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AVRIL 2016 – N° 86
Le dicton du mois
Le 25, Saint Marc pas beau, pas de fruits à noyau.

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

er

Tôt le
matin

Du lundi 4 au
vendredi 8

14h0017h00

Mardi 5

20h00

Jeudi 7
et jeudi 14

9h00 à
17h00

er

ème

Pour ce vendredi (jour du poisson), 1 avril (jour du poisson) le club du 3 âge
organise, tiens tiens, une sortie « pêche à la truite ».
Dans le cadre des « Ateliers de Printemps », l’association Lo Scuron - Dom
Calmet et l’Association Familiale proposent des activités de loisirs très variées
aux enfants et ados.
Assemblée Générale de l’association de tennis de table.

12h00

Le club de tennis de table propose deux journées de stage pour les joueurs
débutants de 6 à 12 ans. Inscription à la journée (12 €) avec repas tiré du sac.
Renseignements : didier.lamm@wanadoo.fr ou jmmschneider@orange.fr.
Assemblée Générale du comité des fêtes.
Portes ouvertes de printemps au Jardin d’Adoué avec exposition-vente de
divers producteurs et artisans.
Marche dominicale de l’association Lo Scuron - Dom Calmet :
Circuit dit « des trois vierges » à Dombasle sur une distance de 10 km.
Conseil municipal.
Sortie bowling de l’association Lo Scuron - Dom Calmet, départ Grande Cour.
ème
40
anniversaire du jumelage Lay-Steinach. A cette occasion, pour ce qui
constitue à peu près la centième de nos rencontres, nous sommes heureux et
fiers de recevoir à Lay-Saint-Christophe nos amis de Steinach.
Au programme de la journée : cérémonie commémorative, repas-buffet,
randonnée-rallye dans le village puis, avant le départ, goûter « à la française ».
Ce n’est, bien sûr, qu’un au revoir, en automne, nous ferons la fête à Steinach !
RAM : Modelons et construisons.
(Inscriptions par téléphone ou shuot@bassinpompey.fr)
Repas dansant organisé par l’ARPA.

14h00

Sortie bowling de l’association Lo Scuron - Dom Calmet, départ Grande Cour.

Jeudi 7
Samedi 16 et
dimanche 17

20h00
10h – 12h
14h – 18h

Dimanche 17

14h00

Lundi 18
Jeudi 21
Dimanche 24

20h00
14h00
10h30
à
17h30

Jeudi 28

9h00

Les messes de la paroisse de la Sainte-Trinité
Messe dominicale à 10h30 à Lay-Saint-Christophe les 10 et 24 et à
Saint-Martin de Malzéville les 3 et 20.
Bibliothèque
Pendant les vacances de Printemps, la bibliothèque sera ouverte
uniquement les vendredis 8 et 15.
Travaux : changement du câble à haute tension
En plus des travaux sur la traversée du village réalisés par le Bassin de
Pompey et la commune, ERDF doit procéder au remplacement du
câble haute tension reliant les trois postes situés à proximité de la
mairie, de la gare et chemin du Vieux-Rupt.
Sur la partie commune avec le chantier de la traversée du village
La coordination des deux chantiers permettra de perturber le moins
possible les usagers.
Hors de l’emprise de ces travaux de voirie
Une fouille devra être réalisée chemin du Vieux-Rupt pour pouvoir
raccorder le transformateur situé à proximité du lotissement du Clos
des Dames.
Ces travaux dureront trois semaines, du 4 au 22 de ce mois, avec
fermeture à la circulation du chemin du Vieux-Rupt (sauf bien sûr pour
les riverains). Un plan de déviation sera mis en place.
Merci de votre patience au quotidien.

Sexey-aux-Forges

03 83 22 81 13
06 70 78 58 06

Salle des fêtes,
Moulin Noir et
place Emile Conte

03 83 22 86 43

Espace multi
activités
Espace multi
activités

06 30 93 37 59

Rue de l’Eglise
Jardin d’Adoué

03 83 22 80 21
03 83 22 68 12

Départ parking du
cimetière

03 83 22 87 87

mairie
Vandœuvre
Salle des fêtes
Pierre-Rotach

03 83 22 80 21
03 83 22 61 36
03 83 22 84 36
03 83 22 75 78

Espace multi

03 83 49 81 36

Salle PierreRotach
Vandœuvre

06 87 33 69 55

06 62 59 89 94
06 30 93 37 59

03 83 22 61 36

Les activités sportives et associatives
Foot – AS Lay-Bouxières
Samedi 2

14h00
15h00
15h30

Dimanche 3

Samedi 9
Dimanche 10

10h00

10h30
13h00
15h00
15h00
10h00

15h00

Champigneulles – U15
U19-2 – Saulxures (BAD)
Saint-Max – U13-1
Gondreville – U13-2
Heillecourt – U19-1
Vétérans 1 – Loisy
Mailly – Vétérans 2
Vétérans 3 – Tantonville (BAD)
Vézelise - ASLB 3
ASLB 2 – Faulx (BAD)
ASLB 1 – Saulxures (BAD)
U19-2 – Laxou (BAD)
Faulx – Vétérans 1
Colombey – Vétérans 3
Villey-Saint-Etienne – ASLB 3
Frouard 1 – ASLB 1
ASLB 2 – Frouard 2 (BAD)

