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MAI 2018 – N° 109
Le dicton du mois : Après la saint Urbain le 25, plus ne gèlent vin ni pain.

Calendrier de mai à Lay-Saint-Christophe
Dimanche 6

Mardi 8

10h00
à
17h00
11h00

Du jeudi 10 au
dimanche 13

Du
matin
au soir

Vendredi 11

20h30

Samedi 12

14h00

Dimanche 13

14h00

Lundi 14
Jeudi 17

20h00
9h00
14h00
18h00
20h00

Vendredi 18
Mardi 29
Jeudi 31

14h00
12h00

Marché artisanal : Au fil des ans, de plus en plus de chalands et de produits proposés !
Avec notamment un étal d’asperges d’Alsace au profit des œuvres du Lion’s Club, un
stand surprenant dédié au chanvre et les incontournables « spaghett » de Vévette …
Cérémonie pour célébrer la victoire de 1945 et rendre hommage aux victimes de
guerre, à l’initiative de la municipalité et des ACPG–CATM, le verre de l’amitié
suivra la commémoration. Exceptionnellement, après la manifestation, pas de
repas des anciens combattants.
Dans le cadre du Festival International de Chant Choral, Alaygro reçoit la chorale
argentine « Coro Estable Municipal de Concepcion del Uruguay ». Nos choristes
accompagneront leurs hôtes dans les divers lieux où ils se produiront. Concert
jeudi à 18h00 salle Poirel, samedi à 15h30 au Temple et bien entendu pour le
concert final le samedi soir à 20h00 Place Stanislas.
Alaygro et « Coro Estable Municipal de Concepcion del Uruguay » donneront un
concert commun. Venez les applaudir à domicile (entrée 7€).
Tournoi de roller-hockey pour les mini poussins co-organisé par la fédération
française de roller et skate.
Marche mensuelle et dominicale de Lo Scuron - Dom Calmet : 10 km dans les
méandres de la Seille, vers Arraye et Han.
Conseil municipal.
Relais Assistantes Maternelles : Modelage. (Inscriptions : shuot@bassinpompey.fr).
Sortie Bowling de l’association Lo Scuron - Dom Calmet à Vandœuvre (covoiturage 14h).
Lancement du projet de restauration des fontaines. Voir invitation ci-dessous.
RAM : Rencontres pédagogiques animées par Delphine Curien, à Lay-SaintChristophe pour l’ensemble des communes du Bassin (shuot@bassinpompey.fr).
Sortie Bowling de l’association Lo Scuron - Dom Calmet à Vandœuvre (covoiturage 14h).
Repas dansant organisé par l’ARPA.
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Les messes de la paroisse de la Sainte-Trinité
A 10h30 à Lay-Saint-Christophe, les dimanches 6 et 20 (Pentecôte) ; à Malzéville les dimanches 13 et 27.
La messe de l’Ascension sera célébrée le jeudi 10 à 10h30 à Saint-Martin de Malzéville.
Bibliothèque
Elle sera fermée le mercredi 2 et le vendredi 4, en revanche elle sera ouverte le samedi 5 normalement, de 10h00 à 12h00.

LANCEMENT DU PROJET DE RESTAURATION DES FONTAINES
Vendredi 18 mai à 18h00 Place Émile Conte

Les habitants de Lay sont conviés à la signature de la convention de mécénat et
à l’inauguration du parcours touristique.
Présentation du projet, mécénat, dévoilement d’un panneau explicatif, quiz,
informations touristiques, dégustation de produits-partage et verre de l’amitié.

Les activités sportives
Foot - AS Lay-Bouxières
Dimanche 6

10h00

13h00
15h00

Dimanche 13

15h00

Grand Couronné 3 - Lay 3
Malzéville - Vétérans 3
Vétérans 2 - Mailly (Lay)
Vétérans 1 - Saulxures 2 (BAD)
Haroué - Lay 1
Lay 2- Richardmenil (BAD)
Lay 1 - Baccarat (Lay)
PAM - Lay 2

Dimanche 20

15h00

Dimanche 27

10h00

15h00

Varangéville - Lay 1
Lay 2 - Entente sud 54
Lay 3 – Touloise NG2 (Lay
Dieuze – Vétérans 3
Vétérans 2 – Frouard Pompey (Lay)
Vétérans 1 – Liverdun
Lay 1-Blainville (lay)
Maxéville 2 – Lay 2

Les marches du vendredi
4
11
18
25

Lo Scuron - Dom Calmet – 14h00 (03 83 31 23 91)
Vers l’ancienne forteresse de Frouard et les Rays.
Pas de sortie.

