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Le dicton du mois
Qui pêche en juin, pêche fretin (sauf à Sexey-aux-Forges !!!)

Calendrier de juin à Lay-Saint-Christophe
Vendredi 5

9h00

Jeudi 11

7h00

Dimanche 14

8h45

Jeudi 18

9h00

Samedi 20

19h00

Dimanche 21

5h51 à
21h53

Jeudi 25

12h00

RAM : Psychomotricité.
Fête de fin d’année de l’école maternelle. Spectacle, jeux et
restauration au programme.
Lay Soleil chante lors de l’après-midi organisée par l'école de
musique de Pompey au centre Hartmann.
Arts au Jardin, sur le thème "L’eau et le noir", le Jardin d’Adoué
présente ses vivaces et accueille sur ses pelouses artistes et
artisans d’art (www.jardin-adoue.com).
Le Club du 3° Age fait découvrir à ses adhérents la Toscane, ses
Côtes Etrusque et d’Argent (Ah les veinards !).
Passage de la balayeuse : Pour que les caniveaux soient bien
nettoyés, veillez à ne pas laisser votre véhicule stationné dans la
rue ! Plus d’informations dans la rubrique citoyenne.
Les marcheurs de Lo Scuron arpentent la petite Suisse Lorraine,
17 kilomètres à pied, ça use les souliers ...
RAM : Balade contée.
Fête de la Musique, Alaygro a invité quatre groupes à se
produire : NOREST, PAROKA, PLECTRUM, PULSIONS.
Frites et grillades à volonté, évidemment.
C’est l’été … les jours vont diminuer … vivement l’hiver … qu’ils
rallongent !
Repas dansant organisé par l’ARPA.

15h30

Fête de la Musique avec le groupe MORIK.

20h00

Conférence de François Tournay, docteur en pharmacie, sur la
maladie de Lyme provoquée par les tiques.
Sortie "pêche à la truite" organisée par le Club du 3ème âge.

18h00
Samedi 6

15h30

Samedi 6 et
dimanche 7

10h00 à
19h00

Du dimanche 7
au samedi 13

Départ
matinal

Vendredi 26

Samedi 27

Tôt le
matin
18h00

10hh00
12h00

Lundi 29

20h00

Le comité des parents d’élèves de l’école Antony Hanry organise
sa traditionnelle kermesse. Rendez-vous est donné dans la cour à
tous les Layens pour les jeux traditionnels avant le barbecue, les
salades et les desserts.
Auditions de fin d’année de l’école de musique d’Alaygro :
Présentation du travail de l’année par les élèves.
Repas de fin de saison de l’ASLB, midi et soir, avec cochons
grillés ... (inscriptions auprès de Pascal Ploussard).
Conseil municipal.

Espace Multi

03 83 49 81 36

Ecole
maternelle

03 83 22 83 05

Pompey

09 53 10 58 27

Jardin d’adoué

03 83 22 68 12

Italie !!!

03 83 22 82 53

Dans les rues
concernées

03 83 22 80 21

Parking de la
mairie

03 83 22 87 87

Espace Multi

03 83 49 81 36

Salle
Pierre-Rotach

03 83 22 81 12

Le bloc-notes
de Christian

03 83 22 86 43

Salle
Pierre-Rotach
Centre de
Réadaptation
Espace Multi

03 83 22 87 20

Sexey-auxForges
Ecole
élémentaire

03 83 22 82 53

Salle Alaygro

03 83 22 81 12

Stade Maurice
Huschard

06 81 40 16 85

Mairie

03 83 22 80 21

03 82 22 23 24
03 83 22 80 21

03 83 22 85 93

Les messes
Les messes dominicales de la paroisse de la Sainte-Trinité se dérouleront à 10h30 :
les 7 et 21 juin à Malzéville,
le 14 à Saint Michel de Saint-Max, célébrée par l’évêque Monseigneur Papin,
le 28 à Lay-Saint-Christophe.
Info travaux
Le chantier de la rue de la Levée progresse bien et devrait s'achever fin juillet.
Celui de la traverse du village -tranche 1, de la rue de Nancy à la rue de l'église- débutera début juillet avec une
circulation alternée par feux pour une durée de 18 semaines.
D'autres travaux, notamment une mise en conformité de l'assainissement, devraient être réalisés en juin rue de l'Eglise.

Les activités sportives et associatives
Foot – AS Lay-Bouxières
17h30
15h30
15h00

Mercredi 3
Samedi 6
Dimanche 7

U15 - ASNL F3 (BAD)
Liverdun - U15
ASLB 1 – Atton (Lay)

Tournoi de sixte à Bouxières-aux-Dames le 13 juin après-midi.
Repas de fin saison à Bouxières-aux-Dames le 21 juin midi avec
cochon et mouton au menu (et le 27 à Lay-Saint-Christophe).

