Lay Z’Actu
Au verso : infos Lay Z’en PLU (plan local d’urbanisme)
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Associations et de la
Commune pour
Tous les
Usagers Layens
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Elisabeth Béron (E.B.)
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Christian Chartier
Club Lo Scuron
cchar21057@aol.com
 03 83 22 86 43
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Souvenance
- Un an déjà…L’Amezule en furie dévastait la vallée, mais provoquait en retour
un bel élan de solidarité entre Layens.
- Soixante-huit ans depuis la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie… Nous
serons nombreux le 8 autour du monument à la mémoire de 124 jeunes
soldats américains à qui la libération de notre village coûta la vie.
e
- Les rudes débuts de l’ère industrielle au 19 siècle, et puis 3 guerres qui
ensanglantent particulièrement notre sol lorrain : nos anciens, travailleurs et
er

combattants qui ont subi ces épreuves, valent bien que la marche du 1 -Mai (*)
leur soit chaleureusement dédiée.
« Savoir, c’est se souvenir » (Aristote).
J-F.B.

Calendrier de mai
à Lay-Saint-Christophe

Le dicton du mois
mai frileux, an langoureux,
mai fleuri, an réjoui,
mai venteux, an douteux.

Alaygro vient de sortir un CD.
Pour fêter l’événement,
un concert est offert le 31.

contacts

Marche, ouverte à tous, « à la mémoire des anciens », organisée par Lo Scuron. Départ du cimetière à 9h. Circuit par
les Canons, la ferme de Beauchamp, la mine de Faulx, la croix du soldat, jusqu’à la fontaine des Vaux : les chasseurs y
allument alors un feu pour griller saucisses et lard que les marcheurs auront glissés dans leur besace.

03 83 22 87 87

Jeudi 2

Repas dansant de l’ARPA, salle Pierre-Rotach.

03 83 22 87 20

Vendredi 3

Dès 11h, devant la mairie, et jusqu’à 19h, marché aux fleurs organisé par le Lions Club Nancy La Ducale, au
profit exclusif de ses œuvres (Soupe des Sans Abris): vous y trouverez fleurs annuelles, plantes vivaces et
aromatiques, rosiers …et même confitures, cidre, miel, œufs, safran et dérivés. Et vous profiterez à partir
de 15h de l’ouverture du musée (jusqu’à 18h) et, dès 16h, de notre traditionnel marché hebdomadaire !

Dimanche 5

Marche de Lo Scuron au camp d’Affrique à Ludres. Départ à 14h pour 14 km.

03 83 22 87 87

Mercredi
8-Mai
Mercredi 15
Vendredi 17

La cérémonie de la Victoire commence à 10h30 au monument de la rue de l’Armée Patton. Elle est suivie d’un vin
d’honneur en mairie. Aux côtés des Anciens, la présence de jeunes Layens est vivement souhaitée.
Venons donner notre sang de 16h30 à 19h à l’Espace multi-activités, Grande Cour.
e
Sortie pêche à la truite à Sexey-aux-Forges organisée par le club du 3 âge.

03 83 22 80 21
03 83 22 70 20
03 83 22 80 21
03 83 22 87 50

Samedi 18

Concert du chanteur québécois Simon Goldin à la Nouvelle Soyotte, vers 21h.

03 83 22 81 58

(*)

Mercredi 1

er

Du théâtre à 20h, Espace multi-activités : « Alfred », une comédie loufoque et échevelée, sans pitié pour les
zygomatiques des spectateurs, par la troupe de l'Ange du Centre Culturel. Entrée 8€ pour les adultes et 3€
pour les enfants au profit de l’association « Grégory Lemarchal, ensemble contre la mucoviscidose ».
er
Concert de la chorale Alaygro dans le cadre des Salons chantants (semaine chantante du 26 mai au 1 juin 2013,
Dimanche 26
Mission Renaissance) - Salons de l'hôtel de ville de Nancy à 16h.
Lundi 27
Séance publique du conseil municipal en mairie à 18h30.
Réunion publique d’information, Espace multi-activités, Grande Cour, à 18h30 :
- sur le site « Natura 2000 » (plateau de Malzéville) présenté par le bureau d’études Biotope ;
Jeudi 30
- sur l’étude concernant la traversée de notre village, présentée par Thierry Weill.
Repas dansant de l’ARPA, salle Pierre-Rotach.
Samedi 25

