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Décidément, ce sont les écoliers qui font l'Actu festive à Lay en ce moment ;
après la spectaculaire "déconstruction" du Mur de Berlin le 11 novembre, voilà que fut
organisé ensemble par les écoles maternelle et élémentaire le 1er Marché de Noël de la
Grande Cour. Vente d'objets, saucisses et vin chaud, l'ambiance, tout y était le 18
décembre. A eux d'abord, ces petits Layens, les meilleurs vœux de notre équipe pour 2010,
à leurs parents et à tous les habitants.
Vœux à notre village aussi, qu'en son cœur, à la place d'une impressionnante grue d'acier
surplombant deux sinistres bâtisses en chantier naissent de coquets appartements où
viendront vivre… des ribambelles de nouveaux petits écoliers !
E.B.

E.B.
Le dicton du
mois

Janvier ne veut pas voir pisser un rat
Autrement dit :

Sec janvier, heureux fermier

Comment bien commencer l’année par un acte
citoyen mais surtout fraternel qui peut sauver
des vies ? Rendez-vous le 20 janvier pour le don
du sang de 16 h à 19 h30 à l’espace multiactivités, Grande Cour.

Calendrier de janvier à Lay-Saint-Christophe
Vendredi 1er

Avec les meilleurs vœux de l’équipe de Lay Z’Actu pour l’Année nouvelle !

Du 2 au 31

Exposition de photos d’Armand Nejade au centre audition santé Fleurence ; entrée libre.

Mercredi 6
(Voir
au verso)
Vendredi 8

Dimanche 17

Mercredi 20

N° 17

Collecte exceptionnelle, avec les bacs verts, des déchets biodégradables et sapins de Noël, à
déposer la veille après 19h.
Attention aux coupures de courant dans certains secteurs du village entre 10h15 et 11h30.
Vous êtes assistante maternelle, Parents, ou simplement en quête d'informations sur la petite
enfance : Nadine Gousse, éducatrice de jeunes enfants, vous accueille a notre antenne RAM
(relais assistance maternelle) de 9h a 11 h a l’espace multi-activités.
De 11 heures à midi, elle tient une permanence pour répondre aux questions individuelles.
Marche de Lo Scuron (voir au verso les marches du vendredi) : départ à 9h pour un circuit de
10 km dans le secteur du Grand Couronné suivi de la galette des rois.
Assemblée générale du club du 3ème âge à 11 h salle Pierre-Rotach suivie d’un repas.
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Jeudi 28

Don du sang. Nous comptons sur vous de 16h à 19h30, espace multi-activités, avec l’association
familiale.
A 18h 30 au Centre culturel, réunion préparatoire des Ateliers de Printemps qui se tiendront
du 12 au 16 avril.
Repas dansant de l’ARPA salle des fêtes Pierre-Rotach.

Samedi 30

Repas annuel organisé par les parents d'élèves de l'école élémentaire à la salle des fêtes.

03 83 22 62 22

Assemblée générale de l’Association

03 83 22 92 12

Mercredi 27

Dimanche 31

Alaygro, Grande Cour, à 11 heures.

03 83 22 80 21

03 83 22 87 20

Et à 14h début du week-end de répétitions…
…qui se poursuit toute la journée de dimanche dans la salle de la Grande Cour.

Les messes du
dimanche

A Lay-St-Christophe, à 10h30 les 3, 17 et 31.
A St Martin de Malzéville, les 10 et 24. Covoiturage à 10h15 place de la mairie.

