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DECEMBRE 2017 – N° 104
Le dicton du mois : Décembre froid avec gelée, donne partout du blé.

Calendrier de décembre à Lay-Saint-Christophe
Vendredi 1
Samedi 2

er

Mercredi 6

9h00
12h00
17h00

14h00

15h-19h

Jeudi 7
Samedi 9
Dimanche 10

Mercredi 13

14h30
15h-20h
20h30
12h00
13h30
15h00
14h00
16h00 à
19h30

Jeudi 14

14h30

Samedi 16
Dimanche 17

14h00
16h00

Lundi18
Mardi 19
Jeudi 21
Samedi 24
Dimanche 31

20h00
16h30
9h00
23h59
20h00

RAM : Eveil sonore et musical avec François Liuzzo (shuot@bassinpompey.fr).
Repas dansant organisé par l’ARPA.
Toute la rue Paul Thomas est mise à feu d’un seul coup à 17h00, c’est
désormais la tradition. Grands et petits, vous êtes tous invités à vivre
l’illumination du village de Noël layen.
Pour les plus grands du groupe des Jeunes Layens (de 12 à 15 ans), sortie au
Laser MAXX à Houdemont. Renseignements : Roxane.Parmentier@lay-saintchristophe.fr
Fête de la Saint Nicolas.
Les enfants sont invités à participer à un spectacle de cirque (Salle des Fêtes,
15h00) avant l’arrivée du Bon Saint accompagné du Père Fouettard (16h00).
Après le discours aux enfants sages, la distribution de friandises et le goûter,
hop, tout le monde derrière le char pour le grand défilé au travers du
village avec sa distribution de bonbons sur le parcours (vers 16h30). Arrivé à
l’Espace Multi, Saint Nicolas remettra un prix aux auteurs des plus beaux
dessins. Une belle légende à vivre en famille.
Sortie Bowling de l’association Lo Scuron-Dom Calmet à Vandœuvre (covoiturage 14h).
Marché de Noël au centre de réadaptation, ouvert à tous.
Alaygro se produira à l'église de Dieulouard avec Chorus 2000.
ème
Repas annuel du club du 3 âge (30 € pour les non adhérents).
Marche dominicale de l’association Lo Scuron - Dom Calmet.
Au programme, le tour de la Meurthe une balade de 13 km.
Le Roller Club Layens reçoit Seynod (match de championnat).
Marché de Noël à la maison de retraite, venez nombreux.
Don du sang organisé par l’EFS et l’association familiale.
Chacun d’entre nous doit se sentir concerné et participer à la collecte.
Tournoi de bowling « Adam et Eve » organisé à Vandœuvre par l’association
Lo Scuron - Dom Calmet.
Goûter des anciens organisé par la municipalité.
Alaygro donnera sa dernière représentation de l’année salle Ermitage à
Frouard avec Les Intrépides !
Conseil municipal.
D’après notre correspondant en Laponie, visite du Père Noël au périscolaire ...
RAM : Décorations de Noël (Inscription : shuot@bassinpompey.fr).
Visite du Père Noël (suite), il passerait distribuer des jouets dans la nuit du 24 au 25 !
Réveillon de la Saint-Sylvestre organisé par le Comité des fêtes. Réservez vite !

Les messes de la paroisse de la Sainte-Trinité
Messes dominicales à 10h30, les 3 et 17 à Lay-Saint-Christophe et le 10 à Malzéville.
Pour les fêtes de fin d’année les messes seront célébrées :
ème
• Samedi 23/12 à 18h à St Michel (4 dimanche de l’avent)
• Dimanche 24/12, à 19H à St Michel (veillée de Noël)
• Lundi 25/12, à 10h30 à Lay-Saint-Christophe (messe de Noël)
te
• Dimanche 31/12, à 10h30 à Lay-Saint-Christophe (messe de la S Famille)
Bibliothèque
La bibliothèque sera fermée du samedi 23 à 11h30 au mercredi 10 janvier 15h00.
De 2017 … à 2018
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 et ce, dès 20h00.
Un délicieux menu saura ravir les gourmets, l’ambiance sera chaleureuse et
l’animation musicale sera assurée Fusion Orchestra jusqu’à l’aube de la nouvelle
année !
Renseignements et réservations en mairie (03 83 22 80 21), 79 € la soirée tout compris
(vins et champagne compris).

Salle Pierre-Rotach
Rue Paul Thomas

03 83 49 81 36
06 87 33 69 55
03 83 22 80 21

Cour de la mairie

03 83 22 80 21

De la
Salle des fêtes
Pierre-Rotach
à la salle Multi

03 83 22 84 64

Place de Steinach
Centre de réadapt.

