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Elisabeth Béron (E.B.)
Ras la clochette !
Centre Culturel Dom Calmet
Amis layens, je vous prends à témoins : moi le petit, le " sans grade ",
dom.calmet@wanadoo.fr
le muguet, la modestissime fleur de vos sous- bois, j’en ai ras la
tél 03.83.22.68.14
clochette : Avril déjà m’a pourri la vie en déversant sur mes frêles
Jean-François Benjamoile (J-F.B.)
pousses force averses et grêlons, et voilà que de tous côtés les
pour la Commission Municipale
er
"Z’hommespolitiques" me piquent la vedette pour ma fête du 1 mai !
Culture et Communication
Normalement ce jour-là, " on" ne s’affronte pas, "on " ne se traite pas
mairie.lay-saint-christophe@wanadoo.fr
de noms d’oiseaux, "on"offre à son Amoureuse, à sa Maman, à Ceux
jean-francois.benjamoile@wanadoo.fr
qu’on aime un gage de bonheur léger comme mon
tél 03.83.22.88.98
Le
dicton
du
mois
parfum, et le Roi des rues c’est moi et moi seul !
Christian Chartier
A
la
saint
Augustin
*
,
Touchez pas à ma clochette, les potes, sinon je
cchar21057@aol.com
la première chaleur vient.
fleuris à la Saint Glin-Glin !
E.B
tél 03.83.22.86.43
*mais c’est seulement le 28 !
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Calendrier de mai à Lay-Saint-Christophe
Jeudi 3

contacts

Premier tournoi de pétanque des aînés organisé par la Layenne sur le terrain au bout de la rue Jules-Ferry.

09 61 54 13 68

Dès 13h, devant la mairie, et jusqu’à 19h, marché aux fleurs organisé par le Lions Club
Nancy La Ducale, au profit exclusif de ses œuvres (Soupe des Sans Abris, enfants des
hôpitaux etc.) : vous y trouverez des annuelles (géraniums, verveines, bégonias,
impatiens ...), des plantes vivaces, fournies par le Domaine des Eaux Bleues de Liverdun
et par Le Jardin d'Adoué…et même des confitures et du jus de pomme de la ferme
fruitière de la Croix du Jard.
Et vous profiterez à partir de 16h de notre traditionnel marché hebdomadaire !

Vendredi 4

er

Dimanche 6

Second tour de l’élection présidentielle, de 8h à 18h. Les résultats du 1 tour sont en chronique citoi-layenne.

Jeudi 10

La cérémonie de la Victoire commence à 10h30 au monument de la rue de l’Armée Patton. Elle est suivie d’un
vin d’honneur en mairie. Aux côtés des Anciens, la présence de jeunes layens est souhaitée.
Sortie Bowling de Lo Scuron.

Samedi 12

Concert des Jazz Potes à « La Nouvelle Soyotte » à partir de 20h : répertoire de Claude Nougaro.

Samedi 12

De 13h à 19h

Dimanche 13

De 10h à 19h

Mardi 8-Mai

Dimanche 13
Lundi 14
Mercredi 16
Jeudi 17
Vendredi 18
Samedi 19

Jeudi 24
Jeudi 31

Exposition-vente Photo-artisanat au profit des réfugiés tibétains de l’Inde et du Népal,
à la Maison de la Parole (face à l'entrée de l'église).

Le club du troisième âge emmène ses membres à Hoerdt pour la traditionnelle sortie « asperges ».

Anne-Marie
Malhomme

03 83 22 80 21
03 83 22 80 21
03 83 22 86 43

03 83 22 81 58
letoitdumonde.org
toit.monde@wanadoo.fr
02 97 67 43 02
03 83 22 82 53

Marche de Lo Scuron : 12 km dans les bois d’Einville (départ 14h de l’espace multi-activités).

03 83 22 87 87

Séance publique du conseil municipal à 18h30.

03 83 22 80 21

Venons donner notre sang de 16h à 19h30 à l’espace multi-activités, Grande Cour.
20 choristes d’Alaygro participent au Grand Chœur qui se produit à 20h30 au Zénith en première partie du
concert d’ouverture du festival international de chant choral avec Michel Fugain en 2° partie.
Concert des chorales étrangères dans divers lieux de Nancy. Réception de la chorale ukrainienne à Lay.
Concert de la chorale ukrainienne Khmelnytskyï à la Maison de retraite de Lay-Saint-Christophe à
14h30, à l'école de Bouxières-aux-Chênes à 15h30. Et à 20h30, à l'église de Lay, nos chorales
Alaygro et Lay Soleil se joignent à nos invités ukrainiens pour chanter ensemble.
Défilé chantant de toutes les chorales, dont Alaygro, dans les rues de Nancy à 14h. Puis concerts des chorales
étrangères en divers lieux de Nancy de 15h30 à 17h 30. A 20h, concert de clôture, gratuit, place Stanislas :
prestations de toutes les chorales étrangères, puis chants commun avec toutes (33) les chorales du festival.

03 83 22 80 21
03 73 22 81 10

Atelier ludique du RAM de 9h à 11h à l’Espace multi-activités : petits jeux de manipulation et atelier relaxation.
Sortie Bowling de Lo Scuron et grand tournoi de fin d’année.
Repas dansant organisé par l’ARPA à la salle Pierre-Rotach.
A Lay-St-Christophe, à 10h30, les 13 et 27.
Les messes du A St Martin de Malzéville, à 10h30, les 6 et 20. Covoiturage à 10h15 place de la mairie et
dimanche
ouverture de notre église de 9h45 à 10h15 pour le partage de la Parole.
Messe de l’Ascension, jeudi 17, à 10h30.

