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Les dictons du mois
Gelée du jour Ste Honorine*
Rend toute la vallée chagrine
* Le 27
A la chandeleur 2012 (le 2)
Mange des crêpes par 12
Mercredi 1

er

Jeudi 2
Vendredi 3

FEVRIER 2012

N° 40

(Lay-Saint-)Christophe et Camember.
En cette bissextile année, une pensée émue pour ceux qui ne
fêtent leur anniversaire que tous les 4 ans, le 29 février :
Michèle Morgan, Gérard Darmon…
Mon préféré : le sapeur Camember (créé par le dessinateur…
ème
Christophe), mobilisé de ce fait dès sa 5 bougie.
Puissent les importants travaux d’assainissement qui vont se
poursuivre dans notre commune ne point s’inspirer de la
méthode de ce sapeur : il creusait un trou pour y mettre la terre
d’un autre !
e
Puisse aussi notre Lay Z’Actu – qui fête déjà son 40 numéro –
ne point subir le sort de « la Bougie du Sapeur », périodique
humoristique qui ne paraît que tous les 29 février,
soit 8 numéros depuis 1980 !
e
e
Guettons donc le 9 à la fin de ce mois, avec le 41 Lay Z’Actu !
J-F.B.

Calendrier de février
à Lay-Saint-Christophe

Voir au verso :
la mission locale Val de Lorraine
au service de l’emploi des jeunes
de 16-25 ans

contacts

Les déchets recyclables secs sont collectés en sacs transparents : voir au verso la rubrique citoi-layenne.

03 83 22 80 21

Après-midi bowling pour les sportifs de Lo Scuron. Départ à 14h30 de l’Espace multi-activités.

03 83 22 86 43

Affouages : à 18h, réunion en mairie, et non à l’Espace multi-activités comme annoncé. Voir aussi samedi 11.

03 83 22 64 68

L’antenne RAM vous accueille de 9h à 12h à l’Espace multi-activités. Animation de 9h à 11h sur le thème du
parcours psychomoteur ; rendez-vous de 11h à 12h.

03 83 22 80 21

Assemblée générale de l’ACPG-CATM à 10h30, salle des fêtes Pierre-Rotach, suivie d’un repas couscous.

03 83 22 70 20
03 83 22 80 93

Dimanche 5
La chorale Alaygro donne à 15h
un concert à l’église de Chavigny.
Lundi 6

Séance publique du conseil municipal à 18h30 à la mairie.
Notre député, Laurent Hénart, tient sa permanence à 19h (et, pour des entretiens individuels, à partir de
18h30) à l’Espace multi-activités, Grande Cour, pour échanger autour de l’actualité nationale et locale.
Le palmarès du concours communal des maisons fleuries et des illuminations est proclamé et les lauréats
récompensés à 18h à l’Espace multi-activités.

Jeudi 9
Vendredi 10

03 83 22 91 10

03 83 22 80 21
03 83 35 57 21
03 83 22 80 21

Samedi 11

Affouages : à 8h45, réunion devant la mairie pour une visite sur le terrain (parcelles à exploiter : 23/24).

03 83 22 80 21

Dimanche 12

Randonnée de Lo Scuron. Circuit du Moulin et du Sânon. Départ du parking de l’Espace multi-activités à 13h30.

03 83 22 87 87

Du lundi 13 au
vendredi 17

Pour la première fois, le centre de loisirs fonctionne pendant les petites vacances.

03 83 22 80 21

Mardi 21

Assemblée générale de l’Association familiale à 18h30, Espace multi-activités.

03 83 22 84 64

Jeudi 23

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

03 83 22 87 20

Mercredi 29

De 10h à 12h30, au Centre Culturel, début des inscriptions pour les Ateliers de Printemps du 16 au 20 avril.
(Suite le lendemain, de 16h à 19h).

09 64 05 93 45
03 83 22 68 14

à 10h30 le 5, et le 19 où la messe est célébrée pour les malades et les
Les messes A Lay-Saint-Christophe,
e
défunts du club du 3 Age.
du dimanche

03 83 22 84 64

A Saint-Martin de Malzéville, à 10h30, le 26, mais aussi le samedi 11 à 18h. Ouverture de notre
église les 12 et 26 de 9h45 à 10h15 et tous les vendredis de 18h à 19h.

Les activités associatives régulières
Mercredi 1er

19h
9h
10h30
15h
10h
15h
15h

Dimanche 5
Dimanche 12
Dimanche 19

03 83 22 66 22

Heillecourt /U17
Vétérans/ Faulx
Lay3/ Art- Bosserville
Lay1/Marly - Nomeny/Lay2
Nancy Chardons/Lay3 – Champigneulles/vétérans
Lay2/ Villey-St-Etienne2
Velaines AS /Lay1

Les matchs de tennis de table
(Association Familiale)
Vendredi 10
Samedi 11
Dimanche 12

Lay3/Vandoeuvre ASCI2, Lay4/ Toul !asc3
Essey5/Lay5
Laxou amicale laïque3/Lay6
Lay1/Ancerville, Lay2/Saint-Max3

Marches et randonnées du vendredi

Lo Scuron

L’Association Familiale

03 83 22 83 11

03 83 31 23 91 - 03 83 22 81 69
Départ à 14 heures

Départ à 8 heures

Frouard, la voie verte vers la gueule d’Enfer.
Maxéville : l’ancienne voie ferrée et les bords du canal.
Laître-sous-Amance vers La Bouzule.
Départ à 9h30 et repas au restaurant : Parc de Haye,
les routes forestières de Martinvaux et Anne Verjus.