03 83 22 84 64

Les activités associatives régulières

Samedi 9
Dimanche 10
Samedi 16
Dimanche 17
Dimanche 24
Dimanche 31

Lo Scuron

15h00
10h00
15h00
10h00
14h30
10h00
14h30
14h30

03 83 22 66 22

AS

U15 – Lay/Champ-le-Boeuf
Seniors 2D – Lay 3/Champigneulles 3
U15 – Lay/Varangéville-St-Nicolas
U19 – Lay/Dommartin
Seniors 1 – Lay 2/Saulxures 2
Seniors 2D – Thiaucourt 2/Lay 3
Seniors 1D – Ludres 2/Lay 2
Seniors PHR (équipe 1) – Lay/Hannonville

03 83 31 23 91 -

Lay

Les Marches et Randonnées
03 83 22 81 69
Du vendredi

03 83 22 83 11
03 83 22 88 95

L’Association
Familiale

Rendez-vous à 8h 30 à Lay devant la mairie

Départ à 14h vers le Piroué. Puis, galette des Rois.

Vendredi 8

Départ à 14h à Pompey, de la piscine à l’ancien port de
Frouard.
A partir de 14h du Moulin Noir, sur les bords de Meurthe.
Départ à 9h30 pour une balade en forêt de Haye, des
Quatre-Marronniers aux Cinq-Tranchées, avec repas de midi
au restaurant et partie de boules si le temps le permet.

Vendredi 15

Autour de Lay-St-Christophe (chef de
course : Gérard) puis repas à la Maison des
Anciens de Lay à 12h30 et galette des rois.

Vendredi 22
Vendredi 29

Rappel d’autres activités hebdomadaires
Paroisse
Club
du 3ème Age

Vendredi, 17h30 à 19h30

Permanence à la maison paroissiale, rue de l’Eglise.

Mercredi après-midi

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.

Jeudi à 10h30

La vie quotidienne

Chronique
citoiLayenne
Mairie
03 83 22 80 21

Bibliothèque

Divers travaux commandés par la Commune se poursuivent (hors intempéries) :
- pour la réfection de la rue du Haut-de-Sanlaval par l’entreprise APPIA;
- Chemin Blanc et rue des Bénédictins pour le recueil des eaux pluviales et de source par
l’entreprise EGE ;
- dans le secteur du Moulin Noir pour la bretelle d’accès à la Voie Nouvelle de l’Amezule, (entreprises
Valérian et Eurovia) ;
- rues de Faulx, Baron-de-Courcelles, Jules-Ferry… pour l’assainissement et le réseau d’eau potable.
Enfin, pour entretenir son réseau haute tension, ERDF procède le mercredi 6, entre 10h15 et 11h30, à
des coupures de courant aux rues et numéros suivants :
- Chemin des Cotels, 1, 3, 7, 9 et 2 au 10 ; - Ch. Blanc, 2 ; - rue de l’Armée Patton, 27, 31 au 37, 16 au 20,
26, 28 ; - Ch. du Rupt d’Adoué, 3, 9, 11, 19 au 27, 6, 10, 12, 20, 24 au 34 ; - Ch. des Grandes Vignes, 43T ; rue de Faulx, 45 à 53, 52, 58 au 66, 74 ; - lotissement des Grandes Vignes, 5 ; - Ch. des Côtes, 5, 4, 8.
Collecte des biodéchets : afin de l’optimiser, les bacs verts ne sont collectés l’hiver que tous les 15 jours,
les semaines paires, soit pour janvier, les mercredis 13 et 28, ainsi que le 6 (voir au verso), à titre
exceptionnel, pour tenir compte des sapins de noël et des nombreux déchets alimentaires générés par nos
tables de fête : transformés en compost, ils seront valorisés.
Vos élus tiennent leur permanence tous les mercredis de 18h à 20h.
Le recensement de la population commence le 21 janvier. Merci de réserver le meilleur accueil aux agents
recenseurs.
Les nouvelles acquisitions sont régulièrement annoncées sur le site du Centre Culturel : voir ci-contre, ou
bien, sur Google, taper "Centre Culturel Dom Calmet" puis Accueil (Centre Culturel Dom Calmet).
Les cartes d’adhérents au Centre sont disponibles aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

Agenda de février à noter : le 5, vendredi soir, les lauréats des maisons fleuries et illuminations de fin d’année

seront invités à l’espace multi-activités.
Et peut-être le samedi 6 aurons-nous le plaisir d’accueillir nos amis de Steinach…
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Les matchs du week-end

