Association
Association Familiale
Salle Sainte-Hélène
Président :
Frédéric Glodkowski
03 83 22 84 64
L’Association Familiale,
c’est aussi :
 La St-Nicolas le 4/12 dans
le village, avec spectacle et
goûter salle Pierre-Rotach ;
 le don du sang 3 fois/an ;
 le Téléthon :
Repas dimanche 10/11 et
opération crêpes et vin
chaud le 6/12, de 16 à 20h,
avec Jef /Laurence Boquel.

Association
de tennis de table
Espace multi-activités
Président : J-M Schneider
03 83 22 65 21

Activité proposée

Quand ?

Horaire

Randonnée

15h30 à 16h30
17h à 18h (débutants)
Reprise le 11/09
18h à 19h (confirmés)
Lundi. Reprise le 09/09
19h à 20h
Mercredi. Rep.le 11/09
20h à 21h
Lundi. Reprise le 09/09
18h à 19h
Mercredi. Rep.le 11/09
19h à 20h
Vendredi : voir chaque mois Lay Z’Actu

Zumba

Mercredi. Rep.le 11/09

20h à 21h

Chantal Contal

Mercredi
Vendredi
Mardi
Mercredi
Samedi
Lundi
Jeudi

17h à 18h
17h à 18h
19h à 21h
18h à 20h
14h à 16h
18h à 20h
18h à 20h

Ces activités débuteront dès
l’ouverture des installations
du Moulin Noir, vraisemblablement après la Toussaint.

Gymnastique enfants 4/12 ans

Judo Enfants 4/14 ans
Gymnastique féminine
Gymnastique douce
Méthode Pilates

Badminton jeunes
Badminton adultes
Basket jeunes
Basket adultes
Pratique en tant que loisir et
participation aux championnats
régionaux et départementaux.
Initiation des jeunes dans et hors
le cadre scolaire.

Mercredi. Rep. Le 11/09
Mercredi.

Matchs les vendredis soir,
samedis et dimanches
environ tous les 15 jours à
compter du 18/09. 1 équipe
engagée en régional et 4 en
départemental.

Entraînements les
mardis et jeudis à partir
de 19h30 et les
mercredis de 17h à
18h30.

Samedi, tous les 15 j.
Poterie
et travaux au tour
Peinture sur soie à thème
(1 technique par trimestre)
Scrabble en duplicate
Club Lo Scuron
Cour de l’Hôtel de Ville
Président :
Christian Chartier
03 83 22 86 43
Cotisation 8€
+ participation selon
l’activité choisie
(2 € minimum)
Les inscriptions sont prises
lors de la première
participation

AS Lay
Stade Maurice Huschard
Président :
Pascal Ploussard
03 83 22 90 81
Secrétaire :Fouad Souami
03 83 22 62 22

La Layenne
Terrain rue Jules -Ferry

Racing-club de Lay
Centre de réadaptation

Animée par

Bowling (à Vandoeuvre)
Taï-chi-chuan
Espace multi-activités

14h à 16h

(enfants).Reprise le 7/09
Mardi (adultes)
Reprise le 10/09
Mardi. Reprise le 11/09
Adultes & enfants à
partir de 12 ans

Jeudi. Reprise le 05/09
1 jeudi par mois
Reprise le 19/09

14h à 17h
17h à 19h
20h15 à env.22h
14h à 17h environ

Mardi (débutants)
Reprise le 03/09
Lundi (confirmés et
avancés).Reprise le 2/09

Vendredi. Repr.le 06/09
- moins de 7km, rythme tranquille 1 dimanche par mois.
Reprise le 15/09

Dessin

Mercredi, dès le 02/10

Tennis (au Moulin Noir)

Adultes et enfants

Pratique du football.
Matchs le samedi
et le dimanche

Handisport

03 83 22 64 78
06 88 05 88 02
caroletrois@gmail.com

Françoise Robert

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

Martine Courrier
03 83 22 63 66
Françoise Conte
03 83 22 81 69

Jean-François Viriot
03 83 22 87 69

Michel Hillembrand
03 83 22 61 36

François Weisskopf

19h à 20h30
14h à 17h environ
14h à 18h environ

17h30 à 18h30

P. Jacobé
03 83 31 23 91
Albert Conte 03 83 22 81 69
G. Hémin
03 83 22 87 87
Albert Conte

Les dates et horaires seront fixés à la réouverture des
installations du Moulin Noir, après la Toussaint.

