En supplément :

, le calendrier 2013/14 de nos associations

alité des

Associations et de la
Commune pour
Tous les
Usagers Layens
Retrouvez
sur les sites web
de la commune (Lay-Saint-Christophe.fr) et du Centre culturel Dom Calmet

SEPTEMBRE 2013

VOS CONTACTS
Elisabeth Béron (E.B.)
Centre culturel Dom Calmet
dom.calmet@wanadoo.fr
03.83.22.93.34
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

Chouette ! Les
greniers layens
vont se vider.
Profitons-en
dimanche 8.

Mardi 3
Mercredi 4
Jeudi 5
Vendredi 6

Samedi 7
Dimanche 8
Mercredi 11

Vendredi 13

Samedi 14
Samedi 14 et
dimanche 15
Dimanche
15
Mercredi 18
Jeudi 19
Vendredi 20

Amis layens, plus question de dire : «
» : trois associations ont déjà distribué leur plaquette
2013- 2014, et le numéro annuel de
vous est porté à domicile (ci-joint) ; il en est de même, à
titre exceptionnel, du présent
; il vous attendra à nouveau en octobre aux endroits stratégiques
habituels (tous les lieux ouverts au public : commerces, artisans, Poste, mairie, salle
.
A Lay-Village, il se passe chaque jour quelque chose, pour tous les âges, tous les goûts, toutes les bourses :
10 ateliers manuels stimuleront votre créativité et vous inciteront à participer- avec tous les photographes
amateurs au Village de novembre ;
14 activités sportives (+3
: des incontournables (foot, gym, tennis de table,
pétanque, yoga) aux plus exotiques (judo, zumba, taï chi, voire danse africaine)
;
5 activités remue- méninges : bibliothèque, atelier informatique, scrabble, atelierpour rafraîchir votre allemand ! 1 atelier théâtre, (mi-sportif ,mi-méninges) ;
3
nts ;
Le dicton du mois
10 bonnes causes de bénévolat au sein de la communauté villageoise :
Bel automne
le téléthon, la paroisse, le patrimoine, les manifestations de nos associations, etc. vient plus souvent
Lay, allez !
E.B.
que beau printemps.

Calendrier de septembre à Lay-Saint-Christophe
la Rentrée

Lundi 2
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contacts

ration

Jef

03 83 22 80 21

permanence de 19h à 20h à la mairie (ancienne salle du judo) pour
au profit du téléthon.

03 83 22 67 38
jlboquel@orange.fr

Reprise des
Repas dansant

03 83 22 91 10
03 83 22 87 20

-Rotach.
vous accueille de 9h à 12
Espace multi-activités. Animation sur le thème
Réunion à 18h, Espace multi-activités, pour
sur les nouveaux rythmes scolaires.
Inscriptions et réinscriptions à
de 16h30 à 19h30,
er
cour de la mairie (aile droite, 1 étage). Nouveaux horaires, avec toujours des cours pour enfants à partir de 4 ans
(éveil à la danse), de 7 ans (danse classique), mais a
Jeff Boquel est encore à la « salle jaune »
(voir mardi 3).
Inscriptions au catéchisme de 10h à 12h à la maison de la parole (également mercredi 11).
Vide-grenier annuel (« brocante ») devant la mairie (buvette, restauration sur place, grâce au comité des fêtes)) et
téléthon (voir le 3 et le 7).
Martine Bonnabelle reprend à 15h30
pour tous les enfants. Rendez-vous à la bibliothèque.
Inscriptions au catéchisme de 17 à 19h à la maison de la parole (également samedi 7).
à 20 heures
. Notre église accueille deux musiciens,
Jérôme Mondésert (organiste et claveciniste, professeur au conservatoire de Nancy) et
Aurélien Pouzet-Robert
notamment au programme Bach, Vivaldi, Tele
De 10h à midi, dans la salle Alaygro, Grande Cour :
- inscriptions aux ateliers musicaux
;
- inscriptions des enfants (à partir de 8 ans) à la chorale Lay Soleil.
Journées portes ouvertes au
collection

03 83 22 80 21
03 83 22 68 88
www.cldanse.com

03 83 22 67 38
06 80 60 85 81
03 83 22 80 21
03 83 22 67 38
06 80 60 85 81
03 83 22 80 21

03 83 22 91 10

, de 10 à 12h et de 14 à 18h : exposition-vente de végétaux de

03 83 22 68 12
www.jardin-adoue.com

Journée du patrimoine : le musée Jean-Edouard est ouvert avec visite guidée à 10h et visites libres de 14 à 18h.
La
-Basse (celle du Moulin Noir) est ouverte au public de 10h à 17h, dans le cadre de
la manifestation « Eau dans le paysage du Grand Couronné organisée par la CCGC dans la semaine du 9 au 15.
Marche de Lo Scuron vers Amance
-activités.
vous accueille à nouveau de 9h à 12
Espace multi-activités (voir vendredi 6).
Première répétition de la chorale Lay Soleil de 18 à 19h.
-

Dans tous les lieux du village ouverts au public.

