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Elisabeth Béron (E.B.)
Centre Culturel Dom Calmet
Elle cachait bien son jeu, notre si paisible Amezule : en un rien de temps, dans la nuit du 21
dom.calmet@wanadoo.fr
au 22 mai, la voilà déchaînée, hors d’elle, saccageant caves, rez-de-chaussée, jardins, véhicules,
tél 03.83.22.68.14
murs centenaires…rues d’Eulmont, de la Gare, de Nancy, de Bouxières ; le stade, le Moulin Noir…
Jean-François Benjamoile (J-F.B.)
Certes, point de blessures physiques à déplorer, et on nous dit qu’un tel phénomène météo ne se
pour la Commission Municipale
produit guère qu’une fois par siècle. Cela consolera-t-il les dizaines de sinistrés recensés au village
Culture et Communication
auxquels la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle immédiatement demandée par le
mairie.lay-saint-christophe@wanadoo.fr
Maire (voir la chronique citoi-layenne) ne pourra apporter qu’un dérisoire coup de pouce.
jean-francois.benjamoile@wanadoo.fr
Pour eux, le vrai réconfort est ailleurs : sans doute dans cet élan spontané de
tél 03.83.22.88.98
Christian Chartier
solidarité de la part des voisins, des amis, des parents, des élus, des services
Le dicton du mois
cchar21057@aol.com En juin la pluie est loin,
municipaux… et dans le cadre d’initiatives telles que celle d’Alaygro : c’est pourquoi
tél 03.83.22.86.43
Et s'il pleut , chaque goutte
nous nous retrouverons nombreux au concert du 22 !
J-F.B.
Est comme un coup de poing.

Calendrier de juin à Lay-Saint-Christophe
Samedi, 12 à 19h
Dimanche, 10 à 19h
Samedi 2
Dimanche 3

Au Jardin d’Adoué, Arts aux Jardins : « le feu, le rouge », avec 25 artistes et artisans
d’art (métal, céramique, verre…), animations, ateliers, démonstrations…Entrée gratuite.
Ateliers gratuits pour les enfants : poterie, vannerie…S’inscrire auparavant.

Stage de danse africaine Niveau 1 : (espace multi-activ.) samedi de 15h à 16h30 et dimanche de 14h30 à 16h.

animé par Boukson
Niveau 2 : (salle Alaygro).samedi de 17h à 19h et dimanche de 16 h30 à 18h30.
Derniers matches
Samedi 2, 14h : Villers/U15 - 15h : U19/ Ludres au stade de l’Etang à Bouxières-aux-D.
de la saison
Dimanche 3, 10h45 : Entente sud 54/ Lay 3, 13h : Frouard-Pompey/Lay 2
de l’AS Lay :
15h : Lay 1/Neuves-Maisons au stade de l’Etang à Bouxières-aux-Dames.
e
Du dimanche 3 au samedi 9
Mais où sont les anciens du club du 3 âge ? En Istrie !

contacts
03 83 22 68 12
www.jardin.adoue.
com
03 83 22 91 10

03 83 22 66 22
03 83 22 82 53

Mercredi 6

Séance de vaccination (Diphtérie-tétanos poliomyélite, « DT polio ») à la mairie à partir de 19h.

Samedi 9

A « la Nouvelle Soyotte », à partir de 20h, concert de Julien M’a Dit, chanteur auteur-compositeur.

Dimanche 10

1 tour des élections législatives, de 8h à 18h, espace multi-activités.

03 83 22 80 21

Vendredi 15

Fête de l’école maternelle Charlemagne.

03 83 22 83 05

Fête de la Musique, à partir de 19h, salle des fêtes Pierre-Rotach. Restauration et boissons sur place.

03 83 22 91 10

Tournoi de sixte organisé par l’AS, si possible au stade Maurice-Huschard.
Second tour des élections législatives, de 8h à 18h, si aucun des 15 candidats n’a obtenu la majorité absolue
des suffrages le dimanche 10
Le café « le Capricorne » célèbre aussi la fête de la Musique à partir de 19h avec le groupe Strings (rock).
à 19h, la chorale Alaygro chante pour l'inauguration de la nouvelle maison du Handicap à Nancy.
Critérium cycliste (souvenir Pierre-Rotach), organisé par notre comité des fêtes et l’Union Cycliste Varangéville.
18h : inscriptions. 18h30 : fermeture à la circulation du circuit (rues des Munières, des Jardins, de Bouxières).
21h45 : réouverture du circuit à la circulation et remise des récompenses à la salle des fêtes Pierre-Rotach.
A 20h30 à l'église: concert de Lay-Soleil et d'Alaygro au profit des sinistrés du village.
Les « Alaygristes » ont vendu les billets du 24 au 30 mai, afin d'apporter très vite un secours financier
aux victimes de dommages pendant les orages des 21-22 mai.
Auditions des Ateliers musicaux à partir de 10h, salle Alaygro. Apéritif pour clore la manifestation.
L’AS Lay fait griller le cochon, midi et soir, autour du stade sinistré, pour fêter quand même la fin de la saison.
Sortie à Steinach (Forêt Noire) à l'occasion de la fête d'été. Inscrivez-vous par l'intermédiaire d'une fiche
distribuée dans les boîtes aux lettres. Participation au voyage : 12€ (adultes) et 8€ (enfants).
Marche de Lo Scuron, départ à 8h30 pour le circuit des moulins de Boucq ; Le repas sera tiré du sac.
Dernier repas dansant de la saison organisé par l’ARPA à la salle des fêtes Pierre-Rotach.
Fête de l’école élémentaire Antony-Hanry.

