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C’était un beau jeudi d’avril. Un groupe de marcheurs arpentait tout le village, que la nature en fête
Jean-François Benjamoile (J-F.B.)
mettait particulièrement en valeur. Maire et conseillers municipaux faisaient ainsi découvrir notre belle
pour la Commission Municipale
commune à six personnes – architectes-urbanistes, paysagistes, géographe, sociologue : c’est l’équipe
Culture et Communication
choisie pour nous aider à élaborer notre plan local d’urbanisme (P.L.U.), en particulier pour instaurer
mairie.lay-saint-christophe@wanadoo.fr
avec tous les habitants une concertation féconde.
jean-francois.benjamoile@wanadoo.fr
Car c’est tous ensemble que nous devrons, pendant les deux prochaines
tél 03.83.22.88.98
années, réfléchir et travailler à cette élaboration : l’avenir de notre
Le dicton du mois
village, pour une ou deux décennies, en dépend.
Christian Chartier
Mai frileux, an langoureux,
C’est pourquoi vous avez en main, à titre exceptionnel, une présentation
cchar21057@aol.com
Mai fleuri, an réjoui,
inédite de Lay Z’Actu, avec en plus…Lay Z’en P.L.U.
tél 03.83.22.86.43
Mai venteux, an douteux.
Espérant qu’après lecture, cela vous aura...plu !
J-F.B.

contacts

Calendrier de mai à Lay-Saint-Christophe
Ateliers de Printemps, de 14h à 17h, pour les enfants de 6 à 17 ans, organisés par le Centre Dom Calmet, Lo Scuron,
Du lundi 2 au l’association familiale et l’AS Lay.
vendredi 6
Stages de tennis organisés par le tennis-club du Moulin-Noir.
Du lundi 2 au
Sur les courts du Moulin Noir : Tournoi des jeunes homologué pour les filles et les garçons de 10 à 18 ans.
dimanche 22
Mardi 3
Concours de pétanque des aînés organisé par la Layenne sur le boulodrome à 14h.
Trophée du fair-play organisé par MMH et l’ASNL, au stade Malnoy de Champigneulles pour les 8 à 14 ans.
Mercredi 4
Répétition de la chorale Alaygro, en dépit des vacances scolaires.
Dimanche
8-Mai

Exceptionnellement, la Cérémonie de la Victoire, au monument rue de l’Armée Patton, ne commence qu’à 11h45.
Elle est suivie d’un vin d’honneur en mairie. Aux côtés des Anciens, on souhaite la présence de jeunes Layens.
e
Sortie aux grottes de Han organisée par le club du 3 âge.
Réunion publique à l’Espace multi-activités (Grande Cour) pour une présentation des
enjeux et de la procédure de mise en place du plan local d’urbanisme (P.L.U.).

Mardi 10

Lay Z’en P.L.U.

Jeudi 12

L’Association familiale tient son assemblée générale à 18h30, à l’Espace multi-activités.

Vendredi 13

Jour de chance et jour du poisson : sortie pêche à la truite à Sexey-aux-Forges organisée par le club du 3 âge.

Stage de danse africaine animé par Matou Yra Cornus. Débutants : 30€ - samedi 14h30-16h et dimanche 14h-15h30.
Autres niveaux : 35 € - samedi 16h30-18h30 et dimanche 16h- 18h.
Renseignements et inscriptions :
Le RAM organise une formation aux premiers secours destinée aux assistantes maternelles de la CCBP, Espace multiactivités, de 8h à 13h, uniquement sur inscription auprès de Nadine Gousse, responsable du RAM.
Dimanche 15 Marche de Lo Scuron à l’étang de Parroy (10km). Départ à 14h.

Mardi 17
Mercredi 18
Jeudi 19
Samedi 21
Mardi 24
Jeudi 26
Jeudi 26 et
vendredi 27
Vendredi 27
Mardi 31

Pour faire le bilan des Ateliers de Printemps, le pot de l’amitié est offert à 18h30 au Centre Culturel Dom Calmet.
er
Espace multi-activités, à 19h, 1 atelier de concertation (avec le bureau conseil A4, hors
la présence des élus) des habitants des Corvées afin de recueillir leur avis, leurs besoins
et leurs suggestions pour l’élaboration du P.L.U.
Don du sang. Nous comptons sur vous de 16h à 19h30, Espace multi-activités, avec l’association familiale.
Atelier ludique du RAM, Espace multi-activités à partir de 9 h, sur le thème de la peinture.
Le RAM poursuit (voir samedi 14) une formation aux premiers secours.
ème
Espace multi-activités, à 19h, 2 atelier de concertation (voir mardi 17), avec les
habitants du secteur des lotissements du Nid.
Repas dansant de l’ARPA à la salle des fêtes Pierre-Rotach.
De 16h30
Inscriptions dans les écoles (maternelle et élémentaire). Les parents doivent se munir du livret de
à 19h.
famille, du carnet de santé et, s’ils sont nouveaux Layens, d'un justificatif de résidence.
Nouvel atelier ludique du RAM, Espace multi-activités à partir de 9 h, sur le thème de la peinture.
ème
Espace multi-activités, à 19h, 3 atelier de concertation (voir mardis 17 et 24), avec les
habitants de la Basse-Lay.

Lay Z’en P.L.U.

Lay Z’en P.L.U.

Lay Z’en P.L.U.
Les messes du
dimanche

A Lay-St-Christophe, à 10h30 les 8 et 22.
er
A St Martin de Malzéville, à 10h30, les 1 , 15 et 29 . Covoiturage à 10h15 place de la mairie et
ouverture de notre église de 9h45 à 10h15 pour le partage de la Parole.

