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Centre culturel Dom Calmet

« Voici des fruits, des fleurs » et des légumes, et des fromages frais, et du pain bio…Le

dom.calmet@wanadoo.fr
tél 03.83.22.93.34

Marché au Village, c’est désormais tous les vendredis, dès 16 heures, devant la mairie.
Un rendez-vous hebdomadaire convivial pour parler de la pluie, du beau temps et
de l’actualité layenne toujours aussi fournie : spectacle, concert, cérémonie du 8Mai, exposition, matchs de foot, balades et randonnées…sans oublier, le 19, le don
du sang, un acte citoyen et fraternel. En mai, faisons ce qu’il nous play ! J-F B.

Jean-François Benjamoile et
Odile Bégorre-Maire
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

N° 21

Le dicton du mois
Les trois saints au sang de navet
Pancrace Mamert et Servais
Sont bien nommés les saints de glace
Mamert, Servais et Pancrace.

Deux anniversaires ce mois-ci :
- Les dix ans d’ Alaygro, avec un concert le 12
dans l’église.

     



- Les 15 printemps de notre Communauté de Communes,
avec, le 29, une balade dans le village à la (re)découverte,
en musique, de nos fontaines.

Calendrier de mai à Lay-Saint-Christophe

contacts

L’Espace multi-activités accueille à 15h une première en France, un spectacle
du festival international Geo Condé en partenariat avec le TGP de Frouard et
le Goethe Institut : Une danseuse espagnole et un manipulateur de papier allemand
proposent une chorégraphie surprenante et poétique autour d’images et de papier
qui joue avec notre imagination. « Je vois ce que tu ne vois pas »…
Les marcheurs de Lo Scuron pédalent sur les draisines de Magnières. Départ à 9h de Lay.

03 83 49 29 34
tgp@tgpfrouard.fr

03 83 22 65 21

Vendredi 14

Jean-Marie Schneider et les pongistes de l’Association familiale font le point sur la saison
2009-2010 à l’Espace multi-activités.
l’antenne RAM (relais assistance maternelle) qui vous accueille le matin à partir de 9h à
l’Espace multi-activités, a choisi ce mois-ci le thème du goût.
Cérémonie de la Victoire, à 10h30 au monument de la rue de l’Armée Patton, suivie d’un
vin d’honneur en mairie. Aux côtés des Anciens, on souhaite la présence de jeunes Layens.
Concert d’ Alaygro - à l’occasion de son dixième anniversaire - et de la chorale d’enfants
« Lay Soleil », à 20h30, dans l’église.
Sortie à la fête des asperges à Hoerth organisée par le club du 3èmeAge

03 83 22 82 53

Mardi 18

Bilan des ateliers de printemps avec tous les animateurs au centre Dom Calmet à 18h30.

03 83 22 93 34

Mercredi 19

Don du sang organisé par l’association familiale et l’établissement français du sang.
Nous comptons sur vous de 16h à 19h30, Espace multi-activités, Grande Cour.
Sortie annuelle vers Colmar du club de pétanque La Layenne. Le bus est déjà complet…

03 83 22 84 64

Samedi 1er

Dimanche 2
Mardi 4
Vendredi 7
Samedi 8
Mercredi 12

Samedi 22 de 13h à 19h

Exposition-vente (photos, artisanat), au profit des réfugiés tibétains,
Espace multi-activités, organisée par le Toit du Monde.

Dimanche 23 de 10h à 19h
Jeudi 27
Samedi 29

Repas dansant de l’ARPA à la salle Pierre-Rotach.
ème

A Lay, le 15
printemps de notre Communauté de Communes, c’est un printemps du
patrimoine : rendez-vous à 17h devant la mairie pour une balade de fontaine en fontaine,
en compagnie du groupe musical Legato, avec le Centre culturel Dom Calmet et Lo Scuron.
Les messes
du dimanche
Ascension

A Lay-St-Christophe à 10 h 30 : les 9 et 23.

03 83 22 87 87

03 83 22 80 21
03 83 22 80 21
03 83 22 92 12

03 83 22 66 32
02 97 67 32 37

toit.monde@wanadoo.fr

03 80 22 87 20
03 83 22 80 21

03 83 22 84 64

Les 2, 16 et 30, covoiturage à 10 h 15 vers St-Martin de Malzéville, place de la mairie.
A Lay, de 10 h 30 à 11 h 30, ouverture de l'église pour prier, méditer, lire.
mercredi 12 à 19h à St-Michel - jeudi 13 à 10h30 à St-Martin de Malzéville.

Les activités associatives régulières
Samedi 1er
Dimanche 2

03 83 22 90 81

14h15

U 13 : Lay 2/Pulnoy 2. - U 13B : Lay/Blénod-PAM

14h30

U 15 : Ecrouves/Lay. 15h30 U 17 : Lay/Saulxures

9h00

Vétérans : Lay/Tomblaine. 10h U 19 : Ludres/Lay.

AS
Lay

10h30 Seniors :Lay3/Champigneulles3.

15h00

Heillecourt/Lay1 - Saulxures2/Lay2.

