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JUIN 2017 – N° 99
Le dicton du mois : Homme de juin, homme de vin, femme de juin, genre coquin.

Calendrier de juin à Lay-Saint-Christophe
Vendredi 2

18h30

20h30
Samedi 10
Dimanche 11

13h30
20h30
8h-18h
8h30

Mercredi 14

7h00

Jeudi 15

9h00

Le jeu des mille euros, le plus ancien et le plus écouté des jeux radiophoniques,
diffusé tous les jours à 12h45 sur France inter, est enregistré à Lay-SaintChristophe avec son animateur Nicolas Stoufflet.
Le chœur Exultate, sous la direction de Francine Roussel et de Dominique
Breda, titulaire des orgues de Saint-Léon, offrira un concert gratuit.
Tournoi de sixte organisé par l’ASLB. Restauration sur place.
Alaygro donnera un concert au Centre Pablo Picasso avec la chorale Mélodia.
Elections législatives, premier tour.
Dernière randonnée de la saison de l’association Lo Scuron - Dom Calmet : 18
km autour du Lac de Madine. Repas tiré du sac.
La balayeuse passera dans le centre du village et 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 et du Vieux Rupt.
RAM : Musique,
chantons
et
dansons
(Inscriptions
par
tél
ou

Espace multi

03 83 22 80 21

Eglise de Lay

03 83 22 84 64

Stade M. Huschard
Homécourt
Espace multi
Départ devant la
mairie

06 81 40 16 85
03 83 22 81 12
03 83 22 80 21
03 83 22 87 87

Dans les rues du
village

03 83 22 80 21

Espace multi

03 83 49 81 36

Assemblée Générale de l’AS Lay-Bouxières.
Fête des NAP : c’est l'occasion pour les parents d’élèves de découvrir toutes les
réalisations des enfants réalisées lors des activités périscolaires tout au long de
l'année, avec dégustation de gâteaux et boissons.
Alaygro donnera un concert dans l’église avec la chorale « Les voici les voilà ».
Auditions de fin d’année à l’école de musique de l’association Alaygro :
Présentation du travail de l’année par les élèves.
Fête de la musique avec au programme cette année les formations suivantes :
La chorale Alaygro – Lost Highway – Jazz Partners Band – Vendredi Cats
Restauration et bonne ambiance sur place.
Elections législatives, deuxième tour.
Le Comité départemental Handisport de Meurthe & Moselle s’associe au centre
de Réadaptation de Lay-Saint-Christophe pour l’organisation d’une journée
sportive réservée aux personnes à mobilité réduite.
Réunion publique de présentation des travaux de sécurité qui seront réalisés
dans la commune au cours de l’année 2017 et des suivantes.
Fête de fin d’année à l’école maternelle ! Avec un spectacle et des tas de jeux,
tous les parents sont invités, restauration sur place.
Repas dansant organisé par l’ARPA.
Repas de fin de saison « le cochon du foot ».
Conseil municipal.
Cérémonie de remise des nouvelles ceintures aux judokas de l’Association
Familiale.
C’est au tour de l’école élémentaire de proposer sa kermesse annuelle avec
animations, tombola et restauration sur place dans une bonne ambiance.

Stade M. Huschard

06 81 40 16 85

Ecole Antony
Hanry

03 83 22 80 21

Heillecourt

03 83 22 81 12

Salle des fêtes
Pierre Rotach

03 83 22 80 21

Salle des fêtes
Pierre Rotach

03 83 22 80 21

Espace multi
Centre de
réadaptation

03 83 22 80 21
06 77 11 82 51

Espace multi

03 83 22 80 21

Ecole
Charlemagne

03 83 22 83 05

Salle P Rotach
Stade M. Huschard
Salle du conseil
Espace multi

06 87 33 69 55
06 81 40 16 85
03 83 22 80 21
03 83 22 84 64

Ecole Antony
Hanry

03 83 22 85 93

shuot@bassinpompey.fr).
20h00
Vendredi 16

17h00

20h30
Samedi 17

17h00
19h00
à
minuit

Dimanche 18
Jeudi 22

8h-18h
9h30 – 17h

18h00
Vendredi 23

18h00

Jeudi 29
Samedi 24
Lundi 26
Mercredi 28

12h00
12h00
20h00
16h30

Vendredi 30

18h00

Les messes de la paroisse de la Sainte-Trinité
Dimanche 4 et dimanche 18 à 10h30 à Lay-Saint-Christophe.
Dimanche 11 et dimanche 25 à 10h30 à St Martin de
Malzéville.
Bibliothèque
Désormais et à titre expérimental, la bibliothèque est ouverte
les samedis matin de 10h00 à 11h30.
Elle fermera le 8 juillet à 11h30, notez-le !
Fête de la musique
Le 17 à partir de 19h00, salle Pierre-Rotach.
Restauration sur place. Venez nombreux !

Les activités sportives et associatives
Foot - AS Lay-Bouxières
Samedi 3

15h00

St Max Essey – U17

15h30

U15 – St Max Essey (Lay)

Les marches du vendredi
2
9
16
23
30

Lo Scuron - Dom Calmet (03 83 31 23 91)
Départ à 14h00 du parking du cimetière
Autour d’Eulmont.
Autour d’Agincourt.
Pas de sortie.
Pas de sortie.
Pas de sortie.

