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SEPTEMBRE 2022 - N° 153
Le dicton du mois : À la sainte Croix, cueille les pommes et gaule les noix.

Calendrier de septembre à Lay-Saint-Christophe
Au cours du
mois

14h-19h

Jeudi 1

Samedi 4

8h20
9h-12h
14h-19h
14h-18h
11h00

Mercredi 7

14h-17h

15h30
Samedi 10

10h-12h

Dimanche 11

7h-17h

11h
Journée
Mercredi 15

14h30

Vendredi 16

9h00
18h30

Samedi 17
Samedi 17 et
dimanche 18
Mardi 20

10h-12h30
Matin et
après midi
18h30

Samedi 24 et
dimanche 25
Dimanche 25

10h-12h
14h-18h
16h

Lundi 26
Mercredi 28

20h00
14h30

Noémie Flageul, l'animatrice de l'atelier d'initiation artistique de Lo Scuron
Dom Calmet expose avec d'autres artistes jusqu’au 18 les vendredis,
samedis et dimanches.
Rentrée des classes pour les écoles Antony-Hanry et Charlemagne.
La distribution mensuelle des sacs pour les déchets se déroulera à l’accueil
de la mairie dans les plages d’ouverture habituelles.
La gendarmerie nationale tiendra une permanence.
Assemblée générale de la section d’Anciens Combattants de Lay-StChristophe ACPG-CATM, qui sera suivi d’un apéritif et d’un buffet froid.
France Services tient permanence à la mairie pour vous aider dans toutes
vos démarches administratives dernière session avant la date limite de
déclaration des revenus !
La bibliothèque ouvre à nouveau ses portes le mercredi 7 septembre à 15 h
30 et aux horaires habituels.
Inscriptions aux ateliers musicaux d’Alaygro. Nouveauté pour cette
rentrée : ouverture d’un cours de flûte traversière.
Vide grenier annuel au centre du village, organisé par l’Association
familiale. On trouvera tout ce dont on a besoin (ou pas) à des prix
inimaginables. Restauration sur place proposée par le Comité des Fêtes.
Accueil des nouveaux Layens à la mairie.
Inscriptions pour les différentes activités de l’AssociationfFamiliale sur le
stand Association Familiale lors du vide grenier.
Sortie au bowling de Vandoeuvre organisée par Lo Scuron-Dom Calmet. Covoiturage place de Steinach à 14h00.
Relais Assistantes Maternelles : transvasement (Inscriptions :
shuot@bassinpompey.fr).
Remise des prix des maisons fleuries et décorations de Noël.
Ateliers mobiles auto réparation de vélos.
Journées européennes du patrimoine : musée, fontaines, papiers peints,
Samaritaine. Voir programme qui sera distribué dans les boîtes aux lettres.
Daniel Milan présentera les résultats de son étude sur les diatomées
présentes dans les fontaines du village. Ce travail a pu mettre en évidence
des spécimens rares : maritimes, nordiques, dont la présence est
inexpliquée. Après transmission de ces données au muséum d'Histoire
naturelle de Paris, il s'avère que 9 nouvelles espèces pour la France ont été
enregistrées.
Portes ouvertes au Jardin d’Adoué (Entrée libre).
Concert d'orgue avec Clément LAGIER, titulaire de l’orgue de l’église Saint
Genès à Laxou, titulaire-adjoint du grand orgue de la Basilique du Sacré-Cœur
de Nancy, organisé par Lo Scuron - Dom Calmet. Entrée 10€.
Conseil municipal.
Sortie au bowling de Vandoeuvre organisée par Lo Scuron - Dom Calmet. Covoiturage place de Steinach à 14h00

Les messes de la paroisse de la Sainte-Trinité
A 9h00 à Lay-Saint-Christophe, les dimanches 4 et 25
et à Malzéville les dimanches 11 et 18.
Tous les samedis, messe à 18h00 à St Michel de St
Max-Malzéville.

