Lay Z’Actu
Au verso : infos Lay Z’en PLU

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 03.83.22.68.14
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, club Lo Scuron
cchar21057@aol.com
tél 03.83.22.86.43
Le dicton du mois
Si mars commence en courroux,
il finira tout doux, tout doux.

MARS 2013
Musée au village, oui…
Village-musée, non !

N° 52

Réponse dimanche 17 mars…

Notre musée, qui porte désormais le nom de Jean
Edouard, son artisan (au sens plein du terme), restitue
avec bonheur le cadre de vie de nos aïeux.
S’il hante ce lieu magique, Dom Calmet, prieur de Lay au
e
18 siècle, doit ne pas s’y sentir dépaysé et y admirer
(comme le feront les visiteurs le 17) la maquette de son
prieuré tel qu’il le connut. En revanche, si le revenant
révérend se hasarde dans nos rues, quelle (r)évolution,
que de changements, que de chantiers, présents (eau,
assainissement, voirie… ; en ce moment, la rue principale
exhibe ses entrailles) et à venir ! Traversée du village, plan
local d’urbanisme…
Soyons donc rassurés : notre village, au si beau musée, ne
se figera pas de si tôt lui-même en musée.
J-F.B.

Calendrier de mars à Lay-Saint-Christophe
Fin de l’accueil de loisirs des vacances d’hiver. Petite fête à l’Espace multi-activités de 16 à 18h, avec goûter et
Vendredi 1er
projection de diapos.
Lundi 4 et mardi 5 stages de tennis de table pour les jeunes de Lay et des environs avec un entraîneur diplômé.
Dimanche 10 Marche de Lo Scuron, départ à 14h de la Grande Cour pour le circuit du Léomont et de Méhan (10km).

contacts
03 83 22 80 21

03 83 22 65 21
03 83 22 87 87
Nadine
Gousse
L’antenne RAM vous accueille de 9h à 12h à l’Espace multi-activités. Animation de 9h à 11h sur le thème
03 83 49 81 36
Vendredi 15 d’activités manuelles autour du printemps ; rendez-vous de 11h à 12h.
Alaygro se déplace à Golbey, salle des fêtes, pour un concert à partir de 20h30.
03 83 22 91 10
Repas paroissial de la sainte trinité à 12h à la salle des fêtes Pierre-Rotach.
03 83 22 80 85 - 03 83 22 84 07 - 03 83 22 80 45
Dimanche 17 Les 5 à 7 de Dom Calmet. Simone Desjeunes convie Dom Calmet en personne, Dom Ildefonse et Voltaire à
03 83 22 68 14
l’Espace multi-activités pour savoir si notre ancien prieur croyait aux vampires. Diego Venturino, professeur
d’histoire à l’université de Lorraine, éclaire le débat par une conférence à 17h. Auparavant à 15h45, chacun peut
aller voir la maquette du prieuré au musée Jean-Edouard et entendre les commentaires.
Mercredi 20 de 10h à 12h30 Inscriptions au Centre Culturel pour les Ateliers de Printemps qui auront lieu du 22 au 26 avril. Les
03 83 22 68 14
dépliants avec la liste des ateliers et les bulletins d'inscription sont disponibles au Centre Culturel,
Jeudi 21 mars de 16h à 19h
à la mairie, à la Poste et chez les professionnels, aux points de distribution habituels de Lay Z'actu.
Jeudi 21
Sortie Bowling de Lo Scuron. Rendez-vous grande Cour à 14h pour le covoiturage.
03 83 22 86 43
e
Mardi 26
Alaygro assure la 1 partie du concert de Christophe Freyssac à Essey, salle Maringer, à 20h30.
03 83 22 91 10
L’antenne RAM vous accueille à nouveau (voir le 15) de 9h à 12h à l’Espace multi-activités.
03 83 49 81 36
Jeudi 28
Ramassage des objets hétérogènes encombrants ou monstres (voir au verso les règles à respecter).
03 83 49 81 81
Repas dansant organisé par l’ARPA à la salle des fêtes Pierre-Rotach.
03 83 22 87 20

Rappel de certaines activités hebdomadaires
Marché

Tous les vendredis, dès 16h

Vestiboutique
Club du
ème
3 Age
Chorale
Alaygro

Tous les mercredis de 14h
à 16h30
Mercredi après-midi
Vendredi après-midi
Mercredi à 20h30
secretariat-alaygro@orange.fr

Les messes
du dimanche

Il se tient devant la mairie, place Emile-Conte. Des produits frais de la région (fruits, légumes,
fromages frais, miel…) et une ambiance chaleureuse.
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 salle rue de l’Eglise s’ouvre aux adhérents pour toutes sortes de jeux de société…
…ainsi que le vendredi-après-midi pendant la période hivernale.
Les répétitions et le travail rigoureux dans la bonne humeur portent leurs fruits.
Outre les concerts (voir le calendrier), un CD vient de paraître à commander et recommander !