Messe tous les jeudis à Lay-Saint-Christophe à 18h.

03 83 22 62 71
03 83 22 62 71
03 83 22 66 32
03 83 22 80 21
03 83 22 81 12
03 83 22 80 21
03 83 22 82 53
03 83 22 80 21
03 83 22 84 64

e

Samedi 14 et
dimanche 15
Samedi 14

Lundi 16

03 83 22 68 14

03 83 22 87 50
03 83 22 81 12
jcrionde@free.fr

03 83 22 80 07
03 83 22 87 87
03.83.22.93.34
03 83 22 80 21
03 83 22 80 21
03 83 22 80 07
03 83 22 80 07
03 83 22 80 21
03 83 22 87 20
03 83 22 83 05
03 83 22 85 93
03 83 22 80 07
03 83 22 80 21

03 83 22 84 64

Les activités associatives régulières
Dimanche 1er
Samedi 7
Dimanche 8

10h00
15h30
9h00
10h00
10h30
13h00
15h00
15h30

Samedi 14
Dimanche 15

10h00
15h00
15h30

Samedi 21

03 83 22 66 22

Lay3/ Réméréville2
Frouard-Pompey 2/ U15
Vétérans/ Bouxières-aux-Dames2
Réméréville 2 /Lay 3
U19 contre Custines-Malleloy
Villey -Saint -Etienne 2/ Lay 2
Lay 1/ Laxou-sapinière
Champigneulles/U17 - U15/ Saint Max-Essey 2
Jarville/ U 13(1) - Pierre la Treiche/ U13(2)
Lay 3/ Tomblaine - Tomblaine/Vétérans - Blainville /U19
Lay 1/ Neuves-Maisons 2 - Lay 2/ Laxou-sapinière 2
U17/ Vézelise - Nomeny /U15 - U13(1)/Vandoeuvre
U13(2) /Liverdun

Les marches du vendredi de Lo Scuron

Dimanche 22

10h00

U19 /Seichamps

Samedi 28

15h30

Dimanche 29

10h00

Heillecourt/ U17
U15/ Malzéville
Lunéville AST /U13 (1)
BlénodPAM (2) /U 13(2)
Vétérans /Grand Couronné
Pulnoy /U19
Velaine / Lay 1
Entente sud 54 /Lay 2

15h00

Les matchs de tennis de table
(Association Familiale)
Vendredi 6,
20h.

Lay 3 Nancy ASEG - Lay4/Essey 4
Vandoeuvre MGEN 2 / Lay 5

03 83 31 23 91 - 03 83 22 81 69

Départ 14h (sauf indication contraire) :

le 6
le 13

Liverdun : du cimetière aux « Eaux Bleues ».
Villey –Saint-Etienne, le village et le fort du vieux canton.

le 20

Balade dans les Vosges, la route des crêtes vers le Col du Calvaire. Départ à 8h30, repas au restaurant.

le 27

Villey –Saint-Etienne, Le plan d’eau de la Louise, Jaillon et les carrières.

Rappel d’autres activités hebdomadaires
Paroisse

Vendredi de 18h à 19h.

Ouverture de l’église.

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
ème
3 Age

Mercredi après-midi
Jeudi à 10h30

La salle rue de l’Eglise s’ouvre aux adhérents pour pratiquer toutes sortes de jeux de société.
Gymnastique volontaire à l’espace multi-activités.

La vie quotidienne
Chronique
citoi-Layenne

Les pesticides, on peut s’en passer ! Acceptons, par exemple, la présence de végétaux spontanés, sur nos
chemins, nos caniveaux (dont nous balaierons régulièrement les dépôts de terre et de graines)… Enherbons
et couvrons les espaces nus. Préférons la tonte, les plantes couvre-sol, les plantes rustiques et le paillage
naturel. Privilégions la diversité pour prévenir des maladies et des attaques de ravageurs et pour éviter 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.

Travaux d’eau potable et d’assainissement : Ils se terminent rue des Bénédictins. Ils se poursuivent rue Louis-Guingot,
dont les riverains peuvent provisoirement stationner sur le parking de « la Tuilerie ». C’est l’occasion de saluer leur
patience à l’égard de toutes les nuisances occasionnées par un chantier d’une ampleur exceptionnelle.
Voie Nouvelle de l’Amezule : Les travaux au carrefour du Siphon bloquent jusqu’à la fin du mois la circulation vers
Eulmont.
Voie Verte : des travaux de réfection l’interrompent au niveau du Moulin Noir. La circulation y est également perturbée en
fin de mois par les travaux de connexion de la station d’épuration.
A la mi-mai, l’entreprise Eurovia engage d’importants travaux pour la prolonger au-delà de Dommartin-sous-Amance.

Mairie
Bibliothèque

Vos élus tiennent leur permanence tous les mercredis de 18h à 20h et le samedi 7 de 10h à midi.

03 83 22 80 21

Elle rouvre, le 4 et le 6 mai, et reprend son rythme habituel.

03 83 22 68 14

Nous trouvons à nouveau Maryse Mailfert sur le marché du vendredi.

unpaindecote@free.fr

Agenda de juin à noter :
- le 18, la fête de la musique à partir de 19 heures, avec Alaygro.
- Le 24, de 19h à 22h, critérium cycliste de Lay-Saint-Christophe (souvenir Pierre Rotach).
- le 25, le Centre Culturel organise une visite des fontaines, ouverte aux Layens, pour les amis du Cercle généalogique nancéien.
…Et l'expo de l'Art au Village des deux derniers week-ends de novembre approche : amateurs, à vos pinceaux !
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Les matchs du week-end de l’AS Lay

