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Calendrier de
Dimanche 1er

12h00
16h00

Mardi 3

20h00

Mercredi 4

14h00
14h30

Jeudi 5

14h00

Vendredi 6

9h00
18h00

Dimanche 8
Jeudi 12

12h00
14h00

Samedi 14
Dimanche 15

14h00
13h30

Lundi 16
Jeudi 19
Mardi 24
Mardi 31

20h00
9h00
Dans la
soirée
De 20h00
à l'aube

Le dicton du mois : Saint Nicolas fait les bons mariages, guérit la fièvre et la rage.
.
Read more at http://www.dicodécembre
à Lay-Saint-Christophe
dictons.com/dictons.php?mot=novembre#h5EzGkyUjIuOiuzW.99.

Repas dansant organisé par l'ARPA.
Alaygro participera au concert pour Amnesty international avec la chorale du
lycée Marquette à l’Espace Saint-Laurent.
Relais Assistantes Maternelles : Soirée-spectacle, « Nounou, est-ce que tu
rames ? » (Inscriptions : shuot@bassinpompey.fr).
Saint Nicolas et le père Fouettard visiteront la maison de retraite Beaudinet de
Courcelles. Une question, le père Fouettard est-il vraiment indispensable ???
La Saint-Nicolas, organisée par l'Association Familiale, débutera comme
d'habitude par le spectacle et le goûter. A la fin du défilé dans les rues du village,
le patron de la Lorraine récompensera les enfants qui lui auront fait de beaux
dessins. Vite à vos pinceaux !
Sortie bowling à Vandœuvre organisée par Lo Scuron - Dom Calmet
(covoiturage).
Relais Assistantes Maternelles : Gouaches solides (Insc. : shuot@bassinpompey.fr).
Feu ! La rue Paul Thomas allume ses désormais célèbres illuminations de fin d'année. La
féérie de Noël éblouira et étonnera grands et petits chaque soir de 17h00 à 20h00
jusqu’au dimanche 5 janvier prochain.
Repas dansant de fin d’année pour les adhérents du club du 3ème âge.
Sortie bowling à Vandœuvre organisée par Lo Scuron - Dom Calmet
(covoiturage).
Traditionnel gouter de Noël offert par la municipalité.
Marche dominicale de l'association Lo Scuron - Dom Calmet sur le plateau de
Malzéville.
Conseil municipal.
Relais Assistantes Maternelles : Déco de Noël (Inscriptions : shuot@bassinpompey.fr).
Le père Noël va passer, faites bien briller vos chaussures avant de les mettre
dans la cheminée …
Réveillon de la Saint-Sylvestre organisé par le Comité des Fêtes avec l'orchestre
Delfolies et le menu de LG Créations.

Les messes de la paroisse de la Sainte-Trinité
A 9h00 à Lay-Saint-Christophe, les dimanches 8 et 22 ainsi que le jour de
Noël et à Malzéville les dimanches 1er, 15 et 29, la messe dite de minuit sera
célébrée à St Michel de St Max le 24 à 19h00.
Bibliothèque
Elle sera fermée pendant toutes les vacances de Noël (faites vos stocks de
lecturesavant le21).

En route pour 2020
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 « LG Créations » saura ravir les gourmets,
l’ambiance musicale sera assurée cette année par l’orchestre
DEL’FOLIES avec ses 6 musiciens. Ambiance chaleureuse et pétillante
jusqu’à l’aube de l’an nouveau ! Venez nombreux.
Renseignements et réservations en mairie (03 83 22 80 21), 79 € la soirée
tout compris, vins et champagne inclus.

