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Calendrier d’avril à Lay-Saint-Christophe 
 

Jeudi 5 14h00 Sortie Bowling de l’association Lo Scuron - Dom Calmet à Vandœuvre (covoiturage 14h). Place de Steinach 06 77 40 39 90 
Dimanche 8 14h00 Dix kilomètres dans la vallée de l’Esch pour la marche dominicale mensuelle de Lo 

Scuron - Dom Calmet. 
Départ place 
Émile Conte 

03 83 22 87 87 

Lundi 9 20h00 Conseil municipal. Mairie 03 83 22 80 21 
Mardi 10 20h00 Assemblée Générale de l’Association de Tennis de Table de Lay-Saint-Christophe.  Espace multi 06 30 93 37 59 

20h00 RAM : Conférence de Delphine Curien : L’enfant et ses émotions. 
(shuot@bassinpompey.fr). 

Bassin de Pompey 03 83 49 81 36 

Mercredi 11 16h00 à 
19h30 

L’Etablissement Français du Sang et l’Association Familiale organisent une collecte 
de sang. Non seulement ça ne fait pas mal, mais c’est très utile et les sandwiches 
de Vévette sont délicieux et bien fournis ! 

Salle des fêtes 
Pierre Rotach 

06 82 91 24 17 
 

Jeudi 12 9h00 RAM : Coller – Décoller, c’est tout un programme. (Inscriptions : shuot@bassinpompey.fr). Espace Multi 03 83 49 81 36 
14h00 La Layenne, club de pétanque de Lay-Saint-Christophe, organise son premier 

concours des aînés 2018. 
Boulodrome 
Pierre-Rouyer  

06 13 32 93 91 

18h00 
(ainsi que 
le 17 mai) 

Des animateurs du club informatique épaulés par une éminente spécialiste de 
l’impôt sur le revenu aideront tous ceux qui le désirent à faire leur déclaration de 
revenus sur internet (ce sera obligatoire pour la majorité des contribuables).  

Salle Lo Scuron -
Dom Calmet 
Cour de la mairie 

03 83 22 86 43 

20h00 Assemblée Générale du Comité des Fêtes. Local du comité 03 83 22 80 21 
Samedi 14 et 
Dimanche 15 

10h-12h 
14h-18h 

Portes ouvertes au Jardin d’Adoué avec la participation de pépiniéristes spécialisés 
(roses anciennes, conifères de collection, érables etc.) et des croqueurs de pommes. 

jardin-adoue.com 03 83 22 68 12 

Dimanche 15 Journée Le Comité de Jumelage accueille nos amis de Steinach pour une visite du 
patrimoine du Toulois : les caves Lelièvre à Lucey, un circuit dans les vignes, une 
visite du musée viticole et un bon repas ...  

Lucey 03 83 22 84 36 

17h00 

 

 

Comme chaque printemps l’association 
Lo Scuron - Dom Calmet propose un   
« 5 à 7 » en lien avec le patrimoine et 
l’histoire du village.  
 

Le thème de cette année : « Un train 
peut en cacher un autre » (rien à voir 
avec les grèves SNCF, quoique…), 
autrement dit, sera racontée l’histoire 
de la ligne de chemin de fer Nancy - 
Château-Salins dont les trains ont fait 
pendant plus de 100 ans halte à Lay. 
 

La traditionnelle saynète sera suivie 
d’une conférence de Mme Blanche El 
Gammal sur l’Orient Express, du mythe 
à la désillusion. 

Espace multi 
 
Entrée libre 

03 83 22 86 43 

Mardi 17 7h00 Sortie du club du 3ème âge qui emmène ses adhérents à Pesmes déguster les 
premières grenouilles de l’année. Inscriptions auprès de Michel Poinsard avant le 7. 

