L’actualité des

Associations et de la
Commune pour
Tous les
Usagers Layens

Lay Z’Actu

VOS CONTACTS

NOVEMBRE
Elisabeth Béron (E.B.)
Centre culturel Dom Calmet
Un pt’it lampion
dom.calmet@wanadoo.fr
Une pt’ite chanson
tél 03.83.22.93.34
Un pt’it ballon
Avec ces amusettes, enfants layens, une fois encore c’est vous
Jean-François Benjamoile (J-F.B.)
qui faites grandement l’Actu au village ce mois –ci : l’actu de
pour la Commission Municipale
l’amitié franco-allemande avec les lampions de la St-Martin,
Culture et Communication
votre pt’ite chanson devient l’hymne national que vous
mairie.lay-saint-christophe@wanadoo.fr
entonnerez en mémoire des ancêtres morts pour notre liberté,
jean-francois.benjamoile@wanadoo.fr
et le pt’it ballon est celui de votre participation à l’Art au
tél 03.83.22.88.98
village 2011 ; au milieu des grands, artistes vous êtes aussi.
Christian Chartier
Merci, les petits loups, merci. Avec vous il fait bon vivre en
cchar21057@aol.com
novembre à Lay -Saint -Christophe !
E.B.
tél 03.83.22.86.43
Le dicton du mois
Le BeaujoLay Nouveau offert par le comité des fêtes
A la Saint-Martin
nous attend au marché du vendredi 18 novembre !
La neige est en chemin
A la Sainte-Catherine
Elle est à la courtine.
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Calendrier de novembre
à Lay-Saint-Christophe

contacts

Mercredi 2

La bibliothèque est ouverte, mais sans l’Heure du Conte.

03 83 22 68 14

Jeudi 3

Repas dansant de l’ARPA à la salle des fêtes Pierre-Rotach.

03 83 22 87 20

Vendredi 4

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

03 83 49 81 81

Dimanche 6

Marche de Lo Scuron. Circuit du Léomont et de Mehan (10km). Départ 13h30 - salle multi-activités

03 83 22 87 87

Mardi 8

Réunion de préparation du téléthon à 20h15.

03 83 22 84 64
03 83 22 85 93

Jeudi 10

11-Novembre
vendredi

Jeudi 17
Vendredi 18
Samedi 19,
dimanche 20
Mercredi 23 et
Vendredi 25
Samedi 26
Samedi 26,
dimanche 27

Les
messes

Défilé de la Saint-Martin, dans le cadre de l’enseignement de l’Allemand à l’école A-Hanry, avec le comité de
jumelage. Rassemblement à17h45 (cour de l’école et Grande Cour) des élèves- y compris ceux de grande
section de la maternelle -, de leurs familles et des enseignants, pour un cortège aux lampions à 18h jusqu’au
stade (arrivée vers 19h), via le Rupt d’Adoué et les rues Patton, du Vieux Rupt, Baron-de-Courcelles,
d’Eulmont, de la Gare, voie verte. Feu de la Saint-Martin, boissons chaudes et gâteaux traditionnels.
10h15 : rassemblement devant la mairie et cortège vers le Monument aux Morts, rue d’Eulmont.
La cérémonie du Souvenir commence à 10h30 : discours, appel des morts, remise de décoration, et
Marseillaise chantée par les enfants. Ensuite, vin d’honneur à l’hôtel de ville, ouvert à tous.
Repas dansant proposé par les A.C.P.G. aux familles et amis, au restaurant Iloa (ex-French Cancan)
à Dommartemont. Apéritif servi à partir de 12h30.
Jour férié, bibliothèque fermée.
L’antenne RAM vous accueille à nouveau à partir de 9h à l’Espace multi-activités sur le thème de la peinture.
Jour de marché pas comme les autres : le comité des fêtes et les commerçants vous invitent, dès 17h45,
à déguster au marché (gratis mais avec modération…) le BeaujoLay Nouveau servi avec une collation !
er
ème
1 week-end de la 3 biennale de l’Art au Village organisé par le centre culturel Dom Calmet dans ses
locaux et les salons de l’Hôtel de Ville, de 11h à 18h. De nombreux artistes sont attendus, dont l’invité
d’honneur Philippe Léonard, un sculpteur vosgien, et les enfants des écoles, qui invitent les Layens à une
manifestation surprise le dimanche 26 à 11h dans la cour de la mairie.
Distribution de sacs biodégradables : le service environnement de la CCBP assure des permanences en mairie
de 9h à 12h et de 14h à 17h30. Des courriers d’information sont distribués la semaine précédente.
La choucroute du foot : soirée dansante à à la salle Pierre-Rotach (réservation obligatoire).

03 83 22 80 21
Hubert Ulrich
03 83 22 80 93
03 83 22 68 14
03 83 49 81 81
03 83 22 80 21

03 83 22 68 14
03 83 22 80 21
03 83 49 81 53
03 83 22 90 81

Second week-end de l’Art au Village (voir le 19 et le 20). A 17h30, tiragede la tombola.

03 83 22 68 14

Alaygro propose un stage de danse africaine ( 2x1h30 - 30€ : débutants ; 2x2h - 35 € : autres niveaux).

J-C. Riondé
03 83 22 81 12

Prendre contact pour les horaires, inscriptions et informations complémentaires.
A Lay, mercredi 2 à 18h30 (Défunts), dimanches 6 et 20 à 10h30. Eglise ouverte les autres
dimanches de 9h30 à 10h15 puis covoiturage vers Malzéville.
er
A Saint-Martin de Malzéville, mardi 1 (Toussaint) à 10h30, dimanches 13 et 27 à 10h30.
Covoiturage possible.