Les messes
du dimanche

er

A Lay, à 10h30, les 1 , 15 et 19.
A Saint-Martin de Malzéville, à 10h30, les 8 et 22.

03 83 22 80 21
03 83 31 74 37
03 83 22 87 87
06 80 60 85 81
03 83 22 91 10
03 83 33 17 26
03 83 22 84 64

Les activités associatives régulières
Les matchs du week-end de
Dimanche
1er
Dimanche 8

10h
15h
10h
15h

Samedi 14
15h

Faulx2/Lay3
Toul/Lay1 - Lay2/ Houdemont
Frouard-Pompey/Vétérans - Lay3/Saizerais
Lay1/RF2M - Ludres2/Lay2
A Gondreville : à 14h15, Dommartin/U15 ;
à 15h, U15/Liverdun
U17/Toul2

03 83 22 66 22
Samedi 21

Dimanche
22

Dimanche 22

Les rendez-vous de nos pongistes

15h
15h30
10h
15h

U17/Grand Couronné
Grand Couronné/U15 (stade de Velaine)
Vétérans/Grand Couronné
Montauville/Lay3
Saulxures/Lay1
Lay2/Mahorais de Nancy

Lay1/sarrebourg7

Pour les autres équipes engagées en championnats départementaux,

Les marches et randonnées du vendredi
daniele.lambinet54@yahoo.fr 03 83 22 89.93
Françoise : 03 83 22 88 95
e

Marches de moins de 7 km, circuits adaptés aux personnes
souhaitant des marches tranquilles. Départ à 14h.

de km. Départ en covoiturage sur le parking
Repas tiré des sacs. Prévoir un équipement
adapté (chaussures de randonnée obligatoires).
Autour du lac de la Maix, dans le massif du Donon.

Du Moulin Noir à Pixérécourt par les bords de Meurthe.

Le 6

La (future) voie rapide en bordure du plateau de Malzéville.

Le 13

La voie verte vers Flavémont et les siphons
Autour du plateau de Malzéville. RV à 12h devant le restaurant
Iloa pour ceux qui veulent partager le repas en commun et à
14h, même endroit pour les autres.

Le 20

Meisenthal dans le pays de Bitche.
Vers la cascade de Mérelle près de Gérardmer.

Le 27

Autour de Val-et-Châtillon au pied du Donon.

Rappel de certaines activités hebdomadaires
Marché
Vestiboutique

Tous les vendredis,
dès 16h.
Tous les mercredis
de 14h à 16h30.

Il se tient devant la mairie, place Emile-Conte. Des produits frais de la région (fruits, légumes,
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 vie quotidienne
Travaux
: le chemin du Vieux Rupt est à nouveau en circulation à double sens alternée
(feu), les travaux se poursuivant notamment rue de la Levée : après la pose de la conduite principale, il faut procéder au
branchement des particuliers. Sur le Talus et rue Baron-de-Courcelles, fin septe
et pour leur
courtoisie
-Hanry. Les vacances ont été mises à profit : chauffage, isolation
(remplacement de fenêtres des logements). Aux vacances de Toussaint, la toiture du bâtiment « préau » sera refaite.

Chronique
Citoi Layenne

En cette période de rentrée, le stationnement - notamment le « dépôt-minute » élémentaire. Merci aux parents et aux riverains
:
- en évitant dans toute la mesure du possible de stationner aux
;
- en utilisant les parkings alentour
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 (
sûr pour tout le village. Respectons-la, et
Poubelles :
rer juste après la collecte !
Urbanisme :
une déclaration préalable en mairie est exigée ; mais il ne faut pas oublier que les travaux ne pourront débuter
l'absence d'opposition du service instructeur.
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Familiale
Lo Scuron
03 83 31 23 91 ou 03 83 22 88 95

en

er

Mairie

Vos élus reprennent à votre service leur permanence tous les mercredis dès 18h et le 1 samedi du mois (le 7) de 10h à midi.

Lay
PLU

Le 5
a été distribué à tous les foyers layens début juillet. Il faisait suite à la réunion publique du
14 juin dernier où a notamment été présenté le règlement graphique
-de-chaussée
-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 ». Ils sont aussi les bienvenus aux permanences des élus en mairie (voir ci-dessus).

Boulangerie

Nouveaux horaires de « la bonne pâte » : - mardi à samedi, 6h30 à 13h30 et 15h30 à 19h30 ; - dimanche, de 6h30 à 13h30.

ème

: - le dimanche 6, les Sentiers du Patrimoine :
Centre Culturel et le Club Lo Scuron. Cette année, sur le thème : anciennes voies de communication et saint Christophe patron des voyageurs.
- le samedi 5, la Bourse aux Plantes, dès 1
Un appel aux artistes locaux encore inconnus :
Contacts : christianchartier@neuf.fr 03 83 22 86 43 /06 27 78 62 50
simone.desjeunes@free.fr 03 83 22 81 45/06 61 15 68 32

