Lay Z’Actu

L’actualité des

Associations et de la
Commune pour
Tous les
Usagers Layens

DECEMBRE 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, Club Lo Scuron
christianchartier@neuf.fr
03.83.22.86.43
Retrouvez LayZ’Actu sur les sites web
de la commune (Lay-Saint-Christophe.fr)
et du Centre culturel Dom Calmet.

Dimanche 1er

Mercredi 4

Jeudi 5
Vendredi 6

Bloc-notes
« De la musique avant toute chose » :
Musique dite « classique » en notre église, à deux reprises,
les dimanches 1er et 8, avec d’éminents solistes et tout un
orchestre de chambre, invités par le Centre Culturel ;
Musique « celtique » à la Nouvelle Soyotte le 14 ;
Chants divers et variés d’Alaygro sur la scène du TGP le 15 ;
er

Danses rythmant les agapes de nos aînés, le 1 , le 8, le 14,
et le réveillon de la St-Sylvestre, jusqu’au bout de l’an 2013…
er

Dimanche 1 décembre
Dimanche 8 décembre

Le dicton du mois
Lorsque saint Eloi a bien froid,
Quatre mois dure le grand froid

N° 60

Entrée 10€

Entrée libre

Et pour qu’il n’y ait pas de fausse note, nous serons à nouveau
généreux, le vendredi 6 (après le repas
dansant du 10 novembre dernier)
Le Télaython
au profit du Téléthon, afin de ne pas
sera doté
faire mentir le Télé(dic)thon layen : de tous les dons

J-F.B.

de Lay, dit-on…

Calendrier de décembre à Lay-Saint-Christophe

Contacts

A 16h, concert de musique du 18e siècle (Bach, Albinoni, Buxtehude, Corelli…), premières « Heures Musicales de
Lay-Saint-Christophe » : le centre culturel Dom Calmet invite une organiste, Cécile Bohlinger, et un trompettiste,
Pascal Ansel à notre église, dont nous pourrons ainsi apprécier les rares qualités acoustiques (entrée 10€).
Repas dansant de fin d’année de l’ARPA, à midi, salle des fêtes Pierre-Rotach.
Le marché de Noël, ouvert à tous, s’installe pour la journée à la maison de retraite. Les exposants nous
y proposent une offre diversifiée pour toutes les générations.
Saint Nicolas est fêté avec l’Association Familiale. A 15h, salle des fêtes P.-Rotach, spectacle pour les
enfants avec goûter à l’entracte. Et vers 16h15, saint Nicolas vient distribuer quelques friandises et
les enfants peuvent lui faire cortège au village, dans les rues d’Eulmont, des Dames, B.-de-Courcelles,
de Faulx, jusqu’à la fontaine de Hammeruche, sur la placette devant la ruelle du Pont Bachat.
Sortie Bowling organisée par Lo Scuron. Rendez-vous Grande Cour à 14h.
4e édition du Téléthon à Lay : de 16h à 19h, un marché du vendredi, particulièrement chaleureux, grâce aux
crêpes et au vin chaud - à boire avec modération ! - de Jeff et ses amis, et à nos dons…sans modération !
L’antenne RAM vous accueille à partir de 9h, Espace multi-activités, sur le thème de Noël.
ème

Dimanche 8

Lundi 9

Repas dansant du club du 3 âge, à midi, gratuit pour les adhérents, salle des fêtes Pierre-Rotach.
A 16h, l’orchestre de chambre du conservatoire de Nancy,
dirigé par Jean-Philippe Navarre, donne un concert (Vivaldi,
Bach, Telemann…) à notre église, invité par le centre culturel
Dom Calmet pour les « heures musicales » (voir le 1er).
Entrée libre.
Séance publique du conseil municipal à 18h30.

Mercredi 11 et vendredi 13
Samedi 14
Dimanche 15
Jeudi 19
Mercredi 25
Mardi 31

Les
messes

Distribution de sacs poubelles jaunes et biodégradables à la mairie de 9h à midi et de 14h à 17h30.

