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
cchar21057@aol.com
 03 83 22 86 43

Le dicton des 2 mois
A la Madeleine (22 juillet)
les noix sont pleines,
à la saint Laurent (10 août)
mets le couteau dedans.

5 ans déjà !!!!

JUILLET/AOUT 2013

Un été, fenêtres ouvertes
« Fenêtres sur… » : En choisissant ce thème pour « l’art au
village » (*), notre Centre culturel nous invite à porter un
regard attentif par la fenêtre et d’en prendre des photos.
La lumière d’été s’y prêtera sans doute. Donc, ouvrons
grand nos fenêtres sur notre voisinage, à l’instar du bon
père Hugo :
« Pour qui vit comme moi les fenêtres ouvertes,
(…) l'été qui s'enfuit est un ami qui part ».
Alors, ne laissons pas s’enfuir cet été sans ouvrir toutes les
fenêtres et porter nos regards sur la beauté du monde,
proche ou lointain. Cela nous fera de belles vacances.
J-F.B.
(*) voir au verso, en haut.

N° 56

Samedi 8 juillet, 18h-23h
Eglise de Lay-St-Christophe

Jeux, concerts,
Conférences,
Propositions
Spirituelles…

Calendrier de juillet et août à Lay-Saint-Christophe
contacts
er

Lundi 1 juillet

Séance publique du conseil municipal.

03 83 22 80 21

Mercredi 3 juillet

Goûter de fin d’année pour nos jeunes gymnastes à 16h, Espace multi-activités, organisé par Chantal Contal.

06 80 40 17 30

Pique-nique annuel du club du 3
Samedi 6 juillet

Lundi 8 juillet

Samedi 13 juillet
Vendredi 26 juillet
Samedi 27 juillet
Mercredi 7 août
Mercredi 14 août
Vendredi 16 août
Mardi 27 août
Samedi 31 août

ème

âge autour de la salle des fêtes Pierre-Rotach.

Pour « la nuit des églises », la nôtre est ouverte de 20h à 23h.
A 18h, jeux pour enfants, et aussi pour adultes ; exposition sur saint Christophe.
A 19h, intermède musical. A 20h, saint Christophe raconte. A 21h, concert de la chorale Sine Nomine.
A 22h, histoire de notre église, à la lueur des lanternes. A 22h30, complies.
Début de l’accueil de loisirs d’été pour les enfants de 4 à 12 ans.
Les commerçants, artisans et professions libérales concernés sont invités en mairie à 17h30 à une réunion
d’information sur le projet de traversée du village.
Dès ce soir, nous fêtons le 14-Juillet, à l’invitation du comité des fêtes.
Alors, rendez-vous salle des fêtes Pierre-Rotach, à partir de 17h30 pour les jeux
des enfants, vers 19h restauration, buvette et bal et, vers 22h30, le feu d’artifice.
ème
Sortie du club du 3 âge à Verdun pour le spectacle « des flammes à la lumière ».
Concours senior à partir de 14h organisé par le club de pétanque « la Layenne » au bout de la rue Jules-Ferry.
A 19h, reprise de l’entraînement pour les seniors et les U19 au stade Maurice-Huschard.
ème
2 concours de pétanque des aînés à partir de 14h organisé par « la Layenne », rue Jules-Ferry.
Dernier jour de l’accueil de loisirs d’été (voir le 8/07). Sûr que les animateurs ont prévu une petite fête…
ème
Le club du 3 âge invite à un voyage au plan incliné de St Louis-Arzviller.
Tous les joueurs et anciens joueurs se retrouvent au stade M-Huschard pour le challenge Daniel-Ploussard.
Matchs toute la journée et restauration midi et soir.

03 83 22 82 53

03 83 22 84 64

03 83 22 80 21

03 83 22 82 53
03 83 22 66 32
03 83 22 66 22
03 83 22 66 32
03 83 22 80 21
03 83 22 82 53
03 83 22 66 22

A Lay-St-Christophe : dimanche 28 juillet, 10h30 (Saint-Christophe), liturgie de la Parole puis apéritif à

Les messes 11h à la maison de la Parole.
A St-Martin de Malzéville, à 10h30, le jeudi 15 août pour la fête de l’Assomption.
A St-Michel de St-Max-Malzéville, tous les samedis à 18h.

03 83 22 84 64

Promesses d’activités associatives

Lo Scuron

ème

« Fenêtres sur … » L’art au village dont la 4 exposition aura lieu en novembre. Le Centre souhaite réaliser un diaporama
participatif sur les fenêtres du village. Chacun est donc invité à prendre des photos de ses fenêtres ou depuis ses fenêtres et à
les envoyer au Centre. Pour les photos numériques, il suffit de les envoyer à l’adresse : artauvillage@gmail.com.
Règles à respecter : pas plus de 5 photos par participant. Le cadrage doit intégrer tout ou partie d’une fenêtre. Pas d’image
humaine. Préciser pour chaque photo le prénom du photographe et le nom de la rue où elle a été prise.
Cours de dessin : le Club ajoute cette corde à son arc.
03 83 22 81 69
Il nous propose des cours de dessin donnés par Albert Conte :

La vie quotidienne
Les déjections canines – pour parler « proprement »- sont un fléau dans notre village, tant pour l’hygiène publique
que pour l’environnement, sur les trottoirs, mais aussi dans les espaces verts (quel mépris pour ceux qui les
entretiennent !). Alors, faudra-t-il avoir recours aux sanctions – amendes, facturation du nettoyage…- ? Espérons que
ce recours au civisme de leurs maîtres permettra de nous
réconcilier tous avec nos amis les chiens !

