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MARS 2019 - N° 118

Le dicton du mois : Même si tout mars il pleuvait et que tout le monde criait

« tout est noyé, tout est perdu », il n'aurait encore pas assez plu.

Calendrier de mars à Lay-Saint-Christophe
1er

Vendredi

9h00

Jeudi 7
Dimanche 10

14h00
12h00
14h00

Lundi 11
Jeudi 14
Samedi 16

20h00
18h30
20h30

Mardi 19

20h00

Jeudi 21
Vendredi 22
Dimanche 24
Jeudi 28
Dimanche
31

14h00
9h00
Journée
12h00
2h00
17h00

Relais Assistantes Maternelles : Spectacle « le tour du monde de la soupe » (Inscriptions
: shuot@bassinpompey.fr).
Sortie Bowling à Vandoeuvre organisée par Lo Scuron - Dom Calmet (covoiturage).
Repas paroissial, les réservations sont ouvertes, venez nombreux.
Marche mensuelle et dominicale de Lo Scuron - Dom Calmet : 12 km à Custines
dans le bois du Chapitre.
Conseil municipal.
Grand débat, séance d’échange proposée par Jean-Luc Chevry.
Alaygro donnera un concert au profit de l’Association Retina France luttant
contre les maladies de la vue.
Relais Assistantes Maternelles : Rencontre pédagogique mensuelle « L’agressivité
du jeune enfant » à la CC du Bassin de Pompey (shuot@bassinpompey.fr).
Sortie Bowling à Vandoeuvre organisée par Lo Scuron - Dom Calmet (covoiturage).
Relais Assistantes Maternelles : On fête Carnaval (Inscriptions : shuot@bassinpompey.fr).
Nos amis de Steinach nous rendent visite. Au programme, repas et grands jeux
en commun. Vous trouverez toutes les informations sur les bulletins que vous
trouverez dans vos boites aux lettres.
Repas dansant organisé par l'ARPA.
N'oubliez pas de changer d'heure, sinon vous serez en avance (ou en retard ?) au
5 à 7 … mais dans tous les cas vous aurez perdu une heure de sommeil J
Le « 5 à 7 » de Dom Calmet est de retour, avec (entre autres) Dom Calmet en
personne … pour évoquer les vignes de Lay-Saint-Christophe (et le vin !) Une
saynète suivie d’une conférence de Denis Saillard, docteur en histoire, spécialiste
de l'histoire culturelle de la gastronomie.

Les messes de la paroisse de la Sainte-Trinité
A 10h30 à Lay-Saint-Christophe, les dimanches 10 et 24. A Malzéville
les dimanches 3, 17 et 31. Le 10, la messe sera dite pour les malades
et les défunts du club du 3ème âge.
Marché artisanal
Le prochain Marché Artisanal, organisé par le Comité des Fêtes, se
déroulera le dimanche 12 mai prochain. Toutes les personnes qui
souhaitent présenter leurs créations à cette occasion peuvent
retirer un dossier d'inscription en mairie et doivent le retourner à
Jean-Claude Riondé.
Accueil de Loisirs de Printemps
Cette année il n’y aura pas d’Ateliers de Printemps, mais un accueil
de loisirs vous sera proposé par le service enfance-jeunesse de la
commune. Il se déroulera du 8 au 12 avril et aura pour thème
l’écologie et la nature. Au programme : chasse aux œufs, course
d’orientation, grand jeu Koh-Lanta, … Inscriptions en mairie à partir
de 18 mars.
Attention à la « Pyrale du buis »
La période d'observation de ce destructeur de buis commence dès
le printemps ; il s’agit d’un papillon de nuit blanc et brun, dont la
chenille ne consomme que les feuilles du buis.
La lutte contre cet insecte, afin d'en réduire la propagation, se fait
par élimination manuelle des chenilles, par la pose de pièges à
phéromone, ou par la pulvérisation de « bacillus thuringiensis » (ne
pas utiliser d'insecticide chimique). Les mésanges peuvent aussi,
être de bonnes prédatrices.
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Les activités sportives
Foot - AS Lay-Bouxières
Samedi 2

Dimanche 3

Samedi 9

14h00
15h00
15h30
16h00
10h00
15h00
13h30
14h00

Dimanche 10

15h00
15h30
10h00

Dimanche 17

10h00
15h00

Maxéville-U19
U17-Faulx (BAD)
U13-2 - Val de Seille (Lay)
St Max Essey - U15
ASPTT Nancy – Lay 3
Lay 1 - Grand Couronné (LSC)
Lay 2 - Batilly (BAD)
Neuves-Maisons-U17
Liverdun - U13-1
U13-2 - Blénod (Lay)
U19 -Seichamps (BAD)
U15 - Liverdun (Lay)
Blénod - Vétérans 1
Vétérans 3 - Champigneulles (BAD)
Lay 3 -Saint-Max Essey 3 (BAD)
Lay 1 - Jarville jeunes (LSC)
Liverdun - Lay 2

