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Le dicton du mois
A la Sainte-Elisabeth (le 17)
tout ce qui porte fourrure
n’est point bête.
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Battements de cœur
Pas lents, sur le gravier parmi les tombes en début de
mois, et pour le cortège du 11 ;
pulsations syncopées des concerts, le 10 pour le
Téléthon et le 30, avec deux artistes internationaux ;
pas de danse esquissés lors des repas associatifs ;
timides premiers pas des tout-petits pour la fête des
assistantes maternelles à l’Espace multi-activités, tandis
qu’à l’étage, vont et viennent de petites balles blanches :
ping, pong …
Ainsi bat ce mois-ci, au rythme de nos pas et de toutes
les musiques, le cœur de notre cher village.
J-F B.

Jenni Alpert revient,
avec Marcel Van Dam,
pour un concert
le vendredi 30 novembre à 21h
Espace multi-activités

Calendrier de novembre à Lay-Saint-Christophe
Vendredi 2
Mardi 6
Jeudi 8
Samedi 10

11-Novembre
dimanche
Vendredi 16

Samedi 17
Dimanche 18
Jeudi 22
Samedi 24
Vendredi 30

contacts

Fin de l’accueil de loisirs de Toussaint.
Balayage (par la société Vivalor) rues Baron-de-Courcelles, des Dames, de Nancy jusqu’au pont, de Bouxières (en
partie), de la Levée, des Sapins, Saint-Arnoû, chemin du Vieux-Rupt.
Repas dansant de l’ARPA à la salle des fêtes Pierre-Rotach.

03 83 22 80 21
03 83 22 80 21
03 83 26 69 04
03 83 22 87 20

Concert en faveur du Téléthon à partir de 20h30 avec le groupe Gérard Malmanche : grande soirée rock et
danse pour ceux qui le souhaitent, restauration possible : 7 € l'entrée, salle des fêtes Pierre-Rotach.

03 83 22 67 38

10h15 : rassemblement devant la mairie et cortège vers le Monument aux Morts, rue d’Eulmont.
La cérémonie du Souvenir commence à 10h30 : discours, appel des morts, remise de décoration, et Marseillaise
chantée par les enfants. Ensuite, vin d’honneur à l’hôtel de ville, ouvert à tous.

03 83 22 80 21
03 83 22 70 20

Repas spectacle proposé par les A.C.P.G. aux familles et amis, au restaurant Iloa (ex-French Cancan)
à Dommartemont. Accueil à partir de 12h.
L’antenne RAM organise à partir de 9h, salle des fêtes Pierre-Rotach, la fête des assistant(e)s maternel(le)s.

03 83 22 80 93
03 83 22 70 20
03 83 49 81 36

Assemblée générale du Centre culturel Dom Calmet à 20h dans ses locaux.
Repas annuel de l’AS Lay, réservation avant le 11 novembre (date impérative) auprès de
Pascal Ploussard ou Sébastien Koenig.
La chorale Alaygro est invitée par L'harmonie Municipale de Mirecourt pour un concert.

03 83 22 93 34
03 83 22 90 81
03 83 24 78 95
03 83 22 81 12

06 81 40 16 85
06 69 50 10 17

Les marcheurs de Lo Scuron sont sur le circuit du Moulin et de Sânon. Départ 13h30, Espace multi-activités.

03 83 22 87 87

L’antenne RAM accueille à partir de 9h, Espace multi-activités, la police intercommunale pour une information
sur la sécurité routière.
Sortie bowling organisée par Lo Scuron. Rendez-vous à 14h sur le parking de l’Espace multi-activités.
Repas annuel du tennis de table à la salle des fêtes Pierre-Rotach.
Espace multi-activités à 21h, concert de Marcel Van Dam, de retour de New-York et de Jenni Alpert qui, à
l'occasion de la sortie de son dernier album "Take It All", revient à Nancy et à Lay, où elle était venue le
8 novembre 2008. Ne manquons pas cette occasion de tomber à nouveau sous son charme !
A Lay, à 10h30, jeudi 1er (Toussaint), dimanches 4 et 25. Eglise ouverte : - les dimanches 11 et 18

Les
de 9h45 à 10h15 ; - tous les vendredis de 18h à 19h.
messes A Saint-Martin de Malzéville, vendredi 2 (défunts) à 18h30, dimanches 11 et 18 à 10h30.
Covoiturage possible.

03 83 49 81 36
03 83 22 86 43
03 83 22 65 21
06 18 96 51 12

03 83 33 17 26
03 83 22 84 64
http://www.paroisse-saintetrinite-nancy.catholique.fr

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

Tennis de table

Football

Association Familiale
Jean-Marie Schneider,

Contacts :

03 83 22 65 21
jmmschneider@orange.fr

09h00
10h00
14h30

Dimanche 4
Vendredi 9
Samedi 10

Velaine3/Lay2 - Lay3/Vandoeuvre2
PAM ASTT3/Lay4
Lay5/Villers COS13
Montigny-lès-Metz4/ Lay 1

Dimanche 11

Vendredi 16
Samedi 17
Dimanche 18
Vendredi 23
Samedi 24

Lay2/Villey-St-Etienne2
Villers-lès-N. COS7/ Lay 3
Lay4/ Villers-lès-N.COS9
Neuves-Maisons13/ Lay5
Lay1/ Remilly1

…Et pensez à réserver avant le 11
pour la soirée du 17 de l’AS Lay

Blénod 2/Lay2
Lay3/ Neuves-Maisons8
Montauville4/Lay4
er
Samedi 1 décembre
Lay5/PAM5
Dimanche 2 décembre
Blénod1/Lay1
Vendredi 30

Les marches du vendredi
Lo Scuron
03 83 : 31 23 91,
22 81 69 et 22 87 87

départ à 14h

La Voie Verte de Custines à Faulx.

