Lay Z’Actu

L’actualité des

Associations et de la
Commune pour
Tous les
Usagers Layens
VOS CONTACTS

NOVEMBRE 2009

Elisabeth Béron

Centre Culturel Dom Calmet

Quand Novembre de brume inonde le ciel bleu,
Que le bois tourbillonne et qu'il neige des feuilles,*

Le dicton du mois

dom.calmet@wanadoo.fr

A la saint Martin, âne qui ne boit du vin,

tél 03.83.22.93.34

A Lay aussi, on se souvient, on se recueille
En évoquant nos chers défunts autour du feu.

Mais âne deux fois qui trop en boit.

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

N° 15

*Victor Hugo et J-F B.

En 1922, les Poilus ont imposé le 11 Novembre pour honorer les immenses sacrifices de leurs
camarades. Le 9 novembre 1989, 600 habitants d’une bourgade berlinoise ont poussé à terre
le Mur de la Honte. Gigantesque œuvre d’art bâtie sur le désespoir. Nous, élèves de l’école AHanry, porterons haut notre Marseillaise le 11 Novembre, puis dans la gaieté, déconstruirons
notre œuvre d’art à nous. Si tous les enfants du monde …il n’y aurait plus de Murs.
Et pendant ce temps là (et durant les deux 1ers week-ends du mois), l’Art au Village offrira
ses cimaises aux Layens. l’Art transcende le réel, même dans les tranchées !
p/o E.B.

tél 03.83.22.86.43

Calendrier de novembre à Lay-Saint-Christophe
A partir du
2
Mardi 3

contacts

Mercredi 4

Tout le mois, Joël Ducourneau expose ses oeuvres abstraites,
03 83 22 25 22
parfois figuratives, à Audition-Santé (à côté de la pharmacie).
Sylvie Vautrin réunit à la mairie les responsables des associations pour faire le point et préparer
03 83 22 80 21
l’année 2010.
Réunion publique sur les révisions/modifications du POS à 19h30 espace multi-activités (Cf au verso).

Jeudi 5

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

03 83 22 87 20

Samedi 7

Concert à la salle des fêtes de Champigneulles dans le cadre du 25° anniversaire de la chorale
Champichante, avec la participation de la chorale Alaygro.

03 83 22 92 12
06 81 35 47 14

Samedi 7 et Dimanche 8 : Stage de danse africaine, animé par Scotty et les percussionnistes, à la salle Alaygro.

Débutants :
Expérimentés :

samedi de 15 à 16 H 30 et dimanche de 10 H 30 à midi.

03 83 22 92 12
06 81 35 47 14

samedi de 17 à 19 H et dimanche de 14 à 16 H.

Samedi 7, Dimanche 8, Mercredi 11, Samedi 14 et Dimanche 15, de 11h à 18h,

03 83 22 93 34

Vendredi 13

exposition « l’Art au Village » dans les locaux du Centre culturel et de la mairie réunis, pour
découvrir les œuvres des artistes de Lay et des environs. Invité d’honneur : Jean-Marie Léonard.
10h15 : rassemblement devant la mairie et cortège vers le Monument aux Morts.
La cérémonie du Souvenir commence à 10h30. A 11h15, dans l’enceinte de l’école Antony-Hanry,
les élèves vous réservent une surprise symbolique et artistique : l’ouverture du Mur, 20 ans déjà.
Le verre de l’amitié sera ensuite offert par la municipalité à la salle multi-activités.
A 20 h 30, Assemblée générale du Centre Culturel Dom Calmet, cour de l’Hôtel de Ville.

03 83 22 93 34

Jeudi 19

Collecte des objets hétérogènes, limitée à 2 m3 par foyer (voir précisions au verso).

03 83 22 80 21

Samedi 21

Repas du Tennis de Table de l’Association familiale à 20h, salle Pierre-Rotach.

03 83 22 65 21

Samedi 28

Soirée dansante de l’AS LAY, salle Pierre-Rotach.

03 83 22 66 22

11
Novembre,
mercredi

Les associations, l’école… …ont leur site internet…

…où vous pourrez trouver, entre autres choses :

Centre Culturel Dom Calmet

sur google : centre culturel dom calmet la liste des nouvelles acquisitions de la bibliothèque.

Lo Scuron

http://loscuron.free.fr/

la liste des randonnées prévues par les marcheurs du club.

L’AS Lay
http://www.aslay.com.fr/index.php
le calendrier et les résultats de tous les matchs et équipes.
l’école Antony-Hanry http://www3.ac-nancy-metz.fr/eco-antony-hanry-lay-st-christophe/ des échos des activités des enfants.

