
 

  
 

 

Association Activité proposée Quand ? A quelle heure ? Animée par 

 
 
 
 
 

Association Familiale 
Président : 

Frédéric Glodkowski 
03 83 22 84 64 

Les inscriptions sont 

prises lors des 1ères 

séances. 

Gymnastique enfants  
Mercredi. Reprise le 

14/09 si + de 15 inscrits 
15h à 16h (4 à 6 ans) 

16h à 17h (7 à 12 ans) 
Chantal Contal 

03 83 22 93 05 
contalchantal@wanadoo.fr Judo enfants 

Mercredi. Reprise le 

12/09 si + de 15 inscrits 
17h à 18h (débutants) 

18h à 19h (confirmés) 

Gymnastique féminine 

Lundi. Reprise le 10/09 19h à 20h Carole Trois-Tournay 
03 83 22 64 78 
06 88 05 88 02 

caroletrois@gmail.com 

Mercredi 20h à 21h 

Vendredi 19h à 20h 

Randonnée Vendredi : voir chaque mois Lay Z’Actu 
Frédéric Glodkowski 

03 83 22 84 64 

 

En 2013, autres sports de balle (tennis, hand, basket, volley, badminton 
etc.) dans les locaux du tennis du Moulin Noir en fonction des demandes 
des Layens. 

     

Association  
de tennis de table 
Espace multi-activités 

Président :J-M Schneider 
03 83 22 65 21 

Tennis de table 
Matchs les vendredis, 
samedis et dimanches 

Entraînements : 

Adultes : mardi et jeudi 

Jeunes : mercredi 

Scolaires : mercredi 

 

A compter de 19h 

De 17h à 18h30 

Vers 14h 

Jean-Marie Schneider 

03 83 22 65 21 
jmmschneider@orange.fr 

     

 
 
 
 
 
 

Club Lo Scuron 
Cour de l’Hôtel de Ville 

Président : J-F. Viriot 
03 83 22 87 69 

jean-francois.viriot 

@wanadoo.fr 

Site du club : 

http://loscuron.free.fr 

 

Les inscriptions  

sont prises  

lors des 1ères séances 

Poterie  
et travaux sur tour 

Samedi, tous les 15 j.  

Reprise le 8/9 (enfants) 
14h à 16h 

Martine Courrier 
03 83 22 63 66 Mardi (adultes) 

Reprise le 11/09 
14h à 17h 

Peinture sur soie   
(aquarelle, coulure, cire…) 
 

Mardi. Reprise le 11/09 

Adultes & enfants à 
partir de 12 ans 

17h à 19h 
F. Amadieu  03 83 22 83 88  
S. Husson     03 83 22 84 56  

F. Conte       03 83 22 81 69 

Scrabble en duplicate 
Jeudi 
Reprise le 06/09 

A partir de 20h15 
(fin vers 22h) 

Jean-François Viriot 
03 83 22 87 69 

Bowling   
(aux Nations, à Vandoeuvre) 

3ème jeudi du mois  
Reprise le 20/09 Départ 14h30, 

Grande Cour 

C.Chartier 03 83 22 86 43 
M.Hillembrand 

03 83 22 61 36 

Taï-chi-chuan 
Espace  multi-activités 

Mardi (débutants) 
Reprise le 04/09 

19h à 20h30 François Weisskopf 
http://les2ailesdelagrue. 

free.fr 
Lundi (confirmés et 

avancés).Reprise le 3/9 

20h30 à 22h 

19h à 20h30 

Marche (voir le site du club 

et Lay Z’Actu ) 

Tous les vendredis 
Reprise le 07/09   

1 dimanche par mois  

Départ grande Cour à 

14h. RV Parking du 

cimetière à 14h. 

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

   

 

 

 

AS Lay 
Stade Maurice Huschard 

Président :  

Pascal Ploussard  

03 83 22 90 81 

Secrétaire :Fouad Souami  

03 83 22 62 22 

Pratique du football. 

