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V

ienne l’automne, et c’est alors qu’à Lay le mot culture
prend tous ses sens :
- Culture des plantes avec la Bourse - non spéculative ! –
er
du 1 ;
- Culture de l’esprit, au long des sentiers du patrimoine
le 2, au son du jazz le 4 et en allant le 15 là où « Aucun
navire n’y va », pour suivre le fil rouge du spectacle qui
nous vient du Théâtre Gérard-Philipe...avant d’applaudir
en fin de mois les 22 (parmi 2000 !) choristes d’Alaygro.
Et c’est ainsi qu’à Lay-Saint-Christophe
Le dicton du mois
on (se) cultive, si l’on s’en donne un
peu la peine.
J-F.B.
S’il pleut à la saint Denis*
Tout l’hiver aurez de la pluie.
*le 9

Samedi 1er
Dimanche 2
Lundi 3

Calendrier d’octobre
à Lay-Saint-Christophe

N° 36

AUCUN NAVIRE
N’Y VA
LE FIL ROUGE THEATRE-ALSACE

SAMEDI 15 OCTOBRE, 20:30

Lay-Saint-Christophe
Espace multi-activités

.

Bourse aux plantes. Venons tôt, c’est plus beau : pour échanger nos plants, nos bulbes,
nos rhizomes, nos graines et nos expériences de13h30 à 16h30 environ devant le
centre culturel, cour de l’hôtel de ville.
Les Sentiers du Patrimoine : « histoires de fer », balade culturelle organisée par le centre culturel Dom Calmet
et le club Lo Scuron. Rendez-vous à 14h, cour de l’hôtel de ville.
Conseil municipal : séance publique à 18h30 au premier étage de la mairie.

Jeudi 6

Dans le cadre de l’opération Jazz au cœur, en partenariat avec NJP, le groupe de jazz lorrain" The Wayfarers "
donne un concert au gymnase du Centre de réadaptation, rue du Professeur Montaut, à 15h30.
Repas dansant salle Pierre-Rotach organisé par l’ARPA.

Vendredi 7

L’antenne RAM vous accueille à partir de 9h à l’Espace multi-activités sur le thème de l’éveil musical.

Samedi 8

Loto de l’AS- Lay animé par Rosine à partir de 20h à la salle Pierre-Rotach. Uniquement sur réservation.

Mardi 4

Dès 12 ans

Les Layens qui le désirent peuvent participer aux primaires du PS à la mairie d’Eulmont de 9 à 19h.
Dimanches 9 et 16
Ramassage
des « encombrants » (objets hétérogènes), à préparer la veille au soir.
Jeudi 13
Vendredi 14

Samedi 15

Mardi 18
Jeudi 20
Dimanche 23
Jeudi 27 et
vendredi 28

Sortie pêche à la truite à Sexey-aux-Forges organisée par le club du 3

ème

contacts
03 83 22 83 88
03 83 22 93 34
03 83 22 87 69
03 83 22 80 21
03 83 22 22 19
03 83 22 87 20
03 83 49 81 81
03 83 22 90 81
06 81 40 16 85
03 83 22 86 43
03 83 22 80 21

âge.

Maurice Thouvenin 03 83 22 87 50
Inauguration officielle de la résidence Sigisbert-Marin (ancienne «ferme Robin ») à 11h30, Espace multi-activités
Spectacle décentralisé (en exclusivité, avec Millery) du Théâtre Gérard-Philipe à 20h30, Espace multi-activités:
« Aucun navire n’y va » (texte, chansons etc.). Tout public, dès 12 ans. Tarifs 2 à 13 €.
A la fin du spectacle, autour du verre de l'amitié, l'artiste souhaite nous rencontrer :
soyons nombreux à en profiter pour parler avec lui de son art et... de la vie.
Lay Z’en Nous étions nombreux, au printemps dernier, pour participer aux 4 ateliers de concertation ;
la réunion publique ce soir à 19h à l’Espace multi-activités nous en restitue le diagnostic.
P.L.U.
L’antenne RAM vous accueille à nouveau à partir de 9h à l’Espace multi-activités sur le thème de l’éveil musical.
Francis Zinte
A midi, salle Pierre -Rotach, La Layenne organise un repas-choucroute dansant
Mme Hottier
animé par Bernard Chartogne. Participation de 27€. Inscriptions dès maintenant.
Mme Ploussard
22 choristes d’Alaygro participent à 20h30, au Galaxie d'Amnéville, à deux concerts avec les 2000 choristes de
"Lorraine de chœur » avec, entre autres solistes, Tina Aréna et Garou.

Les
messes

A Lay, le samedi 8 à 18h, le dimanche 23 à 10h30.
. Ouverture de l’église les autres dimanches de 9h30 à 10h15.
A St Martin de Malzéville, les dimanches 2, 16 et 30, à 10h30.
- A St Michel (St Max, Malzéville), le 9, à 10h30 : 1ère communion (initialement prévue à Lay).
Co-voiturage possible.

Réservation
conseillée :
03 83 49 29 34
tgp@tgpfrouard.fr
03 83 22 80 21
03 83 49 81 81
06 70 78 58 06
03 83 22 84 68
03 83 22 83 78
06 75 91 14 06

03 83 33 17 26
03 83 22 84 64

Les activités associatives régulières
Tennis de table

03 83 22 75 78
jmmschneider@orange.fr

er

16h15
10h00
15h00

Dimanche 2
Vandoeuvre 2/Lay 3
Toul 3/Lay 4 - Lay 5/ Essey 5
Lay 6 exempt

Vendredi 7
Samedi 8

départ à 14h00 du
parking du cimetière

Association Familiale
A.Benoit 03 83 22 83 11
am.benoit04@wanadoo.fr
départ de Lay à 8 heures ;
repas tiré du sac

Boucles de la Seille
autour d’Arraye & Han

secteur de Val et Chatillon
avec Laurent.

