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AVRIL 2022 - N° 149
Le dicton du mois
Les pâques pluvieuses sont souvent fromenteuses, et souvent menteuses.
.

Calendrier d’avril à Lay-Saint-Christophe
Vendredi 1er
Dimanche 3
Lundi 4

Mercredi 6
Jeudi 7
Du 8 au 26
Jeudi 7
Vendredi 8
Dimanche 10
Du lundi 11 au
vendredi 15
Mardi 20

Dimanche 24
Jeudi 28

9h00
9h30
Journée

20h00
20h00
14h - 17h

Relais Assistantes Maternelles : Eveil sonore (Insc. : shuot@bassinpompey.fr).
Fête de la transhumance. Visite de la ferme de Pixérécourt à 9h30 suivi du
transfert du troupeau à partir de 11h00. Animation et restauration sur place.
Vérification de la structure du pont de l'Amezule (sur la RD32).
Cette intervention consiste en une inspection visuelle de l'ouvrage avec une
nacelle négative, elle nécessitera la mise en place d’une restriction de la
circulation et la mise en place d'un alternat.
Conseil municipal consacré essentiellement au budget 2022.

Espace Multi
Plateau de
Malzéville
Pont de
l’Amezule

03 83 49 81 36
03 83 31 63 76
03 83 22 80 21

Mairie
03 83 22 80 21
Rencontres pédagogiques du RAM : Analyse de la Pratique (shuot@bassinpompey.fr). Pont-à-Mousson 03 83 49 81 36
03 83 22 80 21
France Services tient permanence à la mairie pour vous aider dans toutes vos Mairie

démarches administratives.
Distribution mensuelle des sacs pour les déchets.
Mémo : rendez-vous le premier jeudi du mois.
Evénement : Lay-Saint-Christophe s'expose au conseil départemental.
Voir plus bas.
14h00
Sortie bowling organisée par Lo Scuron - Dom Calmet à Vandoeuvre (covoiturage).
9h00
Relais Assistantes Maternelles : Transvasement (Insc. : shuot@bassinpompey.fr).
8h00-19h00 Premier tour de l’élection présidentielle. (Attention les élections se
dérouleront à la salle des fêtes et non pas à l’espace multi).
De 7h30 Tous les enfants sont attendus à l’accueil de loisirs de printemps pour une
à 18h00
semaine de jeux, de rires, de jardinage, de découvertes et de surprises !
17h30Avec l’ouverture de la nouvelle saison, l’AMAP « Lay Paniers de l’Amezule »
19h30
propose, à tous, un minimarché pour découvrir tous les produits.
Vous pouvez toujours vous inscrire pour cette année 2022, renseignements
par téléphone ou à cette adresse lay.paniers.amezule@laposte.net.
8h00-19h00 Deuxième tour de l’élection présidentielle.
14h00
Sortie bowling organisée par Lo Scuron - Dom Calmet à Vandoeuvre (covoiturage).
9h - 12h
14h - 19h
De 8h30
à 17h30

Les messes de la paroisse de la Sainte-Trinité
A 9h00 à Lay-Saint-Christophe, les dimanches 3 et 10 (Rameaux) et
à Malzéville les dimanches 17 (Pâques) et 24. En outre jeudi saint et
vendredi saint, messes à 19h00 à Lay-Saint-Christophe.
Bibliothèque
Les bibliothécaires de Lay-Saint-Christophe voudraient savoir quel est le
dernier livre que vous avez lu, envoyez un mail à eviriot@wanadoo.fr.
Pour les vacances de Pâques la bibliothèque est à votre disposition
les mercredis 13 et 20 avril ainsi que les samedis 16 et 23 avril.

Mairie

03 83 22 80 21

Conseil
Départemental

03 83 22 80 21

Place de Steinach 03 83 22 86 43
Espace Multi
Salle des fêtes

03 83 49 81 36
03 83 22 80 21

Espace Multi

03 83 22 80 21

Place de
Steinach

06 71 87 42 29

Salle des fêtes

03 83 22 80 21

Place de Steinach 03 83 22 86 43

Lay-Saint-Christophe s'expose au conseil départemental.
On trouvera des objets du musée sur la santé (par ex un irrigateur du
Dr Eguiser), des céramiques, des jouets dont certains ont été
fabriqués par les malades du sana, et des tableaux de Louis Guingot,
Marie Trois ou Guy Petitfils. Il y aura des conférences sur les
patrimoines architecturaux du village et sur les papiers peints, une
table ronde sur le musée, des photos anciennes agrandies. Une expo
à ne pas manquer, à voir et revoir.

