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VOS CONTACTS
Elisabeth Béron (E.B.)
Centre culturel Dom Calmet
dom.calmet@wanadoo.fr
tél 03.83.22.68.14
Jean-François Benjamoile (J-F.B.)
pour la Commission Municipale
Culture et Communication
mairie.lay-saintchristophe@wanadoo.fr
jean-francois.benjamoile@wanadoo.fr
tél 03.83.22.88.98
Christian Chartier
cchar21057@aol.com
tél 03.83.22.86.43

Le dicton du mois
Plus les avents sont venteux,
plus les vergers sont plantureux
Samedi 1er
Mardi 4

Mercredi 5

Vendredi 7

Dimanche 9
Mercredi 12
Jeudi 13
Samedi 15
Dimanche 16
Lundi 17

DECEMBRE 2012

N° 49

Cour des Dames : que brûle la flamme
Dom Calmet et Jean Edouard peuvent être sereins : leur œuvre continue ...
Les actuels passages de flambeau à la tête du Centre Culturel (du nom du grand
bénédictin) et au musée (œuvre de notre génial ébéniste ) apporteront le
renouveau dans la continuité. Anne-Marie Arnould reprend avec passion
l’organisation des visites de ce musée qu’elle avait fait souvent découvrir à ses
élèves ; l’association crée en 1976 par Mimile Burgard, depuis 13 ans sous ma
houlette, je la confie à une vice-présidente motivée et compétente : Simone
Desjeunes (aquarelliste de talent elle fut l’ invitée d’honneur de l’Art au Village
2007) .Restant au Centre Culturel dans" l’équipe qui gagne ", je fêterai bientôt,
e
avec mes « collègues » Jean François B. et Christian C., le 50 Lay Z’Actu ; et
surtout, le 7 décembre, notre Jeff national ,sa femme Laurence et moi vous
invitons à déguster les crêpes au vin chaud téléthon tandis que dame Arnould
ouvrira pour l’occasion son grenier à trésors. Et que ça saute ! Et que ça saute !
E.B.

Le Télé(dic)thon
layen
Le Télaython
sera doté
de tous les dons
de Lay, dit-on…

Calendrier de décembre à Lay-Saint-Christophe

Contacts

Repas dansant de l’ARPA en soirée.

03 83 22 87 20

Marché de Noël, ouvert à tous, au centre de réadaptation, rue du Professeur Montaut, de 13h 30 à 17h30 :
vêtements, commerce équitable, artisanat, bijoux.
L’association familiale guide saint Nicolas dans les rues du village jusqu’à la salle des fêtes :
14h aux Corvées : rues Majorelle ; de la Mine ; François-Grandjean ; Louis-Guingot.
14h45 au carrefour des rues de Bouxières et des Munières : rues des Munières ; des Jardins;
Baron-de- Courcelles et d'Eulmont (si les travaux le permettent) ; chemin de la Jeune Rose.
Vers 15h30 : arrivée à la salle des fêtes et dissolution du cortège.
De 15h30 à 17h45 à la salle des fêtes: visite de saint Nicolas ; spectacle de cirque, goûter et bonbons.
ème
3 édition duTéléthon à Lay, avec le soutien des associations et de la municipalité.
A partir de 16h : crêpes de Jeff Boquel sur le marché hebdomadaire et visite guidée du Musée Jean-Edouard.
L’antenne RAM vous accueille à partir de 9h, Espace multi-activités, sur le thème des Ateliers pour Noël.
Repas du club du 3

ème

03 83 22 23 24
03 83 22 84 64

03 83 22 80 21
03 83 49 81 36

âge.

03 83 22 82 53

Le tour de la Meurthe, circuit de 12km organisé par Lo Scuron. Départ à 13h30 de l’Espace multi-activités.

03 83 22 87 87

Assemblée générale de La Layenne (pétanque) à l’Espace multi-activités.
A 15h30, au gymnase du centre de réadaptation, les étudiants de la faculté de médecine offrent un spectacle
haut en couleurs.
Goûter des aînés, à partir de 14h30, offert par la municipalité avec le CCAS et remise des colis, salle P-Rotach.
A midi, aux Corvées, inauguration de la nouvelle fontaine rue Louis-Guingot : tous les riverains sont invités par la
municipalité et l’on ne boira sans doute pas l’eau de la fontaine !
Séance publique du conseil municipal à 18h30.

03 83 22 66 32
03 83 22 23 24
03 83 22 80 21
03 83 22 80 21
03 83 22 80 21

er

Mercredi 19
Jeudi 20

Vendredi 21

Distribution de sacs poubelle (1 jour) : le Service Environnement du Bassin de Pompey assure des permanences
en mairie de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Lo Scuron organise une sortie Bowling à Vandoeuvre. Rendez-vous à 14h Grande Cour, pour le covoiturage.
A partir de 20h30 le personnel du centre de réadaptation fait son show et présente son spectacle aux patients
et à leurs familles.
Distribution de sacs poubelle à la mairie (2° jour : voir mercredi 19).
L’antenne RAM vous accueille à nouveau (voir vendredi 7) partir de 9h, Espace multi-activités.

Mardi 25

A toutes et à tous, Joyeux Noël ! Et pour bien terminer/commencer l’année au village…

Lundi 31

Repas dansant de la Saint-Sylvestre, organisé par le comité des fêtes, salle des fêtes Pierre-Rotach,
animé par Jean-Claude Weber. 80 € boissons comprises.