Dimanche 17

10h00
15h00

Samedi 23

15h00
15h30

Dimanche 24

10h00

15h00

Samedi 30

15h30

Xeuilley – ASLB 3
Malzéville – Vétérans 3
ASLB 2 – Marbache (BAD)
ASLB 1 – Gondreville (BAD)
U19-1 – Champigneulles
St Max – U19-2
Toul – U15
U13-1 – ASNL (BAD)
U13-2 – Lucey Trondes (BAD)
Saizerais – ASLB 3
Vétérans 1 – Vandières (BAD)
Champigneulles – Vétérans 2
Vétérans 3 – Tomblaine
ASLB1 – Custines
PAM – ASLB 2
PAM 2 – ASLB 2
Velaine – U 13-2

Les marches du vendredi
Lo Scuron – Dom Calmet (03 83 31 23 91)
Départ à 14h00 du parking du cimetière
er

1
8
15
22
29

Lixières, de la ferme équestre de Mange vers Manoncourt
Villey-Saint-Etienne, sur le GR5 F à partir du plan d’eau
Lay, vers la ferme de Pixerécourt par la voie verte
De Leyr à Jeandelaincourt par la voie verte
Dans la forêt au dessus de Pompey

Association Familiale (06 80 36 59 05)
Départ à 8h00 du parking du cimetière
La forêt d’Eulmont, rando facile de 12 km, 4h00, 200 m de dénivelé
Autour de Champigneulles, rando facile, 12 km, 4h00, 100 m de dénivelé
Autour de Vexaincourt, rando difficile, 17 km, 5h00, 700 m de dénivelé
Au dessus d’Etival, rando moyenne, 16 km, 5h00, 450 m de dénivelé
Forêt de Granges-sur-Vologne, rando moyenne, 16 km, 5h00, 450 m

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.
Foug 4 – Lay 3
Malleloy 2 – Lay 1
Lay 3 – Villers 13
Lay 1 – Chanteheux 4

Foug 2 – Lay 4
Chanteheux 5 – Lay 2
Lay 4 – St Max 8
Lay 2 – MJC Tiercelet 1

Lay 5 – Frouard 6

Attention,

on change le jour de ramassage des ordures
ménagères !
Dès le 2, la collecte des ordures ménagères sera réalisée le
samedi matin ; il vous faudra donc sortir votre bac gris et bleu le
vendredi soir à partir de 19h00 et le rentrer rapidement pour
laisser les rues du village propres pour le week-end.
N’oubliez pas, attendez que votre poubelle soit pleine ; en ne la présentant pas chaque semaine vous économiserez sur votre TEOMI
(taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative). En triant mieux, on peut jouer sur la part variable de la taxe, dans une
fourchette de 20 %.
Toujours le mercredi matin, la collecte des bacs verts (désormais toutes les semaines) et des déchets recyclables. En revanche,
nouveauté, vous pouvez maintenant, ajouter dans votre sac « jaune » des plastiques ordinaires et tous emballages alimentaires :
pots de yaourt, beurre, chips, surgelés, … en plus des boites et barquettes métalliques, des papiers, journaux, magazines, cartons et
briques alimentaires admis jusqu’à présent, …
Consultez le journal du tri diffusé par le Bassin de Pompey ou le site www.lay-saint-christophe.fr pour tout savoir.
L’accueil de loisirs été 2016 recrute, pour la session de cet été prévue du 11 juillet au 12 aout, des animateurs de
Recrutement
niveau BAFA (ou équivalent) motivés, apportant au groupe bonne humeur et bonnes idées … Merci d’adresser
d’animateurs
votre lettre de motivation accompagnée d’un CV à l’attention de Bérengère SZCZERBOWSKI à la mairie.
LA BONNE ADRESSE pour tout savoir sur la commune et ses actualités ?
Restez
Le nouveau site web de la commune : www.lay-saint-christophe.fr
Mais également un compte twitter à suivre pour rester connecté : @LayStChristophe
connectés !
Et découvrez le nouveau site de l’association Lo Scuron – Dom Calmet : www.scuron-calmet.fr
Lundi
9h00-12h00 et 14h00-17h00
Jeudi
9h00-12h00 et 14h00-19h00
Horaires
Mardi
9h00-12h00
Vendredi 9h00-12h00 et 14h00-17h00
d’ouverture de
Mercredi 8h00-12h00 et 14h00-17h00
la mairie
Vous voulez rencontrer un élu, demandez un rendez-vous qui vous sera accordé rapidement.

Agenda de mai
er
- Le 1 , marché artisanal de 10h00 à 17h00
- Alaygro recevra une chorale étrangère dans le cadre du Festival International de Chant Choral
le vendredi 6 à 20h00
- Commémoration du 8 mai 1945
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er

Vendredi 1
Dimanche 3
Vendredi 22
Dimanche 24

