Au verso : infos Lay Z’en PLU

Lay Z’Actu

L’actualité des

Associations et de la
Commune pour
Tous les
Usagers Layens
VOS CONTACTS
Elisabeth Béron (E.B.)
Centre Culturel Dom Calmet
dom.calmet@wanadoo.fr
 03.83.22.68.14
Jean-François Benjamoile (J-F.B.)
pour la Commission Municipale
Culture et Communication
mairie.lay-saint-christophe@wanadoo.fr
jean-francois.benjamoile@wanadoo.fr
 03.83.22.88.98
Christian Chartier
cchar21057@aol.com
 03.83.22.86.43
Le dicton du mois
Si la nuit de la chandeleur
le temps est clair,
l’ours reste encore 40 jours
dans sa tanière.

FEVRIER 2013
Lay Z’Actu sans sortir de chez soi, c’est possible …
En ces temps de froidure, neige et autres verglas – " Hiver vous
n’êtes qu’un vilain" avait dit le poète - on hésite souvent à mettre
le nez dehors. Même pour aller chercher son Lay’Z’Actu préféré.
La solution : branchez ordinateur et connexion internet, ou sinon
allez voir votre voisin, il est équipé, c’est sûr. A l’incontournable
Mr Google demandez : centre culturel dom calmet .Vous voilà
sur le site : modeste, peut être mais vous y trouverez non seulement la dernière édition toute chaude du Lay’Z’Actu, mais tous
les numéros depuis deux ans et demi. Mieux encore : il vous est
possible de vous abonner à la liste de diffusion mensuelle,
totalement privée, totalement sûre … nous,centre culturel ,vous
le garantissons.
Cela ne vous empêchera pas de retrouver, dès le retour des accalmies météorologiques, le chemin du centre du village et de ses
commerces pour la version-papier du Lay’Z’Actu, "obligatoire "
sur la porte du réfrigérateur pour ne pas manquer les infos 2013 !
En attendant un petit clic vaut mieux qu’un grand choc, non ? E.B.

N° 51

Espace multi-activités, 20h30

Calendrier de février à Lay-Saint-Christophe
Vendredi 1

er

Samedi 2

Dimanche 3
Vendredi 8
Samedi 9
Lundi 11
Vendredi 15

Jeudi 21
Lundi 25
Jeudi 28

contacts

L’antenne RAM vous accueille de 9 à 12h à l’Espace multi-activités. Animation de 9 à 11h sur le thème de Carnaval.

03 83 49 81 36

Concert du chanteur-compositeur Christophe Freyssac à l’Espace multi-activités à 20h30. Un peu jazzy, un peu folk,
un rien manouche et très « Chansons »… C’est sûr, il va vous plaire !
(prix Sacem en 2010, prix Auteur Compositeur en 2012).

03 83 22 81 12

Assemblée générale de notre section des ACPG-CATM salle des fêtes Pierre-Rotach et repas couscous.

03 83 22 70 20
03 83 22 80 93

Marche de Lo Scuron sur le secteur du Grand Couronné. Départ à 8h45 de la grande Cour. A 14h, repas pizza.

03 83 22 87 87

« Affouages »

Réunion en mairie à partir de 18 heures pour la signature des contrats.

Yves Hatte
03 83 22 80 21

Rendez-vous devant la mairie à 8h30 pour aller voir les coupes sur le terrain.

Séance publique du conseil municipal en mairie à 18h30.

03 83 22 80 21

Le palmarès du concours communal des maisons fleuries et des illuminations est proclamé et les lauréats
récompensés à 18h à l’Espace multi-activités. C’est aussi l’occasion pour J.Boquel de remercier les personnes et
associations qui ont activement participé au Téléthon 2012 et de leur remettre un diplôme.
Carnaval de l’école maternelle avec goûter à la salle des fêtes Pierre-Rotach.
er
L’antenne RAM vous accueille à nouveau (voir le 1 ) à l’Espace multi-activités.
Sortie bowling du club Lo Scuron. Rendez vous 14h grande cour pour le covoiturage.
er
L’accueil de loisirs commence, et se terminera le 1 mars. Pour les inscriptions, voir le Lay Z’Actu de janvier.
Accueil des enfants : de 7h30 à 8h45. Sortie : entre 17h et 18h.

