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L es multiples témoignages recueillis lors des récentes réunions de quartier « P.L.U. »
le confirment : combien riche est notre village, de son cadre naturel, de son histoire,
de ses édifices…mais surtout de ses habitants et de l’attachement qu’ils y portent !
D’où l’importance des manifestations qui favorisent les rencontres, les échanges,
même pendant la trêve d’été, telles que les fêtes entre voisins, le marché du
vendredi et, bien sûr, dès le 13 juillet, la fête nationale…en attendant, à la rentrée,
la « brocante ».

C ’est pourquoi Lay Z’Actu

Les dictons des 2 mois
Le jour de la Sainte Amalberge se voit venir avec gaieté
Car on l’a toujours remarqué, c’est le plus beau jour de l’été.
(Ste Amalberge – de l’Amezule ?- est fêtée en Belgique le 10 juillet)

Les poulets du mois d’août n’ont jamais le derrière clos…

s’efforce de
contribuer à la publicité de ces événements
locaux depuis déjà 3 ans (symbolisés cicontre par 3 fusées en guise de bougies…),
et à la qualité de vos vacances au village,
qu’il vous souhaite des plus agréables.
J-F.B

Calendrier de juillet et août à Lay-Saint-Christophe

contacts

Vendredi 1er juillet

Fête de fin d’année du périscolaire avec musique et goûter.

03 83 22 80 21

Samedi 2 juillet

Les voisins des rues d’Eulmont (jusqu’au clos de l’Amezule) et de la Gare font la fête à partir de 18h30
- place de la Gare s’il fait beau, sinon, sous le hangar de Philippe Mouton – histoire
de mieux se connaître et de s’intégrer au village !

D.Bellaire
03 83 22 80 52

Premier jour de fonctionnement du centre aéré (ALSH) à l’école Charlemagne.

03 83 22 80 21

Stage de tennis au Moulin Noir. Le matin pour les jeunes, le soir pour les adultes.

06 98 26 63 79

Lundi 4 juillet (et
jusqu’au 12 août)
Du lundi 4 au
vendredi 8 juillet
Mercredi 13 juillet
Samedi 16 juillet
Du vendredi 5 au
dimanche 21 août
Lundi 8, Mardi 9 et
jeudi 11 août
Vendredi 12 août
Du lundi 15 au
vendredi 19 août
Mardi 16 août
Samedi 20 août
Mardi 23 août
Dimanche 28 août

Dès ce soir, nous fêtons le 14-Juillet.
Alors, à partir de 17h30 pour les jeux des enfants, vers 19h pour les adultes,
rendez-vous salle des fêtes Pierre-Rotach, avant le bal et le feu d’artifice.
A midi, pique-nique du 3° âge autour de la salle des fêtes. Inscriptions auprès de Michel Poinsard.
Tournoi d'été Open Adultes du Tennis club du Moulin Noir.
Circuit Est Républicain : inscriptions jusqu’au 28 juillet.
Reprise de l’entraînement de 19 à 20h30 pour les seniors et les U19 de l’AS Lay. Ne pas oublier ses
baskets !
Dernier jour du centre aéré (ALSH) : les enfants font le spectacle et les moniteurs partent en vacances.

03 83 22 80 21
03 83 22 82 53
06 81 32 05 17
03 83 22 66 22
03 83 22 80 21

Stage de tennis au Moulin Noir. Le matin pour les jeunes, le soir pour les adultes.

06 98 26 63 79

La Layenne organise son deuxième tournoi de pétanque des aînés à partir de 14h.
Tournoi de pétanque pour les seniors à 14h sur le terrain de la « maison Galopeau ».
Visite de l'Imagerie d'Epinal et de l'Ecomusée Vosgien de la Brasserie - Inscriptions : Michel Poinsard
AS Lay : Challenge Daniel-Ploussard toute la journée à partir de 10h au stade Maurice-Huschard.
Restauration sur place.

03 83 22 66 32
03 83 22 66 32
03 83 22 82 53

Les messes du
dimanche

A Lay-St-Christophe, à 10h30 le 3, et le 17 (fête de Saint Christophe) où elle sera suivie d’un
apéritif à la maison de la Parole. Tous les autres dimanches, ouverture de l’église de 10h30
à 11h30.
A St Martin de Malzéville, à 10h30, le lundi 15 août pour la fête de l’Assomption.

Messe tous les samedis de l’été à St-Michel (St-Max-Malzéville).

03 83 22 90 81

03 83 22 84 64

03 83 22 83 11

Les rendez-vous et les départs de Lay se font à 8h derrière l'église.
Pour toutes ces randos, les pique-niques sont tirés du sac.
Les Crêtes Vosgiennes et le jardin d'altitude du Haut-Chitelet.
Secteur de Dabo.
Le Valtin et la Chaume de Sérichamp.
Secteur du Ménil-Thillot.
Chaume de Grouvelin.
Secteur de Granges-sur-Vologne.
Secteur de Saint-Dié-des-Vosges.