Départ parking du 
cimetière 

03 83 22 82 53 

Jeudi 19 14h00 Sortie Bowling de l’association Lo Scuron - Dom Calmet à Vandœuvre (covoiturage 14h). Place de Steinach 06 77 40 39 90 
15h00 Lay-Saint-Christophe accueille le forum Val de Lorraine Entreprendre 2018, avec 60 

exposants qui présenteront leurs entreprises (pré-inscription sur vl-entreprendre.com). 
Salle P. Rotach 03 83 49 48 00 

Du lundi 23 
au 
Vendredi 27 

8h00 à 
18h00 

Pour la première fois pendant les vacances de printemps, un centre aéré 
accueillera les enfants avec la possibilité de ne participer au centre que le matin 
pour participer aux ateliers de printemps l’après-midi. Inscriptions en mairie. 

Espace multi 03 83 22 80 21 

Du lundi 23 
au 
Vendredi 27 

14h00 à 
17h00 

Lo Scuron - Dom Calmet, l’Association Familiale et le Roller Club Layens proposent 
tous les après-midis des activités pour les enfants de 5 à 12 ans. Les inscriptions 
sont théoriquement closes, mais il reste peut-être des places, renseignez-vous. 

Salle des fêtes et 
Moulin Noir 

03 83 22 86 43 

Jeudi 26 12h00 Repas dansant organisé par l’ARPA. Salle P. Rotach 06 87 33 69 55 
 

 

Les messes de la paroisse de la Sainte-Trinité 
A 10h30 à Malzéville, le dimanche 1er pour la fête de Pâques et les dimanches 15 et 29 ; à Lay-Saint-Christophe les dimanches 8 et 22. 

 

Bibliothèque 
Pendant les vacances de printemps, du 23 avril au 6 mai, la bibliothèque sera ouverte à deux reprises : le vendredi 27 avril de 16h00 à 19h00 et le 
samedi 5 mai (200ème anniversaire de la naissance de Karl Marx) de 10h00 à 11h30. 

 

  
 

A recadrer 

 

AVRIL 2018 – N° 108 

 

Comité éditorial 
- Jean-Michel Antoine 
- Elisabeth Béron 
- Christian Chartier 
- Catherine Delcambre 
- Grégor Prigent 
-  

Contact Lay Z’Actu 
   Tél : 03 83 22 86 43 
   Mél : contact.lay-zactu@ 
          lay-saint-christophe.fr 
    

 
 

Le dicton du mois 
A la Saint-Benoît le 16, de chanter le coucou a droit, à moins qu’il ne soit mort de froid. 

 



  

 Les activités sportives 
 

Foot - AS Lay-Bouxières 
Dimanche 1er  10h00 Vétérans 1 - PAM (BAD)  Samedi 14 15h00 U17- Nancy Pichon (BAD) 
  Vandoeuvre - Vétérans 3 ou 2 (coupe)  15h30 Saulxures - U15 
Lundi 2 10h00 Lay 3 - Saizerais (Lay)   Pagny - U13-1 
 15h00 Toul FC - Lay 1   U13-2 - Jaillon (BAD) 
  Entente sud 54 - Lay 2 Dimanche 15 10h00 Lay 3 - Val de Seille (Lay) 
Samedi 7 15h00 Laneuveville - U17   Leyr - Vétérans 1 
 15h30 U15 – Saint-Max Essey (Lay) Samedi 21 15h00 Saulxures - U17 
  Malzéville - U13-1  15h30 U15 - Maxéville (Lay) 
  U13-2 - Liverdun (BAD) Dimanche 22 10h00 Nancy René II - Lay 3 
Dimanche 8 10h00 Lay 3 - Montauville (Lay)   Vétérans 1 - Champigneulles (BAD) 
  Vétérans 1 - Val de Seille (BAD)   Art Bosserville - Vétérans 3 
  Custines - Vétérans 2  15h00 Lay 1 - Laneuveville (Lay) 
  Pulnoy - Vétérans 3 Dimanche 29 10h00 Loisy - Vétérans 
 15h00 Blamont -Lay 1   Val de Seille - Vétérans 2 
    15h00 Lay 1 - Ludres (Lay) 

 

 

