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JUIN 2018 – N° 110
Le dicton du mois : Pluie d'orage à la Saint Silvère (le 20), c'est beaucoup de vin dans le verre.

Calendrier de juin à Lay-Saint-Christophe
Samedi 2

14h00

Vendredi 8

18h00

Samedi 9
Samedi 9 et
dimanche 10
Dimanche 10

Samedi 16

20h00
9h00 à
18h00
10h00 à
19h00
8h45
13h30
16h00
17h00
16h30

Jeudi 21

19h00
à
minuit
9h00

Vendredi 22

18h00

Samedi 23

14h00

Mardi 26

20h00

Lundi 25
Jeudi 28
Samedi 30

20h00
12h00
12h00

Tournoi de pétanque senior organisé par la Layenne au boulodrome Pierre Rouyer.
Fête de fin d’année à l’école maternelle ! Avec un spectacle et des tas de jeux,
tous les parents sont invités et ils pourront également apaiser leur faim.
Assemblée Générale du club de foot AS Lay Bouxières.
Tournoi international de roller hockey pour les Mini-Lycans 2, avec Vitry,
Chaumont, Strasbourg, Reims, Bastogne et Lay bien sûr.
Arts aux jardins, 33 artistes exposent au Jardin d'Adoué (entrée libre).
(jardin-adoue.com)
Pour sa marche dominicale, Lo Scuron - Dom Calmet fait le Tour de la Madine.
Passage des roues (changement de niveau) pour les membres du roller club
Layens.
Premier tour de la coupe de France de foot, contre Seichamps.
Trophée des champions, l’ASLB rencontre Toul JC et Longuyon.
Auditions de fin d’année à l’école de musique / ateliers musicaux de l’association
Alaygro : Présentation du travail de l’année par les élèves.
Fête de la musique avec au programme cette année :
Chorale Alaygro - Batucada da colina - Ginie Lov – Anima - Tous corps d'Etat
Restauration et bonne ambiance sur place.
Relais Assistantes Maternelles : Arts plastiques, « l’art en jeu » avec Angélique Chopot.

Boulodrome

La Kermesse ambiance « fête foraine » à l’école élémentaire ! Jeux pour les
enfants, verre de bienvenue, vente de boissons (sans alcool), barbe à papa et
autres douceurs, tombola …
Tournoi de sixte interne au club, Inscriptions auprès de Fouad Souami.
Buvette et casse-croute sur place.
RAM : Découvertes sonores, avec François Liuzzo, musicien intervenant

(Inscriptions : shuot@bassinpompey.fr).

(shuot@bassinpompey.fr).

Conseil municipal.
Repas dansant organisé par l’ARPA.
Le traditionnel cochon du foot réunira sous le soleil les joueurs, actuels et anciens
les dirigeants et leurs familles.

Ecole Charlemagne

06 13 32 93 91
03 83 22 83 05

Stade M Huschard
Moulin Noir

06 81 40 16 85
06 51 98 04 52

Jardin d’Adoué

03 83 22 68 12

Départ : cour mairie

03 83 22 87 87
06 51 98 04 52

Moulin Noir
Seichamps
Champigneulles
Salle des fêtes
Pierre Rotach

06 70 52 71 58
06 70 52 71 58
03 83 22 80 21

Espace Multi

03 83 49 81 36

Ecole Antony Hanry

03 83 22 85 93

Stade Maurice
Huschard
Communauté de
Communes du BP
Mairie
Salle P. Rotach
Stade Maurice
Huschard

06 70 52 71 58
03 83 49 81 36
03 83 22 80 21
06 87 33 69 55
06 70 52 71 58

Les messes de la paroisse de la Sainte-Trinité
A 10h30 à Lay-Saint-Christophe les dimanches 3 et 17 ainsi que le 1er juillet et à Malzéville les dimanches 10 et 24.

A la Claire Fontaine ...
Fiers de notre cité aux « mille fontaines », amoureux des belles pierres,
du terroir et des traditions populaires, nous les Layens, nous nous
félicitons du lancement le 22 mai dernier du partenariat entre notre
village et la célèbre Fondation du Patrimoine.
Désormais, par un petit don, nous pouvons tous participer à la
restauration de trois emblématiques fontaines :
1) Celle dite du Chavenois, en face de la Grande Cour.
2) L’ancien lavoir de Courcelles en face de la bibliothèque.
3) La fontaine dite des Dames dans la rue … des Dames (Chanoînesses).
Pour contribuer et apporter notre obole, trois moyens, selon nos
envies et vos moyens :
- Un don sur le site de la Fondation du Patrimoine :

http://www.fondation-patrimoine.org/59105

- Un chèque à l’ordre de la Fondation du Patrimoine sur le formulaire
disponible en mairie.
- L’achat, soit d’un pâté lorrain à la boucherie-charcuterie Poirot, soit
d’un sachet de « tuiles » à la boulangerie-pâtisserie La Mie de Lay. Un
grand merci à ces commerçants-partenaires généreux qui, non
seulement reversent une part de leur bénéfice sur ces articles mais ont
largement contribué à la réussite de la soirée de lancement du 22 mai.

