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hères Pulnéennes, chers Pulnéens,

C’est l’été, la saison de la convivialité
dans la proximité, les promenades, les
baignades…
Mais, surtout, c’est la saison des vacances,
celle où l’on change d’air ou d’activités,
Michelle Piccoli
celle où l’on retrouve sa famille et celle où
Maire de Pulnoy
l’on prend le temps de s’occuper de soi.
Préserver sa santé, se laisser des temps de repos, ce sont les
préceptes que diffusent abondamment les magazines, journaux,
télévision : existe-t-il un bien plus précieux ?
Sur le plan règlementaire, les villes n’ont aucune obligation en
matière de politique Santé. Néanmoins comme en témoigne
le Réseau Villes-Santé de l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), certaines ont choisi d’être un maillon de proximité,
un acteur de choix pour relayer la politique ministérielle et
compléter l’offre territoriale apportée par les départements et
les régions.
Le rôle des villes, en matière de Santé, se joue principalement
au niveau de la prévention. Qu’elle soit primaire (éviter),
secondaire (dépister) ou tertiaire (accompagner), la
prévention joue un rôle majeur dans notre santé à tous.
Pulnoy s’engage dans ces 3 niveaux de prévention.
La ville favorise l’accès de tous à l’activité physique. Ainsi, en
complément de son soutien aux associations sportives et à
la mise à disposition des city-stades, Pulnoy porte et finance
deux actions pour permettre aux parents (A3P, en partenariat
avec l’Agence Régionale de Santé Grand Est) et aux seniors
(Heure du Tee) de pratiquer une activité physique régulière,
moyen efficace de lutte contre les maladies cardiovasculaires,
plusieurs formes de cancers et le stress.
En partenariat avec les associations La Porte Verte et la Ligue
Contre le Cancer, Pulnoy s’est engagée pour l’amélioration du
sommeil.
Le Kiosque Information Jeunesse, dont un relais est présent au
Pôle Social Famille Jeunesse de Pulnoy, sensibilise les Ados
à la préservation de leur santé, notamment l’été pour protéger
leur peau et conserver leur capital soleil et en déployant
progressivement son projet "Mairie sans alcool".
Pulnoy promeut aussi les dépistages organisés des cancers
du sein et du côlon par des actions de sensibilisation :
conférence, flash mob et accueil d’une représentation théâtrale.
Enfin, Pulnoy déploiera prochainement des actions en
faveur de la prévention tertiaire en proposant des ateliers
d’accompagnement des personnes touchées par le diabète
de type 2 en partenariat avec le réseau Nancy Santé et des
permanences de l’Association France Alzheimer 54 qui
accueillera "les aidants" des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer.
Alors, n’hésitez plus et rejoignez les actions municipales
qui vous font du bien. Et profitez de la période estivale pour
dormir, bouger et manger sainement !
Michelle Piccoli, Maire
Marine Amouroux, Conseillère municipale déléguée à la santé
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Services aux familles
Tarifs 2017/2018

Réservistes

			 en formation

Les tarifs applicables à compter de septembre 2017 ont été votés par le
Conseil municipal le 26 juin. Ils sont, pour la majorité d’entre eux, calculés selon le Quotient Familial
(QF) établi par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).
RESTAURATION SCOLAIRE

QF < 450 €

QF 450 €
à 800 €

QF 801 €
à 1100 €

QF > 1100 €

Repas fourni
par les parents1

Enfant pulnéen en maternelle

4,14 € / jour

4,82 € / jour

5,47 € / jour

6,14 € / jour

3,66 € / jour

Enfant pulnéen en élémentaire

4,42 € / jour

5,11 € / jour

5,79 € / jour

6,45 € / jour

3,82 € / jour

Enfant "extérieur" en maternelle

9,57 € / jour

6,56 € / jour

Enfant "extérieur" en élémentaire

8,63 € / jour

5,52 € / jour

Présence occasionnelle2 en maternelle

9,57 € / jour

6,56 € / jour

Présence occasionnelle2 en élémentaire

8,63 € / jour

5,52 € / jour

1. Repas spécifique fourni par les parents en cas d’allergie lourde
2. 1 à 4 repas consécutifs, pris ponctuellement, en cas d’imprévu ou de situation exceptionnelle

ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE

QF < 450 €

Enfant pulnéen en
36,13 € / mois
maternelle

QF 450 €
à 800 €

QF 801 €
à 1100 €

QF > 1100 €

45,14 € / mois

49,67 € / mois

54,18 € / mois

Enfant "extérieur" en maternelle

70,61 € / mois

Présence occasionnelle

4,78 € / jour

GARDERIE MATERNELLE DU MERCREDI (11h30 - 12h30)

2,20 € / heure

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES EN MATERNELLE

7,20 € / mois

MISSION ADOS

QF 0 à 800 €

QF > 800 €

Extérieur

Adhésion*

6 € / an

10 € / an

14 € / an

Activité

Tarif selon activité et QF

Stage/Activité

Tarif selon contenu du stage et QF

(Hors vacances scolaires)
(Vacances scolaires)

Les membres de la Réserve Communale
Sécurité Civile se forment tout au long
l’année, au travers d’exercices pratiques et
découvertes des dispositifs de sécurité et
secours.

de
de
de
de

Mercredi 26 avril, 13 bénévoles se sont ainsi déplacés
à Nancy afin de visiter le PC circulation de la Métropole
du Grand Nancy.
En compagnie de Bruno Jeandel, conseiller municipal
délégué à la sécurité des biens et des personnes, ils
ont reçu de nombreuses informations sur les dispositifs
mis en place pour assurer la fluidité de la circulation
automobile et la sécurité des usagers.
La visite a duré un peu plus d’1h30 : les réservistes
se sont montrés fortement intéressés et ont posé de
nombreuses questions sur l’organisation du PC et le
système de surveillance du réseau urbain.