8 juillet
22 juillet
29 juillet
5 août
12 août
19 août
26 août

Rappel d’autres activités hebdomadaires
Marché

Tous les vendredis,
dès 16h.

Des produits frais de la région (fruits,
légumes, fromages, miel…), du pain bio,
vous y attendent dans une ambiance
chaleureuse.

Tous les mercredis,
au Caveau,
de 14h à 16h30.

La vestiboutique ferme tout le mois d’août.

Vestiboutique

La vie quotidienne

Lay Z’en
P.L.U.
(Elaboration en
cours du Plan
Local
d’Urbanisme)

Chronique
citoi-Layenne

Mairie
Bibliothèque
Centre
culturel

L’affiche créée par Simone Desjeunes

Après une réunion publique pour l’ensemble du village, quel beau succès ont connu les quatre réunions de quartier voulues
par les élus, mais sans leur présence ! Des dizaines d’interventions et des centaines de réponses au questionnaire détaillé :
comment voyons-nous notre village, notre quartier et, pour l’avenir, que souhaitons-nous et que voulons-nous éviter ?
Ce diagnostic, analysé par les partenaires de la commune, architecte-urbaniste, paysagiste, sociologue et géographe, sera
ème
restitué aux élus courant septembre. Commencera alors la 2 phase (sur4) : la rédaction du projet d’aménagement et de
développement durable (PADD) qui exprimera les objectifs et projets fondamentaux du village en matière d’urbanisme,
d’environnement et de développement économique et social. Rendez-vous au Lay Z’en PLU d’octobre !
Pour bien profiter des beaux jours, les relations de bon voisinage sont particulièrement utiles :
- Organisons des fêtes entre voisins, à l’exemple de celle du 2 juillet (rues d’Eulmont et de la Gare) ;
- limitons les nuisances telles que le bruit :
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.
- 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…
Disponible en mairie : un imprimé signalant notre absence pour bénéficier de l’opération tranquillité-seniors mise en place
par la Sûreté départementale. Des agents passent chez nous en patrouille, de jour comme de nuit. Bien entendu, ce service
gratuit ne constitue en aucun cas une assurance contre les cambriolages, mais il en réduit le risque.
Danger canicule : remplir, pour bénéficier du « plan canicule », l’imprimé cité ci-dessus ou signaler à la mairie, qui en tient le
registre, les personnes vulnérables, âgées et handicapées isolées à domicile, afin de pouvoir alerter, en cas d’urgence, une
personne de l’entourage, le service intervenant au domicile, le médecin traitant…
Travaux d’eau potable et d’assainissement : ils se terminent pour la mi-juillet aux Corvées (rues Louis-Guingot,
Pierre-Ory…) et rue des Bénédictins. Encore merci aux riverains pour leur patience et leur compréhension.
Travaux connexes au remembrement sur les chemins : ils s’achèvent à la mi-août.
Ouverture jusqu’à 19h une fois par semaine, le mardi tout le mois de juillet, le jeudi tout le mois d’août.
03 83 22 80 21
Permanence des élus maintenue les mercredis 6 et 20 juillet, 3, 17 et 31 août.
Elle part en « vacances » (fermeture) du mercredi 13 juillet à 18h30 au mercredi 31 août à 15h30, avec une ouverture
exceptionnelle le mercredi 24 août à 15h30. L’heure du conte reprend le mercredi 7 septembre.
Nous recherchons un animateur pour le club informatique, un peu calé dans la technique maintenance et qui voudrait bien
nous aider dans nos rapports avec Microtel.

Nos commerçants aussi prennent des vacances : voici leurs jours de fermeture.
« La Bonne Pâte »
« Un Pain de Côté »
« Le Capricorne »
« La Nouvelle Soyotte »

(Pour ceux qui ne sont pas mentionnés, merci d’en parler avec eux).
ferme du lundi 8 août au lundi 5 septembre, ouvre le 14 juillet jusqu’à 13h.
« Le Capricorne » assure le dépôt de pain sauf le lundi 15 août.

03 83 22 80 07

ferme du 14 juillet au 15 août.

03 83 22 77 29

ferme du 14 au 31 juillet et fournit du pain du 8 août au 5 septembre (sauf le 15 août).

03 83 22 80 15

ferme du 30 juillet au soir jusqu’au 20 août.

03 83 22 81 58

Agenda de septembre à noter : - La rentrée scolaire le lundi 5. - La brocante (vide-grenier) le dimanche 11, avec un stand
« Téléthon » : Joseph Bauquel (03 83 22 67 38 et 06 81 32 05 50) récupère dès maintenant tous les objets - en bon état - dont
vous ne savez que faire et qui, vendus à la brocante du village, amorceront dès septembre la cagnotte de l'opération nationale
de décembre.
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Randonnées du vendredi
De l’Association familiale

