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Premières feuilles mortes,
Première Fleur bien vivace !

N° 58

LAY-SAINT-CHRISTOPHE

Les premières feuilles d’automne vont joncher les sentiers du
Patrimoine (dimanche 6), opportunément patronnés par notre
saint Christophe.
La Première Fleur, toujours vivace depuis 2007, ne vous sera
pas proposée à la bourse aux plantes du samedi 5 : c’est celle
que le jury départemental vient de décider de maintenir pour

Ville jumelée avec Steinach
(voir dimanche 13)

notre village. Cela vaut bien un article, très fleuri, sur le site (*)
de notre commune (en rubrique : « actualités »).
Et, ne l’oublions pas, « il y a des fleurs partout, pour qui veut
bien les voir » (Matisse).
J-F.B.

Calendrier d’octobre à Lay-Saint-Christophe

Le dicton du mois
Beau temps à la Saint-Denis (le 9)
hiver pourri.

contacts

Mercredi 2

En mairie : premier jour d’inscription des particuliers pour le bois de chauffage, jusqu’au 31 octobre.
Inscriptions aussi pour l’accueil de loisirs d’automne (enfants de 4 à 12 ans), du 21 au 25 octobre.
Dernier jour pour s’inscrire à la sortie gourmande en Alsace (pain d’épices et chocolat) du 5 novembre organisée
par le club du 3° âge.
Départ des seniors pour un séjour repos et détente au Portugal.

Jeudi 3

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

03 83 22 87 20

Vendredi 4

L’antenne RAM vous accueille de 9h à 12h à l’Espace multi-activités. Animation sur « la fête du Goût ».

03 83 49 81 36

Mardi 1er

Bourse aux plantes, centre culturel. Venons tôt, c’est plus beau : pour échanger nos plants,
nos bulbes, nos rhizomes, nos graines et nos expériences à partir de 13h30, cour de l’hôtel
de ville – et préparer ainsi un printemps 2014 encore plus fleuri.
« Les sentiers du Patrimoine » : Le centre culturel Dom Calmet et Lo Scuron nous invitent
Dimanche 6
à une balade dans le village sur le thème des voies d’accès et de saint Christophe patron
des voyageurs. rendez-vous à 14h dans la cour de la mairie.
Lundi 7 au dimanche 13
Les bénévoles de l’AEIM-54 nous proposent les brioches de l’amitié au prix de 5€.
Samedi 5

Vendredi 11
Dimanche 13
Mercredi 16

Jeudi 17

03 83 22 80 21
03 83 22 82 53

03 83 22 68 14
03 83 22 86 43
03 83 22 81 45
03 83 22 93 05

Assemblée générale d’Alaygro à 20h30, salle de la Grande Cour.
Le comité de jumelage Lay/Steinach organise une rencontre franco-allemande sur les bords du Rhin pour fêter
les 50 ans du traité de l’Elysée.
e
4 édition de l’art au village les 9, 10, 11, 16 et 17 novembre prochains. Dernier jour pour : - envoyer son bulletin
d’inscription pour exposer ses œuvres ; - adresser ses photos de fenêtres sur le compte artauvillage@gmail.com
Venons donner notre sang de 16h30 à 19h à l’Espace multi-activités, Grande Cour.

03 83 22 91 10

Ramassage des « encombrants » (objets hétérogènes) à préparer la veille au soir (voir Lay Z’Actu n°52 de mars).
L’antenne RAM vous accueille à nouveau de 9h à 12h à l’Espace multi-activités (voir vendredi 4).

03 83 22 80 21

Les enfants de 4 à 12 ans peuvent profiter de l’accueil de loisirs d’automne.

Lundi 21 au vendredi 25
e
Sortie pêche à la truite organisée par le club du 3 âge. Même si vous ne pêchez pas, vous pouvez participer et
Vendredi 25
manger les truites que les autres auront pêchées.
Balade avec les ânes organisée par Flore 54, avec la Compagnie des Anes d’Eulmont de 14h à 17h.
Samedi 26
Lundi 28 et mardi 29

er

Stage départemental de tennis de table réservé aux licenciés, au 1 étage de l’Espace multi-activités.

03 83 22 84 36
03 83 22 86 43
03 83 22 81 45
03 83 22 93 05
03 83 49 81 36
03 83 22 80 21
03 83 22 87 50
03 83 98 12 44
03 83 22 65 21

Rappel de certaines activités hebdomadaires
Marché
Vestiboutique
Yoga

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

Les messes
du dimanche

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.
Non seulement de 19h à 20h30 comme annoncé dans Lay Z’Assoç, mais aussi de 17h15 à 18h45.

A Lay, les 13 et 27 à 10h30. Ouverture de l’église les vendredis de 18 à 19h.
A St-Martin, Malzéville, les 6 et 20 à 10h30. Ouverture de notre église de 9h45 à 10h15. Covoiturage.

