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Elisabeth Béron
Centre Culturel Dom Calmet
La photographie au Village : passionnant!
dom.calmet@wanadoo.fr
tél 03.83.22.93.34
Souvenez-vous, en novembre 2009, Le club "photo passion"
du Centre culturel Dom Calmet avait présenté aux visiteurs
Jean-François Benjamoile
de "l'Art au Village" un diaporama de plus de 800 clichés de
pour la Commission Municipale
Lay et de ses environs intitulé "quand notre village devient
Culture et Communication
oeuvre d'art" : tous l'avaient adoré et réclamé sa rediffusion.
mairie.lay-saint-christophe@wanadoo.fr
Un peu enrichi, à nouveau il vous sera présenté dans le hall
jean-francois.benjamoile@wanadoo.fr
de l'Hôtel de Ville les 19 et 20 février.
tél 03.83.22.88.98
De plus à l'étage, dans les merveilleux salons de la mairie et
Christian Chartier
dans les locaux de notre centre culturel,
cchar21057@aol.com
chaque amateur du club (nous sommes une
Le dicton du mois
vingtaine) proposera - modestement - 3 ou 4
tél 03.83.22.86.43
de ses clichés, du village et d'ailleurs…
A la Chandeleur verdure,
Venez musarder en ce week-end de la miA Pâques neige forte et dure
février de 11 à 18 heures, rencontrer des
Soleil au 2 février,
passionnés passionnants et croiser leur
L’hiver sera prolongé
NDLR : pourvu qu’il pleuve !

regard photographique...

E.B.

Calendrier de février à Lay-Saint-Christophe
Jeudi 3

AG extraordinaire de l’Association Foncière, Espace multi-activités, à 18h, pour l’approbation des statuts.

Vendredi 4

Samedi 5

Le palmarès du concours communal des maisons fleuries et des illuminations est proclamé et les lauréats
récompensés à 18h à l’espace multi-activités.
L’antenne RAM vous accueille de 9h à 12h à l’espace multi-activités. Animation de 9h à 11h sur le thème de
l’éveil sensoriel (manipulations, activités tactiles) ; rendez-vous de 11h à 12h.
la chorale Alaygro offre un récital à la maison d'accueil de l'AEIM (Adultes et Enfants Inadaptés Mentaux) à
Vandoeuvre-lès-Nancy , rue de Ludres, à 16h.

Dimanche 6
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contacts
03 83 22 80 21

03 83 22 80 21

03 83 22 91 10

Marche de Lo Scuron : la route du sel (environ 10 km). Départ à 13h30.

03 83 22 87 87

Assemblée générale de l’ACPG-CATM à 10h30, salle des fêtes Pierre-Rotach, suivie d’un repas couscous.

03 83 22 70 20

Carnaval à l’école maternelle. Départ à 16h30 devant l’école.

03 83 22 83 05

Vendredi 11

Classe de découverte pour les enfants de CM2 : dernier délai pour remettre en mairie le coupon-réponse
permettant de calculer la subvention à laquelle chaque famille aura droit.

03 83 22 80 21

Jeudi 17

L’antenne RAM vous accueille à nouveau (voir le 4) de 9h à 12h à l’espace multi-activités.

03 83 22 80 21

Nos deux chorales Lay Soleil et Alaygro
sont en concert
à l'église de Lay-Saint-Christophe
à 20h30.

Vendredi 18

03 83 22 91 10

Samedi 19 et
dimanche 20

Exposition photos passion de 11h à 18h, dans les salons de l’hôtel de ville et les locaux du Centre culturel
Dom Calmet, organisée par son club photo.

03 83 22 68 14

Lundi 21

Réunion préparatoire pour les Ateliers de Printemps au Centre culturel à 18h30.

03.83.22.93.34

Jeudi 24

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

03 83 22 87 20

Les messes du
dimanche

A Lay-St-Christophe, à 10h30 le 13 pour les malades et les défunts du club du 3e Age, et le 27.
A St Martin de Malzéville, à 10h30, les 6 et 20. Covoiturage à 10h15 place de la mairie et
ouverture de notre église de 9h45 à 10h15 pour le partage de la Parole.

Messe tous les jeudis à Lay-Saint-Christophe à 18h.