Entraînements :
U6 à U9, le mercredi, de 14h à 16h
U11 le mercredi, de 14h à 16h
U13 le mercredi de 15h à 17h,
et le vendredi de 17h45 à 19h30
U15 le mercredi de 17h à 19h
U17 le lundi et le mercredi, de 17h30 à 20h
U19 le mardi et le jeudi, de 19h à 20h30
Seniors 1 et 2 le mardi et le jeudi de 19h à 21h
Equipe Lay3 le mercredi de 20h à 21h30
Vétérans le mercredi de 19h à 1h du matin

Pétanque pour tous. Tournois Tous les jours s’il fait beau, entraînement sur le
seniors et aînés. « Loisirs ».

Carole Trois-Tournay

http://les2ailesdelagrue.
free.fr

Inscriptions le 11/09 de 17h30 à 18h30

(cours possibles)

03 83 22 93 05
contalchantal@wanadoo.fr

19h à 20h30

Marches :

- + de 7km, rythme plus sportif.

Chantal Contal

boulodrome de la rue Jules-Ferry

Pierre Minot et
Daniel Aubry
Frédéric Greffin
Jean-François Rouaix
En cours avec Malzéville
Dominique Ney
Christian César
Laurent Fisson et X. César

Pierre Rouyer
03 83 22 80 47

Philippe Ganis
03 83 22 22 23

En supplément : Lay Z’Assoç , le calendrier 2013/14 de nos associations

L’actualité des

Associations et de la
Commune pour
Tous les
Usagers Layens

Lay Z’Actu

Retrouvez Lay Z’Actu sur les sites web
de la commune (Lay-Saint-Christophe.fr) et du Centre culturel Dom Calmet

SEPTEMBRE 2013

VOS CONTACTS
Elisabeth Béron (E.B.)
Centre culturel Dom Calmet
dom.calmet@wanadoo.fr
03.83.22.93.34
Jean-François Benjamoile (J-F.B.)
mairie.lay-saint-christophe@wanadoo.fr
jean-francois.benjamoile@wanadoo.fr

03.83.22.88.98
Christian Chartier, Club Lo Scuron
christianchartier@neuf.fr
03.83.22.86.43

Chouette ! Les
greniers layens
vont se vider.
Profitons-en
dimanche 8.
Lundi 2
Mardi 3
Mercredi 4
Jeudi 5
Vendredi 6

Samedi 7
Dimanche 8
Mercredi 11

Vendredi 13

Samedi 14
Samedi 14 et
dimanche 15
Dimanche
15
Mercredi 18
Jeudi 19
Vendredi 20

N° 57

Contre l’ennui, un panier bien garni
Amis layens, plus question de dire : « J’savais pas » : trois associations ont déjà distribué leur plaquette
2013- 2014, et le numéro annuel de Lay Z’Assoç vous est porté à domicile (ci-joint) ; il en est de même, à
titre exceptionnel, du présent Lay Z’Actu ; il vous attendra à nouveau en octobre aux endroits stratégiques
habituels (tous les lieux ouverts au public : commerces, artisans, Poste, mairie, salles d’attente…).
A Lay-Village, il se passe chaque jour quelque chose, pour tous les âges, tous les goûts, toutes les bourses :
 10 ateliers manuels stimuleront votre créativité et vous inciteront à participer- avec tous les photographes
amateurs - à L’Art au Village de novembre ;
 14 activités sportives (+3 à l’automne, au Moulin Noir) : des incontournables (foot, gym, tennis de table,
pétanque, yoga) aux plus exotiques (judo, zumba, taï chi, voire danse africaine), l’éventail est large ;
 5 activités remue- méninges : bibliothèque, atelier informatique, scrabble, atelier-écriture et… jumelage
pour rafraîchir votre allemand !  1 atelier théâtre, (mi-sportif ,mi-méninges) ;
 3 chorales, 1 classe de solfège et l’apprentissage de 8 instruments ;
Le dicton du mois
 10 bonnes causes de bénévolat au sein de la communauté villageoise :
Bel automne
le téléthon, la paroisse, le patrimoine, les manifestations de nos associations, etc. vient plus souvent
En bref, mille et une bonnes raisons d’être heureux à Lay, allez !
E.B.
que beau printemps.

