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JANVIER 2016 – N° 83

Le dicton du mois : Beaux jours de janvier trompent l'homme en février

Read more at http://www.dicocitations.com/dicton-mois-

Calendrier de janvier à Lay-Saint-Christophe
Jeudi 7

Vendredi 8

14h00

9h00

Samedi 9

11h00

Samedi 16

11h00

Vendredi 17

13h30

Jeudi 21

Sortie bowling de l’Assoc. Lo Scuron-DomCalmet à Vandoeuvre

RAM : curieux de nature pieds nus (Inscriptions
shuot@bassinpompey.fr).
Vœux du maire

par

tél

Assemblée générale du club de pétanque «La Layenne» suivi d’un buffet
froid (inscriptions 5 € jusqu’au 10/01)
Marche mensuelle et dominicale de l’association Lo Scuron-Dom Calmet
9.5 km du golf au verger de Pulnoy
Avant la traditionnelle galette des marcheurs

19h30

RAM : curieux de nature pieds nus (Inscriptions
shuot@bassinpompey.fr).
Réunion publique sur le Plan local d’Urbanisme (PLU)

14h00

Sortie bowling de l’Assoc. Lo Scuron-DomCalmet à Vandoeuvre

Dimanche 24

11h00

Assemblée générale du club du 3° âge suivi d’un repas dansant

Jeudi 28

12h00

Repas dansant organisé par l’ARPA

Dimanche 30

15h00

Le comité des fêtes organise un gouter cinéma "Le discours d'un roi"
un film de Tom Hooper. Tarif : 2.50 €

9h00

ou

par

tél

ou

RV grande
cour pour
covoiturage
Bassin de
Pompey
Salle des fêtes
Pierre Rotach
Espace
multiactivités
Départ de la
cour de la
mairie en
covoiturage
Bassin de
Pompey
Espace multi
activités
RV grande
cour pour
covoiturage
Salle des fêtes
Pierre Rotach
Salle des fêtes
Pierre Rotach
Espace multi
activités

03 83 22 61 36

03 83 49 81 36
03 83 22 80 21
03 83 22 81 13
03 83 22 87 87

03 83 49 81 36
03 83 22 80 21
03 83 22 61 36

03 83 22 82 53

Pour la 4ème année consécutive, la Communauté de Communes
s’organise afin de réunir les musiciens amateurs du territoire en
un orchestre intercommunal
Pour tous renseignements contacter le Bassin de Pompey
03.83.49.81.55
sbarroyer@bassinpompey.fr
Le stage et le concert final se dérouleront sur différents lieux du
Bassin de Pompey en février et mars 2016

Les activités sportives et associatives
Foot – AS Lay-Bouxières
Pas de match de championnat en janvier.
Reprise des entraînements senior et U19 le 4 janvier à 19h00 à Bouxières aux Dames et le 20 pour l’école de foot.

Les marches du vendredi
Lo Scuron – Dom Calmet (03 83 31 23 91)
Départ à 14h00 du parking du cimetière
8
15
22
29

Association Familiale (06 80 36 59 05)
Départ à 8h00 du parking du cimetière (repas tiré du sac)

promenade à travers les rues et les chemins du
village qui se terminera par la traditionnelle galette
marche sur la voie verte jusqu’au Piroué
promenade sur les bords de la Meurthe du Moulin
Noir aux Brasseries
la voie verte, la zac du serroir et les rues du village

Tennis de table

A Lay-Saint-Christophe, 10h30, les dimanches 3, 17, 31 janvier 2016
A Saint-Martin, 10h30, les dimanches 10, 24 janvier 2016

Bibliothèque Dom Calmet
La Bibliothèque sera fermée pendant les vacances de Noël, du samedi 19 décembre au mercredi 6 janvier 2016.

Informations municipales et citoyennes

Bacs à sel
Ramassage
des bacs verts
Monoxyde de
carbone
Horaires
d’ouverture
de la mairie

Les bacs à sel installés par la commune dans différents lieux du village sont destinés à une utilisation
sur la voie publique uniquement et non pour un usage personnel.
En cas de mauvais usages les bacs ne seront pas réapprovisionnés.
Pour mémoire, les bacs verts ne seront collectés que les semaines paires jusqu’à fin mars, soit les 6
et 20 de ce mois (plus d’informations sur bassinpompey.fr).
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel. Il ne sent rien et ne se voit pas.
Pour en savoir plus, consultez le site : http://prevention-maison.fr
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
Vous voulez rencontrer un élu, demandez un rendez-vous qui vous sera accordé rapidement.

Agenda de février 2016
-

Attribution des coupes de bois

Mis en page et imprimé à la mairie. Ne pas jeter sur la voie publique.
A retrouver sur le site web de la commune (www.lay-saint-christophe.fr) et sur celui du Centre Culturel Dom Calmet

Les messes de la paroisse de la Sainte-Trinité

Lay Z’Actu n°83 – Janvier 2016 (Nous contacter : contact.lay-zactu@lay-saint-christophe.fr ou au 03 83 22 86 43)

Les entraînements des adultes ont lieu le mardi et jeudi à partir de 19h30, ceux des jeunes le mercredi de 17h00 à 18h30.
Entraînements pour les jeunes le mercredi de 14h00 à 15h30 et pour les adultes les mardis et jeudis à partir de 19h30