Matchs le samedi  

et le dimanche : 

Permanence au stade tous 
les mercredis après midi 
pour les nouvelles 
inscriptions 

Entraînements : Reprise le 05/09 

Le mercredi, 14h-16h,Ecole de foot (U6 à U9) 

+ U11.          U13 le mercredi, 16h-18h  

et le vendredi 17h45-19h15 

U15 le mercredi (17h-19h) 

et le vendredi (18h-19h) 

U17 le mercredi, 17h30-19h 

U19 le mardi et le jeudi, 19h-20h30 

Pierre Minot 

Frédéric Greffin 

Daniel Aubry 

Jean-François Rouaix 

Sébastien Koenig 

Jean Marc Bibler 

Denis Ulrich 

Youssef Kouini 

Christian César 
    

ARPA (Association des retraités 

et personnes âgées) 
Repas dansants 

Le 1
er

 jeudi du mois en 2012 et le dernier en 
2013, salle des fêtes Pierre-Rotach, vers 12h. 

Jeannine Thirion 
03 83 22 87 20 

Anciens combattants Commémorations - Repas 

voir Lay Z’Actu 

 

Christiane Huber 
03 83 22 70 20 

Club du 3ème Age 
1, rue de l’Eglise 

Gymnastique, Repas dansants,  
sorties ,voyages 

Michel Poinsard 
03 83 22 82 53 

La Layenne 
Terrain rue Jules -Ferry 

Pétanque pour tous. Tournois 

seniors et aînés. « Loisirs » 
Pierre Rouyer 
03 83 22 80 47 

Racing-club de Lay 
Centre de réadaptation 

Handisport  
Philippe Ganis 
03 83 22 22 23 

 
Mis en page et imprimé en mairie  – Ne pas jeter sur la voie publique 
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Calendrier de septembre à Lay-Saint-Christophe 

            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 

tél 03.83.22.93.34 

Jean-François Benjamoile (J-F.B.)  

pour la Commission  Municipale  

Culture et Communication 

mairie.lay-saint-christophe@wanadoo.fr 
jean-francois.benjamoile@wanadoo.fr 

tél 03.83.22.88.98 

Christian Chartier 

cchar21057@aol.com 

tél 03.83.22.86.43 

 

 

 

 

           contacts 

Samedi 1er Tous les joueurs, même les anciens, de l’AS Lay, se retrouvent au stade pour le challenge Daniel-Ploussard. 03 83 22 62 22 

Dimanche 2 Reprise des randonnées de Lo Scuron, un dimanche par mois. Départ Grande Cour à 14h. Gérard Hémin    03 83 22 87 87 

Mardi 4 
C’est la Rentrée ! N’oublions pas nos cartables…Pour tout renseignement sur l’accueil périscolaire  et la restau-
ration scolaire, une plaquette d’information est à la disposition des parents.  

03 83 22 80 21 

Mercredi 5 et 
 vendredi 7 

Joseph 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 9 septembre au profit du téléthon. 

         03 83 22 67 38 
jlboquel@orange.fr 

Mercredi 5 de 17 à 19h Inscription (enfants et adultes) à la catéchèse pour l’année 2011-2012 à la maison de la Parole 
03 83 22 84 64 

          Samedi 8 de 10 à 12h (en face du porche de l’église). 

Jeudi 6 Repas dansant organisé par l’ARPA à la salle des fêtes Pierre-Rotach. 03 83 22 87 20 

Vendredi 7 
Montez sur scène : l’ activité de théâtre amateur vous est proposée par le Centre culturel (voir Lay Z’Assoç ). 03 83 22 68 14 

Inscriptions à l’école de danse de Catherine Lecomte de 16h30 à 19h30, cour de la mairie (voir au verso). 03 83 22 68 88 

Samedi 8 de 7h à 23h  
 
dimanche 9 de 7h à 20h 

Fête du vent au plateau de Malzéville : le comité départemental de Vol Libre CDVL54 y organise une 
manifestation aérienne en partenariat avec l’Aéroclub de l’Est, avec démonstrations des activités 
parapentes, planeurs, deltaplanes, cerf-volants, ULM, kite, modèles réduits et montgolfières. 
Des baptêmes sont proposés en parapente (treuillé), planeurs, ULM et montgolfières.  

Jérôme Hulin 
06 75 79 26 98 
06 33 27 60 49     

Dimanche 9 

Vide-grenier annuel (« brocante ») devant la mairie (buvette, restauration sur place) et autour de l’église. 
 Laurence et Jef Boquel, avec l’Association familiale, y tiennent un  stand au profit du téléthon (voir le 5 et le 7).  
Janine Fiaux et les bibliothécaires vendent de vieux livres pour en acheter des nouveaux ; on peut déjà leur en 
apporter à la bibliothèque réouverte les vendredis de 16h à 19h et les mercredis de 15h30 à 18h30. 