Vendredi 31

Concert d’Alaygro à 20h30 à Lay (le lieu reste à préciser) pour fêter la sortie du CD.

Anne-Marie
Malhomme

03 83 22 68 14
03 83 22 91 10

03 83 22 80 21
03 83 22 87 20
03 83 22 91 10

Rappel de certaines activités hebdomadaires
Marché
Vestiboutique
Club du
e
3 Age
Paroisse

Tous les vendredis, dès 16h.
Tous les mercredis
de 14h à 16h30.
Mercredi après-midi
Jeudi à 10h30
Tous les vendredis

Les messes du
dimanche

Devant la mairie, place Emile-Conte. Des produits frais de la région 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…
Gymnastique volontaire à l’espace multi-activités
De 18h à 19h, ouverture de l’église.

A Lay-St-Christophe, à 10h30, les 12 et 26, ainsi que le jeudi 9 (Ascension).
A St Martin de Malzéville, à 10h30, les 5 et 19 (Pentecôte). Covoiturage à 10h15 place de la
mairie après l’ouverture de notre église de 9h45 à 10h15 pour le partage de la Parole.

03 83 22 84 64

Les activités associatives régulières
Mercredi 1

er

Dimanche 5
Mercredi 8
Samedi 11
Dimanche 12

10h00
15h00
10h00
13h00
15h00
15h00
14h15
09h00
13h00
15h00

03 83 22 66 22

Vétérans/Blénod
Lay1/Maxéville
Dommartin/Vétérans
Custines/Lay2
Tronville/Lay1
Pierre-la-Treiche/Lay2
Jarville/U13
Champigneulles/Vétérans
Lay2/Laneuveville
Lay1/Bar-le-Duc

Samedi 18
Dimanche 19
Samedi 25
Dimanche 26

Heillecourt/U19
U15/Haroué
Vétérans/Bouxières
U19/Saulxures
U13/St-Max - Laxou-Sapinière/U15
Villey-St-Etienne/Lay3
Maxéville/Lay1 – Lay2/Frouard-Pompey

Les rendez-vous de nos pongistes
Vendredi 10
Samedi 11
Dimanche 12

Marches et randonnées du vendredi
Lo Scuron

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

Neuves-Maisons11/Lay4 – Lay3/Heillecourt4
Lunéville6/Lay5
Lay1/Creutzwald - Villers6/Lay2

L’Association Familiale

03 83 31 23 91

daniele.lambinet54@yahoo.fr
03 83 22 89.93 / 06 80 36 59 05
Françoise : 03 83 22 88 95

Repas tiré des sacs, sauf indication contraire.
Départ sur le parking derrière l’église à 8h.
Prévoir un équipement adapté (chaussures de randonnée obligatoires)

Départ à 14h
De Blénod-lès-PAM à Jezainville par le ruisseau de l’Esch.
Le tour des étangsde Champigneulles.
Autour de Jeandelaincourt sur l’ancienne voie ferrée jusqu’à
l’étang.
Liverdun, du barrage d’Aingeray au domaine des Eaux Bleues.

Le 3

En matinée : les sentiers de Lay. 12 km, 3h.

Le 10

Autour de Réhaupal. 13 km, 5h.

Le 17

Les 7 Roses à Saint-Quirin. 14 km, 4h30/5h.

Le 24

Saint-Michel-sur-Meurthe. 15 km, 5h.

Le 31

Environs de Chamdray. 15 km, 5h.

