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Le dicton du mois
A la Sainte-Dorothée (le 6)
La plus forte neigée…

FEVRIER 2014
Masques, casques et camouflage
Carnaval, avec ses masques, s’invite dès ce mois-ci à la maternelle.
Profitons-en pour évoquer la mode de se produire masqué d’un
casque (ou casqué d’un masque ?) : jusque sur scène, tels nos Daft
Punk récemment Grammy-awardisés, ou l’artiste messin Cascadeur ;
et même au plus haut sommet de l’Etat… Cela, pour entretenir le
mystère, préserver l’anonymat, et non pour protéger son crâne !
Casqués, les « poilus » ne le sont pas encore, il y a cent ans, en 1914,
lors des premières batailles, au Grand Couronné. Ils n’ont qu’un képi,
et leurs rutilants pantalons garance offrent une belle cible… Le
peintre Louis Guingot – qui mourra en 1948 à Lay-St-Christophe, à
« la Tuilerie »- a alors l’idée de la tenue de camouflage. L’Armée
retient cette idée en 1915, mais seulement pour le matériel, sans
doute plus précieux aux yeux des autorités que les hommes dont
plus d‘un million auront alors pour linceul le nouvel uniforme bleu
horizon…
Jean-François Benjamoile

N° 62
Jeudi 13 février – 14h30
Salle multi-activités (entrée libre)

La santé, naturellement !
François Tournay,
docteur en pharmacie,
conférencier

Calendrier de février à Lay-Saint-Christophe

contacts
Christ. Huber
03 83 22 70 20

Jeudi 6

Les Anciens Combattants (ACPG-CATM-TOE) tiennent, à la salle des fêtes Pierre-Rotach, leur assemblée générale
à partir de 11h30, suivie d’un repas couscous.
Ramassage des bio-déchets. Sortons les poubelles vertes la veille au soir et rentrons-les le plus tôt possible.
Prochain passage : mercredi 19.
ère
1 sortie bowling du mois de Lo Scuron, pour les plus fervents adeptes. Rendez-vous Grande Cour à 14h.

Vendredi 7

L’antenne RAM vous accueille à partir de 9h, Espace multi-activités, sur le thème « Crêpes et déguisements ».

03 83 49 81 36

Vendredi 7

Réunion pour signature des contrats à partir de 18h en mairie.

03 83 22 80 21
Yves Hatte

Dimanche 2
Mercredi 5

Samedi 8

« Affouages »
(bois de chauffage)

Lundi 17

à 9h devant la mairie pour visite sur place (si le temps le permet).
Les marcheurs de Lo Scuron vont à Bouxières-aux-Dames, vers l'étang de Merrey, puis remontée vers la pelouse,
soit 9km. Départ à 13h30 de la Grande Cour.
François Tournay, docteur en pharmacie, donne une conférence pour tout public à l’Espace multi-activités, à
14h30 sur… « la santé, naturellement ! ». Invité par le centre communal d’action sociale (CCAS), il y expose
comment vivre et se soigner en harmonie avec la nature (huiles essentielles, plantes…). Entrée libre.
C’est le carnaval à l’école maternelle ! Défilé, et goûter salle Pierre-Rotach.
A l’école élémentaire, de 8h30 à 11h30, la Prévention Routière organise, sur une piste d’éducation routière, le
Challenge Municipal Interpistes réservé aux enfants des classes CM1 et CM2.
Séance publique du conseil municipal à 18h30.

Mercredi 19

Ramassage des bio-déchets. Sortons les poubelles vertes la veille au soir et rentrons-les le plus tôt possible.

Dimanche 9
Jeudi 13

Vendredi 14

Jeudi 20

Samedi 22

03 83 22 80 21
03 83 22 86 43

03 83 22 87 87

03 83 22 80 21

L’antenne RAM vous accueille à nouveau (voir le 7) à partir de 9h à l’Espace multi-activités.

03 83 49 81 36

Sortie bowling de Lo Scuron. Rendez-vous Grande Cour à 14h.

03 83 22 86 43

Alaygro organise une soirée irlandaise à la salle des fêtes Pierre Rotach
animée par le groupe Potofeu avec concert et initiation à la danse irlandaise.
Entrée : 10€ (boisson-bière ou soda-comprise),
gratuite pour les moins de 15 ans.
Réservation conseillée auprès de Sandrine Aubry, 3 rue de Nancy.

secretariatalaygro@orange.fr

ème

Mardi 25

Le club des seniors (ex-3 âge) organise une sortie au salon de l’Agriculture. Attention : le nombre de places
étant limité, il est urgent de s’inscrire.
Assistantes maternelles : soirée de professionnalisation « de la couche au pot » (voir au verso Bassin de Pompey).

Jeudi 27

Repas dansant de l’ARPA à midi, salle des fêtes Pierre-Rotach.
A Lay, dimanche 2 à 10h30 et samedi 15 à 18h. Eglise ouverte les dimanches 9 et 23 de 9h45

Les
à 10h15 (co-voiturage vers St-Martin) ainsi que tous les vendredis de 18h à 19h.
messes A Saint-Martin de Malzéville, les dimanches 9 et 23.

03 83 22 82 53
03 83 49 81 36
03 83 22 87 20

03 83 33 17 26 - 03 83 22 84 64
http://www.paroisse-sainte-trinitenancy.catholique.fr
ème

A Saint-Michel (St-Max/Malzéville), dimanche 16 à 10h30 pour les malades et les défunts du club des seniors (ex-3

Age).