Calendrier de septembre à Lay-Saint-Christophe

contacts

C’est la Rentrée ! N’oublions pas nos cartables…Pour tout renseignement sur l’accueil périscolaire et la restauration
scolaire, une plaquette d’information est à la disposition des parents.
Jef Boquel, pour l’Association familiale, tient une permanence de 19h à 20h à la mairie (ancienne salle du judo) pour
recevoir les dons d’objets qui seront vendus à la brocante du 8 septembre au profit du téléthon.
Reprise des répétitions pour les choristes d’Alaygro à 20h30 salle de la grande Cour.
Repas dansant à 12h organisé par l’ARPA à la salle des fêtes Pierre-Rotach.
L’antenne RAM vous accueille de 9h à 12h à l’Espace multi-activités. Animation sur le thème :l’éveil corporel.
Réunion à 18h, Espace multi-activités, pour l’information des parents d’élèves sur les nouveaux rythmes scolaires.
Inscriptions et réinscriptions à l’école de danse (classique et modern’jazz) de Catherine Lecomte de 16h30 à 19h30,
er
cour de la mairie (aile droite, 1 étage). Nouveaux horaires, avec toujours des cours pour enfants à partir de 4 ans
(éveil à la danse), de 7 ans (danse classique), mais aussi pour adolescents et adultes (modern’jazz).
Jeff Boquel est encore à la « salle jaune » de la mairie de 10h à midi pour recevoir vos dons d’objets (voir mardi 3).
Inscriptions au catéchisme de 10h à 12h à la maison de la parole (également mercredi 11).
Vide-grenier annuel (« brocante ») devant la mairie (buvette, restauration sur place, grâce au comité des fêtes)) et
autour de l’église. Jef Boquel, avec l’Association familiale, y tient un stand au profit du téléthon (voir le 3 et le 7).
Martine Bonnabelle reprend à 15h30 l’heure du conte pour tous les enfants. Rendez-vous à la bibliothèque.
Inscriptions au catéchisme de 17 à 19h à la maison de la parole (également samedi 7).
Concert d’orgue et hautbois à 20 heures, au profit de l’association Fleur Blanche, qui
fournit de l’aide humanitaire médicale au Vietnam. Notre église accueille deux musiciens,
Jérôme Mondésert (organiste et claveciniste, professeur au conservatoire de Nancy) et
Aurélien Pouzet-Robert (hautboïste à l’orchestre symphonique et lyrique de Nancy) avec
notamment au programme Bach, Vivaldi, Telemann, Fauré…
De 10h à midi, dans la salle Alaygro, Grande Cour :
- inscriptions aux ateliers musicaux d’Alaygro ;
- inscriptions des enfants (à partir de 8 ans) à la chorale Lay Soleil.
Journées portes ouvertes au Jardin d’Adoué, de 10 à 12h et de 14 à 18h : exposition-vente de végétaux de
collection : arbustes et arbres, roses anciennes, plantes de terrain calcaire, buis et lierres, décoration de jardin…

03 83 22 80 21
03 83 22 67 38
jlboquel@orange.fr

03 83 22 91 10
03 83 22 87 20
03 83 22 80 21
03 83 22 68 88
www.cldanse.com

03 83 22 67 38
06 80 60 85 81
03 83 22 80 21
03 83 22 67 38
06 80 60 85 81
03 83 22 80 21

03 83 22 91 10
03 83 22 68 12
www.jardin-adoue.com

Journée du patrimoine : le musée Jean-Edouard est ouvert avec visite guidée à 10h et visites libres de 14 à 18h.
La station d’épuration de l’Amezule-Basse (celle du Moulin Noir) est ouverte au public de 10h à 17h, dans le cadre de
la manifestation « Eau dans le paysage du Grand Couronné organisée par la CCGC dans la semaine du 9 au 15.
Marche de Lo Scuron vers Amance ; départ à 14h du parking de l’espace multi-activités.
Rentrée du catéchisme à l’église à 9h30.
L’antenne RAM vous accueille à nouveau de 9h à 12h à l’Espace multi-activités (voir vendredi 6).
Première répétition de la chorale Lay Soleil de 18 à 19h.

