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SEPTEMBRE 2011
A donf nos assoç !

N° 35
Chouette ! Les greniers
layens vont se vider.
Profitons-en dimanche 11.

Pour ceux qui ne pratiquent ni verlan, ni langage d'jeune, je dirai que
nos associations layennes font merveille pour cette rentrée :
1 - Avec le Lay'Zactu habituel , un spécial associations, Lay Z’Assoç
(merci à J-F.B. et à la mairie), sorte de "programme commun" à
conserver : utile toute l'année, on sait qui fait quoi et où, génial non?
2 - Trois d'entre nous au moins, l'Association Familiale, Lo Scuron et
Dom Calmet, auront des stands d'information à la brocante du 11.
3 - Jeff Boquel commencera son" téléthon " avec les objets que vous lui
aurez donnés.
4 - La nouvelle édition, tant attendue, du célèbre bréviaire historique
de Jacques Bufquin sur le village, actualisée par Simone Desjeunes et
joliment illustrée, sera disponible, en primeur, sur notre stand du
centre culturel.
Le dicton du mois
En 1950 on aurait dit : elles sont épatantes les associations layennes...
E.B. La rosée de St Albin*
Est, dit-on, rosée de vin.
Vous êtes en bonne santé, vous avez entre 18 et 70 ans,

vous pesez + de 50 kg…Venez donner votre sang le 14.

Calendrier de septembre à Lay-Saint-Christophe
Lundi 5
Mercredi 7

C’est la Rentrée ! N’oublions pas nos cartables…Pour tout renseignement sur l’accueil périscolaire et la restauration scolaire, une plaquette « L’avant et l’après école à Lay-Saint-Christophe » est à la disposition des parents.
Joseph Boquel et l’Association familiale tiennent une permanence de 18 à 19h30 à la mairie (ancienne salle du
judo) pour recevoir les objets qui seront vendus à la brocante du 11 septembre au profit du téléthon.
Samedi 10

Mercredi 7

de 17 à 19h
Samedi 10

Jeudi 8
Dimanche 11

Lundi 12
Mercredi 14

Même permanence de 11h à midi pour préparer la brocante du lendemain et recevoir d’autres dons.
Inscription à la catéchèse pour l’année 2011-2012 à la maison de la Parole

de 10 à 12h

(en face du porche de l’église)

Dimanche 18
Vendredi 23

contacts
03 83 22 80 21
09 64 02 23 10
jlboquel@orange.fr

03 83 22 84 64

Repas dansant organisé par l’ARPA à la salle des fêtes Pierre-Rotach.

03 83 22 87 20

Vide-grenier (« brocante ») de 6h à 18h devant la mairie (buvette, restauration sur place) et autour de l’église.
l’Association familiale y tient un stand dont les profits seront reversés au téléthon.
On peut lui donner des choses à vendre (voir mercredi 7 et samedi 10).
Alice Cucuat commence ses cours (chaque lundi, de 20h à 22h, salle de danse) selon la méthode Feldenkrais,
« pédagogie où les élèves prennent conscience de leur mouvement dans l’espace et dans leur environnement, et
des sensations kinesthésiques qui y sont reliées ».

03 83 22 80 21
03 83 22 37 38
06 81 32 05 50

Don du sang organisé par l’Association familiale et l’EFS de 16 à 19h30, salle multi-activités.
L’antenne RAM vous accueille à partir de 9h à l’Espace multi-activités sur le thème de l’éveil corporel.

Jeudi 15

* Le 15

ère

1

sortie de bowling du jeudi après-midi organisée, une fois par mois, par Lo Scuron.

Où sont passés les seniors du club du 3° âge ? A l’île de Rhodes, jusqu’au dimanche 5 octobre.
ère

1

marche du dimanche organisée, une fois par mois, par Lo Scuron (Gérard Hémin).

Apéritif concert à 18h, Espace multi-activités, avec l'orchestre Jazz Partners Band (reprises des standards du
jazz), organisé par les parents d'élèves de l'école Antony-Hanry.

Les messes du
dimanche

Pas de messe à Lay-St-Christophe jusqu’au 9 octobre, mais notre église est ouverte le
dimanche matin de 10h30 à 11h30 (et le vendredi soir de 18h à 19h), ainsi que deux
dimanches après-midi, les 11 et 18, de 14h à 17h.
Pas de messe à Malzéville jusqu'au 2 octobre.
Messe tous les samedis à 18h à Saint-Michel de Saint-Max./Malzéville.

