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Chères Layennes, chers Layens,

Le très fort désir de reprendre notre vie collective d’avant
covid s’est illustré dès cet été par la reprise de différentes
manifestations, et animations festives, comme l’inauguration
de la fresque de l’école Antony-Hanry, la relance des activités
associatives, notre vide grenier annuel, la bourse aux plantes
mais aussi de nouvelles manifestations comme la journée canine
et Octobre Rose qui fut une pleine réussite.
Bonne nouvelle, la fibre est arrivée aux Corvées et son
implantation va se poursuivre sur tout le reste du village au
premier semestre 2022.
Bonne nouvelle également, le réseau de transport de la
communauté de commune, « le Sit », a modifié son service et mis
en place depuis le 6 septembre des liaisons matin et soir entre
Lay-Saint-Christophe et Malzéville (Collège Paul Verlaine) et sur
réservation (lesit.bassinpompey.fr).
Depuis plusieurs années nous échangeons avec les responsables
de la Poste afin de conserver ce service et notamment l’ouverture
du bureau le samedi matin, en vain. La Poste nous met devant
le fait accompli avec la mise en place d’un facteur guichetier dès
octobre. Ceci impactera les horaires de passage du facteur, et
entrainera la suppression de l’ouverture du bureau de poste le
samedi. Nous ne pouvons que le regretter et allons travailler sur la
façon de préserver un maximum de service.
Je vous rappelle que le maire et les adjoints assurent à tour de
rôle une astreinte hebdomadaire. Ainsi en dehors des heures
d’ouverture de la Mairie, vous pouvez pour toute urgence appeler
le 06 71 52 54 06.
Vous découvrirez dans ce treizième numéro, une originalité avec un
plan mis à jour de la commune et détachable.
Je vous souhaite bonne lecture de ce numéro 13 de Lay Nouvelles.
Patrick MÉDART
Maire de Lay-Saint-Christophe
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La déchetterie intercommunale
a rouvert ses portes !
Cet équipement accueillera de nouvelles filières de tri et un local de réemploi
pour augmenter la valorisation des déchets ménagers.
Son accès se fait désormais, pour les particuliers habitant le territoire,
par lecture automatique des plaques minéralogiques grâce à une
caméra. Pour que celle-ci s’ouvre, il faut que le véhicule soit dûment
et préalablement enregistré auprès des services du Bassin de Pompey
(bassinpompey.fr/dechetterie).

Chaque foyer est limité à 20 passages par an et peut enregistrer deux
véhicules. Les inscriptions sont ouvertes depuis le mois de mars et 3000
ménages ont d’ores et déjà adhéré au service.

Nouvelle offre de transport 35
SITAD’IN

COMMENT FONCTIONNE LA LIGNE 35 ?
Aller à Malzéville et rejoindre Pixerécourt, c’est aujourd’hui possible grâce à
la nouvelle offre de transport en commun mise en place depuis septembre.
La ligne Sitad’In L35 propose un aller / retour par jour en ligne régulière en
correspondance avec la ligne 16 du réseau Stan et en transport à la Demande
entre 9h00 et 12h00 et 14h00 et 16h00. Elle dessert également en ligne régulière
et en transport à la demande Champigneulles jusqu’à l’arrêt Bellefontaine avec
des correspondances possibles en gare de Champigneulles.

QUELLES AUTRES LIGNES DESSERVENT LAY-SAINT-CHRISTOPHE ?
La commune est également desservie par la lignes SUB L85, accessible avec la
gamme tarifaire Mixcité, et par la ligne Fluo Grand Est 380. Elles permettent de
rejoindre la place Carnot ou Nancy République en une vingtaine de minutes.

SUR
RÉSERVATION
EN HEURES
CREUSES

PASSAGE
RÉGULIER
EN HEURES
PLEINES

Arrêts TAD supplémentaires hors zone TAD
accessibles uniquement depuis une zone TAD
Passage régulier
et sur réservation
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COMMENT FONCTIONNE LE SERVICE EN TRANSPORT
À LA DEMANDE ?

Collège
Collège Jean-LurçatJean-Lurçat
25
Point Central C 10 26

Frouard Gare C

Téméraire C 25

4) J’utilise mon application p’SIT pour avoir les informations en temps réel
(en me rendant à l’arrêt 5 minutes avant l’heure de passage indiqué).

Maison de retraite
Maison de retraite
Baudinet
Baudinet
Centre de
réadaptation
Centre
de
Jardins
IRR
réadaptation Le Nid
IRR
Munières

Sablière

Louis Pergaud

Grand Air
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Air Air
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Rue du Fort 1
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Champigneulles Gare C
Port C 10 25
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Les Fourasses
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35 VERLAINE
C

35

35 MAIRIE

PÉRIMÈTRE
DU TRANSPORT
À LA DEMANDE
S I TA D ’ I N 3 5

Parc logistique

Liberté

Piscine

3) Une confirmation SMS ou un appel m’indiquent l’heure exacte de prise
en charge une heure avant mon trajet. Un trajet vous est proposé avec un écart
maximum de 15 mn avant ou après l’horaire demandé.

Hameau Bas

26

FROUARD

1) Je choisis un mode de réservation
		
• L’agence Le Sit 03 83 49 23 23
		
• lesit.bassinpompey.fr
		
• L’application p’SIT
2) J’indique mon heure d’arrivée ou de départ souhaitée (en prévoyant une
marge de 15 minutes)

Hameau Haut
Petite
Pelouse

STAN 16

BELLEFONTAINE

MALZÉVILLE
MAXÉVILLE

NANCY
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Le Bassin de Pompey

Bassin de Pompey - territoire solidaire
Créée en 1995, la Communauté de Communes du Bassin de Pompey
est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
qui regroupe treize communes et 41 000 habitants.
Autour d’un pôle de reconversion sidérurgique, les communes se sont
mobilisées et fédérées pour développer l’implantation de nouvelles entreprises et des services à la population dans le cadre de compétences
transférées. Le Bassin de Pompey a pour objet d’associer des communes au sein d’un espace de solidarité,en vue de la mise en oeuvre
d’un projet de territoire commun en mutualisant des moyens
techniques, humains et financiers.