La vie quotidienne
Pour bien profiter des beaux jours, efforçons-nous d’éviter les nuisances de voisinage et d’abord, le bruit. Rappelons que
l’utilisation en plein air des appareils bruyants (tondeuses, motoculteurs, tronçonneuses…) est limitée aux horaires
suivants :
Les plantations de la commune sont aussi les
Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h ;
nôtres, en particulier les fleurs : si elles sont à
Les samedis, de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ;
notre portée, un petit coup de notre arrosoir
Les dimanches et jours fériés, de 10 h à 12 h.
par temps sec sera le bienvenu…

Chronique
citoilayenne

Mairie
Bibliothèque

Commerces,
artisans

Les 4 numéros de Lay Z’en PLU déjà parus et distribués sont encore disponibles à la mairie où tous les
habitants peuvent présenter d’éventuelles observations dans un registre et consulter la présentation du
PADD ainsi que le « porter à la connaissance de la commune » de la Préfecture. Ils sont aussi les
Lay Z’en bienvenus aux permanences des élus en mairie (voir ci-dessous). Enfin, des affiches relatives au PLU sont
au rez-de-chaussée de l’Espace multi-activités où se tiendra la prochaine réunion publique
PLU
le vendredi 14 juin à 19h : après le diagnostic résultant de la consultation de chaque quartier du
village (voir Lay Z’en PLU n°1 et 2) et le projet d’aménagement et de développement durable (PADD)
établi en fonction de ce diagnostic (voir Lay Z’en PLU n°3 et 4), cette nouvelle réunion nous permettra de
découvrir notamment le projet de zonage qui découle du PADD.
Travaux de voirie : ils se terminent ce mois-ci rue Antonin-Daum et chemin du Liaro par la pose d’enrobé les 6 et 7 mai.
Ils ont démarré le 29 avril, pour 3 semaines, en haut de la rue de Faulx, au carrefour avec la rue des Côtes : pose d’un
enrobé antidérapant, de drains, et, sur 100 m de descente rue de Faulx, nouveaux trottoirs et enrobé.
Travaux d’eau potable et d’assainissement. Leur calendrier, rappelé ci-après, vient d’être distribué à tous les Layens.
Rue de Bouxières-aux-Dames : ils seront terminés début juillet. Circulation alternée par feux tricolores.
Rue de la Levée : début des travaux le 29 avril, pour 2 mois et demi. Route barrée entre 8h et 17h ; accès des riverains de
part et d’autre de la fouille le soir et le week-end. Circulation à double sens chemin du Vieux Rupt avec alternat par feux
entre le clos des Dames et la rue Saint-Arnou.
Rue Baron-de-Courcelles (outre une brève intervention complémentaire en mai sur le carneau): démarrage début juillet
(semaine 27 ou 28) pour 3 mois. Alternat par feux. Accès piétons aux commerces maintenu. Accès VL sur parking de la
pharmacie perturbé 2 jours lors de la réalisation de la fouille pour le réseau principal.
Vos élus tiennent leur permanence à votre service le samedi 4, de 10h à midi, et les mercredis de 18 à 20h.
er
Elle ferme les 1 et 8, mais ouvre les vendredis 3 et 10 et aux heures habituelles tous les autres mercredis (15h30 à
18h30) et vendredis (16h à 19h) du mois.
« La Nouvelle Soyotte » ferme du 6 au 13 mai. Réouverture le mardi 14.
LAY
KEBAB

03 83 22 81 58

Une nouvelle enseigne, un nouveau patron, une nouvelle carte : Mahmet Ulutas nous propose, outre le
traditionnel kebab, de la vraie cuisine turque : köfte, aubergine farcie ou feuilles de vigne.

Agenda de juin à noter :
- le vendredi 14, réunion publique à 19h dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme (PLU) : voir ci-dessus, Lay Z’en PLU.
- le samedi 22, fête de la musique.
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Les matchs de l’AS Lay

