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AVRIL 2017 – N° 97
Le dicton du mois : C'est en avril que l'araignée illettrée se découvrit de deux fils dans un lit de rosée.
Araignée enrhumée, mauvais temps toute l'année !

Calendrier d’avril à Lay-Saint-Christophe
er

08h00 à
18h00

Samedi 1 et
dimanche 2

er

14h30
15h00

Dimanche 2
Lundi 3
Mercredi 5

14h00
20h00
18h30

Jeudi 6
Vendredi 7
Samedi 8 et
Dimanche 9

14h00
9h00
10h-12h
14h-18h

Du lundi 10
au
vendredi 14

14h00 à
17h00

Mardi 11 et
mercredi 12

9h00 à
17h00

Mardi 18

9h00 à
17h00

Dimanche 23
Mardi 25

08h00
Tôt le
matin

Jeudi 27

12h00
14h00
18h00

Samedi 29

16h00

Samedi 1

Ouverture exceptionnelle de la mairie : Pour conserver les poissons du
Chavenois pendant les travaux de renaturation, les Layens sont invités à
apporter à la mairie leurs bocaux et aquariums inutilisés. Merci d’avance.
Stage de danse africaine animé par Eric Zongo et organisé par Alaygro.
Niveau 1 : Samedi 15h00 -16h30 et dimanche 14h30 - 16h00
Niveau 2 : samedi 17h00 - 19h00 et dimanche 16h30 - 18h30
Renseignements : Jean-Pierre.Benedic@wanadoo.fr
Marche de Lo Scuron - Dom Calmet : d’Amance à l’étang de Brin, 12 km.
Conseil municipal consacré au budget 2017.
A partir du 5 et tous les mercredis du trimestre, Itinéraire Bis propose des cours
de danses de salon par un professionnel chevronné.
Sortie de l’association Lo Scuron - Dom Calmet au Bowling de Vandœuvre
RAM : Petit Escargot en pâte à sel (Inscriptions par tél ou shuot@bassinpompey.fr).
Portes ouvertes de printemps au Jardin d’Adoué avec des nombreux exposants
ainsi que les Croqueurs de pommes (www.jardin-adoue.com).
Ateliers de printemps organisés conjointement par Lo Scuron - Dom Calmet,
l’association familiale, le tennis de table de Lay et RHCL54.
Activités proposées : activités physiques variées, roller, cuisine, perles, doigts
agiles, travail du bois
Stages de tennis de table organisé par l’ATTLSC au profit des licenciés, des
benjamins aux juniors (inscriptions avant le 4, 18 places, 12 € par jour).
Stage sportif organisé par l’ATTLSC au profit des enfants de 6 à 14 ans (18
places, participation de 12 € par jour).
Premier tour de l’élection présidentielle (jusque 19h00).
Sortie « grenouilles » organisée par le club du 3° âge. Inscriptions auprès de
Denise Bellaire.
Repas dansant organisé par l’ARPA.
Sortie de l’association Lo Scuron - Dom Calmet au Bowling de Vandœuvre.
L’association Lo Scuron - Dom Calmet propose à ceux qui souhaitent ou doivent
déclarer leurs revenus via internet un premier « exposé initiatique » par les
moniteurs de l’atelier informatique.
Festival Géo Condé : un comédien et une musicienne - bruiteuse animent un
théâtre d’objets : la pièce dure 45 minutes, s’appelle « Respire » pour les enfants à
partir de 6 ans et les grands (www.tgpfrouard.fr/Festival_Geo_Condé.html).

Les messes de la paroisse de la Sainte-Trinité
Dimanche 9 : (RAMEAUX), dimanche 23 à 10h30 à Lay-Saint-Christophe.
Dimanche 2, dimanche 16 (PÂQUES) à 10h30 à St Martin de Malzéville.
Semaine Sainte : Jeudi Saint à 19h00 à St Martin, Vendredi Saint à 19h00 à
Lay-Saint-Christophe, Samedi Saint, Veillée Pascale, à 21h00 à St Michel.
Bibliothèque
Elle sera fermée du 10 au 19 inclus mais ouverte le vendredi 21.
Bonne nouvelle : elle sera aussi ouverte à titre expérimental tous les
samedis matin de 10h00 à 11h30 à partir du samedi 29.
Ateliers de printemps
Il reste encore quelques places, on peut s'inscrire par internet ou par
téléphone jusqu'au 3 avril.
www.scuron-calmet.fr/contacts ou 03 83 22 86 43

Mairie

03 83 22 80 21

Espace multi

03 83 22 88 96

Mairie de Lay
Salle du conseil
Salle multi

03 83 22 87 87
03 83 22 80 21
06 70 97 37 10

RV pl de Steinach
Espace multi
Jardin d’Adoué

03 83 22 61 36
03 83 49 81 36
03 83 22 68 12

Moulin noir,
espace multi,
stade, LS-DC

03 83 22 86 43

Espace multi

06 30 93 37 59

Espace multi

06 30 93 37 59

Espace multi
Pesmes (70)

03 83 22 80 21
03 83 22 80 52

Salle P Rotach
RV pl de Steinach
Salle de l’association
cour de la mairie

06 87 33 69 55
03 83 22 61 36
03 83 22 86 43

Salle multi

Compagnietact
ac.com

Les activités sportives et associatives
Foot - AS Lay-Bouxières
Samedi 1

14h15
15h00
15h30

Essey - U13-2
Entente sud 54 - U17
Faulx – U13-1
U15 - Pont à Mousson FC (Lay)