Samedi 8

14h15

U 13 : Villers/Lay. 15h30 U 15 : Lay/PAM-Norroy-Vandières. U 17 : Villers/Lay.

Dimanche 9
Samedi 15
Dimanche 16
Mercredi 19
Samedi 22
Dimanche 23
Samedi 29
Dimanche 30

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

Seniors : Lay2/Ludres2.
U 13 : Blénod PAM/Lay. - U 15 :Chaligny/Lay. - U 17 :Lay/Champigneulles. - U 19 :Saulxures/Lay.
Seniors : Lay3/Thiaucourt2. Vétérans : Dieuze/Lay.
U 13 : Lay/Nancy MJC Pichon.
U 13 : Frouard-Pompey2/Lay2.
Seniors :Lay/Lunéville2.
U 13 : Lay2/Bouxières.
Faulx2/Lay3. Vétérans : Lay/Marsal. 15h Morhange/Lay1.

Lo Scuron
Covoiturage, départ 14h

Les Marches et Randonnées du Vendredi

03 83 31 23 91 - 03 83 22 81 69

Vendredi 7

Dommartin/Lay2.

Vendredi 7

A partir de Domptail avec couscous pour se remettre des efforts.

Pompey : Parking des boulistes (cité des aciéries), bords de Moselle.

Vendredi 14

Laître-sous-Amance : Refuge animalier, Fleur-fontaine, GR5, forêt.

Vendredi 21

Le Piroué : Magasin vert, Voie verte, direction route de Laneuvelotte.

Vendredi 28

Pompey : 1er parking de l'Avant-Garde, ferme du haras, GR5 F.

L’Association
Familiale
03 29 65 44 04

Rappel d’autres activités hebdomadaires
Le Marché
au Village

Tous les vendredis, à partir
de 16h, jusqu’à 20h.

Paroisse

Vendredi, 17h30 à 19h30

Enfin un marché à Lay-Saint-Christophe ! Il se tient devant la mairie, place EmileConte. Fruits, légumes, fromages frais, pains « bio », fleurs…vous y attendent
dans une ambiance conviviale.
Permanence à la maison paroissiale, rue de l’Eglise.

La vie quotidienne
Les travaux d’assainissement et d’adduction d’eau se poursuivent dans le secteur rue de Faulx-chemin du Rupt
d’Adoué-rue René Wind, ainsi que la réfection de la voirie (chaussée, bordure des trottoirs) rues du Haut-deSanlaval, de l’Armée Patton, du Terrail… et, aux Corvées, à la sortie du lotissement des Vergers.
Les travaux de raccordement avec le futur giratoire de la Voie Nouvelle de l’Amezule continuent le long de la
rivière, avec les terrassements nécessaires à la réalisation d’une zone de compensation hydraulique et de
bassins de rétention liée à l’assainissement de la branche d’accès à Lay-Saint-Christophe.
Mairie
Après les Ateliers de Printemps, un petit blouson rouge et un petit sac à dos bordeaux, non
identifiables, ont été trouvés à la Salle des Fêtes. Les parents peuvent les récupérer en mairie.
Chiens
Leurs propriétaires doivent les tenir en laisse et ne pas les laisser errer dans le village !
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.
les
Acceptons, par exemple, la présence de végétaux spontanés, sur nos chemins, nos caniveaux (dont
Chronique
pesticides,
nous balaierons régulièrement les dépôts de terre et de graines)… Enherbons et couvrons les
Citoion
peut
espaces nus. Préférons la tonte, les plantes couvre-sol, les plantes rustiques et le paillage naturel.
Layenne
s’en
Privilégions la diversité pour prévenir des maladies et des attaques de ravageurs et pour éviter
passer
leur propagation. Utilisons des techniques alternatives au désherbage (mécanique, thermique,
vapeur d’eau chaude…). L’enjeu, c’est le bien-être et la santé de tous.
Communauté de
Elle fête son 15ème anniversaire par diverses manifestations, notamment à Lay, le 29 (voir au
Communes
recto), à Saizerais, le 8 (visite guidée de la composterie…), à Liverdun, le 21 (de 21h à 23h30,
Du Bassin de Pompey
visite insolite de la ville sur le thème de l’eau, avec danse, musique et spectacle pyrotechnique).
Bibliothèque, Le Musibus passe le 12. - Si vous possédez de vieilles gazettes municipales, ou tout autre document concernant
Centre culturel notre village, pensez à les donner au Centre Culturel qui souhaite les archiver. Contact : 03.83.22.93.34.
Entreprises
Le Centre Audition santé a définitivement fermé ses portes. Les personnes appareillées qui le souhaitent
pourront continuer d’être suivies par Bruno Fleurence, 38 Bd de Baudricourt à Villers (03 83 28 17 71).

Agenda de juin à noter :

Pour la fête de la musique au village (le 19 juin), si vous faites de la musique (seul ou en groupe)
et que vous désirez y participer avec Alaygro, prenez contact, dès à présent, au 03 83 22 81 12 ou au 06 78 16 08 73.
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Les Matchs du week-end