A Lay-St-Christophe, à 10h30 les 3, 17 et 31 mars (Pâques) + le Jeudi Saint, 28, à 19h.
Vendredi Saint : chemin de croix à 15h.
A St Martin de Malzéville, à 10h30, les 10 et 24 ((Rameaux). ouverture de notre église de
9h45 à 10h15 et tous les vendredis de 18h à 19h. Covoiturage vers St Martin.
+ le Vendredi Saint à 19h à St-Martin et le Samedi Saint à 21h à St-Michel (veillée pascale).

03 83 22 84 64

Les activités associatives régulières
Football AS Lay
Pascal Ploussard,
03 83 22 90 81
03 83 22 62 22

Contacts :
er

Dimanche 3

Jean-Marie Schneider,

22 81 69 et 22 87 87

03 83 22 65 21
jmmschneider@orange.fr

départ 14h parking du cimetière
Du Moulin noir à Pixérécourt.

20h
10h
15h

Nancy Pichon/Lay1
Vétérans/Faulx - Bouxières2/Lay 3
Lay2/Dombasle
Bords de Meurthe, de Malzéville
aux grands Moulins.

Vendredi 8
Samedi 9
Dimanche 10
Vendredi 15
Samedi 16
Dimanche 17
Vendredi 22
Samedi 23
Dimanche 24
Vendredi 29
Samedi 30
Dimanche 31
er

Tennis de table

03 83 : 31 23 91,

Lundi 1 avril

Les entraînements
Pour les jeunes : mercredi de 17h à 18h30.
Pour les adultes : mardi et jeudi à partir de
19h30.
Spécifique les autres jours et championnats
les vendredis, samedis, et dimanches.
Les personnes qui souhaitent pratiquer le
tennis de table en loisir sont les bienvenues.

15h30 U15 /Lunéville2
10h Blainville/U19, Bouxières2/vétérans, Lay3/Tomblaine
15h Château-Salins/ Lay1
Les bords du canal à Laneuveville. PAM3/ Lay3, Lay4/Ecrouves4
15h U19/Seichamps
Lay5/Lunéville7
15h30 MJC Pichon/U15, U13/Seichamps
10h Vétérans /Blénod
Croismare /Lay1,
Les résultats
er
15h Lay1/Hannonville, Lay 2/Pierre-La-Tr.
Jarny1/Lay2
depuis le 1 janvier
De la Jeune Rose aux « Siphons » par la voie verte.
équipe 1 :
match nul favorable
15h30 Pulnoy /U13
équipe 2 :
19h45 Montigny-lès-Metz/ Lay1
1 défaite et 1 victoire
10h Lay3/Pierre-la-Tr.2, Vétérans/Faulx
équipe 3 :
15h Lay2/ Lunéville2
1 défaite 1 victoire
Des canons à la petite rang, par la croix du soldat.
les équipes 4 et 5
15h30 U13/Grand Couronné
jouent le maintien
10h Lay3/Nomeny 2, Liverdun/Vétérans
15h Vandoeuvre2/Lay2
15h Lay1/Dieue-Sommedieue

