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MARS 2012
Les « 5 à 7 » de Dom Calmet proposent
Grandeur et décadence des
sanatoriums
A propos de Paul-Spillmann

Le dicton du mois
S’il tonne à la Sainte-Cunégonde (3 mars),
il faut encore porter des gants.
Jeudi 1er
Vendredi 2

Samedi 10 et
Dimanche 11

Dimanche 11
Jeudi 15

Textes – photos – vidéos

Dimanche 11 mars de 17h à 19h

Dimanche 11 mars à 17h

Calendrier de mars
à Lay-Saint-Christophe

N° 41

Vive la Vie au Village !
L’hiver tire ses dernières cartouches, déjà nombre de manifestations refleurissent, qui parlent « patrimoine »: le Grand
saint Christophe avec la paroisse les 10 et 11. Aux « 5 à 7 de
Dom Calmet », l’évocation du Centre Spillmann le 11
rouvrira l’histoire des sanatoriums autour de la terrible
tuberculose. Le 24, on célèbrera en paroles et en chansons
le Printemps de nos Poètes. Au quotidien, n’oublions pas de
faire battre le cœur de notre bourg : réservons au maximum
nos achats de biens et de services aux professionnels layens
un peu moroses en ces temps de crise… Comme Lay serait
triste sans allées-venues dans nos échoppes, parlottes
autour d’un p’tit café, ou journal et baguette de pain sous le
bras ! Lay deviendrait comme tant de villages–rue aux
alentours, un lieu sans âme !
E.B.

contacts

Inscriptions aux Ateliers de Printemps (ATP) de 16h à 19h au Centre Culturel Dom Calmet.

03 83 22 68 14

L’antenne RAM vous accueille de 9h à 12h à l’espace multi-activités. Animation de 9h à 11h
sur le thème de Carnaval (danse et musique) ; rendez-vous de 11h à 12h.
Stage de danse africaine, animé par Scotty.
Niveau 1 (35€): samedi de 15h à 16h30 (espace multi-activités) et dimanche de 14h30 à 16h (salle Alaygro).
Niveau 2 (40€): samedi de 17h à 19h et dimanche de 16h30 à 18h30 (salle Alaygro).

Nadine Gousse
03 83 49 81 36

Week-end d’animations autour de saint Christophe :
Samedi 10

« De la mémoire à la vie, de la légende à aujourd’hui »
Dimanche 11

14h à 18h : exposition sur saint Christophe (à l’église)
15 h : conférence sur la dévotion en Lorraine, dans le diocèse
(à l’église)
15h : l’heure du conte pour les enfants ( maison de la Parole)
17h : café théo ( à la maison de la Parole)

10h à 18h30 : exposition (à l’église)
10h30 : messe. 11h30 : pot de l’amitié
15h : une conversion, aujourd’hui :
témoignage personnel (à l’église)
15h : l’heure du conte, suite et fin
16h30 : conférence sur le passeur (à l’église)

« Les 5 à 7 de Dom Calmet » vous proposent une quête passionnante autour du centre Spillmann sur la lutte
contre la tuberculose et l’architecture des sanatoriums, à 17h au Centre Culturel.
Lo Scuron organise sa sortie mensuelle au bowling.
L’antenne RAM vous accueille à nouveau (voir le 2) de 9h à 12h à l’espace multi-activités.
Nos deux chorales Lay Soleil et Alaygro,
Avec la chorale Amarelli de Méréville,
chantent à 20h30 en notre église
au profit de l’association Rétina France.
Venons nombreux pour aider la recherche sur les maladies de yeux.

Vendredi 16

03 83 22 81 12

03 83 22 84 64

03 83 22 68 14
03 83 22 86 43
03 83 49 81 36
03 83 22 91 10

Samedi 17
Dimanche 18

A 19 h salle Pierre-Rotach, AG de Lo Scuron suivie d’un repas dansant auquel tous les Layens sont invités (25€).
Sortie de Lo Scuron au camp d’Affrique à Ludres (12km) ; départ de l’espace multi-activités à 14h.

03 83 22 87 69
03 83 22 87 87

Jeudi 22

Ramassage des objets hétérogènes.
Le Printemps des Poètes s’invite au Centre Culturel Dom Calmet, à 20h, avec une soirée poésie et chansons :
« le sentier des mots ». Entrée libre.
e
Sortie du club du 3 Age à Pesmes (70) avec visite d’une cave, du site des Forges et déjeuner « grenouilles ».
Inscriptions pour le 15 mars.
Balayage, confié à la société Vivalor, dans le circuit des rues de Nancy /B-de-Courcelles/des Dames/de la
Levée/Saint-Arnoû/Vieux-Rupt.
Réunion publique d’information sur les futurs travaux d’assainissement et eau potable, espace multi-activités,
à 18h : voir au verso les secteurs concernés.

03 83 49 81 81

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

03 83 22 87 20

Les messes du
dimanche

03 83 22 84 64

Samedi 24
Mardi 27
Jeudi 28
Jeudi 29

A Lay-St-Christophe, à 10h30 les 11 et 18.
A St Martin de Malzéville, à 10h30, les 4 et 25. Covoiturage à 10h15 place de la mairie et
ouverture de notre église de 9h45 à 10h15 et tous les vendredis de 18h à 19h.