La Réserve Communale de Sécurité Civile est ouverte à
toute personne majeure souhaitant mettre ses compétences
au service de ses concitoyens.
Si, vous aussi, vous souhaitez participer à cette force
commun(al)e, faîtes-vous connaître en mairie :
03 83 29 16 64 - contact@pulnoy.fr

* Adhésion nécessaire uniquement pour les activités proposées hors vacances scolaires
Programmes et tarifs sont consultables sur www.pulnoy.fr

Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants
Samedi 20 mai, les nouveaux Pulnéens avaient rendez-vous avec l’équipe municipale et de nombreux partenaires.
Après une visite guidée de la commune en BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) pour ceux qui le souhaitaient, un moment convivial a été partagé au centre
socioculturel.
Dès leur arrivée dans le hall, les invités ont reçu une mallette dans laquelle avaient été placés de nombreux documents d’information sur le quotidien à Pulnoy :
guide du nouvel habitant, guide des déchets, guide du chien dans la ville, programme des grandes manifestations de la ville... ainsi que quelques petits cadeaux
et bons d’achat offerts par les commerçants locaux et le Grand Nancy.
En complément, des stands présentant les services et structures disponibles à Pulnoy, et informant sur le Réseau Stan, la Maison du vélo, ou encore la Maison
de l’Habitat et du Développement Durable... étaient également à leur disposition dans la salle Roger Galmiche. Les représentants des bailleurs sociaux, des
aménageurs et des constructeurs des Résidences Vertes étaient là, eux aussi.
Les nouveaux Pulnéens ont participé à l’incontournable "puzzle de la commune" et ont reçu des lots attribués par tirage au sort.

L’équipe municipale remercie chaleureusement tous les partenaires présents et/ou ayant contribué à ce moment convivial par l’apport de lots ou
du vin d’honneur, et les nouveaux Pulnéens, venus nombreux !

En Bref

Halte au gaspillage

Police municipale :
un 2 nd agent à Pulnoy

à la cantine !

Renaturation du Grémillon

Réunion d’information
Les travaux de renaturation du
Grémillon concerneront bientôt Pulnoy
Une réunion publique d’information est
organisée vendredi 8 septembre, à 18h, au
centre socioculturel.
À cette occasion, les travaux programmés
pour canaliser le
cours d’eau et
en renforcer les
berges
seront
présentés
et
expliqués
par
les agents de la
Métropole.
Le
calendrier
des interventions
sera également
détaillé.

Une action anti-gaspi a été menée dans le
restaurant scolaire de la Masserine.
Mobilisant tant les enfants que les animateurs,
l’opération de sensibilisation s’est déroulée sur
cinq semaines, au cours desquelles les restes des
repas ont été pesés :
• du 6 au 10 mars : semaine test, afin d’organiser
au mieux les pesées à venir
• du 3 au 7 avril :

7,5kg de déchets
soit 171g / personne

• du 24 au 28 avril : 5,3kg de déchets
soit 128g / personne
• du 15 au 19 mai : 4,9kg de déchets
soit 115g / personne
• du 5 au 9 juin :

1,9kg de déchets
soit 47g/personne

Une baisse constante a ainsi été constatée, preuve
de l’engagement des enfants qui ont fait un effort
pour finir leur assiette et des animateurs qui ont
misé sur la possibilité de resservir si nécessaire
plutôt que de les remplir abondamment.
Bravo et continuez ainsi !

France Alzheimer :

Déjà connue des Pulnéens,
Céline Contignon, qui était
ASVP, est désormais agent de
Police municipale.
Au terme de 120 jours de Formation Initiale
d’Application, au cours desquels elle a mené
de nombreux stages pratiques d’observation et
d’application, Céline Contignon dispose du statut
d’agent de Police municipale et des compétences
qui en découlent.
Ainsi, elle exerce les missions de prévention
nécessaires au maintien du bon ordre, de la
sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques
et assure une relation de proximité avec la
population.
En ses qualités d’agent chargée de certaines
missions de police judiciaire, elle est placée sous
l’autorité judiciaire hiérarchique du Procureur de la
République et peut verbaliser toute infraction :
• aux arrêtés de police du Maire
• au Code de l’environnement
• à la police de conservation du domaine routier
• à la lutte contre les nuisances sonores
• à la législation sur les chiens dangereux.

Coopération

aider les aidants

collectivité /entreprises / commerces

La Ville de Pulnoy accueille désormais une antenne
locale de l’association France Alzheimer.
La maladie d’Alzheimer touche un plus grand nombre de
personnes chaque année et ce trouble ne pénalise pas
uniquement les malades. En effet, leur entourage souffre aussi,
et particulièrement ceux qui sont présents au quotidien et se
sentent souvent seuls face à la maladie.

La Ville de Pulnoy a
organisé une rencontre
avec
les
acteurs
économiques locaux.

L’association France Alzheimer leur propose un soutien moral,
psychologique et logistique, au travers de permanences, de
groupes de discussion et de conférences.
Un accueil des aidants est organisé chaque vendredi, de
9h à 12h, salle n°3 du centre socioculturel.

Cette première réunion a
regroupé 50 participants
ayant répondu à l’invitation
de la Ville pour initier, sur
le territoire, un échange
entre les différentes parties
prenantes de l’économie
locale, afin de mieux cerner
les besoins ou attentes de

L’association recherche des
bénévoles. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues !
Contact : B. Doyette
06 49 44 31 94 ou 06 44 29 40 73

chacun.
Le Maire a tout d’abord
évoqué les changements
importants
au
niveau
du Grand Nancy, avec
le passage au statut de
Métropole, et présenté la
ville de Pulnoy, en chiffres.
Mme Pierre, de l’agence
SCALEN, a ensuite défini
le rôle de l’agence au sein
de la Métropole et au-delà,
et les actions menées en
matière de développement
économique.
Enfin, la soirée s’est
achevée par des échanges
et l’utilisation d’un outil

d’enquête et d’évaluation
en ligne (accessible sur
smartphone) permettant de
donner la parole à tous les
participants de la soirée.
Des représentants de la
CCI de Meurthe-et-Moselle
et de la Maison de l’Emploi
ont également participé à
cette première rencontre.
Une 2nde sera programmée
prochainement.
NB : Pulnoy en émoi, le
rendez-vous des particuliers
et des professionnels, se
tiendra du 19 au 21 octobre
au centre socioculturel.

Juste pour le plaisir de... se rencontrer, se divertir, se détendre, vibrer, partager...

soir

été

d’

Informations -Inscriptions - Animations

Pour s’informer, tester,
s’inscrire...

Animation gratuite
Inscription obligatoire en
mairie

Animation gratuite

Quatre rendez-vous durant l’été pour des visites accessibles à tous (sur inscription préalable en mairie)

Vend. 7 juillet : "Histoire de rue, image de rue"
Retrouvez l’actualité de la ville sur

www.pulnoy.fr et sur

assos

Rentrée des assos

Pour découvrir la Ville
autrement !

