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OCTOBRE 2019 - N° 124

Le dicton du mois : Brouillards d'octobre et pluvieux novembre, font bon décembre.

Calendrier d’octobre à Lay-Saint-Christophe
1er

Mardi
Jeudi 3

Vendredi 4
Samedi 5
Dimanche 6
Du lundi 7
au
dimanche 13

20h00
12h00
14h00
9h00
13h30
16h00
14h00
Surtout en
soirée

Mardi 8
Samedi 12

20h00
20h00

Lundi 14
Mercredi 16
Jeudi 17

18h00
18h30
9h00
14h00
18h30
11h00
18h00

Samedi 19
Dimanche 20

Du lundi 21
au
vendredi 25

7h30 à
18h00

Mercredi 23

15h00

Assemblée Générale du comité de jumelage.
Repas dansant organisé par l'ARPA.
Sortie bowling à Vandœuvre organisée par Lo Scuron - Dom Calmet (covoiturage).
Relais Assistantes Maternelles : Eveil corporel (Inscriptions : shuot@bassinpompey.fr).
Bourse aux plantes organisée par Lo Scuron-Dom Calmet, venez échanger des
graines, des plants et des idées de jardinage.
Les Sentiers du patrimoine organisés par Lo Scuron - Dom Calmet, une balade sur
le thème « les fermes du village hier et aujourd’hui ».
Comme chaque année, les bénévoles de l'AEIM-ADAPEI vous proposeront les
brioches de l'amitié au profit des personnes en situation de handicap intellectuel.
Vous pouvez aussi aider l’association en participant à la vente dans votre rue.
Contacter Chantal Contal.
Rencontres pédagogiques du RAM : Vis ma Vie d’Assistant Maternel (shuot@bassinpompey.fr).
Quand on aime on a toujours 20 ans … c’est par un concert exceptionnel
qu’Alaygro fêtera son vingtième anniversaire ! D'anciens choristes retrouveront
les rangs de la chorale pour des moments de chansons et de souvenirs.
Bonne humeur et décontraction seront au rendez-vous.
Assemblée Générale de l'ALRIC (Thierry.Champougny@wanadoo.fr).
Assemblée Générale d'ALAYGRO.
Relais Assistantes Maternelles : Galettes de pain (Inscriptions : shuot@bassinpompey.fr).
Sortie bowling à Vandœuvre organisée par Lo Scuron - Dom Calmet (covoiturage).
Assemblée Générale annuelle de l'association Lo Scuron - Dom Calmet.
Du bio et du local au marché de producteurs
Dans le cadre de la semaine de l'alimentation durable « on mange quoi demain ? »,
rencontrez des producteurs de bières, vins, jus de fruits, de fromages et de produits
laitiers. On vous proposera de la charcuterie, du porc et du poulet, mais aussi toutes
sortes de légumes, lentilles, farines, pâtes … Du bon pain sera cuit sur place, l'ambiance
sera musicale et festive, avec également un atelier de vannerie et des vêtements
éthiques. Les petits, eux, pourront se balader avec la Compagnie des ânes.
L’accueil de loisirs accueille vos petits diables de 3 à 12 ans pour une semaine !
Les animations portent sur le thème d’Halloween, vive les monstres ! Sorties au
parc Walygator, piscine, bibliothèque, cinéma et grand jeu “Valdemort”.
Informations et inscriptions en mairie et sur lay-saint-christophe.fr.
Séance de goûter-cinéma avec le dessin animé « Dilili à Paris ».
Après Kirikou et la sorcière, Azur et Asmar, Princes et princesses… Michel Ocelot
nous plonge dans ce nouveau film d’animation à couper le souffle… Dans le Paris
de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite
Kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle
va d’aventure en aventure… Les deux amis feront triompher la lumière, la liberté
et la joie de vivre ensemble. La participation est toujours de 2,50€ goûter compris.

Les messes de la paroisse de la Sainte-Trinité
Attention, désormais la messe dominicale, sera célébrée à 9h00 (et
non plus à 10h30 pour permettre au clergé d'officier ailleurs dans la
paroisse), soit les dimanches 13 et 27 à Lay-Saint-Christophe et à
Malzéville les dimanches 6 et 20 ainsi que tous les samedis à 18h00 à
St Michel de St Max-Malzéville.
Pour la Toussaint la messe sera célébrée le jeudi 31 à 18h00 à St
Michel et le vendredi 1er à St Martin de Malzéville.
Bibliothèque
Pendant les vacances de la Toussaint, la bibliothèque est à la
disposition des lecteurs les vendredi 25 et samedi 26.