Les
messes

A Lay, samedi 8 à 18h, dimanche 23 à 10h30. Ouverture de l’église de 9h45 à 10h15 les dimanches
2 et 16, les vendredis 7, 15 et 22 de 18h à 19h.
A Saint-Martin de Malzéville, dimanches 02,16 et 30 à 10h30.
Noël : veillée le lundi 24 à 19h à Saint-Michel, et messe le mardi 25 à Saint-Martin à 10h30.

03 83 22 80 21
03 83 22 86 43
03 83 22 23 24
03 83 22 80 21
03 83 49 81 36

Réservations
03 83 22 80 21
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
Contacts :

Samedi 1

er

Football

Association Familiale
Jean-Marie Schneider,
03 83 22 65 21
jmmschneider@orange.fr

Lay5/Pont-à-Mousson5

13h45
14h30
15h00
09h00
10h30
14h30

Blénod/Lay1
Dimanche 2

AS LAY
Pascal Ploussard,
03 83 22 90 81
03 83 22 62 22
U13/Dommartin
Seichamps/U19
U15/Réméréville
Bouxières/Vétérans
Bouxières2/Lay3
Lay2 /Villers – Bar-le-Duc2 /Lay1

Samedi 8

Samedi 15

Lo Scuron
03 83 : 31 23 91,
22 81 69 et 22 87 87

départ à 14h du parking du cimetière

Les bords de Meurthe du Lido au pont de
Tomblaine, aller-retour.

Vendredi 7

Vendredi 14

Les marches du vendredi

15h00
Lay 2/Neuves-Maisons9,
Bainville-Bayon/Lay3, Lay4/ N.M.10
Villers12 /Lay 5
Lay 1/ Champigneulles

Dimanche 16

Champigneulles2/U15
Du collège de Champigneulles à l’étang
du Malnoy.

14h30

U19/Haroué

10h00
14h30

Vétérans/Blénod, Lay3/ Ecrouves 3
Frouard /Lay 2, et Lay 1 contre
Maxéville

Vendredi 21

La voie verte vers le Piroué.
La voie verte vers le Moulin Noir. Pas de
repas au restaurant …

Vendredi 28

Rappel d’autres activités hebdomadaires
Vestiboutique
Marché

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

Tous les vendredis,
dès 16h.

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, en particulier le 7, autour
des crêpes du Téléthon ! (voir au recto)

La vie quotidienne
Travaux d’eau potable et d’assainissement : ils commencent rue d’Eulmont, devant le cimetière, où ils dureront plusieurs
mois, avec circulation alternée. Ils se terminent rue de l’Armée-Patton par la pose d’enrobé.
Sont terminés, ou doivent l’être en début de mois, les travaux à l’extrémité du chemin du Rupt d’Adoué et le gravillonnage du
Chemin Blanc.
La circulation est fermée une quinzaine de jours ruelle de la Tuilerie pour des travaux de réfection, par l’entreprise Eurovia.
En cette période de fêtes et de vacances, nos
habitations peuvent tenter des visiteurs indésirables :
Redoublons donc de vigilance, avec l’aide de nos
Chronique
voisins, notamment à l’égard de certains pratiquants
du porte à porte…
Citoi-Layenne
La neige qui s’annonce donne l’occasion de rappeler à nouveau 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…
er
Vos élus tiennent leur permanence tous les mercredis de 18h à 20h et le samedi 1 de 10h à midi.
Mairie
03 83 22 80 21 Jessica Michel reprend ses fonctions de directrice générale des services après son congé de maternité.
Objet trouvé, à réclamer : une médaille qu’Aurélien X. a perdue, chemin du Rupt d’Adoué, avec sa date de naissance gravée.
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 ont été 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.
Elle ferme pendant les vacances du 23 décembre au 6 janvier. Reprise le mercredi 9 janvier de 15h30 à 18h30 et le vendredi 11
Bibliothèque de 16h à 19h. Les enfants qui désirent passer un moment très agréable à l'écoute de Martine la Conteuse sont accueillis les
mercredis à partir de 15h30 à L'Heure du Conte.
Un nouveau propriétaire, Adil Hasyildirim, a repris le kebab « l’Adana » qui ouvre :
- du lundi au vendredi de 11h à 14h et de 18h à 22h ; - ainsi que le samedi et le dimanche de 18h à 22h.
commerces
« La Nouvelle Soyotte » ferme le 24 pour rouvrir le 2 janvier.
er
Boulangerie « la bonne pâte »: elle reste ouverte le lundi 24, le 25 (Noël) et le lundi 31. Elle ferme le 1 janvier.
Pour la bonne éducation de votre chien, DOGSCOOL
accueille toutes les races, sans limite d’âge, à Eulmont
(54690), chemin de Palinhaie (haras de Braquemine) :
07 61 35 51 18 dogscool.eulmont@gmail.com

Agenda de janvier

Samedi 12, à 18h, Madame le Maire invite tous les Layens pour leur présenter ses vœux, salle des fêtes Pierre-Rotach.
e
Dimanche 20, dans cette même salle, le Club du 3 Age tient son assemblée générale annuelle. Pensez à réserver pour le repas
dansant qui suivra, auprès de Michel Poinsard (03 83 22 82 53).
er
A partir de janvier, inscriptions en mairie à l’Accueil de Loisirs prévu du 25 février au 1 mars, limité à 30 enfants de 4 à 12 ans.
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Les activités associatives régulières

