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OCTOBRE 2020 - N° 133
Le dicton du mois : Octobre emmitouflé annonce décembre ensoleillé.

Calendrier d’octobre à Lay-Saint-Christophe
Jeudi 1er
Samedi 3

14h30
13h30

Dimanche 4
Samedi 10
Dimanche 11

18h00
16h00

Jeudi 15
Du lundi 19
au
vendredi 23

14h30
7h30 à
18h00

Mercredi 21

15h00

Sortie bowling à Vandœuvre organisée par Lo Scuron - Dom Calmet (covoiturage).
Bourse aux plantes organisée par Lo Scuron - Dom Calmet. La bourse aux
plantes est basée sur le principe du troc ; c'est un échange de plantes, de
graines, d'idées et surtout un moment de convivialité. Venez nombreux
apporter ce que vous avez en trop dans votre jardin. Les plantes d'intérieur, les
courges, les coloquintes, les fruits, sont aussi les bienvenus ! Avant le début de
la manifestation, vous pouvez déposer vos cagettes de plantes sur les tables
mises à disposition. Port du masque obligatoire.
Exceptionnellement cette année, Lo Scuron - Dom Calmet n'organisera pas ses
Sentiers du Patrimoine. A l'année prochaine !
Assemblée Générale de Lo Scuron - Dom Calmet. Port du masque obligatoire.
Nouvelle date pour le 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.
Sortie bowling à Vandœuvre organisée par Lo Scuron - Dom Calmet (covoiturage).
Accueil de loisirs d’automne, avec pour thématique : les livres et les histoires
d’Halloween ! Au programme une sortie piscine, une journée à Nigloland, un
grand jeu « La famille Addams » et une séance de cinéma offerte par le comité
des fêtes, etc …
Informations en ligne sur www.lay-saint-christophe.fr et inscriptions en mairie,
attention nombre de places limité.
Séance de goûter-cinéma avec les Croods. Lorsque la caverne où ils vivent
depuis toujours est détruite et leur univers familier réduit en miettes, les Croods
se retrouvent obligés d’entreprendre leur premier grand voyage en famille.
Entre conflits générationnels et bouleversements sismiques, ils vont découvrir
un nouveau monde fascinant, rempli de créatures fantastiques, et un futur audelà de tout ce qu’ils avaient imaginé.
La participation est toujours de 2,50€ goûter compris, chaque enfant doit être
accompagné d'une personne responsable.

Les messes de la paroisse de la Sainte-Trinité
A 9h00 à Lay-Saint-Christophe, les dimanches 4 et 18 et à
Malzéville les dimanches 11 et 25.
En novembre, la messe de la Toussaint, le dimanche 1er et la
messe des défunts, le lundi 2 seront célébrées à Lay-SaintChristophe.
Bibliothèque
Pendant les vacances de la Toussaint, elle est à la disposition de
ses lecteurs les mercredi 21 de 15h30 à 18h30, vendredi 30
de 16h à 19h et samedi 31 octobre 2020 de 10h à 11h30, en
revanche, elle sera fermée à la veille des vacances le samedi 17.
Vous pouvez aussi consulter www.scuron-calmet.fr/bibliotheque.

INFORMATIONS IMPORTANTES
En raison de la crise sanitaire, plusieurs manifestations habituelles sont malheureusement annulées :
la soirée Beaujolais, les défilés de la Saint-Martin et
de Saint-Nicolas, le traditionnel goûter de Noël de la
municipalité et la soirée de la Saint-Sylvestre.