Des cités Bellevue de Champigneulles à la batterie de
l’Eperon.
A travers le bois, des Baraques vers Clairlieu.

Association Familiale – 8h00 (06 80 36 59 05)
16 km de difficulté moyenne et 350 m de dénivelé vers
Moyenmoutier.
17 km vers Faulx, balade facile 200 m de dénivelé.
Rando de difficulté moyenne 18 km et 400 m de dénivelé au col des
Bagerelles.
16 km sur 500 m de dénivelé à Balveurche une rando de difficulté
moyenne.

Le rendez-vous des pongistes
Ceux qui souhaitent pratiquer ou découvrir ce sport, qu’ils soient jeunes ou adultes, en loisir ou en compétition, peuvent ve nir au premier étage de la
salle multi (il suffit de sonner et on vous ouvrira avec le sourire) le mardi et le jeudi à partir de 19h30 (adultes) et le mercredi de 14h à 15h30 (jeunes)

Vendredi 4
Dimanche 6

20h00
9h30

Lay 2 - ASTT PAM 5
Blainville - Lay 1

Lay 3 - Hériménil 2

Lay 5 - Ludres 4

Roller Hockey (Moulin Noir)
Le samedi, de 10h00 à 11h00, cours gratuits de roller hockey pour les enfants 5-14 ans et le jeudi de 19h00 à 20h30 cours gratuits d’initiation au roller
pour adultes (sur réservation).

Tournoi de roller-hockey pour les mini poussins co-organisé par la fédération française de roller et skate le samedi 12.

Collecte des
déchets les
jours fériés

Inscriptions
dans les écoles
Nuisances
sonores
Commémoration

du 11
novembre
1918
Restez
connectés !
Lay Z’Actu
chez vous
Horaires
d’ouverture de
la mairie

Finis les changements lors des jours fériés pour la collecte de vos déchets.
Les sacs et bacs sont à sortir comme d’habitude, après 19h00, la veille des jours de collecte (le mercredi pour les
déchets biodégradables ou recyclables et le samedi pour les ordures ménagères), donc plus aucun changement à
prendre en compte dès ce mois de mai.
Seules exceptions, le 25 décembre et le 1er janvier où les collectes seront décalées au lendemain. Ces nouvelles
dispositions, votées en conseil communautaire du 12 avril 2018, doivent permettre de limiter les perturbations pour
les usagers et entrent donc en vigueur dès à présent.
Pour tout savoir sur le tri : http://www.bassinpompey.fr/tri-dechets-bassin-pompey.html
Les inscriptions dans les écoles maternelle Charlemagne et élémentaire Antony Hanry, pour la rentrée de septembre
2018, auront lieu simultanément dans les deux écoles, les lundi 14 et mardi 15 de 16h00 à 19h00.
Pensez à prendre votre livret de famille pour une première inscription.
Nous vous rappelons que les travaux de jardinage ou bricolage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scie mécanique, etc… ne peuvent être effectués que les jours
ouvrables de 8h00 à 20h00, les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, les dimanches et jours fériés de 10h00
à 12h00 (Arrêté préfectoral du 26 décembre 1996 article 6).
Nous vous rappelons qu’un comité prépare activement la commémoration du centenaire de l'armistice.
Mais celui-ci a besoin de vous ! En effet, si vous possédez dans vos archives des documents (photos anciennes,
carnets de guerre, objets divers ...) ceci nous intéresse. Merci de laisser vos coordonnées à l'accueil de la mairie afin
que nous vous contactions. Anne-Marie Arnould et Catherine Delcambre.
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 juin
- Le 5, date limite pour l’envoi de vos déclarations de revenu par internet 
- Le 16, Fête de la Musique organisée par Alaygro (si vous souhaitez vous produire avec votre groupe,
contactez Jean-Claude Riondé).
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