Bassin de Pompey - territoire vertueux
Soucieuse de l’impact environnemental et social de ses activités,la
Communauté de Communes du Bassin de Pompey s’associe aux côtés des communes dans une logique globale de développement
durable ; qu’il s’agisse de la valorisation des déchets, du développement et de la promotion des transports en commun et déplacements
doux, de l’habitat ou encore de la préservation des espaces naturels
remarquables...
La Communauté de Communes se positionne également de manière
précurseur sur certains grands projets comme en 1999 avec la création
d’une composterie intercommunale pour valoriser les restes alimentaires des ménages, qui fait encore figure d’exemple dans le Grand Est.
Elle a également créé une plateforme bois énergie dont les plaquettes
produites permettent de chauffer 3500 m2 de bâtiments administratifs
et tertiaires et une crèche. Un Plan Climat Air Energie Territorial est en
cours de définition.
Ses objectifs sont : la lutte contre le changement climatique et l’adaptation du territoire, l’amélioration de la qualité de l’air, la réduction des
consommations d’énergie et la production d’énergies renouvelables.
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La gouvernance
Les 45 conseillers communautaires sont désignés pour six ans par
les électeurs au suffrage universel direct et siègent en assemblée, dénommée Conseil de Communauté.
Ils ont élu Laurent TROGRLIC - Maire de Pompey comme Président et 12 Vice-présidents, issus de chaque commune, qui
composent le Bureau exécutif et ont en charge les différents domaines d’intervention de la collectivité.
Pour une prise de décision partagée les élus communautaires siègent dans
les différentes instances en fonction de leur envie et de leur compétence.

Le Bassin de Pompey renforce ses aides à l’habitat avec le lancement d’une nouvelle Opération
Programmée de l’Amélioration de l’Habitat
(propriétaires occupants et propriétaires bailleurs, rénovation énergétique et travaux de
maintien à domicile,...) ainsi que son nouveau
programme accompagnant financièrement
(aide aux matériaux biosourcés, aux logements
vacants, aux réhabilitation lourdes,…) et techniquement (conseils personnalisés de professionnels de l’architecture) tous les porteurs de
projets.

INTERCOMMUNALITÉ

A travers sa politique habitat et la
mise en place d’un guichet unique, la
Communauté de Communes favorise
et accompagne les actions en faveur
du logement. Elle accompagne les
habitants de la réhabiltation de leurs
logements avec des conseils et
des aides à la rénovation, à la mise
en accessibilité et à l’amélioration
thermique. Elle accompagne également
les projets de logements sociaux et
de rénovation urbaine.
FL JOB, le Service Intercommunal
de l’Emploi s’adresse aux
habitants des 13 communes en
recherche d’emploi, inscrits ou
non à Pôle emploi, aux salariés
et aux entreprises. Il propose de
l’information et orientation, des
formations, des ateliers collectifs
et un espace de pratiques
numériques.
Dans le champ de l’insertion, un
chantier a été mis en place autour
de 3 activités : maraichage,
restauration et, depuis 2020,
nettoyage.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
EMPLOI / INSERTION

HABITAT
Depuis sa création, la Communauté de
Communes s’engage avec les entreprises
pour créer un environnement propice
au développement économique et à
l’emploi : aménagement d’un lotissement
d’entreprises, zone artisanale, bâtiments
tertiaires... On dénombre sur le territoire
18 000 salariés, 4 389 établissements,
10 parcs d’activités. 200 commerces et
services jouent un rôle important pour
le dynamisme des centres-villes. La
Communauté de Communes porte des
actions pour soutenir commerçants,
artisans et producteurs avec un
accompagnement et des aides directes.

Afin de développer une politique nutrition santé à l’échelle des 13
communes, une cuisine centrale intercommunale a été créée et
est gérée par le Bassin de Pompey. Ce sont 2 500 repas qui sont
aujourd’hui produits et servis en régie directe par la Communauté
de Communes et livrés sur 22 sites distants pour les enfants
des écoles et des crèches et les personnes âgées.
Une part de 28 % a été consacrée en 2020 aux produits bio
et locaux dans la production de ces repas.

CYCLE DE L’EAU

SANTÉ ET NUTRITION

Depuis 2020, la distribution de l’eau et l’assainissement sont
gérés par la Communauté de Communes pour les 13 communes.
L’enjeu majeur est l’alimentation en eau potable, la sécurisation
et la mutualisation des ressources. Avec 15 000 abonnés tant
particuliers qu’industriels, les besoins en eau s’élèvent à 3,8
millions de m³/an.A travers cette compétence, la question de
l’eau est ainsi prise en compte de manière globale, qu’il s’agisse
de la distribution, de l’assainissement, de la sécurité défense
incendie, ou encore de la gestion du milieu aquatique ou de la
prévention des inondations (GEMAPI).

GESTION ESPACE PUBLIC

157 km de voies communales, 10 km de voies en zone d’activités, 45 km de
voies départementales en agglomération... Compétence communautaire
depuis 2002, l’aménagement urbain et les travaux de voirie constituent
des axes importants de l’action intercommunale. La sécurité des déplacements
et l’amélioration du cadre de vie sont au coeur d’un vaste programme
déployé sur le Bassin de Pompey en cohérence avec le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal Habitat Déplacements.
Dans le cadre de la mutualisation, la gestion de l’espace public intègre
l’entretien de voirie : le nettoiement, le balayage, le déneigement et
l’éclairage public.
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La prise de compétence en 2003
a permis la création d’une brigade
intercommunale de police
municipale composée de 16 agents.
Dans le cadre de la prévention
de la délinquance et de la sécurité,
un travail partenarial est mené
avec l’ensemble des acteurs qui
jouent un rôle sur le territoire.
Depuis 1999, le Bassin de
Pompey a développé un
réseau de transport en
commun Le SIt en lien avec
les services du SUB et le TER.
40 km d’itinéraires doux ont
également été aménagés et
permettent de se déplacer à
pieds et à vélos sur le territoire.
Cette offre va évoluer en 2021
avec une nouvelle offre de
transport et l’aménagement de
nouveaux itinéraires cyclables.
Le Bassin de Pompey gère les
équipements sportifs : le pôle
aquatique intercommunal propose,
avec 2 piscines basées à Pompey
et Champigneulles, une offre
sportive et de loisirs à destination
des publics scolaires, associatifs
et grand public. Il gère également
3 gymnases couverts utilisés par
les publics scolaires et associatifs.
Des journées découvertes du sport
permettent de faire découvrir
aux habitants une offre sportive
diversifiée.

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

PETITE ENFANCE
Depuis 2002, le Bassin de Pompey développe des
modes de garde pour les enfants âgés de 2 mois
à 4 ans. Plus de 350 familles utilisent l’une des
5 crèches intercommunales ou font appel à un.e
assistant.e maternel.le de la crèche familiale.
Un service d’information aux familles et
d’animation aux assistant.e.s maternel.le.s
indépendant.e.s est proposé avec un Relais
Assistant.e Maternel.le (RAM «La Marelle»).
Un lieu d’accueil parents enfants intercommunal
(LAPE «l’Aquarelle») est ouvert aux familles pour
accompagner la parentalité.