03 83 22 80 21 
03 83 22 67 38 
06 81 32 05 50 

Mercredi 12 
Alice Cucuat commence ses cours selon la méthode Feldenkrais, «  conscience de soi et bien-être par le 
mouvement », salle de danse, les mercredis :  
- cours collectifs adultes de 20 à 21h ; - cours parents/enfants (limités à 5) de 4 à 5 ans : de 14 à 15h.  

06 71 08 92 91 
alice.cucuat 

@laposte.net 

Vendredi 14 
« La Marelle », atelier ludique du RAM de 9h à 11h à l’Espace multi-activités sur le thème de l’éveil corporel.  

Nadine Gousse 
03 83 49 81 36 

Le club du 3e âge organise une journée pêche à la truite à Sexey-aux-Forges. Inscriptions auprès de M. Thouvenin. 03 83 22 87 50 

Mardi 18 Préparation du téléthon : réunion à la mairie, à 18h30, des associations désirant y participer. 03 83 22 67 38 

Jeudi 20 1
ère

  sortie de bowling organisée, une fois par mois, par Lo Scuron. Départ de la Grande Cour à 14h30. 03 83 22 86 43 

Vendredi 21 

Notre église accueille à 20h30 deux musiciens, Pascal Ansel et Cécile Bohlinger, un concert trompette et orgue, 
précédé l’après-midi d’une présentation de ces instruments aux enfants de l’école élémentaire.  

03 83 22 80 21 

Où sont passés les seniors du club du 3° âge ? A la Costa del  Sol, jusqu’au 5 octobre. 03 83 22 82 53 

Mercredi 26   Don du sang organisé par l’Association familiale et l’EFS de 16h30 à 19h30, salle multi-activités. 03 83 22 84 64 

Jeudi 27 L’antenne RAM vous accueille à nouveau à partir de 9h à l’Espace multi-activités sur le thème de l’éveil  corporel. 03 83 49 81 36 

 

 

 

 

 

 

Armstrong.  
Deux Américains qui portent ce nom ont marqué la fin des vacances : 
- Neil, l’homme dont les petits pas sur le sol lunaire ont fait faire un grand bond 
à l’humanité,et qui a rejoint définitivement les étoiles ; 
- et Lance, qui nous joua semble-t-il sept mauvais Tours (de France)… 

     En cette rentrée, de lourds nuages s’amoncellent sur le monde. Pourtant, dans notre village, le 
calendrier du mois et celui des associations incitent à l’optimisme : ils fleurent bon la solidarité, 
 le don de soi, la créativité, l’imagination… 
     Alors,  je voudrais évoquer un 3ème Armstrong, mon préféré : Louis. Pas seulement parce qu’il y 
aura de la trompette (et de l’orgue) au concert du vendredi 21 dans notre église ; mais pour la 
joie de vivre et l’humanité que toute la musique de Louis exprime, notamment lorsqu’il chante, 
dans l’un de ses plus grands succès, « and I think to myself, what a wonderful world !»  
« et je me dis au fond de moi, quel monde merveilleux !»,  ce que Neil a dû penser 
en contemplant de la Lune un clair de Terre…        J-F.B.           
 

J-F.B. 

Le dicton du mois 
Pluie du jour de St Grégoire (le 3) 

 autant de vin de plus à boire. 
 

 

A Lay, à 10h30, les 2, 16 et 30. 03 83 33 17 26 

A Saint-Martin de Malzéville, à 10h30, les 9 et 23. 03 83 22 84 64 

 

 

 

Les messes du 

dimanche 

 

Lay Z’Actu 
 

En supplément : Lay Z’Assoç  ,  le calendrier 2012/13 de nos associations 

Chouette ! Les greniers layens vont se vider. Profitons-en dimanche 9. 
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Travaux d’eau potable et d’assainissement : ils sont terminés chemin du Vieux Rupt. Ils se poursuivent rue de l’Armée 
Patton et chemin du Rupt d’Adoué. 
Merci aux riverains et aux usagers pour leur patience et leur compréhension.  
 