03 83 22 66 22

Samedi 16
Dimanche 17
Jeudi 21

Vendredi 22

Samedi 23
Dimanche 24
Jeudi 28
Vendredi 29

er

Les messes du A Lay-Saint-Christophe, à 10h30, les 10 et 24.
dimanche
A St Martin de Malzéville, à 10h30, autres dimanches.

03 83 22 80 21
03 83 22 81 58
www.julienmadit.fr/

03 83 22 80 21
03 83 22 80 15
03 83 22 91 10
03 83 22 80 21

03 83 22 91 10
03 83 22 91 10
03 83 22 66 22
Dany Pizzinato
03 83 22 89 22
03 83 22 87 87)
03 83 22 87 20
03 83 22 85 93
03 83 22 84 64

Marches et randonnées du vendredi

Lo Scuron

L’Association Familiale

03 83 22 83 11

03 83 31 23 91
Départ 14h pour le covoiturage

Le 1er
Le 8
Le 15
Le 22
Le 29

De Blénod les PAM à Jezainville.
A Lay : les Canons, la Grande Rang et la Croix du soldat.
Les bords de la Seille du hameau de Han à la Haye Blanchard.
« L’ anneau » jaune de Jeandelaincourt.
On finit la saison à la guinguette du pavillon bleu à Villey St Etienne ; départ à 8h45 de Lay, marche vers les
anciennes carrières et Jaillon. Le repas est pris au restaurant,et après, pétanque pour les amateurs.

Rappel d’autres activités hebdomadaires
Marché
Vestiboutique
Club du
ème
3 Age

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

Il se tient devant la mairie, place Emile-Conte. Des produits frais de la région (fruits, légumes, fromages
frais, miel…) vous y attendent dans une ambiance chaleureuse.
La vesti-boutique est ouverte à tous. Les bénévoles de la Croix-Rouge vous y accueillent et vous
conseillent (éventuellement). 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.
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.

Bridgeurs, bridgeuses, pour vous livrer à votre jeu favori, contactez Maryse Pérot : 03 83 22 85 86

La vie quotidienne
L’état de catastrophe naturelle, une fois reconnu par arrêté interministériel paru au J.O., peut ouvrir droit à la garantie contre
les effets de cette catastrophe. Les assurés, s'ils ne l'ont pas fait au moment du sinistre, doivent faire parvenir à leur
compagnie d'assurance un état estimatif de leurs pertes dans un délai de 10 jours maximum après la publication de l'arrêté.
L'assureur du sinistré doit procéder à l'indemnisation, sur la base du contrat couvrant ordinairement les biens touchés, dans
les 3 mois consécutifs à cette déclaration (ou à la publication de l'arrêté si elle est postérieure).

Chronique
citoilayenne

Les bénéficiaires de la reconnaissance de catastrophe naturelle se verront appliquer malgré tout une franchise de 380€ restant
à leur charge.
Conséquences des inondations : la priorité pour la commune est la mise en sécurité des réseaux (eau potable,
assainissement, gaz, électricité, pompes endommagées) ainsi que du stade, pour préparer la célébration du 14-Juillet.
ème
Travaux programmés concernant l’eau potable et l’assainissement (3 tranche): prévus dès le mois dernier chemin du Rupt
d’Adoué, Chemin Blanc et rue de l’Armée Patton, ils ont pris du retard, notamment à cause des inondations.

Mairie
Commerces,
artisans
Bibliothèque

Vos élus tiennent leur permanence à votre service le samedi 2, de 10h à midi, et les mercredis de 18 à 20h.
Demandes de subventions OPAH et économies d’énergie : les dossiers sont pris en compte jusqu’au 30 juin.

03 83 22 80 21

Kebab : Dervis Karval a ouvert au 39bis rue Baron-de-Courcelles un « resto rapide » : salle lumineuse de
6 tables, ouverture 7 jours sur 7, en semaine de 11h30 à 14h et de 18h à minuit, le dimanche de 18h à 23h.
06 05 71 41 33
Sandwichs (kebabs, american cheese, paninis…), brochettes, pizzas turques, merguez, salades, boissons…
à consommer sur place ou à emporter. Livraison à domicile.
Elle fait paraître chaque mois, sur le site du Centre Culturel, à la rubrique Bibliothèque, la liste
dom.calmet@wanadoo.fr
des livres achetés accompagnée d'un bref commentaire. N’hésitez pas à le consulter.

Agenda de juillet-août à noter : D’abord, bien sûr, la Fête Nationale que nous célèbrerons dès le vendredi 13 juillet.
Le Capricorne (café-tabac-journaux) ferme du 14 au 31 juillet.

La
.
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Les activités associatives régulières

