Lay Z’Actu

L’actualité des

Associations et de la
Commune pour
Tous les
Usagers Layens
VOS CONTACTS
Elisabeth Béron (E.B.)
Centre Culturel Dom Calmet
dom.calmet@wanadoo.fr
tél 03.83.22.93.34

D

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

Vendredi 2

Le Télé(dic)thon
layen
Le Télaython
sera doté
de tous les dons
de Lay, dit-on…

N° 38

écembre commence à peine, et déjà 2 jours d’un
étonnant Téléthon : quel programme, cher Jeff (Boquel) !
Puis nos enfants font la fête à Saint Nicolas, nos anciens
dansent et festoient en assemblées et au goûter du 17…
Et tous vont pouvoir se retrouver à la Saint-Sylvestre de
Sylvie (Vautrin) et son comité
des fêtes.
Bref, pour clore l’année,
Le dicton du mois
à tout âge,
A la Saint-Thomas (le 21)
générosité, solidarité,
Cuis ton pain, lave tes draps,
Tue un porc gras si tu l’as.
convivialité au village :
Tu l’auras pas sitôt tué
c’est beau, Lay !
Que Noël sera arrivé.
J-F.B.

Jean-François Benjamoile (J-F.B.)

Christian Chartier
cchar21057@aol.com
tél 03.83.22.86.43

DECEMBRE 2011

Calendrier de décembre à Lay-Saint-Christophe

L’antenne RAM vous accueille à partir de 9h à l’Espace multi-activités sur le thème des activités sensorielles.

contacts
03 83 49 81 81

ème

Vendredi 2,
Samedi 3

2 édition duTéléthon à Lay, avec Jeff Boquel et le soutien des associations et de la municipalité.
Bien entendu, la participation payante à toutes ces manifestations est au profit de la recherche médicale.
De 16h à 20h, Jeff Boquel vend ses crêpes, avec vin chaud, sur le marché.
Vous pouvez réserver les crêpes à l'avance ==
06 81 32 05 50
Vendredi
jlboquel@orange.fr
A 19h, spectacle de magicien.
A 19h30, à l’église, concert de la chorale Alaygro.
De 10h à 16h, Grande Cour : vente de crêpes (réservation possible : voir ci-dessus) et circuit vélo pour les enfants.
A 14h, Espace multi-activités : tournoi de scrabble et vente d’objets fabriqués par les associations.
Samedi
Grande marche le matin et une moins longue l’après-midi (6km).

Dimanche 4

Repas de fin d’année de l’ARPA à la salle des fêtes Pierre-Rotach.

03 83 22 87 20

Séance publique du conseil municipal à 18h30.

03 83 22 80 21

Lundi 5

Mercredi 7

Vendredi 9

Saint Nicolas rend visite à l’école maternelle.
Défilé de St Nicolas organisé par l’Association Familiale et la municipalité. Avec le père Fouettard, il vous donne
rendez-vous : - à 14h aux Corvées en bas de la rue de la Mine ; - à 14h45 en bas de la rue des Munières pour la
traversée du village par le Nid , la Haute et la Basse-Lay jusqu’à la salle des fêtes Pierre-Rotach où le cortège est
dissous vers 15h30. A 16h, St Nicolas cède la place à « Mister Magoo » pour un spectacle jusqu’à 17h15 après
la pause-goûter à 16h30 et avant la distribution de friandises à chaque enfant sage jusqu’à 17h45.
Assemblée générale de La Layenne (pétanque) à l’Espace multi-activités.

06 70 78 58 06

A 20h15, assemblée générale du Centre Culturel Dom Calmet dans ses locaux.

03 83 22 68 14

ème

Dimanche 11

03 83 22 84 64

Le club du 3

Age organise son repas de Noël gratuit pour tous ses adhérents à la salle Pierre-Rotach.

Marche de Lo Scuron : le tour de Meurthe. Départ à 13h30 du parking de l’Espace multi-activités.

03 83 22 82 53

Gérard Hémin, 03 83 22 87 87

Mercredi 14

A 15h30, Martine offre un goûter à ses fidèles auditeurs de « l’Heure du Conte » à la bibliothèque.

03 83 22 68 14

Jeudi 15

L’antenne RAM vous accueille à l’Espace multi-activités dans les mêmes conditions que le 2.

03 83 49 81 81

Samedi 17

Goûter des anciens offert par la municipalité, avec le CCAS, à partir de 14h30, salle des fêtes Pierre-Rotach.

03 83 22 80 21

Dimanche 18

9h- midi/14h-18 h : Un long dimanche de répétition pour tous les choristes d’Alaygro dans leur salle.

03 83 22 91 10

Dimanche 25

A toutes et à tous, Joyeux Noël !

Samedi 31

Soirée de la Saint-Sylvestre : Repas et soirée dansante avec l’orchestre Julien Mary, organisés
par le Comité des Fêtes, salle Pierre-Rotach. Inscriptions en Mairie : 80 euros boissons comprises.

Les messes

Et pour bien terminer/commencer l’année au village…
03 83 22 80 21
er

A Lay-St-Christophe, à 10h30 le 4, le 18 et le 25 (Noël). A St-Martin de Malzéville, le 11 (et le 1 janvier).
Covoiturage à 10h15 place de la mairie et ouverture de notre église de 9h45 à 10h15.
Veillée de Noël, samedi 24 à 19h à St-Michel (St-Max/Malzéville).

