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Les associations de Lay- Saint -Christophe,
avec la mairie, et Lay Z'Actu
ont le plaisir d'inviter tous les habitants, grands et petits,

Jean-François Benjamoile et
Odile Bégorre-Maire
pour la Commission Municipale

Chouette ! Les greniers
layens vont se vider.
Profitons-en dimanche 12.

à l'apéritif-concert, avec la chorale Alaygro et un orchestre

Culture et Communication
mairie.lay-saint-christophe@wanadoo.fr
jean-francois.benjamoile@wanadoo.fr
tél 03.83.22.88.98

N° 24

le dimanche 5 septembre à 11 heures
dans le cadre de la « journée des associations »
Espace multi-activités, Grande Cour, de 10h à 18h.

Le dicton du mois
A la Saint Onésiphore*
la sève s’endort.

Vous êtes en bonne santé, vous avez entre 18 et 70 ans, vous
pesez + de 50 kg…Venez donner votre sang le 15.

Christian Chartier
cchar21057@aol.com
tél 03.83.22.86.43

Calendrier de septembre à Lay-Saint-Christophe

* le 6

contacts

Dimanche Journée-fête des Associations, de 10 à 18h, Espace multi-activités, Grande Cour : apéro-concert
5
offert à 11h, animations, démonstrations, tournois de pétanque, de sixte…Bière, gaufres à gogo…
Dimanche 12
Vide-grenier de 6h à 18h devant la mairie (buvette, restauration sur place)et autour de l’église.

03 83 22 80 21

Mercredi 15

03 83 22 84 64

Don du sang organisé par l’Association familiale et l’EFS de 16 à 19h30, salle multi-activités.

Du jeudi 16 au jeudi 30
Dimanche 19

Où seront les seniors du club du 3° âge ? En Tunisie, à Djerba.

Marche de Lo Scuron sur la route du sel.

03 83 22 80 21
03 83 22 82 53
03 83 22 87 87

…Et nos associations reprennent leurs activités
Mercredi 1er
Grande Cour)
Samedi 11
Centre culturel Dom Calmet :
Atelier Perles
Mercredi 9
Dessin, aquarelle
Mardi 21

Alaygro

(salle

Lo Scuron

Cartonnage
Couture
Tricot
Yoga
Club photo
Bibliothèque
Heure du Conte
Maroquinerie
Scrapbooking
Club
informatique
Poterie
Peinture s/soie

Scrabble
Tai Chi Chuan

Club du 3ème Age
AS Lay (foot)

Reprise des répétitions à 20h15. Inscriptions aux ateliers musicaux de
03 83 22 92 12
10h à midi. Reprise des cours la semaine suivante.
Sur Internet : http://sites.google.com/site/ccdclay/Home
03 83 22 68 14
…et tous les mercredis de 14h à 15h30.
E. André
…et tous les mardis de 18h30 à 20h. Présentation de l'atelier et inscripS. Desjeunes
tions prises à la journée des associations et aussi jeudi 9 de 18h30 à 20h.
Mardi 8
…et un mardi sur 2 de 14h à 16h.
C. Rouyer
Jeudi 16
…et tous les jeudis de 14 à 16h.
J. Descloix
Jeudi 16
…et tous les jeudis de 16h à 18h.
J. Chartier
Jeudi 16
…et tous les jeudis de de 19h à 20h30, Espace multi-activités.
H. Navis
Il ne reprend que le lundi 4 octobre.
D. Bronner
Le mercredi de 15h30 à 18h30 et le vendredi de 16 à 19h.
J. Fiaux
Mercredi 8
…et tous les mercredis de 15h30 à 16h30, pour les tout petits.
M. Bonnabelle
Tous les lundis de 14 à 16h, à partit du 4 octobre.
Vendredi 10 …et tous les vendredis de 14h à 17h.
Inscriptions Lundi 13 et tous les lundis (16 à 18h). Lundi 20 et tous les lundis (20 à 22h).
dès le 2
Mardi 21 et tous les mardis (16 à 18h). Jeudi 16 et tous les jeudis (18 à 20h).
Samedi 11
…et un samedi sur 2 de 14 à 16h : Enfants à partir de 10 ans. Inscriptions le 11.
M. Courrier
Mardi 14
…et tous les mardis de 14 à 17h : Adultes. Inscriptions le 14.
03 83 22 63 66
Mardi 14
…et un mardi sur 2 à 17h15. Inscriptions le 14.
Avec F. Amadieu, F. Conte et S. Husson.
Jeudi 9
…et tous les jeudis à 20h15. Animateur : Jean-François Viriot.
03 83 22 83 88
Lundi 6
…et tous les lundis, à 19h pour les débutants, à 20h30 pour les confirmés.
F Weisskopf
Inscriptions le 6.
03 83 22 87 69
Jeudi 9
…et tous les jeudis à 10h15 : Gym aînés Espace multi-activités.
03 83 22 87 50
Mardi 14
…et tous les mardis de 8h30 à 9h30 : Piscine aquagym.
06 70 52 71 58
Mercredi
Nouvelles inscriptions, puis chaque mercredi du mois dès 14h au stade.
fouad.souami@orange.fr
1er
Pour tous les jeunes, garçons ou filles, à partir de 5 ans (nés en 2005).
Suite au verso

Gymnastique enfantine
Judo

Mercredi 15
Mercredi 15

Les messes du
dimanche

…et tous les mercredis de 16h à 17h.
…et tous les mercredis à 17h pour les débutants et 18 h pour les confirmés.

