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Un an déjà, douze numéros !

dom.calmet@wanadoo.fr
tél 03.83.22.93.34
Jean-François Benjamoile et

Pari tenu :

Odile Bégorre-Maire

chaque mois désormais,

pour la Commission Municipale
Culture et Communication
mairie.lay-saint-christophe@wanadoo.fr
jean-francois.benjamoile@wanadoo.fr

Lay Z’Actualités
répondent à votre attente.

tél 03.83.22.88.98
Christian Chartier

Les dictons des mois

cchar21057@aol.com
tél 03.83.22.86.43

(pour rentrer en bonne santé)

Qu’on soit fumiste ou dramaturge
En juillet, il faut qu’on se purge
Au soleil qui s’endormira
En août, s’en repentira

N° 12

Les voici en bleu : bleu d’un
ciel sans nuage, bleu de la
mer qu’on va peut-être voir
danser
sous
l’horizon
Trè(s)net*…avant le plaisir
de se retrouver pour une
rentrée sans le blues…

J-F B.
*Petit clin d’œil à l’autre Grand Charles.

Le 13 juillet (dès 17 h 30 pour les enfants), salle des
fêtes Pierre-Rotach, la municipalité, avec la
participation des associations, vous invite à fêter le
14-Juillet : jeux, restauration, flonflons, bal
populaire…et feu d’artifice !

Calendrier de juillet-août à Lay-Saint-Christophe

contacts

Du 2 juillet
au 28 août
Du 6 juillet
au 14 août
Lundi 13 juillet

Exposition des œuvres de Gwenaelle Hawrosz (encre de chine et acrylique) au
centre audition santé (près de la pharmacie).
Centre de loisirs d’été (En termes administratifs : ALSH -Accueil de Loisirs Sans
Hébergement).
C’est ce soir que nous fêtons le 14-Juillet (pour ne pas concurrencer Nancy…).
Alors, à partir de 17 h 30 pour les jeux des enfants, vers 19 h
pour les adultes, rendez-vous salle des fêtes Pierre-Rotach.

03 83 22 25 22

Samedi 18 juillet

Pique-nique organisé par le club du 3e âge sur l’esplanade et sous les frondaisons,
stade Maurice Huschard. Réservation dès le 1er juillet auprès de M.Thouvenin.
Stage de tennis pour les jeunes au tennis club du Moulin Noir (de 10 h à midi).

03 83 22 87 50

Inauguration du terrain de pétanque rue Jules Ferry à 11 h 30, en présence du
maire, Michèle Barthélemy.
Reprise des entraînements de l’AS Lay pour les seniors et les 18 ans à 18 h 45 au
stade Maurice Huschard.

03 83 22 66 32

Stage de tennis pour les jeunes (le matin) et les adultes (le soir) au tennis club du
Moulin Noir.
Challenge Daniel Ploussard (AS Lay) à partir de 9 h 30, stade Maurice Huschard.
Restauration sur place midi et soir.
2ème tour de la Coupe de France de football. L’AS Lay, qui a battu Marbache le
7 juin, ne connaît pas encore son adversaire pour le 2° tour.

03 83 32 28 89

Du lundi 20 au
vendredi 24 juillet
Vendredi 24 juillet
Mercredi 4 août
Du lundi 24 au
vendredi 28 août
Samedi 29 août
Dimanche 30 août

Les
messes
du
dimanche

03 83 22 80 21
03 83 22 80 21

03 83 32 28 89

03 83 22 62 22

03 83 22 62 22
03 83 22 62 22

A 10 h 30, à Lay-St-Christophe, le 5 juillet et, le 26 juillet (fête
03 83 33 17 26
patronale), au parc Saint Christophe, si le temps le permet...
03 83 22 84 64
à St Martin (Malzéville), les 12 et 19 juillet.
Pas de messe du dimanche en août, mais le samedi à St Michel (y compris le 15 août pour la
messe de l’Assomption)

Site Internet : du nouveau pour notre communauté de communes.

