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Au verso : infos Lay Z’en PLU
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N° 53

Animé par

Calendrier d’avril à Lay-Saint-Christophe
1 avril

Démarrage des travaux pour l’extension de la ligne de tram n°3 depuis Nancy-Beauregard jusqu’à Eulmont, via
Champigneulles. Un nouveau type de véhicule y sera expérimenté, élaboré par la société O’BUSier : un mélange
de trolley et de tramway baptisé trollay, sur deux rails et une roue de guidage centrale.
er
Les travaux ne perturberont la circulation dans le village que jusqu’au 1 avril 2023.

Jeudi 4

Circulation interrompue dans les 2 sens rue Baron-de-Courcelles de 9h à 16h30 (voir au verso).

er

Week-end des 20/21 avril

VOS CONTACTS
AVRIL 2013
Elisabeth Béron (E.B.)
Centre Culturel Dom Calmet
Mais où sont les ateliers d’antan ?
dom.calmet@wanadoo.fr
Selon qu’on parle comme François Villon ou comme le journal télévisé, « les
beron.elisabeth@orange.fr
A.T.P. sont- ils en crise ? » force est de constater : les jeunes Layens, cette
tél 03.83.22.68.14
année, boudent les Ateliers de Printemps : une soixantaine d’inscrits pour la
Jean-François Benjamoile (J-F.B.)
semaine du 22 au 26 avril, c’est maigre ! On en est à regretter la joyeuse
pour la Commission Municipale
cohue qui présidait autrefois aux inscriptions, mamans et bambins se pressant
Culture et Communication
dans le froid devant la porte du centre culturel : fallait arriver tôt et il y avait
mairie.lay-saint-christophe@wanadoo.fr vite une centaine d’amateurs ! Plutôt qu’ à du « désamour » fondamental , on
jean-francois.benjamoile@wanadoo.fr
veut croire à un concours de circonstances peu favorables. Alors, avec un
tél 03.83.22.88.98
peu de chance, une place par-ci une place par-là pourra peutChristian Chartier
Le dicton du mois
être être « grappillée » cette semaine, auprès des animateurs
Club Lo Scuron
qui comme nous tous , souhaitent que les A.T. P., ce fleuron
Au jour de la Sainte Prudence *
cchar21057@aol.com
de la vie associative layenne, perdure et offre encore bien
s’il fait du vent, le mouton danse.
tél 03.83.22.86.43
E.B.
*6 avril longtemps à ses enfants loisirs et culture.

???

contacts

03 83 22 80 21

ère

Vendredi 5

1 sortie « pêche à la truite » du club du 3° âge à Sexey-aux-Forges.
(Ce n’est pas un poisson d’avril !).

M.Thouvenin
03 83 22 87 50

Dimanche 7

Marche de Lo Scuron au circuit du bois d’Einville (12km) ; départ de la Grande Cour à 14h.

03 83 22 87 87

Lundi 8

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

03 83 22 80 21

Samedi 13

Concert de la chorale d'enfants Lay Soleil à 20h30, salle multi-activités, avec la chorale Dynamifasol de Laxou.

09 53 10 58 27

Mardi 16

Le club du 3e âge organise une sortie « Ecrevisses » à Etival.

03 83 22 82 53

Jeudi 18

Sortie Bowling organisée par Lo Scuron à Vandoeuvre-Nations ; départ Grande Cour à 14h.

Samedi 20

Concert de la chorale Alaygro salle Mienville à Nancy à 20h30 en 1

Inscriptions auprès de Michel Poinsard :
ère

03 83 22 86 43

partie du récital de Christophe Freyssac.

Week-end Stage de danse africaine à l’Espace multi-activités, proposé par Alaygro, animé par Manu Sissoko.
Samedi 20 et
dimanche 21

03 83 22 91 10
03 83 22 81 12
jcrionde@free.fr

Journées portes ouvertes de printemps au Jardin d’Adoué de Monique Chevry avec la participation
03 83 22 68 12
d’Edith Brochet, Philippe Thomas, Catherine Coley, Sylvie Henry qui amènent un vaste choix d’arbres
Monique.chevry@wanadoo.fr
www.jardin-adoue.com
et arbustes, érables, cornouillers, roses anciennes, buis, décorations de jardin et … bonne humeur !
Ateliers de printemps organisés chaque après-midi, de 14h à 17h, par le Centre Culturel avec le
03 83 22 68 14
Lundi 22 au vendredi 26
concours de Lo Scuron, Alaygro, l’association de tennis de table, l’AS Lay et l’Association Familiale.
Mardi 23
R.A.M.

