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Elisabeth Béron (E.B.)
Centre Culturel Dom Calmet
dom.calmet@wanadoo.fr
telier, c’est le mot-clé qui éclot en ce début de printemps layen :
tél 03.83.22.68.14
 Ateliers du forum intercommunal de l’emploi le 5 ;
Jean-François Benjamoile (J-F.B.)
 Atelier ludique du RAM pour la petite enfance le 6 ;
pour la Commission Municipale
teliers de Printemps
 Ateliers de Printemps pour nos jeunes du 16 au 20 ;
Culture et Communication
 Ateliers « bien vieillir » les lundis 2, 23 et 30…
mairie.lay-saint-christophe@wanadoo.fr
jean-francois.benjamoile@wanadoo.fr
Donc, des ateliers au service de toutes les générations de Layens…
tél 03.83.22.88.98
Sans oublier le premier tour de l’élection du Président de la République,
Christian Chartier
Le dicton du mois
le meilleur atelier de civisme et de citoyenneté
cchar21057@aol.com
Taille le vendredi saint,
pour tous les nouveaux électeurs layens !
J-F.B.
tél 03.83.22.86.43
t’auras beaucoup de raisin.

A

Calendrier d’avril
à Lay-Saint-Christophe

contacts

1 avril

A 15h, sur la Voie Verte, les marcheurs layens inaugurent en grandes pompes, pour l’accès direct
au plateau de Malzéville, les nouvelles bretelles qu’ils remonteront avec vigueur, encouragés par
la chorale départementale « Voix nouvelles de l’Amezule ».

Dimanche 1er

Lo Scuron marche sur le circuit des Brandons à Goviller. Départ à 14h du parking de l’espace multi-activités.

03 83 22 87 87

A 18h30, séance publique du conseil municipal consacrée pour l’essentiel au vote des budgets.

03 83 22 80 21

er

Lundi 2

e

Premier « Atelier bien vieillir » (voir aussi les lundis 23 et 30) organisé par le club du 3 âge :
03 83 22 82 53
« Les cinq sens en éveil, garder l’équilibre ».
Balayage, confié à la société Vivalor, rues de Nancy /Baron-de-Courcelles/des Dames/de la Levée/SaintMercredi 4
03 83 22 80 21
Arnoû/Vieux-Rupt /de l’Eglise(initialement prévu le jeudi 28 mars). A nous de balayer nos trottoirs !
Piloté par notre Communauté de Communes, ce forum de l’emploi se tient à Pompey,
Maryline Deprez,
au centre socio-culturel Jean-Hartmann, de 13h30 à 17h. Il permet aux personnes en
chargée de mission
recherche d’emploi, aux étudiants et aux salariés, de rencontrer des employeurs dans
insertion
5
divers espaces thématiques : espace recrutement, participation à des ateliers de
03 83 49 81 81
simulation d’entretien ...
Un espace information regroupe différents organismes qui présentent leurs actions en termes d’accompagnement
www.bassinpompey.fr
à la recherche d’emploi, de formation, ou encore d’aide à la création d’entreprises.
Atelier ludique du RAM de 9h à 11h à l’Espace multi-activités sur le thème de la peinture.
Nadine Gousse
Vendredi 6
Il est conseillé de s’inscrire.
03 83 49 81 36
Concert au centre de réadaptation, à 15h30, 4 rue du Professeur-Montaut, avec le groupe Barzingault
Jeudi 12
03 83 22 22 19
(chanson française réaliste et festive). Entrée : 2€ pour les non-patients.
Du lundi 16 au Ateliers de Printemps pour les jeunes du village, organisés par le Centre Culturel, Lo Scuron, l’Association de
03 83 22 93 34
vendredi 20
tennis de table, l’Association familiale et l’AS Lay. Rendez-vous le 16 à 14h cour de l’hôtel de ville.
Samedi 21
Concert de la chorale Alaygro à 14h30, maison de retraite du Bas-Château à Essey-lès-Nancy.
03 83 22 81 10
Nouveau concert d’Alaygro à 14h à l’église de Malleloy pour l’association « les Fleurs Blanches ».
Dimanche 22
er
1 tour de l’élection présidentielle, de 8h à 18h. Vote à l’Espace multi-activités, Grande Cour.
03 83 22 80 21
ème
Lundi 23
2 « Atelier bien vieillir » (voir le 2) : « dormir quand on n’a plus 20 ans ».
03 83 22 82 53
Jeudi 26

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

03 83 22 87 20

Sortie de Lo Scuron au bowling de Vandoeuvre. Départ à 14h de l’Espace multi-activités.
e

Vendredi 27

Journée pêche à la truite à Sexey-aux-Forges organisée par le club du 3 âge…
Et ce n’est pas un poisson d’avril !

Lundi 30

3 « Atelier bien vieillir » organisé par le club du 3° âge : « le médicament un produit pas comme les autres ».

e

Les messes du
dimanche

03 83 22 86 43
M.Thouvenin
03 83 22 87 50
03 83 22 82 53

er

A Lay-St-Christophe, à 10h30 le 1 (Rameaux), les 15 et 29.
A St Martin de Malzéville, à 10h30, les 8 (Pâques) et 22. Covoiturage à 10h15 place de la mairie et
ouverture de notre église de 9h45 à 10h15 pour le partage de la Parole.
Messe le jeudi 26 à Lay-Saint-Christophe, à 18h.

