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SEPTEMBRE 2020 - N° 132
Le dicton du mois : Vin de septembre fait les femmes étendre.

Calendrier de septembre à Lay-Saint-Christophe
Mardi 1er
Samedi 5 et
dimanche 6
Jeudi 10
Samedi 12
Mercredi 16

8h20
10h à 19h

Vendredi 18
Samedi 19
Dimanche 20

19h00 à
20h30

Samedi 19

14h00
11h à 12h
17h à 19h

16h00

Samedi 19
Dimanche 20

10h30 à
16h30

Dimanche 20

De 9h30 à
17h30

Jeudi 24
Lundi 28

14h00
20h00

Rentrée des classes pour les écoles Antony-Hanry et Charlemagne.
Arts aux Jardins. 26 artistes et artisans d’art se donnent rendez-vous dans un
jardin extraordinaire (Entrée 2 €). Portes-ouvertes également les 26 et 27.
Sortie bowling à Vandœuvre organisée par Lo Scuron - Dom Calmet (covoiturage).
Inscriptions au catéchisme.
Une enquête publique concernant le PLUI HD démarre le 14 septembre pour une
durée d’un mois. Une permanence se déroulera en mairie et d’autres se auront lieu au
Bassin de Pompey le 14/09 et le 16/10 de 10h à 12h ainsi que le 29/09 de 17h à 19h.
Chaque soir, visite crépusculaire et nocturne aux lampions, les participants
sont invités à venir avec des lampes torches ou des lampions à led. Parcours
proposé en partenariat avec le conseil départemental qui vous fera déouvrir
des totems avec photos et textes sur le patrimoine de notre commune dans
la cour de la mairie et à proximité du cimetière. Nombre de personnes limité
à 10, conditions de participation à ces soirées accessibles sur meurthe-etmoselle.fr ou tourisme.bassinpompey.fr et dans la presse.
Concert du duo « D’or et de Paille » avec Clara Pertuy et Jan Myslikovjan et
organisé par Lo Scuron - Dom Calmet (Entrée 10 €).
A la rencontre des musiques anciennes, contemporaines, improvisées ou
traditionnelles, partant toujours d'un chant intérieur qui raconte ... Un bouquet
de chants, d'Or et de Paille, pour caresser le sauvage et mordre le sacré.
Journées européennes du patrimoine
Présentation du papier peint panoramique de la mairie le samedi et le dimanche
à 10h30 et 14h30 et le dimanche, séance supplémentaire à 16h30.
Huit personnes par visite au maximum (masque obligatoire), inscription sur le
site du Bassin de Pompey : tourisme.bassinpompey.fr
Lay-patrimoineS organise une Folle Journée de visite du patrimoine layen.
9h30 : la centrale électrique du Moulin Noir
10h30 : l'ancienne tannerie et les moulins de l'Amezule
11h30 : les personnalités layennes enterrées au cimetière
12h30 : repas tiré du sac dans le jardin d'Adoué
14h30 : visite de la Samaritaine
15h30 : reliques et reliquaires dans l'église du village
16h30 : les papiers peints panoramiques de la mairie
Sortie bowling à Vandœuvre organisée par Lo Scuron - Dom Calmet (covoiturage).
Conseil municipal.

Les messes de la paroisse de la Sainte-Trinité
A 9h00 à Lay-Saint-Christophe, les dimanches 6 et 20 et à Malzéville les
dimanches 13 et 27.

Duo d’Or et de Paille, en concert à l’église le samedi 19.