Les marches du vendredi
5
12
19
26

Lo Scuron (03 83 31 23 91)
Départ à 14h00 du parking du cimetière

Association Familiale (03 83 22 89 98 ou 88 95)
Départ à 8h00 du parking du cimetière (repas tirés des sacs)

Villey-Saint-Etienne (plan d’eau, voie verte, station de
lagunage, village, lavoir, chemins)
De la déchetterie de Malzéville au lotissement de la
Grande Allée par la forêt
Laneuveville, de la piscine au canal de jonction par la
piste cyclable
Lay-Saint-Christophe, les canons, la ferme de
Beauchamp et la croix du soldat

16 km sur les crêtes et la cascade de Rudlin
(600 m de dénivelé, 5h00)
15 km sur les Hauts des Granges
(400 m de dénivelé, 4h30)
16 km sur le sentier des crêtes vers le Tanet
(500 m de dénivelé, 5h00)
15 km vers la cascade de Merelle au-dessus de Gérardmer
(200 m de dénivelé, 4h00)

Tennis de table
Les entraînements se poursuivent en juin, pour les adultes ils ont lieu le mardi et le jeudi à partir de 19h30, pour les jeunes le
mercredi de 17h00 à 18h30.

Informations municipales et citoyennes

Maisons
fleuries
Poubelles
(grises et
vertes)

Tri sélectif
(éco-sacs)

Balayage
des rues

Fauchage
des chemins
Horaires
d’ouverture
de la mairie

Les personnes possédant un garage, une remise ou une cour … sont priées de sortir leurs poubelles la veille
au soir et de les rentrer dès que possible. Elles ne sont vraiment pas les bienvenues dans notre paysage
urbain !
On peut y mettre : papier, journaux, magazines, bouteilles et flacons en plastique, carton brun plié, briques
alimentaires, boites et suremballages en carton, aérosols et bidons, conserves et canettes métalliques.
Mais on peut pas y mettre : pots de yaourt ou de crème, emballages gras, blisters, sacs en plastique,
polystyrène !
En cas de doute, préférez la poubelle des déchets ménagers (grise) et consultez http://urlz.fr/21es.
La balayeuse passe à 4 reprises dans l’année, elle parcourt le centre de Lay à chaque passage et un quart du
reste du village à chaque fois suivant un zonage préétabli.
Les rues concernées pour le jeudi 11 sont les suivantes :
Rue de Faulx, rue de Bouxières, rue Jules Ferry, rue du Baron de Courcelles, rue de l'Eglise, rue d'Eulmont,
rue des Dames, chemin de la Taye, rue du Terrail, ruelle de la Tuilerie, chemin du Liaro, rue du Haut de
Sanlaval, rue Victor Guillaume, rue Paul Thomas, rue Marie Trois, rue Jean Kauffmann, rue Guy Petitfils, rue
René Wind, rue de la Mèze, rue Jacques Callot.
C’est un prestataire qui réalise, 4 fois par an, le fauchage des chemins en herbe du village. Sont prises ainsi
en compte à la fois la préservation de l’environnement et les contraintes budgétaires. Ce fauchage concerne
notamment le chemin qui longe l'arrière des maisons du Nid et celui situé au dessus du Nouveau Nid entre le
chemin de la Taye et la rue Jean Kauffmann.
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
Vous voulez rencontrer un élu, demandez un rendez-vous qui vous sera accordé rapidement.

Agenda de juillet
- La Fête Nationale, que nous célébrons le lundi 13 juillet, débutera à 18h00 pour les enfants
et se poursuivra ensuite pour les plus grands. Feu d’artifice à 22h30 !

Mis en page et imprimé à la mairie. Ne pas jeter sur la voie publique.
A retrouver sur le site web de la commune et sur celui du Centre Culturel Dom Calmet

Brocante

Du lundi 6 juillet au vendredi 7 août, pour les enfants de 4 à 12 ans de 7h30 à 18h00, à l'Espace multiactivités. Inscriptions à la mairie à partir du 8 juin pour les Layens et du 15 juin pour tous (80 places
disponibles en juillet et 50 en août). Les dossiers seront disponibles en mairie, au périscolaire ou sur laysaint-christophe.fr. Seuls les dossiers complets avec règlement et déposés en mairie seront acceptés.
La brocante annuelle se déroulera le 6 septembre et se déploiera place Emile Conte et rue Baron de
Courcelles. Pensez à réserver votre emplacement en mairie.
La commission municipale du cadre de vie organise le concours des maisons, jardins et balcons fleuris. Elle
passera dans la commune en juin et juillet. Remise des prix en septembre.
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