03 83 22 68 14
03 83 22 82 53
03 83 22 80 21
03 83 22 80 21

Les activités associatives régulières
Samedi 3
Dimanche
4
Samedi 10

Dimanche
11

15h00
16h00
10h00
15h00
13h30
13h45
15h30
09h00
10h00
10h30
15h00

U15/Champigneulles
Ludres/U19
Liverdun/ Vétérans - Lay 3/ ASPTT Nancy
Thiaucourt/Lay2 - Lay1/Metz Co.
Villers/ U17
Pagny /U13
Réméréville/U15
Vétérans/ ASNL2
Custines /Lay3
U19 /Seichamps
Lay2 /MJC Pichon - Amanvillers /Lay 1

Samedi 17
Dimanche
18
Samedi 24
Dimanche
25
Samedi 31
Dimanche
er
1 avril

Les matchs du
Vendredi 2
Dimanche 4
Vendredi 16
Samedi 17

03 83 31 23 91

15h30
10h00

U13/Blénod
Nancy Chardons/ Lay3 - U19/ Heillecourt

15h00
15h30
10h00
15h00
15h00
15h30
10h00
15h00

Ecrouves/U19 - U17/ Saint-Clément
U15/Lunéville - Nomeny/ U13
Lay 3/ Maxéville - Bouxières / Vétérans
Lay 1/Saint-Mihiel - Bouxières/ Lay 2
Richardménil /U17
Pulnoy /U15 - U13/ Entente Sud 54
Champigneulles/ Lay3 - U19/ Gondreville
Bar-le-Duc /Lay1 - Lay2 / Entente sud 54

club de tennis de table

Heillecourt /Lay3 – Villey-St-Etienne/Lay 4 - Lay 5 / Foug
Neuves-Maisons/ Lay1 - Chanteheux /Lay2
Foug /Lay 3 - Dieulouard /Lay 4 - Lay 5/ Heillecourt
Lay6 /Pont-à-Mousson

Lo Scuron

03 83 22 66 22

Dimanche 18
Thaon-Chenimenil /Lay1 - Vandoeuvre MJC /Lay 2
Vendredi 30
Lay3/ Malleloy - Lay4 /ASPTT Nancy – St Max /Lay5
Samedi 31
Villers /Lay6
Dimanche 1er avril
Lay1/ SLUC Nancy - Lay2 /Malleloy

Les marches et randonnées
du vendredi

Départ 14h sauf le 30 (9h30)
Du refuge SPA d’Amance à la forêt de Brin par le GR5
De la rue du moulin d’en bas à Faulx à Montenoy par la voie verte
De la salle des fêtes de Laneuveville , vers Fléville par le chemin de halage
Du cimetière de Liverdun aux Eaux bleues par les bords de la Moselle
Les bords de Meurthe : piscine du Lido à St Max/Tomblaine (repas au restaurant)

Le 2
Le 9
Le 16
Le 23
Le 30

03 83 22 85 35

L’Association Familiale

Départ derrière l’église à 8h. Repas tirés du sac.
Les collines de Moselle
Sentier du col des Moinats
Les Hautes Vosges
Le massif du Hohneck
Secteur de Girmont-Val d’Ajol

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

Tous les vendredis,
dès 16h

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.

La vie quotidienne
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 mars, les mercredis 6 et 21. En revanche, les « recyclabes » secs présentés en sacs transparents
sont collectés tous les mercredis. Les déposer le mardi soir.
Et rentrons vite les poubelles après la collecte : elles ne doivent en aucun cas rester sur le domaine public !
Stationnement : grâce à la voie nouvelle de l’Amezule, il y a beaucoup moins de circulation au centre du village ;
mais le stationnement y reste parfois délicat. Profitons donc de tous les emplacements existants, notamment
derrière l’espace multi-activités ; même s’il nous faut ensuite marcher un peu pour accéder aux commerces et
services dont notre village a la chance de bénéficier…
Et restons courtois en toute circonstance !

Chronique
citoi-Layenne

er

Coupure d’électricité programmée par ERDF le 1 mars, entre 8h45 et 9h15 et entre 15h30 et 15h45 sur certains secteurs
des rues de Bouxières-aux-Dames, de Nancy, de Faulx, des Jardins, du Baron-de-Courcelles, Jules-Ferry, du Haut-de-Sanlaval,
du chemin du Liaro et de la ruelle du Pont-Bachat. Le détail des propriétés affectées est disponible en mairie.
Travaux d’assainissement et d’eau potable. Une réunion publique d’information est organisée le jeudi 29 à 18h à l’espace
multi-activités pour les riverains concernés : rues Baron-de-Courcelles, de Bouxières-aux-Dames, de Nancy, des Dames,
d’Eulmont, de la Levée, des Sapins, chemin du Vieux Rupt, du Rupt d’Adoué et de Voivre.
Pause de ralentisseurs (« coussins berlinois ») afin de renforcer la sécurité rue de Faulx, chemin d’Eulmont et à l’angle des
rues de Nancy et Baron-de-Courcelles (devant la boulangerie).
Campagne de dératisation annuelle organisée par la commune le mardi 20 mars.

Mairie

Vos élus tiennent leur permanence le samedi 3 de 10h à midi et tous les mercredis de 18h à 20h.

Club informatique du Centre Culturel

Un technicien bénévole serait le bienvenu pour aider à la maintenance.

03 83 22 80 21
03 83 22 68 14

Agenda d’avril à noter :
er

Le dimanche 1 , repas paroissial. Inscriptions jusqu’au 25 mars : 03 83 33 17 26 - 03 83 22 80 45 - 03 83 22 84 07 - 03 83 22 80 85.
Du 16 au 20, Ateliers de Printemps organisés par le centre culturel Dom Calmet avec l'Association Familiale,
lo Scuron , Alaygro et le Club de tennis de table.
er
Le dimanche 21, 1 tour de l’élection présidentielle. Concert de la chorale Alaygro à Malleloy.
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Les matchs du week-end de l’AS Lay