 
 
 

 
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 !   

Mairie Vos élus reprennent à votre service leur permanence tous les mercredis à partir de 18h 
 et le 1

er
 samedi matin (le 1

er
 septembre) de 10h à midi.  

03 83 22 80 21 
Lay 

Z’en 

PLU 

Elaboration en cours du P.L.U.(Plan Local d’Urbanisme) : la Préfecture vient de communiquer un 
document intitulé « porter à la connaissance » de notre commune. Ce document est tenu à la 
disposition du public en mairie. Il contient des informations nécessaires à l’exercice des compétences 
de la commune en matière d’urbanisme et porte notamment sur les données dont disposent les 
services de l’Etat en matière de prévention des risques et de protection de l’environnement ainsi qu’en 
matière d’inventaire général du patrimoine culturel. 

Bibliothèque Elle ouvre à nouveau les vendredis de 16h à 19h et les mercredis de 15h30 à 18h30. 

Commerces La boulangerie « la Bonne Pâte » rouvre le 6. 

 

 

 

 

 

 

Les activités associatives régulières 

 

Les matchs du week-end 

de l’AS Lay 

03 83 22 66 22 

Dimanche 
2 

10h 

15h 

Nancy Mahorais2/Lay3 

Laneuveville/Lay1    -    Lay2/ Toul2 

Dimanche 9 
10h 

15h 

Vétérans/Villey-St-Etienne  -  Lay3/Jaillon Usi 

Lay1/Nancy Pichon   -    Dombasle/Lay2 

Dimanche 
23 

10h 

15h 

Tomblaine/Lay3    -   Blénod-lès-PAM/Vétérans 

Saulxures/Lay1   -   Lay2/Custines-Malleloy 

 

Les Marches  
et Randonnées 

du Vendredi  

 

 contacts 

Tous les vendredis. 
1

ère
 marche le 7. 

RV au parking du cimetière à 14h. 

Pierre Jacobé 03 83 31 23 91 

Albert Conte 03 83 22 81 69 

   

tous les vendredis. 

Raquettes en hiver. 
Un séjour sportif dans l’année. 

Frédéric 

Glodkowski 

03 83 22 84 64 

 

 

 

Lo  
Scuron 

 

Rappel d’autres activités hebdomadaires 

Paroisse Vendredi de 18h à 19h. Ouverture de l’église, ainsi que 2 dimanches de 9h45 à 10h15 : les 9 et 23. 

Marché 
Tous les vendredis,  
dès 16h  

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.  

Club du 3
ème

 
Age 

Mercredi après-midi La salle rue de l’Eglise s’ouvre aux adhérents pour pratiquer toutes sortes de jeux de société. 

Jeudi de 10h15 à 11h15  Gymnastique volontaire à l’espace multi-activités. 03 83 22 82 53 

Ecole de danse 
Catherine 
Lecomte 

Les cours, donnés au 1
er

 étage de l’aile droite de la mairie, s’adressent aux enfants à 
partir de 4 ans (éveil à la danse), à partir de 7 ans (danse classique), mais aussi aux 
adolescents et aux adultes (modern’jazz). > Chaque technique est proposée par niveau 
aux filles et aux garçons. Les inscriptions sont prises le vendredi 7 de 16h30 à 19h30. 

Catherine Lecomte 
http://www.cldanse.com 

03 83 22 68 88 

 

L’Association  

Familiale 

 Agenda d’octobre : 
 - le 1

er
,  ouverture d’un centre de soins pour petites et moyennes urgences à Essey-lès-Nancy (près de la clinique Pasteur). 

 - le samedi 6,  la Bourse aux Plantes, dès 13h30, cour de l’Hôtel de Ville. 
- le dimanche 7, à 14h, 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 : Histoires d’Eau. 
- le samedi 13, rencontre des deux Comités de jumelage Lay-Saint-Christophe/Steinach  pour découvrir ensemble la Ville de Metz. 

 

 

 

 

 

http://www.cldanse.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOS CONTACTS 
Elisabeth Béron (E.B.) 