03 83 22 83 05
03 83 49 81 36
03 83 22 86 43
Alban Bristiel
03 83 22 80 21

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

03 83 22 87 20

03 83 22 80 21

Rappel de certaines activités hebdomadaires
Marché

Tous les vendredis, dès 16h

Vestiboutique
Club du
ème
3 Age

Tous les mercredis de 14h à
16h30
Mercredi après-midi
Vendredi après-midi

Les messes

Il se tient devant la mairie, place Emile-Conte. Des produits frais de la région (fruits, légumes,
fromages frais, miel…) et une ambiance chaleureuse.
La Croix-Rouge vous y reçoit au Caveau. Les vêtements sont vendus à prix dérisoires ; l'argent récolté
sert à l'aide alimentaire et à faire fonctionner la délégation du Bassin de Pompey.
La salle rue de l’Eglise s’ouvre aux adhérents pour toutes sortes de jeux de société…
…ainsi que le vendredi-après-midi pendant la période hivernale.

A Lay-St-Christophe, à 10h30, le dimanche 17 où la messe est dite à l’intention
des défunts et des malades du club du 3e âge. Eglise ouverte tous les vendredis
de 18h à 19h et les dimanches 3, 10 et 24, de 9h45 à 10h15.
A St-Martin de Malzéville, les dimanches 3 et 24 à 10h30, le samedi 9 à 18h.

s3 83 33 17 26
03 83 22 84 64
http://www.paroisse-sainte-trinitenancy.catholique.fr

Les activités associatives régulières
Football
AS LAY
Pascal Ploussard,
03 83 22 90 81
03 83 22 62 22

Jean-Marie Schneider,
Contacts :

Vendredi 1

03 83 22 65 21
jmmschneider@orange.fr
er

Samedi 2
Dimanche 3

Lay4/Frouard2
Foug2/Lay3
Saint-Max7/Lay5
Lay1/Villers COS
Champigneulles1/Lay2

Vendredi 8
Samedi 9

20h00
10h00
15h00

Dimanche 10
Vendredi 15
Samedi 16
Dimanche 17

15h30
10h00
15h00

ASPTT Jarville5/Lay 4
Lay3/ Nancy ASPTT Jarville4
Lay5/Lunéville7
Lay1/Montauville – Jarny1/Lay2

10h00
15h00

Vendredi 22
10h00
15h00

Dimanche 24

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

départ à 14h du parking du cimetière
Frouard, de la gare aux silos
par les écluses et la voie verte.

U15/Pagny
Jeandelaincourt/Vétérans – Jaillon/Lay3
Lay2/Dombasle
Du Piroué à Laneuvelotte par voie verte.
Nancy-Pichon/Lay1
Vétérans/Frouard Pompey -Lay 3/ Tomblaine 2
Custines/Lay2
Malzéville : de la Déchetterie, au Nid par
la future voie rapide.
Champigneulles/Vétérans – Nancy HDL/Lay3
Lay1/ Dieue-Sommedieue - Lay2/Laneuveville
A 9h30, St-Max, du Lido à Tomblaine par
bords de Meurthe. Repas au restaurant.
Saulxures/Vétérans -Lay3/Ecrouves
Lay1/ Saulxures - Rehainviller/ Lay2

La vie quotidienne
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 6 et 20.
Quel est le statut des différentes voies du village ? Pour s’y retrouver, il y a … du chemin à faire ! Essayons tout de même :
Propriétaire

dénominations
Qui doit entretenir ?
Exemples
Route départementale
Le département
Voie de l’Amezule, VEBE…
Rue
Le Bassin de Pompey
Rue Baron-de-Courcelles…
Autre voie communale,
Chemins des Côtes, d’Eulmont, des Vignottes, de
Le Bassin de Pompey
située dans une zone urbanisée
Voivre, du Liaro, du Rupt d’Adoué…
Chemin rural :
Le Bassin de Pompey
Chemins Blanc, du Routeuil…
- en zone urbanisée = voie communale
ou la commune
- hors zone urbanisée (donc hors voie
Jeune Rose, prolongements des chemins du
La commune
communale) mais à l’usage du public.
Rupt d’Adoué, de laTaye, des Vignottes…
Sentiers (moins d’1m de large)
La commune , les riverains usagers
Lotissements récents Rue…
Le lotissement, tant que la commune n’en a pas accepté la rétrocession. Clos de l’Amezule…
Association
Chemin d’exploitation
L’association foncière Chemins des Grandes Vignes, de Flavémont…
Foncière (*)
Département

