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Le dicton du mois
Bel octobre vient plus souvent
que beau printemps

De la fontaine au seau, de la pierre à eau à la Meurthe,
itinéraire du plus vital des patrimoines layens, l’EAU :
C’est ce que nous évoquerons le dimanche 7 octobre, lors des
Sentiers du Patrimoine et aussi à la réunion du PLU, le 19 de
ce mois car à Lay-Saint-Christophe, l’Histoire de l’eau n’en
finit pas de couler. Si les nombreuses fontaines, les robinets,
les ruisseaux pouvaient parler , ils nous diraient la vie et les
activités humaines au fil des siècles depuis la source galloromaine des Munières, les beaux lavoirs, puis l’arrivée de
l’eau courante , le tout-à-l’égout, la machine à laver
remplaçant le couarail laborieux des lavandières, le luxe
enfin de la salle de bain … Aujourd’hui ils diraient la nécessaire
réfection de nos conduites, enfin la vitale épuration au
Moulin Noir de nos millions de m3 d’eaux usées.
L’Eau, source de vie, trésor des siècles à venir, peut, on l’a vu
ce printemps, devenir le torrent qui ravage et engloutit ; notre
Amezule nous dira, elle, la raison de sa terrible Colère… E.B.

Calendrier d’octobre à Lay-Saint-Christophe

N° 47

Voir au verso

contacts

Jeudi 4

Repas dansant salle des fêtes Pierre-Rotach, organisé par l’ARPA.

03 83 22 87 20

Vendredi 5

Les aînés du club du 3° âge reviennent bronzés d’Andalousie

03 83 22 82 53

Lundi 8

Bourse aux plantes, centre culturel. Venons tôt, c’est plus beau : pour échanger nos plants,
nos bulbes, nos rhizomes, nos graines et nos expériences de13h30 à 16h30 environ devant
le centre culturel, cour de l’hôtel de ville.
Concert Alaygro + les jazz potes (hommage à Claude Nougaro) Eglise de Lay à 20h30 au profit des enfants du
CHU de Brabois atteints de mucoviscidose.
Tous les nouveaux habitants sont conviés en mairie à 11h pour découvrir notre village, son musée…et pour
rencontrer, vers midi, les responsables de nos associations. Ils sont invités à suivre l’après-midi les sentiers du
patrimoine layen. Ceux qui ne se sont pas encore fait connaître en mairie sont invités à le faire.
Le centre culturel Dom Calmet et Lo Scuron vous invitent à découvrir des histoires d’eaux sur les sentiers du
patrimoine layen. Pour cette balade autour de l’eau, rendez-vous à 14h dans la cour de la mairie.
Conseil municipal : séance publique à 18h30 au premier étage de la mairie.

Mardi 9

Réunion des associations pour la préparation du Téléthon à 18h30.

03 83 22 67 38

Jeudi 11

Ramassage des « encombrants » (objets hétérogènes), à préparer la veille au soir.
Le comité de jumelage organise une rencontre avec nos amis de Steinach pour découvrir la ville de Metz.
Rendez-vous à 9h45 devant la salle des fêtes.
Journée Pêche à la truite à Sexey-aux-Forges organisée par le club du 3e âge.

03 83 22 80 21

L’antenne RAM vous accueille à partir de 9h à l’Espace multi-activités sur le thème de la fête du Goût.

03 83 49 81 81

Dimanche 7

Samedi 13
Vendredi 19

Lay Z’en

Vendredi
19

P.L.U.
(Plan Local
D’Urbanisme
en cours
d’élaboration)

03 83 22 83 88

03 83 22 81 12
03 83 22 80 21
03 83 22 68 14
03 83 22 87 69
03 83 22 80 21

03 83 22 84 36
03 83 22 87 50

Nous étions nombreux, le 18 octobre 2011, pour assister à la restitution du diagnostic établi à l’issue des quatre
ateliers de concertation organisés dans le village. La réunion publique ce soir à 18h30, à l’Espace multier
activités, annoncée dans le Lay Z’en PLU n°2 de novembre 2011 pour le 1 trimestre 2012, a été reportée en
raison des travaux approfondis de la commission municipale, chargée du suivi du PLU, concernant le PADD.
La réunion de ce soir a donc pour objet la présentation à tous les Layens d’une phase essentielle du PLU : le
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Soyons à nouveau nombreux à en prendre
connaissance, car il exprime les objectifs et projets de notre village en matière de développement économique et
social, d'environnement et d'urbanisme, à l'horizon de 10 à 20 ans. Il répond au principe de développement
durable qui inscrit le PLU dans des objectifs plus lointains que sa propre durée.
Stage de danse africaine à l’Espace multi-activités organisé par Alaygro.
03 83 22 81 12

03 83 22 80 21

Samedi 6

Samedi 20 et dimanche 21
La Layenne organise son repas dansant à la salle des fêtes Pierre-Rotach avec l’orchestre de Bernard Chartogne.
Dimanche 21

03 83 22 80 47

e

Lundi 29

Journée Safran à Saint-Hippolyte (67) pour visiter, avec le club du 3 âge, la plus grande safranière de France et
découvrir une ferme pédagogique.
A Lay, le samedi 13 à 18h et le dimanche 28 à 10h30. Ouverture de l’église les vendredis de 18 à 19h.
Les
er
Messe de la Toussaint le jeudi 1 novembre à 10h30.
messes A St-Martin de Malzéville, les dimanches 7 et 21 à 10h30. Ouverture de notre église de 9h45 à 10h15.

03 83 22 82 53
03 83 33 17 26
03 83 22 84 64

Rappel : le programme des associations pour la saison 2012/13 a fait l’objet en septembre d’un Lay Z’Assoç distinct, toujours disponible.

