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Le dicton du mois : Mieux vaudrait perdre sa femme que ne pas semer des raves le jour de la Saint Jean !

Calendrier de juin à Lay-Saint-Christophe
Dimanche 2

14h00

Vendredi 7
Samedi 8 et
dimanche 9
Dimanche 9
Vendredi 14

9h00
10h00
19h00
10h00
17h00
18h00

Samedi 15

20h30
10h00
19h00

Mardi 18
Jeudi 20
Samedi 22

Lundi 24
Mercredi 26
Jeudi 27

20h00
9h00
9h00
17h00
10h00
10h30
20h00
Journée

Vendredi 28

12h00
17h00
18h00

Samedi 29

12h30

Dernière marche dominicale de Lo Scuron - Dom Calmet, 13 km à Goviller sur le
circuit des Brandons.
Relais Assistantes Maternelles : Jeux de construction (Insc. : shuot@bassinpompey.fr).
Arts aux jardins, 40 artistes et artisans d’art exposent au Jardin d'Adoué, entrée
libre (jardin-adoue.com).
Troisième édition du tournoi international de roller hockey jeunesse, avec le club
belge de Bastogne et d’Autun, Chaumont, Strasbourg et Reims à la Lycans Arena.
Fête de fin d’année à l’école maternelle ! Avec un spectacle et de nombreux jeux,
tous les parents sont invités et ils pourront également apaiser leur faim.
Assemblée Générale de l'AS Lay-Bouxières.
Audition des ateliers musicaux d'Alaygro. Parents et amis sont conviés pour
écouter les jeunes artistes leur présenter leur travail de cette année.
Toujours en avance comme d'habitude, la Fête de la Musique organisée par
Alaygro ! La chorale du village se produira d’abord puis ce seront les groupes des
variétés françaises et étrangères « Somesing » et de Pop Rock « Ultrasong ».
Restauration sur place.
Rencontres pédagogiques du Relais Assistantes Maternelles (shuot@bassinpompey.fr).
Relais Assistantes Maternelles : Peinture (Inscriptions : shuot@bassinpompey.fr).
Le Comité Départemental Handisport de Meurthe & Moselle s’associe au centre de
réadaptation de Lay-Saint-Christophe dans l’organisation d’une journée handisport.
Tournoi de sixte organisé par le club de foot ASLB. Restauration sur place.
Réunion de quartier : la municipalité convie tous les habitants du quartier de la
Haute-Lay à participer à cette réunion d’échange.
Conseil municipal.
Bal de Promo des mercredis récréatifs pour les 3 - 12 ans. Attention, inscription
nécessaire avant le 13.
Repas dansant organisé par l'ARPA.
« Le Perisco fait son Show » : spectacle proposé par les enfants du périscolaire.
La kermesse annuelle de l’école élémentaire fait sa « fête foraine » ! Jeux pour
les enfants, verre de bienvenue, vente de boissons (sans alcool), barbe à papa et
autres douceurs, tombola …
Le cochon du foot, autrement dit le traditionnel repas de fin de saison de l'ASLB
qui risque de se prolonger au-delà du café ...

Parking de la
mairie
Espace Multi
Jardin d’Adoué

03 83 22 87 87

Moulin noir

06 51 98 04 52

Salle P. Rotach

03 83 22 83 05

Salle P. Rotach
Salle P. Rotach

03 83 22 62 22
06 71 03 54 97

Salle des fêtes
Pierre Rotach

03 83 22 81 12

MAM Pompey
Espace Multi
Centre de
réadaptation
Stade M. Huschard
Parc Boidin

03 83 49 81 36
03 83 49 81 36
06 33 60 69 23

Mairie
Espace Multi

03 83 22 80 21
03 83 22 80 21

Salle P. Rotach
Espace Multi
Ecole Antony
Hanry

06 87 33 69 55
03 83 22 80 21
03 83 22 85 93

Stade Maurice
Huschard

03 83 22 62 22

Les messes de la paroisse de la Sainte-Trinité
A 10h30 à Lay-Saint-Christophe, les dimanches 2, 16 et 30 ; à Malzéville les dimanches 9 (fête de la Pentecôte) et 23.

