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Abréviations, ou la musique des mots.
Jean-François Benjamoile (J-F.B.)
A.T.P. , P.L.U., kezako? C'est sûr, c'est plus élégant, plus explicite de
pour la Commission Municipale
dire Ateliers de Printemps et plan local d’urbanisme, mais dans un
Culture et Communication
monde où nous communiquons vite par mels , sms, mms, etc. , à Laymairie.lay-saint-christophe@wanadoo.fr
Saint-Christophe, comme nos voisins et amis de Frouard et leur
jean-francois.benjamoile@wanadoo.fr
théâtre Gérard-Philipe (TGP), allons maintenant à l'essentiel ; les
tél 03.83.22.88.98
ATP ont été formidables, merci, et le PLU se déroule bien, merci.
En juin, mobilisons-nous les
Christian Chartier
18 et 25 juin pour la musique,
Le dicton du mois
cchar21057@aol.com
à Lay , allez , alaygro.
tél 03.83.22.86.43
A l’Ascension, quitte tes cotillons,
P.S : fin novembre, on ne dira
à la Pentecôte, découvre tes côtes,
pas LAAV , mais l'Art Au Village
à la Fête-Dieu, quitte tout si tu veux !
2011, c'est promis !
E.B.
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Calendrier de juin à Lay-Saint-Christophe
er

contacts

Jeudi 2

1 tour de la coupe de France de football 2011/2012 : Rosières reçoit Lay1.

03 83 22 66 22

Lundi 6 au
dimanche 12

Départ du club du 3° âge pour un voyage en Normandie, du Mont-Saint-Michel aux plages du débarquement.

03 83 22 82 53

Mardi 7
Jeudi 16
Vendredi 17

Espace multi-activités, à 19h, 4ème et dernier atelier de concertation (hors la présence des
élus) des habitants de la Haute-Lay, afin de recueillir leur avis, leurs besoins et leurs
suggestions pour l’élaboration de notre plan local d’urbanisme.
l’antenne RAM (relais assistance maternelle) qui vous accueille le matin à partir de 9h à l’Espace multi-activités,
a choisi ce mois-ci pour thème La Musique (Eveil musical).
Fête de l’école maternelle Charlemagne.

Lay Z’en P.L.U.

La fête de la musique est organisée et animée par Alaygro, cour de l'hôtel de ville,
à partir de 19h : chants, musique et restauration sur place.
Samedi 18/
L’association familiale organise un treck en Irlande (Ring of Kerry, Cliffs of Moher, Connemara, Derryveagh
dimanche 27 Mountains, Giant's Causeway, Antrim Coast, Dublin).
e
6 édition de la fête des Arts et des Artistes au jardin d’Adoué, sur le thème du bois et de la couleur verte ; une
Samedi 18 et vingtaine d’artistes et d’artisans d’art sélectionnés par l’association « Arts & Jardins » y exposent. Un stage
dimanche 19 d’initiation à la vannerie est proposé aux enfants layens de 5 à 12 ans (séances à 14h, 15h30 et 17h) ; s’inscrire
auparavant au Jardin d’Adoué tous les après-midi de 14 à 18h sauf le mercredi et le dimanche.
Lundi 20
Conseil d’Administration du Centre Dom Calmet à 18h30 avec la présence de tous les animateurs.
Mardi 21
Le café « le Capricorne » célèbre aussi la fête de la musique à partir de 18h30 avec le groupe String.
Jeudi 23
Dans le cadre de l’accueil périscolaire du soir (16h-18h30) des enfants de l’école A-Hanry : tournoi de pétanque.
Critérium cycliste de Lay-Saint-Christophe (souvenir Pierre Rotach), organisé par notre comité des fêtes et l’Union
Cycliste Varangéville.18h30 : fermeture du circuit à la circulation. 21h40 : ouverture du circuit à la circulation.
e
ère
e
Vendredi 24 3 catégorie, GS & Dames : de 19h à 20h (21 tours). 1 et 2 catégories : de 20h05 à 21h15 (30 tours).
ème
Sortie « Pêche à la truite » à Sexey-aux-Forges organisée par le club du 3 âge.
Fête de l’école élémentaire Antony-Hanry.
Visite exceptionnelle des Sentiers du Patrimoine (le village et ses fontaines) organisée par Lo Scuron et le Centre
culturel pour le Centre généalogique de Nancy. Bienvenue à tous les Layens intéressés à14h30 cour de la mairie.
Samedi 25
A 20h30, notre église accueille un concert trompette et orgue (Haendel, Vivaldi, Bach, etc.), donné par deux
professeurs du conservatoire de Nancy : Pascal Ansel, concertiste international et Cécile Michel. Tarifs : 10€ et 5€.
Concert d’Alaygro à l'église de Champigneulles, à partir de 15h30, au profit de l'association des amis de l’orgue.
Dimanche 26
Marche de Lo Scuron : 16 km dans le val des Nonnes aux environs de Toul. Départ à 8h 45. Repas tiré du sac.
Repas dansant organisé par l’ARPA à la salle des fêtes Pierre-Rotach.
Jeudi 30
Réunion d’information pour les parents, Espace multi-activités à 20h, concernant l’accueil de loisirs sans
hébergement (ALSH) du 4 juillet au 12 août.
Samedi 18

Les messes du A Lay-St-Christophe, à 10h30 les 5 et 19.
A St Martin de Malzéville, à 10h30, les 12 et 26. Covoiturage à 10h15 place de la mairie
dimanche
et ouverture de notre église de 9h45 à 10h15 pour le partage de la Parole.
Messe tous les jeudis à Lay-Saint-Christophe à 18h.