03 83 22 68 14
03 83 22 87 20
03 83 91 70 75
03 83 22 84 64

03 83 22 61 36
03 83 22 84 64
03 83 49 81 36
03 83 22 82 53

03 83 22 68 14

03 83 22 80 21
03 83 22 80 21

Goûter des aînés, à partir de 14h30, offert par la municipalité avec le CCAS et remise des colis, salle P-Rotach.

03 83 22 80 21

Concert celtique au restaurant « la nouvelle Soyotte » à partir de 21h.
La chorale Alaygro se produit sur la scène du théâtre Gérard-Philipe de Frouard.

03 83 22 81 58

Le club Lo Scuron part en balade pour un tour de Meurthe de 12km. RV à 13h30 parking de la Grande Cour.

03 83 22 87 87

Nouvelle sortie Bowling de Lo Scuron. Rendez-vous à 14h Grande Cour.

03 83 22 86 43

03 83 22 91 10

A toutes et à tous, Joyeux Noël !
Et pour bien terminer/commencer l’année au village…
Repas dansant de la Saint-Sylvestre, organisé par le comité des fêtes, salle des fêtes Pierre-Rotach,
animé par l’orchestre Jean-Paul Noël et sa chanteuse. Prix : 82€ boissons comprises.
A Lay, les dimanches 8 et 22 à 10h30. Messe de Noël le 25 à 10h30. Fête de Noël des enfants et
er
des familles le samedi 14 à 10h. A St-Martin de Malzéville, les dimanches 1 , 15 et 29 et
ouverture de notre église de 9h45 à 10h15.
« Messe de minuit » à St-Michel de St-Max le 24 à 19h.

Réservations
03 83 22 80 21

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

Les activités associatives régulières
Rappel : le programme des associations pour la saison 2013/14 a fait l’objet d’un Lay Z’Assoç distinct, disponible en mairie.

er

Dimanche 1
Samedi 7
Dimanche 8

Dimanche15

10h00
14h30
14h30
15h00
10h00
10h00
14h30

Les rendez-vous
de nos pongistes

03 83 22 66 22

: Lay 2/Laneuveville et Delme-Solgnes/ Lay 1
Lay 2/ Laneuveville et Delme-Solgnes/ Lay 1
U17-2/ Tomblaine et Marbache/ U17-1
U13/ Toul
Vétérans /St-Max-Essey 2
Lay 3/ Blainville 3
Lay 1/ « Devant les ponts » et Vallée du Madon/Lay 2

er

Dimanche 1

Vendredi 13
Samedi 14
Dimanche 15

Lay 1/Dieuze et Lay 2/ Essey
PAM 2/ Lay 3, Toul 4/ Lay 4
Lay 5/ Laxou ALEZ 2
Toul 7/Lay 6
Villers-lès-N.7/ Lay1, MJC Tiercelet/Lay2

Les marches et randonnées du vendredi
(départs place du cimetière)
Club Lo Scuron
03 83 31 23 91 ou 03 83 22 88 95
Marches de moins de 7 km, circuits adaptés aux personnes
souhaitant des marches tranquilles. Départ à 14h.
Ancienne forteresse de Frouard, les Rays et la forêt.

L’Association Familiale
daniele.lambinet54@yahoo.fr 03 83 22 89.93
Françoise : 03 83 22 88 95

Le 6

Du Piroué vers Laneuvelotte par la voie verte.

Le 13

La voie verte de Faulx à Montenoy.

Le 20
Le 27

Les bords du canal de Maxéville à Nancy.

Circuits d’une 15e de km. Départ en covoiturage à 8h. Repas tiré du sac,
sauf indication contraire. Chaussures de rando obligatoires.
Autour de Granges-s/Vologne, 15km, dénivelé 400m, repas en auberge
(avec Danièle).
Au Kastelberg depuis la Vologne, 15 km, 500m de dénivelé (avec Gérard).
Dans la vallée de la Mauchère, 16 km, 400m de dénivelé (avec Françoise).
Pas de sortie.