06 71 08 92 91
03 83 22 84 64
03 83 49 81 81
03 83 22 86 43
03 83 22 82 53
03 83 22 87 87
03 83 22 96 89

03 83 33 17 26
03 83 22 84 64

Les activités associatives régulières

Les matchs du week-end

Dimanche
4

de l’AS Lay

Dimanche
11

03 83 22 66 22

Dimanche
25

Les Marches
et Randonnées
du Vendredi

Lo
Scuron

L’Association
Familiale

10h
15h
9h
10h
15h
10h
15h

Entente Sud 54/Lay3
Neuves-Maisons2/Lay1
Lay2/Frouard-Pompey2
Lay3/Nancy Chardons
Frouard-Pompey/Vétérans
Lay1/Velaine
Villey-St-Etienne/Lay2
Vétérans/Liverdun
ASPTT/Lay3
Metz Co/Lay1
Lay2/Thiaucourt

Tous les vendredis.
ère
1 marche le 9

Pierre Jacobé
Albert Conte

tous les vendredis (parfois jeudi et
vendredi) sur la base d’un calendrier
bimensuel. Raquettes en hiver, et
organisation d’un séjour sportif.
- 1 ou 2 randonnées d'une semaine
organisée dans l'année.
Rendez-vous devant la mairie à 8h ou
sur au départ de la randonnée.

André Benoit

contacts
03 83 31 23 91
03 83 22 88 95

03 83 22 83 11
am.benoit04@wanadoo.fr

Rappel d’autres activités hebdomadaires
Paroisse

Vendredi de 18h à 19h.
Dimanche matin

Marché

Tous les vendredis,
dès 16h

Club du
ème
3 Age

Mercredi après-midi
Jeudi de 10h15 à 11h15 à
partir du 8.

Ouverture de l’église, ainsi que 2 dimanches après-midi : les 11 et 18.
Il se tient devant la mairie, place Emile-Conte. Des produits frais de la région (fruits, légumes,
fromages frais, miel…) vous y attendent dans une ambiance chaleureuse. Vous n’y trouvez
plus
(Maryse Mailfert), mais il est toujours possible de passer commande et
de venir la chercher les vendredis au fournil, rue Saint-Arnou, entre 17h et 19h30.
La salle rue de l’Eglise s’ouvre aux adhérents pour pratiquer toutes sortes de jeux de société.
Gymnastique volontaire à l’espace multi-activités.

03 83 22 82 53

La vie quotidienne
Divers travaux de voirie affectent notamment les secteurs suivants :
Clos de l’Amezule (finition de la chaussée), rues des Bénédictins, de Bouxières (caniveau, trottoirs, élagage au niveau du
n°32), Saint-Arnou (eaux pluviales, trottoirs), du Haut de Sanlaval (caniveau, grilles), Paul-Thomas (pavés).
Voie Nouvelle de l’Amezule :
Le pont de la VEBE doit rouvrir le 12 septembre ; des travaux se poursuivent en-dessous et l’accès à la Voie Nouvelle est
ème
aménagé dans la 2 quinzaine de septembre jusqu’à la mi-octobre, avec la suppression du carrefour giratoire provisoire.

Chronique
Citoi Layenne
Mairie
Bibliothèque
Commerces

En cette période de rentrée, le stationnement - notamment le « dépôt-minute » - ne doit pas être 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 (ni un obstacle devant les sorties de garages). 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 !
Vos élus reprennent à votre service leur permanence tous les mercredis à partir de 18h
er
et le 1 samedi matin (le 3) de 10h à midi.
Ouverte tous les mercredis et vendredis après-midi. L’heure du Conte reprend le mercredi 7 à 15h30.

03 83 22 80 21

La boulangerie « la Bonne Pâte » rouvre mardi 6.

er

Agenda d’octobre : - Samedi 1 , la Bourse aux Plantes, cour de l’Hôtel de Ville.
- Dimanche 2, à 14h, cour de l’Hôtel de Ville, départ des Sentiers du Patrimoine (Bois et Fer…).
- Samedi 15, à 20h30, théâtre musical à l’Espace multi-activités (avec le TGP de Frouard) : « Aucun navire n’y va ».
- Lay Z’En PLU : Mardi 18, à 19h, réunion publique pour tous les Layens, intéressés par la restitution du diagnostic PLU (plan local
d’urbanisme) qui fait suite aux quatre réunions de quartiers.
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NB : le programme des associations
pour la saison 2011/12
fait l’objet d’un Lay Z’Assoç distinct.