03 83 22 80 21
03 83 22 80 21
03 83 22 83 05
03 83 22 81 12
Jean-Marc Benoit

03 83 22 83 11
03 83 22 68 12
www.jardinadoue.com
03 83 22 68 14
03 83 22 80 15
03 83 22 80 21
03 83 22 80 21
03 83 22 87 50
03 83 22 85 93
03 83 22 68 14

03 83 22 87 87
03 83 22 87 20
03 83 22 80 21
03 83 22 84 64

Les activités associatives régulières
Les matchs du week-end de l’AS Lay

Dimanche 5

15h30
17h30
10h00
10h30
13h00
15h00

U17 /Ludres - U15/Villers
U13(1)/ Eloyes - U13(2)/ Bouxières 2
Champigneulles/ U19
Brin /Vétérans
Lay 3/ Belleau
Lay 2/Neuves-Maisons
Lay 1/ Villey-St-Etienne

Les marches du vendredi de Lo Scuron

Les randonnées du vendredi de l’Association Familiale
Les rendez-vous à Lay se font derrière l'église. Pour toutes ces randos, les
pique-niques sont tirés du sac. Pour connaître les R-V dans les secteurs
respectifs, il faut appeler la veille le responsable de la rando, car il pourrait y
avoir un changement de programme en fonction de la météo.

Le 10

Massif du Drumont avec André (03 83 22 83 11).
Rendez-vous à Lay à 8h.

03 83 31 23 91 - 03 83 22 81 69

Départ 14h (sauf indication contraire) :

le 3
le 10

Laître-sous-Amance : Refuge animalier, Fleur-Fontaine, GR 5, forêt.
Frouard : ancienne forteresse, maison forestière, forêt, route des Rays.

le 17

Pompey : 1er parking de l'avant-garde, chemin de Nancy-Metz, GR 5F.

le 24

Départ 9h30. Le tour des étangs de Champigneulles : repas de midi au restaurant (prévoir des chaussures de rechange) suivi de
la partie de boules.

Rappel d’autres activités hebdomadaires
Paroisse

Vendredi de 18 à 19h.

Ouverture de l’église.

Marché

Tous les vendredis,
dès 16h.

Il se tient désormais jusque dans la cour de la mairie. Des produits frais de la région (fruits,
légumes, fromages, miel…), du pain bio, vous y attendent dans une ambiance chaleureuse.

Vestiboutique
Club du
ème
3 Age

Tous les mercredis,
Au Caveau, de 14h à
16h30.
Mercredi après-midi
Jeudi à 10h30

Elle est ouverte à tous. Les bénévoles de la Croix-Rouge vous y accueillent et peuvent vous conseiller.
Les vêtements sont vendus à des prix dérisoires et l'argent récolté sert à l'aide alimentaire et à faire
fonctionner la délégation du Bassin de Pompey. Depuis avril, les vêtements de printemps et d'été
sont mis en place : un choix important de chemisiers, pantalons, tee-shirts, cyclistes, vêtements de
bébé ; de quoi se rhabiller pour "pas cher".
La salle rue de l’Eglise s’ouvre aux adhérents pour pratiquer toutes sortes de jeux de société.
Gymnastique volontaire à l’espace multi-activités.

La vie quotidienne
Chronique
citoi-Layenne

Eau précieuse : en cette période de sècheresse, veillons à limiter notre propre consommation et
n’arrosons pas plus que de raison. Profitons de la proximité des fontaines qui coulent encore pour en faire
profiter les fleurs de la commune : car ce sont aussi les nôtres ! Plus que jamais, signalons d’urgence toute
fuite d’eau sur la voie publique à la SAUR, 03.55.66.45.01, pour un dépannage 24h/24.
Pour la sécurité des piétons, veillons à garer correctement nos voitures, à tailler les haies et à élaguer les
arbres en limite de voirie. Et faut-il encore rappeler que les trottoirs ne sont pas des « crottoirs » ?

Travaux d’eau potable et d’assainissement : ils se poursuivent tout le mois aux Corvées et rue des Bénédictins.
Les personnages que vous voyez évoluer au cœur du village avec des instruments de mesure ne relèvent pas la vitesse des
véhicules mais sont des géomètres chargés de préparer la tranche C des travaux dans le secteur.
Voie Nouvelle de l’Amezule : la circulation vers Eulmont est rétablie vers la mi-juin. Les travaux sur le pont de la VEBE se
poursuivent tout le mois.
Voie Verte : au Moulin Noir, se terminent au début du mois les travaux de stabilisation du terrain et le raccordement du
réseau d’assainissement.
Station d’épuration : un merlon de terre paysagé est édifié pour la « camoufler » en partie. La construction des bâtiments
doit s’achever en septembre.

Mairie

Vos élus tiennent leur permanence tous les mercredis de 18h à 20h et le samedi 4 de 10h à midi.

03 83 22 80 21

Ecoles

Outre les fêtes du mois (voir calendrier), les enfants du CM2 sont, depuis le 30 mai jusqu’au 7 juin, en
classe de découverte en Haute-Savoie, à Saint-Jean d’Aulps.

03 83 22 85 93

Agenda de juillet à noter : D’abord, bien sûr, la Fête Nationale que nous célèbrerons dès le mercredi 13.
er

Le vendredi 1 , visite de notre député Laurent Hénart,
et fête de fin d'année de l’accueil du soir au périscolaire avec musique et goûter.
Pas de messes à Lay-St-Christophe et à St-Martin de Malzéville tous les dimanches de juillet, août et septembre,
même pour la fête de St Christophe le dernier dimanche de juillet.

« Le Capricorne » ferme du 14 au 31 juillet.
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Samedi 4

03 83 22 66 22