03 83 22 84 64

Les activités associatives régulières
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Lo Scuron

Les rendez-vous de nos pongistes

03 83 22 66 22

Champigneulles/ Lay3 - U 19 /Gondreville
Bar-le-Duc/ Lay1 - Lay2/ Entente Sud 54
Lay1/Marly
Vétérans/ Faulx - Faulx3/ Lay3
Lay2/Villey-Saint-Etienne
Seichamps/ U19
Lay3/ Art-Bosserville
Nomeny /Lay2 - Lay1/ MJC Pichon
Villey-Saint-Etienne/ vétérans
Richardménil/ Lay1 - Montauville/Lay2
U17/ Lunéville
Heillecourt /U15 - Ecrouves/U13
Réméréville /Lay3 - Vétérans/ Malzéville
Velaine/ Lay1 - Lay2 /Faulx

Dimanche 1er
Vendredi 13
Dimanche 15

Lay1/SLUC - Lay2/Malleloy2
Pont-à-Mousson/Lay3
Velaine4/Lay4
Saint-Max4/Lay5
Blainville/Lay1
Neuves-Maisons8/Lay2

Marches et randonnées du vendredi

03 83 31 23 91

03 83 22 83 11

Départ 14h, suf indication contraire

L’Association Familiale

Départ 8h (ou 8h30 le 6) derrière l’église

Pompey, du parking de l’avant-garde vers les haras par le GR5.
La Voie Verte de Montenoy à Leyr.
Du Moulin Noir à Pixérécourt.
De la cité Bellevue à Champigneulles à la batterie de l’éperon.
Départ à 9h30 et repas au restaurant.

le 6
le 13
le 20
le 27

Matinée autour de Lay.
Secteur de Pierre-Percée.
Massif du Bonhomme.
et jeudi 26 : le Mont-Sainte-Odile.
S’inscrire avant le 13 :

contacts

03 83 22 86 30
03 83 51 63 93

03 83 22 86 30
André
03 83 22 83 11

Rappel d’autres activités hebdomadaires
Marché

Tous les vendredis, dès 16h

Vestiboutique

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

Club du
ème
3 Age

Mercredi après-midi
Jeudi à 10h30

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.
Elle est ouverte à tous. Les bénévoles de la Croix-Rouge vous y accueillent et vous conseillent
(éventuellement). Les vêtements sont vendus à des prix dérisoires et l'argent récolté sert à l'aide
alimentaire et à faire fonctionner la délégation du Bassin de Pompey. A partir d'avril, les vêtements
de printemps et d'été sont mis en place : un choix important de chemisiers, pantalons, tee-shirts,
cyclistes, vêtements de bébé ; de quoi se rhabiller pour "pas cher".
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
Les
pesticides,
quelle peste,

on peut s’en
passer !
Chronique
citoilayenne

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.

La collecte des poubelles vertes reprend son rythme hebdomadaire. N’oublions pas les « recyclabes » secs présentés en sacs
transparents à sortir également les mardis soir.
L’arrivée du printemps, c’est l’embellissement de nos jardins comme de nos espaces publics - rues, places, trottoirs…
Contribuons à en assurer la propreté en ne laissant rien traîner : papiers divers, mégots, paquets de cigarettes, canettes…
Montrons ainsi l’exemple à nos jeunes et nos enfants…et soyons vraiment les maîtres de nos chiens et de leurs besoins !
En période de sècheresse, plantes et fleurs des jardinières communales nous seront
reconnaissantes de les abreuver d’une cruche d’eau de nos fontaines !

ERDF fait des travaux aux Corvées sur le transformateur de la rue Louis-Guingot et pour tirer une ligne rues Pierre-Ory et
François-Grandjean.

Mairie
Bibliothèque
Centre
Culturel

Vos élus tiennent leur permanence à votre service le samedi 2 de 10h à midi et tous les mercredis de 18h
03 83 22 80 21
à 20h.
Pendant les vacances de Pâques (du 8 au 22 avril), il n’y a pas d’Heure du Conte mais la bibliothèque est ouverte le mercredi
11 de 15h30 à 18h30 et les vendredis 13 et 20 de 16h à 19h.
Un technicien bénévole serait le bienvenu Club informatique pour aider à la maintenance.
Le livret « Morceaux d’histoire de l’an 580 à nos jours » édité par le Centre Culturel y est disponible, pour
4€, ainsi qu’à la bibliothèque et au café-tabac « le Capricorne ».

03 83 22 68 14

Agenda de mai à noter : le vendredi 4, marché aux fleurs à partir de 16h.
Le dimanche 6, second tour de l’élection présidentielle.
Alaygro participe au festival international de chant choral « Nancy, voix du monde », du 16 au 20, dont un spectacle
musical au Zénith le 16 et un concert au village le 18 avec la chorale étrangère accueillie.
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Les matchs du week-end de l’AS Lay

