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AVRIL 2019 - N° 119

Le dicton du mois : Au sept d'avril, après le coucou, c'est le rossignol qui chante.

Calendrier d’avril à Lay-Saint-Christophe
Lundi 1er
Jeudi 4
Vendredi 5
Samedi 6 et
dimanche 7

20h00
14h00
9h00
10h-12h
14h-18h

Dimanche 7

14h00

Du lundi 8
au vendredi
12
Mercredi 17

7h30 18h00

Dimanche 21
Jeudi 25
Samedi 27

0h00
12h00
14h00
14h30

Samedi 27

12h45

16h00
19h30

Conseil municipal, on y votera le budget 2019 !
Mairie
Sortie Bowling à Vandoeuvre organisée par Lo Scuron - Dom Calmet (covoiturage). Place de Steinach
Relais Assistantes Maternelles : Eveil sonore (Inscriptions : shuot@bassinpompey.fr).
Espace Multi
Portes ouvertes de printemps au Jardin d’Adoué. Des exposants venus de tout Jardin d’Adoué
l'hexagone présenteront leurs productions et on appréciera la présence de
l'association des « Croqueurs de pommes » et de leurs bons conseils.
Marche mensuelle dominicale de Lo Scuron - Dom Calmet, 10 km de Chaligny au Parking de la
Val de fer.
mairie
Session de Printemps 2019 à l'Accueil de Loisirs pour les enfants de 3 à 12 ans.
Espace multi et
Le thème de l'Écologie et de la Nature sera prétexte à des tas de jeux et de sorties. en extérieur
Inscriptions ouvertes en mairie, plus de détails sur www.lay-saint-christophe.fr.
L’association familiale et l’établissement français du sang organisent une collecte Salle des fêtes
de sang. Venez nombreuses et nombreux, le besoin est grand.
Pierre-Rotach
L’antenne Layenne du réseau Grand Nancy Defib sera également présente (SVP).
C'est Pâques ! Les cloches carillonnent, allez-y les enfants, la chasse aux œufs est ouverte !
Repas dansant organisé par l'ARPA.
Salle P. Rotach
Sortie Bowling à Vandoeuvre organisée par Lo Scuron - Dom Calmet (covoiturage). Place de Steinach
Avec les chœurs participant au Festival International de Chant Choral, Alaygro se Salle Poirel
produit sur scène à 15h45.
L’opération « Une rose un espoir » se déroulera au cours du week-end. A cette Village
occasion les motards parcourront le village pour vous proposer une rose au
bénéfice de la ligue contre le cancer 54 (facebook.com/LESCHARDONS54/).

Les messes de la paroisse de la Sainte-Trinité
A 10h30 à Lay-Saint-Christophe, les dimanches 7 et le 21, le jour
de Pâques. A Malzéville les dimanches 14 et 28.
Le 18, le Jeudi Saint à Malzéville et le Vendredi Saint, le 19, à Lay.
Bibliothèque
Pendant les vacances de Pâques, la bibliothèque est à disposition
de ses lecteurs le samedi 13 de 10h00 à 11h30 et le vendredi 19
jusque 18h00.
Restauration des fontaines
Les travaux ont commencé ! La première à faire peau neuve est la
fontaine du Chavenois, rue Baron de Courcelles. Les mécènes vont
pouvoir apprécier la concrétisation de leur généreuse
participation.
La souscription reste ouverte jusqu’à la fin des travaux sur le site
de la fondation du patrimoine.
AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne)
Une AMAP se crée à Lay Saint Christophe, « Lay Paniers de
l’Amezule », avec des paniers de légumes et de pain, bio et locaux,
et débute dès le mois d’avril.
Plus d’informations : lay.paniers.amezule@laposte.net
Situation électorale
Suite à la réforme électorale et la mise en place d’un fichier
électoral unique, chaque électeur doit vérifier sa situation
électorale. Pour cela il faut se connecter sur le site « servicepublic.fr » et vérifier son inscription sur la liste, sa commune
d’inscription et le bureau de vote de rattachement. Si l’électeur
n’apparait pas ou constate une erreur, il doit contacter sa
commune d’inscription.
Fête de la Musique
Vous souhaitez vous produire avec votre groupe à l’occasion de la
Fête de la Musique organisée par Alaygro le samedi 15 juin
prochain, contactez Jean-Claude Riondé !

03 83 22 80 21
06 77 40 39 90
03 83 49 81 36
03 83 22 68 12
03 83 22 87 87
03 83 22 80 21
03 83 22 84 64

06 87 33 69 55
06 77 40 39 90
03 83 22 81 12
07 82 28 59 68

Les activités sportives
Foot - AS Lay-Bouxières
Samedi 6
Dimanche 7

15h30
10h00

15h00
Dimanche 14

10h00

15h00

St Max - U13-2
ASLB 3 - Thiaucourt (Lay)
Faulx - Vétérans 1
Pulnoy - Vétérans 2
Vétérans 3 - Chavigny (BAD)
ASLB1 - Villey-Saint-Etienne (Lay)
Valleroy - ASLB2
Val de Seille - ASLB 3
Vétérans 1 - Frouard (BAD)
Vétérans 2- Saint-Max (Lay)
Gondreville - Vétérans 3
Saint-Max - ASLB 1
ASLB2 - Montauville (BAD)

Samedi 27

15h00
15h30

Dimanche 28

10h00

15h00

Haroué - U19
Faulx - U17
U15 - Saint-Max (Lay)
U13-1 - Velaine (Lay)
ASLB 3 - Montauville (Lay)
Champey - Vétérans 1
Seichamps - Vétérans 2
Vétérans 3 - Xeuilley (BAD)
ASLB1 - Lunéville sixte (Lay)
ASLB2 - Val de Seille (BAD)

Les marches du vendredi
Lo Scuron - Dom Calmet - 14h00 (03 83 31 23 91)
5
12
19
26

Pompey, du parking de l'Avant-garde au plateau.
Vacances.
Vacances.
Eulmont, du château vers le chemin de Blanzey.

