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Le Printemps layen…

Retrouvez LayZ’Actu sur les sites web
de la commune (Lay-Saint-Christophe.fr)
et du Centre culturel Dom Calmet.
Le dicton du mois
Mars venteux,
verger pommeux.
Lundi 3

N° 63

« Mars qui rit malgré les averses prépare en secret le printemps », on a
tous en tête ce merveilleux petit bout de poésie, "les collerettes des
pâquerettes repassées, l’amandier poudré, les boutons de roses lacés
dans leur corset de velours vert, les merles siffleurs ", mais pourquoi
Théophile Gautier-a-t-il aussi jugé aussi durement
" à leurs œuvres perverses les hommes courant haletants" ?
Ne vous en déplaise, cher poète, ladite saison est aussi dans nos sociétés
humaines symbole de renouveau et de liberté. Si arabe ou ukrainien, le
Printemps se gagne dans le sang et les larmes, ici le Printemps layen
2014 nous permettra d’exercer - dans la paix de notre douce France - un
droit magnifique, celui de voter pour choisir nos édiles. MERCI à ceux
qui partent, BONNE CHANCE à ceux qui arrivent et …avec Théo, humons
le parfum des premières violettes.
Elisabeth Béron

Mercredi 12 mars
de 16h à 19h30
Espace multi-activités

Calendrier de mars à Lay-Saint-Christophe

contacts

Ouverture de l’accueil de loisirs pour les enfants de 4 à 12 ans, jusqu’au vendredi 7.

Mercredi 5
Mercredi 12
Samedi 15
Dimanche 16
Mercredi 19
Jeudi 20

03 83 22 80 21

Coupure d’eau, toute la journée, dans certains secteurs du village : voir le détail au verso.
Ramassage des bio-déchets. Sortons les poubelles vertes la veille au soir et rentrons-les le plus tôt possible.
03 83 22 80 21
Prochain passage : mercredi 19.
Don du sang de 16h à 19h30 à l’Espace multi-activités, Grande Cour.
03 83 22 86 43
Pour un premier don, merci de vous munir d’une pièce d’identité.
0 800 109 900
Campagne électorale : réunion publique d’échanges et d’information de la liste « Ecouter pour agir » à l’Espace
multi-activités, à 10h.
Repas annuel de la paroisse à la salle des fêtes Pierre-Rotach.
03 83 22 80 45 - 03 83 22 80 85 - 03 83 22 84 64
Les marcheurs de Lo Scuron ont rendez-vous sur le parking de la salle multi-activités, Grande Cour, à 14h pour une
03 83 22 87 87
balade à Damelevières : circuit de 8 km dans le bois Latour.
Ramassage des bio-déchets. Sortons les poubelles vertes la veille au soir et rentrons-les le plus tôt possible.
03 83 22 80 21
L’antenne RAM vous accueille à partir de 9h à l’Espace multi-activités, sur le thème des jeux de construction.

03 83 49 81 36

Sortie bowling de Lo Scuron à Vandoeuvre. Rendez-vous Grande Cour à 14h.

03 83 22 86 43

er

Dimanche 23
Mardi 25
Jeudi 27

Vendredi 28

Elections municipales (1 tour). Les bureaux sont ouverts de 8h à 18h à l’Espace multi-activités, Grande Cour.
Attention ! Les nouvelles règles applicables sont rappelées au verso, en chronique citoi-layenne.
e
Le club des Seniors (3 âge) organise une sortie « Grenouilles » à Pesmes.

03 83 22 80 21
03 83 22 82 53

Ramassage des objets hétérogènes encombrants dits « monstres » (voir au verso les règles à respecter).

03 83 49 81 81

Repas dansant de l’ARPA à midi, salle des fêtes Pierre-Rotach.

03 83 22 87 20

Sortie bowling de Lo Scuron à Vandoeuvre. Rendez-vous Grande Cour à 14h.

03 83 22 86 43

S’il n’y a qu’un tour de scrutin, élection du nouveau maire par le conseil municipal.