06 77 40 39 90
03 83 22 22 23

Dieulouard
Salle P. Rotach
Départ de la
mairie

03 83 22 81 12
03 83 22 82 53
03 83 22 87 87

Moilin Noir
Maison de retraite
Salle des fêtes
Pierre-Rotach

06 51 98 04 52
03 83 22 80 02
03 83 22 84 64

Covoiturage Place
de Steinach

06.77.40.39.90

Salle P. Rotach
Frouard

03 83 22 80 21
03 83 22 81 12

Mairie
Espace multi

03 83 22 80 21
03 83 22 80 21
03 83 49 81 36
00 24 12 23 30
03 83 22 80 21

Espace Multi

Espace Multi

Par la cheminée
Salle P. Rotach

Les activités sportives et associatives
Foot - AS Lay-Bouxières
Samedi 2

15h00

ASNL (f)3 – U17

Dimanche 10

14h30

ASLB1 – Varangéville (Lay)
Entente Sud 54 – ASLB 2

Les marches du vendredi

8

Lo Scuron - Dom Calmet (03 83 31 23 91)
Départ à 14h00 du parking du cimetière
Sur les bords du canal depuis le parking du Super U de
Maxéville.
De Malnoy à Maxéville par la voie verte.

15

Du stade à Eulmont par la voie verte.

22

Pour préparer le réveillon, certains se reposent …

1

Association Familiale (06 80 36 59 05)
Départ à 8h00 du parking du cimetière
Rando facile de 16 km et 200 m de dénivelé vers Autreville, repas au
restaurant.
Rando toujours facile de 17 km de Lay à Custines ; 200 m de
dénivelé et repas au restaurant.
Encore une rando facile de 15 km et 240 m de dénivelé vers
Vézelise, repas au restaurant.
… et d’autres font une rando de difficulté moyenne, 18 km et 580 m
de dénivelé, vers Dommartin-les-Remiremont avec repas tiré du sac.

Le rendez-vous des pongistes
Les entraînements des adultes ont lieu le mardi et jeudi à partir de 19h30, ceux des jeunes le mercredi de 14h00 à 15h30. Matchs le vendredi à 20h00 et le dimanche à 9h30.

Vendredi 8
Dimanche 10

20h00
9h30

Lay 3 - Blénod 4
SLUC 4 - Lay 1

Lay 4 - Foug 2
Lay 2 - PAM 4

Houdemont 1 - Lay 5

Informations municipales et citoyennes
er

Poubelles
vertes
Vente de
sapins

Comme chaque hiver du 1 décembre au 31 mars les poubelles vertes ne sont ramassées qu’un mercredi sur deux.
Pour Lay-Saint-Christophe, ce sera les 13 et 27 ce mois-ci.

Infirmières

Mme Giliane Humbert a rejoint depuis la Toussaint les trois infirmières du cabinet de groupe du 11 rue du Baron
de Courcelles. Et c'est ainsi qu'elles sont quatre à nous vacciner contre la grippe …
Attention aux arnaques de fin d’année, nous vous informons notamment que les agents de ramassage des
poubelles ne sont plus autorisés à vendre des calendriers.
Ce dispositif existe non seulement pour l’été, mais aussi tout le reste de l’année, qu’il s’agisse d’une semaine ou
d’un week-end. Il suffit de remplir un imprimé Opération tranquillité vacances (http://urlz.fr/5wEJ) et de le
remettre à la mairie ou à la gendarmerie de Frouard. Des patrouilles de surveillance de jour et de nuit seront ainsi
réalisées dans votre quartier.
Il faudra s’habituer aux nouveaux horaires : à partir du Mardi 2 Janvier le bureau de Poste du village sera
désormais ouvert en matinée uniquement, de 9h00 à 12h30, du lundi au samedi. La relève courrier sera toujours
effectuée à 15h 15.
Pour tout savoir sur le Bassin de Pompey, son organisation, ses services et ses actualités, vous pouvez consulter le
site web http://www.bassinpompey.fr/ ou vous abonner au compte twitter @bassinpompey.

Ouverture
de la Poste
Bassin de
Pompey
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 ! 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 janvier 2018
- Les vœux du maire se
dérouleront le samedi 6
- L’Assemblée Générale
ème
du club du 3 âge
aura lieu le dimanche
21
- Le 14 juillet sera fêté un
vendredi 13 et le
réveillon de la SaintSylvestre tombe le
lundi 31

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

Opération
tranquillité
vacances

Lay Z’Actu n°104 – Décembre 2017 (Mél : contact.lay-zactu@lay-saint-christophe.fr ou Tél : 03 83 22 86 43)

Vigilance

Pour égayer votre salon en cette fin d’année, la traditionnelle vente de sapins de Noël vous est proposée sur le
parking du stade Maurice Huschard.

