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Présent dans une grande partie du continent américain (il est né aux USA
en 1954) de l'Europe, de l'Australie, d'Israël et du Japon, le "Téléthon" (contraction de
télévision et marathon), installé en France en 1987, est devenu la plus grosse collecte
populaire au monde. Un courageux Layen, Joseph Boquel, apporte sa crêpe à l'édifice de la
générosité. Ce débonnaire cuisinier vous propose au marché du vendredi 3 de quoi satisfaire
charitablement votre gourmandise... La bibliothèque du Centre Culturel aura à vendre à petit
prix des livres d'occasion, au bénéfice bien sûr de l'A.F.M.
Ne décevez pas cette initiative d'inscrire pour la 1ère fois notre village dans la lutte contre ces
maudites maladies génétiques rares et Bon Appétit !
E.B.
Le dicton du mois
Si l’hiver est chargé d’eau
L’été n’en sera que plus beau

Le Télé(dic)thon layen
Au marché du vendredi*, Crêpe-party !
* Le 3

Calendrier de décembre à Lay-Saint-Christophe

contacts

Jeudi 2

Marché de Noël au centre de réadaptation ouvert à tous de 13h30 à 18h.

03 83 22 22 19

Vendredi 3 :

Le Téléthon à Lay, avec J.Boquel et le soutien de l’Association Familiale, du Centre culturel et de la municipalité.

03 83 22 67 38

1. Joseph Boquel vend ses crêpes sur le marché, de 16h à 20h. Vous pouvez passer commande à l'avance ==
06 81 32 05 50
jlboquel@orange.fr
2. Pour vous débarrasser proprement de vos vieux téléphones portables, des conteneurs de récupération sont
installés à la Boulangerie et la Pharmacie.
3. Des urnes sont mises à votre disposition pour recevoir vos
Emplacement des urnes :- Stand au Marché de Lay. -Tennis club
dons soit en espèces, soit par chèque, auquel cas vous recevrez
du Moulin Noir.- Domicile Boquel, 27 r. de Bouxières. - Cabinet
par courrier un reçu fiscal vous permettant de déduire de vos
dentaire de Mme Anxionnat, Faubourg des 3-Maisons à Nancy.
impôts jusqu'à 65% du montant versé.
L’antenne RAM vous accueille de 9 à 12h à l’Espace multi-activités. Animation de 9 à 11h sur le thème de la
03 83 22 80 21
peinture (techniques variées), rendez-vous de 11 à 12h.
Dimanche 5

Repas dansant organisé par l’ARPA à la salle Pierre-Rotach

Mercredi 8

Défilé de St Nicolas organisé par l’Association Familiale. Avec le père Fouettard, il vous donne rendez-vous :
à 14h aux Corvées en bas de la rue de la Mine ; à 14 h 45 en bas de la rue des Munières pour la traversée du
village par le Nid et la Basse-Lay jusqu’à la salle des fêtes Pierre-Rotach ; à 15h30 : bain de foule parmi les
enfants, visite à la maison de retraite. A 16h, début du spectacle de la troupe "Bigoudi et Franky" qui se termine
à 17h15, après une pause-goûter à 16h30 et avant la distribution de friandises à chaque enfant sage, jusqu’à
17h30.

Dimanche 12

Marche du dimanche de Lo Scuron, de Chaligny au Val de Fer. Départ de la mairie à 13h30.
e

A midi, le Club du 3 Age organise son grand banquet annuel.

03 83 22 87 20
03 83 22 84 64

03 83 22 87 87
03 83 22 82 53

Concert de la chorale Alaygro et de l’harmonie Les Intrépides, à 16h au TGP à Frouard
Mercredi 15

Jeudi 16

La Layenne tient son assemblée générale à 11 heures à l’Espace multi activités.

03 83 22 66 32

Goûter de l’Heure du Conte à la bibliothèque.

03 83 22 68 14

A partir de 20 heures, spectacle de Noël pour les pensionnaires du Centre de réadaptation.

03 83 22 22 19

L’antenne RAM vous accueille de 9 à 12h à l’Espace multi-activités dans les mêmes conditions que le 3.

03 83 22 80 21

Vendredi 17

Marché de Noël de l’école à partir de 18h, Espace multi-activités. Vin chaud et ambiance garantie Grande Cour !

Samedi 18

Goûter des anciens offert par la municipalité à partir de 14h30, salle des fêtes Pierre-Rotach.

Samedi 25
Vendredi 31

03 83 22 80 21

A toutes et à tous, Joyeux Noël !
Soirée de la Saint-Sylvestre : Repas et soirée dansante avec orchestre organisée par le Comité des Fêtes,
salle Pierre-Rotach. Inscriptions en Mairie : 80 euros boissons comprises.

Les messes A Lay-St-Christophe, à 10h30 le 5 et le 19. A St-Martin de Malzéville, le 12 et le 26. Covoiturage à 10h15 place
du dimanche de la mairie et ouverture de notre église de 10h30 à 11h30. Veillée de Noël, vendredi 24 à 19h à St-Michel
(St Max-Malzéville). Messe de Noël samedi 25 à 10h30, à St-Martin de Malzéville.

