Au verso : infos Lay Z’en PLU (plan local d’urbanisme)

Lay Z’Actu

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
beron.elisabeth@wanadoo.fr
 03 83 22 68 14
Jean-François Benjamoile (J-F.B.)
mairie.lay-saint-christophe@wanadoo.fr
jean-francois.benjamoile@wanadoo.fr
 03 83 22 88 98
Christian Chartier Club Lo Scuron
christianchartier@neuf.fr
 03 83 22 86 43
Le dicton du mois
Mieux vaudrait perdre sa femme
que de ne pas semer de raves
à la Saint Jean Baptiste (le 24)

JUIN 2013

?

N° 55

Le mal vient à cheval et s’en va à pied :
Lorrainement dit, il va nous falloir du temps pour oublier ce fichu
printemps 2013… 250 heures de soleil en moins, 170% de
pluviométrie en plus ; si nos anciens, exprimant leur" ras le bol"
disaient : "on en a plein la hotte", ladite hotte risque de sonner le
creux bientôt : des champs et jardins détrempés, maigres seront
les récoltes, maigres aussi les vaches, et les fruits assassinés par la
grêle, mais… Juin est là, c’est le mois de la Jeunesse et de la Fête
de La Musique ,et le 15 au soir, entraînés dans l’allégresse par nos
Alaygro, nous retrouverons soleil au cœur, chants et danses : c’est
bon pour le moral !
E.B.

Calendrier de juin
à Lay-Saint-Christophe

contacts

er

Samedi 1 et Nous avons « Rendez-vous aux jardins » dans 3 jardins du village à (re)découvrir : la Samaritaine (rue de l’Armée
Dimanche 2 Patton), le Jardin d’Adoué (chemin du Rupt d’Adoué) et le jardin d’Anne-Marie (Malhomme), rue de la Levée.
ème
Départ des anciens du club du 3 âge vers la Lombardie pour un petit séjour jusqu’au jeudi 6.
Dimanche 2 L’équipe de tennis de table de Lay participe à la demi-finale de la coupe de Meurthe-et-Moselle à Pont-à-Mousson,
et, espérons-le, à la finale qui aura lieu dans la foulée.

03 83 22 82 53

Vendredi 7

03 83 49 81 36

L’antenne RAM vous accueille de 9h à 12h à l’Espace multi-activités. Animation sur le thème : en avant la musique !!!

Deux clubs de l’AS Lay sont en finale de coupe de district : les vétérans à Saulxures contre Lunéville à 16h30 et les
moins de 15 ans contre Blénod-lès-PAM à Blénod à 16h.
« Arts & Jardins » organise à nouveau une manifestation qui permet à plus de 40 artistes d’exposer leurs œuvres au
Samedi 8
(12/19h) Jardin d’Adoué (& au jardin Jean Vallée à Houdreville) sur le thème la terre et le jaune. Accès gratuit, buvette et resdimanche 9
tauration légère. Animations gratuites, assurées par des professionnels, offertes aux jeunes visiteurs : vannerie, pote(10/19h) rie, peinture (les enfants de nos écoles en auront profité dès vendredi). Tombola (lots acquis auprès des artistes).
Samedi 8

03 83 22 65 21

06 81 40 16 85
www.jardinadoue.com
03 83 22 68 12

A 19h, Espace multi-activités, réunion publique sur les propositions actuelles des élus pour le Plan Local d’Urbanisme.

03 83 22 80 21

Kermesse de l’école maternelle Charlemagne.
Fête de la musique à la salle des fêtes Pierre-Rotach et tout autour, car il fera beau.
Samedi 15
L’AS Lay organise un tournoi de sixte de football au stade Maurice-Huschard.
Espace Multiservices Intercommunal à Pompey, de 9h30 à 17h30 (entrée libre), journée « habitat durable » : tout un
Dimanche 16 programme à explorer pour s’informer, comprendre et découvrir les bonnes pratiques dans nos maisons, nos jardins
et pour nos loisirs. Animations, jeux, ateliers, cafés-débats… Instants contés, moments dégustés et temps partagés.
Jeudi 20
L’antenne RAM vous accueille à nouveau de 9h à 12h à l’Espace multi-activités (voir vendredi 7).
ème
Vendredi 21 Sortie pêche à la truite à Sexey-aux-Forges organisée par le club du 3 âge.
Repas annuel de l’AS Lay (foot) au stade Maurice-Huschard autour de cochons grillés. On s’inscrit dès maintenant :
Dimanche 23
Lo Scuron part à 8h30 de la Grande Cour, repas dans le sac, pour les 15 km de la bouc(q)le des moulins à Boucq.
Vaccination des personnes âgées en mairie à partir de 18h.
Jeudi 27
Repas dansant de l’ARPA, salle Pierre-Rotach.
Vendredi 28 Kermesse de l’école élémentaire Antony-Hanry.