03 83 22 84 64

Les activités associatives régulières
Samedi 5
Dimanche 6
Dimanche 13

Dimanche 20
Dimanche 27

20h
10h
15h
10h
15h
10h
15h
10h
15h

03 83 22 66 22

Nancy-Pichon/Lay1
Art-Bosserville/Lay3 - Vétérans/Leyr
Lay2/Marbache
Lay3/ASPTT – Malzéville/Vétérans
Lay1/Marly - Liverdun/Lay2
Lay2/Entente Sud 54
Grand Couronné/Vétérans
Neuves-Maisons/Lay1 - Lay2/Entente Sud 54
Lay3/Réméréville – Bouxières-aux-D./Vétérans
Lay2/Villey-Saint-Etienne

Les matchs de tennis de table
(Association Familiale)
Vendredi 4
Dimanche 6
Vendredi 18
Dimanche 20

Lay3/ Toul ASCTT2, Lay4/ Frouard,
Montauville3/Lay5
Lay1/Seichamps, Azerailles1/ Lay2
Villey-St-Etienne/Lay3, ASPTT Jarville/ Lay4,
Lay 5/ PAM ASTT
SLUC3/ Lay1 et Lay2/ Neuves-Maisons

Marches et randonnées du vendredi

Lo Scuron

L’Association Familiale
03 83 22 83 11

03 83 31 23 91 - 03 83 22 81 69
Départ 14h :

Avec ou sans raquettes, selon la météo. Repas tirés du sac.

Au parking de la gare de Champigneulles pour une
balade vers l’étang du Malnoy.
A Liverdun, promenade du barrage vers Aingeray
au bord de la Moselle et retour.

contacts

Les Vosges, montée à Balveurche. R-V à Lay à 8h ou au Collet à
le 4
9h45.
et le 10 : sortie de 2 jours au Mont-Sainte-Odile, dans le massif
le
du Champ-du-Feu. Soirée et nuitée à l'Hôtel du Monastère.
11
R-V à Lay à 8h le 10. Réserver avant le 4 février.
A Champigneulles, cités Bellevue vers la batterie
le
Les Crêtes Vosgiennes avec Gérard. R-V à Lay à 8h ou à 9h45
de l’éperon et le fort de Frouard.
18
au Collet.
Départ 9h30 : parking du restaurant la Calèche à Velaine en Haye,
le
Les hauts de La Bresse. R-V à Lay à 8h ou à
marche vers les quatre marronniers par la route des Rays. Repas
25
9h45 au Col des Moinats.
de midi au restaurant, et visite des ateliers du musée de l’Auto.

André
03 83 22 83 11

Gérard
Gérard

Rappel d’autres activités hebdomadaires
Paroisse

Vendredi de 18h à 19h.

Ouverture de l’église.

Marché

Tous les vendredis, dès
16h (si le temps le permet)

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.

Club du
ème
3 Age

Mercredi après-midi
Jeudi à 10h30

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.

URGENT !

Derniers jours pour s’inscrire aux deux voyages du club du 3° Age, du 6 au 12 juin en Normandie
et du 18 septembre au 2 octobre à l’île de Rhodes.

03 83 22 82 53

La vie quotidienne
Chronique
citoi-Layenne

(hors
intempéries)

Mairie
Café « le
Capricorne »
Boucherie

Collecte des biodéchets : afin de l’optimiser, les bacs verts ne sont collectés que tous les 15 jours, jusqu’au
31 mars, les semaines paires, soit, en février, les mercredis 9 et 23.
Et n’oubliez pas de rentrer les poubelles dès après la collecte !

Fin des travaux d’assainissement dans le secteur du Chavenois : rues de Faulx, Baron-de-Courcelles (où se fera un
branchement EDF en face de l’école), Jules-Ferry.
Une nouvelle tranche (B) sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement se poursuit rues des Munières et des Jardins,
et commence rues du Professeur-Montaut et François-Grandjean.
Voie Nouvelle de l’Amezule : les travaux de réparation du pont supportant la RD 321 (VEBE) se poursuivent.
Vers Eulmont, les travaux de la bretelle d’accès du carrefour des siphons doivent commencer.
Les travaux connexes au remembrement se poursuivent sur les chemins.
Pour la station d’épuration, sont en cours les travaux d’infrastructure des accès et du bâtiment, ainsi que le poste de
refoulement des eaux usées au droit de la bretelle d’accès et l’évacuation des eaux traitées vers la Meurthe.
Vos élus tiennent leur permanence tous les mercredis de 18h à 20h et le samedi 5 de 10h à midi.
Plantation de vergers familiaux : elle peut bénéficier d’une subvention départementale à la suite de la
réalisation de l’aménagement foncier (remembrement) dans la commune. Les formulaires de
demande, disponibles en mairie, doivent être remplis pour le 23 avril 2011 au plus tard.

03 83 22 80 21

Il ferme à partir du 26 février, jusqu’au 6 mars.

03 83 22 80 15

Notre boucher-charcutier-traiteur ferme du 28 février au 5 mars.

03 83 22 80 04

Agenda de mars à noter :

Alaygro organise un stage de danse africaine et Lo Scuron organise une sortie bowling.
Balayage des rues du centre du village mercredi 2 mars
Ramassage des objets hétérogènes jeudi 31 mars.
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Les matchs du week-end de l’AS Lay