Espace multi
Salle P. Rotach
Place de Steinach
Espace Multi
Cour de l’hôtel de
ville
Rues du village et
espace multi
On va sonner
chez vous

03 83 55 84 36
06 87 33 69 55
06 77 40 39 90
03 83 49 81 36
03 83 22 86 43

MAM Pompey
Salle des fêtes
Pierre-Rotach

03 83 49 81 36
03 83 22 81 12

Rue de Bouxières
Salle Alaygro
Espace Multi
Place de Steinach
Salle P. Rotach
Salle des fêtes
Pierre-Rotach

06 18 96 51 12
03 83 22 81 12
03 83 49 81 36
06 77 40 39 90
03 83 22 86 43
09 53 65 13 06

Espace Multi

03 83 22 80 21

Espace Multi

03 83 22 80 21

03 83 22 86 43
03 83 22 93 05

Les activités sportives
Foot - AS Lay-Bouxières
Samedi 5

14h00
15h00
15h30

Dimanche 6

10h00

15h00

Nancy Pichon - U13-1
Grand Couronné - U18
U15 - Val de l'Orne (Lay)
Mars-la-Tour - U13 -2
Laxou-Provinces - ASLB 3
Blénod - Vétérans 1
Vétarans 2 - Champey (Lay)
Vétérans 3 - Faulx (BAD)
Villey-Saint-Etienne - ALSB 1
ALSB 2 - Jarny (BAD)

Samedi 12
Samedi 19
Dimanche 20

15h00
15h30
15h00
15h30
10h00

15h00

U13-1 - Val de Seille (Lay)
U13-2 - PAM 2 (Lay)
U18 - Custines (BAD)
Batilly - U15
ASLB 3 - Grand Couronné 3 (Lay)
Vétérans 1 - Champigneulles (BAD)
Pagny-sur-Moselle - Vétérans 2
Norroy - Vétérans 3
ALSB 1 - Gondreville (Lay)
PAM 2- ALSB 2

Les marches du vendredi
4
11
17 et 18
25

Association Familiale - 8h00 (06 80 36 59 05)
Début de mois facile, 18 km autour de Pierre-La-Treiche, 180 m de dénivelé,
repas tiré du sac.
14 km de difficulté moyenne vers le camp celtique de la Bure 350 m de
dénivelé au-dessus de Saint-Dié, repas tiré du sac.
Deux jours de randonnée à Martimpré.
Une promenade facile de 14 km et 50 m seulement de dénivelé aux
alentours de Morhange, repas tiré du sac.

Taiso Association Familiale
Le mardi soir :
Cours de Judo enfants et cours de Taïso adultes
Il reste de la place aux cours de 16h45-17h30
pour les 4/6 ans, au cours de 17h30-18h30 pour
les 6/14 ans et au taïso pour les adultes de
18h30 à 19h30.
Contactez M. Deloras au 06 71 87 42 29.

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.
Le calendrier des rencontres d’octobre ne nous a pas été fourni.

Roller Club Nancy Layens (Moulin Noir – infos au 06 51 98 04 52 ou par mail rc.layens@gmail.com)
Vous pouvez découvrir le roller grâce à des séances d'essai gratuites (prêt de rollers et de protections) :
- Initiation roller et perfectionnement : Jeudi 18h à 19h et samedi 10h à 11h - Débutants roller hockey : Jeudi 18h à 19h15
- Roller danse : Jeudi 18h à 19h15 et samedi 11h15 à 12h30.
- Initiation vitesse et freestyle Samedi 11h à 12h
- Nouveau ! Roller derby, à partir de 16 ans : Mercredi 19h à 21h et initiation adulte : Jeudi 19h30 à 21h

Informations municipales et citoyennes
La commune s’est vue attribuée une seconde fleur !
Merci à l’ensemble des habitants et à l'équipe municipale pour leur implication
dans l'embellissement de notre village.

Sécheresse
Collecte des
déchets verts
Recrutement
Restez
connectés !
Lay Z’Actu
chez vous
Horaires
d’ouverture de
la mairie

L’ensemble du département de Meurthe-et-Moselle reste en alerte renforcée sécheresse jusqu’au 1er novembre
2019. L’arrosage est interdit de 9h00 à 20h00, sont aussi interdits le lavage des véhicules à domicile ainsi que le
remplissage (même partiel) des piscines. Toutes les restrictions sont à consulter sur www.lay-saint-christophe.fr.
La collecte de la fraction fermentescible des ordures ménagères (poubelles vertes) devient hebdomadaire quelle que
soit la période de l’année (précédemment elle se déroulait tous les 15 jours en période hivernale).
Le recensement des habitants de la commune se déroulera du 16 janvier au 15 février 2020. La mairie de Lay recrute
5 agents recenseurs qui assureront la collecte des informations auprès des habitants. Renseignements à l‘accueil !
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 de novembre
-

Les Heures Musicales de Lay, avec deux
concerts : Le 3 de l'orgue et le 17 de la
guitare et du tarogato (clarinette hongroise)
Le 11, commémoration de l’Armistice de la
guerre 14-18
La soirée « Beaujolais nouveau » organisée
par le Comité des Fête se déroulera le 22
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Suite au passage du jury régional des Villes et Villages de France au mois de juillet :