Association Familiale - 8h00 (06 80 36 59 05)
Marche difficile, 18 km au col de la Rochelotte, 600m de dénivelé, repas tiré du sac.
Balade facile de 19 km et 200 m de dénivelé à Vergaville, repas tiré du sac.
16 km faciles vers Corcieux, 250 m de dénivelé et repas au restaurant.
Balade facile autour de Boucq, 17 km pour 150 m de dénivelé, repas tiré du sac.

Le rendez-vous des pongistes
Ceux qui souhaitent pratiquer ou découvrir ce sport, qu’ils soient jeunes ou adultes, en loisir ou en compétition, peuvent venir au premier étage
de l’Espace Multi (il suffit de sonner et on vous ouvrira avec le sourire) le mardi et le jeudi à partir de 19h30.
Vendredi 5
Lay 3 - Chanteheux 7
Lay 5 - Frouard 6
Samedi 6
20h00
St Julien-les-Metz 4 - Lay 4
Dimanche 7
9h30
Lay 1 - Essey 3
Champigneulles 2 - Lay 2
Vendredi 26
20h00
Laxou ALEZ 1 - Lay 1
Nancy ASPTT Jarville 4 - Lay 2 Lay 3 - Toul Ecrouves 2 Blenod 4 - Lay 4 Essey 6 - Lay 5

Roller Club Nancy Layens (Moulin Noir)
Ateliers roller de printemps, du 15 au 19 de 14h00 à 17h00 au Moulin Noir.
Trois ateliers sont proposés aux enfants de 6 à 14 ans : Roller initiation/jeux, Roller danse, Roller hockey. Inscriptions à la journée ou à la
semaine, renseignements sur place le 6 de 10h00 à 12h00 ou au 06 51 98 04 52 ou par mail rc.layens@gmail.com (Denis Houy).
Dimanche 7 : Championnat loisirs hockey roller de 9h00 à 18h00 avec les clubs de Chaumont, Strasbourg, Épinal, Bar-le-Duc et Lay-Nancy.

Chiens
catégorisés
Déchets verts
Entretien des
haies et
bordures

Objets
bruyants
Pertes de
récoltes
Animateurs
BAFA
Restez
connectés !
Lay Z’Actu
chez vous
Horaires
d’ouverture de
la mairie

Il est rappelé aux propriétaires de « chien catégorisé » qu’ils doivent déclarer leur animal à la mairie. Le permis de
détention du chien doit être renouvelé tous les ans. Le formulaire est disponible en mairie.
La collecte des déchets biodégradables (bacs vert) aura désormais lieu chaque semaine, les mercredi matin.
Nous vous rappelons que vous pouvez retirer le compost produit grâce à ces déchets directement à la composterie
de Marbache.
Les haies et buissons des propriétés privées qui bordent les routes et trottoirs, peuvent se révéler dangereuses pour
la sécurité de tous, piétons et automobilistes. Les arbres, les racines, les branches qui débordent sur les voies
communales doivent être coupés à l'aplomb des limites de propriété par les occupants de sorte qu’il n’y ait aucun
surplomb de la voie communale.
La loi concernant le bruit de voisinage du 31 décembre 1992 et du décret du 18 avril 1995, précise que les bruits de
tondeuse peuvent être sanctionnés s'ils sont de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage (article R48-2 du
Code de santé publique). L'utilisation des tondeuses à gazon et autres objets bruyants est tolérée les jours ouvrables
de 8h00 à 20h00, les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 et les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
La liste des parcelles faisant l’objet de dégrèvements au titre des pertes de récoltes peut être consultée à l’accueil de
la mairie.
Vous êtes titulaire du BAFA et disponible quelques semaines entre le 8 juillet et le 9 août ? Contactez la mairie pour
devenir animateur à l’Accueil de Loisirs de cet été qui aura pour le thème le « Tour du monde » !
Pour tout savoir sur la commune et ses actualités, consultez le site web : www.lay-saint-christophe.fr et suivez le
compte twitter officiel : @LayStChristophe
N’oubliez pas que vous pouvez recevoir en début de mois, directement dans votre boîte aux lettres électronique, le
nouveau numéro de Lay Z’Actu ! Les exemplaires papier restent évidemment toujours disponibles dans le village.
Pour cela, inscrivez-vous sur : www.lay-saint-christophe.fr, rubrique Lay Z’Actu !
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
Téléphone 03 83 22 80 21
Vous voulez rencontrer un élu, demandez un rendez-vous qui vous sera accordé rapidement.

Agenda de mai
- Le 12, marché artisanal.
- Le 8, commémoration de la victoire de 1945.
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