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Elisabeth Béron

Centre Culturel Dom Calmet

« C’était hier l’été ; voici l’automne ! Adieu, vive clarté de nos étés trop courts ! »

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

N° 14

Baudelaire a beau dire, à Lay, l’automne, d’emblée, s’illumine de moult réjouissances :
dès le 3, sans rien débourser ni risque de krach, la Bourse aux plantes ; le 4,
prenons l’air sur les sentiers du patrimoine à la découverte du bon vieux temps ;
le 10, magie cosmique salle multiactivités…
Le dicton du mois

En octobre, qui ne fume bien

En bref, octobre à Lay, c’est du beau, de l’air,
de l’art, de la culture (celle des plantes, aussi)
et toute la magie du Cosmos !
J-F B.

Ne récolte rien.

Christian Chartier
cchar21057@aol.com
tél 03.83.22.86.43

Calendrier d’octobre à Lay-Saint-Christophe

contacts

Jeudi 1er

Concours de pétanque des aînés, à partir de 14h, organisé par La Layenne
sur la
nouvelle aire de jeux, rue Jules-Ferry. Une soixantaine de triplettes sont attendues !
Repas dansant organisé par l’ARPA à la salle Pierre Rotach.

Samedi 3

La Bourse aux Plantes, organisée par le Centre culturel cour de l’Hôtel de Ville dès 13h30,
vous propose un échange amical des trésors de vos jardins, avec la participation des
« croqueurs de pommes », de la CCBP et d’un membre des « Jardiniers de France ».
Reprise des cours de tennis au Moulin Noir (le samedi et le mercredi selon les groupes).
Inscriptions au clubhouse.
Les Sentiers du Patrimoine, avec le Centre Culturel et Lo Scuron, sont une promenade facile et
amicale à la découverte des artisans layens hier et aujourd’hui.
Nous partons à 14h de la cour de l’Hôtel de Ville.
Alaygro chante à 16h dans l’église Saint-Livier de Saint-Max pour aider le Tiers Monde.

03 83 22 68 14
03 83 22 80 21

3 triplettes de la Layenne défendent les couleurs du village au trophée des comités qui se
déroule à la Pépinière à partir de 9 heures.
Magicosmologie, à 20h30, salle multiactivités : A la manière d’un impromptu du XVIIe siècle, une
« vraie-fausse » conférence en duo, mêlant une séance de magie et le propos scientifique d’un
astrophysicien spécialiste de la poussière d’étoiles et des algorithmes. Avec le TGP de Frouard.
Super Loto de l’AS Lay animé par Patou à partir de 20h à la salle des fêtes Pierre Rotach.

03 83 22 66 32

Concert du groupe « Tournée Générale » au centre de réadaptation à 15h30, dans le cadre de
l’opération « Jazz de Cœur » de NJP.
21 choristes d’Alaygro participent à 20 h au concert des 2000 choristes lorrains au Galaxie
d’Amnéville avec Laurent Voulzy et Bernard Lavilliers.
Café citoyen au Capricorne à 20h30 organisé par « Lay demain » pour débattre avec les Layens.

03 83 22 22 19

Dernier jour pour l’inscription des artistes (de Lay & environs) à l’exposition « L’Art au Village »
en novembre : les formulaires sont disponibles au Centre Culturel, à la bibliothèque et en mairie.
Repas dansant à partir de 12h, organisé par La Layenne, salle des fêtes Pierre Rotach, animé par
l'homme orchestre Bernard Roussin. 26 € boissons comprises. Inscriptions avant le 18.

03 83 22 93 34

Dimanche 4

Samedi 10

Mardi 13
Vendredi 16
Jeudi 22
Vendredi
23
Dimanche
25

Les dernières dates
Du Centre Culturel

Les messes du
dimanche

Les lundis de 16 à 18h et de 20 à 22h.
Les jeudis de 18 à 20h.
Tous les mardis, de 18h30 à 20h
(hors vacances scolaires).

03 83 22 66 32
03 83 22 87 20

03 83 22 62 71
06 75 05 60 90
03 83 22 87 69
03 83 22 68 14
03 83 22 92 12

03 83 49 29 34
(TGP Frouard)
03 83 22 80 21

03 83 22 90 81

03 83 22 92 12
03 83 22 81 12

03 83 22 83 78
03 83 22 80 93

Cours d’informatique. On recherche un animateur pour le
cours libre du mardi de 18 à 20h.
Atelier de dessin et aquarelle animé par Simone Desjeunes.
Il est ouvert aux adultes (+ de 17 ans).

A Lay-St-Christophe, à 10h30, le 4 et le 25.
A St Martin de Malzéville, le 11 et le 18. Covoiturage à 10h15 devant notre église
ouverte de 10h30 à 11h30.