Les dons, ne l’oublions pas, sont largement déductibles de nos impôts,
que nous soyons particuliers (à 66%) ou entreprises.
Les fontaines, fleuron de notre village, ont besoin de notre aide, même
très modeste.
L’opération de mécénat étant ouverte jusqu'à l’année prochaine, les
habitants seront informés au fur et à mesure de l’évolution de la
souscription (2 430 € collectés au 31 mai).
De plus en possession des fonds, nous pourrons « attaquer les
nécessaires travaux » au plus vite.
Alors, pour nos claires fontaines, à votre bon cœur, les Layennes et les
Layens…
Anne-Marie Malhomme, responsable du projet.

Les activités sportives
Foot - AS Lay-Bouxières

Avec une première place de l’équipe fanion qui lui permet de retrouver le niveau « Ligue », l’ASLB tire le bilan de la saison lors de son
assemblée générale du 8 avant de débuter la coupe de France le 10 et de disputer le trophée des champions le 16, ensuite place au
tournoi de sixte le 23 et … au traditionnel cochon le 30 ! (cf agenda)

Les marches du vendredi

Lo Scuron - Dom Calmet – 14h00 (03 83 31 23 91)

1er

La forêt d'Amance depuis le refuge animalier.

8
15
22

Dans la forêt de Bouxières-aux-Dames.

29

Pas de sortie.

Association Familiale – 8h00 (06 80 36 59 05)
Rando de difficulté moyenne de 13 km et 500 m de dénivelé vers Fressesur-Moselle, repas tiré du sac.
Les randonneurs de l’association familiale marchent en Haute-Savoie.
Marche de 17 km de difficulté moyenne, avec 380 m de dénivelé vers
Sepvigny, dans le sud meusien, repas tiré du sac.
Rando de difficulté moyenne de 12 km et 450 m de dénivelé vers Ruptsur-Moselle, repas tiré du sac.

Pas de sortie.
Pas de sortie.

Roller Hockey (Moulin Noir)
En vue de la future saison 2018/2019, le club organise des séances d’initiation et de découverte pour les enfants de 5 à 14 ans, ces
sessions sont gratuites et se dérouleront tous les samedis de juin : Roller de 10h00 à 12h00, Roller-hockey de 10h00 à 11h00, Rollerdanse de 11h00 à 12h00. Il est possible de se faire prêter du matériel, contactez Denis Houy au 06 51 98 04 52.
Petite randonnée en famille les jeudis soir à partir du 7 juin, départ du Moulin Noir 19h00.

Centre aéré
Inscriptions
périscolaires et
mercredis
Photos Ateliers
Maisons
fleuries
Restez
connectés !
Lay Z’Actu
chez vous
Horaires
d’ouverture de
la mairie

Les inscriptions au centre de loisirs qui se déroulera du lundi 9 juillet au vendredi 10 août, seront ouvertes en mairie
à partir du lundi 4. Le centre aéré accueillera les enfants de 3 à 12 ans et leur proposera chaque semaine des activités
passionnantes, de grandes sorties, la visite de parcs d’attraction, des activités-piscine, …
Les inscriptions pour le périscolaire et les mercredis récréatifs pour la rentrée de septembre sont ouvertes.
Tous les dossiers sont attendus en mairie pour le vendredi 6 juillet, délai de rigueur.
Un sondage concernant la modification des rythmes scolaires et la mise en place mercredi récréatifs est actuellement
proposé aux parents, les réponses sont attendues en mairie pour 6 juillet également. Vous pouvez les retrouver
l’ensemble de ces informations, dossiers d’inscription et sondage sur notre site www.lay-saint-christophe.fr.
Les parents des enfants qui ont participé aux Ateliers de Printemps qui veulent voir ou télécharger les photos des
différentes activités peuvent les retrouver sur le site www.scuron-calmet.fr ou rclayens.clubeo.com.
Comme chaque année la commission de l'environnement va faire le tour du village et identifier les jardins et balcons
bien fleuris. A vous chers Layens de faire de votre village une belle commune aux couleurs chatoyantes, aux haies
bien taillées et autres décorations talentueuses. La remise des prix aura lieu en septembre.
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
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 !
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.

Agenda de l’été
- La Fête Nationale, que nous célébrerons le vendredi 13 juillet,
débutera à 18h00 pour les enfants et se poursuivra ensuite
pour les plus grands. Feu d’artifice à 22h30 !
- Centre de loisirs à partir du lundi 9 juillet au vendredi 10 août
(inscriptions dès maintenant).
- Le vide-grenier annuel aura lieu le dimanche 2 septembre et
se déploiera place Emile Conte et rue Baron de Courcelles.
Pensez à réserver dès maintenant votre emplacement en
mairie, sans oublier de vous munir d’une pièce d’identité. On
trouvera de quoi se restaurer cour de la mairie.
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