Concours de pétanque « aînés » organisé par La Layenne sur le terrain de la rue Jules-Ferry.
Les ateliers ludiques du mois d’avril sont suspendus après le départ de Nadine Gousse.

03 83 22 66 32
Sabrina Huot shuot@bassinpompey.fr
03 83 49 81 36

Rappel de certaines activités hebdomadaires
Marché
Vesti-boutique
e

Club du 3 Age

Tous les vendredis,
dès 16h
Tous les mercredis de
14h à 16h30
Mercredi après-midi
Jeudi à 10h30

Les messes du
dimanche

Il se tient devant la mairie, place Emile-Conte. Des produits frais de la région (fruits, légumes,
fromages frais, miel…) et une ambiance chaleureuse.
La Croix-Rouge vous y reçoit au Caveau. Les vêtements sont vendus à prix dérisoires ; l'argent récolté
sert à l'aide alimentaire et à faire fonctionner la délégation du Bassin de Pompey.
La salle rue de l’Eglise s’ouvre aux adhérents pour toutes sortes de jeux de société…
Gymnastique volontaire à l’espace multi-activités

A Lay-St-Christophe, à 10h30 les 14 et 28.
A St Martin de Malzéville, à 10h30, les 7 et 21. Covoiturage à 10h15 place de la mairie et
ouverture de notre église de 9h45 à 10h15 et tous les vendredis de 18h à 19h.

03 83 22 84 64

Les activités associatives régulières

Lundi 1er
Samedi 6
Dimanche 7
Samedi 13
Dimanche 14
Samedi 20
Dimanche 21
Samedi 27
Dimanche 28

10h00
15h00
15h30
17h00
10h00
15h00
15h00
15h30
10h00
15h00
15h30
10h00
15h00
15h00
10h00
15h00

Pascal Ploussard,
03 83 22 90 81 03 83 22 62 22

Lay 3/Nomeny 2
Lay 1/ Dieue-Sommedieue ; Vandoeuvre 2/ Lay 2
Custines/ U13 ; U15/Neuves-Maisons
Laxou Sapinière/U19
Lay 3/ Jeandelaincourt ; Saulxures 2/ Vétérans
Lay 1/ RF2M ; Varangéville/Lay 2
U19/Dombasle
Blénod /U15 ; U13/ Nancy Pichon
Blénod 3/Lay 3 ; Grand Couronné/Vétérans
Lay 1/ Dombasle ; Lay 2/ Viterne
U13/ Seichamps
Lay 3/ Bouxières 2
Villers 2/Lay 2
U19/ Seichamps
Jeandelaincourt/ Vétérans ; Jaillon/ Lay 3
Lay 1/ Saulxures

Les rendez-vous de nos pongistes
Jean-Marie Schneider,
03 83 22 65 21
jmmschneider@orange.fr

Vendredi 5
Samedi 6
Dimanche 7
Dimanche 14
Vendredi 19
Dimanche 21

Villers / Lay 4 ; Lay 3/St-Max 5
Villers 12/Lay 5
Lay 1/Sarrebourg4 ; Lay2/Montauville2
½ finale de la coupe départementale JL
Lemineur : Lay ne connaît pas encore
son adversaire.
Lay 4/Vandoeuvre3 ; Sluc Nancy3/Lay3
Malleloy 1/ Lay 1 ; Lay 2/ Longuyon 3

Marches et randonnées du vendredi
Lo Scuron

03 83 : 31 23 91,

L’Association Familiale

22 81 69 et 22 87 87

Départ de Lay à 14h, sauf indication contraire

Repas tiré des sacs, sauf indication contraire

contacts

daniele.lambinet54@yahoo.fr
03 83 22 89.93 /
06 80 36 59 05
Françoise : 03 83 22 88 95

Champigneulles : des baraques vers Clairlieu.