MOBILITÉ

NUMÉRIQUE

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Le développement du
numérique constitue un
enjeu pour le Bassin de
Pompey qui accompagne
le déploiement de la
fibre : d’ici 2023, 21 700
prises Très Haut Débit
installées , 350 entreprises
raccordées. Il crée des
services dématérialisés,
accompagne la pratique
numérique et amménage
des tiers lieu comme
FLTech à Pompey.

Au cœur du projet communautaire, la protection de
l’environnement se traduit par la mise en place et la gestion
d’équipements et de services pour la collecte, le traitement
et la valorisation des déchets sur le Bassin de Pompey
mais également par la recherche de nouvelles filières de
recyclage. Le Bassin de Pompey gère les déchetterie et
composterie intercomunales.

GESTION DES DÉCHETS ET CADRE DE VIE
Le Bassin de Pompey a
élaboré un plan lumière
intégrant 7 500 points
lumineux pour réaliser
des économies d’énergie,
diminuer la pollution
lumineuse, préserver la
biodiversité et la santé.
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6 800 tonnes de déchets recyclables ont ainsi été
collectées, 230 tones de compost produit en 2019
Le Bassin de Pompey organise un accueil
touristique et assure la promotion des
sites, du patrimoine et des productions
locales avec des circuits thématiques, des
animations, les journées du patrimoine...
il gère 5 haltes fluviales, 2 aires camping
cars, assure l’entretien du camping, aide à
la création d’hébergements… Les itinéraires
vélo de portée européenne, la Boucle de la
Moselle et les voies navigables sont autant
d’atouts pour ce développement.

TOURISME

INTERCOMMUNALITÉ

Les équipements du Bassin
de Pompey

Le BASSIN DE POMPEY

À VOS CÔTÉS
Pour en savoir plus
www.bassinpompey.fr
ou flashez ce QR-CODE

Rue des 4 éléments - 54340 POMPEY • Tél. 03 83 49 81 81

Le Président

rue des 4 éléments
54 340 POMPEY
03.83.49.81.81
www.bassinpompey.fr

Laurent TROGRLIC

Le Bureau Communautaire

Président de la Communauté
de Communes
Maire de Pompey

Les 12 Vice-Présidents
Valentin DETHOU
1 Vice-Président délégué aux mobilités et
à l’intermodalité
Maire de Champigneulles
er

Pierre JULIEN
5e Vice-Président délégué au cycle de l’eau
Maire de Custines

Pascal BARTOSIK

Odile BEGORRE-MAIRE

2e Vice-Président délégué à l’économie
solidaire, à la politique de l’emploi et
l’innovation sociale
Maire de Frouard

6e Vice-Présidente déléguée aux innovations
territoriale et environnementale, aux
transitions et mutations
1re Adjointe à Lay-Saint-Christophe

Sébastien DOSÉ

Jean-Jacques MAXANT

3e Vice-Président délégué à l’urbanisme,
à l’habitat et aux projets de villes
Maire de Liverdun

7e Vice-Président délégué à l’espace
public et à l’aménagement durable
Maire de Marbache

Denis MACHADO

Ludovic LEGGERI

4e Vice-Président délégué aux équipements sportifs, à la santé et à la nutrition
Maire de Bouxières-aux-Dames

8e Vice-Président délégué à
l’assainissement, réseaux et process
Maire de Saizerais

Dominique GRANDIEU
9e Vice-Président délégué au tourisme, à la
promotion des savoir-faire et produits locaux et
aux filières agro-alimentaires
Maire de Faulx

Carole SALEUR
10e Vice-Présidente déléguée à la communication, à la citoyenneté, à la petite
enfance et à la culture
2e adjointe à Malleloy

David BLASIUS
11e Vice-Président délégué au territoire
connecté et aux usages numériques
1er adjoint à Millery

Sébastien POINT
12e Vice-Président délégué à l’économie, au
commerce et à l’attractivité
Maire de Montenoy

Les repésentants de LAY-SAINT-CHRISTOPHE
Patrick MEDART

Odile BEGORRE-MAIRE

Michel JACQUES

Maire

Adjointe au maire

Conseiller
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Première marche solidaire pour Octobre Rose
Octobre arrive et avec lui les signes de l’automne qui s’installent peu à peu. Si Octobre
s’avère le mois de l’automne, c’est aussi 31 jours qui mettent à l’honneur une cause qui
nous tient à cœur : la lutte contre le cancer du sein. La lutte contre le Cancer du Sein est
un enjeu de santé publique.
L’événement Octobre Rose permet à tout à chacun d’agir. C’est un mois animé qui
unit autour d’une cause commune.
Pour la 28e édition et pour la première fois à Lay-Saint-Christophe, nous nous sommes
mobilisés le dimanche 10 octobre à 10h00 pour une marche rose de 6 km.

Les bénévoles
On balise le parcours, on prépare la manifestation :

Pour notre sécurité !

	325 inscrits ;
	52 dons dont 11 dons purs.

Participants à la marche :
	245 personnes de plus de 18
ans dont 196 femmes et 49
hommes ;
	25 personnes de la tranche des
12 à 18 ans : 16 femmes et 9
hommes ;
	43 enfants de moins de 12 ans : 27
filles et 16 garçons ;
	Un virement de 1703 € correspondant aux inscriptions pour la
marche et les dons individuels sera
effectué à la ligue contre le cancer
prochainement.
	Le montant total des dons de nos
partenaires sera connu fin octobre.

Nos partenaires :
	Boucherie Charcuterie Traiteur
POIROT
	Pharmacie des CILLEULS
	Salon de coiffure CRÉATIFF MODE
	Salon de coiffure IT’S ME
	Sous les étoiles COIFFURE et
BIEN-ÊTRE (coiffeuse à domicile)
	CORA Essey-Lès-Nancy
	Boulangerie UN PAIN DE CÔTÉ
	Boulangerie LA MIE DE LAY
	Bar Tabac Presse LE CAPRICORNE
	Restaurant LA NOUVELLE
SOYOTTE

Histoire d’Octobre Rose
Le mois d’octobre est connu pour être associé à la prévention et à la lutte contre le cancer du sein. On le surnomme pour cela « Octobre Rose ».
La première campagne de sensibilisation au dépistage contre le cancer du sein a eu lieu en 1985. Cette
action a été menée par l’American Cancer Society et
l’entreprise Imperial Chemical Industries.
Quelques années plus tard, en 1992, Evelyn Lauder,
alors vice-présidente principale de la compagnie
Estée Lauder, crée en collaboration avec Self Magazine l’association « Ruban Rose ». Cette association
a pour but de représenter le combat des femmes
contre le cancer du sein. L’entreprise Estée Lauder
distribue alors des rubans roses dans ses boutiques à
New-York. La couleur rose a été choisie car c’est une
couleur « féminine, douce, joyeuse et qui évoque la
bonne santé, tout ce que le cancer n’est pas », dixit
l’association Breast Cancer Action.
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L’année suivante, en 1993, Evelyn Lauder montre
une fois de plus son engagement pour la cause du
cancer du sein et crée « The Breast Cancer Research
Foundation » qui a pour but de soutenir l’innovation
dans le domaine de la recherche clinique et génétique.
Du côté de la France, c’est en 1994 que le groupe Estée Lauder France et Marie-Claire s’unissent afin de
créer l’association « Le Cancer du Sein, Parlons-en
! ». En 2020, l’association change de nom et opte
pour « Ruban Rose ».
En 2004, le prix « Ruban Rose » a été créé pour financer la recherche contre le cancer du sein. En
quinze ans, plus de 3 millions d’euros ont été reversés à la recherche contre le cancer du sein.

