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MAI 2022 - N° 150
Le dicton du mois : Si de beaucoup travailler on devenait riche, les ânes auraient le bât doré.

Calendrier de mai à Lay-Saint-Christophe
Mercredi 4

Jeudi 5

Vendredi 6
Dimanche 8
Jeudi 12

Lundi 16
Lundi 16 et
mardi 17

Jeudi 19
Samedi 21
Du samedi 21
au samedi 28
Mardi 24

France Services tient permanence à la mairie pour vous aider dans toutes vos démarches
administratives dernière session avant la date limite de déclaration des revenus !
18h - 19h La nouvelle saison de l’AMAP est démarrée ! Vous pouvez toujours vous inscrire
pour cette année ! Les distributions se font le mercredi au local de la pétanque.
9-12 14-19 Distribution mensuelle des sacs pour les déchets.
14h - 18h La gendarmerie nationale tiendra une permanence. Chacun pourra s'entretenir avec les
gendarmes et il sera possible d’effectuer toutes les démarches proposées habituellement par
la gendarmerie : dépôt de plainte, prise de renseignements, procurations … N’hésitez pas !
14h00
Sortie bowling organisée par Lo Scuron - Dom Calmet à Vandoeuvre (covoiturage).
9h00
Relais Assistantes Maternelles : pâte à modeler maison (shuot@bassinpompey.fr).
11h00
Cérémonie de commémoration de la fin de la 2ème guerre mondiale.
Le verre de l’amitié suivra la commémoration et à cette occasion Gérard Guérineau
recevra le titre de « Maire honoraire » de Lay-Saint-Christophe.
14h - 17h Rencontres Intercommunales du Travail et de l’Emploi. Les personnes en recherche d’emploi,
les étudiants et les salariés, rencontreront des entreprises et organismes à travers divers
espaces thématiques : échanges avec les entreprises, associations, collectivités, agences
d’intérim et ateliers CV, lettre de motivation, simulation d’entretien et image de soi.
23h59
Dernier délai pour l'inscription à la sortie du 23 juin organisée par le club du 3ème âge.
20h00
Conseil municipal.
16h30
Inscriptions dans les écoles
(Élémentaire) Maternelle : Dossier d'inscription en ligne sur le site de la mairie, à remplir et à rapporter à
16h45
l'école, ou à compléter sur place. Livret de famille et carnet de santé à ne pas oublier.
(Maternelle) Élémentaire : Les dossiers d’inscription seront remis la semaine précédente par la
Jusqu’à
directrice de l’école maternelle.
19h00
Périscolaire : Les inscriptions débuteront prochainement, infos sur le site de la commune.
14h00
Sortie bowling organisée par Lo Scuron - Dom Calmet à Vandoeuvre (covoiturage).
10h - 12h L’association Dynamo organise une opération collecte, les vélos dont vous souhaitez
vous débarrasser seront ramassés. Vous pourrez aussi réaliser l’entretien de votre vélo.
Très tôt
Les anciens du village quittent le soleil layen pour aller goûter le crachin breton
dans le golfe du Morbihan.
20h00
Rencontres pédagogiques du RAM : Analyse de la Pratique (shuot@bassinpompey.fr).
14h -17h

Événement

A l’occasion de ce 150ème numéro de Lay Z’Actu, nous sommes heureux de vous
annoncer l’arrivée de notre commune et celle du Bassin de Pompey sur l’application
mobile IntraMuros ! A télécharger sans hésitation sur votre mobile afin de rester
informé en permanence de l’actualité et de la vie de votre commune.

Les messes de la paroisse de la Sainte-Trinité

A 9h00 à Lay-Saint-Christophe, les dimanches 8 et 22.
A Malzéville les dimanches 1er, 15 et 29 et le jour de l’Ascension (le 26).
A St Michel de Saint-Max les samedis à 18h00.
Les 20 ans de la paroisse seront célébrés les 10 et 11 juin !

Bibliothèque
Attention, pour l'Ascension (semaine du 23) ouverture uniquement le samedi 28 mai.
Vous pouvez retrouver les 632 livres achetés par la bibliothèque depuis 7 ans sur
www.scuron-calmet.fr et il y en a près de 2000 autres qui vous attendent …
D’ailleurs, avez-vous lu le dernier livre de Bruno Racine, L'Ile Silencieuse ?
Deux femmes et deux hommes, issus de milieux différents et que rien ne prédestinait à se
rencontrer, vont séjourner dans l'abbaye de l'île de Lérins.
Elections législatives (12 et 19 juin)
Inscriptions sur les listes électorales avant le 4 mai en ligne (www.service-public.fr) ou
le 6 en mairie.
Carte d’identité ou passeport
Attention, le délai d’obtention pour un rendez-vous en mairie de Frouard est
actuellement de 2 mois, prenez vos précautions.