Salle P. Rotach
Pont-à-Mousson

06 87 33 69 55
03 83 22 81 12

TGP de Frouard

03 83 49 81 36

Maison de
retraite
Salle P. Rotach,
rues du village et
Espace multi

03 83 22 80 21

Place de Steinach

06 77 40 39 90

Espace Multi
Rue Paul Thomas

03 83 49 81 36

Salle P. Rotach
Place de Steinach

03 54 16 97 89
06 77 40 39 90

Salle P. Rotach
Départ de la
mairie
Salle du conseil
Espace Multi
Partout au village

03 83 22 80 21
03 83 22 87 87

Salle Pierre
Rotach

03 83 22 80 21

03 83 22 80 21

03 83 22 80 21
03 83 49 81 36
Son portable
sera éteint …

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

10h00

14h30

ASLB 3 - Saizerais 2 (Lay)
Vétérans 1 - St Max Essey 2 (BAD)

Dimanche 8

10h00
14h30

Seichamps - Vétérans1
ASLB 2 - Val de Seille (BAD)

Vandières - Vétérans 3 (BAD)

Dimanche 15

10h00

Vétérans 2 - Mussipontaine (Lay)

Toul JC - ASLB 1

Vétérans 3 - Mailly/Seille (BAD)

Liverdun - ASLB 2
Samedi 7

14h30

14h30

U18 - Frouard Pompey Liverdun 2 (BAD)

15h00

U13-2 - Montauville (Lay)

ASLB 1 - Jarville Jeunes (Lay)
ASLB2- Montauville (BAD)

Les marches du vendredi (Association Familiale – Départ à 8h00 – Tél : 06 80 36 59 05)
6
13
20
27

17 km faciles sur et autour du plateau de Malzéville 200 m de dénivelé quand même !
Encore plus faciles les 17 km autour de Vézelise avec 150 m de dénivelé seulement.
Et on finit l'année par une balade salée de 12 km et 150 m de dénivelé vers Einville au Jard.
On se remet de Noël et on prépare le réveillon du 31 ...

Le rendez-vous des pongistes
Ceux qui, jeunes ou adultes, souhaitent pratiquer ou découvrir le tennis de table, 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.

Dimanche 1er
Vendredi 6
Dimanche 8

9h30
20h00
20h30
9h30

Lay 1 - Villers 10
SLUC 6 - Lay 2
Villers 18 - Lay 3
ASPTT Jarville - Lay 1

Lay 4 – Ludres 3

Lay 5 – Foug 5

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
- Roller derby, à partir de 16 ans : Mercredi 19h à 21h et initiation adulte : Jeudi 19h30 à 21h

Recrutement
Sapins de
Noël
Listes
électorales
Transport au
centre
commercial
Objets
perdus
Restez
connectés !
Lay Z’Actu
chez vous
Horaires
d’ouverture
de la mairie

Pour mémoire, la collecte des bacs verts (fraction fermentescible des ordures ménagères) est désormais
hebdomadaire.
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 !
Comme tous les ans, les layens trouveront à l'entrée du stade, où Hélène Perrin les attend, le sapin où le Père Noël
déposera les cadeaux.
L’inscription sur les listes électorales en vue des prochaines élections municipales des 15 et 22 mars doit être
enregistrée avant le 7 février prochain. L’inscription peut se faire en ligne depuis le site www.service-public.fr.
Les courses du vendredi matin au centre commercial Leclerc Frouard, sont organisées tous les 15 jours pour les seniors
(65ans et plus). Transport par mini bus de neuf places, départ du domicile vers 9h30 et retour au domicile à partir de
11h30. La participation de 2 € par matinée est payable au semestre à réception de la facture. Renseignements et
inscriptions à la mairie.
Vous avez perdu clefs, lunettes, parapluie ou téléphone ou tout autre objet personnel précieux ou non ? Pensez à vous
adresser à l'accueil de la mairie. Des habitants du village, dévoués et responsables, les ont peut-être déposés auprès de
Janique ; ses tiroirs regorgent d'objets non réclamés c'est dommage et ... inutilement coûteux !
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 ! (Il y a
déjà 150 abonnés, pas vous ?)
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 janvier 2020
- Vœux du maire le jeudi 9 à 19h00, salle Pierre-Rotach
- « La nuit de la Lecture » le samedi 18 commencera à partir de 20h00 à la bibliothèque Dom Calmet,
on tournera autour de l'alphabet …
- Et le lendemain, le dimanche 19, assemblée générale du Club du Troisième âge.

Mis en page et imprimé à la mairie. Ne pas jeter sur la voie publique.
A retrouver sur www.lay-saint-christophe.fr et www.scuron-calmet.fr

Bacs verts
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