Depuis, chaque année au mois d’octobre, des campagnes d’information, de sensibilisation, de dialogue
et de lutte contre le cancer du sein sont menées :
courses à pied, collecte de fonds, illumination de la
Tour Eiffel.
Le Conseil d’Administration du Comité 54 de la
Ligue contre le cancer a décidé de soutenir cette
année 4 projets de recherche sur les cancers du
sein.
Ces projets ont fait l’objet d’une sélection par le
Conseil scientifique national de la Ligue contre le
cancer et ont été retenus pour leur qualité et leur
originalité. L’ensemble des projets sélectionnés,
environ une centaine, sont ensuite soumis aux
choix des Comités départementaux pour leur
financement.

ÉVÉNEMENTIEL

Le saviez-vous ?
1 femme sur 8  risque de
développer un Cancer
du Sein.
L’information sur le
dépistage précoce
permet de sauver des
milliers de vies, et
est essentielle.

Patrick Médart et l’ensemble du conseil municipal se joignent à moi pour remercier
l’ensemble des participants, nos partenaires et tous les bénévoles. Merci pour votre
mobilisation. Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine pour une
deuxième édition.
n Isabelle CHARBONNIER
Conseillère déléguée animation et manifestations communales.
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L’été du patrimoine
Un été à Lay
Pour animer la journée du 10 juillet, qui inaugurait l’été du
patrimoine à Lay-Saint-Christophe, le musée a prêté aux
bénévoles, des objets, des vêtements, des textes.

Pour compléter cet été riche en événements, Françoise Simon
a fait découvrir aux visiteurs, le circuit des fontaines, les 29
juillet et 26 août.

Tout au long de la journée, des passionnés se sont lancés
dans une déambulation de monument en monument pour
une visite flash, une présentation d’œuvre, une saynète ou une
reconstitution.
Les visiteurs ont ainsi pu se plonger dans l’histoire de l’église
avec Frédéric, voyager avec le capitaine Cook devant les
papiers peints commentés par Christian, voir ou revoir dans
une chambre du musée, avec Anne-Marie, comment on se lavait autrefois.
A la fontaine du Houchot, les lavandières Andrée et Patricia
ont lavé, papoté avec Martine, et Gabrielle a lu plusieurs poésies et poèmes de Gaëlle Guillaume (Héloïse Cornille, épouse
de Victor Guillaume, a écrit des poèmes, des chroniques, des
articles sous le pseudonyme de Gaëlle Guillaume. Le couple a
séjourné de nombreuses années à Lay-Saint-Christophe, rue de
la Levée).
Chaque mardi, à compter du 13 juillet, ont eu lieu les impros
du patrimoine, découverte des monuments ou quartiers emblématiques du village : prieuré, hôtel de ville, le Houchot,
Lolincourt et la rue de l’armée Patton, le Vieux Rupt, la Grande
Cour (aujourd’hui place de Steinach), la Hammeruche, le Nid
et, autour de la gare…
Jusqu’au 25 septembre s’est tenue une exposition en plein air
sur la voie verte, à proximité de l’ancienne gare.
Les samedis à 19h00, « entre chien et loup » et « entre chiot et
louveteau », découverte semi nocturne, de la Haute Lay, quartier développé autour du prieuré, en lisère du plateau boisé.

Les bénévoles
	Confection des mannequins :
Andrée Bourbier
	Aide à la mise en scène :
Marcel et Gilbert Pleux.
	Et ceux qui ont revêtu les habits
d’époque pour la journée du 10
juillet : Anne-Marie, Andrée,
Patricia, Martine, Gabrielle.
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Le musée
Depuis la création du musée par Jean Édouard en 1983,
les collections n’ont cessé de s’enrichir... De collections
représentatives…
Parmi les milliers d’objets conservés, (déjà près de 2 000 pièces
inventoriées par Françoise et Alain Simon) de toutes natures et
périodes, une majorité de pièces sont relatives au passé layen.
Des mises en scène donnent du sens à ces objets désuets : les
fers à cheval dans l’atelier du maréchal ferrant, l’alcôve dans la
chambre, les bancs d’écoliers dans une salle de classe du début
du 20e siècle. Le musée présente aussi des pièces textiles, des
outils, des machines agricoles, des céramiques, comme ce saladier fabriqué après 1855 par l’entreprise des époux Charles Gallé et Fanny Reinemer, parents du fameux artiste et industriel
Charles Gallé, cofondateur de l’École de Nancy. Des œuvres
remarquables...
Le musée contient également des pièces uniques, notamment
des peintures d’artistes locaux. Ainsi, est donnée à la ville en
2016, une œuvre de Guy PETITFILS, peintre et verrier pour la
cristallerie Daum.
Plus exceptionnellement encore, une cheminée datant du
18e siècle, est ornée d’un décor de gypserie représentant « le
Triomphe de Mars ».
Plusieurs de ces pièces ont retenu l’attention des conservateurs
régionaux des monuments historiques, placé sous l’autorité de
la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles).
(Une partie du texte est extrait d’un document écrit par Chloé
Pata, conservatrice départementale du patrimoine).
Cet été, plusieurs mises en
scène sont venues compléter les différents thèmes
déjà présents au musée,
notamment un baptême à
la maison et un grand-père
promenant son petit-fils à
vélo.

Pour visiter le musée, contactez Anne-Marie
ARNOULD au 03 83 22 85 31 et pour une visite
commentée des papiers peints c’est Christian
CHARTIER qu’il faut appeler au 03 83 22 86 43.

n Anne-Marie MALHOMME
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Le Verger, un enjeu de taille
Pour avoir de bonnes pommes et de belles poires, il faut savoir tailler ses arbres fruitiers.