Samedi 23

15h00

Bayon - U19
U17 - Toul NG (BAD)
Grand Couronné - U15
U13-1 - Maxéville (Lay)
PAM - U13-2
Liverdun 2- Lay 3
Vétérans 1 – Mailly (BAD)
Vétérans 2 - Malzéville (LSC)
Pont-Saint-Vincent - Vétérans 3
Gondreville - Lay 1
Lay 2- St Max Essey 2 (BAD)
U19 - Toul (BAD)
Malzéville - U17
U15 - Val de Seille (Lay)
Toul JC - U13-1
U13-2 - Champigneulles (Lay)

15h30

Dimanche 24

10h00

15h00
Samedi 30

15h00
15h30

Les marches du vendredi
1er
8
15
22
29

Lo Scuron - Dom Calmet - 14h00 (03 83 31 23 91)
Pas de sortie.
Champigneulles du collège au château.
Frouard, sur le plateau des Rays.
Custines, la voie verte vers Malleloy et Faulx.
Montenoy, la voie verte vers Leyr.

Association Familiale - 8h00 (06 80 36 59 05)
16 km vers Badonviller, difficulté moyenne, 400 m de dénivelé et restaurant.
18 km vers le chalet de l'empereur, 500 m de dénivelé et repas tiré du sac.
Promenade facile vers Vallois, 150 m de dénivelé pour 16 km et restaurant.
Sortie facile mais longue, 18 km pour 200 m de dénivelé vers Bouzey, resto.
15 km vers Rigny-la-Salle, 150 m de dénivelé et repas au restaurant.

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 venir au premier étage de
l’espace multi (il suffit de sonner et on vous ouvrira avec le sourire) le mardi et le jeudi à partir de 19h30.

Vendredi 8
Dimanche 10
Vendredi 22

20h00
9h30
20h00

Begnecourt 1 - Lay 2
Lay 1 - Villers 11
SLUC 6 - Lay 1

Lay 3 - Blainville 5

Malleloy 2 - Lay 4

Blénod 6 - Lay 5

Lay 2 - Houdemont 1

SLUC 5 - Lay 3

Lay 4 - PAM 6

Heillecourt 6 - Lay 5

Les séances d'initiation au roller pour les adultes reprennent le jeudi 7 de 19h30 à 20h30.
Vendredi 8 : Compétition de roller danse à Dijon pour sept danseuses du club.
Dimanche 10 (10h00 à 18h00) : Championnat National 4 avec Lay-Nancy, Epinal, Vitry-le-François et Montigny-les-Metz.
Dimanche 17 : Championnat National U17, Lay-Nancy reçoit Amiens, Montigny-les-Metz, Rethel, Vitry-le-François et Epernay.
Dimanche 24 : Les U13 de Lay-Nancy reçoivent Rethel, Reims et Montigny-les-Metz.

Informations municipales et citoyennes
Compost
Déchets verts
Entretien des
haies et
bordures
Animateurs
Restez
connectés !
Lay Z’Actu
chez vous
Horaires
d’ouverture de
la mairie

Grâce au tri des déchets fermentés, le compost de printemps est arrivé ! Il suffit de vous rendre à la composterie de
Marbache, avec seaux ou remorques, pour le retirer. Ouverture du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h00 du 16 avril au
14 octobre et de 8h00 à 14h00 du 15 octobre au 15 avril ainsi que le samedi de 10h00 à 17h00.
(Plus d’informations sur http://www.bassinpompey.fr/composterie-intercommunale.html)
C’est le dernier mois de l’année pour lequel la collecte des déchets biodégradables (bac vert) n’aura lieu qu’une
semaine sur deux, elle sera réalisée les mercredi 6 et 20.
Les haies et buissons des propriétés privées qui bordent les routes et trottoirs, peuvent se révéler dangereuses pour
la sécurité de tous, piétons et automobilistes. Les arbres, les racines, les branches qui débordent sur les voies
communales doivent être coupés à l'aplomb des limites de propriété par les occupants de sorte qu’il n’y ait aucun
surplomb de la voie communale.
Vous êtes titulaire du BAFA et disponible du 8 au 12 avril ? Contactez la mairie pour devenir animateur !
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 ! (Nous venons de fêter le 125ème abonné)
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 d’avril
- Le 1er, conseil municipal avec le vote du budget 2019, ce n’est pas un poisson J
- Du 8 au 12, Accueil de Loisirs de Printemps (inscriptions à partir du 18 mars).
- Le 30, vous pourrez commencer à aller cueillir du muguet dans les bois.
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Roller Club Nancy Layens (Moulin Noir – Infos au 06 51 98 04 52)

