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AVRIL 2011
Au fil d'Avril s'envolent les activités : à
Pâques, les collégiens layens sur les plages
du débarquement s'égailleront avec leurs
copains de Steinach et de Berlin, leurs aînés
arpenteront, eux, les chemins de notre
belle province ; au village on prépare les
za-z-ateliers de printemps. Représentante
d'une activité nouvelle cette année, une
marionnette le rappelle :
E.B.

Calendrier d’avril
à Lay-Saint-Christophe
Tout le mois
er

1 avril

N° 31

Le dicton du mois
A la saint Frédéric,
tout est vert, tout est nids
Plantes, bêtes et puis gens,
tout sourit.

Les inscriptions,
ce sera les 13 et
14 avril; qu'on se
le dise !

Un artiste expose à « la Nouvelle Soyotte » (qui ferme du lundi 25 au jeudi 28).

contacts
03 83 22 81 58

Enfin des radars sur la Voie Verte ! La vitesse y est désormais limitée à 20 km/h, y compris pour les rollers.

Nadine Gousse
L’antenne RAM vous accueille de 9h à 12h à l’espace multi-activités. Animation de 9h à 11h sur le thème du
conte musical ; rendez-vous de 11h à 12h.
03 83 49 81 36
Dimanche 3
Déjeuner spectacle « Iloa Show » au plateau de Malzéville organisé par les ACPG, la Layenne et
03 83 22 84 68 - 09 61 54 13 68
le Club du 3° âge.
03 83 22 82 53
Piloté par notre Communauté de Communes, ce forum de l’emploi se tient à Pompey,
Maryline Deprez,
au centre socio-culturel, de 13h30 à 17h. Il permet aux personnes en recherche
chargée de mission
d’emploi, et aux salariés, de rencontrer des employeurs dans divers espaces : visites
emploi
d’entreprises, présentations de métiers, atelier de valorisation de soi, rencontres et
06 62 28 91 26
dépôt de CV auprès de recruteurs…participation à des ateliers de simulation d’entretien et techniques de rédaction
de lettres de motivation. Un espace information regroupe différents organismes qui présentent leurs actions en
emploi.cc-bassinpompey.fr
terme d’accompagnement à la recherche d’emploi, de formation, ou encore d’aide à la création d’entreprises.
Les chorales Alaygro et Lay Soleil participent au concert Rétina organisé par la chorale Chante la vie à 20h30
Samedi 9
03 83 22 91 10
au centre Jean-Savine à Villers-Clairlieu.
Repas paroissial à 12h15, salle des fêtes Pierre-Rotach. Renseignements et inscriptions jusqu'au 4 avril.
03 83 33 17 26
Dimanche 10
Marche de Lo Scuron : de Chaligny au Val de fer. Départ à 14h.
03 83 22 87 87
Vendredi 1

er

Mercredi 13
Jeudi 14
Vendredi 15
Dimanche 17
Jeudi 21
Vendredi 22
Jeudi 28

Sortie du club du 3e âge. La mirabelle de Rozelieures, la technique du foie gras (avec repas) dans le Saintois et
visite d’un élevage d’alpagas.
de 10h à 12h30
Inscriptions aux ateliers de printemps (qui auront lieu du 2 au 6 mai).
de 16h à 19h

03 83 22 82 53

Sortie Pêche à la truite organisée par le club du 3e âge.
Concert à l’église, à 15h, par un trio de musiciens virtuoses russes, avec à sa tête Valery Orlov, ancien membre
des chœurs de l’Armée Rouge. Musique traditionnelle russe et tsigane. Entrée 12€ - tarif réduit 10€.
er
L’antenne RAM vous accueille à nouveau (voir le 1 ) de 9h à 12h à l’espace multi-activités.
Date limite d’inscription pour le tournoi des jeunes du tennis club du Moulin Noir qui se déroulera
du 2 au 22 mai.

