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NOVEMBRE 2021 - N° 144
Le dicton du mois : À la saint Saturnin (le 29), l'hiver est pour demain.

Calendrier de novembre à Lay-Saint-Christophe
Vendredi 5

18h30

Lundi 8
Jeudi 11

20h00
10h45

Vendredi 12

9h00

Vendredi 19

10h00
19h00

Samedi 20

20h00

Samedi 20
et
Dimanche 21
Dimanche 28

14h00
à
18h00
14h00
16h00

Mardi 30

20h00

L'équipe de roller danse du club omnisport 54 (ex roller club Nancy Layens)
se produit à la salle des fêtes de Gentilly à l'occasion de l'élection de Miss
Grand Nancy Métropole.
Conseil municipal.
Hommage aux soldats morts pour la France. Rassemblement devant la mairie
pour un départ du cortège à 10h45 en direction du monument aux morts rue
d’Eulmont pour la cérémonie qui se déroulera à 11h00.
Participation des Layens possible et souhaitée. Vin d’honneur salle Pierre
Rotach avec présentation obligatoire du pass sanitaire.
Relais Assistantes Maternelles : fabrication sable magique (inscriptions :
shuot@bassinpompey.fr).
Le club du 3ème âge organise une soirée à Saint-Nabord au cabaret de Belcour.
On fête le Beaujolais nouveau à la salle des fêtes grâce au comité des fêtes,
vin et charcuterie à volonté et animation musicale assurée par Pot Au Feu
(entrée 15 €).
Retour du traditionnel repas dansant de l'ASLB, avec sa célèbre choucroute
bien sûr (tarif 25 € - pass sanitaire et réservation obligatoires Fouad ou Jacques).
L'Art au Village revient. L'association Lo Scuron-Dom Calmet organise une
exposition qui proposera à voir toutes sortes d'œuvres d'artistes de Lay et
environs. Et une tombola permettra aux visiteurs d'en gagner quelques-unes !
Entrée en championnat de l'équipe de roller hockey adultes en Nationale 4.
Plusieurs matches auront lieu cet après-midi.
L'association Lo Scuron-Dom Calmet propose un concert de guitare
classique avec le guitariste Geoffrey Jubault (entrée 10 €).
Rencontres pédagogiques du Relais Assistantes Maternelles : Coaching VAE
pour obtenir le CAP AE Petite Enfance (insc : shuot@bassinpompey.fr).

Salle des fêtes de
Gentilly

07 60 41 34 81

Salle du conseil
Place de l’hôtel
de ville,
monument au
morts,
salle P-Rotach
Espace Multi

03 83 22 80 21
03 83 22 80 21

03 83 49 81 36

Départ ?
Salle des fêtes
Pierre-Rotach

03 83 22 80 21

Salle des fêtes
Pierre-Rotach
Mairie et
bibliothèque

06 70 52 71 58
06 29 49 04 57
03 83 22 86 43
07 60 41 34 81

Moulin Noir

07 60 41 34 81

Église

03 83 22 86 43

CC Bassin de
Pompey

03 83 49 81 36

Les messes de la paroisse de la Sainte-Trinité : A 9h00 à Lay-Saint-Christophe, les dimanches 14 et 28 ; à Malzéville pour la messe des morts le
mardi 2 (11h00) et les dimanches 7 et 21 à 9h00. La messe de la Toussaint sera célébrée à St Michel de Saint- Max le lundi 1er à 11h00.

Les activités sportives
Foot - AS Lay-Bouxières
Dimanche 7

10h00

Dieulouard - ASLB 3
St Max 3 - Vétérans 1
Mailly-sur-Seille - Vétérans 2
Vétérans 3 - Val-de-Seille (BAD)
ASLB 1 - Ludres (Lay)
Valleroy - ASLB 2
ASLB 4 - Heillecourt 3 (Lay)
Godbrange - U18
U15 - Champigneulles 2 (BAD)
U13 - Blénod 3 (BAD)
ASLB 3 - Saizerais (Lay)
Blénod - Vétérans 1
Faulx - Vétérans 2
Vétérans 3 - Faulx 2 (BAD)

14h30
Samedi 13

15h00

Dimanche 14

10h00

Dimanche 14

14h30

Samedi 20

15h00
10h00

Dimanche 21
14h30

Vandoeuvre 2 - ASLB
1ASLB 2 - Champigneulles 3 (BAD)
ASLB 4 - Loisy 1 (Lay)
U18 - Val de Seille
Val de Seille - U15
PAM - U 13
ASLB 3 - Liverdun (Lay)
Vétérans 1 - Pulnoy (BAD)
Vétérans 2 - Loisy (Lay)
Dieulouard- Vétérans 3
ASLB 1- Nancy HDL 1 (Lay)
Thiaucourt - ASLB 2
Vandoeuvre Nurhak - ASLB 4