Le 5

Lay St Christophe/Eulmont AR.
Tour du plateau de Malzéville depuis le restaurant Iloa.
Départ 9h. Manoncourt-sur-Seille, avec visite des
fresques du château si possible + repas au restaurant.

Le 12
Le 19

13 km (4h30) autour de Laneuvevillederrière-Foug. Repas en auberge.
15 km (5h) dans le Toulois.
14 km (4h30 à 5h), col de la Chapelotte.

Le 26

13 km (5h) autour de Basse-sur-le-Rupt.

Prévoir un équipement adapté.

La vie quotidienne
Projet de territoire du Bassin de Pompey : récemment présenté au conseil
municipal, il est accessible sur le site : bassinpompey.fr/2030.

Chronique
citoilayenne

Lay Z’en
PLU

Mairie
03 83 22 80 21

Bibliothèque

La collecte des poubelles vertes reprend son rythme hebdomadaire. Les
« recyclabes » secs présentés en sacs transparents à sortir également les
mardis soir. Et n’oublions pas de rentrer nos poubelles !
L’arrivée du printemps, c’est l’embellissement de nos jardins comme de nos
espaces publics - rues, places, trottoirs…Contribuons à en assurer la
ET RAMASSER,
propreté en ne laissant rien traîner : papiers divers, mégots, paquets de
CE N’EST PAS S’ABAISSER !
cigarettes, canettes…
Montrons ainsi l’exemple à nos jeunes et nos enfants…
Et soyons vraiment les maîtres de nos chiens et de leurs besoins !
Pré-plainte : Depuis le 4 mars, les victimes d’atteintes aux biens peuvent télé-déclarer
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
les faits aux services de police ou de gendarmerie via internet.
Les 4 n° de Lay Z’en PLU déjà parus et distribués sont encore disponibles à la mairie où, dans l’attente de la prochaine réunion
publique, tous les habitants peuvent présenter d’éventuelles observations dans un registre et consulter la présentation du
PADD ainsi que le « porter à la connaissance de la commune » de la Préfecture. Ils sont aussi les bienvenus aux permanences
des élus en mairie (voir ci-dessous). Enfin, des affiches relatives au PLU sont au rez-de-chaussée de l’Espace multi-activités.
Travaux d’assainissement et d’eau potable :
Rue d’Eulmont : ils se terminent en début de mois ; - rue Baron-de-Courcelles ( carneau): on roule sur un revêtement
provisoire jusqu’à la pose de l’enrobé le jeudi 4 avril où la circulation sera interrompue dans les deux sens ; - rue de
Bouxières-aux-Dames : les travaux pour la pose d’un déversoir d’orage et la collecte des eaux se poursuivent tout le mois ;
- rue de la Levée (après l’achèvement des travaux de voirie au Vieux Rupt) : partie assainissement et déconnexion des
conduites d’eau en plomb.
Réfection de voirie : après le chemin du Rupt d’Adoué, c’est le tour du Vieux Rupt en début de mois puis du chemin du Liaro,
avant la fin du mois, et peut-être de la rue Antonin-Daum.
Piscine de Pompey : après travaux de rénovation, elle rouvre le 3.
Vos élus tiennent leur permanence à votre service le samedi 2 de 10h à midi et tous les mercredis de 18 à 20h.
e

Elle ferme pendant la 1 semaine des vacances les 24 et 26 avril, ainsi que les mercredis 1 et 8 mai.

Agenda de mai à noter : samedi 25, représentation théâtrale de la pièce comique "Alfred" par la troupe de l'Ange,
composée de l'atelier théâtre du centre culturel Dom Calmet du vendredi soir, avec les acteurs du village. Le bénéfice des entrées
sera entièrement reversé à l'association Gregory Lemarchal pour la lutte contre la mucoviscidose.
Dimanche 26 : concert d’Alaygro aux salons de l’hôtel de ville de Nancy.
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Les matchs du week-end
de l’AS Lay

