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FEVRIER 2018 – N° 106
Le dicton du mois : Février chaud par aventure, à Pâques c’est la froidure.

Calendrier de février à Lay-Saint-Christophe
Vendredi 2

9h30

Dimanche 4

11h00

Jeudi 8
Dimanche 11

14h00
13h30

Mercredi 14

De minuit à
minuit J

Jeudi 22

9h30

Du lundi 26 au
vendredi
2 mars

Mercredi 28

12h00
14h00
De 7h30 à
18h00

15h00

RAM : Eveil Sonore et Musical avec François Liuzzo.
(Inscription : shuot@bassinpompey.fr).
Assemblée Générale des ACPG-CATM, suivie d’un buffet dansant. Inscription
auprès de Christiane Huber.
Sortie Bowling de l’association Lo Scuron-Dom Calmet à Vandœuvre (covoiturage 14h).
Marche dominicale mensuelle de l’association Lo Scuron - Dom Calmet, 10 km
autour d’Eulmont et de Lay.
Pour la Saint-Valentin, vous avez le choix entre la célèbre phrase de Napoléon à
Joséphine, « Je mets ma main sur mon cœur, ton portrait y bat » et « Je te kiffe
grave », c’est moins romantique mais plus branché !
RAM : A la découverte des animaux de la ferme.
(Inscription : shuot@bassinpompey.fr).
Repas dansant organisé par l’ARPA.
Sortie Bowling de l’association Lo Scuron-Dom Calmet à Vandœuvre (covoiturage 14h).
L’accueil de loisirs d’hiver accueillera les enfants de 3 à 12 ans pour une semaine
dont la thématique centrale sera « le jeu ».
L’équipe d’animation vous propose des activités ludiques ou sportives, des
ateliers de cuisine ou créatifs. Sont également prévues une sortie-piscine, une
visite du Musée-Aquarium de Nancy et bien sûr la participation à l’après-midi
cinéma du village, le mercredi 28.
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes en mairie mais ne pourront être
validées qu’une fois le dossier complet, accompagné du règlement.
Attention, le nombre de places est limité ! Renseignements et dossiers
disponibles en mairie et sur www.lay-saint-christophe.fr.
« Il était une fois un lieu magique au cœur de la France ... ». Où est-il donc ? Vous
le saurez à la projection du film « La vie secrète des animaux du village » lors de
la prochaine séance des gouters-cinéma du comité des fêtes.

Espace Multi

03 83 49 81 36

Salle des fêtes PierreRotach

07 70 82 98 16

Place de Steinach
Départ Place Emile
Conte

03 83 22 61 36
03 83 22 87 87

Sous la couette

03 83 22 33 44

Espace Multi

03 83 49 81 36

Salle Pierre-Rotach
Place de Steinach
Espace Multi

06 87 33 69 55
03 83 22 61 36
03 83 22 80 21

Espace Multi

03 83 22 80 21

Les messes de la paroisse de la Sainte-Trinité
A 10h30 à Lay-Saint-Christophe, les dimanches 11 et 25 ; à Malzéville les dimanches 4 et 18.
Cérémonie des Cendres le mercredi 14 à 19h00 à Lay-Saint-Christophe.
Bibliothèque
Pendant les vacances d'hiver, la bibliothèque ne sera fermée les mercredis 28 février et 7 mars et vous accueillera les vendredis et samedis aux
heures habituelles.

Pour les plus jeunes,
à ne pas manquer
en février !

Les activités sportives et associatives
Foot - AS Lay-Bouxières
Dimanche 4

15h00

Dimanche 18

10h00
15h00

ASLB 1 - Varangéville
Entente Sud 54 - ASLB 2
ASLB 3 - Val de Seille 3
Neuves-Maisons - ASLB 1
ASLB 2 - Neuves-Maisons

Les marches du vendredi
2

Lo Scuron - Dom Calmet (03 83 31 23 91)
Départ à 14h00 du parking du cimetière
Promenade dans Champigneulles.

9

La voie verte à partir du moulin Noir.

16

De Custines à Faulx par la voie verte.

