Lay Z’Actu

L’actualité des

Associations et de la
Commune pour
Tous les
Usagers Layens
VOS CONTACTS
Elisabeth Béron
Centre culturel Dom Calmet
dom.calmet@wanadoo.fr
tél 03.83.22.93.34
Jean-François Benjamoile
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
tél 03.83.22.86.43

Le dicton du mois
Saint Martin boit le bon vin
et laisse l’eau courre au moulin

Novembre, mois du souvenir et du
recueillement. Le 11, nous serons
nombreux, avec les enfants de l’école, à
penser aux victimes des dernières
guerres, autour du Monument à leur
mémoire, rue d’Eulmont.
Mais novembre, au village, nous offre
quand même d’heureux rendez-vous :
- Une jeune chanteuse américaine de Los
Angeles, Jenni Alpert, n’aura qu’un océan
à traverser pour donner un concert,
samedi 8 à 21h, salle multi-activités.
- Le samedi 15, le défilé de la SaintMartin, avec nos amis de Steinach,
animera tout le village…
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Las ! à l’été de la Saint Martin
S’étiolent les jours un à un…
Alors on éclaire les lampions
On allume les brandons
Allemands et français à la fête
de Saint Martin
Les enfants se prennent par la
main …
E.B.

J-F. B.

Calendrier de novembre à Lay-Saint-Christophe
Jeudi 6

contacts

Reprise des activités, suspendues pendant les congés scolaires, du Centre Culturel
Dom Calmet. En particulier le cours de couture à 14 h et tous les jeudis suivants.
Repas dansant de l’ARPA à la salle des fêtes Pierre Rotach à partir de 12h30

03 83 22 84 93

Après Londres, Glasgow et Paris, la chanteuse californienne Jenni Alpert se produit
salle multi-activités à 21h (7€). Influences Norah Jones, jazz, rock and folk.
Messe à Lay à 10h30

06 18 96 51 12

10h15 : rassemblement devant la mairie et cortège vers le Monument aux Morts.
La cérémonie du Souvenir commencera à 10h30, suivie d’un vin d’honneur à la mairie.
Les anciens combattants ACPG-CATM et leurs familles se retrouvent à 13h à
l’Auberge de la Forêt de Haye pour prendre en commun le traditionnel repas du poilu.
Le Centre Culturel Dom Calmet tient son assemblée générale à 20h30

03 83 22 80 21

Dimanche 16

Fête de la Saint-Martin organisée par le comité de jumelage et l’école A.Hanry :
11h30 : accueil des habitants de Steinach par la municipalité, chorale Alaygro,
apéritif salle multi-activités. 17h, Grande Cour :pièce de théâtre bilingue sur la
légende de St Martin, puis défilé aux lanternes jusqu’au stade à 18h30 autour d’un
bon feu et des boissons chaudes, avant le départ à 20h de nos amis allemands
A partir de midi, à la salle des fêtes Pierre Rotach : repas dansant du club de
pétanque la Layenne animé par l’orchestre Gérard Quénel
Marche de Lo Scuron de 12 km dans les bois du Chapitre (Custines) départ à 14 h

Dany Pizzinato
03 83 22 89 22
Daniela
Frank-Lepetit
03 83 22 84 36
03 83 22 80 93
03 83 22 83 78
03 83 31 23 91

Lundi 17

Visite guidée du Musée suivie d’un pot de l’amitié, organisée par le Club du 3e Age

Samedi 22
Samedi 22 et
dimanche 23

Repas annuel de la section tennis de table -Association Familiale- salle P.Rotach 20h
Alaygro propose un stage de danse africaine
Débutants : le samedi de 15h à 16h30 et le dimanche de 10h30 à midi et pour les
danseurs plus expérimentés le samedi de 17 à 19h et le dimanche de 15 à 16h
Messe à Lay à 10h30
Soirée dansante « choucroute » de l’AS Lay