Ce Lay Z’Actu de septembre vous est exceptionnellement distribué à domicile (avec Lay Z’Assoç).
Il vous attend le mois prochain, comme d’habitude,
Dans tous les lieux du village ouverts au public.

Les messes
du dimanche

er

A Lay, à 10h30, les 1 , 15 et 19.
A Saint-Martin de Malzéville, à 10h30, les 8 et 22.

03 83 22 80 21
03 83 31 74 37
03 83 22 87 87
06 80 60 85 81
03 83 22 91 10
03 83 33 17 26
03 83 22 84 64

Les activités associatives régulières
Les matchs du week-end de l’AS Lay
Dimanche
1er
Dimanche 8

10h
15h
10h
15h

Samedi 14
15h

Faulx2/Lay3
Toul/Lay1 - Lay2/ Houdemont
Frouard-Pompey/Vétérans - Lay3/Saizerais
Lay1/RF2M - Ludres2/Lay2
A Gondreville : à 14h15, Dommartin/U15 ;
à 15h, U15/Liverdun
U17/Toul2

03 83 22 66 22
Samedi 21

Dimanche
22

Dimanche 22

Les rendez-vous de nos pongistes

15h
15h30
10h
15h

U17/Grand Couronné
Grand Couronné/U15 (stade de Velaine)
Vétérans/Grand Couronné
Montauville/Lay3
Saulxures/Lay1
Lay2/Mahorais de Nancy

Lay1/sarrebourg7

Pour les autres équipes engagées en championnats départementaux,
le calendrier n’est pas encore connu.

Les marches et randonnées du vendredi
daniele.lambinet54@yahoo.fr 03 83 22 89.93
Françoise : 03 83 22 88 95
e

Marches de moins de 7 km, circuits adaptés aux personnes
souhaitant des marches tranquilles. Départ à 14h.

Circuits d’une 15 de km. Départ en covoiturage sur le parking
derrière l’église à 8h. Repas tiré des sacs. Prévoir un équipement
adapté (chaussures de randonnée obligatoires).
Autour du lac de la Maix, dans le massif du Donon.

Du Moulin Noir à Pixérécourt par les bords de Meurthe.

Le 6

La (future) voie rapide en bordure du plateau de Malzéville.

Le 13

La voie verte vers Flavémont et les siphons
Autour du plateau de Malzéville. RV à 12h devant le restaurant
Iloa pour ceux qui veulent partager le repas en commun et à
14h, même endroit pour les autres.

Le 20

Meisenthal dans le pays de Bitche.
Vers la cascade de Mérelle près de Gérardmer.

Le 27

Autour de Val-et-Châtillon au pied du Donon.

Rappel de certaines activités hebdomadaires
Marché
Vestiboutique

Tous les vendredis,
dès 16h.
Tous les mercredis
de 14h à 16h30.

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 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 vie quotidienne
Travaux d’eau potable et d’assainissement : le chemin du Vieux Rupt est à nouveau en circulation à double sens alternée
(feu), les travaux se poursuivant notamment rue de la Levée : après la pose de la conduite principale, il faut procéder au
branchement des particuliers. Sur le Talus et rue Baron-de-Courcelles, fin septembre, travaux sur le réseau d’eau et
l’enfouissement des réseaux secs. Merci aux riverains et aux usagers pour leur patience et leur compréhension…et pour leur
courtoisie à l’égard du personnel chargé de l’accueil en mairie, particulièrement sollicité en ces circonstances.
Travaux sur les bâtiments de l’école élémentaire Antony-Hanry. Les vacances ont été mises à profit : chauffage, isolation
(remplacement de fenêtres des logements). Aux vacances de Toussaint, la toiture du bâtiment « préau » sera refaite.

