L’actualité des

Associations et de la
Commune pour
Tous les
Usagers Layens
VOS CONTACTS
Elisabeth Béron
Centre Culturel Dom Calmet
dom.calmet@wanadoo.fr
tél 03.83.22.93.34
Jean-François Benjamoile
pour la Commission Municipale
Culture et Communication
mairie.lay-saint-christophe@wanadoo.fr
jean-francois.benjamoile@wanadoo.fr
tél 03.83.22.88.98
Christian Chartier
cchar21057@aol.com
tél 03.83.22.86.43

Lay Z’Actu
NOVEMBRE 2010

N° 26

Novembre, mois de brume et de mélancolie,
voue ses 2 premiers jours à nos chers disparus,
puis, le 11, à « ceux qui pieusement,
sont morts pour la patrie » (Hugo).
Pour nous Layens, le reste du calendrier offre toutes sortes d’occasions
de rencontres conviviales. N’oublions pas surtout, au marché du
vendredi 19, de goûter, puisqu’il nous est offert, avec une collation,
(et avec modération)
le BeaujoLay Nouveau !

J.F.B.

Le dicton (belge) du mois

S’il neige à la Ste Catherine, l’hiver s’est brisé l’échine.

Calendrier de novembre à Lay-Saint-Christophe
Mercredi 3 et tous les mercredis

contacts

Dimanche 7

Les horaires de la gymnastique enfantine ont changé : la séance a lieu désormais de
16h45 à 17h45.
Reprise des cours de judo à l’Espace multi-activités à 17h. On peut encore s’inscrire.
Repas dansant de l’ARPA à la salle Pierre-Rotach.
« Lay demain » invite les Layens à un café citoyen au Capricorne à 20h.
L’antenne RAM vous accueille de 9 à 12h à l’Espace multi-activités. Animation de 9 à 11h sur le thème de la
motricité (éveil corporel, art plastique), rendez-vous de 11 à 12h.
Désormais, le RAM vous accueille deux fois par mois : voir jeudi 18.
12 km de marche avec Lo Scuron dans le Bois du Chapitre. Départ de la mairie à 13h30.

Mardi 9

A la mairie, Sylvie Vautrin, avec les responsables des associations, fait le point et prépare 2011.

03 83 22 80 21

10h15 : rassemblement devant la mairie et cortège vers le Monument aux Morts.
La cérémonie du Souvenir commence à 10h30 : discours, appel des morts, remise de décoration, et Marseillaise
chantée par les enfants. Ensuite, à l’hôtel de ville, remise de diplômes pour les anciens combattants de la
seconde guerre mondiale avant le vin d’honneur.
Concerts « ça jazz au village » à Eulmont. Il en résulte une interruption momentanée, qui peut se prolonger la
Du vendredi 12 semaine suivante, de la circulation chemin d’Eulmont, en particulier pour les cars. Les usagers de la Haute-Lay,
au dimanche 14 notamment les jeunes collégiens, doivent alors emprunter les arrêts de bus du bas du village. En contrepartie,
ils peuvent se procurer des invitations aux concerts à la mairie…
La chorale Alaygro donne un concert à l’église de Champigneulles à 16h au profit de l’Association des Amis de
Dimanche 14
l’orgue.
Séance publique du conseil municipal à 18h30.
Lundi 15

03 83 22 80 21

Jeudi 4

Vendredi 5

03 83 22 93 05
03 83 22 93 05
03 83 22 87 20
03 83 22 81 12
03 83 22 80 21
03 83 31 23 91

11 Novembre
Jeudi

03 83 22 92 12
03 83 22 80 21

ère

Mercredi 17

1 permanence en mairie, de 9 à 12h et de 14 à 17h30, pour la distribution annuelle de sacs biodégradables
destinés à la collecte de déchets fermentescibles. Seconde permanence le vendredi 19.

03 83 22 80 21

Jeudi 18

L’antenne RAM vous accueille à nouveau de 9 à 12h à l’Espace multi-activités (voir vendredi 5).