Galerie Neuf

06 04 45 99 35

Ecoles
Mairie

03 80 22 80 21
03 83 22 80 21

Mairie
Salle PierreRotach
Mairie

03 83 22 80 21
07 70 82 98 16
03 83 22 80 21

Bibliothèque
Salle Alaygro

06 67 53 77 00

Rue du Baron
de Courcelles
Mairie
Place Steinach

03 83 22 80 21
06 82 91 24 17

Place Steinach

03.83.22.61.36

Espace Multi

03 83 49 81 36

Salle PierreRotach
Place Steinach
Village

03 83 22 80 21

Salle du conseil

03 83 22 80 21

Jardin d’Adoué

03 83 22 68 12

Église de Lay
saint Christophe

03 83 22 86 43

Salle du conseil
Place Steinach

03 83 22 80 21
03.83.22.61.36

03 83 24 40 40

Bibliothèque
Vous retrouverez les bibliothécaires sur leur stand le
jour de la brocante, le 11 septembre, dès 7 heures.
Prochainement, possibilité d'accès à Limédia, site où
retrouver des milliers d'ouvrages, films, magazines et
formations.

Les activités sportives
Foot - AS Lay-Bouxières
Dimanche 11

10h00

15h00

ASLB 4- Jaillon (BAD)
Blenod- Vétérans 1
Tomblaine-Vétérans 2
ASLB 2 - Dommartin(BAD)

Samedi 17

10h00

Dimanche 18

19h00
15h00

ASPTT- ASLB 4
Vétérans 1 – Liverdun(BAD)
Vétérans 2- Seichamps (Lay)
Heillecourt- ASLB 1
Faulx-ASLB 2
ASLB 3- Thiaucourt (Lay)

Les marches du vendredi (Départ à 8h00 – Tél : 06 80 36 59 05)

La Layenne (club de pétanque loisirs)

L'association familiale organise tous les vendredis, programme en
fonction de la météo, comme toujours, se renseigner auprès de
Françoise Robert.

Vous êtes invités, pour un moment de détente, sur les terrains de pétanque
situés en bas de la rue Jules-Ferry, chaque jour à 14h00 (sauf le dimanche).
Informations auprès de Daniel Hoelt sur place ou au 06 24 22 40 25.

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 23
20h00
Lay 1- Champigneulles 2, Lay 2 – Villers 12

Coupure
d’électricité
Restez
connectés !
Lay Z’Actu
chez vous

Horaires
d’ouverture
de la mairie

Agenda d’octobre 2022
- Bourse aux plantes dans la cour
de la mairie, le 1er
- Marche pour octobre rose le 9 à
10h
- Concert « guitarogato », organisé
par Lo Scuron – Dom Calmet, le
16

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

Sécheresse

Compte tenu de la situation hydrologique et météorologique, Arnaud COCHET, préfet de Meurthe-etMoselle, a décidé de placer les zones « Moselle amont et Meurthe » et « Moselle aval, Orne, Nied et Seille »
du département en CRISE sécheresse et la zone « Meuse aval et Chiers » en ALERTE RENFORCEE. Le préfet
rappelle ainsi qu’il est absolument nécessaire qu’un effort collectif soit réalisé afin de préserver les
capacités pour les enjeux prioritaires : l’alimentation en eau potable des populations, les usages en lien
avec la santé, la salubrité publique, l’abreuvement des animaux, la préservation des fonctions biologiques
des cours d’eau et la sécurité civile, et notamment la lutte contre les incendies.
Toutes les restrictions en vigueur sont à consulter sur www.lay-saint-christophe.fr.
Mercredi 21 septembre, Enedis informe d’une coupure d’électricité pour travaux entre 7h50 et 12h25 au
1, 27, 28 chemin de la Quetsche et au 3, 2 au 6, 10 au 18 rue François-Grandjean
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 !
Pour cela, inscrivez-vous sur : www.lay-saint-christophe.fr, rubrique Lay Z’Actu ! Plus de 200 personnes sont
abonnées.
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.
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