Mairie

03 83 22 80 21

En bas de la
rue Jules-Ferry
Mairie
Mairie

06 71 87 42 29

Place de Steinach
Espace Multi
Place de
Lolincourt

03 83 22 86 43
03 83 49 81 36
03 83 22 80 21

Salle des
fêtes à
Champigneulles

03 83 49 81 14

Gérardmer
Mairie
Ecoles
Charlemangne et
Antony Hanry

03 54 16 97 89
03 83 22 80 21

03 83 22 80 21
03 83 22 80 21

cmiglierina@bassinpompey.fr

Maternelle
03 83 22 83 05

Place de Steinach
Place de Steinach

Élémentaire
03 83 22 85 93
03 83 22 86 43
03 83 22 80 21

Très à l'ouest

03 54 16 97 89

Agincourt

03 83 49 81 36

Les activités sportives
Foot - AS Lay-Bouxières
Dimanche 1er

10h00

15h00
Samedi 14

15h00

Dimanche 15

15h30
10h00

Saizerais 2 - ASLB 3
Vétérans 1 - St Max 3 (BAD)
Vétérans 2 - Mailly s/Seille (Lay)
Val de Seille - Vétérans 3
Gondreville - ASLB 1
Champigneulles 3 - ASLB 2
Heillecourt 3 - ASLB 4
Saulxures - U 18
U18 - Saulxures (BAD)
Custines - U13
Liverdun Port - ASLB 3
Vétérans 1 - Blénod (BAD)
Vétérans 2 - Faulx (Lay)
Faulx - Vétérans 3

Dimanche 15

10h00
15h00

Samedi 28

15h00

Dimanche 29

15h30
10h00
15h00

Vétérans 3 - Dieulouard (BAD)
ASLB 1 - Dombasle (Lay)
ASLB 2- Thiaucourt (BAD)
Loisy - ASLB 4
U18 - Maxéville (Lay)
Villers 2 - U15
U13 - Gondreville (BAD)
ASLB 3 - Pulnoy 3 (Lay)
Pulnoy - Vétérans 1
Loisy - Vétérans 2
Custines - ASLB 1
Toul JC 2 - ASLB 2
ASLB 4 - Vandoeuvre Nurhak (Lay)

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 6
20h00 Lay 1 – Lunéville 3
St Max 4 – Lay 2 Vandoeuvre ASTT 1 – Lay 3
Nancy Jarville 5 – Lay 4

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

La Layenne (club de pétanque loisirs)

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 en bas de la rue Jules-Ferry, chaque jour à 14h00 (sauf le dimanche).
Informations auprès de Daniel Hoelt sur place ou au 06 24 22 40 25.

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

Vous cherchez un mode d’accueil pour votre enfant ? Vous avez des questions sur la crèche, sur le contrat de
l’assistante maternelle ? Contactez le Relais Petite Enfance du Bassin de Pompey au 03 83 49 81 36 le lundi et mardi
de 14h00 à 17h30 et le mercredi de 9h00 à 12h00. Possibilité de prendre un rendez-vous.
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 !
Et n’oubliez pas d’installer l’application IntraMuros sur votre mobile !
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.

Conseil Municipal d’Enfants
Tu es prêt à t’engager pour les
autres, pour ta commune ?
Alors rejoins le conseil municipal
d’enfants que Lay-Saint-Christophe
met en place à la rentrée.
Avec tes copains élus, tu pourras réfléchir à la manière de faire évoluer ta
commune, mener des projets. Si tu habites à Lay-Saint-Christophe et que tu es
en classe de CM1 ou CM2 à la rentrée prochaine, même d’une autre école que
celle de la commune, tu peux faire partie de l’aventure !
Réunion d'information le 1er juin à 17h00 pour les futurs CM1 et CM2 ne
fréquentant PAS Antony Hanry (sur inscription, cf coordonnées ci-dessous).
Renseigne-toi en mairie :
Téléphone : 03 83 22 80 21
adjoint.animation@lay-saint-christophe.fr

Agenda de juin
- Le CCAS vous propose deux journées intitulées « Mieux vieillir chez soi » afin
d’aider à l’autonomie et au maintien à domicile. Conférence et ateliers seront
organisés avec l’intervention de divers professionnels. L’entrée sera libre mais
pour une meilleure organisation, il vous est demandé de vous inscrire à
l’accueil de la mairie (mercredi 1er et jeudi 2).
- Auditions de fin d’année des ateliers musicaux Alaygro et fête de la
musique le samedi 18.
- Élections législatives les 12 et 19.

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
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Enfance
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