©Ville de Pulnoy 2017

Balades et moments d’échange dans la ville

Rentrée des

Ville de Pulnoy

H ôtel de V ille - 2, rue du T ir - 54425 Pulnoy - 03 83 29 16 64 - contact@pulnoy.fr

avec D. Da Ponte, historien pulnéen

Ven. 28 juillet : "Les arbres dans la ville"
avec F. Perrollaz, adjoint à l’urbanisme

Vend. 11 août : "Le plan d’eau"

avec le Cercle de mémoire pulnéenne

Vend. 1er septembre : "Visite nocturne de la forêt"

avec Léon Wehrlen, chercheur à l’INRA et élu de la ville
Programme détaillé sur www.pulnoy.fr

Samedi 2 septembre
Complexe sportif J. Anquetil -

Pulnoy

Les associations pulnéennes (et quelques
associations de l’agglomération) seront présentes
au complexe sportif J. Anquetil, du 10h à 17h.
Retrouvez l’actualité de la ville sur

www.pulnoy.fr et sur

Ville de Pulnoy

H ô te l de V ille - 2, ru e d u T i r - 54425 P u l n oy - 03 83 29 16 64 - con t act @p u l n oy.fr

Il sera possible de s’initier à de nombreuses
activités, avant de choisir celle que l’on pratiquera
tout au long de l’année...

Les villes de

Pulnoy

et

Saulxures-lès-Nancy

vous proposent

F ê te

7ème

de la

Forêt

7ème Fête de la forêt
Pour s’amuser, voler,
s’émerveiller...
Animation gratuite
Avec le soutien financier de
Storengy

Di m . 2 4 s e p te m b re
10h - 18h

©Ville de Pulnoy 2017 - G. Viard

Un

Un soir d’été

P U L N OY
Les villes de Pulnoy
et Saulxures organisent la 7ème
édition de la Fête de la forêt.
Rendez-vous dès 10h (et jusqu’à 18h) à l’entrée
du parcours de santé pour découvrir et/ou
redécouvrir le patrimoine forestier.
De nombreuses animations raviront petits et
grands : tyrolienne, balade en poney, quizz sur
la forêt et en forêt, jeux de foire... avec pour
la deuxième année consécutive, la présence
d’oiseaux de proie.
Entré e du pa rco urs de s a nté de
Nombreuses animations et restauration

Vous

nous avez demandé...

Le

mot

de

Le

mot

de

l’opposition

« L’été sera beau, l’été sera chaud sortez les tables et les maillots !... »
Avec l’arrivée des beaux jours, refleurissent les soirées à l’extérieur (barbecue, apéritif,
pétanque, piscine...).
Malheureusement, ce sont aussi, parfois, l’occasion de débordements sonores qui
peuvent, par exemple, troubler le sommeil d’autrui.
Ces bruits, liés aux comportements, correspondent à une infraction !
En effet, le Code de la santé publique définit les bruits de comportement comme
infractions (art. R 1334-31), car celles-ci sont constituées dès lors qu’elles revêtent
un caractère manifeste.
Ce même article de loi dispose que : «Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée,
sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à
la santé de l’homme.»
La Police municipale, ainsi que la Police nationale, peuvent donc constater et
verbaliser par procès-verbal l’infraction prévue et réprimée par : Art.R1336-7, art.
R1336-6, art.L.1311-1 du code de la santé publique, cas n°3 d’un montant de 68 €.

D

a n s

v o t r e

Août
Du 31 juillet au 4 août
Activités de la Mission Ados
Sur inscription préalable au PSFJ*
Du 1er août au 1er septembre
Stage multisports (tennis, badminton,
ping-pong), organisé par le Tennis Club
du Grémillon
De 6 à 14 ans - 3h / jour - du lundi au vendredi
Informations et inscriptions : 06 05 19 10 56
ou 06 61 98 03 48
Du 1er au 30
Accueil de loisirs de l’Association
Familles Rurales de Pulnoy
Sur inscription préalable
Vendredi 11- de 18h à 20h
Un soir d’été
Balade commentée à thème, proposée par le
Cercle de mémoire pulnéenne : "Le plan d’eau"
Gratuit - Sur inscription préalable en mairie
Mercredi 16 / Jeudi 17
Balayage des rues
Laissez libres trottoirs et chaussée
Du 28 au 1 septembre
Activités de la Mission Ados
Sur inscription préalable au PSFJ*
er

P
x p r e s s i o n

le mot de la police

E

Les suites données à ce recours seront connues dans un délai de 18 à 24 mois.

i b r e

Ne pouvant se satisfaire de cette réponse, la ville de Pulnoy et certaines villes voisines
ont entamé une nouvelle procédure : un recours contentieux, cette fois.
Une réunion d’information a été organisée en mai dernier à Pulnoy, en partenariat
avec Seichamps, afin d’expliquer aux sinistrés les tenants et effets attendus de cette
démarche entreprise par leurs communes respectives.
De plus, afin de s’assurer de la bonne information de tous, chaque foyer ayant déclaré
des dégâts en mairie a reçu une copie du compte-rendu de la réunion d’information
et des documents projetés à cette occasion.

L

Rappelons tout d’abord qu’une demande de reconnaissance a été déposée en
préfecture le 30/12/2015, après recensement des dégâts sur le territoire pulnéen.
Celle-ci n’a pas été accordée par la commission interministérielle et de nombreuses
communes de l’agglomération ont dû faire face à la même situation.
Soutenues par l’Association des Maires de Meurthe-et-Moselle, certaines, dont
Pulnoy, ont alors engagé une procédure de recours gracieux. Ce dernier a également
été rejeté.

o l i t i q u e

Qu’en est-il de la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle suite à la sécheresse de l’été 2015 ?