La communauté de communes du bassin de Pompey vient de rénover son site Internet : www.cc-bassinpompey.fr
Vous y trouverez en particulier, à la rubrique « à votre service », des informations concernant les transports en
commun, les pistes cyclables, les déchets, la petite enfance…Vous pourrez aussi simplifier vos démarches
administratives : demandes d’aides au ravalement de façades, inscriptions en crèche ou en halte-garderie, cartes de
transport, octroi de bacs à ordures ménagères…
Et Lay-Saint-Christophe ? Patience : notre site se prépare ; il ouvrira peut-être à la rentrée…

La vie quotidienne
« Quand s’ouvrent les fenêtres, pensons à nos voisins… ».

Chronique
CitoiLayenne

-

Le code de la santé publique édicte un principe élémentaire de convivialité :
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé,
qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une
personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ».
Rappelons que l’utilisation en plein air des appareils bruyants (tondeuses,
motoculteurs, tronçonneuses…) est limitée aux horaires suivants :
Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h ;
Les samedis, de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ;

Les dimanches et jours fériés, de 10 h à 12 h.
Pour en savoir plus : DDASS 54. Tél 03.83.17.44.76. Courriel : dd54-sante-environnement@sante.gouv.fr

« Passées les bornes, y a plus de limites ! »

Tout propriétaire peut clore sa propriété et obliger son voisin au bornage de leurs
propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ; il n’est possible qu’entre deux
propriétés privées. Si un terrain est contigu au domaine public, c’est à l’autorité administrative (la mairie) de procéder à la délimitation (plan d’alignement).
La réalisation d’une clôture nécessite au préalable une autorisation de la mairie.

Mairie
03 83 22 80 21

En juillet-août, elle ne sera ouverte jusqu’à 19 h que les mardis.
Le secrétariat sera fermé le mercredi à partir de 16 h 15.
Les élus tiendront leur permanence les mercredis de 18 h à 19 h. Pas de permanence les 1ers samedi du mois.

Nos commerçants aussi prennent des vacances : voici leurs jours de fermeture.
Du lundi 3 août au lundi 31 août inclus. A la rentrée, les horaires d’ouverture seront modifiés.
La boulangerie
Du lundi 27 juillet au jeudi 20 août inclus.
La boucherie Poirot
Du mercredi 15 juillet au dimanche 2 août inclus.
« Le Capricorne »,
café-tabac-presse
Dernière semaine de juillet et première quinzaine d’août.
« La Soyotte »,
café-restauration
Le salon Homme rouvre à compter du 1 er juillet.
Dom’Coiffure
Pour l’accueil périscolaire (cantine, garderie), les fiches d’inscription pour la rentrée sont disponibles en
Ecoles

Paroisse
Bibliothèque
Centre
culturel

mairie dès le 8 juillet.
Les vendredis, de 17 h 30 à 19 h 30, permanence paroissiale à la maison de la Parole.

Fermeture à partir du vendredi 10 juillet et début août. Elle ne rouvrira que les mercredis 19 et 26 août.
Il n’y aura pas d’heure du conte en juillet et août.
Permanence téléphonique au 03 83 22 68 14. Nouveau numéro pratique : 09 64 05 93 45.
Urgent : le club informatique recherche un animateur pour le cours du mardi soir 18 h-20 h :03 83 22 93 34.
Fin août : distribution conjointe des programmes 2009-2O10 du Centre et de lo Scuron.
Attention : il n’aura pas de journée des associations cet automne 2009 ; alors, conservez bien ces
plaquettes : elles sont valables toute l’année et contiennent beaucoup de données utiles .

Commerçants, artisans… à vous de nous contacter pour vos annonces (congés, horaires d’ouvertures, etc.)

Agenda de septembre à noter : La rentrée des classes le 2 septembre.

La Brocante, le 2ème dimanche de septembre (le 13).
Le 4 , reprise de la permanence du Centre culturel
(renseignements et inscriptions informatique, photo, tricot etc..) .
Le 9 réouverture de l’atelier perles.
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Pour bien profiter des beaux jours, efforçons-nous d’éviter les nuisances de voisinage, et
d’abord le bruit :

