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Envie, pour un week-end, d’oublier notre Lay
malaisé, caillouteux, et souvent embouteillé ?
Ce samedi 2, plongez –vous dans l’art du
jardinage, au milieu des plantes de la Bourse et
ce dimanche 3, prenez les chemins de traverse,
et découvrez, au détour de leurs villégiatures
des tas de gens célèbres …mais oui !
Le dicton du mois

tél 03.83.22.88.98
Christian Chartier
cchar21057@aol.com
tél 03.83.22.86.43

A St François d’Assise (le4),
Si tu bâtis, sois prudent pour tes assises

N° 25

De Saint Arnoû à l’inventeur du
camouflage militaire.
Sa proximité de Nancy, sa situation
remarquable, sa campagne riante ou
carrément un micro climat comme disent
certains, – sont-ce ces éléments qui ont
fait de notre village un lieu d’attraction
pérenne au travers des siècles et
expliquent les villégiatures et résidences
de tas de gens célèbres ? Sur les Sentiers
du Patrimoine ce di manche nous en
deviserons gaiement …

E-B.

Calendrier d’octobre à Lay-Saint-Christophe

contac ts

Vendredi 1er

L’antenne RAM vous accueille de 9 à 12h à l’Espace multi -activités. Thème : le goût.

Samedi 2

Bourse aux plantes dans la cour de la mairie à partir de 13h et jusque vers 16h30. Echange
03 83 22 68 14
amical de boutures et de graines sous la houlette de Francine Amadieu et Anne-Marie Malhomme.
Les Sentiers du Patrimoine organisés par le centre culturel Dom Calmet (CCDC) et Lo Scuron
« grands hommes et petites rues ». Départ à 14h de la place Emile-Conte. Goûter à l’Espace multi03 83 22 68 14
activités et communication d’Albert Conte sur Louis Guingot. Voiture-balai pour non-marcheurs.
Le comité du jumelage fait une balade gour mande à Steinach. Départ à 7h15 près du stade.
03 83 22 79 30 etc.

Dimanche 3

Lundi 4

Reprise de l’activité maroquinerie (CCDC) à 14h.

Mercredi 6

Reprise du club photo (CCDC) à 14h15.

03.83.22.80.21

03 83 22 68 14

Jeudi 7 et tous les jeudis De 16h à 18h, les responsables du CCDC tiennent per manence dans leurs locaux.
Repas dansant salle Pierre-Rotach organisé par l’ARPA.
Jeudi 7

03 83 22 87 20

Loto du club de foot AS Lay, salle des fêtes, à partir de 19h30.
P. Ploussard : 06 81 40 16 85 - 03 83 22 90 81
Samedi 9
Buvette et restauration sur place. Réservation obligatoire :
Séb.Koenig : 06 69 50 10 17 - 03 83 24 78 95
A 15h, avec 5 autres chorales du Bassin de Pompey, Alaygro participe au Festival Choral, au
Dimanche 10
03 83 22 92 12
centre socio-culturel Hartmann de Pompey, organisé par "Coeurs d'aujour d'hui" de Frouar d.
Lundi 11 et tous les lundis Nouveau cours photo à 20h au CCDC.
03 83 22 68 14
Les parents d’élèves élisent leurs délégués.
Vendredi 15
9 boulistes de La Layenne participent au 29ème trophée des comités à Gironcourt.
03 83 22 66 32
Dimanche 17
Mercredi 20

Ouverture de la vestiboutique de la Croix-Rouge au Caveau (sous la bibliothèque). Voir au verso.

Dimanche 26

Repas avec après-mi di dansant organisé par la Layenne, salle Pierre-Rotach,
avec l’orchestre Bernard Chartogne. Inscriptions et règlement (27€) auprès de :

L’Association
Familiale a
repris ses
multi-activités

à l’Espace de
la Grande Cour
Responsable,
inscriptions:

Tennis de table (1 er étage)
entraînements

Gymnastique féminine

Adultes & jeunes confirmés le
Lundi et mercredis
mardi à 19h30 et le jeudi à 19h30. de 20h à 21h.
Débutants (8 ans et +) le mercredi , Vendredi de 19 à 20h .
de 17h. à 18h30.

Jean-Marie Schnei der
03 83 22 65 21/06 30 93 37 59

jmmschnei der@orange.fr

03 83 22 64 78
06 88 05 88 02

caroletrois@gmail.com

Les activités ont repris, mais on peut encore s’inscrire :
Enfants : les samedis 9 et 23 à 14h. Adultes : tous les
Poterie
mar dis à 14h.
Peinture sur soie
Les mar dis tous les 15 jours à 17h15.
Taï-Chi
Les lundis à 19h.
Lo Scuron

Judo (enfants)
Chaque jeudi

Claude Gentel : 03 83 22 83 78
Liliane Ulrich : 03 83 22 80 93
André Hottier : 03 83 22 84 68
Gymnastique enfantine

Mercredi 15h45 à 16h45.
Si le nombre le per met,
scission du cours d’une
heure petits/grands.
Chantal Contal, secrétaire de l’AF

Débutants : de 17 à 18h.
Confirmés : de 18 à 19h.
Nombreuses places
disponibles.