Un an déjà que le Verger communal ouvre sa porte aux layens et aux
écoles, pour des animations ou des initiations à la taille.
Taille d’hiver, taille d’été ou taille en vert, les conseils d’un croqueur seront toujours appréciés. Croqueurs de pommes, bien sûr !

En été on peut déjà voir les
bourgeons à fleurs et pour
activer la montée de la sève,
il est possible de provoquer
l’arcure des rameaux.

Après une récolte très abondante en automne, Michel Jacquemin, président des Croqueurs de pommes de Lorraine, muni de son sécateur et
de sa scie télescopique, a su redonner aux pommiers du Verger une silhouette équilibrée qui a mis en valeur l’aspect tortueux de ces arbres
fruitiers.

Le Verger est un lieu de rencontre, de convivialité et d’échanges. Il fait
partie du patrimoine paysager local et doit être entretenu régulièrement.
« Planter, protéger, entretenir, restaurer les vergers de manière durable
nous concernent tous » - Fredon Lorraine.

Par 2 fois, la première au mois de février, il a taillé, avec l’aide des passionnés pour éliminer les branches mortes et amener la lumière au
cœur de l’arbre ; mais avec modération, car une taille trop sévère pourrait favoriser l’apparition d’une multitude de gourmands.

Des initiations à la taille, ouvertes à tous, seront programmées cet hiver ; les membres du comité environnement, ainsi que Philippe Césari
et Michel Jacquemin, croqueurs de pommes vous y accueillerons avec
grand plaisir.

La seconde, au mois de juillet, taille en vert...qui complète la taille d’hiver, mais qui est beaucoup plus légère.
Si les pousses de la belle saison sont trop vigoureuses ou trop nombreuses et bien souvent inutiles, ou si elles s’entrecroisent, il faut les
supprimer.

L’information paraîtra dans Lay Z’actu, sur le site de la commune, la
presse, le panneau lumineux. Bienvenue à tous !
n Anne-Marie MALHOMME

Le conseil du mois : nettoyer vos sécateurs, couteaux, scies avec un peu d’alcool afin d’éviter toutes
transmissions de maladies ou de parasites.
Pour de plus amples informations sur l’arboriculture, la pomologie, la sauvegarde des variétés fruitières,
visitez le site des Croqueurs de Pommes de Lorraine : https://croqueursdepommesdelorraine.fr
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Le petit Côté

MAIRIE DE LAY-SAINT-CHRISTOPHE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE

Place Emile-Conte - 54690 Lay-Saint-Christophe
Tél. 03 83 22 80 21
Courriel : mairie@lay-saint-christophe.fr
https://www.lay-saint-christophe.fr
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Extension de l’EHPAD de Lay-Saint-Christophe
Le Centre Hospitalier Intercommunal Pompey-Lay Saint Christophe restructure deux de ses établissements situés
sur plusieurs sites. Ce programme d’humanisation et de mise aux normes (accessibilité et sécurité), propose des bâtiments plus performants en termes de maintenance, de fonctionnement et plus économes énergétiquement. Le projet
consiste à la construction de deux bâtiments, un sur le site de Pompey et l’autre sur le site de Lay-Saint-Christophe.

Les lits redéployés ou créés seront répartis ainsi :
• 149
 lits d’EHPAD et 14 lits d’UVP (Unité de Vie Protégée)
à La maison de retraite Edouard Collinet De La Salle à Pompey,

Zone chantier

•	108 lits d’EHPAD et 28 lits d’UVP (Unité de Vie Protégée)
à la maison de retraite Baudinet de Courcelles à Lay SaintChristophe.

Accès chantier en
marche arrière

Actuellement, la maison de retraite Baudinet de Courcelles à
Lay-Saint-Christophe est un établissement qui est aménagé sur
deux niveaux et peut accueillir actuellement 80 résidants (70
chambres particulières et 5 chambres doubles).

Le nouveau bâtiment, sur deux niveaux, implanté
au Nord-Ouest de la maison de retraite existante
comprendra :

Accès par la rue
de l’Eglise

• Au rez-de-chaussée 2 unités de vie protégée de 14 lits
ainsi que les locaux de services,
• Au niveau 1 un service d’hébergement classique de 28 lits
(EHPAD), la salle à manger et les salons d’animations.

Quelques chiffres clés
• Béton, environ 1 600 m3
• Armatures, environ 87 tonnes
•	Présences de 50 compagnons pendant la phase
second œuvre
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Le calendrier des travaux est le suivant :
Début des travaux
Juin 2021

Montage
de la grue

Début Clos Couvert

Juil 2021 Août 2021 Sept 2021 Oct 2021 Nov 2021 Déc 2021

Début du Gros Œuvre

Réception des travaux
Jan 2022

Fév 2022 Mars 2022 Avr 2022

Mai 2022 Juin 2022

Corps d’états
secondaires

Le coût de l’opération TDC (Toutes Dépenses Confondues) est d’environ 6 200 000 € (valeur 2018).
n Grégor PRIGENT
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Quand l’univers des frères Grimm côtoie
le monde du street art
L’année dernière, les 5 classes de l’école Antony-Hanry ont travaillé en français et en allemand autour de 5 contes des
frères Grimm : Hansel et Gretel, Le roi grenouille, Les musiciens de Brême, Dame Hiver et Oustroupistache.

S’inspirant de ces textes, les élèves ont réalisé des dessins qui ont été transmis à l’artiste
graffeur, Jean Messerer, l’objectif étant que les enfants puissent réaliser une grande fresque
qui reprenne les moments importants des contes.
Mais la situation sanitaire a stoppé le projet artistique, qui a pu reprendre cette année au
printemps.
Tous les élèves, du CP au CM2, se sont ainsi remis à l’ouvrage lors de la semaine du 25 au 28
mai.
Accompagnés par Jean, ils ont peint les murs de la cour de récréation.
Des personnages et animaux tout droit sortis des pages des contes de Grimm forment désormais 5 grands tableaux. Présentés sous la forme d’une bande dessinée, les différentes
vignettes donnent l’occasion aux élèves de raconter les histoires qu’ils ont découvertes à qui
souhaite les entendre.
Le plaisir pouvait se lire dans les yeux des élèves et l’application était de rigueur.