Jeudi 6
Samedi 8
Dimanche 9
11 Novembre

Vendredi 14
Samedi 15

Dimanche 16

Dimanche 23
Samedi 29

03 83 22 87 20

03 83 22 70 20
03 83 64 69 07

03 83 22 65 21
03 83 22 81 12

03 83 22 90 81
06 81 40 16 85

Les activités associatives régulières
Les Matchs du dimanche
Dimanche 2

14h30

Dimanche 9

10h
14h30
15h

Dimanche 16
10h
Dimanche 23
Dimanche 30

Lo Scuron

10h
14h30
14h30

Lay 1 joue à Metz, stade Bellecroix, pour la 6 journée du championnat PHR (Promotion
d’Honneur Régional)
Lay 3 reçoit Champigneulles
Lay 1 reçoit la MJC Pichon (7e journée PHR)
Lay 2 reçoit Maxéville RC
Lay 1 se déplace à Ludres (8e journée PHR)
Lay 2 se déplace à Vandières (7e journée PPD-Promotion Première division)
Lay 3 joue à Belleau
Coupe lorraine de foot pour l’équipe fanion. L’adversaire n’est pas encore connu
Lay 3 reçoit Faulx
Lay 1 reçoit Lunéville UST (9e journée PHR), stade Maurice Huschard
Lay 2 joue à Frouard

Les Marches du Vendredi
Vendredi 7
Vendredi 14
Vendredi 21
Vendredi 28

Club du 3°Age

Assoc. Familiale

Contact : 03 83 22 90 81
e

Contacts : 03 83 31 23 91 et 03 83 22 81 69

départ à 14 h vers la Gueule d’enfer par la voie verte
départ à 14h pour les bords de Meurthe
départ à 14h pour les bords du canal, vers Maxéville
Départ 9h30 pour les 4 Marronniers du Parc de Haye. Repas de midi au
restaurant « la Calèche » Après-midi pétanque(s’il n’y a pas trop de neige)

Mercredi 5
et tous les mercredis
Jeudi 6
et tous les jeudis
Mercredi 12
et tous les mercredis

De 14 à 18h réunion à la salle du club, rue de
l’Eglise. Jeux divers, cartes, etc.
Gymnastique volontaire pour hommes et femmes
à la salle multi activités de 9h45 à 11h.
Gymnastique enfantine. De 15 à 16h pour les 4 à 6
ans et de 16h à 17h pour les 7 à 12 ans.

03 83 22 87 50

06 82 91 24 17

Vie quotidienne
Du 17
au 28

Affouages
Hétérogènes
Chronique

CitoiLayenne

Petites
annonces

Fin
novembre
1ère
quinzaine
Jeudi 27

Travaux de branchement de gaz Chemin du Vieux Rupt :
Du 17 au 21, neutralisation du stationnement
Du 17 au 28, RUE BARREE
Rues Guy-Petitfils, de la Mèze et Paul Thomas, des travaux de voirie, annoncés aux
riverains, sont reportés par la CCPB fin novembre-début décembre.
Inscriptions en mairie pour quelques stères dans les parcelles 17 à 20 et dans la
parcelle 32, à façonner par les Layens cet hiver.
Collecte des objets hétérogènes.

Trottoir,
pas
Crottoir

Notre ami Chien fait ses besoins sur le trottoir, est-ce naturel ?
Nos besoins, à nous Layens, c’est que son Maître les ramasse. Naturellement.
Pour l’aider dans ce geste citoyen, il trouvera bientôt en mairie
des sacs plastiques qui s’enfilent comme un gant.

Poubelles
pas belles

Tristes sont les poubelles laissées vides sur la voie publique.
Rentrons-les vite dès qu’elles sont vides !

Demi-tour
trop
risqué

DANGER !
Les parents en voiture utilisent la dépose-minute le long de la Grande Cour. C’est bien !
Certains, pour repartir, font un demi-tour très dangereux.
Il faut aller un peu plus loin pour le faire en toute sécurité.
La mairie recherche pour emploi à temps partiel une personne titulaire du BAFD. Si
vous êtes intéressé(e), adressez un CV à la mairie

BAFD

Un parapluie oublié sur les sentiers du patrimoine est disponible en mairie
Agenda de décembre à noter :
Saint-Nicolas mercredi 3 décembre. Goûter des Anciens offert par la municipalité samedi 20 décembre.
Pour la soirée dansante et le repas de la Saint-Sylvestre, s’inscrire en mairie dès maintenant (80€)
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