Chronique
Citoi Layenne

En cette période de rentrée, le stationnement - notamment le « dépôt-minute » - ne doit pas être perturbé autour de l’école
élémentaire. Merci aux parents – et aux riverains – d’en tenir compte :
- en évitant dans toute la mesure du possible de stationner aux abords de l’école lors des entrées et sorties ;
- en utilisant les parkings alentour : derrière l’église, cour de la mairie, place Emile-Conte… et aussi, momentanément,
derrière l’Espace multi-activités ;
- en ayant recours au covoiturage et en n’oubliant pas le moyen de locomotion le plus sain pour aller chercher ses enfants
comme son pain ou ses journaux : à pied.
Tout véhicule en stationnement ne doit pas constituer un danger pour les piétons, surtout sur les trottoirs et les passages
protégés (ni un obstacle devant les sorties de garages). Cette règle s’applique bien sûr pour tout le village. Respectons-la, et
nos enfants pourront cheminer en sécurité vers l’école, la cantine et la garderie.
Poubelles : N’oublions pas de les rentrer juste après la collecte !
Urbanisme : pour la réalisation d'aménagements de faible importance (terrasse, clôture…) sur une construction existante,
une déclaration préalable en mairie est exigée ; mais il ne faut pas oublier que les travaux ne pourront débuter qu’en
l'absence d'opposition du service instructeur.
er

Mairie

Vos élus reprennent à votre service leur permanence tous les mercredis dès 18h et le 1 samedi du mois (le 7) de 10h à midi.

Lay
PLU

Le 5 numéro de Lay Z’en PLU a été distribué à tous les foyers layens début juillet. Il faisait suite à la réunion publique du
14 juin dernier où a notamment été présenté le règlement graphique affiché (avec d’autres documents) au rez-de-chaussée
de l’Espace multi-activités.Les 4 autres numéros déjà parus et distribués sont encore disponibles à la mairie où tous les
habitants peuvent présenter leurs observations dans un registre et consulter la présentation du PADD ainsi que le « porter à
la connaissance de la commune ». Ils sont aussi les bienvenus aux permanences des élus en mairie (voir ci-dessus).

Boulangerie

Nouveaux horaires de « la bonne pâte » : - mardi à samedi, 6h30 à 13h30 et 15h30 à 19h30 ; - dimanche, de 6h30 à 13h30.

Z’en
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L’Association Familiale
Lo Scuron
03 83 31 23 91 ou 03 83 22 88 95

ème

Agenda d’octobre : - le dimanche 6, les Sentiers du Patrimoine : Visite guidée (départ cour de l’Hôtel de Ville) organisée par le
Centre Culturel et le Club Lo Scuron. Cette année, sur le thème : anciennes voies de communication et saint Christophe patron des voyageurs.
- le samedi 5, la Bourse aux Plantes, dès 13h30, cour de l’Hôtel de Ville.
Un appel aux artistes locaux encore inconnus : l’Art au Village, c’est pour bientôt. Contacts : christianchartier@neuf.fr 03 83 22 86 43 /06 27 78 62 50
simone.desjeunes@free.fr 03 83 22 81 45/06 61 15 68 32

Le programme des
Associations layennes
pour la
saison 2013/2014

Lay Z’Assoç
Septembre 2013

VOS CONTACTS
Elisabeth Béron (E.B.)
dom.calmet@wanadoo.fr

03.83.22.93.34
Jean-François Benjamoile (J-F.B.)
mairie.lay-saint-christophe@wanadoo.fr
jean-francois.benjamoile@wanadoo.fr

03.83.22.88.98
Christian Chartier
christianchartier@neuf.fr
03.83.22.86.43
Retrouvez Lay Z’Assoç sur les sites web
de la commune (Lay-Saint-Christophe.fr)
et du Centre culturel Dom Calmet

Association

Que serait la vie au village sans nos associations ? Quelle chance nous avons, Layennes et Layens
de tout âge et de toute condition physique ou sociale, de nous voir offrir tant d’activités aussi
diverses et variées !
Je suis fière, avec toute mon équipe municipale, de les aider, pas seulement par notre présence et
par les subventions annuelles, mais aussi par la mise à leur disposition d’infrastructures et de
locaux de qualité. A ce propos, je rappelle que le complexe sportif de tennis du Moulin Noir, acquis
er
par le SIS du 1 cycle de Nancy, pourra, après d’importants travaux de réfection, être mis à la
disposition d’associations locales à la fin de l’année ; les personnes intéressées peuvent se
manifester pour cela à la mairie, auprès de l’Association familiale ou de Lo Scuron (voir ci-après).
Je remercie tous les bénévoles associatifs qui œuvrent avec abnégation et souhaite qu’ils
reçoivent, par l’attention que vous leur porterez, un juste retour de leur dévouement.