Centre culturel Dom Calmet 

dom.calmet@wanadoo.fr 

tél 03.83.22.93.34 

Jean-François Benjamoile (J-F.B.)  

pour la Commission  Municipale  

Culture et Communication 

mairie.lay-saint-christophe@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 programme des 

Associations layennes 

pour la 

saison  2012/2013 

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, une bonne nouvelle : le complexe sportif de tennis du Moulin 
Noir, acquis par le SIS du 1

er
 cycle de Nancy, pourra, après d’importants travaux de réfection, 

être mis à la disposition d’associations locales fin 2013 ; j’attends que les personnes intéres-
sées se manifestent pour cela à la mairie ou auprès de l’Association familiale (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 

 

Septembre 2012 

Association Activité proposée Quand ? 
A quelle 
heure ? 

Animée par 

 
 
 

Alaygro Grande Cour 
Présid. : Geneviève Quénu 

03 83 22 91 10 

Chorale d’enfants Lay Soleil   Sandrine Aubry 

Chorale d’adultes Alaygro Mercredi. Reprise le 05/09 20h30 Jean-Claude Riondé, 

Chef de chœur 

03 83 22 81 12  

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

Guitare et solfège. Djembé, batterie. Danse africaine… 

Evénements (outre les concerts) 

Fête de la musique Juin 2013   
     

 

 

 

 

 

Centre Culturel 

Dom Calmet 
Cour de l’Hôtel de Ville 

Permanence : 

Jeudi de 16h à 18h 

Tél. 03 83 22 68 14 

dom.calmet@wanadoo.fr 

Site : Centre Culturel  

Dom Calmet Accueil 

Renseignements : 

E. Béron (Présidente) 

03 83 22 93 34 

Simone Desjeunes (Vice-p.) 

0383 2 2 81 45 

Nicole Friess (Secrétaire) 

03 83 22 82 43 

Claudine Bouchet (Trésor.) 

03 83 22 85 42 

Adhésion  

Carte individuelle 8€ 

2
ème

 carte 2€ 

Bibliothèque seule : 2€ 

Perles. A partir de 6 ans Mercredi. Reprise le 12/09 14h à 15h30 Eliane André 

Dessin-aquarelle 

Adultes à partir de 17 ans 
Mardi. Reprise le 18/09 18h30 à20h 

Simone Desjeunes 

 

Maroquinerie Lundi. Reprise le 10/09 14h à 16h Eliane André 

Cartonnage Mardi. Reprise le 11/09  14h à 17h Claudine Rouyer 

Scrapbooking  Vendredi. Reprise le 14/09  14h à 17h Brigitte Rapenne 

Couture Jeudi. Reprise le 27/09  14h à 16h Jacqueline Descloix 

Tricot Jeudi. Reprise le 20/09  16h à 18h Jacqueline Chartier 

Informatique 

Inscriptions à la permanence 

dès le jeudi 06/09 

Lundi. Reprise le 17/09 20h à 22h Azim Roussanaly 

Mardi. Reprise le 18/09 16h à 18h Akima Bellili 

Jeudi. Reprise le 13/09 18h à 20h Bernard Gauthier 

Nouveau : Théâtre amateur 

Pour adultes et ados 

Vendredi. Début le 07/09 

(répertoire comique) 
20h à 22h 

Isabelle et Maria 

de la Cie de l’Ange 

Yoga relaxation 
A l’espace multi-activités 

Jeudi. Reprise le 06/09 19h à 20h30 Harry Navis 

Bibliothèque 
(place Emile-Conte) 

Mercredi 
Vendredi. Reprise le 30/08 

15h30 à 18h30 
16h à 19h 

Janine Fiaux 

L’Heure du Conte Mercredi. Reprise le 12/09 15h30 à 16h30 Martine Bonnabelle 

Evénements (cour de l’hôtel de ville) 

La Bourse aux Plantes Samedi 6 octobre Dès 13h30 
Francine Amadieu 

A-Marie Malhomme 

Les Sentiers du Patrimoine 
(avec Lo Scuron).Thème : l’eau Dimanche 2 octobre 14h 

Simone Desjeunes 

J-F. Viriot 

Jumelage Lay/Steinach 
Rencontre des comités le 13/10.  
Fête de la St Martin en novembre. Echanges en 
2013 pour les 50 ans du traité de l’Elysée 

Daniela Frank-Lepetit 
03 83 22 84 36 

frank-lepetit@orange.fr 

 

 

 

Suite au verso 

Lay Z’Assoç 
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