la

majorité

Pacte métropolitain d’innovation État-Métropole du Grand Nancy
Le 6 juillet 2016, le Premier Ministre a signé un Pacte métropolitain avec 15
Métropoles membres de France Urbaine, leur confiant ainsi un rôle central dans
l’innovation urbaine pour le développement territorial. À ce titre, la Métropole du
Grand Nancy est éligible à une enveloppe de 5,8M€ en 2017.
Ce pacte repose sur deux volets basés sur les atouts de la Métropole du Grand
Nancy dans des domaines d’excellence reconnus à l’international.
Pour le 1er volet, "Ecosystème d’innovation par l’ingénierie systémique", la
Métropole du Grand Nancy s’engage dans cinq actions : créer la Villa Artem,
fonder l’Institut franco-allemand de cybersécurité pour l’Europe, achever la mise
en place du centre de compétences valorisation-innovation-transfert de l’Institut
Jean Lamour, réaliser un hôtel à projets économiques au CHRU de Nancy destiné
à accueillir les start-up et les entreprises liées à l’établissement hospitalier, créer
une maison de l’entrepreneuriat et de l’innovation sur le technopôle Henri Poincaré.
Le 2nd volet est axé sur la "coopération territoriale" à l’échelle du Sud meurtheet-mosellan par le biais d’échanges multimodaux, la valorisation du parc des
expositions en tant qu’équipement structurant pour le tissu économique de cette
partie du territoire, le développement du potentiel touristique et l’amélioration des
conditions de mobilité, notamment grâce à une meilleure coordination des offres
de transport, l’amélioration de la convergence de l’offre et de la demande de
produits agricoles et agro-alimentaires à l’échelle du Sud 54.
L’État a souhaité reconnaître le rôle structurant que jouent les Métropoles.
Le choix de la Métropole du Grand Nancy s’est porté sur l’excellence économique,
qui doit permettre de créer de la richesse.
		
P. Lago, pour le groupe majoritaire

a g e n d a

Jeudi 31 - De 18h à 19h30
Inscriptions à l’accueil de loisirs de
L’Association des Parents d’Élèves
Fournir QF CAF + carnet de santé + assurance
Centre socioculturel

Septembre

Vendredi 8 - De 19h30 à 20h30
Permanence d’inscription de l’École de
musique de Pulnoy-Saulxures
Pour les nouvelles inscriptions
Patio du centre socioculturel
Samedi 9 - De 10h30 à 17h30
Portes ouvertes de l’EHPAD Les Sablons
Animations - Barbecue (sur réservation)
Ouvert à tous - Infos : 03 83 45 87 87

Vendredi 1 - de 20h à 22h
Un soir d’été
Balade commentée à thème : "Visite nocturne
de la forêt"
Gratuit - Sur inscription préalable en mairie

Mercredi 13 - Après-midi
Visite de la Chocolaterie Batt, organisée
par l’Association des Anciens élus de
Pulnoy
Ouvert à tous -Sur inscription préalable
Informations et inscriptions au Bureau des
associations

Samedi 2 - de 10h à 17h
Rentrée des Assos
Informations, initiations et inscriptions
Ouvert à tous - Complexe sportif J. Anquetil

Samedi 16 - dès 20h30
Théâtre : "Pauvres pêcheurs", par De
Bouche à Oreilles
Salle polyvalente de Pagny-sur-Moselle

Samedi 2 - dès 14h30
Tournoi doublette seniors de La Boule
Pulnéenne
Réservé aux licenciés - Complexe sportif
J. Anquetil

Dimanche 17 - De 8h à 12h30
Animation de rentrée, organisée par
l’Association pour la promotion du
marché
Ouvert à tous - Rue de Nancy

Vendredi 8 - De 18h à 19h30
Permanence de renouvellement des
inscriptions de l’École de musique de
Pulnoy-Saulxures
Patio du centre socioculturel

Jeudi 21 - dès 14h
Tournoi triplette ainés de La Boule
Pulnéenne
Réservé aux licenciés - Complexe sportif
J. Anquetil

er

Samedi 23 - Journée
Voyage culturel à Langres, organisé
par l’Association des Anciens élus de
Pulnoy
Ouvert à tous -Sur inscription préalable
Informations et inscriptions au Bureau des
associations
Samedi 23 - Journée
Tournoi populaire, organisé par le
Tennis Club du Grémillon
Animations tennis et repas
Ouvert à tous - Infos : 06 05 19 10 56
Dimanche 24 - de 8h30 à 12h
33ème anniversaire du marché, organisé
par l’Association pour la Promotion du
Marché de Pulnoy
Ouvert à tous - Rue de Nancy
Dimanche 24 - de 10h à 18h
Fête de la forêt
Nombreuses animations et restauration
Ouvert à tous - Entrée du parcours de santé
Lundi 25 / Mardi 26
Balayage des rues
Laissez libres trottoirs et chaussée
Samedi 30 - De 9h à 16h
Braderie automne/hiver, organisée par
Pulnoy Accueil Solidarité
Vêtements, linge de maison, livres...
Ouvert à tous
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Conseil Municipal d’Enfants : retour sur 2 années de mandat
Quelle belle expérience !

Petit trajet dans le temps
en voiture ancienne

Il y a 2 ans, j’ai été élu Maire du CME.
Merci à tous pour votre soutien, votre écoute
et votre travail au sein de nos diverses
manifestations. J’ai beaucoup appris à
écouter, à construire ensemble, à suivre les
conseils avisés de Mme Bader et Mme Piccoli,
qui ont toujours valorisé nos idées et nos réalisations.
J’ai apprécié de participer, lors de discours, à des commémorations
et à des fêtes organisées par notre ville dynamique.
Je souhaite au futur Maire des enfants d’être altruiste, organisé,
solidaire et dans un esprit de collaboration pour son mandat à
venir.
Merci à tous les Pulnéennes et Pulnéens pour votre participation,
vos applaudissements et vos mots d’encouragement, cela m’a
beaucoup touché.