Michèle Barthélemy, Maire

Activité proposée
Chorale d’enfants Lay Soleil
Chorale d’adultes Alaygro

Quand ?
Vendredi. Reprise le 20/09
Mercredi. Reprise le 04/09

Horaire

Animée par

18h-19h
20h30

Sandrine Aubry
Jean-Claude Riondé,

Ateliers musicaux : Eveil musical. Initiation musicale. Piano et solfège. Guitare et solfège.

Alaygro Grande Cour
Présid. : Geneviève Quénu
03 83 22 91 10

Centre Culturel
Dom Calmet
Cour de l’Hôtel de Ville
03 83 22 68 14
Présidente :
Simone Desjeunes
03 83 22 81 45
dom.calmet@wanadoo.fr
Adhésion
Carte individuelle 8€
ème
2 carte 2€
Bibliothèque seule : 2€
Jumelage seul : 2€

Les inscriptions se font
dans les ateliers lors de
la première
participation.

Evénements (outre les concerts)

Fête de la musique
Perles. A partir de 6 ans
Dessin-aquarelle
Maroquinerie
Cartonnage
Scrapbooking
Couture
Tricot
Informatique

Théâtre amateur
Pour adultes et ados

(répertoire comique)

Yoga relaxation
A l’espace multi-activités

Club du 3ème Age
1, rue de l’Eglise

ACPG
Anciens combattants

14h à 15h30
Eliane André
18h30 à20h S.Desjeunes, J.Chartier
14h à 16h
Eliane André
14h à 17h
Claudine Rouyer
14h à 17h
Brigitte Rapenne
14h à 16h
Jacqueline Descloix
16h à 18h
Jacqueline Chartier
20h à 22h
Azim Roussanaly
16h à 18h
Akima Bellili
18h à 20h
Bernard Gauthier
Isabelle et Catherine
20h à 22h
de la Cie de l’Ange

Jeudi. Reprise le 05/09

Bibliothèque

Mercredi
Vendredi. Reprise le 30/08
L’Heure du Conte Mercredi. Reprise le 11/09

Place Emile-Conte

19h à 20h30
15h30 à 18h30
16h à 19h
15h30 à 16h30

Harry Navis
Janine Fiaux
Martine Bonnabelle

Evénements (cour de l’hôtel de ville)

La Bourse aux Plantes
Les Sentiers du Patrimoine
Jumelage Lay/Steinach

personnes âgées)

14 Juin 2014
Mercredi. Reprise le 11/09
Mardi. Reprise le 10/09
Lundi. Reprise le 16/09
Mardi. Reprise le 03/09
Vendredi. Reprise le 06/09
Jeudi. Reprise le 03/10
Jeudi. Reprise le 12/09
Lundi. Reprise le 16/09
Mercredi. Reprise le 11/09
Jeudi. Reprise le 12/09
Vendredi. Reprise le 06/09

(avec Lo Scuron).

ARPA (retraités et

Chef de chœur
03 83 22 81 12

Djembé, batterie. Violon, trompette. Danse africaine. Nouveau : clarinette et saxo.

Repas dansants

Samedi 5 octobre
Dimanche 6 octobre, sur le thème
anciennes voies de communication et
saint Christophe patron des voyageurs.

Dès 13h30
14h

Dimanche 13/10, journée sur les bords du Rhin.
Et en février 2014 une sortie en Forêt Noire
er
Le 1 jeudi du mois salle des fêtes Pierre-Rotach,
vers 12h.

Francine Amadieu
A-Marie Malhomme
Simone Desjeunes
Christian Chartier
Daniela Frank-Lepetit
03 83 22 84 36

Jeannine Thirion
03 83 22 87 20

Gymnastique, Repas conviviaux, sorties ,voyages

Gym. le jeudi. Reprise le 05/09 de 10h45 à 11h45.
Le mercredi AM, jeux de cartes et de société.

Michel Poinsard

Commémorations, repas.

Voir Lay Z’Actu

Christiane Huber

03 83 22 82 53
03 83 22 70 20