Interviewés sur leur expérience, les jeunes artistes
graffeurs expliquent :
•	J’ai adoré peindre le mur de la cour de récréation.
•	J’ai l’impression d’être un vrai artiste.
•	J’avais toujours eu envie de peindre avec des bombes de peinture !
• Cela n’a pas été simple d’utiliser les aérosols et de dessiner sur le mur.
Attention aux coulures !
•	Parfois, on a débordé !
•	Ce n’est pas facile d’utiliser les bombes de peinture ; ça fait un peu
mal aux doigts à force d’appuyer sur le spray !
•	On a eu de la chance de participer à un projet comme celui-là.
•	La cour d’école est plus jolie et plus joyeuse maintenant
avec la grande fresque colorée.
•	Les couleurs ont mis de la gaieté sur les murs de la cour.
•	Et d’ajouter : « Cela rend notre cour unique. La cour a la pêche ! »
•	Les futurs CP vont être émerveillés !
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Félicitations aux écoliers layens pour leur magnifique réalisation. L’équipe enseignante remercie la
DRAC pour le financement du projet artistique, la
mairie et l’association des parents d’élèves pour
leurs subventions.
Le vendredi 2 juillet, la fresque a été officiellement inaugurée par Patrick Médart en présence
des élèves et de leurs parents, des enseignantes et
d’élus. Les enfants ont égayé ce moment solennel
par des chants en langue allemande, ils ont été
chaleureusement applaudis. Le jus de pommes du
verger communal pressé par les enfants a été offert à tous. Après ce pot de l’amitié, les vacances
d’été pouvaient commencer.
n Carole VENERUCCI
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Émile Conte, maire de Lay-Saint-Christophe
de 1945 à 1965
Il active le MRU pour faire aboutir les dossiers de dommages de guerre
et aussi pour régler des litiges épineux. Les rues et les chemins sont
dans un état lamentable. Il obtient un commando de 12 prisonniers allemands avec lequel il entreprend immédiatement leur remise en état.

Maire
Émile Conte est élu maire suite aux élections municipales de novembre
1945. C’est aussi l’arrivée de l’abbé Émile Huschard qui désire aider la
jeunesse, ce qui tombe bien, et lui donne l’occasion de relancer l’harmonie « Les Semeurs » et le football, dont il était un joueur avant 1924.
Émile Conte en 1935

Un Layen
Émile Conte est né à Lay en 1905. En 1924, il s’engage pour trois ans dans
la Marine nationale où il reçoit une formation de mécanicien. De retour
dans le civil, il est embauché par la Sté de Pont-à-Mousson pour l’entretien de plusieurs mines de fer : Marbache, Faulx, Malleloy et Custines.
Un accident lui coûtera la main droite en 1930. Après des années aux
établissements Delattre et Frouard Réunis, à Frouard, il rejoint la mine
de Saizerais où il termine sa carrière. Il décède en octobre 2000.

Conseiller dans la municipalité d’Adrien Mouton
En 1935, il est élu conseiller municipal sur la liste d’Adrien Mouton.
Celui-ci est tourné vers la modernité. Émile Conte l’appuie en ce sens.
Le gros chantier de l’adduction d’eau est mis en route et se termine en
1939, juste avant la déclaration de guerre. Ce sera le coup d’arrêt de
l’action entreprise. Défaite, invasion, occupation, pénurie, disette. Plus
question de travaux.
La municipalité démissionne en avril 1944 en désaccord avec la politique
suivie par Vichy. En 1935, la population était de 1194 habitants.

Émile Conte et l’abbé Émile Huschard

Ce sera le départ d’une entente pour l’organisation des animations cérémonielles. Et quelques fois plus, comme pour la conception du Monument aux morts de la guerre 1939-1945, à la Haute-Lay, inauguré le 18
août 1946 en présence d’officiers américains et français, et des autorités civiles
et religieuses.

Président de la Délégation spéciale...
pour une année de turbulences
La libération de Lay a lieu le 23 septembre 1944. Dès le 24, le Comité
de libération de Nancy (libérée le 15) nomme une délégation provisoire,
avec Adrien Mouton, président, et Émile Conte, vice-président. En novembre, le Préfet, dit « de la Libération », nomme Émile Conte président
de la Délégation spéciale qui doit, entre autres, organiser les futures
élections municipales.
Mais sa première action sera de trouver du bois. La population gèle. Il ira
jusqu’à Bezange-la-Grande pour boucler les besoins.
À Lay, il réquisitionne chevaux et chariots pour la distribution. La situation se complique : l’Armée Patton évacue des villages de la Seille.
La centaine d’habitants d’Arraye-et-Han est déposée à Lay. Il faut les loger et les nourrir. Pour simplifier, une Capitaine de l’Armée française en
voie de reconstitution, veut épurer Lay.
Se basant sur les bruits de la rue elle envoie des Layens au camp
d’Écrouves. Il s’oppose à son action et les fait tous libérer. Il y a des problèmes réels à traiter. Les tirs américains sur le village ont fait des dégâts, surtout sur les toitures.

Fête de Lay-St-Christophe de 1948. Devant l’église, l’harmonie «
Les Semeurs ». En face, le maire (fleuri), Laurent Rouaix délégué
aux activités, Jean Kauffmann chef de musique, Roger Létang, chef
de clique. Au fond, un prisonnier allemand et derrière lui le stalag
(Maison de l’Hospice de Courcelles, ancienne première école de
filles, plus tard démolie pour la construction de l’ÉHPAD).
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La réfection
du clocher

Football. Remise
de coupe

La réfection du clocher
débute en 1955, elle comprend, outre des renforcements de la charpente,
toute la couverture et
maints travaux annexes
et… le coq !

La pose du coq en 1956.
Photo Michel Leblanc au
téléobjectif depuis le
presbytère.

Le colis de Noël
En 1946, il crée, le colis de Noël pour les personnes âgées, à partir de 65
ans. Composé de produits alors introuvables : huile, farine, sucre, chocolat, café...mais trouvés par Alice Gervilliers déléguée. Ce colis continuera 70 ans, toujours bien accueilli, les maires suivants adaptant sa
composition.

Une nouvelle salle des fêtes
Le maire est ici à l’avant de la scène. De nombreuses pièces du théâtre
populaire y seront jouées. Une cabine de projection sera installée pour
le passage d’un film par semaine.
À l’extérieur (derrière la scène)
sont inaugurées, le même jour, les
douches municipales utilisées environ 15 années.
La salle sera démolie en 2006
après 55 années de service intense
et varié. Elle est remplacée par
l’actuelle salle des fêtes Pierre-Rotach, route d’Eulmont.

Extension de l’Hospice de Courcelles
Création, en 1955/56, d’un étage avec terrasse couverte, sur l’aile est du
bâtiment. La capacité passe de 60 à 80 lits, plus une infirmerie. Avec les
6 sœurs et les passagers, le nombre total est de 96 lits.
Inauguration. En tant que maire et
président de l’Hospice.
Devant lui le Dr Wéber et le Préfet.