03 83 22 80 21

Vendredi 19

Jour de marché pas comme les autres : le comité des fêtes et les commerçants vous invitent, à 18h, à déguster
(gratis), servi avec une collation, le BeaujoLay Nouveau !
ème
2
permanence en mairie pour la distribution de sacs biodégradables, dans les mêmes conditions que le 17.
Pour la fête nationale des assistantes maternelles, la CCBP organise, salle Pierre-Rotach, le matin, une fête pour
toutes les assistantes maternelles de la CCBP avec spectacle et ateliers maquillage.

03 83 22 80 21

03 83 22 80 21

Assemblée générale du Centre Culturel Dom Calmet à 20h30.

03 83 22 68 14 – 09 64 05 93 45

Samedi 20

Repas du Tennis de Table de l’Association familiale à 20h, salle Pierre-Rotach.

J-M Schneider,

Samedi 20,
Dimanche 21

Stage de danse africaine, animé par Boukson.
Débutants (25€) : samedi 14h30-16h / dimanche 14h-16h30.
Autres (30€): samedi 16h30-18h30 / dimanche16h-18h.

Samedi 27

Choucroute annuelle organisée par l’AS Lay, salle Pierre-Rotach.

Dimanche 28

A 18h, salle Pierre-Rotach, concert proposé par Alaygro, de Morik, chanteur et guitariste, avec ses compositions
originales entre rythmes caribéens et chansons françaises, le tout teinté de folk, et de Naïké à la batterie.
Apéritif antillais offert. Entrée : 5€.

06 30 93 37 59
03 83 22 81 12

P.Ploussard, 06 81 40 16 85 – 03 83 22 90 81
03 83 22 92 12

Les matchs du week-end
Les matchs
week-end
03 83 du
22 66
22

AS Lay
Sam. 6

13h30
13h45
14h30
15h00
15h30
14h30
10h00
10h00
14h30
15h00

Dim. 7

Sam. 13

14h30
10h00

03 83 22 66 22

U15 : Custines-Malleloy/Lay
U17 : Lay/Champigneulles
U19 : Champigneulles/Lay
U13 : Blénod-PAM2/Lay2
U13-A : Lay/Bar-le-Duc
Metz Esap/Lay1
Seniors : Champigneulles3/Lay3
Vétérans : Lay/St-Max-Essey
Seniors 2D Groupe C : Lay2/Thiaucourt
U13 : Blénod-PAM/Lay
U13 : Lay2/Blénod-PAM2

Les Marches du vendredi avec Lo Scuron
Vendredi 5
Vendredi 12
Vendredi 19
Vendredi 26

Dim. 14

14h30
Dim. 21
Sam. 27

10h00
14h30
15h00

Dim. 28

10h00
14h30

Lay1/Heillecourt
Seniors : Jeandelaincourt2/Lay3
Vétérans : Lay/Custines-Malleloy
Seniors 2D : Frouard-Pompey2/Lay2
U13 : Ecrouves2/Lay2
U19 : Lay/Heillecourt
U17 : Lay/Frouard-Pompey
U15 : Frouard-Pompey2/Lay
U13 : Laneuveville/Lay
U13 : Ecrouves2/Lay2
Lay3/Réméréville2
Vétérans :Bouxières2/Lay
Laxou Sapinière/Lay1
Lay1/Villey-St-Etienne

03 83 31 23 91 - 03 83 22 81 69

Le chemin Metz-Nancy, la ferme du haras. Départ du parking de l’avant-garde à Pompey à 14h.
La Voie Verte, de l’ancienne gare jusqu’à Pixérécourt. Départ à 14h du cimetière de Lay.
Du chemin de la Rompure à Champigneulles par la Voie Verte vers Frouard. Départ de Champigneulles à 14h.
Du parking de Match à Champigneulles vers la piscine. Départ à 9h30, repas de midi au restaurant.

Rappel d’autres activités hebdomadaires
Paroisse
Marché

Vendredi
Tous les vendredis,
à partir de 16h.

