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« Fontaine, je ne boirai pas de ton eau » : à Lay, ce fut un serment pire que celui d’un

dom.calmet@wanadoo.fr
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

ivrogne : comment aurait-on pu se passer de boire une eau claire, fraîche et saine qui
jaillissait partout dans le village (elle permettait par ailleurs d’arroser, faire boire le
bétail, laver outils, tonneaux et surtout la lessive familiale).
Malgré l’eau courante et le tout-à-l’égout, chaque jour notre spécialité paraît encore sur la
table de bien des Layens et autres habitants des environs. D’ailleurs, c’est autour des
fontaines du village (une vingtaine désormais) que s’est organisée le 29 mai la visite de nos
voisins de la Communauté de Communes : qui dit histoires d’eau dit aussi Histoire et
Patrimoine.
E-B.

Christian Chartier
cchar21057@aol.com
tél 03.83.22.86.43

Le dicton du mois :

Pluie d’orage à la saint Silvère,*
C’est beaucoup de vin dans le verre.
*Le 20 juin

En juin, la fête « s’éclate » dans tout le village : sur la Voie Verte
le 2, dans les jardins les 4, 5, 6, 19 et 20, dans la cour des écoles
les 11 et 29, cour de la mairie, en musique, le 19, et enfin un peu
partout avec nos amis allemands de Steinach le 27…

Calendrier de juin à Lay-Saint-Christophe

contacts

Du 1er au 25

Nadine Maucorps expose ses toiles au centre de réadaptation.

Mercredi 2
Du 4 au 11

Rencontre d’objets roulants identifiés et non identifiés sur la Voie verte de 10h à 16h, organisée
par L’Alric (Association Lorraine des Rencontres Inter-Centres).
Le club du 3e âge part à la découverte du Pays basque.

03 83 22 82 53

Vendredi 4

Concert de la chorale

03 83 22 92 12

Samedi 5,
Dimanche 6
Dimanche 6

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 l’éveil sensoriel (livres, parcours moteurs).
Dans le cadre de la campagne nationale "Rendez-vous aux jardins", 3 de nos jardins sont ouverts
au public : celui d’Anne-Marie Malhomme, « la Samaritaine » et le jardin d’Adoué.
Marche de Lo Scuron, ouverte à tous, autour du Lac de Gérardmer avec repas marquaire.

Vendredi 11

Fête de l’école maternelle Charlemagne à partir de 18h. chants, expo jeux et repas froid.

Samedi 12

Finales des coupes de district de Meurthe-Sud au stade de Saulxures. Deux équipes de l’AS Lay
parmi les finalistes : les U17 (15-16 ans) qui affrontent Nancy HDL ou Laxou à 14h15 et
03 83 22 90 81
les vétérans qui jouent contre Neuves-Maisons à 16h30. Il faut aller les encourager !
Notre député, Laurent Hénart, se tient à la disposition des habitants à l’espace multi-activités,
03 83 35 57 21
Grande Cour, de 18h à 20h, pour des échanges autour de l’actualité et des entretiens individuels.
Eté à Adoué au jardin d’Adoué : 5e édition. Les mobiles, ou l’art contemporain au jardin :
03 83 22 68 12
monique.chevry@wanadoo.fr
céramistes, verriers, sculpteurs…une vingtaine de créateurs exposent sur ce thème.
C’est devenu la tradition : la fête de la musique est organisée et animée par la chorale Alaygro,

Lundi 14
Samedi 19 et
Dimanche 20
Samedi 19

Alaygro

à l’église d’Heillecourt, à 20h30.

03 83 22 23 24
06 18 96 51 12

03 83 22 80 21
03 83 22 68 12
03 83 22 84 94
03 83 22 86 43
03 83 22 83 05

cour de l'hôtel de ville, à partir de 18h30 : chants, musique et petite restauration sur place.
Dimanche 20 à 18h
Des choristes d’Alaygro chantent les "Carmina Burana",
et mardi 22 à 20h30 de Carl Orff, à l'Arsenal de Metz.

03 83 22 92 12

Jeudi 24

Repas dansant organisé par l’ARPA à la salle des fêtes Pierre-Rotach.

03 83 22 87 20

Dimanche 27

Rencontre multi-sports avec nos amis allemands de Steinach ( vélo, VTT, marche, pétanque, etc.)
organisée par le comité de jumelage du Centre culturel.
Les marcheurs du dimanche de Lo Scuron seront autour de l’étang de Lindre (15km).

Mardi 29

En soirée, fête de l’école élémentaire Antony-Hanry.

03 83 22 84 36
03 83 22 87 87
03 83 22 85 93

A Lay-St-Christophe, à 10h30 les 6 et 20.
Les messes
03 83 22 84 64
A St-Martin de Malzéville, le 13 à 9h30: et le 27 à 10h30.
du dimanche
Samedi 19 à partir de 18h, à St-Michel de Malzéville, barbecue (mise en commun des grillades) et feu de la StJean.

