3

20h00
9h30

Lay 2 - Saint-Nicolas 1
Lay 1 - ASPTT Nancy-Jarville 5

Frouard 3 - Lay 3

Lay 4 – Villers 17

Lay 5 - Toul Ecrouves 5

Roller Club Nancy Layens (Moulin Noir)
Poursuite des entrainements, compétitions dans les semaines à venir. Infos au 06 51 98 04 52.

Grand débat
Nouvel arrêt
de bus
Pertes de
récoltes
Chiens
catégorisés
Rénovation
des fontaines
Objets trouvés
Restez
connectés !
Lay Z’Actu
chez vous
Horaires
d’ouverture de
la mairie

La mairie met des salles à disposition des personnes qui souhaitent organiser des réunions d’initiatives locales dans
le cadre du grand débat.
Un nouvel arrêt de bus « Amezule » est né, il se situe à hauteur du 30-34 rue d’Eulmont. Il permet de desservir le
collège de Malzéville ainsi que de rejoindre Nancy via le TED.
La liste des parcelles faisant l’objet de dégrèvement au titre des pertes de récoltes peut être consultée à l’accueil de
la mairie.
Il est rappelé aux propriétaires de chien catégorisé qu’ils doivent déclarer leur animal à la mairie. Le permis de
détention de chien doit être renouvelé tous les ans. Le formulaire est disponible en mairie.
N’oublions pas la collecte de la Fondation du Patrimoine pour la rénovation de nos fontaines qui bat toujours son
plein ! Au 31 janvier ce sont 11 975 € qui ont été́ collectés. La campagne continue !
Il a été trouvé un parapluie noir et un chapeau d’homme brun en laine à la Salle des Fêtes après le goûter traditionnel
de Noël. Les deux sont à l’accueil de la mairie.
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 mars

-

Le 31, le « 5 à 7 de Dom Calmet », au menu « Buvons un coup, buvons-en deux » : la vigne à Lay et le vin
dans la gastronomie.
Il n’y aura pas d’Ateliers de Printemps en avril prochain. La municipalité organisera donc une semaine
d’accueil de loisirs, les dates restent à préciser.

Lay-Saint-Christophe possède déjà UNE FLEUR.
En 2019, tout le monde unit ses efforts pour
en obtenir une deuxième !
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