Samedi 8

15h30

Ecrouves - U13-1

Dimanche 9

10h00

Vandières - ASLB 3
Vétérans 1 - Vandières (BAD)
Vétérans 2 - Val de Seille (Lay)
Champigneulles - Vétérans 3
Maxéville - ASLB 1
ASLB 2 - Pulnoy (BAD)

15h00

Samedi 22

15h30

Dimanche 23

10h00

15h00
Samedi 29

15h00
15h30

Dimanche 30

10h00

Val de Seille - U15

15h00

ASLB 3 - Saizerais
Faulx - Vétérans 1
Norroy - Vétérans 2
Vétérans 3 - Laneuveville la Madeleine
ASLB 1 - Gondreville (Lay)
Val de Seille - ASLB 2
U17 - Pont a Mousson FC (BAD)
Liverdun - U13-2
Custines - U13-1
Champigneulles - U15
Montauville - ASLB 3
Vétérans 1 - Loisy (BAD)
Vétérans 2 - Montauville (Lay)
Frouard Pompey - Vétérans 3
Atton - ASLB 1
ASLB 2 - Champigneulles (BAD)

Les marches du vendredi
7

Lo Scuron - Dom Calmet (03 83 31 23 91)
Départ à 14h00 du parking du cimetière
Du refuge animalier d’Amance vers la forêt par le GR5.

14

La voie verte de Faulx à Leyr.

21

La forêt de Haye à partir du parc de loisirs.

28

De Blénod les PAM à Jezainville.

Association Familiale (06 80 36 59 05)
Départ à 8h00 du parking du cimetière
Balade facile de 14 km et 100 m de dénivelé vers la tranchée de
Docelles. Repas au restaurant.
Balade de difficulté moyenne 19 km et 400 m de dénivelé vers le
champ des Roches. Repas au restaurant.
12 km et 250 m de dénivelé une promenade de difficulté moyenne
vers Blamont Igney. Repas tiré du sac.
11 km et 200 m de dénivelé vers Briey, difficulté moyenne, repas
tiré du sec.

Le rendez-vous des pongistes
Les entraînements des adultes ont lieu le mardi et jeudi à partir de 19h30, ceux des jeunes le mercredi de 14h00 à 15h30. Matches le vendredi à 20h00 et le dimanche à 9h30.

Dimanche 9
Dimanche 30

Lay 1 - MJC Tiercelet 1
Jarnisy 4 - Lay 1

ASTTPAM 4 - Lay 3
Lay 2 - Neuves Maisons 8

Lay 4 - Essey 5
Lay 3 - Essey 3

Bayon 2 - Lay 5
ASTTPAM 6 - Lay 4

Vols par ruse ou
vols à la fausse
qualité

Marché
artisanal
Nouvelles
modalités de
délivrance
carte nationale
d’identité
Restez
connectés !
Horaires
d’ouverture de
la mairie

La gendarmerie de Frouard nous informe d’une recrudescence sur le secteur de vols par ruse ou de vols à la fausse
qualité sur personnes vulnérables et nous délivre les conseils suivants :
- Si vous êtes victime d’un vol ou d’une agression à domicile, n’opposez aucune résistance, tentez de mémoriser
le maximum de détails sur votre agresseur, contactez au plus vite la gendarmerie et ne touchez à rien avant
l’arrivée des forces de l’ordre pour permettre le relevé d’indices.
- Faux gendarmes, faux policiers, faux agents EDF … Ne laissez entrer aucun inconnu dans votre domicile (utilisez
un entrebâilleur et/ou un œilleton), demandez la carte professionnelle ou la lettre de mission et vérifiez auprès
de l’organisme concerné qu’une intervention est bien prévue à votre domicile.
- En cas de doute, n’hésitez pas à composer le 17 pour joindre la gendarmerie ou la police.
Le comité des fêtes organise son marché artisanal le dimanche 14 mai.
Toutes les personnes qui souhaitent y exposer et y proposer leurs fabrications doivent retirer un dossier
d'inscription en mairie et le retourner à Jean-Claude Riondé.
Depuis le 28 mars, le recueil des demandes de cartes nationales d’identité s’effectuera de la même manière que
pour les passeports, auprès des seules mairies équipées du dispositif de recueil, le demandeur étant libre de se
rendre dans la mairie équipée de son choix. Sur le secteur, sont équipées les mairies de Frouard, Saint-Max,
Dieulouard, Laxou, Vandoeuvre les Nancy, Jarville-la-Malgrange et Nancy. Une pré-demande peut être effectuée
en ligne pour gagner du temps et le titre délivré sera plus sûr.
Les dossiers papier déposés avant cette date seront traités comme précédemment et récupérables en mairie.
LA BONNE ADRESSE pour tout savoir sur la commune et ses actualités ?
Le nouveau site web de la commune : www.lay-saint-christophe.fr
Mais également un compte twitter à suivre pour rester connecté : @LayStChristophe
Lundi
9h00-12h00 et 14h00-17h00
Jeudi
9h00-12h00 et 14h00-19h00
Mardi
9h00-12h00
Vendredi 9h00-12h00 et 14h00-17h00
Mercredi 8h00-12h00 et 14h00-17h00
Vous voulez rencontrer un élu, demandez un rendez-vous qui vous sera accordé rapidement.

Agenda de mai
Le 7, deuxième tour de l’élection présidentielle
Le 8, commémoration de la victoire de 1945
Le 14, marché artisanal et inauguration de la place de Steinach

Mis en page et imprimé à la mairie. Ne pas jeter sur la voie publique.
A retrouver sur www.lay-saint-christophe.fr et www.scuron-calmet.fr

Alerte de la
gendarmerie
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