03 83 33 17 26
03 83 22 84 64

Les activités associatives régulières
Rappel : le programme des associations pour la saison 2013/14 a fait l’objet en septembre d’un Lay Z’Assoç (toujours disponible en mairie),
distribué à tous les foyers layens en même temps que Lay Z’Actu.
Les associations qui ont prévu d’animer des activités sportives sur le site du Moulin Noir ne débuteront leurs activités qu’après la mise en place de
er
vestiaires et de douches par le propriétaire, le SIS (Syndicat Intercommunautaire Scolaire du 1 cycle de Nancy).

14h00
14h15
15h30
16h30
10h00
15h00
15h00
15h30
10h00
15h00
10h00
15h00

Samedi 5

Dimanche 6
Samedi 12
Dimanche 20
Dimanche 27

03 83 22 66 22

Les rendez-vous de nos pongistes

U13-2/Blainville
U13-1/Montauville
U17-2 /Nancy Haussonville
Saulxures/ U17-1
Bouxières/ Vétérans - Lay3/ Liverdun
Lay2/ Pichon - Woippy/ Lay1
Lunéville/ U17-2
Pagny/ U13-1 - Vandoeuvre/U13-2
Leyr/Vétérans - Malzéville3/ Lay 3
Lay1/ Tronville - Haroué/ Lay2
Vétérans/Jeandelaincourt - Lay 3/Heillecourt 3
Conflans/Lay1 - Lay2/ Dombasle3

Vendredi 4

Lay 5/ Vandoeuvre5
Montauville4/Lay4
Lay3/ Vandoeuvre3

Samedi 5

Villers14/ Lay6

Dimanche 6
Vendredi 18
Dimanche 20

Vandoeuvre2/Lay2
ASPTT Jarville/ Lay 1
Lay 5/ Seichamps4
Essey 5 contre Lay4
MJC Vandoeuvre/Lay3
Audun-le-Roman2/ Lay2
Heillecourt3/Lay1

Les marches et randonnées du vendredi
Lo Scuron
03 83 31 23 91 ou 03 83 22 88 95

(départs place du cimetière)

Marches de moins de 7 km, circuits adaptés aux personnes
souhaitant des marches tranquilles. Départ à 14h.
La Bouzule, vers l’étang de Brin.
Pompey, départ du parking de l’Avant-Garde, balade en forêt sur
le GR du tour de Nancy.
Les Canons, la Grand’Rang et la fontaine des Vaux.

L’Association Familiale

daniele.lambinet54@yahoo.fr 03 83 22 89.93
Françoise : 03 83 22 88 95
e

Le 4

Circuits d’une 15 de km. Départ en covoiturage à 8h. Repas tiré
des sacs. Equipement adapté obligatoir).
Randonnée autour de Bruyères.

Le 11

Marche sur les crêtes à Ferdrupt.

Le 18

Rando à la roche des Vieux Chevaux.

Le 25

La colline de Sion (repas en auberge).

La vie quotidienne
Travaux d’eau potable et d’assainissement : Ils prennent fin rue Baron-de-Courcelles et au bas de la rue de la Levée.
Rue des Sapins, les travaux d’assainissement commencent au plus tôt à la fin du mois.
L’aménagement du perron de la mairie, afin d’améliorer l’accès pour les personnes à mobilité réduite, est terminé.

Chronique
Citoi -Layenne

Mairie
03 83 22 80 21

Bibliothèque

Veillons à ce que le nouveau perron de la mairie (voir ci-dessus) ne soit pas endommagé ; par exemple, nos enfants, dont
nous sommes responsables, ne doivent surtout pas l’utiliser comme une piste de skate-board !
Pour notre sécurité de piétons, les prescriptions règlementaires dans le village (limitation de vitesse à 30, stop…) doivent
impérativement être respectées (par exemple, chemin du Vieux Rupt…).
Rappel de dispositions concernant l’urbanisme :
er
Primes, octroyées par la commune, pour le ravalement des façades. Depuis le 1 juin dernier, ne peuvent en bénéficier que
les immeubles dont l’adresse est située dans les rues suivantes : du Baron-de-Courcelles, des Dames, de Bouxières-auxDames, de Nancy et d’Eulmont.
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.
Vos élus sont à votre disposition à leur permanence tous les mercredis à partir de 18h
er
et le 1 samedi matin (le 5 octobre) de 10h à midi.
Ouverte pendant les congés de Toussaint, vendredi 25 et mercredi 30. Martine assure l’heure du Conte mercredi 30.

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

Ouverture à l’heure du déjeuner des piscines Nautic Plus à Pompey (les mercredis, jeudis et vendredis) et CharlesKaufmann à Champigneulles (les lundis, mardis et samedis). De nouveaux cours d’aquagym viennent également
compléter l’offre existante à Pompey et Champigneulles, pour nous proposer cette année un total de 24 cours
répartis du lundi au samedi. Nouveauté de la rentrée 2013 : un cours d’aquajump, (trampoline aquatique).

Agenda de novembre :
- Du 9 au 11, l’Art au Village.
- Le 10, l’Association familiale organise un repas au profit du téléthon.
- Le 11, nous serons nombreux, avec les enfants du primaire, à nous souvenir autour du Monument aux Morts.
er
- Le 23, concert à Faulx d’Alaygro qui organise un week-end de danse africaine les 30 novembre et 1 décembre.
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Les matchs de l’AS Lay