03 83 22 93 05/06 80 40 17 30

contalchantal@wanadoo.fr

Paroisse :
reprise des activités à la maison de la Parole.
Permanence vendr edi soir de 17h30 à 19h30.
Catéchisme mercr edi de 9h30 à 10h30.

dimanche

A 10h30, à Lay-St-Christophe, le 10 et le 24.

03 83 33 17 26

A 10h30 à St Martin (Malzéville), le 3 avec covoiturage (Rendez-vous à 10h15,
parking de la mairie), notre église restant alors ouverte de 10h30 à 11h30.

03 83 22 84 64

Les activités associatives régulières
Les Matchs du week-end de l’AS Lay
Samedi 2

14h15

U13 : Lay1/St-Mihiel

15h30

U13: Ludres/Lay2

15h

Samedi 9

15h30
Dimanche 10

Samedi 16

Dimanche 17

U19 : Seichamps/Lay U17 : Lay/Villers

Dimanche 24

10h

U19 : Lay/Pulnoy

15h

Lorquin/Lay1

10h

U13 : Lay1/Dommartin – Lay2/Tomblaine

10h

Vétérans : Saulxures/Lay

15h

Lay1/Vandoeuvre2 – Dommartin/Lay2

15h

U17 : Seichamps/Lay

Vétérans : Lay/Pulnoy
Dimanche 31

03 83 22 81 69

Lorquin/Lay1

10h

Lay3/Faulx Vétérans : Frouard/Lay

15h

Lay1/Hannonville
Bouxières/Lay2

Lo Scuron

L’Association
Familiale

Départ à 14h
Le 1

Maxéville/Lay3

15h

15h30 U13 : Blénod-PAM/Lay1 -Lay2/Dommartin2

Les Marches et Randonnées
du Vendredi

03 83 22 66 22

Départ à 9h30

Le 8

De Dommartin sous Amance à Laneuvelotte par
l’ancienne voie ferrée.
La forêt de Brin-s/Seille. Départ du chenil d’Amance.

Le 15
Le 22

La forêt de Haye. Départ du fort des rays à Frouard.
De Laneuveville à Fléville par le chemin de halage.

Le 29

Balade en for êt de Haye
autour de Velaine.
Déjeuner au restaurant.
Pétanque l’après-mi di.

Inscriptions

André Benoît
03 83 33 83 11

am.benoit04@wanadoo.fr

…Et n’oublions pas, tous les vendredis, le Marc hé au village à partir de 16 heures !
heures !

La vie quotidienne

Les travaux d’assainissement et de branchement d’eau continuent d’affecter
notamment le secteur dubas de la rue de Faulx : circulation et stationnement sont
pertur bés jusqu’au 22 octobre en deux phases successives :
- 1. Jusqu’au 6, circulation et stationnement sont interdits 24h/24 rue de Faulx, depuis l’entrée (rue Baron-deCourcelles) jusqu’au n°14. La déviation pour accéder au haut de la rue de Faulx se fait, dans un sens, depuis la
rue des Jardins puis le chemin du Liaro ; dans l’autre sens, par le chemin des Côt es.
- 2. Du 6 au 22 octobr e, la rue est barrée depuis la rue Baron-de-Courcelles jusqu’à la hauteur du n°30 (avant
la ruelle de la Tuilerie, après l’intersection avec la rue René-Wind). Sur cette portion le stationnement est
interdit et la circulation est fermée de 8 h à 17 h. La déviation est identique à celle de la phase 1.
Le cheminement piéton est autorisé, même s’il vaut mieux l’éviter dans la mesur e du possible.
Voie Nouvelle de l’Amezule : Au pont sur cette voie, le chemin de la Jeune Rose est fermé jusqu’au 29.

Chronique
CitoiLayenne

Mairie
Croix-Rouge

Les travaux en cours au cœur du village appellent une vigilance accrue de la part des conducteurs comme des
piétons ; pour ne pas compliquer la tâche de ces derniers, il est plus que jamais nécessaire de respect er les
règles de stationnement concernant les trottoirs et les passages protégés.
La Grande Cour est un espace convivial où toutes les générations doivent avoir plaisir à se rencontrer. Quel
dommage que quelques galopins mal élevés, et arrogants, viennent régulièrement perturber les lieux ; sans se
content er de les confondr e avec le terrain de foot, certains se livrent à de violents lancers de ballons dans les
fenêtres, voire à des insultes et mots grossiers à l’égard des adultes qui interviennent – notamment les
membr es de l’association Alaygro dont les locaux, qui donnent sur la place, viennent de s ubir des dégradations :
le contenu de l’extincteur de l’entrée a été vi dé dans le couloir … Il est temps que les parents de ces
« char mants bambins » les reprennent en main !
Poubelles : N’oublions pas de les rentrer juste après la collecte !
Per manence de vos élus les mercredis de 18h à 20h et le samedi 2 (1er samedi du mois)
03 83 22 80 21
de 10h à midi.
A partir du 20, la vestiboutique est ouverte à tous, au Caveau (sous la bibliothèque), tous les
mercredis, de 14h à 16h30. Les vêtements sont vendus à des prix dérisoires et l'argent
récolté sert à l'aide alimentaire et à faire fonctionner la délégation du Bassin de Pompey.

Agenda de novembre : Le 11 Novembre, nous serons nombreux, avec les enfants du pri maire, à nous
souvenir autour du Monument aux Morts. Le 19, assemblée générale du Centre culturel Dom Calmet.
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