Les écoles
• Extension de l’école Antony-Hanry
	Dans le but de regrouper toutes les classes, il décide la construction
d’un bâtiment neuf de trois classes, surmonté de trois appartements
pour les enseignants, longeant la rue Jules-Ferry. Et sept garages de
l’autre côté de la rue ; par la suite supprimés pour la placette de stationnement actuelle. Les classes ainsi regroupées, l’école des garçons
de la rue de l’Église sera fermée.
• École de la Haute-Lay
	Initiée par Émile Denis, premier adjoint, pour éviter les trajets des enfants à la Basse-Lay, qui à l’époque vont à pied. Elle sera fermée et
vendue plus tard quand tout le monde marchera en auto.
• Le C.E.S de Malzéville
	Proposé par le Dr Wéber* pour être implanté à Lay et desservir les
petites communes avoisinantes. Mais, peu subventionné, la charge
excessive que devrait supporter Lay fait rejeter ce projet. Pour autant
le C.E.S. sera construit au plus près de notre localité, à Malzéville, par
ailleurs plus à même de supporter son financement.
*Pierre WÉBER (1912-2004) Conseiller général, maire de Nancy,
conseiller régional et député de Meurthe et Moselle. Carrière politique commencée en septembre 1944 à la Libération. Il soutiendra
activement tous les projets de la commune.

Invités d’honneur : un de Courcelles de Paris et
son épouse. À droite : Jean Beauvais, 1er adjoint.
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La période 1957-1965.

Le lotissement d’Emmaüs

Elle marque le plus grand changement
de vie à Lay.

L’Abbé Pierre, qui a laissé son habit politique
de député de Meurthe-et-Moselle, explique au
maire qu’il entend mener une action directe,
les combats politiques rendant stériles ses initiatives.
Dans l’esprit de ce qui est proposé, le maire
acquiesce. Il liste des habitants entrant dans
le cadre proposé pour accéder à la propriété.
La matérialisation suit et 18 habitations voient
le jour.

La santé
À l’époque le plus proche médecin et la plus
proche pharmacie sont à Champigneulles. Il
obtient un poste de médecin sur la commune.
Il avait, au préalable, fait construire une maison
avec cabinet médical sur un terrain de l’Hospice, route de Bouxières-aux-Dames. Trois médecins s’y succèdent les premières années. Le
quatrième sera le Dr Gourdin, qui transférera
son cabinet rue de Faulx. Il y exercera jusqu’à
sa retraite. Dans la foulée, il démarche et obtient l’ouverture d’une pharmacie.
La première pharmacienne, Madame Adé, s’installe rue Baron de Courcelles pour un long
parcours. Lui succédera, tout à côté, l’actuelle
pharmacie des Cilleuls.

Le premier goudronnage
Lay qui n’avait connu que des rues et des places
en terre battue, plus ou moins caillouteuses,
verra pour la première fois le goudronnage
de tout le village en 1958. Seule la route départementale, qui le traversait, possédait un
revêtement. Il faut se rappeler qu’à l’époque il
appartenait à chaque propriétaire, ou locataire,
de balayer la rue devant son habitation, Ce qui
se pratiquait avec un balai en bois. Les bouses
de vache, crottin de cheval, foins et pailles,
étaient ramassés. La fréquence était variable.
Rue de l’Église, par une entente tacite des
habitants, c’était le dimanche avant la messe.
La condition réclamée pour le goudronnage
était la disparition des tas de fumier donnant sur la rue. La résistance fut rude mais
finalement réduite. Comme disait le dernier
des combattants, les larmes aux yeux « Si
mon grand-père voyait ça ! Lui qui tenait déjà
l’emplacement du sien ! »

Le tout-à-l’égout... et plus...
Si 1939 avait marqué la fin de l’eau à la fontaine, les caniveaux aux pieds des maisons, alimentés par des gargouilles d’évier ou des bouts
de tuyaux de plomb, limitaient les évacuations
et donc les autres applications. Le tout-àl’égout sera réalisé de 1964 à 1965. Alors vont
fleurir les installations sanitaires et les équipements ménagers chez l’habitant. Les caniveaux
à sec, les premiers trottoirs commencent à
être construits. Un ouvrier, issu de la crise qui
s’amorce, est embauché pour ce travail. Les
premiers éclairages publics arrivent aussi.
L’aspect de Lay change et devient, à peu de
chose près, celui d’aujourd’hui...Et les lotisseurs
arrivent, avec qui il traite deux implantations.

Le premier lotissement du Nid...
et le saut de population entre
1945 et 1966
Ce lotissement comporte 63 habitations en
maisons isolées ou doubles.
La convention est établie avec la Société coopérative H.L.M. Le Nid Lorrain. Réalisées en
1965, les maisons sont habitées en 1966. Avec
les permis de constructions privées, la population passe de 1260 à 1950 habitants.

Les rejets du sanatorium et leur
épuration
Voyant des scouts boire, dans ce qu’ils
croyaient être une arrivée d’eau de source, en
fait le rejet des eaux usées et du trop-plein du
Sanatorium, il obtient, appuyé en Commission
par le Doyen Parisot de la Faculté de médecine,
la création d’une station d’épuration bactérienne implantée sur le site.

Son dernier projet pour l’eau…
et la reconnaissance de son
action
La photo (1952) montre un officier des pompiers de Nancy. Derrière le maire, un sapeur
layen et le mât de séchage des tuyaux après
usage ou exercice.

Achat du terrain de sport
Terrain privé, le terrain des sports fait l’objet d’un achat-échange entre particulier et la
commune. Émile Conte mène cette longue négociation qui rend pérenne les activités du lieu.
Ce lieu s’appellera « Stade Émile Huschard » en
reconnaissance de son long engagement pour
la jeunesse.

Agrandissement du cimetière
En 1963, la grande allée de droite et les terrains
latéraux sont ajoutés pour de nombreuses années.

Adduction d’eau des Corvées
Après des années de procès contre la commune de Bouxières-aux-Dames concernant
la propriété des sources, il gagnera en Conseil
d’État. Via le préfet de Meurthe-et-Moselle,
l’adduction d’eau des Corvées sera gratuite
sous condition d’une redevance sur consommation. Bouxières avait besoin de nos sources
de La Falisière pour son adduction et prétendait en être propriétaire.

Vers 1950 il avait créé une section de pompiers. Un incendie très important, faute d’un
débit d’eau suffisant, devra amener les pompiers de Nancy à intervenir avec une moto-pompe tirant l’eau depuis l’Amezule. Au vu
de cette carence il dissout la section et élabore,
alors, un projet de captage conduit avec l’Ingénieur du Génie rural. Mais la technicité de cette
structure en fera un repoussoir qui provoquera
l’abandon du projet après lui. Il regrettera ne
pas l’avoir réalisé plus tôt.
24 juin 1964, le Préfet lui remet la médaille
de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite
pour ses 30 années au service de la commune,
dont 20 comme maire.