10h00
12h30
14h30

Vétérans/Liverdun -Jeandelaincourt/Lay 3
Lay2/Varangéville2
Lay1/ Neuves-Maisons2
les bords de Moselle à Liverdun.

15h00
10h00

U13/Pagny-Thiaucourt - Blénod2/ U15
Dombasle /U19
La Voie Verte de Leyr à Jeandelaincourt.
Marbache /U13
Lay3/ Blénod3 – Vétérans/Grand Couronné
Lay1/Tronville - Viterne /Lay
Du château de Champigneulles à l’étang
de Bellefontaine et retour, repas au
restaurant (départ à 9h30).

15h00
10h00
14h30

Dimanche 25

AS LAY
Pascal Ploussard,
03 83 22 90 81
03 83 22 62 22
Faulx/Vétérans
Nomeny/Lay3
Lay2/Vandoeuvre2 – RF2M/Lay1

Rappel d’autres activités hebdomadaires
Ateliers
d’écriture

Nouveau : le samedi,
de 11h à midi

Vestiboutique

Tous les mercredis,
Au Caveau, de 14h à 16h30.

Marché

Tous les vendredis,
dès 16h

Organisés par l’Association familiale pour les jeunes de 16 à 77 ans, ces ateliers
permettent de s'amuser avec les mots, faire des courriers nécessaires…

06 80 60 85 81

Elle est ouverte à tous. Les bénévoles de la Croix-Rouge vous y accueillent et peuvent vous
conseiller. 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.
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.

La vie quotidienne
Travaux d’eau potable et d’assainissement : Ils se poursuivent rue de l’Armée-Patton jusqu’à la mi-novembre et commencent
ensuite rue d’Eulmont.
La neige s’annonce déjà…C’est l’occasion de rappeler que chacun doit prendre ses précautions pour le sel, la mairie
ne le distribuant pas, que le sel mis à disposition dans les bacs est exclusivement réservé à la voirie publique et que
chacun doit balayer et déneiger le trottoir devant son habitation, pour ne pas être responsable de la chute de passants…
Vos élus tiennent leur permanence tous les mercredis de 18h à 20h et le samedi 3 de 10h à midi.
Mairie
03 83 22 80 21 « Affouages » (vente de bois sur pied pour les particuliers) : inscriptions pendant tout le mois.
A la suite de la réunion publique du 19 octobre consacrée à la présentation du Plan d’Aménagement et de Développement Durable
Lay (PADD), deux numéros de Lay Z’en PLU sont distribués dans nos boîtes aux lettres et peuvent être réclamés en mairie : le n°3 (fin
octobre) et le n°4 (début novembre).
Z’en Dans l’attente de la prochaine réunion publique, tous les habitants du village peuvent présenter d’éventuelles observations dans un
PLU registre ouvert à la mairie et y consulter la présentation du PADD. Ils sont aussi les bienvenus aux permanences que les élus tiennent
en mairie (voir ci-dessus). Enfin, des affiches relatives au PLU peuvent être consultées au rez-de-chaussée de l’Espace multi-activités.
Sophrologie, relaxation Michèle Mécrin (03 83 22 98 72) a regroupé habitants de Lay et d'Eulmont intéressés dans un cours commun à
(suite)
Eulmont.
La Nouvelle Soyotte ouvre tous les soirs du mardi au samedi et bien sûr à midi du mardi au vendredi.
Restaurant

Chronique
Citoi-Layenne

Nouvelle microentreprise
layenne

ADJ Evénement Clément Zimmermann 16 Rue Louis Guingot Tel: 06 17 92 00 98 e-mail: zimclem@aliceadsl.fr
« Passionné d’animation, je vous propose les meilleurs tubes des années 70 à ceux d’aujourd’hui, pour vous offrir une
animation musicale de qualité. A votre écoute, je m'adapte à tous les styles musicaux ou au thème de votre événement.- un
matériel professionnel de qualité:Système sonorisation de 1700W RMS. De nombreux jeux de lumières (lasers, machine a
fumée, projecteurs robotisés). N’hésitez pas à me contacter pour un devis, réponse rapide assurée et sans engagement ».
Agenda de décembre
Téléthon : après la soirée du 10 novembre, il se poursuit le vendredi 7 décembre à l’occasion du marché, à partir de 16h :
crêpes de Jeff Boquel et visite du musée Jean-Edouard.
Le 5, saint Nicolas défile dans le village.
Le 31, repas dansant de la Saint-Sylvestre animé par Jean-Claude Weber, organisé par le comité des fêtes : 80 € boissons
comprises. Réservation dès à présent en mairie : 03 83 22 80 21
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Les activités associatives régulières