Les matchs de foot
Mercredi 2
Samedi 5
Dimanche 6

Lo Scuron

19h
15h30
16h
15h

AS

03 83 22 90 81

Lay

U19 : Lay/Laxou Sapinière
U15 : Lay/Custines-Malleloy
U17 : Frouard-Pompey/Lay
Seniors : Lay2/Thiaucourt

Les Marches et Randonnées
du Vendredi

03 83 31 23 91
03 83 22 81 69

L’Association
Familiale
contact

de la piscine du Lido vers Tomblaine. Repas au
restaurant et boules l’après-midi.
La Voie Verte de Custines à Faulx.
De la salle des fêtes de Laneuveville vers Fléville
par le chemin de halage.
des silos de Frouard à la gueule d’enfer par la Voie
Verte.

Le 11

Et le jeudi 3 : 2 jours dans le massif du
Champ du feu.
½ journée dans le secteur de Lay.

03 83 22 84 33

Le 18

Randonnée au Lac Blanc.

03 83 22 88 95

Le 25

Et le jeudi 24 : feux de la Saint-Jean
sur la chaume du Grand Ventron.

03 83 22 83 11

Le 4

03 83 22 83 11

Rappel d’autres activités hebdomadaires
Paroisse
Marché

Vendredi, 17h30 à 19h30

Club
du 3e Age

Mercredi après-midi
Jeudi à 10h30

Permanence à la maison paroissiale, rue de l’Eglise.

C’est un succès, dès le 1er mois ! Il se tient devant la mairie,
place Emile-Conte. Fruits, légumes, fromages frais, pains « bio »,
miel, fleurs…vous y attendent dans une ambiance conviviale.
Dans la salle rue de l’Eglise, les adhérents pratiquent toutes sortes de jeux de société.
Gymnastique volontaire à l’Espace multi-activités.

Tous les vendredis, à
partir de 16h, jusqu’à 20h.

La vie quotidienne

Chronique
citoilayenne

Les travaux d’assainissement et d’adduction d’eau, conduits par 2 équipes, se terminent chemin du Rupt
d’Adoué et rue René-Wind, de même que la réfection de voirie rues du Haut-de-Sanlaval, du Terrail et aux
Corvées. Ils se poursuivent tout le mois rue de Faulx.
La Voie Nouvelle de l’Amezule progresse : terrassement de la bretelle de raccordement avec le futur
giratoire, purge au droit de la rivière, décapage de la zone de compensation hydraulique...
Conducteurs, rappelons-nous que la vitesse dans la rue Baron-de-Courcelles est
limitée à 30km/h et que les interdictions de stationner doivent être respectées.
30
Veillons aussi à laisser sur le trottoir le passage d’une poussette.
Une vigilance particulière s'impose aux heures d'arrivée et de sortie d'école ;
l'arrêt sur les emplacements 'dépose-minute' doit être bref.
Pour bien profiter des beaux jours, efforçons-nous d’éviter les nuisances de voisinage :
D’abord, 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 8 h à 20 h ;
Les samedis, de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ;
Les dimanches et jours fériés, de 10 h à 12 h.
Et puis aussi, l’odeur : bien sûr, pas question de brûler en plein air nos déchets, mais même
la fumée des barbecues n’est pas toujours appréciée, surtout en cas de sardines grillées…
Les plantations de la commune sont aussi les nôtres, en particulier les fleurs : si elles sont
à notre portée, un petit coup de notre arrosoir par temps sec sera le bienvenu…
Nous admirons le décor floral des villages alsaciens, suisses…Faisons comme eux en fleurissant nos
fenêtres et nos balcons, le pas de nos portes…
Vos élus tiennent leur permanence tous les mercredis de 18h à 20h et le samedi 5 de 10h à midi.

Mairie
Centre culturel dom.calmet@wanadoo.fr

Le club informatique recherche un prof d’informatique pour la rentrée, en

après–midi ou le soir. Contact : 03 83 22 93 34 ou 03 83 22 82 43 le soir à la permanence jeudi de16 à 20h 09 64 05 93 45.
Tricot : Mamans, mamies, à vo s aiguilles ! Des bébés, dont des petits prématurés, ont besoin de layette (toute petite et
chaude) laine et aiguilles fournies. Réunion d’info à la rentrée ou contactez dès à présent Elisabeth : 03 83 22 93 34.
Bibliothèque Pensez à vos lectures d’été …Et la musique, c’est bien aussi en vacances. Nous avons tout cela…

Commerçants, artisans… à vous de nous contacter pour vos annonces (Congés, horaires d’ouvertures, etc.)
Agenda de juillet-août à noter : Bien sûr, la Fête Nationale que l’on célèbre le mercredi 13.

A prévoir aussi, le traditionnel méchoui organisé par les anciens combattants sous le chapiteau du terrain de foot.
Inscriptions : 03 83 22 80 93 (H.Ulrich), 03 83 22 84 68 (G.Hottier), 03 83 22 70 20 (C.Huber).
.
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Les activités associatives régulières