Les messes du
dimanche

A Lay-St-Christophe, à 10h30, le 8 et le 22.
A St Martin de Malzéville, les autres dimanches. 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
15h00
14h30
13h15

Dimanche 8
14h30
Samedi 14

AS

03 83 22 66 22

- Lay 2 /Blénod

U17 : Pulnoy/Lay 15h00 U15 : Lay/ Blainville
U 13 : Coupe nationale Henri Guérin à Champigneulles - U 11 : Coupe régionale à Villers
Lay 1/Marly
Haroué 2 /Lay 2 10h00 Lay 3/ St Max 3 - Vétérans : Saulxures /Lay

Lay

14h30

U 17 : Blainville/Lay
U 15 : Lay/Varangéville - U 13 : Ludres/Lay 1 - U 13 : Toul 2/Lay 2 - U 11 : Lay/Haussonville
Lay 1/Sarrebourg 2
Faulx/ Lay 2
10h00 PTT Nancy/Lay 3 - Vétérans : Lay/Grand Couronné

Samedi 21

14h30

U 17 : Lay/Custines. 15h U 15 : MJC Pichon/Lay - U 13 : Lay 2/Heillecourt - U 11 : Tomblaine/Lay

Dimanche 22
Samedi 28

14h30

U 17 : Lunéville/Lay. 15h U 15 : Lay/Champ le Bœuf - U 13 : Nomeny 2/Lay 2 - U 11 : Lay/Saulxures

Dimanche 29

10h00

Lay 2/Saulxures 2 - Lay 3/Champigneulles - Vétérans : Tomblaine/Lay 14h30 ES Metz/Lay 1

Dimanche 15

14h30
15h00

Metz Co/Lay 1

coupe de district pour les vétérans

3ème Age
R. de l’Eglise

Association Familiale (espace multi-activités)
Tennis Club
Tennis de table
Gym. enfantine Gym. féminine
Moulin Noir
Lundi, mardi
Mardi 19h30 :entraînt.
Lundi 20/21h
Mercredi
Jeux de
Débutants :17/18h
17/18h30 : débu4/6 ans :15/16h
20/21h
Ecole de tennis
AM
société
Confirmés :18/19h
tants dès 8 ans
7/12 ans :16/17h
(inscript°s/place)
Jeudi
10h30, salle multi- : gym.
19h30 :entraînemt.
Vendredi
19/20h
Samedi AM
Ecole de tennis

Lo Scuron
Pour

Judo

03 83 31 23 91 - 03 83 22 81 69

Les Marches et
Randonnées

toutes ces sorties, RV à 14h, sauf le 8 (13h30) et le 27 (9h30)

Champigneulles : Les Baraques - fonds de Toul vers Clairlieu.
Varangéville : balade de 10 km.
La Bouzule : I.N.R.A., forêt, étang de Brin sur Seille.
Faulx : Rue du Moulin d'en bas, voie verte, Montenoy.
Pulnoy : Parking de la République (près de l'église), étang de la
Masserine, tour du golf, forêt.

03 83 22 83 11

L’Association
Familiale

Covoiturage
Vendredi 6

Le programme n’étant pas encore connu,

Dimanche 8

Contacter André Benoît

Vendredi 13

Au n° ci-dessus,

Vendredi 20

Pour tout renseignement.

Vendredi 27

La vie quotidienne

Lundi 2, coupures de courant d’ERDF pour travaux d’adaptation aux charges, sur certains
secteurs des rues suivantes :
- entre 8h45 et 10h, Antonin-Daum, de la Mèze, Marie-Trois, Victor-Guillaume, Paul-Thomas,
Jean-Kauffmann, du Haut-de-Sanlaval, des Jardins, de Bouxières et des Munières.

Chronique
CitoiLayenne
Cimetière

- entre 13h45 et 15h, Armée Patton, Faulx, chemins Blanc, des Côtels, des Côtes, du Rupt d’Adoué, Grandes Vignes.
Tandis que la réfection de la « ferme Robin » se poursuit, des travaux commencent au cours du mois : au
chemin du Haut de Sanlaval (le 16), au chemin Blanc (fossé de recueil des eaux pluviales), à l’église pour la
protection des vitraux et près de l’école maternelle pour le futur jardin d’enfants.
La Commune procède à 2 révisions simplifiées et à 1 modification de son Plan d’Occupation des Sols.
Pour répondre à vos questions, la municipalité organise une réunion le 4, à 19h30, à l'espace multi-activités.
Le commissaire enquêteur recueille en mairie vos dernières observations le lundi 9 de 17 à 19h.
Pour la collecte des objets hétérogènes du 19, ne sont pas collectés (et doivent donc être évacués à la déchetterie)
les déchets d’équipement électroniques et électriques (frigos, machines à laver…), les fûts, bidons et autres contenants des
produits polluants, les bouteilles de gaz, batteries, carcasses de voitures et de machines outils ou agricoles, la
pierre, le béton, la terre, les ordures ménagères, les déchets verts, explosifs, extincteurs, rouleaux de fil de
fer, treillis soudés, grillages et câbles métalliques, les produits radioactifs, les pneus.
Nous ne manquerons pas de le fleurir tout en respectant le tri des déchets.
Pour cela, il y a deux poubelles : une pour les déchets verts, une pour les autres déchets.

Mairie

Vos élus tiennent leur permanence le samedi 3 (1er samedi) de 10h à midi et tous les mercredis de 18h à 20h.

03 83 22 80 21

Pour recenser la population du 21/01 au 20/02/2010, la commune recherche 5 personnes très disponibles qui
suivront au préalable une formation de 2 jours. Les candidatures doivent être transmises avec CV à la mairie.
Pour participer à la campagne 2009/2010, il faut s’inscrire en mairie jusqu’au lundi 30, dernier délai.

Affouages

Agenda de décembre à noter : - le défilé de Saint-Nicolas le 2, le goûter offert aux anciens le 19 et, en
bouquet final, le réveillon de Saint-Sylvestre organisé par le comité des fêtes salle Pierre-Rotach…
Que du bonheur pour la fin de l’année !
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Dimanche 1er
Samedi 7