23

Malzéville, du lion d’or au barrage de la Meurthe.

Dimanche 25

10h00

15h00

ASLB 3 - Saizerais
Vandoeuvre - Vétérans 3
Vétérans 2 - Montauville
Leyr - Vétérans 1
ASLB 1 - Toul FC
Seichamps - ASLB 2

Association Familiale (06 80 36 59 05)
Départ à 8h00 du parking du cimetière
Rando facile de 16 km vers Novéant, 200 m de dénivelé, repas au
restaurant.
Encore une rando facile de 16 km vers Himbaumont, 250 m de
dénivelé, repas au restaurant.
Une randonnée difficile dans les hautes Vosges, s’il y a encore de la
neige …
Rando facile, le circuit des sources chaudes, 16 km et 150 m de
dénivelé, repas au « restau » pour finir.

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 2
Samedi 3
Dimanche 4
Vendredi 16
Samedi 17
Dimanche 18

20h00
14h00
14h00
20h00
14h00
14h00

Lay 3 - Bainville 1
Frouard 8 - Lay 6
Villers 7 - Lay 1
Lay 2 - Seichamps 2
Lay 6 - Ecrouves 6
Lay 1 - Heillecourt 1

Frouard - Lay 2

Lay 4 - Neuves Maisons 11

Heillecourt - Lay 5

Lay 3 - Neuves-Maisons 9

Champigneulles 4 - Lay 4

Lay 5 - Vandoeuvre 6

Roller Hockey (Moulin Noir)
Le club de roller hockey propose jusque fin février des séances d’initiation le samedi matin de 9h45 à 10h45 (Tél : 06 51 98 04 52).
Dimanche 11
15h00 Entente Lay / Nancy – Belfort
Match de National 3
(entrée libre)
17h00 Lycans (Lay-Saint-Christophe) – Piranhas (Chamagne)
Match loisirs

Ouverture
de la Poste
Objets trouvés

Ramassage
des bacs verts
Restez
connectés !
Lay Z’Actu
chez vous
Horaires
d’ouverture de
la mairie

Pour mémoire, la Poste a modifié ses horaires d’ouverture du bureau de Lay-Saint-Christophe depuis janvier 2018 :
du lundi au samedi, tous les matins de 9h00 à 12h30 (10h00 le mardi). La relève du courrier a lieu à 15h15.
Vous avez égaré quelque chose dans Lay-Saint-Christophe ? Avez-vous pensé à vous rendre en mairie ? Beaucoup
d'objets en tous genres ont été apportés à l'accueil (vêtements, clés, …), ils attendent d'y être récupérés par leurs
propriétaires. Adressez-vous à l’accueil !
Attention, dans la nuit du 26 au 27 mars prochain les fréquences de réception de la TNT changent !
Il sera donc nécessaire de mettre à jour tous vos téléviseurs en procédant à une renumérotation des chaines dès lors
que vous utilisez une antenne râteau. Une aide à la réception peut être accordée, sans condition de ressources et sur
facture des travaux réalisés, pour les résidences principales recevant exclusivement la télévision par antenne râteau.
Pour en savoir plus, consultez le site www.recevoirlatnt.fr ou appelez le 0970 818 818 (appel non surtaxé).
Pour mémoire, les bacs verts ne sont collectés que les semaines paires jusqu’à fin mars, soit les mercredi 7 et 21 de
ce mois (plus d’informations sur www.bassinpompey.fr).
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 mars (et avril !)
-

Le 10, repas paroissial à la salle des fêtes
Durant le week-end du 17-18, à la salle des fêtes, St Arnoû bénit les brasseurs artisanaux de Lorraine
et Potaufeu fait danser Saint Patrick.
Du nouveau au centre aéré pour les vacances de printemps avec de nouvelles possibilités offertes :
il sera possible d’inscrire votre enfant pour la journée ou uniquement pour la matinée avec le repas
de midi, votre enfant pouvant ensuite aller aux Ateliers de Printemps par Lo Scuron - Don Calmet et
l’Association Familiale (du 23 au 27 avril, inscriptions les 30 et 31 mars).
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