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N° 7

Déjà, il a vieilli, cet An deux mille NEUF.
Va-t-il nous apporter beaucoup d’idées nouvelles ?
Lay Z’Actu, en tout cas, ç’ en était une belle :
Sur notre actualité, il porte un regard NEUF.
J-F B.
L’événement musical du mois, c’est, le 19, le

Christian Chartier
Cchar21057@aol.com

concert au profit des enfants atteints d’un cancer, par

tél 03.83.22.86.43

le Jazz Quartet Lafitte. 4 musiciens pros : André Lafitte,
trompettiste, Richard Montaillard, pianiste et chanteur,

Le dicton du mois

Raphaël Carré, guitariste et chanteur, et Thierry Balandier,

« Février entre tous les mois

batteur. En tournée dans toute la France, ces artistes nous

le plus court

invitent à un voyage depuis les origines du jazz. Un univers parfois soft, parfois

et le moins courtois »

dynamique où se crée une alchimie musicale faite de tradition et d’innovation,

au service et au profit de l’association « les Voiles de l’Espoir 2009 ».

Calendrier de février à Lay-Saint-Christophe

contacts

Exposition d’aquarelles de Marie-Jeanne Pilon (lauréate de l’exposition « Automne »
à Champigneulles en octobre dernier) à Audition-Santé (près de la pharmacie).

03 83 22 25 22

Marche de Lo Scuron à Deneuvre, circuit des remparts et visite du musée
archéologique. Départ à 14 h.
Messe à Lay-Saint-Christophe à 10 h 30

03 83 22 87 87

Samedi 7

Coupe de district à 15 h 30 organisée par l’AS Lay au stade Maurice Huschard :
Les 15 ans rencontrent Gondreville ou Villey-St-Etienne et les 13 ans, Dombasle FC.

03 83 22 90 81

Dimanche 8

Assemblée générale des Anciens combattants (ACPG – CATM) à 10 h 15 salle Pierre
Rotach suivie d’un couscous et d’une animation l’après-midi.
Messe à Malzéville, covoiturage devant l’église de Lay à 10 h 15.

03 83 22 80 93

Lundi 9

Réunion publicitaire à l’espace multi-activités organisée par le club du 3° âge,
à partir de 14 h.

03 83 22 87 50

Vendredi 13

Réunion publique d’information à 18 h 30, espace multi-activités, pour les riverains
du chemin du Liaro, de la rue du Haut-de-Sanlaval et de la ruelle de la Tuilerie,
sur les projets de la municipalité dans ce quartier (travaux et circulation).

03 83 22 80 21

Dimanche 15

Messe à 10h 30 à l’intention des défunts et des malades du club du 3° âge.

Lundi 16

Réunion d’information à 14 h à l’espace multi-activités organisée par le club du 3° âge

03 83 22 84 64
03 83 22 87 50
03 83 22 87 50

Tout le mois
Dimanche 1er

03 83 22 84 64

sur le thème de la dépendance et de la transmission.
Jeudi 19

Concert de jazz, salle des fêtes Pierre Rotach, à 20 h 30, par le
Jazz Quartet Lafitte, au profit des « Voiles de l’Espoir »,
association au service des enfants atteints d’un cancer.

03 83 22 80 21

Dimanche 22

Messe à Malzéville, covoiturage devant l’église de Lay à 10 h 15.

03 83 22 84 64

Mercredi 25

2ème réunion préparatoire des Ateliers de Printemps, à 18 h 30 au Centre culturel.
Y a-t-il un animateur pour un atelier d’échecs ?
Ateliers du 14 au 17 avril, de 14 à 17 h, pour les enfants à partir de 6 ans.

03 83 22 93 34

Les activités associatives régulières
Les Matchs du dimanche
Dimanche 1er

10 h

Contact : 03 83 22 90 81

Les Vétérans reçoivent Bouxières FC 2
Lay 3 rencontrent le Grand Couronné à Velaine

AS

15 h

Lay 1 reçoit St Julien les Metz (championnat PHR)
Lay 2 reçoit Pulnoy FC 2 (district)

Lay

10 h
15 h

Les Vétérans rencontrent Tomblaine GSA à Tomblaine
Lay 1 rencontre Metz APM2 (championnat PHR) à Metz, stade E Weinberg

Dimanche 8

Atton FC contre Lay 2 (district) à Atton à 15 h
Lay 3 contre Thiaucourt GS 2 (district) à 15 h

Dimanche 15

10 h

Lay 3 reçoit Faulx FR 2

Dimanche 22

15 h

Lay 1 reçoit Ay-sur-Moselle (championnat PHR)

Lo

L’Association

Les Marches et Randonnées

03 83 31 23 91 - 03 83 22 81 69

du Vendredi

Départ à 14 h pour les bords de Meurthe vers Pixérécourt.

Vendredi 6

Familiale
03 83 22 83 11

Autour de Jarville.

Vendredi 6 - samedi 7 / ou jeudi 5 : raquettes au Ventron.
Départ à 14 h pour la piscine du Lido à Tomblaine.

Vendredi 13

Départ à 14h pour aller de Champigneulles à Frouard.

Vendredi 20

Départ à 9 h 30 pour Pompey (circuit de la Communauté de
communes), repas de midi au restaurant + partie de boules.

Vendredi 27

En raquettes dans les Hautes-Vosges
à Rouge-Gazon.
« Orientation topographique » à Eulmont.

La vie quotidienne
Mairie
Vendredis 6
et 20 février
Plantations
Collecte des bacs verts
jusqu’au 30/03/09
La Poste
Chronique

CitoiLayenne

03.83.22.80.21 – En cas d’urgence, permanence du Maire ou Adjoint : 06.45.75.08.63.
Rendez-vous avec le GIHP pour aller faire les courses au Saule Gaillard (dans la limite
des places disponibles). S’inscrire à la mairie, au plus tard le matin des jeudis 5 et 20.
La commission municipale de l’environnement organisera au cours du mois, avec des
bénévoles, une opération de plantations le long de la Voie Verte, vers Eulmont.
Les bacs verts ne seront collectés qu’une semaine sur 2, soit, pour février, le 4 et le 18.
Ils ne seront pas ramassés le 11 et le 25.

Vous y trouverez des enveloppes préoblitérées, illustrées de belles photos du village

Rue St Arnoû

Rue de
Bouxières :
Changeons nos
habitudes

Bibliothèque

S’il y a risque de glissade en descendant (neige, verglas…), bifurquer rue de la Levée.
Des travaux y ont été faits cet été : réfection des trottoirs par la CCBP, du tapis de la
route par le Conseil Général ; création de deux passages protégés pour les piétons.
Des places de stationnement sont accessibles côté pair, avec une plateforme aménagée.
Le trottoir du côté impair, plus large, est désormais réservé aux piétons, poussettes…
Merci de respecter et de faire respecter ce nouveau dispositif : l’avantage des voitures
bien garées, c’est qu’en empiétant sur la chaussée, elles la rétrécissent et font ainsi
ralentir ceux qui oublient qu’ils traversent notre village…
Pendant les vacances de février, elle sera ouverte aux jours et heures habituels, mais il
n’y aura pas d’heure du conte le 11 et le 18.

Agenda de mars à noter :
Le samedi 7, super loto du Tennis Club du Moulin Noir, salle des fêtes, à partir de 19 h.
Et le 14, samedi soir, théâtre à l’espace multi-activités : Vous aurez « des nouvelles des jambes d’Alice ».
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