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Une fois encore, un beau programme nous est offert !
Merci à l’ensemble des associations de s’investir dans l’animation de notre village
aux côtés de la municipalité. Petits et Grands pourront profiter des beaux jours
qui reviennent à travers la diversité des activités proposées.
Alors n’oubliez pas d’afficher ce nouveau numéro sur
votre réfrigérateur pour ne rien rater ! O.B-M.
Dicton du mois :

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

Font les fleurs de mai.

dom.calmet@wanadoo.fr
tél 03.83.22.93.34
Jean-François Benjamoile et
Odile Bégorre-Maire
pour la Commission Municipale

tél 03.83.22.88.98
Christian Chartier
cchar21057@aol.com
tél 03.83.22.86.43

D’avril les ondées

…Et ainsi fond aussi la neige en ce printemps.
Le 30, et le 1er mai, nous accueillerons à l’Espace multi-activités,
en partenariat avec le Théâtre Gérard Philipe et le Goethe Institut, un spectacle du
« Papier Theater ». Ainsi font les petites marionnettes du festival Géo Condé à Lay.
Et n’oublions pas d’aller faire notre 1er marché sur la Grande Cour, vendredi 30 au soir !

Calendrier d’avril à Lay-Saint-Christophe
1

er

avril

Jeudi 1er
Du 1er au 7

Vendredi 2

contacts

Grand concours de pêche au lancer le long de l’Amezule.
De 16 à 19 heures, 2e et dernier jour d’inscription – au Centre culturel dom Calmet - des enfants
aux Ateliers de Printemps (*).
La Communauté de Communes du Bassin de Pompey s'associe avec les communes à la semaine
nationale du développement durable. Animations ludiques pour les petits et les grands,
expositions, spectacle... seront au rendez-vous et vous permettront de vous informer sur les
questions d'économie d'énergie, de tri des déchets, d'amélioration de l'habitat, de
déplacements… Programme complet www.cc-bassinpompey.fr (Voir aussi au verso).
l’antenne RAM (relais assistance maternelle) qui vous accueille le matin à partir de 9h à l’Espace
multi-activités, a cette fois un air de carnaval, avec une confection de chapeaux décorés par les
enfants, un peu de maquillage pour ceux qui le veulent.........et de la danse !
Le club du 3e âge organise une sortie pêche à la truite à Sexey-aux-Forges.

03 83 22 68 14
03 83 49 81 81
scolin@ccbassinpompey.fr

03 83 22 80 21

03 83 22 87 50
03 83 31 23 91
03 83 22 81 69

Dimanche 11

Départ 13h30 devant la mairie pour une balade de (10km) Lo Scuron au cœur du vignoble toulois.

Du lundi 12 au
vendredi 16

03 83 22 93 34

mardi 13

(*) 26ème édition des Ateliers de Printemps avec cérémonie de clôture et exposition des œuvres
des enfants à la salle des Fêtes Pierre-Rotach vendredi à partir de 16h. L’activité VTT risque
d’être perturbée par les travaux sur la Voie Verte (voir au verso), mais on trouvera des solutions !
Concours de pétanque organisé par la Layenne à partir de 14h.

Jeudi 15

collecte des objets hétérogènes (limitée à 2 m3 par foyer et à certains objets : voir à la CCBP) :

03 83 49 81 81

Mardi 20

Le club du 3° âge organise une sortie à Biffontaine (repas et visite de la ferme).

03 83 22 82 53

Mercredi 21

Vous avez entre 8 et 14 ans : venez participer au Trophée du Fair-Play, stade du Malnoy à Champigneulles, à la fois
tournoi de football (équipe mixte) et village citoyen. Renseignement, inscriptions : Audrey Breton
03 83 22 80 21
Enfin un marché au village ! A partir de 16h sur la Grande Cour. Fruits, légumes, etc.
03 83 22 80 21

Vendredi 30
Vendredi 30
Samedi
1er mai

03 83 22 66 32

Le club du 3° âge organise une sortie pêche à la truite à Sexey-aux-Forges.

03 83 22 87 50

Dans le cadre du festival Géo Condé du Théâtre Gérard-Philipe de Frouard, l’Espace multiactivités accueille le Papier Theater : une danseuse espagnole et un manipulateur allemand
proposent une variation sur les formes du réel et de l’imaginaire à partir de rouleaux de papier de
différentes tailles. Vendredi, le spectacle est réservé aux écoliers, qui pourront revenir avec
leurs parents samedi après-midi à 15h, pour tout public.

03 83 49 29 34

er

Jeudi Saint (1 )
Vendredi Saint (2)
Samedi Saint (3)

Semaine Sainte
Messe à 19h à St-Martin, Malzéville.
A Lay, chemin de Croix à 15h, messe à 19h.
A St-Michel (St-Max), Veillée Pascale à 21h.

03 83 22 80 21

Les messes du dimanche
A Lay-St-Christophe, à 10h30 les 11 et 25.

03 83 22 84 64

A St-Martin de Malzéville, les 4 (Pâques) et 18.
Covoiturage à 10h15 place de la mairie.
Ouverture de notre église de 10h30 à 11h30, sauf le 4.