A 10h30, à Lay-St-Christophe, le 12 et le 26.
A 10h30 à St Martin (Malzéville), les 5 et 19 avec covoiturage
(Rendez-vous à 10h15, parking de la mairie), notre église
restant alors ouverte de 10h30 à 11h30.

03 83 33 17 26
03 83 22 84 64

Les activités associatives régulières
Les Matchs du week-end de l’AS Lay
Dimanche
5

10h
15h

Villey-St-Et./Lay 1 - Neuves-Maisons 3/Lay 2

Dimanche
12

10h
15h

Vétérans : Leyr/Lay - Lay 3/Art-Bosserville

Samedi 18

15h

U17 Elite: Custines-Malleloy/Lay

Samedi 25

15h

U17 Elite: Saulxures/Lay

Lo Scuron

Vétérans/Brin

Lay 1/Nancy Pichon

03 83 22 81 69

- Belleau/Lay 3

- Marbache/Lay 2

Dimanche

03 83 22 66 22

10h

U19 Elite: Lay/Custines-Malleloy

Dimanche

10h

Vétérans/ Malzéville - Nancy ASPTT/Lay 3

26

15h

Marly/Lay 1 -

10h

U19 Elite: Custines-Malleloy/Lay

19

Les Marches et Randonnées
du Vendredi

Lay 2/Liverdun

L’Association
Familiale
contact

Sur les bords de la Meurthe
En forêt de Puvenelle
Au plan d’eau de la Louise
Autour du plateau de Malzéville

Le 3
Le 10
Le 17
Le 24

Au col de Bagenelles, avec Françoise.

03 83 22 88 95

La vie quotidienne

Chronique
Citoi
Layenne
Mairie
Commerces

Les travaux d’assainissement et de branchement d’eau affectent notamment les secteurs suivants :
Rue Jules-Ferry : rendue en libre circulation à partir de la rentrée scolaire fouilles remblayées, enrobés le 8.
Ruelle du Pont-Bachat : fermée en journée, stationnement et circulation piétonne interdits du 3 au 14.
Rue Baron-de-Courcelles : circulation alternée par feux et stationnement interdit côté pair jusqu’au 3 inclus.
Rue de l’Eglise : circulation et stationnement interdits en journée à compter du 15 pour 22 jours.
Rue de Faulx : à partir du 15, pour 2 semaines, fermée complètement (circulation et stationnement interdits
nuit et jour) depuis la rue Baron-de-Courcelles jusqu’à la ruelle du Pont-Bachat. Ensuite, fermée de la rue
Baron-de-Courcelles jusqu’à l’amont du chemin du Rupt d’Adoué ; ce chemin et la rue René-Wind restent libres
de circulation et sont accessibles depuis le haut de la rue de Faulx. Pendant cette période, circulation et
stationnement sont interdits en journée et mieux vaut éviter la circulation piétonne.
Voie Nouvelle de l’Amezule : l’échangeur en-dessous de Pixérécourt s’achève, comme 9 sur 12 des ouvrages
d’art. L’ouverture est prévue dès l’été 2011.
Les travaux en cours au cœur du village appellent une vigilance accrue de la part des conducteurs comme des
piétons – sans parler de la patience des riverains, soumise à rude épreuve…En cette période de rentrée, le
stationnement- notamment le « dépôt-minute » -est perturbé autour de l’école élémentaire. Merci aux parents
– et aux riverains – d’en tenir compte : en évitant dans toute la mesure du possible de stationner aux abords
de l’école lors des entrées et sorties ; en utilisant les parkings alentour : derrière l’église, cour de la mairie,
place Emile-Conte… et aussi, momentanément, derrière l’Espace multi-activités.
Tout véhicule en stationnement ne doit pas constituer un danger pour les piétons, surtout sur les trottoirs et
les passages protégés. Cette règle s’applique bien sûr pour tout le village. Respectons-la, et nos enfants
pourront cheminer en sécurité vers l’école, la cantine et la garderie.
Poubelles : N’oublions pas de les rentrer juste après la collecte ! - Navrant, le geste de noctambules sans
doute éméchés qui se débarrassent de leurs canettes dans des bacs verts – ou les renversent sur la chaussée.
Fermée exceptionnellement à 17h30 au lieu de 19h les jeudis 2, 9 et 23. Permanence de
03 83 22 80 21
vos élus les mercredis de 18h à 20h et le samedi 4 (1er samedi du mois) de 10h à midi.
Après travaux de rénovation, « la Nouvelle Soyotte » ouvre à la mi-septembre.

Agenda d’octobre : Samedi 2, la Bourse aux Plantes, cour de l’hôtel de ville.
Dimanche 3 : les Sentiers du Patrimoine.
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Association
Familiale

Gymnastique féminine

Le mardi à 19h30 pour les adultes et les jeunes confirmés. Le jeudi à 19h 30 pour les adultes.
Le mercredi de 17 à 18h30 pour les débutants (à partir de 8 ans).
Reprise à partir du 1er septembre pour les adultes et du 15 pour les jeunes.
Les lundi et mercredi de 20 à 21h et le vendredi de 19 à 20h. Inscription et reprise lundi 13.

Tennis de table