03 83 22 84 64

Les activités associatives régulières
03 83 22 66 22
13h15
15h00
9h00

Samedi 3

Dimanche 4

10h00
14h30

Samedi 10

14h00

Pagny /U17
Frouard / U15
Nancy Olympique/Lay 3
Malzéville/ Vétérans
U19/Blainville-Damelevières
Lay2/Atton
St Julien-lès-Metz /Lay 1
Heillecourt/ U17

Lo Scuron
http://loscuron.free.fr

Les matchs de tennis de table
(Association Familiale)
Vendredi 9
Dimanche 11

Essey /Lay2
Neuves-Maisons/Lay3
Blenod contre Lay 4
Lay5/Villers
Pont-à-Mousson/ Lay1

Marches et randonnées du vendredi

Pierre Jacobé 03 83 31 23 91
Albert Conte 03 83 22 81 69

L’Association
Familiale

03 83 22 83 11

Départ du cimetière à 14h. Covoiturage.

Départ sur le parking derrière l’église de Lay.

Le Piroué (Magasin vert), voie verte, Laître-sous-Amance.

Le 2

Tour d’un lac en Moselle. Repas en auberge.

Saint-Max, parking Lido, bord de Meurthe, Tomblaine.

Le 9

Autour de la colline de Sion. Repas en auberge.

Voie verte, Pixérécourt.

Le 16

Sur les sentiers autour de Trondes. Repas tiré du sac.

contacts

Rolland
03 83 22 82 25
Gérard
03 83 22 85 35
Edmond
03 83 51 63 93

Rappel d’autres activités hebdomadaires
Paroisse
Vestiboutique
Marché
Club
e
du 3 Age

Tous les vendredis
Tous les mercredis de
14h à 16h30
Tous les vendredis,
à partir de 16h.
Mercredi après-midi
Vendredi après-midi

Ouverture de l’église de 18h à 19h.
La Croix-Rouge vous y reçoit au Caveau. 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.
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 conviviale.
Et le 3, nous nous régalerons de crêpes pour le Téléthon !
Dans la salle rue de l’Eglise, les adhérents pratiquent toutes sortes de jeux de société…
…Et jusqu’aux beaux jours, le club ouvre aussi ses portes les vendredis après-midi.

La vie quotidienne
Illuminations

Chronique
CitoiLayenne

Mairie
Bibliothèque
Nos
commerçants
Généalogie

La nuit tombe bien vite. Profitons alors de la mise en lumière de bâtiments publics (église, fontaines, Grande Cour…) mais
aussi privés : allons faire un tour, par exemple, du côté de la rue Paul-Thomas (au Nid)…
Dans le cadre des travaux connexes au remembrement, des haies sont plantées le long de certains chemins à partir du 5.
Nos écoliers participent aux plantations le long du chemin de la Jeune Rose.
La station d’épuration est désormais opérationnelle.
er
Collecte des biodéchets : afin de l’optimiser, les bacs verts ne sont collectés que tous les 15 jours, entre le 1 décembre
et le 31 mars, soit, en décembre, les mercredis 14 et 28.
Trottoirs : Les automobilistes qui y stationnent doivent laisser un passage minimum pour une poussette. Les riverains doivent
les débarrasser 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.
Un numéro spécial Lay Z’Info, consacré à la circulation hivernale dans le village, est distribué à tous les foyers layens*.
Il rappelle notamment que les bacs à sel sont placés par la commune aux endroits stratégiques pour dégager les rues et
espaces publics, au profit de tous : ils ne sont en aucun cas destinés à un usage privé !
* Contrairement au Lay Z’Actu que l’on vient chercher au village dans tous les commerces et lieux accessibles au public.
Dans la semaine du 26 au 30, elle est ouverte de 9h à 12h et de 14h à 17h30 du lundi au jeudi et le vendredi de 9h à 12h.
Elle est fermée l’après-midi du vendredi 30.
er
Vos élus tiennent leur permanence le samedi 3 (1 samedi du mois) de 10h à midi et tous les mercredis de 18h à 20h.
Elle ferme le 18 (vacances scolaires), et rouvre le mercredi 4 Janvier 2012 à 15h30, puis aux jours et heures habituels.
Pas d’Heure du Conte pendant les vacances de Noël.
Pour nos courses de Noël, ils sont (ou viennent, pour le marché) à notre porte : profitons-en !
Comme les années précédentes, Hélène et Serge vendent des sapins dans la cour de la mairie.
La boulangerie « la Bonne Pâte » est ouverte le 25, jour de Noël, de 7h à 12h30.
er
Le Capricorne (café-tabac-journaux) ferme le 25 et, pour inventaire, le 31 (et le 1 janvier).
« Ah, mes aïeux, quelle histoire ! ». Si vous êtes mordu par le virus, ô combien bénéfique, de la recherche généalogique, le
Cercle Généalogique de Nancy vous aidera : permanence de 14h30 à 16h30 à la MJC Lillebonne ou sur rendez-vous,
14 rue du Cheval Blanc à Nancy, bibliothèque de l’UGCL, secretariat@cgnancy.org, site internet http://www.cgnancy.org

Agenda de janvier à noter : Samedi 7, à 18h, Madame le Maire invite tous les Layens pour leur présenter ses vœux,
e
salle des fêtes Pierre-Rotach. Dimanche 15, dans cette même salle, le Club du 3 Age tient son assemblée générale annuelle.
Pensez à réserver pour le repas dansant qui suivra, auprès de Michel Poinsard (03 83 22 82 53).
Nouveau ! A noter par les parents : A partir de janvier, inscriptions en mairie à l’Accueil de Loisirs
prévu du 13 au 17 février, limité à 30 enfants de 4 à 12 ans.
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Les matchs du week-end de l’AS Lay

