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SEPTEMBRE 2019 - N° 123

Le dicton du mois
Tu peux semer sans crainte quand arrive la Saint Hyacinthe (le 11).

Calendrier de septembre à Lay-Saint-Christophe
Dimanche 1er

6h30 à
17h00
11h00

Lundi 2
Jeudi 5

08h30
14h00
20h00

Vendredi 6
Mercredi 11

12h00
9h00
17h30

Vendredi 13

18h30

Samedi 14
Dimanche 15
Jeudi 19
Samedi 21

10h à 12h
10h à 12h
14h00
14h00
Journée

Samedi 21
et
dimanche 22

10h00 à
10h30
14h00 à
14h30

Lundi 23
Mardi 24
Jeudi 26
Vendredi 27

20h00
20h00
9h00
18h30

Brocante annuelle au centre du village. On trouvera tout ce dont on a besoin (ou
pas) à des prix inimaginables et l’on pourra se restaurer sur place (avec
notamment les célèbres frites de Vévette).
Accueil des nouveaux habitants Layens par la municipalité et présentation des
activités proposées par les associations et remise de défibrilateurs à SVP Sauveteurs.
C’est la rentrée scolaire.
Sortie bowling à Vandœuvre organisée par Lo Scuron - Dom Calmet (covoiturage).
Réunion publique PLUI du Bassin de Pompey : « Ensemble construisons un territoire
d’avenir ». Venez nombreux, les échanges n’en seront que plus productifs !
Repas dansant organisé par l'ARPA.
Relais Assistantes Maternelles : Eveil sonore (Inscriptions : shuot@bassinpompey.fr).
Rentrée du groupe des jeunes, avec un goûter pour souhaiter la bienvenue aux
nouveaux membres (infos sur notre site web).
Tous les donateurs sont conviés à l’inauguration des trois fontaines qui ont été
rénovées pendant les beaux jours.
Inscriptions au catéchisme
Inscriptions aux ateliers musicaux d’Alaygro.
Marche mensuelle de Lo Scuron - Dom Calmet de Deuxville à Léomont (covoiturage).
Sortie bowling à Vandœuvre organisée par Lo Scuron - Dom Calmet (covoiturage).
« Folle journée de Lay » organisée par l’association Lay PatrimoineS :
10h00 : Moulin Noir, histoire du site et visite de la centrale électrique
12h00 : Les oiseaux de Lay-Saint-Christophe
12h45 : Pique-nique tiré du sac au Jardin d'Adoué
14h30 : Visite de la Samaritaine
15h30 : Visite et histoire de l'église, évocation des fêtes religieuses
16h30 : Présentation des papiers peints du premier étage de la mairie
Journées européennes du Patrimoine
En plus de la « Folle journée » qui permettra de bien découvrir certaines richesses
du village, on pourra visiter le musée le samedi et le dimanche à 10h30 et 14h30
et les papiers peints le samedi à 14h00 et le dimanche à 10h00 et 14h00.

Rue du Baron de
Courcelles et dans
la cour de la mairie
Mairie

03 83 22 80 21

Écoles
Grande cour
Salle Multi

03 83 22 80 21
06 77 40 39 90
03 83 22 80 21

Salle P. Rotach
Espace Multi
Salle du 3ème âge

06 87 33 69 55
03 83 49 81 36
03 83 22 80 21

Place Emile
Comte
Maison de la parole
Salle Alaygro
Cour de la mairie
Grande cour
Rendez-vous sur
le parking devant
le Moulin Noir et
ensuite visites à la
Haute-Lay et au
cœur du village

03 83 22 80 21

Mairie

03 83 22 80 21

03 83 22 80 21

03 83 33 17 26
06 71 03 54 97
03 83 22 87 87
06 77 40 39 90
03 83 22 64 48

(Sur rendez-vous,
petits groupes de 15
personnes maximum)

Toutes les informations sont sur bassinpompey.fr/agenda/journees-du-patrimoine-2019-743

Conseil municipal.
Rencontres pédagogiques du Relais Assistantes Maternelles (shuot@bassinpompey.fr).
Relais Assistantes Maternelles : Transvasement (Inscriptions : shuot@bassinpompey.fr).
Remise des prix des maisons fleuries et décorations de noël.

Les messes de la paroisse de la Sainte-Trinité
A 10h30 à Lay-Saint-Christophe, les dimanches 15 et 29 et à Malzéville les dimanches 8 et 22.