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 20.
Objets hétérogènes collectés le 28 : leur volume ou leur poids font qu’ils ne peuvent être collectés avec les ordures ménagères
(matelas, sommiers, etc.). En dehors de ces collectes spécifiques, ils doivent être déposés à la déchetterie.
Le dépôt est limité à 2 m3 par foyer. Parmi les déchets qui ne sont pas collectés avec les objets hétérogènes figurent : fûts,
bidons et autres contenants de produits polluants ; batteries ; carcasses de voitures et de machines outils ; pierre, béton, terre ;
Chronique déchets verts ; rouleaux de fil de fer, treillis soudés, grillages et câbles métalliques ; pneus… Attention ! Les Déchets
citoi-Layenne d’équipements électroniques et électriques (électroménagers, TV, Hi-fi, informatique) ne sont plus collectés avec les objets
hétérogènes. Ils doivent être déposés en déchetterie pour être valorisés.
Collecte des textiles dans la borne prévue à cet effet chemin de la jeune Rose (entrée du stade) : Chaussures ou vêtements trop petits,
démodés, assez vus ou portés ? Ne les laissons pas s’entasser dans nos armoires et surtout ne les jetons pas à la poubelle ! Portés par d’autres ou
e
recyclés, ils peuvent commencer une 2 vie et créer des emplois. Déposer vêtements et linge d’une part, chaussures et maroquinerie d’autre part,
dans des sacs plastiques fermés. Destination : 6% revendus, 49% en Afrique, 10% transformés en chiffons, 25% en matières 1ères. Cette collecte
sur le Bassin de Pompey est une action phare du programme de prévention des déchets. Le gisement est estimé à 13 kg/habitant/an.
Ouverture d’une enquête publique du 4 mars au 3 avril inclus : organisée par le Préfet, elle porte sur la demande présentée par la société
Delipapier afin d’être autorisée à exploiter une chaudière consommant du bois et des déchets de bois et un dépôt de 4200m3 de ces matériaux
au sein de sa papeterie de Frouard et Custines. Le dossier d’enquête publique, dans lequel figurent notamment une étude d’impact et l’avis du
préfet de région, peut être consulté pendant toute la durée de l’enquête par le public qui peut présenter ses observations, propositions et
contre-propositions en mairies de Frouard et Custines, en particulier lors des permanences assurées par le commissaire enquêteur (lundi 4 de
14h30 à 17h30 et samedi 23 de 9h à 12h à Frouard, jeudi 14 de 9h à 12h et mercredi 3 avril en fin d’après-midi à Custines).Toute personne peut
demander et obtenir des informations auprès du responsable achats et environnement de Delipapier, Ban-la-Dame, Frouard 03 83 49 53 53.
Lay Les 4 n° de Lay Z’en PLU déjà parus et distribués sont encore disponibles à la mairie où, dans l’attente de la prochaine réunion
publique, tous les habitants peuvent présenter d’éventuelles observations dans un registre et consulter la présentation du PADD
Z’en ainsi que le « porter à la connaissance de la commune » de la Préfecture. Ils sont aussi les bienvenus aux permanences que les élus
PLU tiennent en mairie (voir ci-dessous). Enfin, des affiches relatives au PLU sont au rez-de-chaussée de l’Espace multi-activités.
Travaux d’assainissement et d’eau potable - Les travaux de réfection du carneau entre l’école élémentaire et la ruelle du Pont-Bachat
e
se terminent dans la 1 quinzaine du mois.
Réfection de voirie : rue Pierre-Ory, les travaux (avec pose d’un caniveau central) doivent être terminés au début du mois.
Ils commencent, pour 3 semaines, le 11 mars, chemin du Rupt d’Adoué.

Mairie

Vos élus tiennent leur permanence le samedi 2 de 10h à midi et tous les mercredis de 18h à 20h.

03 83 22 80 21

Bibliothèque Ouverte les mercredi et vendredis des vacances scolaires (1er, 6 et 8 mars). Martine assure normalement l’heure du conte le 6.
C.D.P.(Cabinet Dubois Psychologie) 9 r.Baron-de-Courcelles  03 83 22 39 75 Il devient centre de Bilans de Compétences agréé par le FONGECIF.
D'une durée de 20 à 24h réparties sur environ 2 mois, sous forme d'entretiens individuels, le bilan de compétences concerne toute personne
désireuse : d’analyser ses aptitudes, ses compétences personnelles et professionnelles, ses motivations; d’organiser ses priorités
professionnelles, d’utiliser ses atouts comme instrument de négociation pour un emploi, une formation ou en termes de choix de carrière.

Agenda d’avril à noter :

e

Mardi 16 : sortie « écrevisses » du club du 3 âge.
Alaygro assure la 1 partie du concert de Christophe Freyssac le samedi 20 à 20h30, salle Mienville à Nancy.
Du 22 au 26, les Ateliers de Printemps.
e
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Vendredi 1
Samedi 2

Marches du vendredi Lo Scuron