Place de Steinach
Cour de la mairie

03 83 22 61 36

Nulle part

03 83 22 86 43

Salle Pierre-Rotach
Église du village

03 83 22 86 43
03 83 22 86 43

Place de Steinach
Espace multi

03 83 22 61 36
03 83 22 80 21

Espace Multi

03 83 22 80 21

Les activités sportives
Foot - AS Lay-Bouxières
Samedi 3

15h00
15h30

Dimanche 4

10h00
15h00
15h00
15h30

Samedi 10

Dimanche 11

10h00
15h00

U18 - Lantefontaine (Lay)
Custines - U15
PAM- U13
Vétérans - Montauville (Lay)
Laxou sapinière - ASLB 2
Villers 2 - U18
U15 - Pagny (BAD)
U13 - Montauville (BAD)
ASLB 3 - Montauville 2 (Lay)
Vétérans 3 - Norroy (BAD)
ASLB 1 - Vandoeuvre 2 (Lay)
PAM 2 - ASLB 2

Samedi 17
Dimanche 18

15h00
15h30
10h00
15h00

Dimanche 25

10h00
14h30

U18 - Conflans (Lay)
Toul JC2 - U15
Grand Couronné 3 - ASLB 3
Saulxures - Vétérans 1
Vandières - Vétérans 3
ASLB 2 - Conflans 2 (BAD)
Vétérans 1 - Malzéville (BAD)
ASLB 3 - Laxou Provinces (Lay)
Vétérans 3 - Champigneulles (BAD)
Villey St Etienne - ASLB 1
Val de Seille 2 - ASLB 2

Les marches du vendredi (Association Familiale – Départ à 8h00 – Tél : 06 80 36 59 05)
2
9
16
23
30

Pregny, Côtes de Moselle avec un repas tiré du sac (à confirmer en fonction de la météo).
Pierre Percée, vers le Petit Canada, repas tiré du sac.
Le Mont Saint Quentin, Fort de Metz avec un repas au restaurant.
Une sortie au Haut du Tôt avec un repas tiré du sac.
Balade dns la forêt de la Houve à Fack suivie d’un repas au restaurant.

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.
Vendredi 16
20h00
Lay 1 - Heillecourt 4, Lay 2 - Villers 15, Essey 6 - Lay 4
Dimanche 18
9h30
Vergaville 2 - Lay 3

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 » du mois dernier pour connaître les horaires des différentes séances.

Antenne 4G

Sécheresse
Fermeture de
la
déchetterie
Restez
connectés !
Lay Z’Actu
chez vous

Horaires
d’ouverture
de la mairie

Par arrêté préfectoral du 22/09/2020, le port du masque est obligatoire jusqu’au 17 octobre inclus pour
les personnes de onze ans et plus, dans un périmètre de 50 mètres autour des établissements
d’enseignement scolaire. Cette mesure s’applique de 7h00 à 19h00, du lundi au vendredi.
Un dossier d’information relatif au site de radiotéléphonie mobile Bouygues Telecom a été déposé en
mairie. Il porte sur la modification d’une installation existante située chemin de la Cote de Flavemont Croix
de Mission. Les documents sont consultables sur le site internet ou en mairie.
L’ensemble du département de Meurthe-et-Moselle reste en alerte renforcée sécheresse jusqu’au 15
octobre au moins. Sont notamment interdits le lavage des véhicules à domicile ainsi que le nettoyage des
espaces extérieurs. Toutes les restrictions en vigueur sont à consulter sur www.lay-saint-christophe.fr.
La déchetterie du Bassin de Pompey est fermée pour travaux jusqu’au mois de mai prochain. Un accès aux
déchetteries du Grand Nancy sera possible pour tous les Layens, pour y accéder, vous pouvez demander
votre badge d’accès en complétant le formulaire disponible sur : bassinpompey.fr/badge-dechetterie
Attention, les déchets verts devront toujours être obligatoirement amenés à la composterie de Marbache !
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 ! Plus de 200 personnes sont
abonnées.
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 de novembre 2020
- L’Art au Village, organisé par Lo Scuron – Dom Calmet, les 14 et 15 !
- Don du sang le 25.

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

Port du
masque

Lay Z'Actu n°133 – Octobre 2020 (Mél : contact.lay-zactu@lay-saint-christophe.fr ou Tél : 03 83 22 86 43)

Informations municipales et citoyennes