03 83 49 81 36
03 83 22 68 12

03 83 22 62 22
03 83 22 80 21

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

15h00
15h30
17h30
10h00

Ecrouves 2 - U17
U15 - Pulnoy 2 (Lay)
Saulxures - U19
Maxéville 3 - ASLB 3
Vétérans 1 - PAM (BAD)

Samedi 1er

10h00

Dimanche 2

15h00

Vétérans 2 - Grand Couronné (Lay)
Heillecourt 2 - Vétérans 3
ASLB 1 - Nancy HDL (Lay)
ASLB 2 - Pagny-sur-Moselle 3 (BAD)

Les marches du vendredi
Lo Scuron - Dom Calmet - 14h00 (03 83 31 23 91)
7
14
21
28

À partir de l'étang de Merrey à Bouxières.
ATTENTION
Cette marche du 7 juin est la dernière des marches du
vendredi, sauf si un nouvel animateur se fait connaître
avant la rentrée de septembre !

Association Familiale - 8h00 (06 80 36 59 05)
Balade facile de 14 km vers Ochey avec 100 m de dénivelé. Repas tiré du sac.
Les marcheurs terminent leur semaine à Fréjus.
Reprise en douceur avec une promenade facile de 14 km et 450 m de dénivelé. Repas
tiré du sac.
Sortie de difficulté moyenne au sentier de Malfosse, 12 km et 400 m de dénivelé, repas
tiré du sac.

Le rendez-vous des pongistes
Ceux qui souhaitent pratiquer ou découvrir ce sport, qu’ils soient jeunes ou adultes, 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. C’est la fin de saison, les compétitions reprendront à la rentrée.

Roller Club Nancy Layens (Moulin Noir)
En juin, tous les samedis (1er, 8, 15 et 22) de 10h00 à 11h00, séance découverte roller (gratuit). C'est l'occasion de venir essayer les
activités proposées en vue de la saison 2019/2020. Renseignements au 06 51 98 04 52 ou par mail rc.layens@gmail.com.

Inscriptions
Centre aéré
Périscolaires et
mercredis
Maisons
fleuries

Collecte des
tiques

Lotissement
« Emmaüs »
Chenilles
urticantes
Restez
connectés !
Lay Z’Actu
chez vous
Horaires
d’ouverture de
la mairie

Centre de loisirs du lundi 8 juillet au vendredi 9 août : Les inscriptions seront ouvertes en mairie dès le 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, etc.
Toutes les Infos sont sur www.lay-saint-christophe.fr.
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 21 juin, délai de rigueur. Voir www.lay-saint-christophe.fr.
Comme chaque année à la belle saison, les membres de la commission de l'environnement vont parcourir rues et
chemins pour en découvrir jardins et balcons fleuris. A vous, chers Layens, de faire de votre village une belle
commune aux couleurs chatoyantes, aux haies bien taillées et aux décorations talentueuses …
Comme d'habitude, les jardiniers se retrouveront tous en septembre prochain pour la petite fête de remise des prix.
La mairie sera désormais « boîte aux lettres » pour le programme Citique (des CItoyens et des TIQUES) mis en place par
l'INRA de Champenoux. Il s'agit de collecter des tiques piqueuses pour les analyser afin de répondre à des questions de
recherche. Les objectifs de ce programme sont de mieux connaître l'écologie des tiques (où, quand, dans quels milieux
se fait-on plus piquer ...), d’améliorer la prévention face au risque, de lutter plus efficacement contre les maladies
vectorielles à tiques comme la maladie de Lyme et de cartographier le risque de piqûre de tiques et le risque
infectieux. Mais le programme Citique ne traite pas des questions concernant la maladie de Lyme. Catherine Roy se
chargera de transmettre les tiques collectées aux chercheurs de l'INRA. Rendez-vous en mairie pour connaître les détails
pratiques de la collecte (modalités de signalement et de conditionnement) ou consultez le site : www.citique.fr.
Afin d'illustrer un article sur la construction du lotissement « Emmaüs » dans les années 60 du le prochain numéro
de Lay Nouvelles, Anne-Marie Malhomme est à la recherche de photos de la construction et de la vie de ce quartier.
Contacter la au 06 13 40 59 01.
Les chenilles peuvent faire leur apparition dans notre environnement à différentes périodes de l’année. Certaines
d’entre elles sont urticantes et peuvent entraîner des troubles de la santé tels que démangeaisons, conjonctivites,
maux de gorge… La vigilance est donc de mise, en évitant tout contact avec ces chenilles, leur nid et les zones
potentiellement infestées. Pour en savoir plus : www.grand-est.ars.sante.fr/chenilles-urticantes-0
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 samedi 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 8 juillet au vendredi 9 août (inscriptions dès maintenant).
- Le vide-grenier annuel aura lieu le dimanche 1er 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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