Les enfants du CME ont eu la chance d’être transportés en vieille voiture.
Ils ont pu constater que la forme du véhicule était différente des
modèles actuels et que les portes ne s’ouvraient pas de la même
manière qu’aujourd’hui. En effet, il fallait les ouvrir vers le milieu.
Aucune ceinture de sécurité n’était présente.
Enfin bien installés sur des fauteuils en vieux cuir, les voitures
ont démarré dans un bruit très sonore, bien au-delà de ce que
produisent nos voitures modernes.
Arrivées au centre socioculturel, ces belles machines d’un temps passé ont déposé
les enfants qui ont ainsi eu l’opportunité de vivre une belle expérience de retour dans
le passé.
Enzo

Plantations

Bonne chance à la nouvelle équipe du CME !

avec les Seniors

Enzo Doan

Sortie en forêt
En prévision des activités que
nous voulions organiser pendant
la Fête de la forêt, nous avons
programmé une sortie découverte,
à la recherche des nichoirs.
Cela nous a permis de découvrir arbres, plantes, fruits et animaux
de ce milieu. Grâce à Christian Euloge, nous en avons énormément
appris à leur sujet. Nous avons découvert facilement le chêne, le
bouleau et le noisetier. Pour le charme, cela a été plus difficile...
Nous avons parlé des régimes alimentaires de certains animaux,
avons découvert que certains arbres poussent à des endroits très
précis et à quoi servent certains sentiers...
Bien entendu, il y avait d’innombrables nichoirs (plus que ce que
l’on pensait). Nous avons sillonné ce vaste lieu à leur recherche.
Au final, nous en avons trouvé 15.
Durant cette promenade, nous avons réalisé la chance que
nous avions de posséder cette forêt.
Nous vous conseillons d’y venir, pour découvrir ce magnifique
endroit !!!
Ninon

Fabrication de nichoirs

En juillet 2016, les enfants du CME et le Club des
seniors de Pulnoy ont planté des plantes devant le
centre de rencontre.
Des agents des services techniques de la Ville nous ont montré comment planter et
nous ont ensuite laissé faire. Les Seniors nous ont aidés, mais cela faisait mal aux
cuisses, car nous étions accroupis.
Après avoir ainsi décoré l’entrée du centre de rencontre, nous avons salué les seniors
et sommes allés prendre un goûter en mairie. Nous en avons profité pour parler des
prochaines réunions.
Antoine

Fête de la forêt
Entre quizz sur la forêt et découverte des arbres, le
CME en a appris autant que vous !
Nous avons installé un stand et l’avons décoré avec les nichoirs que nous avions
fabriqués.
Beaucoup de personnes sont venues répondre à notre quizz et la plupart ont réussi !
Nous vous avons proposé des questions pour tous les âges, même les plus petits.
Par exemple : "Pourquoi les feuilles jaunissent-elles en hiver ?", "De quel arbre vient
le gland ?"
Vous êtes venus nombreux en 2016 et nous espérons que vous serez autant,
peut-être même plus en 2017 !?
Clémence

Le CME a fabriqué des nichoirs lors d’une de ses réunions
et pendant la Fête de la forêt.
Plus tard, nous nous sommes réunis au centre technique municipal
pour peindre nos nichoirs à l’huile de lin. Nous avons ensuite peint
les initiales du CME au pochoir et les nichoirs étaient terminés.
Nous avons longuement réfléchi aux endroits où nous pourrions mettre nos nichoirs...
Ils seront installés dans les aires de jeux !
Clémence

Remise des cartes d’électeurs
Ce soir là, j’étais fier d’être là !
Je ne pouvais pas manquer ça : la remise des cartes d’électeurs
aux jeunes de plus de 18 ans. C’était quand même un gros
événement à Pulnoy.
Eliot



Témoignages

Anniversaire des seniors

Mon arrivée au CME

Pour la 1ère fois, le CME a participé au goûter
d’anniversaire des seniors.

Lors de l’élection du CME, j’ai
présenté ma candidature. J’étais
à vote égal avec Lila et Clémence,
mais vu qu’elles sont plus jeunes
que moi, je n’ai pas été élue. J’étais
très déçue !
Mais, au bout d’un an et demi,
quelqu’un a démissionné et j’ai
pu y aller. Je n’y suis pas depuis
longtemps, mais je trouve déjà ça
SUPER !
En plus, au CME, on fait comme au
Conseil Municipal des adultes : on
fait des réunions (dans la même salle
qu’eux), on va à des événements
importants, on donne des idées
pour améliorer notre ville...
Lou-Ann

Nous avons fait des pièces de théâtre, un bingo et posé plein de questions
aux seniors, sur leur vie et sur la ville. Il y avait même un centenaire qui
fêtait son anniversaire ! Madame le Maire lui a décerné une médaille de
centenaire.
J’ai beaucoup aimé, car on ne rencontre pas souvent des personnes âgées.
Les papis et mamies ont été très contents de se retrouver un après-midi.
Les grands-parents, ça se garde longtemps !
Émilie

8 mai, pour se souvenir
Une page de notre histoire qu’il ne faut pas oublier !
Pendant la cérémonie, nous avons chanté la Marseillaise en honneur aux
victimes de la guerre, avec les enfants des différentes écoles de la ville,
et certains d’entre-nous ont déposé des fleurs au pied du monument aux
morts, place de la République.
Le 8 mai correspond à la fin de la seconde guerre mondiale en Europe.
C’est la signature de l’armistice.
Lila

Peut-être au prochain mandat
Pour ce mandat, je ne me suis pas
faite élire et j’étais un peu déçue.
Ensuite, je m’y suis habituée, je n’y
pensais plus.
Aujourd’hui, je ne suis toujours
pas entrée dans le CME, mais qui
sait, peut-être que j’y entrerai au
prochain mandat !?
Anna
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Voici le Guide des activités et services 2017-2018. Il recense toutes les associations qui se sont faites connaître en mairie et les activités
disponibles sur la commune de Pulnoy. N’hésitez pas à le découper et à le conserver !

•

Pôle Social Famille Jeunesse -  2 rue du Tir -  03 83 29 87 90 - @ contact@pulnoy.fr ou cantine.peri@pulnoy.fr
Ouvert les lundis, mardis et jeudis de 8h à 12h et de 14h à 18h - Ouvert les mercredis et vendredis de 8h à 12h et de 14h à 16h
CCAS / Mission Locale / Restauration scolaire / Périscolaire et Temps d’Activités Périscolaires des écoles maternelles / A3P

Mission Ados
Vacances scolaires :
			
			

Sports : baseball, football, randonnées, VTT, kayak, escalade...
Stages : cuisine, activités manuelles...
Sorties : Walygator, musées, accrobranche, planète laser, piscine...