Elections
Les bureaux de vote seront installés à la salle des fêtes Pierre-Rotach.
Vote par procuration, deux manières de procéder :
1) En vous présentant, avec un justificatif d'identité, dans un
commissariat de police, une gendarmerie, … pour y remplir un
formulaire de demande de procuration.
2) En ligne depuis le site maprocuration.gouv.fr, en vous connectant
grâce à France Connect. Vous devez vous munir de votre numéro
d'électeur et de la date de naissance de la personne à qui vous allez
confier votre procuration et vous devez préciser la commune dans
laquelle il votera. Une fois les documents remplis, il faudra vous
rendre à la gendarmerie, au commissariat … de votre choix, où
seront vérifiées votre identité et votre procuration. Vous recevrez
par la suite un mail contenant le récépissé de votre demande et un
autre confirmant ou non la validité de votre procuration.

Exposition du 8 au 26 avril 2022 - du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.
48 Esplanade Jacques Baudot à Nancy. Entrée libre.

Les activités sportives
Foot - AS Lay-Bouxières
Samedi 2

15h00
15h30

Dimanche 3

10h00
15h00

Dimanche 10

10h00

U18 - Champigneulles 2 (Lay)
Blénod - U15
U13 - Saint-Max (BAD)
ASLB 3 - Nancy ASPTT (Lay)
Champey - Vétérans 2
Vétérans 3 - Vandières (BAD)
ASLB 1- Vandoeuvre 2 (Lay)
Jarny 2 - ASLB 2
ASLB 4 - Faulx2 (Lay)
Jaillon - ASLB 3
Vétérans 1 - Nancy Saint-Nicolas (BAD)
Vétérans 2 - Atton (Lay)
Champigneulles - Vétérans 3

Dimanche 10

15h00

Dimanche 24

10h00

15h00

Samedi 30

15h00
15h30

Nancy HDL – ASLB 1
ASLB 2 - Frouard Pompey 1 (BAD)
Frouard Pompey 2 - ASLB 4
ASLB 3 - Dieulouard 2 (Lay)
Tomblaine - Vétérans 1
Pagny - Vétérans 2
Vétérans 3 - Custines (BAD)
ASLB 1 - Jarville jeunes 2 (Lay)
ASLB 2 - Valleroy 1 (BAD)
ASLB 4 - Gondreville 3 (Lay)
Ecrouves - U18
U15-Maxéville (BAD)
Remereville - U13

Le rendez-vous des pongistes
Ceux qui, jeunes ou adultes, souhaitent pratiquer ou découvrir le tennis de table, en loisir ou en compétition, peuvent se présenter au
premier étage de l’Espace Multi (il suffit de sonner) le mardi et le jeudi à partir de 19h30.
Vendredi 8
20h00 Lay 2 - Nancy ASPT Jarville 4
Lay 3 - Foug 5

20h30

Saint-Nicolas 4 - Lay 1

Les marches du vendredi (Départ à 8h00 – Tél : 06 80 36 59 05)

La Layenne (club loisir de pétanque)

L'association familiale organise tous les vendredis, programme en
fonction de la météo, comme toujours, se renseigner auprès de
Françoise Robert.

Vous êtes invités, pour un moment de détente, sur les terrains de
pétanque situés rue Jules Ferry (derrière la poste), chaque lundi,
mercredi, jeudi et samedi à partir de 13h30 - 14h00.
Informations auprès de Daniel Hoelt sur place ou au 06 24 22 40 25.

Lay Z’Actu
chez vous
Horaires
d’ouverture
de la mairie

Bassin de Pompey : Plan lumière, une démarche de performance enclenchée !
C’est une véritable recherche de performance qui a été engagée dans le
domaine de l’éclairage public pour limiter la consommation énergétique. Le
Bassin de Pompey, après une première salve de travaux de rénovation et de
modernisation réalisés ces dernières années, enclenche une nouvelle étape
avec un Marché Public Global de Performance. Ce dernier a été confié à
l’entreprise CITELUM pour une durée de 15 ans. Il prévoit notamment le
remplacement de 5 800 points lumineux les 4 premières années et, dès la
5ème année, une économie d’énergie annuelle de 84,28% sur le parc
d’éclairage public en comparaison à la consommation actuelle.
Pour en savoir plus sur le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) du
Bassin de Pompey : www.bassinpompey.fr/ecologie/pcaet

Agenda de mai
- Cérémonie de commémoration de la fin de la 2ème
guerre mondiale.
- Inscriptions dans les écoles (maternelle et élémentaire)
les 16 et 17 à partir de 17h00.

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

Restez
connectés !

Le Bassin de Pompey poursuit ses ateliers emploi. Différents thèmes vous sont proposés : lettre de
motivation, CV, entretien d’embauche, se présenter en entreprise, bureautique, smartphone ...
Le programme des ateliers et les modalités d’inscription sont disponibles sur le site emploi du Bassin
de Pompey : emploi.bassinpompey.fr/evenements.
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
Vous pouvez recevoir en début de mois, directement dans votre boîte aux lettres électronique, chaque nouveau
numéro de Lay Z’Actu ! Pour cela, inscrivez-vous sur : www.lay-saint-christophe.fr, rubrique Lay Z’Actu !
Il y a actuellement 249 abonnés … qui sera le 250ème ?
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.
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