Club
e
du 3 Age

Mercredi après-midi
Jeudi à 10h15

De 17h30 à 19h30, permanence à la maison de la Parole, rue de l’Eglise.
Il se tient devant la mairie, place Emile-Conte. Fruits, légumes, fromages frais,
pains « bio », miel, …vous y attendent dans une ambiance conviviale.
Et le 19, à 18h, le BeaujoLay Nouveau vous est offert , avec une collation!
Dans la salle rue de l’Eglise, les adhérents pratiquent toutes sortes de jeux de société.
Gymnastique volontaire à l’Espace multi-activités.

Messes : Dimanches 7, à Lay, à 10h30 ; 14 et 28, à St-Martin, Malzéville (covoiturage à 10h15 devant l’église ouverte de 10h30 à 11h30).
Lundi 1er, messe de la Toussaint à Lay, à 10h30 ; mardi 2, messe des défunts à Saint-Martin de Malzéville, à 10h30.

03 83 22 84 64

La vie quotidienne

Chronique
CitoiLayenne

Eau et assainissement : - rues de Faulx et de l’Eglise, une tranche de travaux s’achève ;
- les Corvées, les rues des Munières, de la Gare, des Bénédictins, font l’objet du nouveau marché qui va être soumis au prochain conseil municipal. Les riverains concernés seront conviés à une réunion publique d’information.
En raison des concerts de jazz à Eulmont du 12 au 14, la circulation sera perturbée chemin d’Eulmont (voir au recto).
Un automobiliste averti en vaut deux : pensons dès à présent à nous équiper de pneus neige en nous souvenant
de la rupture de stock de sel survenue l’an dernier…

Trottoirs. Leur entretien incombe à chaque habitant au droit de sa parcelle : il nécessite un balayage régulier ainsi
que le désherbage, manuel de préférence, car la commune a décidé de limiter au maximum l’utilisation des
produits phytosanitaires pour respecter en particulier la qualité des eaux souterraines. Pour protéger les piétons :
- nous devons débarrasser les trottoirs de la neige et de la glace ou à défaut les rendre moins glissants en y
répandant du sel, du sable ou de la sciure de bois qu'il faut balayer au dégel ; - nous ne devons pas y déposer, à
demeure ou de manière habituelle, ou y abandonner, quelque objet ou matière que ce soit ; - les arbres, les
branches et les racines qui avancent sur les voies communales doivent être coupés à l’aplomb de ces voies, et les
haies conduites de manière que leur développement ne fasse pas saillie du côté où passe le public.
Cimetière
Nous ne manquerons pas de le fleurir tout en respectant le tri des déchets.
er
Mairie
Vos élus tiennent leur permanence le samedi 6 (1 samedi) de 10h à midi et tous les mercredis de 18 à 20h.
03 83 22 80 21
Sacs biodégradables : pensez à venir les chercher le 17 ou le 19, de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
VestiLa Croix-Rouge vous y reçoit au Caveau tous les mercredis de 14h à 16h30. Les vêtements sont vendus à des prix
boutique
dérisoires et l'argent récolté sert à l'aide alimentaire et à faire fonctionner la délégation du Bassin de Pompey. Le
local est ouvert depuis le mois dernier, mais son inauguration officielle a lieu le 17.
Bois de chauffage Vente aux particuliers : tarif 8€ le stère, 5 stères maxi par famille. Inscription du 2 au 30 en mairie.
Commerces,
- Kamber Sarcan propose tous les samedis, devant la mairie, à partir de 16h30, son « döner kebab ».
artisans
- Pour vos problèmes de matériel et logiciel informatiques (assistance, dépannage), contactez Eric Gasc,
« DEPINFO54 », 13, rue de la Mine, Tél 06.98.83.51.75, contact@depinfo54.fr, www.depinfo54.fr
Agenda de décembre à noter : le goûter offert aux anciens le 18 et, en bouquet final, le réveillon de Saint-Sylvestre
organisé par le comité des fêtes, salle Pierre-Rotach, pour 80€ boissons comprises : inscrivez-vous vite en mairie !

Lay Z’Actu n°26 – NOVEMBRE 2010 - Mis en page et imprimé à la mairie. Ne pas jeter sur la voie publique. Retrouvez Lay Z’Actu sur le site web du Centre Culturel Dom Calmet pendant les 6 mois qui suivent.

Les activités associatives régulières