03 83 22 87 50
03 83 29 40 29
06 30 40 48 87
03 83 49 81 36
03 83 22 62 71
06 75 05 60 90

Repas dansant de l’ARPA à la salle Pierre-Rotach.

03 83 22 87 20

Les messes du
dimanche

A Lay-St-Christophe, à 10h30 les 10 et 24 (Pâques).
A St Martin de Malzéville, à 10h30, les 3 et 17 (Rameaux). Covoiturage à 10h15 place de la mairie
et ouverture de notre église de 9h45 à 10h15 pour le partage de la Parole.

03 83 22 68 14

03 83 22 84 64

Messe tous les jeudis à Lay-Saint-Christophe, à 18h, et le Jeudi Saint 21, à 19h. Vendredi Saint 22, chemin de croix à 15h.

Les activités associatives régulières
14h15
15h30
10h
14h30
15h30
8h30
10h
11h45
15h
10h
15h

Samedi 2
Dimanche 3
Samedi 9

Dimanche 10

Dimanche 17

03 83 22 66 22
Seichamps/U17 - 14h30 : U15/Nomeny
Bar-le-Duc/U13 - 16h00 : Seichamps/U19
Bouxières-aux-D./Vétérans
U13-1/Pagny - U13-2/ Leyr
Malzéville /U15 - 15h45 : U17/ Lunéville
Lay /Saint-Max (les anciens se lèvent tôt !!!)
Lay3/Champigneulles
U19 /Pulnoy (avec pause repas à la mi temps ???)
Thiaucourt/Lay2 - Lay1/Metz-Esap
Lay3/Jeandelaincourt - Custines/Vétérans
Heillecourt /Lay 1 - Lay 2/ Frouard-Pompey 2

Les matchs de tennis de table
(Association Familiale)
Vendredi
1er
Samedi 2
Dimanche 3

20h

Vendredi 15
Dimanche
17

20h
9h

14h
9h

Lay3/Blénod2, Lay4/Saint-Max3
Toul ASCTT/Lay5
Lay6/Villers
Lay1/Heillecourt2,
MJC St-Epvre/Lay2
Bar le Duc/Lay1
Lay2/ASPTT Jarville – MJC2

Marches et randonnées du vendredi

Lo Scuron

03 83 31 23 91 - 03 83 22 81 69

Départ 14h, sauf indication contraire

03 83 22 83 11

L’Association Familiale

Repas tirés du sac, sauf restaurant indiqué.

contacts

le
Etang de Bouzey. R-V à Lay à 8h ou au parking à la sortie de
La voie verte à partir de Faulx vers Montenoy.
1er Chantraine à 9h15. Repas au restaurant : s'inscrire avant le 29/03.
La Bouzule, l’arboretum de l’INRA et l’étang de
le
Secteur de La-Petite-Pierre. R-V à Lay à 8h ou devant l'église de
Brin.
8
La-Petite-Pierre à 10h.
Des « Baraques » à Clairlieu par la route Jeanle
Secteur de Vandières. R-V à Lay à 8h30 ou sur le parking devant
Lebrun.
15
l'église de Vandières à 9h.
le
La voie verte Montenoy/Villers-lès-Moivrons.
Rando de la matinée dans le secteur de Lay. R-V à Lay à 8h.
22
Autour du plateau de Malzéville, départ de Dommartemont
Le Secteur d'Anould. R-V à Lay à 8h ou au camping Les
à 9h30, repas au restaurant et jeu de boules l’après-midi.
29 Acacias à Anould à 9h30.

Edmond
03 83 51 63 93
Françoise
03 83 22 88 95
Jean-Claude
03 83 81 71 94
Gérard
André
03 83 22 83 11

Rappel d’autres activités hebdomadaires
Paroisse

Vendredi de 18h à 19h.

Marché

Tous les vendredis, dès 16h

Vestiboutique

Tous les mercredis,
Au Caveau, de 14h à 16h30.