Le 3
Le 10
Le 17

raquette dans les Hautes-Vosges.
Le massif de Kastelberg en raquettes.

Le 24

Rando autour de Jarville et repas en auberge.

La chaume de Sérichamp en raquettes.

Rappel d’autres activités hebdomadaires
Tous les vendredis, dès
16h (si le temps le permet)

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.

Mercredi après-midi et
vendredi (en hiver)
Jeudi à 10h30
Tous les mercredis de 14h à
16h30

La salle rue de l’Eglise s’ouvre aux adhérents pour accueillir les joueurs de cartes et de divers
jeux de société.
Gymnastique volontaire à l’espace multi-activités.
La Croix-Rouge vous y reçoit au Caveau. Les vêtements sont vendus à prix dérisoires ; l'argent
récolté sert à l'aide alimentaire et à faire fonctionner la délégation du Bassin de Pompey.

Marché
Club du
ème
3 Age
Vestiboutique

La vie quotidienne

Chronique
citoiLayenne

Au service des
jeunes :

La mission
locale du Val
de Lorraine.
1, rue des
Aciéries
54340 Pompey
03 83 24 30 72

Mairie
Bibliothèque
Un nouvel
artisan

Collecte des déchets.
Collecte des biodéchets : afin de l’optimiser, les bacs verts ne sont collectés que tous les 15 jours, jusqu’au 31 mars,
les semaines paires, soit, en février, les mercredis 8 et 22. Et rentrons vite les poubelles après la collecte : elles ne doivent
en aucun cas rester sur le domaine public !
Autres déchets : dans le cadre de la démarche agenda 21, pour atteindre les objectifs du Grenelle de l’environnement et à la
suite d’une vaste campagne de sensibilisation, une nouvelle collecte de déchets se met en place sur notre commune.
er
Les « recyclabes » secs présentés en sacs transparents sont collectés tous les mercredis à compter du 1 février 2012.
Les déposer le mardi soir.
Les déchets acceptés dans le cadre de cette collecte sont les emballages carton, les bouteilles et flaconnages plastique,
les prospectus, journaux, magazines, les boîtes métalliques, les briques alimentaires.
Vous avez entre 16 et 25 ans, la Mission Locale peut vous orienter et vous accompagner dans les actions de formation du
Conseil Régional. Elle conjugue ses efforts avec ceux des Pôles Emploi pour vous proposer un ensemble de services de mise
en relation avec les employeurs.
Vous pourrez ainsi consulter les offres du Pôle Emploi, ainsi que celles provenant des différents partenaires de la mission
locale (agences d’intérim, Chambres de Métiers…) ou directement des employeurs.
Mais avant de postuler, vous pourrez bénéficier des services de l’atelier de recherche d’emploi afin de présenter au mieux
votre candidature. La Mission Locale vous accueille du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, jusqu’à 16 h le
vendredi avec une fermeture hebdomadaire le mardi après-midi. Sur simple appel téléphonique vous pourrez obtenir un
rendez-vous pour un entretien personnalisé.
Obligation des quelques propriétaires d’habitations disposant d’un assainissement non collectif (fosse septique) :
Des diagnostics rendus obligatoires (loi sur l’eau du 30/12/06), à la charge de ces propriétaires (pour une redevance de 70€),
vont être réalisés, avec pour date butoir la fin 2012. L’organisateur de cette démarche est le SDAA 54 (Syndicat
Départemental d’Assainissement Autonome).
03 83 22 80 21
Vos élus tiennent leur permanence tous les mercredis de 18h à 20h et ce samedi 4mars de 10h à midi.
Elle reste ouverte pendant les vacances d’hiver.
Saluons l’installation au village d’un jeune auto-entrepreneur
plombier chauffagiste, Jean-Philippe Denis ; il s’ajoute, pour ce
service aux Layens, à Lionel et Patrick Bak, Bruno Ballet, Eddy Boone,
Gilles Tissier, ainsi que Techn’eau Service.

Agenda de mars à noter :
Ramassage des objets hétérogènes jeudi 22.
er
Le jeudi 1 , au Centre Culturel, suite et fin des inscriptions aux Ateliers de
Printemps, de 16h à 19h.
Les 10 et 11, week-end d'animations diverses, à propos de saint Christophe, à
l'église et à la maison de la Parole.
Le dimanche 11, en fin d’après-midi, grandeur et décadence du sanatorium
Paul-Spillmann : textes et images au Centre Culturel.
Le vendredi 16, à 20h30, Concert d’Alaygro à notre église.
Le samedi 24 en soirée : "Les Sentiers des Mots" au Centre Culturel. Poésie
et chansons dans le cadre du Printemps des Poètes.
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Les matchs de l’AS Lay