Toute l’année (sur adhésion) :
			

Activités au choix : ping-pong, billard, babyfoot, chant, danse, sport, sorties, soirées...
Coup de pouce aux devoirs et accueil libre à la Maison des Jeunes (lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 18h, et mercredi de 15h30 à 17h)

Kiosque Information Jeunesse (relais du Centre Régional d’Information Jeunesse de Lorraine)
Relais Assistantes Maternelles (RAM) Le Lien -  23 rue du Practice -  03 83 21 09 48

•

L’Albatros, Association Handi Golf : albatroshandi-golf@sfr.fr

•

Amicale pour le Don de Sang Bénévole : Guy RAMENATTE -  20 rue d’Armorique -  03 83 21 58 51

•

Amicale du personnel communal : Philippe LAHACHE -  Hôtel de Ville de Pulnoy -  03 83 29 16 64

•

Association Communale de Chasse Agréée : Alain LEGUILLETTE -  38 rue des ormeaux -  03 83 29 08 85

•

Comité Animations et Loisirs : Jean-Pierre BURGER -  2 rue du Tir (Bureau des associations) -  03 83 29 16 64 (Bureau des associations)

•

Les Pionniers de Pulnoy : Michel GEOFFROY -  33 rue R. Descartes -  03 83 21 09 82

•

Association des Anciens Élus de Pulnoy : Liliane PHILIZOT -  2 rue du Nideck -  03 83 29 41 19

•

Association pour la Promotion du Marché : Jean-Pierre BURGER -  3 allée des Lynx -  03 83 20 64 69

•

Association Porte Verte (Pulnoy-Essey) : Patricia BRAXENTHALER -  BP 101/106, à Essey-lès-Nancy - @ p.braxenthaler@braxenthaler.com

•

Envol 2000 : Jean-Noël CHAUVET -  12 rue du Grand pré -  03 83 33 23 63

•

Les Amis du Verger de Pulnoy : Gérard GUERLACH -  13 rue de Seichamps -  03 83 20 14 63

•

Les Amis des Sablons : Robert GEIGER -  13 rue du Grand parc, à Laxou -  06 23 84 17 10

•

Truffe 54 Lorraine : Alain LIEGER -  5 allée des Lynx -  06 84 96 32 97

•

Association pour le Développement de Loanga (ADL) : Pascale BASTIEN-KÉRÉ -  3 allée de l’Albatros -  03 72 14 49 34

•

Guinée Orphelinat : Brigitte FERQUEL -  14 rue du Grand Pré -  03 72 14 32 08

•

Les Petites Filles de la province d’Ho Chi Minh Ville : Brigitte AZZOLINA -  1 rue de la Vervaux -  03 83 29 29 57

•

France Alzheimer : Bertrand DOYETTE -  12 rue de Provence -  06 49 44 31 94 / 06 44 29 40 73

Animation et coordination de manifestations
Rencontres conviviales entre Pulnéens

Aide financière à la formation menant à l’emploi

Aide aux aidants - Permanence chaque vendredi de 9h à 12h, salle n°3 du centre socioculturel

Activité proposée

•

Contact

Lieu

CCAS

Salle multi-activités de la Masserine

enfants

- football - badminton
- canoé-kayak...

athlétisme

U.N.S.S.

Complexe sportif de Pulnoy et
Base nautique de Tomblaine

Badminton (loisirs, mixte)

De 11 à 15 ans

Forfait pour l’ensemble

Fabrice BADER - 06 80 32 23 66

À définir

Vacances scolaires

1

À partir de 7 ans

À définir

1

Jean-Charles VANTILLARD

Lundi de 17h30 à 18h30

De 8 à 14 ans

50 €

Alexandre GORNET

Mardi de 20h à 22h
Jeudi de 20h30 à 22h

Adultes

55 €

Gymnase

Jeudi de 20h30 à 22h

ASPTT Nancy-Champigneulles Escalade : Frédéric PLAID -  06 85 91 76 10 - @ frederic.plaid@orange.com
Escalade (initiation - perfectionnement)

Frédéric PLAID

Gymnase

Mardi de 17h30 à 19h

De 7 ans à 11 ans

Mardi de 19h30 à 21h30

Adultes et ados

À définir

Football Club : Gilles DELGRANDE -  2 rue du Tir (Bureau des associations)  06 64 54 66 82 -  www.fcpulnoy.footeo.com
Football

•

Entre 12h30 et 18h30
selon l’activité

Du lundi au vendredi
selon les catégories

Volleyball (mixte)

•

(Q.F. C.A.F.) 136 € ou 170 € /an

ASL Badminton / Volley : Alexandre GORNET -  03 83 29 16 64 (Bureau des associations) - @ aslbadpulnoy@gmail.com Badminton (initiation)

•

Parents Pulnéens

Gymnase ou
Salle des sports de Saulxures

Water basket

S
P
O
R
T

Vendredi de 17h15 à 18h15
Samedi de 10h30 à 11h30

ASC La Porte Verte (Pulnoy-Saulxures-Seichamps-Essey) : Fabrice BADER -  5 allée de l’Églantier -  03 83 20 01 95
Basketball

•

Tarif

Association Sportive du Collège : Collège Edmond de Goncourt
handball

•

Public concerné

Activité Physique Pour les Parents (A3P) : Pôle Social Famille Jeunesse -  2 rue du Tir -  03 83 29 87 90 - @ contact@pulnoy.fr
Fitness pour les parents
Garderie (facultative) pour les

•

Jour / Heure

Gilles DELGRANDE - 06 64 54 66 82
Francis CLAUDEL - 06 50 07 18 63

Complexe sportif

1

Lundi, mardi, mercredi ou vendredi, entre
16h et 19h30 (selon l’âge)

À partir de 6 ans

100 € / an (survêtement inclus)

Du lundi au vendredi
Match le week-end

Adultes

120 € / an (survêtement inclus)

Tous les jours

De 5 à 17 ans

À définir

3

Garden-golf : Golf de Nancy-Pulnoy -  03 83 18 10 18
École de golf
Abonnement golf

03 83 18 10 18

Golf de Nancy Pulnoy

Initiation golf

•

Handball SMEPS 54 (St Max-Essey-Pulnoy-Seichamps) : Julie Martin -  06 82 19 72 90 - @ smeps54@neuf.fr
Handball

•

Julie Martin
06 82 19 72 90

Filles : Gymnase de Pulnoy
Garçons : Cosec de Tomblaine
Tomblaine et/ou Pulnoy

Tiana BOURDON
03 55 20 65 25
Dojo

Aïkido

Alain LEGUILLETTE
03 83 29 08 85

Jujitsu (Initiation)