03 83 22 80 21

Passage à l’heure d’été dans la nuit : on avance les pendules d’une heure, de 2h à 3h du matin.
Dimanche 30

Eventuellement, second tour des élections municipales. Dans ce cas, le maire serait élu le vendredi 4 avril.

Ateliers de Printemps d’avril

Les inscriptions peuvent être prises en mars auprès des animateurs.

03 83 22 80 21
Voir l’agenda au verso

Rappel de certaines activités hebdomadaires
Marché
Vestiboutique
Club des
seniors

Tous les vendredis,
dès 16h.
Tous les mercredis
de 14h à 16h30.
Tous les mercredis,
salle de la rue de l’église

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.
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.
Jusqu’au printemps, la salle est ouverte aussi tous les vendredis après-midi.

Les messes A Lay, les 2, 16 et 30 à 10h30. Eglise ouverte les 9 et 23 à 10h (co-voiturage vers Saintdu dimanche Martin). Repas paroissial le 16 à partir de 12h, salle Pierre-Rotach.
A Saint-Martin de Malzéville, les 9 et 23 à 10h30.

03 83 33 17 26 - 03 83 22 84 64
http://www.paroisse-sainte-trinitenancy.catholique.fr

Les activités associatives régulières
Rappel : le programme des associations pour la saison 2013/14 a fait l’objet d’un Lay Z’Assoç distinct, encore disponible en mairie.

Samedi 1er
Dimanche 2

Dimanche 9
Dimanche 16
Samedi 22
Dimanche 23
Samedi 29
Dimanche 31

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

Les rendez-vous de nos pongistes

03 83 22 66 22

U17/Neufchâteau
Vétérans/Leyr
Liverdun/Lay3
Nancy Pichon/Lay2
Lay1/Woippy
Vétérans/Faulx – ART Bosserville/Lay3
RFMM/Lay1
Lay3/Malzéville3
Tronville/Lay1 – Lay2/Haroué2
Dombasle/U17-1 - U 17-2/ St Max
U 13-1/ Villey St Etienne - U 13-2/Faulx
Custines/Vétérans
Lay1/Blénod
U 17-1/ Custines - Marbache/U 17-2
Vétérans/Nomeny - Heillecourt/Lay3
Lay1/Conflans – Dombasle3/Lay2

Vendredi 14

Villers/Lay3 – Lay4/Essey
Lay5/Champigneulles

Samedi 15

Neuves-Maisons/Lay6

Dimanche 16

Samedi 29

Hériménil/Lay1 – Jarnisy/Lay2
Lay 3/ Neuves-Maisons
MJC Vandoeuvre2/ Lay4
MJC Vandoeuvre4/ Lay 5
Lay 6/ Laxou ALEZ

Dimanche 30

Lay 1/ Remilly, Lay 2/Longuyon

Vendredi 28

Vous pouvez goûter à ce sport
er
en venant au 1 étage de l’Espace multi-activités
les mardis et jeudis à partir de 19h30 pour les
adultes,
et pour les jeunes les mercredis de 17h à 18h30.

Les marches et randonnées du vendredi
Lo Scuron
03 83 31 23 91 ou 03 83 22 88 95

(départs place du cimetière)

L’Association Familiale

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

Circuits adaptés à des marches tranquilles de moins de 7 km. Départ
à 14h. Covoiturage.
Champigneulles. Les Baraques, forêt vers Clairlieu.

Le 7

Randonnées d’une 15e de km. Départ (covoiturage) à 8h. Repas
tiré des sacs. Equipement adapté obligatoire.
Autour de la vallée de la Vologne. 13km. Dénivelé 400m.

Bouxières-aux-Dames. Pelouse, forêt, Jéricho.

Le 14

Novéant-sur-Moselle. 17km. Dénivelé 400m.

Custines. Parking voie verte, voie verte, Malleloy, Faulx.

Le 21

Autour de la Chaume d’Ormont. 18km. Dénivelé 600m.

Velaine-en-Haye. Parc de loisirs, 4 marronniers, chemins forestiers.

Le 28

A la boule du diable. 11km. Dénivelé 400m.