Les matchs du week-end
Samedi 3

14h30
15h30
16h30
10h
10h
15h
10h
15h
20h
10h
15h
10h
15h

Dimanche 4
Lundi 5
Dimanche 11
Samedi 17
Dimanche 18
Dimanche 25

Lo Scuron

03 83 22 66 22

U 17 Dombasle F.C./Lay - U 15 Frouard-Pompey O.M./Lay
U 13 Vallée Madon Es/Lay2 - U13 Bar-Le-Duc/Lay
Vétérans : Lay/Bouxières
U 19 Lay/P-A-M-Norroy-Vandières
Villey-St-Etienne 3/Lay 3
Frouard-Pompey O.M./Lay 2
St Max-Essey 3/Lay 3 - Vétérans : Lay/Saulxures A.S.C.
Marly/Lay 1 - Lay 2/Haroué-Benney 2
Sarrebourg 2/Lay 1
Belleau/Lay 3
Grand Couronné/Lay 2
Lay 3/Nancy AS PTT - Vétérans : Grand Couronné/Lay
Lay 1/Entente Sportive Messine - Lay 2/Faulx

Les Marches et Randonnées
du Vendredi

03 83 31 23 91
03 83 22 81 69

AS
Lay

L’Association
Familiale

Départ à 14h (sauf le 30 : 9h30). Covoiturage.

contact

Malzéville : Parking de la pizzéria, pont Vayringe, Malnoye.

Le 2

Raquette dans le massif
vosgien.

Liverdun : Usine PAM, jardins des Pâquis, bords de Moselle.

Le 9

Etang de Mittersheim.

Le 16

Le Donon.

Le 23

Sortie mycologique vers Pagnyla –Blanche-Côte.

Le 30

Demi-journée autour de Lay.

Villey-St-Etienne : Village, GR5 F, plan d'eau, Terroin,
anciennes carrières.
La Bouzule : Arboretum de l'I.N.R.A., forêt, étang de Brin.
Champigneulles : Les Fonds-de-Toul, route Jean-Lebrun vers
Clairlieu Repas de midi au restaurant (prévoir des chaussures de
rechange) suivi de la partie de boules.

Paroisse
Chorale

Jacques
Roland

03 83 22 82 25

Françoise

03 83 22 88 95

Marcel,Edmond
03 83 22 92 39

Gérard

Rappel d’autres activités hebdomadaires

Vendredi, 17h30 à 19h30

Permanence à la maison paroissiale, rue de l’Eglise.

Alaygro

Tous les mercredis à 20h30
La chorale répète dans sa salle.
En avril, Alaygro ne se découvre pas d’un fil et prépare son 10ème anniversaire en mai.

Club
du 3e Age

Mercredi après-midi
Jeudi à 10h30

Dans la salle rue de l’Eglise, les adhérents pratiquent toutes sortes de jeux de société.
Gymnastique volontaire à l’Espace multi-activités.

La vie quotidienne
Les vendredis 2,16 et 30, le CCAS de Lay vous propose de vous emmener en bus pour faire les courses au
Saule Gaillard (dans la limite des places disponibles). S’inscrire à la mairie, au plus tard le matin de la veille.

Chronique
citoilayenne

Mairie

03 83 22 80 21

Bibliothèque

Les travaux d’assainissement et d’adduction d’eau se poursuivent tout le mois chemin du Rupt d’Adoué. En fin
de mois, début des travaux rue René-Wind et dans le haut de la rue de Faulx.
Les travaux de raccordement avec le futur giratoire de la Voie Nouvelle de l’Amezule continuent dans le
secteur du Moulin Noir. La Voie Verte y est barrée en semaine et rouvre le week-end.
La traversée du village est difficile aux heures de pointe. Les conducteurs doivent se rappeler que la
vitesse dans la rue Baron-de-Courcelles est limitée à 30km/h et que les interdictions de stationner
doivent être respectées. Une vigilance particulière s'impose aux heures d'arrivée et de sortie
d'école ; l'arrêt sur les emplacements 'dépose-minute' doit être bref.
Votre Communauté de Communes s’engage aux côté des Communes au service du développement durable du
Bassin de Pompey avec la mise en œuvre d’un Agenda 21. Habitants, entreprises, associations…vous souhaitez
vous investir et accompagner cette démarche : venez participer à des groupes de travail sur les
thématiques habitat, déplacement, préservation de l’environnement…Inscrivez-vous en retournant le
coupon que vous avez reçu dans votre boîte aux lettres, ou sur le site Internet (Communauté de Communes
du Bassin de Pompey).
Vos élus tiennent leur permanence tous les mercredis de 18h à 20h et le samedi 3 de 10h à midi.
Pour le centre de loisirs d’été, la mairie recherche encore 1 animateur BAFA ou stagiaire BAFA pour
juillet et 1 pour août. Contact : Sylvie Vautrin (03 83 22 83 44).
Elle ferme la première semaine des vacances scolaires.

Agenda de mai à noter : mercredi 12 à 20h30, à l’église, concert de la chorale Alaygro pour son 10e anniversaire.
.
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Les activités associatives régulières