Un geste citoyen
avec un sachet type « canisac » :

ET RAMASSER, CE N’EST PAS S’ABAISSER !

Chronique
citoi-Layenne

Lay Z’en
PLU

Mairie
Périscolaire
Marché
Bibliothèque

Pour bien profiter des beaux jours, les relations de bon voisinage sont particulièrement utiles :
- Continuons d’organiser des fêtes entre voisins ;
- limitons les nuisances telles que le bruit : rappelons que l’utilisation en plein air des appareils bruyants (tondeuses,
motoculteurs, tronçonneuses…) est limitée aux horaires suivants :
Du lundi au vendredi, de 8h à 20h ; les samedis, de 9h à 12h et de 15h à 19h ; les dimanches et jours fériés, de 10h à 12h.
- Si nous partons en vacances, nous pouvons solliciter nos voisins pour une surveillance réciproque : le relevé du courrier,
l’ouverture des volets, le stationnement d’une voiture devant le domicile… Pensons aussi à laisser une apparence habituelle
à notre habitation, à transférer notre ligne téléphonique, à mettre les objets de valeur en lieu sûr…
- Disponible en mairie : un imprimé signalant notre absence pour bénéficier de l’opération tranquillité-seniors mise en
place par la Sûreté départementale. Des agents passent chez nous en patrouille, de jour comme de nuit. Bien entendu, ce
service gratuit ne constitue en aucun cas une assurance contre les cambriolages, mais il en réduit le risque.
Poubelles : il ne faut les sortir que le plus tard possible, et les rentrer au plus tôt !
Déchetterie intercommunale à Frouard : elle est ouverte aux habitants tous les jours, du lundi au vendredi de 10h à 12h30
et de 13h30 à 19h, le samedi de 10h à 19h, le dimanche et jours fériés de 10h à 13h.
ème
Le 5 numéro de Lay Z’en PLU est distribué à tous les foyers layens début juillet.
Il fait suite à la réunion publique du 14 juin dernier où a notamment été présenté le règlement graphique affiché (avec
d’autres documents) au rez-de-chaussée de l’Espace multi-activités.
Les 4 autres numéros (*) déjà parus et distribués sont encore disponibles à la mairie où tous les habitants peuvent
présenter leurs 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 bienvenus aux permanences des élus en mairie (voir ci-dessous).
(*) N°1 (mai 2011) et n°2 (octobre 2011) : présentation du PLU et diagnostic résultant de la consultation de chaque quartier
du village.
N°3 et n°4 (octobre et novembre 2012) : projet d’aménagement et de développement durable (PADD) établi en fonction de
ce diagnostic.
Travaux d’eau potable et d’assainissement : ils se terminent rue de Bouxières-aux-Dames avant le 13 juillet. Ensuite, ils
commencent rue Baron-de-Courcelles pour environ 2 mois. Ils se poursuivent encore au moins un mois rue de la Levée et
chemin de Voivre (assainissement, et branchements plomb supprimés).
Ouvertures jusqu’à 19h : ouverture normale (mardi/jeudi) jusqu’au 12 juillet et du 29 juillet au 16 août.
Pour le reste, seulement les mardis 16 et 23 juillet, le jeudi 29 août, et le 5 septembre.
03 83 22 80 21
Permanence des élus maintenue les mercredis 3, 17 et 31 juillet, 14 et 28 août.
Les dossiers d'inscription 2013/2014 sont à retirer à la mairie et à rendre au plus tard le 23 août.
Tous les vendredis, dès 16h. Des produits frais de la région vous y attendent dans une ambiance chaleureuse.
Elle ferme à partir du vendredi 12 juillet à 19h jusqu’au vendredi 30 août à 16h. Mais elle ouvre exceptionnellement les
mercredis 24 juillet, 7 et 21 août. Martine reprend l’heure du conte en septembre.

Nos commerçants aussi prennent des vacances : voici leurs jours de fermeture.
(Pour ceux qui ne sont pas mentionnés, merci d’en parler avec eux).

« Le Capricorne »
« La Nouvelle Soyotte »

Du 29 juillet au 11 août inclus.

03 83 22 80 15

Du 4 août au 19 août inclus.

03 83 22 81 58

« Un pain de côté »

Du 29 juillet au 25 août.

Boulangerie
« La Bonne Pâte »

Pas de fermeture en juillet et août. Rappelons toutefois les nouveaux horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi de 6h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h30.
Samedi de 6h30 à 13h30 ; fermé l’après-midi. Dimanche de 6h30 à 13h. fermé l’après-midi.

unpaindecote@free.fr 09 53 65 13 06
03 83 22 80 07

Agenda de septembre à noter : - Après la rentrée scolaire le 2, réunion d’information des parents sur la mise en œuvre
des rythmes scolaires présentée par la mairie et les directeurs des écoles vendredi 6 à 18h, Espace multi-activités.
- La brocante (vide-grenier) le dimanche 8. Inscriptions en mairie dès à présent (se munir d’une pièce d’identité). 3€/mètre
- Concert orgue et hautbois à l’église vendredi 13, à 20h.
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