Les marches du vendredi 
 Lo Scuron - Dom Calmet – 14h00 (03 83 31 23 91) Association Familiale – 8h00 (06 80 36 59 05) 
6 Saint-Max les bords de Meurthe depuis le parking du Lido. Val et Châtillon, 11 km (+ 5), 300 m de dénivelé. Repas tiré du sac. 
13 Pas de sortie. Vaudémont, 12 km, 250 m de dénivelé. Repas tiré du sac. 
20 Pas de sortie. Bernécourt, 18 km, 170 m de dénivelé. Repas tiré du sac. 
27 Lay, du cimetière vers Flavémont (il y aura peut-être du muguet). Le Grand Rougimont, 16 km, 250 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 la 
salle multi (il suffit de sonner et on vous ouvrira avec le sourire) le mardi et le jeudi à partir de 19h30 (adultes) et le mercredi de 14h à 15h30 (jeunes) 
Vendredi 6 20h00 Blénod 3 - Lay 2 Laxou Alez 1 - Lay 3 Lay 4 - Frouard 6 St Nicolas 5 - Lay 5 
Dimanche 8 9h30 Lay 1 - Thaon-les-Vosges 4    

 

Roller Hockey (Moulin Noir) 
A noter : Le samedi, de 10h00 à 11h00, cours gratuits de roller hockey pour les enfants 5-14 ans et le jeudi de 19h00 à 20h30 cours gratuits d’initiation 
au roller pour adultes (sur réservation). 
Match de Roller Hockey nationale 3  Dimanche 15 15h00 Lay - Besançon Dimanche 22 15h00 Lay - Thonon 

 

Informations municipales et citoyennes  
 

Commémoration 
du 11 
novembre 
1918 

Un comité prépare la commémoration du centenaire de l'armistice.  
La rénovation du monument aux morts a été votée par le conseil municipal. Si vous avez dans vos archives des 
documents (photos anciennes, carnets de guerre du grand-père...) nous sommes intéressées. Donnez vos 
coordonnées à l'accueil de la mairie nous vous contacterons. 
Anne-Marie Arnould, responsable du musée, et Catherine Delcambre, conseillère Défense. 

Devenir du 
Parc Boidin 

La commune souhaite associer les habitants à un moment de réflexion sur le devenir du Parc Boidin. Si vous souhaitez 
participer à une première réunion qui pourrait avoir lieu fin avril, vous pouvez contacter, jusqu'au 14, Anne-Marie 
Malhomme au 06 13 40 59 01.  
La réunion sera animée par un délégué du Conseil Départemental, Valentin Kalan, animateur pédagogique à la Cité 
des Paysages. 

Vigilance 
Attention, de faux gendarmes ou policiers peuvent se présenter à votre domicile en invoquant une vérification de 
bonne protection. En cas de doute faites le 17 afin de vérifier qu’il s’agit de vrais agents et demandez leur badge 
officiel systématiquement. 

Bacs verts C’est le printemps, ils seront donc collectés tous les mercredis jusqu’à l’automne. 

Restez 
connectés ! 

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 

Lay Z’Actu 
chez vous 

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 !  

Horaires 
d’ouverture de 
la mairie 

Lundi            9h00-12h00 et 14h00-17h00 
Mardi           9h00-12h00 
Mercredi     8h00-12h00 et 14h00-17h00 

Jeudi            9h00-12h00 et 14h00-19h00 
Vendredi     9h00-12h00 et 14h00-17h00 
Téléphone  03 83 22 80 21 

Vous voulez rencontrer un élu, demandez un rendez-vous qui vous sera accordé rapidement. 
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Agenda de mai 
- Le marché artisanal, organisé par le Comité des Fêtes, se déroulera le dimanche 6. Il est encore temps de 

s’inscrire pour présenter vos créations (dossiers disponibles en mairie, à retourner à Jean-Claude Riondé). 
- Le 8, commémoration de la victoire de 1945. 
- Festival International de Chant Choral « Voix du monde » du 9 au 13, avec un concert à Lay le vendredi 11 à 

20h00. 
- Vous souhaitez vous produire avec votre groupe à l’occasion de la Fête de la Musique organisée par Alaygro. 

le 16 juin, contactez Jean-Claude Riondé. 

 

 

 

 

 


