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beau bébé, souffle déjà sa 2ème bougie.

Sans céder à la torpeur estivale, il nous propose encore
quelques manifestations festives
et quelques conseils pour les vacances…
Puisse-t-il ainsi contribuer à éviter que le foot à la télé ne nous

tél 03.83.22.93.34
Jean-François Benjamoile et
Odile Bégorre-Maire
pour la Commission Municipale
Culture et Communication
mairie.lay-saint-christophe@wanadoo.fr
jean-francois.benjamoile@wanadoo.fr
tél 03.83.22.88.98

coupe du monde !

J-F B.

__

* Vous pouvez consulter tous les numéros de l’année sur le site web du Centre culturel Dom Calmet.
..Calmet

Christian Chartier
cchar21057@aol.com
tél 03.83.22.86.43

Les dictons des 2 mois

S’il pleut à la Saint-Germain (31/07),
C’est comme s’il pleuvait du vin.
Quand même la couche serait à ton goût,
Ne dors pas sous le soleil d’août.

Le 13 juillet (dès 17h30 pour les
enfants), salle des fêtes Pierre-Rotach,
la municipalité, avec la participation
des associations, vous invite à fêter
le 14-Juillet : restauration, mat de
cocagne et chamboule-tout avant le bal et
le feu d’artifice !

Calendrier de juillet-août à Lay-Saint-Christophe
Vendredi 2 juillet

Du 5 juillet
au 13 août
Lundi 13 juillet

Samedi 17 juillet
Mardi 3 août
Du vendredi 6 au

l'antenne RAM (relais assistance maternelle) vous accueille de 9h a 12h à l’Espace
multi- activités sur le thème de l’Eveil Sensoriel (livres, parcours moteurs).
Fermée en août, l'antenne rouvre le 3 septembre.
Centre de loisirs d’été pour nos jeunes (En termes administratifs : ALSH -Accueil
de Loisirs Sans Hébergement).
C’est ce soir que nous fêtons le 14-Juillet (pour ne pas faire
concurrence à Nancy ?).
Alors, à partir de 17h30 pour les jeux des enfants, vers 19h pour
les adultes, rendez-vous salle des fêtes Pierre-Rotach.
A midi, traditionnel pique-nique du club du 3ème âge autour de la salle des fêtes
Pierre-Rotach.
AS Lay : reprise des entraînements pour tous les seniors et U19.
La présence de tous les joueurs est obligatoire.
Tournoi senior « Hommes et dames » du tennis club du Moulin Noir.

dimanche 22 août

contacts
03 83 22 80 21
03 83 22 80 21

03 83 22 80 21

03 83 22 82 53
03 83 22 90 81
06 81 32 05 17

Mardi 10 août

Tournoi de pétanque pour les aînés au boulodrome Jules-Ferry.

03 83 22 66 32

Dimanche 28 août

AS Lay : Challenge Daniel-Ploussard toute la journée au stade Maurice-Huschard.

03 83 22 90 81

Les
messes
du
dimanche

A 10h30, à Lay-St-Christophe, le 4 juillet et, le 26 juillet (fête
03 83 33 17 26
patronale), au parc Saint Christophe (rue de la Levée), suivie d’un
03 83 22 84 64
pique-nique, si le temps le permet...
A 10h30 à St Martin (Malzéville), les 11 et 18 juillet avec covoiturage (Rendez-vous à 10h15,
parking de la mairie), notre église restant alors ouverte de 10h30 à 11h30.

Les travaux d’assainissement et de branchements d’eau continuent dans le village, perturbant la
circulation et pouvant nécessiter des coupures d’eau (rue de Faulx et, en août, rue Baron-deCourcelles).
La circulation, déviée par les rues des Munières et des Jardins, continue d’être interrompue rue de
Nancy entre le stop de la rue de Bouxières-aux-Dames et la boulangerie.
Une pose d’enrobé est prévue rue Victor-Guillaume.
Merci aux riverains et usagers de patienter jusqu’à l’achèvement de ces travaux indispensables.
Mairie
03 83 22 80 21

En juillet-août, elle n’est ouverte jusqu’à 19h que les mardis.
Les élus tiennent leur permanence les mercredis de 18h à 19h. Pas de permanence les 1ers samedis du mois.

Pour bien profiter des beaux jours, les relations
de bon voisinage sont particulièrement utiles :
- limitons les nuisances telles que le bruit :

Chronique
CitoiLayenne

Rappelons que l’utilisation en plein air
des appareils bruyants (tondeuses,
motoculteurs, tronçonneuses…) est
limitée aux horaires suivants :
Du lundi au vendredi, de 8h à 20h ;
Les samedis, de 9h à 12h et de 15h à 19h ;

-

Les dimanches et jours fériés, de 10h à 12h.
- ensuite, si nous partons en vacances, nous
-

pouvons solliciter nos voisins pour une surveillance
réciproque : le relevé du courrier, l’ouverture des volets,
le stationnement d’une voiture devant le domicile…
Pensons aussi à laisser une apparence habituelle à notre
habitation, à transférer notre ligne téléphonique, à
mettre les objets de valeur en lieu sûr…
Jusqu’au 2 septembre, nous pouvons bénéficier de
l’opération tranquillité-vacances mise en place par la
Sûreté départementale : des agents passent chez nous
en patrouille, de jour comme de nuit. Il suffit pour cela
de signaler notre absence en remplissant un imprimé
disponible notamment en mairie. Bien entendu, ce
service gratuit ne constitue en aucun cas une assurance
contre les cambriolages, mais il en réduit le risque.

Nos commerçants aussi prennent des vacances : voici leurs jours de fermeture.
(Pour ceux qui ne sont pas mentionnés, merci d’en parler avec eux).

La boulangerie « la bonne pâte »
« un PAIN de côté »
« Le Capricorne »,café-tabac-presse

Du 15 août au 30 août inclus.
du 14 juillet au 16 août inclus.
du 14 juillet au 1er août inclus.

« La Soyotte »,
café-restauration

Fermé après changement d’exploitant et travaux de rénovation,

Ecoles
Paroisse
Bibliothèque

l’établissement rouvre à la mi-août avec une nouvelle formule.

Pour l’accueil périscolaire (cantine, garderie), les fiches d’inscription pour la rentrée sont
disponibles en mairie.
dernière permanence, jusqu'à la rentrée de septembre, à la maison paroissiale, vendredi 2 juillet.
Fermeture du 8 juillet au 17 août. Réouverture les mercredis 18 et 25 août et reprise aux jours et
heures habituels (mercredi de 15h30 à 16h30 et vendredi de 16 à 19h) à compter du 1 er septembre.
L’heure du conte s’arrête pour reprendre le mercredi 8 septembre à 15h30.

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.

La journée des associations le dimanche 5.
Le Vide-Grenier, le dimanche 12 et ce même jour, la fête du Vent
organisée sur le plateau de Malzéville par l’aéroclub de l’Est.
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La vie quotidienne