Tennis de table
Contacts :


Vendredi 5
Samedi 6

Football
AS LAY
Pascal Ploussard,
03 83 22 90 81
06 81 40 16 85

Association Familiale
Jean-Marie Schneider,
03 83 22 75 78
jmmschneider@orange.fr

Laxou/Lay2, Lay3/Foug
et Laxou2/Lay4
Lay5/Toul4
Saint-Max/Lay1

Dimanche 7

15h30

Liverdun/U13, U15/Liverdun

09h00
10h00
10h30
15h00

Vétérans/Jeandelaincourt
Blainville/ U19
Lay3 /Nancy HDL 3
Laneuveville/Lay2, Lay 1 /Château-Salins
L’arboretum de l’INRA et l’étang de Brin
U19/Ecrouves
E13/Ecrouves, Montauville/U15

15h00
15h30

Samedi 20

Lay2/Essey,
Nancy ASPTT-Jarville3/Lay3
Lay4 / ASPTT Jarville4
Lunéville6 /Lay5

Dimanche 21

Lay1 /Ludres-Flavigny

Vendredi 19

Jezainville et le ruisseau d’Esch

10h00
15h00

Frouard/ Vétérans
Hannonville/Lay1 , Lay2/ Pierre-la-Treiche

15h00
15h30
10h00
15h00

château de Champigneulles à Bellefontaine et
retour. Départ à 9h30 et repas au restaurant
(prévoir chaussures pour le repas…).
Heillecourt/U19, U15 /Marbache
Entente Sud 54/U13
Lay3/ Pierre-la-Treiche2, Vétérans/Champigneulles
Lay 1/ Montigny-lès-Metz, Lunéville/ Lay 2

Vendredi 26
Samedi 27
Dimanche 28

Lo Scuron
03 83 : 31 23 91, 22 81 69 et 22 87 87
départ à 14h00 du parking du cimetière, sauf le 26
De l’avant-garde à la ferme du Haras à Pompey.

Vendredi 12
Samedi 13

Les marches et randonnées du vendredi

Rappel d’autres activités hebdomadaires
Marché

Tous les vendredis,
dès 16h

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 chaleureuse.

Tous les mercredis,
La vesti-boutique est ouverte à tous. Les bénévoles de la Croix-Rouge vous y accueillent et vous
Au Caveau,
conseillent (éventuellement). Les vêtements sont vendus à des prix dérisoires et l'argent récolté
de 14h à 16h30.
sert à l'aide alimentaire et à faire fonctionner la délégation du Bassin de Pompey.
Y aura-t-il de la Zumba dans Lay ?
Celles et ceux que cette nouvelle activité intéressent doivent contacter Chantal Contal, 03 83 22 93 05.
Sophrologie, relaxation, enfants et adultes Réunion d’information mercredi 10 à 20h15, centre culturel : Michèle Mécrin, 03 83 2298 72.

Vestiboutique

La vie quotidienne
Travaux d’eau potable et d’assainissement : ils se poursuivent rue de l’Armée-Patton. Ils commencent à la fin du mois rue
d’Eulmont.
Travaux de voirie financés par le Bassin de Pompey : à la fin du mois également, pose d’un revêtement dans le haut du
chemin du Rupt d’Adoué depuis la rue de l’Armée Patton, ainsi que sur la descente du Chemin Blanc.
Au pont sur l’Amezule, rue de Nancy, des travaux d’extension du réseau incendie vers les établissements Barthélémy
occasionnent des coupures d’eau.
Les brioches de l’amitié au profit de l’AEIM (Adultes et Enfants inadaptés Mentaux) nous sont proposées du 8 au 14.

03 83 22 80 21
Centre culturel

La déclaration préalable, exigée pour la réalisation de travaux de faible importance (garage, clôture, piscine,
abri de jardin, véranda, modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment…) n’est pas une simple formalité :
elle doit permettre à la mairie de vérifier qu'un projet de construction respecte bien les règles d'urbanisme
en vigueur ; cela implique que sa description soit précise et assortie des justificatifs requis. Faute de quoi
la réalisation du projet ne pourra être autorisée.
Elle est généralement exigée pour la réalisation d'aménagement de faible importance
Vos élus sont à votre disposition à leur permanence tous les mercredis à partir de 18h
er
et le 1 samedi matin (le 6 octobre) de 10h à midi.
Désormais, le cours d’informatique d’Akima Bellili a lieu, non plus le mardi de 16h à 18h mais le mercredi de 15h30 à 17h30.

Bibliothèque

Elle ne ferme pas pendant les congés scolaires de toussaint.

Chronique
Citoi -Layenne
Mairie

Bassin de Pompey
(BP)
03 83 49 81 12
www.bassinpompey.fr

Le BP souhaite offrir des espaces d’exposition dans ses locaux afin de sensibiliser les différents publics les fréquentant
(usagers, entreprises…) à la création locale, et également dans la perspective de donner un premier lieu d’exposition
aux artistes émergents résidant sur le territoire. Un nouvel appel à candidature est aujourd’hui lancé à l’attention
des artistes habitant l’une des 13 communes du BP, en vue d’être retenu pour une exposition en fin d’année 2012.

Agenda de novembre :
- Le 10, concert au profit du téléthon.
- Le 11, nous serons nombreux, avec les enfants du primaire, à nous souvenir autour du Monument aux Morts.
er
- Vente de bois aux particuliers : Inscriptions en mairie du 1 au 30 novembre. Préciser le nombre de stères désirés.
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Les activités associatives régulières