03 83 33 17 26
03 83 22 84 64
http://www.paroisse-saintetrinite-nancy.catholique.fr

Rappel : le programme des associations pour la saison 2011/12 fait l’objet d’un Lay

Tennis de table

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

Association Familiale
Jean-Marie Schneider,

Contacts :

03 83 22 75 78
jmmschneider@orange.fr

Vendredi 4

Samedi 5

Dimanche 6
Samedi 12

Dimanche 20
Vendredi 25

Vétérans/Villey-St-Etienne
Lay 2/Montauville - Lay 1/Richardménil

Samedi 26

Lay 1/Commercy
Lay 2/Neuves-Maisons 9

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

La voie verte de
Custines à Faulx

14h30
15h00

Dimanche 27

22 81 69 et 22 87 87

départ à 14h00 du
parking du cimetière
Du pont Vayringe à
l’étang de Malnoy.

10h00
14h30

14h30
15h00
Fains / Lay 1 - Jarnisy 2/Lay 2
10h00
Lay 3/Saint-Max 3 - Lay 4/PAM ASTT 2
Nancy SLUC 3/Lay 5

Samedi 19

Lo Scuron
03 83 : 31 23 91,

U15/Bouxières
Charmes/U13 – U17/Villey –St-Etienne
Nancy Pichon/Lay 1
Lay3/Champigneulles
Dombasle/U19
Entente Sud 54/Lay 2
U13/Champigneulles

Chanteheux 4/Lay 3
Nancy ASPTT Jarville 5/Lay 4
Lay 5/Saint-Max 4
Lay 6/Villers COS 12

Vendredi 18

distinct.

Les marches et randonnées du vendredi

Lay 3/Flavigny 2 - Lay 4/Montauville 3
Nancy ASPTT Jarville 6/Lay 5
13h30
PAM ASTT 4/Lay 6
15h00
20h00
Lay 1/Nancy ASPTT Jarville
10h00
Lay 2/Vandoeuvre MJC 1
10h30
14h30
15h00

Dimanche 13

Z’Assoç

10h00
14h30

Nancy Pichon/U17
Neufchâteau/U13 - Pagny/Lay 3
U19 /Seichamps
Champigneulles, du parking de Match au château
du bas, par la piscine et le chemin du cimetière.
Départ 9h30, repas de midi au restaurant.
Saulxures/U19
…Et pensez à réserver pour la soirée choucroute de
U15/Liverdun
l’AS Lay avec repas dansant salle Pierre-Rotach
U13/St-Mihiel
Lay 3/Réméréville – Malzéville/Vétérans
Hannonville/Lay 1 - Faulx/Lay 2

Rappel d’autres activités hebdomadaires
Vestiboutique
Marché

Tous les mercredis,
Au Caveau, de 14h à 16h30.

Tous les vendredis,
dès 16h

Elle est ouverte à tous. Les bénévoles de la Croix-Rouge vous y accueillent et peuvent vous
conseiller. Les vêtements sont vendus à des prix dérisoires et l'argent récolté sert à l'aide
alimentaire et à faire fonctionner la délégation du Bassin de Pompey.
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, en particulier le 18, pour
le BeaujoLay Nouveau qui vous est offert !

La vie quotidienne
Coupure de courant (travaux ERDF) programmée le lundi 7 de 9h à 11h30 et de 15h30 à 16h30 sur certains secteurs des rues
de Faulx, de l’église, du Baron-de-Courcelles et de la ruelle du Pont-Bachat.
La station d’épuration, actuellement testée, sera bientôt opérationnelle.

Chronique
Citoi-Layenne
Mairie
03 83 22 80 21

Lay Z’en
P.L.U.
La Poste

Paiement différé de la taxe foncière : en raison d’une transmission tardive à la préfecture des taux votés par le conseil
municipal au printemps dernier, le rôle de la taxe foncière n’a été homologué que le 14 octobre et les Layens ne la paieront
que le 15 décembre (au lieu du 15 octobre pour la plupart des contribuables). Pour ceux qui sont mensualisés, il n’y a aucun
prélèvement en novembre, le solde étant prélevé en décembre. En revanche, pas de modification pour la taxe d’habitation, à
payer pour le 15 novembre.
Elle est fermée le 3 (travaux). Vos élus tiennent leur permanence tous les mercredis de 18h à 20h et le samedi 5 de 10h à midi.
« Affouages » (vente de bois sur pied pour les particuliers) - Parcelles exploitées : 23, 24, 25. Inscriptions du 2 au 30.
Le n°2 de l’actualité de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) vient d’être distribué dans nos boîtes aux lettres. On peut aussi se
le procurer à la mairie. Il fait le bilan de la concertation citoyenne menée en mai et juin et du diagnostic restitué lors de la
réunion publique du 18 octobre, avant l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
Une réorganisation se prépare. Nous, clients et usagers, avons besoin de relations de confiance avec la personne affectée au
guichet, compte tenu de la confidentialité et de la nature souvent financière des opérations menées. Soyons vigilants pour
conserver la qualité de ce service essentiel pour notre village !

Agenda de décembre
Téléthon le 2 et le 3 : Lay y participe sous l’impulsion de Joseph Boquel, soutenu par de nombreuses associations layennes et la mairie.
Au programme : des ventes de crêpes et de vin chaud de Joseph, plusieurs marches, des activités pour les jeunes, un « scrabblothon », un
concert d’Alaygro, les ânes d’Eulmont,. Les droits de participation à toutes ces activités iront directement grossir la cagnotte du téléthon.
Comptons sur un temps clément et la générosité de tous.
Repas dansant de la Saint-Sylvestre organisé par le comité des fêtes : 80€ boissons comprises. Réservation auprès de la mairie 03 83 22 80 21
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Les activités associatives régulières