Mairie
MAM Pompey
Espace Multi
Salle Multi

03 83 22 80 21
03 83 49 81 36
03 83 49 81 36
03 83 22 80 21

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

10h00

Custines - Vétérans 3
Faulx - Vétérans 2
Vétérans 1 - Pulnoy (BAD)
ASLB1 - Pagny (Lay)
Frouard Pompey - ASLB 2
Saizerais - ASLB 3
Vétérans 3 - Marbache (BAD)
Vétérans 2 - Atton (Lay)
Saulxures - Vétérans 1
Blainville - ASLB 1
ASLB 2 - Nancy HDL 2 (BAD)

15h00
Dimanche 8

10h00

15h00

Samedi 14
Dimanche 22

15h30
10h00

Dimanche 22

15h00

Samedi 28

15h00
15h30

U15 - Mexy (Lay)
ASLB3 - Thiaucourt (Lay)
Frouard - Vétérans 3
Blénod - Vétérans 2
Vétérans 1 - Malzéville (BAD)
ASLB 1 - Ludres (Lay)
Custines - ASLB 2
U18 - Custines (BAD)
Jarny - U15

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 se présenter au premier
étage de l’Espace Multi (il suffit de sonner) le mardi et le jeudi à partir de 19h30.

Roller Club Nancy Layens (Moulin Noir – infos au 06 51 98 04 52 ou par mail rc.layens@gmail.com)
Roller Hockey Nouveau : prêt de matériel roller hockey ou location à l'année
- A partir de 5 ans, initiation débutants tous les jeudis de 18h à 19h15
- Entraînements : U8 à U11 et U12/U13 jeudi de 18h à 19h30, U14/U15 lundi 18h à 19h30, U12/U13 et U14/U15 samedi de 10h à 12h
- Loisirs et adultes débutants : Mardi de 19h30 à 21h30
- Nationale 4 : jeudi de 19h30 à 21h30
Danse roller débutantes : Jeudi de 18h à 19h15 et samedi 11h15 à 12h30

Vie associative

Bibliothèque
Dom Calmet
Journées
découverte du
sport 2019
Médiation
familiale
Festival
Celt’In Lor
Recrutement
Restez
connectés !
Lay Z’Actu
chez vous
Horaires
d’ouverture de
la mairie

Septembre, c’est aussi le mois des inscriptions aux activités associatives de la commune.
Pour tout savoir des nombreuses possibilités de loisirs offertes pour petits et grands, consultez le supplément associé
à ce numéro ou les dépliants de certaines associations -disponibles en mairie, sur notre site web et distribués dans
vos boites aux lettres-, sinon vous pouvez tout simplement rencontrer les animateurs à l’occasion des premières
séances de leurs différentes activités.
Il en est ainsi à l’Association Familiale, Lo Scuron – Dom Calmet, au Tennis de table, au Roller-Hockey ou à Lay
Multisport. Notez en particulier que les inscriptions aux ateliers musicaux Alaygro auront lieu le 14, et que celles à
l’ASLB seront reçues sur l’ensemble du mois, mais dès que possible, évidemment !
Réouverture de la bibliothèque à partir du mercredi 4, aux horaires et jours habituels (à noter, fermeture
exceptionnelle le samedi 7).
Du 7 au 15, de nombreuses associations des 13 communes du Bassin de Pompey se mobilisent pour vous faire
découvrir toute la palette des activités sportives proposées sur le Bassin de Pompey. Initiation, démonstration,
sorties... 36 disciplines proposées dans 30 lieux différents, y compris à Lay-Saint-Christophe avec le Roller (le samedi
7 de 10h00 à 12h30 et le jeudi 12 de 18h00 à 20h30.
Plus d’informations sur : bassinpompey.fr/agenda/journees-decouverte-du-sport-2019-550.
Depuis le 6 mai dernier, deux médiatrices familiales de l’association « Impulsion 54 » vous accueillent le lundi matin,
sur rendez-vous, pour des entretiens de médiation familiale au sein de la Communauté de Commune du Bassin de
Pompey (impulsion54.e-monsite.com, Tél : 07 86 67 45 00).
Le festival Cel’In Lor 2019 se déroulera du vendredi 27 au dimanche 29 sur le Bassin de Pompey. Le programme et
toutes les informations sont à retrouver sur www.celtinlor.fr.
La communauté de communes du Bassin de Pompey recrute 6 agents de sensibilisation citoyenne et scolaire et 4
agents de sensibilisation environnementale en mission de service civique pour une durée approximative de 10 mois
(plus d’infos sur lay-saint-christophe.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
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’octobre
-

Le 12, à 20h00 à la salle des fêtes, grand concert pour les 20 ANS d'ALAYGRO.
Le 5, Bourse aux plantes à partir de 13h30 cour de l’hôtel de ville.
Le 6, « Sentiers du Patrimoine » à 14h00, cour de l’hôtel de ville.
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