Rappel d’autres activités hebdomadaires
Vestiboutique

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

Marché

Tous les vendredis,
dès 16h.

Club du
3ème Age

Tous les mercredis,
salle de la rue de l’église

Elle est ouverte à tous. Les bénévoles de la Croix-Rouge vous y accueillent et peuvent vous
conseiller. Les vêtements y sont vendus à des prix dérisoires…
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 6, autour
des crêpes du Téléthon ! (voir au recto)
Jusqu’au printemps, la salle est ouverte aussi tous les vendredis après-midi.

La vie quotidienne

(sauf
intempéries)

Chronique
CitoiLayenne

Mairie
Musée Jean
Edouard

Commerces,
artisans…

Assainissement : au bas de la rue des Sapins, raccordement de la Gentilhommière et réfection des enrobés ; d’où une nouvelle
interruption de la circulation du 2 au 5, de 8h à 17h.
Réseau d’eau potable, rue du Haut-de-Sanlaval : la circulation y est également interrompue du 9 au 13.
Tous les riverains reçoivent un courrier les informant de ces désagréments momentanés.
Réfection de trottoirs : elle s’achève rues de la Levée et des Dames.
Nouveaux électeurs : Pour pouvoir participer en 2014 aux En cette période de fêtes et de vacances, nos
élections (notamment municipales) ils doivent s’inscrire habitations
peuvent
tenter
des
visiteurs
sur les listes électorales, en mairie, au plus tard le 31 indésirables : Redoublons donc de vigilance, avec
décembre 2013. Pour les jeunes de 18 ans, l’inscription est l’aide de nos voisins, notamment à l’égard de
automatique.
certains pratiquants du porte-à-porte…
La neige qui s’annonce donne l’occasion de rappeler à nouveau que Collecte des déchets verts : Il a été constaté une
chacun doit prendre ses précautions pour le sel, la mairie ne le baisse importante de la présentation des bacs
distribuant pas, que le sel mis à disposition dans les bacs est verts pendant la saison hivernale. Aussi, jusqu’au 4
exclusivement réservé à la voirie publique et que chacun doit balayer et avril 2014, les bacs verts pour les déchets
déneiger le trottoir devant son habitation, pour ne pas être responsable biodégradables ne sont collectés que les semaines
de la chute de passants…
paires, soit en décembre les mercredis 11 et 25.
C’est aussi le moment d’équiper nos voitures de pneus neige.
Vos élus tiennent leur permanence tous les mercredis de 18h à 20h et le samedi 7 de 10h à midi.
Sa récente collaboration avec le Centre culturel a contribué au succès de « l’Art au Village ». Il est ouvert à
03 83 22 80 21
certaines occasions et sur rendez-vous (03 83 22 85 31). Vous pouvez vous renseigner à la mairie.
« Le Capricorne » ferme le 25, ainsi que du 1er au 5 janvier 2014 inclus.
03 83 22 80 15
« La Nouvelle Soyotte » (qui organise un concert celtique le samedi 14 à 21h) est en congés du 22 décembre
03 83 22 81 58
au 2 janvier inclus.
Boulangerie « la bonne pâte »: elle ouvre le mardi 24, de 6h30 à 19h et le 25, jour de Noël, de 7h à 13h. Elle
03 83 22 80 07
ouvre aux heures normales le 31 et se repose le 1er janvier.
Pauline Lecomte crée au village « les petites boîtes »,
www.lespetitesboites.com
entreprise de communication et d’événementiel.
contact@lespetitesboites.com
Agenda de janvier

Samedi 11, à 11h, Madame le Maire invite tous les Layens pour leur présenter ses vœux, salle des fêtes Pierre-Rotach.
Dimanche 19, dans cette même salle, le Club du 3e Age tient son assemblée générale annuelle. Pensez à réserver pour le repas
dansant qui suivra, auprès de Michel Poinsard (03 83 22 82 53).
A partir du 20 janvier, inscriptions en mairie à l’Accueil de Loisirs prévu du 3 au 7 mars, limité à 35 enfants de 4 à 12 ans.
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Les matchs de l’AS Lay