03 83 22 80 21
03 83 22 84 64

Les matchs du week-end de l’AS Lay
Les matchs de tennis de table
(Association Familiale)

03 83 22 66 22
Dimanche 5

Dimanche 12
Dimanche 19

10h
10h
14h30
14h30
10h
10h
14h30
14h30

Tomblaine/Lay3
Vétérans/Tomblaine
Neuves-Maisons/Lay1
Laxou2/Lay2
Vétérans/Saint-Max
Grand Couronné/Vétérans
Lay1/Velaine
Lay2/Entente Sud 54 (Allamps, Blénodlès-Toul, Colombey, etc.)

Vendredi 10

20h

Dimanche 12

9h

e

Essey4/Lay4 (Championnat 54, 2 div.)
Nancy ASEG/Lay3 (idem)
e
Lay5/Vandoeuvre MGEN2 (-54, 3 div.)
Fains-lès-Sources/Lay1
(Championnat régional)
e
Lay2/Essey 3 (Championnat 54, 1 div.)

L’Association
Familiale

Marches et randonnées du vendredi

Lo Scuron

03 83 22 83 11

03 83 31 23 91 - 03 83 22 81 69
Départ du cimetière à 14h.

* Repas tiré du sac

De la Bouzule à l’étang de Brin.

Le 3

Custines, Malleloy, Faulx par la voie verte.

Le 10

De la mairie de Lay au Piroué par la voie verte.

Le 17

* Raquettes(?) à La Bresse.
RV à 8h à Lay ou 9h30 à La Mauselaine.
* Secteur de Vandières.
RV à 8h30 à Lay ou 9h église de Vandières.
Einville-au-Jard. RV à 8h à Lay ou 8h45 place de
la Fontaine. Repas au restaurant.

contacts

Jacques
03 29 56 77 64
Jean-Claude
03 83 81 71 94
Françoise
03 83 22 88 95

Rappel d’autres activités hebdomadaires
Paroisse
Marché

Vendredi
Tous les vendredis,
à partir de 16h.

Club
e
du 3 Age

Mercredi après-midi
Jeudi à 10h15

De 17h30 à 19h30, permanence à la maison de la Parole, rue de l’Eglise.
Il se tient devant la mairie, place Emile-Conte. Des produits frais de la région (fruits,
légumes, fromages frais, miel…) vous y attendent dans une ambiance conviviale.
Et le 3, vous vous régalerez de crêpes pour le Téléthon !
Dans la salle rue de l’Eglise, les adhérents pratiquent toutes sortes de jeux de société.
Gymnastique volontaire à l’Espace multi-activités.

La vie quotidienne

Chronique
CitoiLayenne
Mairie

Divers travaux commandés par la Commune se poursuivent (hors intempéries):
- rue Baron-de-Courcelles, pour un raccordement au réseau des eaux usées ; - rue de Faulx, pour le branchement de la
fontaine devant le n°38. L’entreprise « déménage » le chantier qu’elle avait installé près du jardin d’enfants.
Voie Nouvelle de l’Amezule : elle est inaugurée le samedi 18 et ouverte à la circulation le lundi 20 ! Il restera pour 2011 des
travaux de parachèvement et de raccordements aux entrées d’agglomération.
er
Collecte des biodéchets : afin de l’optimiser, les bacs verts ne sont collectés que tous les 15 jours, entre le 1 décembre et le
er
31 mars, soit, en décembre, le 1 , le 15 et le 29.
Trottoirs : Les automobilistes qui y stationnent doivent laisser un passage minimum pour une poussette. Les riverains doivent
les débarrasser de la neige et de la glace ou à défaut les rendre moins glissants en y répandant du sel, du sable ou de la sciure
de bois qu'il faut balayer au dégel.
Nous pouvons nous procurer du sel chaque lundi, de 11h à midi, à l’abri situé à l’entrée du stade, en ne prélevant que le
strict nécessaire : pensons aux autres usagers !
er
Vos élus tiennent leur permanence le samedi 4 (1 samedi) de 10h à midi et tous les mercredis de 18h à 20h.

03 83 22 80 21

Vestiboutique
Paroisse
Nos
commerçants
Bibliothèque

La Croix-Rouge vous y reçoit au Caveau tous les mercredis de 14h à 16h30. Les vêtements sont vendus à des prix dérisoires et
l'argent récolté sert à l'aide alimentaire et à faire fonctionner la délégation du Bassin de Pompey.
Chaque vendredi, permanence à la Maison de la Parole de 17h30 à 19h30.
Pour nos courses de Noël, ils sont (ou viennent, pour le marché) à notre porte : profitons-en !
- A partir du 3, comme les années précédentes, Hélène et Serge vendent des sapins dans la cour de la mairie.
Elle est fermée pendant toutes les vacances de Noël, à partir du 18, jusqu’au 3 janvier.

Agenda de janvier à noter :
Samedi 8, Madame le Maire invite les Layens pour leur présenter ses vœux, salle des fêtes Pierre-Rotach, à 18h.
e
Dimanche 16, le Club du 3 Age tient son assemblée générale.
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Les activités associatives régulières