Le rendez-vous des pongistes
Ceux qui, jeunes ou adultes, souhaitent pratiquer ou découvrir le tennis de table, en loisir ou en compétition, peuvent se présenter au
premier étage de l’Espace Multi (il suffit de sonner) le mardi et le jeudi à partir de 19h30.
Vendredi 5
20h00
Lay 2- Essey-Seichamps 2
Lay 3 - Essey-Seichamps 3
Dimanche 7
9h30
Frouard 3- Lay 1
Vendredi 12
20h00
Lay 1 - Commercy 2
Saint Max 3 - Lay 2
Dimanche 14
9h30
Vergaville 2 - Lay 3
Vendredi 26
20h00
Lay 1 - PAM 3
Saint Max 4 - Lay 3
Samedi 27
15h00
Villers 13 - Lay 2

I ... Innovons
N ... Noël

Saint
Sylvestre
Bacs verts
Distribution
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Déneigement
Occupation
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public
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Restez
connectés !
Lay Z’Actu
chez vous
Horaires
d’ouverture
de la mairie

Les inscriptions aux affouages sont ouvertes en mairie jusqu’à la fin du mois et sont réservées exclusivement aux
Layens disposant d’un chauffage au bois. Les parcelles exploitées seront pour cette année les 5, 6 et 7. Le prix de vente
reste inchangé à 13 € le stère.
A Lay, les décos de Noël, c'est l'affaire de tout le village !
Innovons pour « Noël au village ! » et une décoration participative des sapins de Noël.
Dès la fin du mois de novembre, des sapins seront répartis dans les différents quartiers du village et la municipalité
propose à chaque habitant de confectionner sa propre décoration selon son imagination, chacun pourra ensuite
l'accrocher sur le sapin de son choix. La décoration devra être colorée ; elle se fera à bout de bras, les sapins étant de
hauteur accessible. Chaque sapin sera repéré par un ruban rouge ! Les façades des commerçants seront elles aussi,
égayées par des sapins. Des informations complémentaires seront distribuées dans les boites aux lettres début
novembre. Et bien entendu, comme chaque année, les Layens sont encouragés à illuminer et décorer leurs maisons.
Le comité environnement parcourra le village pour récompenser les plus belles décorations.
Les réservations ouvriront à partir du milieu du mois de novembre.
Pour tout renseignement, contactez le comité des fêtes au 07 49 60 21 80.
Pour mémoire, la collecte des bacs verts (déchets fermentescibles des ordures ménagères et déchets verts) est désormais
hebdomadaire tout au long de l’année.
La distribution mensuelle de sacs pour les déchets se déroule à l’accueil de la mairie chaque premier jeudi du mois, le
jeudi 4 pour ce mois, pendant les plages d’ouverture habituelle (9h00-12h00 et 14h00-19h00).
Un tracteur de déneigement dédié à Lay-Saint-Christophe est mis à disposition par le Bassin de Pompey pour la saison
hivernale qui débutera le 19 pour se terminer le 4 mars 2022.
Il s’agit de la demande d’occupation temporaire du domaine public : benne, échafaudage, matériaux ... Les demandes
doivent être adressées à la mairie 15 jours avant la date du début des travaux, accompagnées d’un plan. Le formulaire est
en ligne sur www.lay-saint-christophe.fr, rubrique « Vie pratique ».
Le 13ème numéro de Lay Nouvelles sera distribué les 6 et 7 novembre, surveillez bien vos boites aux lettres J
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
Vous pouvez recevoir en début de mois, directement dans votre boîte aux lettres électronique, chaque nouveau
numéro de Lay Z’Actu ! Pour cela, inscrivez-vous sur : www.lay-saint-christophe.fr, rubrique Lay Z’Actu !
Les exemplaires papier restent évidemment toujours disponibles dans le village.
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 décembre
-

Saint Nicolas fera son défilé au village le mercredi 8 et celui de la Saint-Martin se déroulera le 10
Repas du Club du 3ème âge le dimanche 5 et le goûter des Anciens le samedi 18
Pour finir l’année en beauté, réveillon de la Saint-Sylvestre le 31 !
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Affouages
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