Nadine Gousse
03 83 49 81 36
03 83 22 86 43
03 83 22 87 20
03 83 22 84 64

Les activités associatives régulières
15h00
15h30
10h00
15h00
15h30
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15h00

Samedi 5
Dimanche 6
Samedi 12
Dimanche 13
Samedi 19
Dimanche 20
Samedi 26
Dimanche 27

Lo Scuron

03 83 22 66 22

Seichamps/U19 - Saulxures/ U 17
Blénod /U13.
Faulx/ Vétérans - Lay 3/Nancy olympique 2
Atton/ Lay2 - Lay 1/ Hannonville
U15/ Pont-St-Vincent
Lay 3/Faulx 3 - U 19/ Ecrouves
Marbache/Lay2
Gondreville/ U19 - U 17/ Dombasle
Gondreville /U15 - U19/ Pierre-la-Treiche
Art Bosserville/ Lay3 - Vétérans/Champigneulles
Lay1/St-Julien-lès-Metz - Lay2/ Nomeny
Varangéville-St Nicolas/ U17
U15 /Villers COS
Vétérans / Frouard Pompey
Marly /Lay1

03 83 31 23 91

Les rendez-vous de nos pongistes

Vendredi 11
Dimanche 13

Lay3 /Flavigny, Lay4/Neuves-Maisons,
Villers les Nancy/Lay 5
Lay 1/Vittel, Lay 2/ Lunéville

Marches et randonnées du vendredi

03 83 22 83 11

L’Association Familiale

Départ 14h

contacts

De la Bouzule vers l’étang de Brin.
Villey-St-Etienne, du refuge animalier aux ouvrages fortifiés.
Des Baraques à Clairlieu par la route Jean Lebrun.
départ à 9h30 de Dommartemont pour une balade autour du
plateau de Malzéville, repas au restaurant et pétanque.

Le 4
Le 11
Le 18
Le 25

Rappel d’autres activités hebdomadaires
Marché

Tous les vendredis,
dès 16h

Vestiboutique,
Cyber
CroixRouge

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.
Et le 4, dès 13h, exceptionnel marché aux fleurs (voir le calendrier) !
La vesti-boutique 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.
La Cyber Croix-Rouge vous attend à Pompey, 39 rue des Jardins Fleuris. Des ordinateurs y sont à votre
disposition, avec une équipe de bénévoles, du lundi au vendredi de 15h à 19h et le samedi de 9h à 12h :
connexions à Internet, démarches administratives, courrier, création de compte e-mail, initiation à
l’informatique et aux différents logiciels de bureautique, etc.. Un beau complément aux services que le
club informatique de notre Centre Culturel vous propose aussi !
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
er

Résultat du 1 tour (22 avril 2012) de l’élection présidentielle, par ordre décroissant des suffrages :
Inscrits : 2 023
Votants : 1 660 (82%)
Exprimés : 1 626

Chronique
citoilayenne

Sarkozy :
506 31,12%
Joly :
39 2,40%
Hollande :
449 27,61%
Dupont-Aignan :
35 2,15%
Le Pen :
234 14,39%
Poutou :
18 1,11%
Mélenchon : 165 10,15%
Arthaud :
13 0,80%
Bayrou :
165 10,15%
Cheminade :
2
0,12%
Second tour dimanche 6, de 8h à 18h.
Pour bien profiter des beaux jours, efforçons-nous d’éviter les nuisances de voisinage et d’abord, le bruit. Rappelons que
l’utilisation en plein air des appareils bruyants (tondeuses, motoculteurs, tronçonneuses…) est limitée aux horaires suivants :
Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h ;
Les samedis, de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ;
Les dimanches et jours fériés, de 10 h à 12 h.
ème
Travaux concernant l’eau potable et l’assainissement (3 tranche): conformément aux informations données lors de la
réunion publique le jeudi 29 mars dernier, ils commencent ce mois-ci par le chemin du Rupt d’Adoué, le Chemin Blanc et la rue
de l’Armée Patton.

Mairie
Commerces,
artisans

Vos élus tiennent leur permanence à votre service le samedi 5, exceptionnellement de 9h à 10h, et les mercredis de 18 à 20h.
Demandes de subventions OPAH et économies d’énergie : les dossiers sont pris en compte jusqu’au 30 juin.
« La Nouvelle Soyotte » ferme jusqu’au 8. Réouverture mercredi 9.
Une nouvelle entreprise artisanale de location d’échafaudages s’installe ZAC du Serroir :
Dal Borgo Echafaudages, dirigée par Stéphane Dal Borgo.

03 83 22 80 21

03 83 22 81 58
09 82 59 60 15

Agenda de juin à noter :
La musique est à l’honneur : Week-end des 2 et 3, stage de danse africaine. Samedi 16 : fête de la musique.
Samedi 23 : audition des Ateliers musicaux. Ce même samedi 23, le comité de jumelage propose une sortie à Steinach (Forêt Noire)
à l'occasion de la fête d'été. Inscrivez-vous par l'intermédiaire d'une fiche distribuée dans les boîtes aux lettres.
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Les matchs du week-end de l’AS Lay