Les activités associatives régulières
Rappel : le programme des associations pour la saison 2013/14 a fait l’objet d’un Lay Z’Assoç distinct, encore disponible en mairie.

Les matchs de l’AS Lay
Samedi 1er

15h00
10h00
15h00
10h00
10h00
15h00
10h00
15h00

Dimanche 2
Dimanche 9
Dimanche 16
Dimanche 23

Les rendez-vous de nos pongistes

03 83 22 66 22

Lay2/Laxou-Sapinière
Custines/Vétérans
Lay1/Blénod
Nomeny/Vétérans
Grand Couronné/Vétérans, Art-Bosserville/Lay3
RF2M/Lay1, Lay2/Ludres
Vétérans/Bouxières2, Lay3/Viterne-Madon
Lay1/Sulxures-lès-Nancy, Mahorais/Lay2

Vendredi 7

Lay 3/ PAM 4, Seichamps/Lay 4,
Vandoeuvre 5/ Lay 5

Samedi 8

Lay 6/Champigneulles 5

Dimanche 9

Samedi 22

Lay 1/Jarville-Nancy 2, Lay 2/ PAM 2
Lay 3/ Vandoeuvre 3
Champigneulles 2/ Lay 4
Seichamps/ Lay 5
Lay 6/ Toul 8

Dimanche 23

Lay 1/ Saint-Dié 6, Lay 2/Velaine 3

Vendredi 21

Rappel d’autres activités hebdomadaires
Vestiboutique
Club des
seniors

Il se tient devant la mairie, place Emile-Conte. Des produits frais de la région (fruits, légumes,
fromages frais, miel…) vous y attendent dans 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.
Jusqu’au printemps, la salle est ouverte aussi tous les vendredis après-midi.

Les marches et randonnées du vendredi
(départs place du cimetière)
Lo Scuron
03 83 31 23 91 ou 03 83 22 88 95

L’Association Familiale
daniele.lambinet54@yahoo.fr 03 83 22 89.93
Françoise : 03 83 22 88 95
e

Circuits adaptés à des marches tranquilles de moins de 7 km.
Départ à 14h, sauf le 28 (9h30).Covoiturage.
Frouard. Parking de la voie verte, silo, voie verte, gueule d’enfer.

Le 7

Randonnées d’une 15 de km. Départ (covoiturage) à 8h. Repas tiré
des sacs, sauf auberge les 7 et 28. Equipement adapté obligatoire.
En Moselle dans le parc naturel régional. 16km. Dénivelé 400m.

Champigneulles. Piscine, étangs, forêt.

Le 14

Sur les crêtes vosgiennes pour la St-Valentin. 16km. Dénivelé 400m.

Laneuveville. Piscine, canal de jonction, village.
Champigneulles. Parking du collège, étang du Malnoy, bord de
rivière, canal, restaurant.

Le 21

Dans la forêt d’Hérival. 17km. Dénivelé 400m.

Le 28

Autour de Jarville. 14km. Dénivelé 100m seulement.

La vie quotidienne
Eau potable et assainissement : les travaux vont prendre fin en février-mars. Pour l’assainissement, il ne reste que
quelques finitions. Les branchements d’eau se poursuivent rues d’Eulmont, des Dames et Baron-de-Courcelles (y compris,
peut-être le Talus). L’installation d’un réservoir d’eau en cas d’incendie est prévue aux établissements Barthélémy.
(Sauf intempéries)

Chronique
Citoi-Layenne
Mairie
03 83 22 80 21

Bassin de
Pompey (BP)
Bibliothèque
Nouvelle activité

Collecte des biodéchets : afin de l’optimiser, la collecte des bacs verts ne se fait que tous les 15 jours, jusqu’au 31 mars,
les semaines paires, soit, en février, les mercredis 5 et 19. Sortons nos poubelles le plus tard possible, la veille au soir, et
rentrons-les le plus tôt possible.
er
Vos élus tiennent leur permanence tous les mercredis de 18h à 20h et le samedi 1 de 10h à midi.
Pour l’accueil de loisirs du 3 au 7 mars, les inscriptions sont prises en mairie, mais le nombre d’enfants est limité à 35.
En cas de surnombre, priorité sera donnée aux Layens et aux enfants scolarisés à Lay-Saint-Christophe.
Assistantes maternelles : le relais « La Marelle » vous convie à une soirée de professionnalisation « de la couche au pot »,
mardi 25 à 20h dans les locaux du BP, rue des 4 Eléments à Pompey. S’inscrire au 03 83 49 81 36, ou
svolot@bassinpompey.fr
Elle est toujours ouverte les mercredis et vendredis après-midi.
Pour les tout-petits, c’est l’heure du conte tous les mercredis de 15h30 à 16h30.
Delphine Pont, orthophoniste, reçoit sur rendez-vous, 10 rue d’Eulmont, depuis octobre 2013.

Agenda de mars
Du lundi 3 au vendredi 7, accueil de loisirs pour les enfants de 4 à 12 ans.
Elections municipales dimanche 23 et, en cas de second tour, dimanche 30.

03 83 28 81 98
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Tous les vendredis,
dès 16h.
Tous les mercredis
de 14h à 16h30.
Tous les mercredis,
salle de la rue de l’église

Marché

