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Oui, nous le pouvons ! 

Pour nous stimuler en ce début 2009 un rien morose, reprenons donc 

la désormais célèbre devise de Barrack Obama : « Yes we can ».  

De toute façon, à Lay Z’Actu, « no problem » : 

    Continuer à vous informer, 

    Vous remercier de votre fidélité, 

    Et surtout vous souhaiter une belle layenne année, 

                                   Oui, nous le pouvons ! 
                                                                        L’équipe Actulayenne 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 
  

     Calendrier de janvier à Lay-Saint-Christophe 
                       

     contacts 

Dimanche 4 Messe à Lay-Saint-Christophe à 10h30.  

Dimanche 11 Alaygro chante à 15h à la Maison de retraite de Bouxières-aux –Dames. 03 83 22 81 12 

Mercredi 14 Assemblée générale de la Layenne (club de pétanque) à 11 h salle multi-activités. 03 83 22 66 32 

Jeudi 15 Don du sang. Nous comptons sur vous de 16h à 19 h, salle multi-activités, avec 

l’association familiale.  
03 83 22 80 21 

Dimanche 18 Messe à Lay-Saint-Christophe à 10h30.  

 Assemblée générale du club du 3ème âge salle Pierre Rotach, suivie d'un repas avec 

tirage des rois, animation et tombola.  

Pour bénéficier du tarif "groupe" à 28 € pour le spectacle des ballets et de l'orches-

tre national de Pologne le 25 mars au Zénith, il faut s'inscrire dès maintenant 

auprès de Maurice. 

03 83 22 87 50 

 Marche de Lo Scuron. Départ 14h place de la mairie, vers la Tour du Cranny (11km) 

puis galette des rois. 

03 83 22 87 87 

Mercredi 21 Réunion préparatoire des Ateliers de Printemps au Centre Dom Calmet à 18 h30. 

Vous avez envie de faire partager votre passion ou votre savoir-faire, vous êtes libre 

du 14 au 17 avril, c’est le moment de vous intégrer à la dynamique équipe qui prépare 

cette semaine d’activités pour les jeunes du village. 

03 83 22 93 34 

Samedi 24 Concert à notre église à 20h30 : Alaygro et l’Ile aux Chansons de Granges s/Vologne.  03 83 22 81 12 

Lundi 26 Conseil municipal à 18h30. 03 83 22 80 21 

Vendredi 30 Dernier jour pour rapporter à la bibliothèque les emprunts faits au Musibus. 03 83 22 93 34 

 Assemblée générale de l’Association Alaygro à 20h. 03 83 22 81 12 

 

Lay  Z’Actu 
VOS CONTACTS 
Elisabeth Béron 

Centre culturel Dom Calmet 

dom.calmet@wanadoo.fr 

tél 03.83.22.93.34 

Jean-François Benjamoile et  

Odile Bégorre Maire  

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 

Cchar21057@aol.com 

tél 03.83.22.86.43 

 

 

 

Le dicton du mois 

 

Pour la saint Vincent (le 22) 

 L’hiver se reprend  
Ou se rompt la dent. 

Et si je donnais mon sang ?                                   

Acte citoyen mais surtout un acte de fraternité qui peut sauver des vies ! 

Alors pas d’hésitation, je viens le jeudi 15 janvier de 16 h à 19 h à l’espace 

multi-activités, Grande Cour.                         

Renseignements :www.dondusang.com 
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                                Les Marches du Vendredi  
 Contacts : 03 83 31 23 91 et 03 83 22 81 69      
Vendredi 9 départ à 14 h pour Liverdun et les bords de la Moselle. 

 

 

Vendredi 16 Départ à 14h pour le Piroué. Galette des rois au retour.  

 

Vendredi 23 Départ à 14h pour Laneuveville. Balade sur le chemin de halage. 

 

Vendredi 30 Départ à 14h vers la croix des pestiférés et la croix du soldat. 

 

La reprise des activités associatives                              contacts  
Lundi 5 Après les fêtes, reprise des activités :                       au centre culturel Dom Calmet, 

 et au club Lo Scuron. 

03 83 22 93 34 

03 83 22 87 69 

 

 

Mercredi  7 

Les activités sportives pour les enfants reprendront à la salle multi-activités: 

- Gymnastique Enfantine: de 16h00 à 17h00; - Judo: de 17h00 à 19h00 ; 

- Tennis de Table: de 17h00 à 18h30. 

Il reste des places disponibles. Inscriptions sur place. Apporter un certificat médical. 

 

06 82 91 24 17 

 …et tous les mercredis de 14 à 18 h à la salle du club du 3ème Age : jeux divers. 03 83 22 87 50 

Jeudi 8 Reprise de l’activité gymnastique du club du 3ème Age, à 9h45 salle multi-activités.  

La vie quotidienne 
 Distribution de 

sel 

En prévision des intempéries, on peut se procurer du sel mis à disposition des Layens au 

local technique du stade, tous les lundis, de 11h à 12h. 

 plantations Si le temps le permet, la commission municipale de l’environnement organisera fin 

janvier, avec des bénévoles, une opération de plantations le long de la Voie Verte.  

Collecte des 

bacs verts 

Du 1er/12/08 

Au 30/03/09 

Les bacs verts ne seront collectés qu’une semaine sur 2, soit pour janvier, les mercredis 

7 et 21  . Ils ne seront pas ramassés le 14 et le 28. 

Chronique 

 

Pour une bonne 

circulation 

Merci aux riverains des rues et chemins de tailler et élaguer, à l’aplomb de leur 

propriété, les arbres et buissons qui dépassent sur la voie publique, pour ne pas gêner la 

circulation des piétons et des véhicules – en particulier ceux du service de nettoiement. 

CitoiLayenne BaLayons Il revient à chacun de balayer devant sa porte la neige – s’il y en a ! 

Petites 

annonces 

Centre culturel  

Dom Calmet et 

bibliothèque 

Le Centre  recherche tous documents, même abîmés, sur le village et ses environs. Vous 

pouvez les apporter à la bibliothèque les mercredis et vendredis, ou le jeudi à la salle 

informatique du Centre. Tél 03 83 22 93 34.     - Une maman serait la bienvenue pour 

seconder Martine à l’heure du conte, mercredi  15h30. 

 Coiffure Changement de propriétaire : désormais, Marie-Lyne et Christine vous accueillent au 

salon de la rue d’Eulmont. 

                                                                                                                                                                      

          Les Matchs du dimanche                    Contact : 03 83 22 90 81 

Dimanche 11 10 h 

 

10 h 

L’équipe senior 3 reçoit Faulx FR2 

 

Les « 18 ans » affrontent l’équipe du Grand Couronné AS à Agincourt 

Dimanche 18 14 h30 L’équipe première rencontre Ay-sur-Moselle en championnat de 

Promotion d’Honneur Régionale (PHR), Groupe C 

 
Dimanche 25  L’équipe première se déplace à Dieuze en championnat PHR, Groupe C  

Les activités associatives régulières 
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AS Lay 

 

Lo Scuron 

Agenda de février à noter : 
Concert de jazz le jeudi 19 février au profit de l’association « les voiles de l’espoir ». 

Le 13 février, le nouveau choix du Musibus est disponible en bibliothèque 

 

 

 

 