03 83 22 83 05
03 83 22 91 10
06 81 40 16 85

Vendredi 14

www.
Bassinpompey.fr

03 83 49 81 36
03 83 22 87 50
06 81 40 16 85
03 83 22 87 87
03 83 22 80 21
03 83 22 87 20
03 83 22 85 93

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. 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 9 et 23.
A St Martin de Malzéville, à 10h30, les 2, 16 et 30. 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
Samedi 1

er

Dimanche 2

Samedi 8

15h00
15h30
10h00
13h00
15h00
15h00
15h30
16h30

03 83 22 66 22

Gondreville/U19
U15/Pagny-sur-Moselle
Vétérans/Frouard
Lay3/Nancy Mahorais – Toul2/Lay2
Lay1/Laneuveville
U19/Villey-St-Etienne
Blénod/U15 (1/2 finale coupe de district)
Vétérans/Lunéville (finale coupe de district à Saulxures)

Marches et randonnées du vendredi
Lo Scuron

L’Association Familiale

03 83 31 23 91

Départ à 14h du cimetière
De Champigneulles à Maxéville par les bords de la rivière.
Du refuge de Laître sous Amance à l’ancienne gare de la
Bouzule par la forêt.

Le 7
Le 14

Balade en forêt à partir de Pompey sur le GR « tour de Nancy »

Le 21

départ à 9h30 pour Villey-St-Etienne, balade vers Jaillon et
repas au restaurant.

Le 28

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)

La vie quotidienne

Chronique
citoilayenne

Le Bassin de Pompey améliore la qualité du tri et souhaite optimiser le recyclage des déchets.
Pour cela, trois nouvelles filières de tri vont être créées à la déchetterie par la mise en place de conteneurs permettant de
collecter : les huiles alimentaires usagées ;  les dosettes à café usagées (de type Nespresso). Les dosettes dites souples en
cellulose peuvent être mise dans le bac vert tout comme les dosettes biodégradables en amidon de maïs;
 les cartouches d’encre usagées d’imprimantes.
Plan national canicule 2013. Un registre est mis en place en mairie, afin de collecter les demandes d’inscription et les
données nominatives permettant d’identifier et de joindre les personnes fragiles, si nécessaire : nom, prénom, date de
naissance, adresse, téléphone, ainsi que, le cas échéant, la personne de l’entourage à prévenir en cas d’urgence, les
coordonnées du service intervenant à domicile.
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 tient la prochaine réunion publique le vendredi
PLU
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 connaître l’état
actuel des propositions de nos élus pour le PLU dont l’arrêt est prévu fin 2013, avant enquête publique.
Travaux d’eau potable et d’assainissement. Leur calendrier, rappelé ci-après, a été 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 : 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.
er

Mairie

Vos élus tiennent leur permanence à votre service le samedi 1 , de 10h à midi, et les mercredis de 18h à 20h.
Musibus: le nouveau choix de CD , DVD , livres contes, etc. est disponible dès le vendredi 14 à 16h.
Bibliothèque
Toutes les musiques pour tous les goûts et amateurs de tous âges... N' oubliez pas : prêt gratuit.
vous cherchez un piano d'étude? Le Centre culturel Dom Calmet s’en sépare, pour un prix symbolique, à prendre sur
Centre
place, cour de l'Hôtel de Ville. Le piano -en bon état- est visible jusqu'à fin juin lors de la permanence du jeudi de 16 à
culturel
18h (éventuellement 20h ) à l'atelier informatique ou sur R-V :  03 83 22 68 14
Collecteur de certificats
Les aides financières de la région, du département ou de l’Etat sont connues. TRM (Total Raffinage Marketing)
d’économie d’énergie
peut aussi vous proposer cette incitation financière. Contacter la mairie :  03 83 22 80 21

Agenda de juillet à noter :
- D’abord, bien sûr, la Fête Nationale que nous célèbrerons dès le samedi 13 juillet.
er
- lundi 1 , séance publique du conseil municipal.
- samedi 6, en soirée, ouverture de notre église avec des animations, dans le cadre de la « nuit des églises ».
- lundi 8, début de l’accueil de loisirs d’été pour les enfants de 4 à 12 ans de 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, à l’Espace multi-activités.
Renseignements et inscriptions en mairie : 03 83 22 80 21.
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Les matchs de l’AS Lay