•

et Baby

tennis

Adultes et + de 10 ans

Mercredi de 18h30 à 20h
Dimanche de 10h à 11h30

2

Adultes et + de 12 ans

De 145 € / an, licence comprise
+ 8 € de passeport judo

Mardi de 20h15 à 21h45

Chantal SELLIER - 06 86 46 08 64

Complexe sportif J. Anquetil

Mercredi et vendredi de 17h à 19h

Tous âges

Gratuit ou 30 € / an pour
licence compétition

Jean-Marie HELLER - 06 61 98 03 48
Jean-Claude VEYNACHTER
07 71 44 17 11

Pulnoy et Seichamps

1

Mercredi, samedi ou soirée
1h/sem en école de tennis
1h30/sem en compétition

Baby tennis à partir de 4 ans
♂École de tennis à partir de 6 ans

2

3

De 100 à 220 € / an

1h30/sem mardi, jeudi et samedi

Adultes et + de 16 ans

Tennis (Loisirs)

Richard BONS - 06 05 19 10 56

Tous les jours de 9h à 22h

Pour tous

Mardi de 19h30 à 21h30

Adultes et + de 16 ans

Firestomp : Pierre KREMER -  4, rue de Preny -  06 36 67 25 48
Pierre KREMER

Centre de rencontre

Association Familles Rurales de Pulnoy : Jean-Luc HOPPE -  2 rue du Tir (Bureau des associations) -  03 83 29 16 64 (Bureau des associations) - @ afrpulnoy54425@gmail.com
Les Loupiots

03 83 36 45 53

32 rue de Saulxures

Éveil rythmique
Centre socioculturel

Danse modern’ jazz
Samedi neige

La Bresse (88)

(débutants et confirmés)

Accueil de loisirs d’été

Espace des
4 Vents

Petites vacances
Toussaint - Hiver - Printemps

Bibliothèque 1 - 4

Bibliothèque du centre
socioculturel

Heure du conte
Bureau des associations
03 83 29 16 64

Halte garderie

Jusqu’à 6 ans

Jeudi de 17h15 à 18h

Nés en 2012

120 € / an

Mardi à 17h, 18h ou 19h
Mercredi de 20h15 à 21h15
Jeudi à 18h ou 19h

À partir du CP

132 € / an

Janvier et février (si neige)
6 sorties + tests

À partir de 8 ans

À définir

Juillet et août

De 3 à 12 ans

Du lundi au vendredi
Accueil 7h30 - 18h

De 3 à 11 ans

(Q.F. C.A.F.) de 40,80 à 65,80 €
/ sem. avec repas pour les Pulnéens
(Q.F. C.A.F.) de 50,80 à 75,80 €
/ sem. avec repas pour les extérieurs

Mercredi de 14h à 19h
Jeudi de 17h à 19h

Pour tous

cotisation : 5 € / an / famille
+ 0,15 € / livre / 15 jours

Mercredi, 1 fois / mois
de 14h30 à 17h

De 3 à 5 ans

Gratuit

132 € / an pour séances d’1h
160 € / an pour séances d’1h30

Centre de rencontre

Samedi de 10h à 11h (CP/CE1/CE2)
Samedi de 11h à 12h (CM1/CM2)

À partir de 6 ans

Break dance

Vendredi de 17h30 à 19h

À partir de 8 ans

Modern’Jazz

Jeudi à 20h

Body Dance
Club chiffres et lettres

Vendredi de 19h à 20h

Adultes et ados

Jeudi de 14h à 16h

Sophrologie

Mercredi Apres-midi Récréatif

Adhésion : 25 € / famille

Jusqu’à 4 ans

Vendredi de 17h30 à 18h30 (6ème et +)

Centre socioculturel

À définir

Crèche

À définir

Théâtre

•

Jeudi de 19h à 20h15

Philippe LECLERC - 06 83 42 59 61

Structure multi accueil

C
U
L
T
U
R
E

À partir de 4 ans

Tennis (Compétition)

Danse country

•

Mardi de 17h30 à 20h15
Jeudi de 17h30 à 19h

Tennis Club (Pulnoy-Seichamps) : Richard BONS -  29 rue des Fléoles, à Seichamps -  06 05 19 10 56
Tennis (École, compétition)

•

1

À définir
Adultes

La Boule Pulnéenne : Chantal SEILLIER -  7 rue des Mélèzes -  03 83 20 66 22
Pétanque (Affiliée à F.F.P.J.P.)

•

3

À partir de 8 ans
À définir

Judo Club : Tiana BOURDON -  2 rue du Tir (Bureau des associations) -  03 83 26 59 49 -  www.judoclubpulnoy.fr
Judo

1

Salle 6 du centre socioculturel

Lundi de 9h à 10h15

Centre de rencontre

Jeudi de 20h15 à 21h30

Espace des 4 Vents

Demi-journée : de 11h30 à 17h (avec repas)
cccccccccccccc de 13h30 à 17h (sans repas)

Se renseigner à la crèche

132 € / an
À définir
Gratuit

Adultes

180 € / an

De 3 à 11 ans

(Q.F. C.A.F.) 116 € / trim. avec repas
44 € / trim. sans repas

Garderie jusqu’à 18h

Association de Jeux de Pulnoy Saulxures : Christophe HAUSERMANN -  1 allée H. Latham, à Saulxures-lès-Nancy - @ ajps54@free.fr -  ajps54.blogspot.fr
Jeux de société / plateau / cartes...

Christophe HAUSERMANN

Pulnoy ou Saulxures

Vendredi dès 18h30

Adultes et + de 15 ans

15 € / an

2

E
T

•

Chorale aux 4 Vents : Alain LIEGER -  5 allée des Lynx -  06 84 96 32 97 -  www.auxquatrevents.net
Chorale enfants
Les Boul’ de Gomm’

Chorale ados
Accroch’Ados

Chant choral

L
O
I
S
I
R
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•

Sophie LACHAMBRE 06 75 13 80 10
Delphine GAYE 06 26 53 14 51

Dolorès CARPENTIER

Jean-Noël VIOLET

Dominique CARPENTIER

Carine JACOB

Myriam BEYAERT

Centre socioculturel

Helga PASSEMARD
03 83 21 09 05
ou

Stretching - Pilates

Bureau des associations

Gymnastique douce

Échanges avec Gau-Odernheim (All.)