Club du
ème
3 Age

Mercredi après-midi
Jeudi à 10h30

Ouverture de l’église.
Il se tient devant la mairie, place Emile-Conte. Des produits frais de la région (fruits, légumes,
fromages frais, miel…) vous y attendent dans une ambiance chaleureuse.
Elle est ouverte à tous. Les bénévoles de la Croix-Rouge vous y accueillent et vous conseillent
(éventuellement). Les vêtements sont vendus à des prix dérisoires et l'argent récolté sert à
l'aide alimentaire et à faire fonctionner la délégation du Bassin de Pompey. A partir d'avril, les
vêtements de printemps et d'été sont mis en place : un choix important de chemisiers,
pantalons, tee-shirts, cyclistes, vêtements de bébé ; de quoi se rhabiller pour "pas cher".
La salle rue de l’Eglise s’ouvre aux adhérents pour pratiquer toutes sortes de jeux de société.
Gymnastique volontaire à l’espace multi-activités.

La vie quotidienne
Chronique
citoi-Layenne

les
pesticides,
on peut s’en
passer !

Acceptons, par exemple, la présence de végétaux spontanés, sur nos chemins, nos caniveaux
(dont nous balaierons régulièrement les dépôts de terre et de graines)… Enherbons et couvrons
les espaces nus. Préférons la tonte, les plantes couvre-sol, les plantes rustiques et le paillage
naturel. Privilégions la diversité pour prévenir des maladies et des attaques de ravageurs et
pour éviter leur propagation. Utilisons des techniques alternatives au désherbage (mécanique,
thermique, vapeur d’eau chaude…). L’enjeu, c’est le bien-être et la santé de tous.

La collecte des poubelles vertes reprend son rythme hebdomadaire.
Travaux d’eau potable et d’assainissement (nouvelle tranche): ils se terminent rue de la Gare, se poursuivent rue LouisGuingot et commencent rue des Bénédictins.
Voie Nouvelle de l’Amezule : tout doit être terminé en juillet. Les travaux suivants sont prévus début avril, avec des
modifications par rapport à ceux annoncés dans le précédent Lay Z’Actu : 1. démarrage des travaux vers Eulmont au
carrefour du Siphon avec la réalisation d’un carrefour giratoire d'accès à la Voie. Fermeture de la RD, à la sortie de Lay,
pendant 2 mois à partir du 4 avril. Déviation par la Voie Nouvelle. La Voie Verte n’est pas barrée et reste praticable.
2. Au pont sur la VEBE à hauteur du Moulin Noir, reprise des travaux pour une durée de 2 mois.
Vos élus tiennent leur permanence tous les mercredis de 18h à 20h et le samedi 2 de 10h à midi.
Plantation de vergers familiaux : elle peut bénéficier d’une subvention départementale à la suite de la
réalisation de l’aménagement foncier (remembrement) dans la commune. Les formulaires de
demande, disponibles en mairie, doivent être remplis pour le 23 avril 2011 au plus tard.

Mairie
Bibliothèque

ère

Fermée : - la 1

Boulangerie « la bonne pâte »

03 83 22 80 21

semaine des vacances de printemps soit mercredi 27 et vendredi 29 ; - également le mercredi 4 mai.
Rappel : Changement d’horaire le dimanche. Elle ouvre désormais de 6h30 à 13h.

03 83 22 80 07

Agenda de mai à noter : Les Ateliers de Printemps du 2 au 6 mai.
ème

La 4 édition des trophées du fair-play, mercredi 4 mai de 10 à 18h, stade du Malnoy de Champigneulles : manifestation
sportive, citoyenne et ludique ouverte aux garçons et filles de 8 à 14 ans. Contacter, à la mairie (03 83 22 80 21), Alban Bristiel.
Le RAM organise une formation "Premiers Secours" les samedis 14 et 21 mai. Contact : Nadine Gousse 03 83 49 81 36.
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Les matchs du week-end de l’AS Lay