La maintenance du réseau d’eau
communal
Il s’occupera personnellement de cette partie
technique, qui restera communale pendant ses
mandats. Les travaux seront longtemps commandés à l’artisan-plombier Michel Bellaire.
Ce duo efficace deviendra en quelque sorte le
« Service des eaux ». Après lui ce sera la SAUR.
n Albert CONTE
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Comment créer et préparer un mannequin
pour animer le musée

Réalisation des jambes

Démantèlement d’un
mannequin de couturière
en mauvais état

Reprise du corps

Bras et jambes terminés

Préparation des armatures
des mains

Rembourrage , fixation des
bras et des mains
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Prêt pour l’exposition

Paysan emmenant son petit fils en
promenade sur un vélo des années
1920 : grande roue en bois, lampe à
acétylène. Le vélo, d’après la plaque,
aurait appartenu à Madame Berthe
Voivenel du château de Romain sur
Meuse.

VIE MUNICIPALE

Organigramme des services de la commune
Stéphanie TAUTAIN

Jessica MICHEL

Adjointe à la DGS

Directrice Générale des Services

Service administratif

Service Ecoles

Stéphanie TAUTAIN

Nancy BARAO
ATSEM

Elections • Travaux • Resp.
urbanisme • Gestion
adm service technique

Patricia LAMY
ATSEM

Janique KAISER
Accueil • état civil • cimetière
• secrétariat • CCAS
• urbanisme

Francoise MARTIN

Armel JACQUEMIN
THIRION
Comptabilité • Gestion
ressources humaines
• Location de salles
• Assurance • Payes

ATSEM

Service Périscolaire / Entretien
Faustine MAUFROY

Yannick BROCHARD

Directrice adjointe périscolaire
• Mercredi récréatif
• ALSH petites vac

Directeur • Accueil jeunes
• Mercredi récréatif • ALSH été
• Coordinateur enfance jeunesse

Catherine CIUPEK
Périscolaire• Mercredi
récréatif • Entretien

Nancy BARAO

C’est en 2009, en
octobre, qu’il intègre l’équipe des
services techniques
de la commune en

Bâtiment • Polyvalence

Gaëtan THIBAUT

Périscolaire • Mercredi
récréatif • Entretien

Gardien complexe sportif
• Espaces verts

Patricia LAMY

Elisabeth EDOUARD

Amandine PERRIN

Gestion des salles •
Organisation manifestations

Elisabeth EDOUARD

Entretien

Alexia BENTZ
Périscolaire

Belle retraite Pascal !

Une fois son service actif terminé,
il est embauché
à la brasserie de
Champigneulles en
tant que contrôleur
qualité. 25 ans de
services avant de découvrir des horizons
différents au sein de
la prune lorraine de
Forcelles-St-Gorgon
près de Vézelise.

Clément BRUNEAU

Mercredi récréatif

Périscolaire

Une carrière débutée dans le privé
dès l’âge de 17 ans comme tourneur
au sein de la Société Hausermann
de Lay-saint-Christophe. Il y resta
jusqu’à son service militaire en 1981
où il officia en tant que garde de magasin d’armes et chauffeur.

Philippe THIS
Bâtiment • Polyvalence

Périscolaire • Mercredi
récréatif

Hélène WECKBRODT

Mercredi 30 juillet, ce sont plus
d’une vingtaine d’élus et d’agents
communaux qui entouraient Pascal
ROUAIX pour ses derniers instants
au sein des services municipaux.

Brigitte LETANG

Service Technique

tant qu’agent polyvalent. Sa prédilection porta vite sur les espaces
verts : massifs, jardinières, et bacs en
tout genre, il a fleuri, arrosé, désherbé à tour de bras. Un investissement
qui a contribué à l’obtention de la
deuxième fleur !
Au fils des années il est devenu un
homme de l’eau, une encyclopédie
des réseaux ! Lors des inondations
de 2012, dans le suivi des travaux de
renaturation de berges de l’Amezule,
lors des débordements du Chavenois, ou encore dans la gestion des
sources et des fontaines.
Pascal, c’est un homme qui répondait toujours présent et qui aura
aidé et épaulé layens et élus en tout
temps et à n’importe quelle heure !
Monsieur le Maire a souligné son
investissement et sa force de proposition.

Périscolaire • Entretien

Francoise MARTIN
Périscolaire • Entretien

Camille DECHITEL
Périscolaire

Expression Libre
IMMOBILISME
Définition du Larousse : Disposition à se satisfaire de l’état
politique présent, se traduisant par l’opposition à toute modification de la situation ; politique d’attente et de maintien du
statu quo.
Dans le dernier numéro de Lay Nouvelles nous dénoncions
en espérant. Après un an de mandat de l’équipe municipale
conduite par M. Médart, force est de constater, que l’immobilisme règne sur notre commune.
La situation sanitaire est arrivée à point… Elle permet de tout
justifier et le compte rendu de l’Assemblée Générale du Comité
des Fêtes n’est pas des plus encourageants pour la vie de notre
commune.
Comme seul exemple parmi d’autres : pas de feux d’artifice
à Lay - mais les communes voisines ont eu le leur. En ce qui
concerne notre Patrimoine, pourquoi remettre la restauration
des fontaines alors que les financements sont acquis et qu’aucun effort financier particulier n’est demandé à la commune ?

Souhaitons-lui de profiter de cette
retraite bien méritée ; copains,
coupe de bois, matchs de foot et
apéros l’attendent, il ne devrait pas
manquer d’occupation.

Quelle est la seule commune de la CCBP qui distribue les sacs
poubelles une seule fois par mois… ?

n Jessica MICHEL

n Jean-Luc CHEVRY, Sabine JEANNOT pour « Révélons Lay »

De Poursuivons, Partageons, Innovons il ne reste que
Poursuivons et Partageons… l’immobilisme.
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VIE ASSOCIATIVE
ET SPORTIVE

Panorama des associations
ACPG

La cérémonie du 8 mai.

Art du cirque.

Alaygro

Après un an et demi de silence, la chorale a retrouvé la
direction de la salle Alaygro et elle a fêté ses retrouvailles-en extérieur et masqués.

Gym femmes.

Un week-end de répétition intensif à Munster .
9 et 10 octobre 2021.
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Badminton.

VIE ASSOCIATIVE
ET SPORTIVE

Lay Paniers
de l’Amezule

Distribution d’automne.

Stage de cohésion séniors – Août 2021.

L’équipe U18 arborant ses nouveaux maillots et son nouveau sponsor.

ASLB

Baby gym.

Association Familliale

Troisième âge

Rando.

Voyage au Portugal.

Le jeu des différences - Avec ou sans masque !
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