03 83 22 84 64

Les activités associatives régulières
Les matchs du week-end

Samedi 17
Dimanche 18
Samedi 24
Dimanche 25
L’Association
Familiale
reprend ses
activités
Responsable :

Lo Scuron
Pour

AS

03 83 22 66 22

15h30
U 13 Lay/Dommartin et Lay 2/Pompey 2
Lay
15h
Lay 1 : 4ème tour de la coupe de France. U 19 : 2e tour de la coupe Gambardella
15h30
U 13 : Jarville/Lay 1, Grand Couronné/Lay 2. U 15 : Lay/Villers. U 17 : Laxou/Lay
10h
U 19 : Vandoeuvre Ass/Lay. Vétérans : Nomeny/Lay, Lay 3/Belleau
15h
Lay 2/Grand Couronné, Vandoeuvre 2/Lay 1
15h30
U 13 : Lay 1/Val d’Ajol, Lay 2/Réméréville. U 15 : Chaligny/Lay. U 17 : Lay/Ludres
9h, U 19 : Lay/Malzéville – 11h, U 19 : Lay/MJC Pichon
15h, Seniors, coupes de France ou de Lorraine (tirage à venir).
U 15 et U 17 : coupes Roussel et Roehring. Tirages à venir.
10h
Vétérans : Lay/Château-Salins, Art-sur-Meurthe/Lay 3 - 15h, Liverdun/Lay 2, Lay 1/MJC Pichon
Tennis de table :
entraînements

Gymnastique
féminine

Adultes & jeunes confirmés le mardi
à 19h30. Adultes le jeudi à 19h30.
Débutants (8 ans et +) le mercredi 17h.
Matchs vendr. soir, sam. AM, dim. matin.

Jean-Marie Schneider
03 83 22 65 21

03 83 31 23 91 -

Salle multiactivités
Lundis, mercredis
et vendredis
De 19 à 20h .

Judo (enfants)
mercredis
Débutants : à partir de 17h
Confirmés : à partir de 18h
Samedi si effectif suffisant.
Jiujitsu sam. 18h si effectif suffisant.

C. Trois-Tournay
03 83 22 64 78

Les Marches et Randonnées
du vendredi
03 83 22 81 69

toutes ces sorties, RV à 14h, sauf le 30 (9h30)

Frouard : Silo, Voie Verte, Gueule d’enfer.
Liverdun : Cimetière, bords de Moselle, barrage.
Laneuveville : Parking de la salle des fêtes, piscine,
chemin de halage du canal de jonction.
Frouard : ruines du Château féodal, forêt.
Champigneulles : départ parking du Château. Repas de
midi au restaurant suivi de la partie de boules.

Gymnastique
enfantine
Le samedi :
14h : 4-6 ans
15h :7-12ans

Arnaud Dubar

03 83 22 84 64

L’Association
03 83 22 83 11

Familiale

Covoiturage

Pour toutes ces sorties, RV à Lay à 8h. Repas tirés

Vendredi 2
Vendredi 9
Vendredi 16

RV aussi au parking du Campanile de Saint-Dié-des-Vosges.
Rando mycologique en forêt de Darney.
A Gerbéviller.

du sac.

Vendredi 23
Vendredi 30

Les Mille Etangs.
Les Hautes Vosges. RV aussi à 9h45 dans les Vosges, à préciser.

La vie quotidienne

Chronique
CitoiLayenne

Mairie
Ecoles

- Des perturbations sur le réseau d’eau potable (variation de pression, coupures ponctuelles,
eau colorée) sont à prévoir en raison de travaux d’amélioration engagés par la SAUR depuis
le réservoir de la Teille jusqu’au bas du chemin de la Teille. Engagés depuis le 21 septembre,
ces travaux s’achèveront vers le 20 octobre.
- Le chantier pour la rénovation de la « ferme Robin » va démarrer au cours du mois d’octobre. Il en
résultera, au centre du village, une amélioration sensible du bâti avec 16 logements confortables
supplémentaires dotés de parkings, mais aussi des restrictions de circulation temporaires. Nouvelle occasion
de féliciter M.et Mme Martin pour la réfection de leur boulangerie qui sécurise le secteur et l’embellit.
- Le ravalement des façades ouvre droit à des primes communales (et intercommunales sur une partie du
territoire) sous certaines conditions. En particulier, les travaux ne doivent pas commencer avant l’accord
notifié par la Commune et, le cas échéant, la CCBP.
- La Commune procède à 2 révisions simplifiées et à 1 modification de son Plan d’Occupation des Sols. C’est
pourquoi un commissaire enquêteur recueille en mairie vos observations de 17 à 19h les jeudis 8, 15 et 29.
Le plan des voies vertes (pour cyclistes, promeneurs…) du Bassin de Pompey est à votre disposition
En mairie. Nous devons tous nous impliquer dans le partage de cet espace public, en respectant
quelques règles de courtoisie et de citoyenneté qui y sont rappelées sous forme de charte.
Vos élus tiennent leur permanence le samedi 3(1er samedi du mois) de 10h à midi et tous
03 83 22 80 21
les mercredis de 18h à 20h.
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Samedi 3
Dimanche 4
Samedi 10
Dimanche 11

Vendredi 16, les parents d’élèves élisent leurs délégués.
Chez Pascal et Laurence Poirot, Jonathan, leur apprenti, a réussi son CAP de boucher et va passer celui de
charcutier.
A la Haute-Lay (7, rue St Arnoû), « un Pain de côté » : Maryse Mailfert vend
m.mailfert@free.fr
directement au fournil des pains au levain naturel, des viennoiseries…fabriqués et
unpaindecote@free.fr
façonnés à la main avec des ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Agenda de novembre à noter :
- Le 11 Novembre, nous serons nombreux, avec les enfants du primaire, à nous souvenir autour du Monument aux Morts.
- Les 7, 8, 11, 14 et 15, l’Art au Village accueille les amateurs de toutes disciplines artistiques, de Lay et des environs.