Association Familiale (06 80 36 59 05)
Départ à 8h00 du parking du cimetière – Repas tiré du sac
17 km autour de la Madine, randonnée facile.
17 km vers Val et Chatillon, avec 300 m de dénivelé, facile.
Sortie à Martimpré.
17 km autour de Fresse-surMoselle, 350 m dénivelé, facile.
12 ou 18 km du côté d’Allarmont, 5-600 m de dénivelé, facile.

Le rendez-vous des pongistes
Pas de compétition en juin, mais les entraînements se poursuivent, pour les adultes le mardi et jeudi à partir de 19h30, pour les jeunes le mercredi à 14h00.

C’est la fin de saison et donc l’heure des bilans, globalement les objectifs fixés pour cette saison sont atteints, en effet 4 équipes sur 5
se sont maintenues dans leurs compétitions respectives et le nombre de jeunes présents à l’entraînement du mercredi est en
augmentation. Par ailleurs, la mise en place de mini-stages (vacances scolaires), des opérations baby-ping et des tournois parentsenfants sont de bon augure pour le développement de notre section jeunes. Nous allons amplifier ces actions la saison prochaine.

Informations municipales et citoyennes

Inscriptions
périscolaire et
mercredis
Fauchage des
chemins

Fleurissement
du village

Rénovation
des fontaines

Tir aux
corbeaux

Boulangerie
Restez
connectés !
Horaires
d’ouverture de
la mairie

Après le gel, la chaleur : les plantations de fleurs annuelles ont commencé, en particulier dans les jardinières avec
réserve d'eau et vont se poursuivre ces prochains jours, dès que la météo sera plus propice.
Cependant, une trentaine de plantes des jardinières du Pont de l'Amezule a été volée et quelques fleurs ont été
saccagées dans les jardinières de l'école. Si ce vandalisme et ce manque de civisme se perpétuent, nous
n'assurerons plus le fleurissement de ces endroits, et ce, au détriment des riverains qui apprécient nos
compositions. Ces comportements malveillants sont un manque de respect total de la collectivité, du travail des
agents et des élus.
Le projet de rénovation de fontaines avance et un article détaillant le rôle de la Fondation du Patrimoine pour ces
travaux, paraitra dans le prochain numéro de Lay Nouvelles.
En Meurthe-et-Moselle, sur l'ensemble du département, le corbeau freux (Corvus frugilegus) et la corneille noire
er
(Corvus corone corone)ersont classées nuisibles du 1 juillet 2016 au 30 juin 2017. Ils peuvent donc être régulés
- en tout lieu du 1 au 31 mars
- dans les cultures sensibles (tournesol, maïs …) jusqu’au 10 juin
- jusqu’au 31 juillet pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles dès lors qu’il n’existe pas
d’autre solution satisfaisante (cela implique d’avoir préalablement mis en œuvre une autorisation de tir avant
le 10 juin).
L’objectif de cette régulation est avant tout de protéger les cultures sensibles des dégâts causés par ces espèces.
Sur Lay-Saint-Christophe, plusieurs parcelles font l’objet d’une autorisation préfectorale de régulation des
corbeaux et de la corneille. Ceci explique les coups de feu qui peuvent être entendus principalement en cette
période, les matins et les soirs, moments le plus propice à cette opération de protection des cultures.
Réouverture de la boulangerie avec une nouveau propriétaire vers le 15 de ce mois. Bienvenue !
LA BONNE ADRESSE pour tout savoir sur la commune et ses actualités ?
Le nouveau site web de la commune : www.lay-saint-christophe.fr
Mais également un compte twitter à suivre pour rester connecté : @LayStChristophe
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 l’été
-

-

La Fête Nationale, que nous célébrerons le jeudi 13 juillet, débutera à 18h00 pour les enfants et se
poursuivra ensuite pour les plus grands. Feu d’artifice à 22h30 !
Centre de loisirs à partir du lundi 10, jusqu’au 11 août.

Mis en page et imprimé à la mairie. Ne pas jeter sur la voie publique.
A retrouver sur www.lay-saint-christophe.fr et www.scuron-calmet.fr

Centre aéré

Une visite ouverte aux habitants des locaux de la société Paprec, spécialisée dans le recyclage papier, est organisée
en partenariat avec le Bassin de Pompey les mercredi 28 et vendredi 30 de 10h00 à 12h00 et 14h00 à
16h00. Inscription obligatoire dans la limite de 50 personnes : environnement@bassinpompey.fr
Les inscriptions au centre aéré (Accueil de Loisirs), qui se déroulera du lundi 10 juillet au vendredi 11 août, seront
ouvertes en mairie à partir du mardi 6. Le centre accueille les enfants de 3 à 12 ans avec chaque semaine de
grandes sorties, du camping, des parcs d’attraction, des activités piscines, …
Les inscriptions pour le périscolaire et les mercredis récréatifs pour la rentrée de septembre sont ouvertes.
Tous les dossiers sont attendus en mairie pour le vendredi 7 juillet avec pour cette année, une 1/2 journée
spécifique prévue pour rendre les dossiers auprès des directeurs, le samedi 17 de 8h30 à 12 heures !
Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations sur notre site www.lay-saint-christophe.fr.
Le fauchage des entrées de village ainsi que de plusieurs chemins aura lieu, comme tous les ans, au cours de la
première semaine du mois de juin.
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Visite Paprec

