alité des

En supplément :

, le calendrier 2012/13 de nos associations

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
Jean-François Benjamoile (J-F.B.)
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
Le dicton du mois
Pluie du jour de St Grégoire (le 3)
autant de vin de plus à boire.

SEPTEMBRE 2012
Armstrong.

Deux Américains qui portent ce nom ont marqué la fin des vacances :
- Neil
lunaire ont fait faire un grand bond
,et qui a rejoint définitivement les étoiles ;
- et Lance, qui nous joua semble-t-il sept mauvais Tours (de France)
En cette rentrée,
village, le
: ils fleurent bon la solidarité,
Alors, je voudrais évoquer un 3ème Armstrong, mon préféré : Louis. P
il y
u vendredi 21 dans notre église ; mais pour la
la musique de Louis exprime
« and I think to myself, what a wonderful world !»
« et je me dis au fond de moi, quel monde merveilleux !», ce que Neil a dû penser
en con
J-F.B.

Chouette ! Les greniers layens vont se vider. Profitons-en dimanche 9.

Calendrier de septembre à Lay-Saint-Christophe

Samedi 1er
Dimanche 2
Mardi 4
Mercredi 5 et
vendredi 7
Mercredi 5
Samedi 8
Jeudi 6
Vendredi 7

N° 46

J-F.B.

contacts

challenge Daniel-Ploussard.
Reprise des randonnées de Lo Scuron, un dimanche par mois. Départ Grande Cour à 14h.

03 83 22 62 22

Gérard Hémin 03 83 22 87 87

la Rentrée
ration scolaire, une plaquette
est à la disposition des parents.
Joseph Boquel, pour
, tient une permanence de 19h à 20h à la mairie (ancienne salle du
judo) pour recevoir les
objets qui seront vendus à la brocante du 9 septembre au profit du téléthon.
de 17 à 19h Inscription (enfants et adultes) à la catéchèse
-2012 à la maison de la Parole
de 10 à 12h
Repas dansant

03 83 22 80 21
03 83 22 67 38
jlboquel@orange.fr

.
-Rotach.

Montez sur scène

03 83 22 87 20

activité de théâtre amateur vous est proposée par le Centre culturel (voir

Inscriptions à

).

de 16h30 à 19h30, cour de la mairie (voir au verso).

Fête du vent au plateau de Malzéville : le comité départemental de Vol Libre CDVL54 y organise une
manifestation aérienne
, avec démonstrations des activités
parapentes, planeurs, deltaplanes, cerf-volants, ULM, kite, modèles réduits et montgolfières.
dimanche 9 de 7h à 20h
Des baptêmes sont proposés en parapente (treuillé), planeurs, ULM et montgolfières.
Vide-grenier annuel (« brocante ») devant la mairie (buvette, restauration sur place)
Laurence et
y tiennent un stand au profit du téléthon (voir le 5 et le 7).
Dimanche 9
Janine Fiaux et les bibliothécaires vendent de vieux livres pour en acheter des nouveaux ; on peut déjà leur en
apporter à la bibliothèque réouverte les vendredis de 16h à 19h et les mercredis de 15h30 à 18h30.
Alice Cucuat commence ses cours selon la méthode Feldenkrais, « conscience de soi et bien-être par le
Mercredi 12
mouvement », salle de danse, les mercredis :
- cours collectifs adultes de 20 à 21h ; - cours parents/enfants (limités à 5) de 4 à 5 ans : de 14 à 15h.
Vendredi 14
« La Marelle », atelier ludique du RAM
space multi-activités
Samedi 8 de 7h à 23h

Mardi 18
Jeudi 20
Vendredi 21
Mercredi 26

03 83 22 84 64

03 83 22 68 14
03 83 22 68 88
Jérôme Hulin
06 75 79 26 98
06 33 27 60 49
03 83 22 80 21
03 83 22 67 38
06 81 32 05 50

Le club du 3e âge organise une journée pêche à la truite à Sexey-aux-Forges. Inscriptions auprès de M. Thouvenin.

06 71 08 92 91
alice.cucuat
@laposte.net
Nadine Gousse
03 83 49 81 36
03 83 22 87 50

Préparation du téléthon : réunion à la mairie, à 18h30, des associations désirant y participer.