Commune

Chronique
citoilayenne

(*) créée dans le cadre du récent remembrement nécessité par la réalisation de la Voie Nouvelle de l’Amezule.
Lors de la réunion organisée le 17 janvier dernier par Flore 54, certains participants (habitants du secteur des Grandes Vignes et de la
rue de Faulx), ont découvert les deux premiers numéros du Lay Z’en PLU qu’ils n’avaient pas trouvés dans leur boîte aux lettres. Cela
Lay est d’autant plus regrettable que ces numéros sont consacrés aux ateliers de quartiers, à leur bilan et au diagnostic établi ensuite grâce
notamment aux questionnaires restitués par 170 foyers layens. C’est l’occasion de rappeler que les 4 numéros de Lay Z’en PLU déjà
Z’en parus et distribués sont encore disponibles à la mairie où, dans l’attente de la prochaine réunion publique, tous les habitants peuvent
PLU présenter d’éventuelles observations dans un registre et consulter la présentation du PADD ainsi que le « porter à la connaissance de la
commune » de la Préfecture. Ils sont aussi les bienvenus aux permanences que les élus tiennent en mairie (voir ci-dessous). Enfin, des
affiches relatives au PLU peuvent être consultées au rez-de-chaussée de l’Espace multi-activités.
Travaux d’eau potable et d’assainissement : ils se poursuivent rue d’Eulmont, devant le cimetière, avec circulation alternée.
Ils commencent sur une partie de la rue de Bouxières-aux-Dames (raccordement à un déversoir d’orage).
Sauf Eau potable : rue Baron-de-Courcelles, depuis l’accès à la mairie, vers la rue des Dames.
intempéries Voirie : ruelle de la Tuilerie (achèvement) et rue Pierre-Ory.
Vos élus tiennent leur permanence tous les mercredis de 18h à 20h et le samedi 2 de 10h à midi.
03 83 22 80 21
Mairie
Bibliothèque

Elle ne ferme pas pour les vacances d’hiver (du 23/02 au 10/03).Martine assure l’heure du conte les mercredis comme d’habitude.

La piscine de Pompey est fermée pour travaux depuis le 2 janvier et ouvrira à nouveau en avril 2013.
03 83 34 23 47
Les tarifs et modes de paiement étant communs aux deux piscines, nous pouvons nous rendre à la Piscine
Bassinpompey.fr/ac
Charles-Kaufmann à Champigneulles qui propose durant cette période des ouvertures élargies le midi du
tualites-piscines
lundi au samedi et des ouvertures non-stop les mercredi et samedi.
Un nouvel
Saluons l’installation au village d’Alexandre Gasc, jeune auto-entrepreneur :
06 99 12 87 13
artisan
AG plomberie Dépannage/Installation Plomberie-Sanitaire, 13 rue de la Mine.
agplomberie54@/gmail.com
Infirmières
Le cabinet Kostulski-Rose-Lhuerre déménage du n°8 au n°11 rue Baron-de-Courcelles (ancienne auberge)
03 83 22 88 94
Des emplois
03 83 32 03 63
La Marine recrute 3000 jeunes gens de 17 à 29 ans, de tous niveaux scolaires.
pour les jeunes
www.etremarin.fr

Bassin de
Pompey :
piscines

Agenda de mars à noter : le samedi 16, concert de la chorale Alaygro, qui se produit également à Golbey le 15 et à Essey le 26.
Dimanche 17 : - salle multi activités, « les 5 à 7 de Dom Calmet» organisés par le centre culturel sur le thème : Dom Calmet croyait-il
aux vampires ? Conférence de Diégo Venturino, maître de conférences à l’université de Metz. – Salle des fêtes Pierre-Rotach : repas paroissial.
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Tennis de table

