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S.O.S. SEL
Pour le salage de nos rues, le sel est fourni par le parc départemental
de l’équipement. Or, celui-ci est actuellement en rupture de stock et nous
fait savoir qu’en cas de nécessité, les communes ne seront pas livrées en priorité.
Si la neige tombe, se posera à nos édiles la question : « qu’alors y faire ? ».
A l’instar de ce maire qui, pour obtenir l’extension du cimetière,
prit un arrêté interdisant de mourir dans sa commune,
suggérons au nôtre d’interdire à la neige
de tomber sur le sol layen…
Le dicton du mois*
Voilà qui ne manquerait pas de sel !
S’il neige
J-F B.
En février,
A Lay, salé, ça l’est !

Calendrier de février
à Lay-Saint-Christophe
er

Du 1 au 28
Du 1er au 9
Vendredi 5

Samedi 6
Dimanche 7

Jeudi 11

Du 13 au 21
Dimanche 14
Jeudi 25

N° 18

* On aimerait qu’il puisse
quand même s’appliquer !

contacts

Exposition au centre audition santé Fleurence : Tableaux acryliques créés par Anne-Marie Pichon
qui a plusieurs fois exposé à l’Art au Village. Entrée libre.
Fermeture de la boucherie-charcuterie Poirot. Réouverture le mercredi 10.

03 83 22 25 22

Remise des prix aux lauréats des maisons fleuries et illuminées à 18h30 espace multi-activités,
à l’invitation de Michèle Barthélemy, maire, et d’Anne-Marie Malhomme, conseillère déléguée au
fleurissement.
Vous êtes assistante maternelle, parents, ou simplement en quête d'informations sur la petite
enfance : Nadine Gousse, éducatrice de jeunes enfants, vous accueille à notre antenne RAM
[Relais Assistant(e)s Maternel(le)s] à l’espace multi-activités. L’animation collective, de 9h à 11h,
portera sur la mobilité. De 11h à 12h, permanence pour répondre aux questions individuelles.
L’entrée est libre.
Porte ouverte de l’antenne RAM espace multi-activités de 15h30 à 17h, avec animation musicale.

03 83 22 80 21

03 83 22 80 04

03 83 22 80 21

La chorale d'enfants Lay Soleil participera à 16h à un concert en l'église St-Livier de St-Max
en faveur d'une association œuvrant pour les pays en voie de développement. .
Marche du dimanche de Lo Scuron.
Départ à 14 h pour 11 km sur et autour du plateau de Malzéville.
Les riverains de la rue Jules-Ferry, de la ruelle du Pont-Bachat et d’une partie des rues de Faulx
et Baron-de-Courcelles sont invités à 18h30, espace multi-activités, pour une présentation, par le
bureau d’études SLI, des travaux d’assainissement et de réseau d’eau potable les concernant.
Fermeture du café-tabac-journaux « le Capricorne ». Réouverture le lundi 22.

03 83 22 92 12

Assemblée générale des Anciens Combattants ACPG-CATM section de Lay, à 10h, espace multiactivités, suivie d’un repas dansant au restaurant « Le French Cancan », ouvert à tous.
Repas dansant de l’ARPA à la salle Pierre-Rotach

Hubert Ulrich
03 83 22 80 93
03 83 22 87 20

A Lay-St-Christophe, à 10h30 le 14 (à l’intention des malades et des défunts du club
du 3e âge) et le 28.
A St Martin de Malzéville, les 7 et 21. Covoiturage à 10h15 place de la mairie.
Ouverture de notre église de 10h30 à 11h30.

03 83 22 84 64

Les messes du
dimanche

03 83 31 23 91
03 83 22 81 69
03 83 22 80 21

03 83 22 80 15

Les activités associatives régulières
Les matchs du week-end

Dimanche 21
Dimanche 28

Lo Scuron

15h30
15h
10h
10h
15h
15h
10h
10h
15h
15h

U13 : Dommartin/Lay
Seniors PHR : Bar-le-Duc 2/Lay 1
Seniors 2D :Lay 3/Nancy Marchal Tps
Vétérans : Lay/Bénestroff
Seniors PHR : Lunéville 2/Lay 1
Seniors 1D : Lay 2/Saulxures 2
Seniors 2D : Villey-St-Etienne 3/Lay 3
Vétérans : Lay/Leyr
Seniors 1D : Grand Cournné/Lay 2
Seniors PHR : Lay 1/Vandoeuvre 2

AS
Lay

Les Marches et Randonnées
du Vendredi

03 83 31 23 91
03 83 22 81 69

Départ à 14h.

L’Association
Familiale

Départ de Lay à 8h.

De Maxéville au Port Ste Catherine par les bords
du canal.
Du Moulin Noir à Malzéville par les bords de
Meurthe (beignets au retour).

Vendredi 5

½ journée,
secteur de Laneuveville.

Vendredi 12

Raquette Les Champis- La Bresse.

La voie verte de Faulx à Montenoy.

Vendredi 19

Raquette au gazon du Faing.

Départ à 9h30 pour le plateau de Malzéville, repas
au restaurant et partie de boules si le temps le
permet.

Vendredi 26

Raquette au Tanet.

contact
Bernard
03 83 22 84 33
André Benoit
03 83 22 83 11
Gérard Marandel
03 83 22 85 35
André Benoit
03 83 22 83 11

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

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 ;
- Secteur du Moulin Noir pour la bretelle d’accès à la Voie Nouvelle de l’Amezule (entreprise Valérian) ;
- rues de Faulx, Baron-de-Courcelles, Jules-Ferry… pour l’assainissement et le réseau d’eau potable.
Trottoirs : les riverains ont à les balayer et les déneiger jusqu’au caniveau. Les automobilistes qui y
stationnent doivent laisser un passage minimum pour une poussette.
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 février, les mercredis 10 et 24.
Et rentrons nos poubelles sitôt après la collecte !
Vos élus tiennent leur permanence tous les mercredis de 18h à 20h et le samedi 6 de 10h à midi.

03 83 22 80 21

Le recensement de la population, commencé le 21 janvier, se poursuit. Merci de réserver le meilleur
accueil aux agents recenseurs.
Gazette municipale de cet hiver 2009/2010 (n° 89): vous avez dû la recevoir dans votre boîte aux lettres
fin janvier. Sinon, n’hésitez pas à le signaler à la mairie, où vous pouvez encore vous procurer les trois
numéros précédents (numéros 86, 87 et 88).
Plan d’Occupation des Sols : après révisions simplifiées et modification, il peut être consulté en mairie,
de même que le nouveau plan cadastral après remembrement.

Bibliothèque

Pendant les vacances scolaires, elle reste ouverte les mercredis (15h30 à 18h30) et vendredis (16h à 19h).
Musibus: les nouveaux CD-DVD, etc. sont dès à présent à votre disposition.

Agenda de mars à noter : Le vendredi 5, à l’église, concert à 20h30 au profit de Rétina France, des chorales layennes
Alaygro et Lay Soleil, ainsi que Chœur Swing de Laxou et La Citadelle de Liverdun.
Le dimanche 21, à midi, repas paroissial à la salle des fêtes.
Les dimanches 14 et 21, élections régionales.

…Et pour les ateliers de Printemps (du 12 au 16 avril), inscriptions le mercredi 31 mars au matin et jeudi 1er avril après-midi.
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Samedi 6
Dimanche 7

03 83 22 66 22