03 83 22 67 38

ère

1 sortie de bowling organisée, une fois par mois, par Lo Scuron. Départ de la Grande Cour à 14h30.
Notre église accueille à 20h30 deux musiciens, Pascal Ansel et Cécile Bohlinger, un concert trompette et orgue,
Où sont passés les seniors du club du 3° âge ? A la Costa del
Don du sang

Jeudi 27

h30 à 19h30, salle multi-activités.
vous accueille à nouveau

Les messes du
dimanche

A Lay, à 10h30, les 2, 16 et 30.
A Saint-Martin de Malzéville, à 10h30, les 9 et 23.

-

03 83 22 86 43
03 83 22 80 21
03 83 22 82 53
03 83 22 84 64
03 83 49 81 36
03 83 33 17 26
03 83 22 84 64

Les matchs du week-end
de

Dimanche 9
Dimanche
23

03 83 22 66 22

Les Marches
et Randonnées
du Vendredi

Lo
Scuron

Familiale

Paroisse

Vendredi de 18h à 19h.

Marché

Tous les vendredis,
dès 16h

Club du 3
Age

ème

Ecole de danse
Catherine
Lecomte

Dimanche
2

10h
15h
10h
15h
10h
15h

Nancy Mahorais2/Lay3
Laneuveville/Lay1 - Lay2/ Toul2
Vétérans/Villey-St-Etienne - Lay3/Jaillon Usi
Lay1/Nancy Pichon - Dombasle/Lay2
Tomblaine/Lay3 - Blénod-lès-PAM/Vétérans
Saulxures/Lay1 - Lay2/Custines-Malleloy

Tous les vendredis.
ère
1 marche le 7.
RV au parking du cimetière à 14h.
tous les vendredis.
Raquettes en hiver.
.

Pierre Jacobé

contacts
03 83 31 23 91

Albert Conte

03 83 22 81 69

Frédéric
Glodkowski

03 83 22 84 64

pendant les 6 mois qui suivent.

Les activités associatives régulières

glise, ainsi que 2 dimanches de 9h45 à 10h15 : les 9 et 23.
Il se tient devant la mairie, place Emile-Conte. Des produits frais de la région (fruits, légumes,

Mercredi après-midi
pour pratiquer toutes sortes de jeux de société.
Jeudi de 10h15 à 11h15
-activités.
03 83 22 82 53
er
Les cours, donnés au 1
adressent aux enfants à
Catherine Lecomte
partir de 4 ans (éveil à la danse), à partir de 7 ans (danse classique), mais aussi aux
http://www.cldanse.com
adolescents et aux adultes
> Chaque technique est proposée par niveau
03 83 22 68 88
aux filles et aux garçons. Les inscriptions sont prises le vendredi 7 de 16h30 à 19h30.

La vie quotidienne
: ils sont terminés chemin du Vieux Rupt

Merci aux riverains et aux usagers pour leur patience et leur compréhension.

Chronique
Citoi Layenne

Mairie

Lay

En cette période de rentrée, le stationnement - notamment le « dépôt-minute » - ne doit pas être perturbé autour de
et aux riverains
enir compte :
- en évitant dans toute la mesure du possible de stationner aux
ole lors des entrées et sorties ;
- en utilisant les parkings alentour
-Conte et aussi, momentanément,
de
-activités ;
- en ayant recours au covoiturage ;
le moyen de locomotion le plus sain pour aller chercher ses enfants comme son pain ou ses
journaux : à pied.
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
-la,
Poubelles :
rer juste après la collecte !
Vos élus reprennent à votre service leur permanence tous les mercredis à partir de 18h
er
er
et le 1 samedi matin (le 1 septembre) de 10h à midi.
Elaboration en cours du P.L.U
: la Préfecture vient de communiquer un
document intitulé « porter à la connaissance » de notre commune. Ce document est tenu à la

03 83 22 80 21

de la commune en mati

PLU
Bibliothèque
Commerces

Elle ouvre à nouveau les vendredis de 16h à 19h et les mercredis de 15h30 à 18h30.
La boulangerie « la Bonne Pâte » rouvre le 6.

:
er
- le 1 , ouverture
-lès-Nancy (près de la clinique Pasteur).
- le samedi 6, la Bourse aux Plantes
- le dimanche 7, à 14h, les Sentiers du Patrimoine : Visite guidée (départ
Culturel et le Club Lo Scuron
- le samedi 13, rencontre des deux Comités de jumelage Lay-Saint-Christophe/Steinach pour découvrir ensemble la Ville de Metz.
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Travaux