La vie quotidienne
Eau potable et assainissement : la suppression d’une ancienne conduite d’eau nécessite une coupure d’eau, toute la journée
du 5 mars, rues Baron-de-Courcelles (entre rue de l’Eglise et ancien presbytère), des Dames, de la Gare, d’Eulmont, chemin du
Vieux Rupt et au bas de la rue de la Levée.
A partir du 20, début de travaux au Talus, rue Baron-de-Courcelles (conduite d’eau et réseaux secs), pour environ un mois.
Voirie : fin mars, pose d’enrobé rue des Sapins.
Elections municipales (1er tour le dimanche 23). Attention aux nouveautés concernant :
Chronique
- Le mode de scrutin : c’est un scrutin de liste bloquée. Sur le bulletin de la liste de notre choix, nous ne pouvons
Citoiplus ajouter de nom, ni en retirer, sous peine de nullité. – La présentation obligatoire d’une pièce d’identité.
Layenne
- La désignation de nos trois conseillers communautaires au Bassin de Pompey : les candidats figureront sur le
même bulletin que celui de la liste des candidats à l’élection municipale.
Il n’y aura donc à introduire dans l’enveloppe qu’un seul bulletin de vote sur lequel aucune mention ne devra être ajoutée.
Objets hétérogènes collectés le 27 : leur volume ou leur poids font qu’ils ne peuvent être collectés avec les ordures ménagères (matelas,
sommiers, etc.). En dehors de ces collectes spécifiques, ils doivent être déposés à la déchetterie. Le dépôt est limité à 2 m3 par foyer. Parmi les
déchets qui ne sont pas collectés avec les objets hétérogènes figurent : fûts, bidons et autres contenants de produits polluants ; batteries ;
carcasses de voitures et de machines outils ; pierre, béton, terre ; déchets verts ; rouleaux de fil de fer, treillis soudés, grillages et câbles
métalliques ; pneus… Attention ! Les déchets d’équipements électroniques et électriques (électroménagers, TV, Hi-fi, informatique) ne sont plus
collectés avec les objets hétérogènes. Ils doivent être déposés en déchetterie pour être valorisés.

Mairie
Bibliothèque

er

Vos élus tiennent leur permanence tous les mercredis de 18h à 20h et le samedi 1 de 10h à midi.
Elle restera ouverte pendant toutes les vacances de mars, grâce aux courageuses bibliothécaires !

Le dimanche 13, le Centre culturel Dom Calmet nous invite à son 5 à 7 pour entendre la réponse à la question que tout le
monde se pose : « Mais que fait Cook à Lay ? ». Un voyage qui, partant de la salle du conseil municipal, nous emmènera
dans
vers les mers du sud.
Le vendredi 25, à 18h30, à l’Espace multi-activités, spectacle dans le cadre du festival Geo-Condé du théâtre GérardPhilipe : « l’appartement à trous » par la compagnie Le Corridor.
 Le dimanche 27, concert de la chorale « Alaygro » à Nancy, salle Raugraff, à 15h.
 Cette année, les Ateliers de Printemps inter-associations, compte tenu du profil particulier des vacances de printemps – 1er et 8-Mai fériés –
ne fonctionnent pas de la manière habituelle : le Centre culturel Dom Calmet ouvrira 3 ateliers sur 3 jours, les 28, 29 et 30 avril, de 14h à 17h,
dans les locaux du Centre, cour de l'hôtel de ville. Inscriptions avant le 10 avril 2014 auprès des animateurs des ateliers (10 € + carte du CCDC
pour les non-adhérents).
Tricot : Jacqueline Chartier 03 83 22 86 43. Age minimum requis 10 ans. Perles Eliane André 03 83 22 64 48. Age minimum requis 6 ans.
Doigts agiles : Odette Dedeban 03 83 22 84 02. Age minimum requis 6 ans.
L’ Association familiale envisage d’ouvrir l’atelier cuisine et badminton. Renseignements auprès de Frédéric Glodkowski 03 83 22 84 64.
De même l’association layenne de tennis de table compte organiser un stage. Renseignements auprès de Jean Marie Schneider 03 83 22 65 21.
Agenda d’avril :
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Les matchs de l’AS Lay