Ecoles
Jardin d’Adoué

03 80 22 80 21
03 83 22 68 12

Place de Steinach
Maison de la parole
Salle du conseil

06 77 40 39 90
03 83 33 17 26

Cour de la mairie

03 83 22 80 21

Église du village

03 83 22 86 43

Premier étage de
la mairie

03 83 24 40 40

03 83 22 80 21

06 61 85 78 61

Parking du tennis
Pont Laval
Cimetière
Jardin d'Adoué
Samaritaine
Eglise
Cour de la mairie
Place de Steinach
Salle Pierre-Rotach

beron.elisabeth
@orange.fr

06 77 40 39 90
03 83 22 80 21

Les activités sportives
Foot - AS Lay-Bouxières
Samedi 5
Dimanche 6

Samedi 12

16h00
19h00
10h00

13h00
15h00
15h30

U18 - Marly (LSC)
Bar-le-Duc - ASLB 1
ASLB 3 - Thiaucourt (LSC)
Vétérans 3 - Mussipontaine (BAD)
PAM - Vétérans 2
Seichamps - Vétérans 1
Custines 2 - ASLB 2
U18 - Champigneulles (LSC)
Pulnoy - U15

Samedi 26
Dimanche 27

15h00
15h30
10h00

15h00

Pulnoy - U18.1
U15 - Montauville
Vandoeuvre - ASLB 3
Frouard-Pompey - Vétérans 3
Vétérans 2 - Mailly-sur-Seille (LSC)
Vétérans 1 - Blénod (BAD)
ASLB 2 - Montauville (BAD)

Les marches du vendredi (Association Familiale – Départ à 8h00 – Tél : 06 80 36 59 05)
4
11
18
25

15 km autour de Pagny-sur-Moselle, repas tiré du sac.
Le lac de la May au départ de Vexaincourt, repas tiré du sac.
Le Camp Celtique d’Hurbache, repas tiré du sac.
16 km avec 437m de dénivelé autour de la Petite Pierre, repas tiré du sac.

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.
Les compétitions reprendront prochainement.

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).
Consultez le supplément « Vie Associative » pour connaître les horaires des différentes séances.

Fermeture de
la déchetterie

Travaux dans
les écoles
Remise des
prix des
maisons
fleuries
Restez
connectés !
Lay Z’Actu
chez vous
Horaires
d’ouverture
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 !
Pour cela, inscrivez-vous sur : www.lay-saint-christophe.fr, rubrique Lay Z’Actu ! (Il y a désormais 200 abonnés, et vous ?).
Les exemplaires papier restent évidemment toujours disponibles dans le village.
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 2020
- Bourse aux plantes le 3
- Sentiers du Patrimoine le 4.
Et en novembre, l’Art au Village, organisé par Lo Scuron – Dom Calmet, les 14 et 15 !

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

Vie
associative

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 boîtes 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 12, et que celles
à l’ASLB seront reçues sur l’ensemble du mois, mais dès que possible, évidemment !
La déchetterie du Bassin de Pompey ferme ses portes pour travaux pour environ 8 mois à compter du 7
septembre 2020. Un accès aux déchetteries du Grand Nancy sera possible pour tous les Layens. Pour y accéder,
vous devez demander votre badge d’accès en complétant le formulaire et en fournissant un justificatif de
domicile, pour vous inscrire : bassinpompey.fr/badge-dechetterie
Attention, les déchets verts devront toujours être obligatoirement amenés à la composterie de Marbache !
L'été a été mis à profit en termes de travaux pour nos écoles en ce qui concerne la mise en conformité pour
l'accessibilité tant à l'école maternelle qu'à l'élémentaire (plans inclinés et toilettes adaptées). Parallèlement, la
pandémie de Covid19 nous a amené à créer 12 points d'eau supplémentaires à l’école Antony-Hanry sous le
préau ; les élèves pourront plus aisément effectuer leurs lavages de mains recommandés.
La réussite de la cérémonie de remise des prix des maisons fleuries et décorations de Noël est basée sur la
convivialité, l'échange, le partage, le plaisir d'être ensemble. Cette année, en raison de la crise sanitaire actuelle
et de ses restrictions, la cérémonie n'aura pas lieu.
Artistes jardiniers, soyez rassurés, nous ne vous oublions pas et poursuivez vos efforts !
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