Lo Scuron
03 83 : 31 23 91,
22 81 69 et 22 87 87

U13 /Dommartin
Grand Couronné/Vétérans
Lay 2/Toul JC

15h00
15h30

Ancerville/ Lay 1
Blainville/ Lay 2

Dimanche 9

15h00

U17/ Champigneulles
Villey-St-Etienne/ U13
Lay 3/Custines - Haroué/U19
10h00
ASNL 2/Vétérans
Lay 1/ Amanvillers - MJC Pichon 2/Lay2
vers l’étang de
Champigneulles

Vendredi 14
15h00
15h30
10h00

Samedi 15
Dimanche 16
Lay 3/ Heillecourt 3 – Lay 4/
Villey -St -Etienne2 - Foug3/Lay5
Foug 4/ Lay 6
Lay 1/Vandoeuvre
Lay 2/Nancy ASEG 1

Vendredi 21
Samedi 22
Dimanche 23

Tourbières des Vosges à partir
du col du Moinat avec Jacques.

Frouard-Pompey/U17
U13/ St-Max -Essey
U19/ Champigneulles
La route des rays et l’ancien
château-fort de Frouard

10h00
15h00

Vendredi 28
Samedi 29
Dimanche 30

distinct.

Les marches et randonnées du vendredi

AS LAY
Pascal Ploussard,
03 83 22 90 81
06 81 40 16 85

Association Familiale
Jean-Marie Schneider,

Contacts :

Samedi 1

Football

Z’Assoç

15h00
15h00

Maxéville 3/ Lay 3 - Vétérans/Bouxières
St-Mihiel/Lay 1 Lay2/Bouxières
Etang de la Masserine et forêt de
Pulnoy. Départ 9h30, repas au
restaurant + partie de boules.
U17 /Custines-Malleloy
Lay 1/ Bar-le-Duc 2

Secteur d’Epinal avec
Edmond

Matinée autour de Lay

Rappel d’autres activités hebdomadaires
Paroisse

Tous les mercredis de 9 à 10h

Marché

Tous les vendredis,
dès 16h

Catéchisme à la Maison de la Parole, rue de l’église.
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.

Club du
ème
3 Age

Mercredi après-midi
Jeudi de 10h15 à 11h15

La salle rue de l’Eglise s’ouvre aux adhérents pour pratiquer toutes sortes de jeux de société.
Gymnastique volontaire à l’espace multi-activités.
03 83 22 82 53

La vie quotidienne
Rue Baron-de-Courcelles, au niveau de La Poste : réfection du carneau souterrain (voûte de recueil des eaux de source du
Rupt d’Adoué et du Chavenois).
Rue de l’église et alentours : travaux EDF pour la maison de retraite.
Voie Nouvelle de l’Amezule : les travaux se poursuivent au-dessous du pont de la VEBE, pour divers aménagements et la
pose de barrières de sécurité. Ils se terminent rue de Bouxières-aux-Dames au carrefour vers la VEBE.
Station d’épuration : les bâtiments sont terminés. Un remblai paysager est en cours.
Les travaux connexes au remembrement (chemins de la Commune et de l’Association foncière) s’achèvent.

Chronique
Citoi -Layenne
Mairie
03 83 22 80 21
Centre culturel
Dom Calmet

Bibliothèque

Protégez votre domicile : ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte aux lettres, dans le pot de fleurs…Confiez-les
plutôt à une personne de confiance. Ne laissez pas traîner dans le jardin une échelle, des outils, un
échafaudage…Photographiez vos objets de valeur pour faciliter les recherches en cas de vol.
En cas d’absence durable, avisez vos voisins ; faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une personne de confiance.
Votre domicile doit paraître habité : faites ouvrir régulièrement les volets le matin ; créez l’illusion d’une présence, à l’aide
d’un programmateur pour la lumière, la télévision, la radio…
Si vous êtes victime d’un cambriolage, composez le 17 ou le 112. Faites opposition pour vos chéquiers (0 892 68 32 08) ou
cartes bancaires (0 892 705 705) dérobés et signalez vos téléphones portables volés : SFR 10 23 ; Orange 0 800 100 740 ;
Bouygues Télécom 0 800 29 10 00.
er
er
Vos élus reprennent à votre service leur permanence tous les mercredis à partir de 18h et le 1 samedi matin (le 1 octobre)
de 10h à midi.
La mairie ferme exceptionnellement à 16h15 (au lieu de 17h30) le mercredi 5 et à 17h30 (au lieu de 19h) le jeudi 6.
L’édition réactualisée du bréviaire historique « morceaux d’histoire de 580 à nos jours » y est disponible ainsi qu’à la
bibliothèque - où vous pouvez aussi reprendre vos cartes d’adhérents-bienfaiteurs. Deux commerçants, la boucherie Poirot
et le café Le Capricorne, ont accepté de vous présenter aussi ce petit livret ; merci à eux.
Elle ne ferme pas pendant les congés scolaires de toussaint, mais pas d’Heure du Conte le 26 et le 2 novembre ; reprise le 9.

Agenda de novembre :
- Le 11, nous serons nombreux, avec les enfants du primaire, à nous souvenir autour du Monument aux Morts.
L’Art au village 2011 a lieu les 2 derniers week-ends de novembre, les 19-20 et 26-27. Les artistes intéressés, amateurs ou professionnels,
sont invités à prendre contact immédiatement (VOS CONTACTS au verso) auprès de C.Chartier, ou d’E.Béron.
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Rappel : le programme des associations pour la saison 2011/12 fait l’objet d’un Lay