Centre socioculturel

Centre socioculturel

12 € / an

Adultes

Gratuit

Suivant les manifestations

Tous âges

10 € / an

Mercredi de 20h à 22h30

Adultes

120 € / an

3 fois / trim.

Du lundi au samedi

Randonnée

Michel VUILLEMIN 06 07 67 49 20
michel.vuillemin0@orange.fr

Dessin / peinture

Bureau des asso. 03 83 29 16 64

À partir de 6 ans
De 3 à 5 ans

Salle multi-activités Masserine

Jeudi de 18h à 19h

Dojo

Vendredi de 18h30 à 19h30

Salle 6 du centre socioculturel

Lundi de 17h30 à 18h30
Mardi de 9h à 10h

RDV place de la République

2

3

108,50 € / an licence comprise
ou 31,50 € / trim. + 16,50 € de licence
1 cours :
124,50 € / an licence comprise
ou 61 € / trim. + 27,50 € de licence

Adultes

2 cours :
202 € / an licence comprise
ou 90 € / trim. + 27,50 € de licence

Mardi de 14h30 à 16h15

155 € / an ou 54 € / trim.

4

Lundi et vendredi à 13h15
+ sorties à la journée

Individuelle : 18 € / an
Familiale : 27 € / an
(assurance comprise)

1

Samedi de 15h à 17h
(sauf vac. scolaires)
Mardi de 13h30 à 17h
Vendredi à partir de 20h30

De 9 à 18 ans

30 € / an

Claude RAULLET 03 83 20 53 68

Artisanat / Peinture tout support

Geneviève DUGOUA - Bureau asso

Salle 1 du centre socioculturel

Mardi de 13h30 à 17h

10 € / trim.

Atelier terre poterie sculpture

Maryse CLERC 06 83 61 75 29

Atelier d’arts plastiques - Le bourg

Jeudi de 14h à 17h30

160 € / an

Peinture

Sylvette TECHENS 03 83 20 02 89
06 73 71 08 31

Salle 2 du centre socioculturel

Mardi de 14h à 17h15
Mercredi de 9h à 11h45

Patchwork

Danielle MURA 03 83 29 01 06

Salle 1 du centre socioculturel

Lundi de 14h à 17h
(1 fois / mois de 9h30 à 17h)

Tous âges

Adultes

5 € / an

21 € / an
20 € / an

Pulnoy modélisme : Jean-Paul ANDRÉ -  2 rue du Tir (Bureau des associations) -  03 83 29 16 64 (Bureau des associations)
Bureau des associations

Gymnase

Samedi de 8h à 10h

Centre socioculturel

Samedi de 10h à 12h
Mercredi de 17h à 19h

Adultes et + de 15 ans

À définir

De 6 à 17 ans

Selon Q.F. C.A.F. De 20 € à 120 € / an

Scouts de France, Groupe St Quentin : Anne DHUICQ -  6 rue J.J. Rousseau, à St Max -  03 83 20 64 06
Scoutisme

Anne DHUICQ

1 rue de Prény

Samedi entre 14h et 17h30

Les Seniors de Pulnoy : Émilie HUMBERT -  2 rue du Tir (Bureau des associations) -  03 83 29 16 64 (Bureau des associations) 				
Actigym

Bureau des associations

Petite marche

ou

Piscine

Centre de rencontre
(03 83 20 55 49)

aquagym

Mardi de 9h45 à 11h15

133 € / an

Pulnoy

Mercredi à 9h30

Gratuit

Tomblaine

Lundi de 13h30 à 14h15

50 € / an

Jeudi de 8h à 8h45

40 € / an

Mardi à 15h

Atelier tricot, broderie
Scrabble, cartes, belote, tarot...

Centre de rencontre
Bureau des associations

Sorties, voyages et vacances

Adhésion 17 € / an

Centre de rencontre

Pétanque

À partir de 50 ans

Gratuit

Mardi de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 18h

À définir

À définir

À définir

Tous ensemble pour les enfants de la Masserine : Corinne LORFANFANT -  2 allée du Chardon bleu -  06 18 53 13 78
Arts du cirque

Corinne LORFANFANT

Gymnase

Samedi de 10h30 à 11h45

À partir de 8 ans

144 € / an + 4 € de cotisation

Accompagnement Éducatif Périscolaire (AEPS) - Association Locale de Parents d’Élèves (ALPE) : Jacqueline STRABACH -  3 rue d’Amance, à Seichamps -  03 83 21 30 91
Accueil périscolaire
Jacqueline STRABACH

Local périscolaire
4 rue du Tir et
11 rue de Prény

Temps d’Activités Périscolaires

•

LET

Disponibles sur www.edmps.com

Bridge

Modélisme

•

COMP

2

Mardi de 17h30 à 18h30

Lundi de 18h30 à 19h30
Jeudi de 9h à 10h

Atelier d’arts plastiques - Le bourg

•

De 3 à 77 ans

Vendredi de 17h30 à 18h30

Centre socioculturel

Yoga

S
E
R
V
I
C
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Adultes

Centre socioculturel

Gymnase

Gymnastique tonique

•

Jeudi de 14h à 18h (hors vac. scolaires)

Pulnoy Loisirs : Sandrine THIEBAUT-  2 rue du Tir (Bureau des associations) -  03 83 29 16 64 (Bureau des associations)
Gymnastique

•

À partir de 18 ans

École de musique de Pulnoy Saulxures : Myriam BEYAERT -  8 grande rue, à Saulxures-lès-Nancy -  06 05 05 52 68 - @ myriam.beyaert.edmps@gmail.com -  www.edmps.com
chant et ensembles

•

Mardi de 20h30 à 22h30

De Bouche à Oreilles : Carine JACOB -  28 avenue de la Masserine -  06 24 67 01 27

Eveil, solfège, instruments

•

De 11 à 18 ans

Comité de Jumelage : Dominique CARPENTIER-  2 rue du Tir (Bureau des associations) -  06 08 43 97 18

Théâtre

•

Mercredi de 18h30 à 20h30

55 € 1er membre
50 € 2ème membre
45 € 3ème membre

Club Philatélique : Jean-Noël VIOLET -  2 rue du Tir (Bureau des associations) -  03 83 29 16 64 (Bureau des associations)

Jumelage (Échanges culturels et sportifs)

•

De 6 à 11 ans (CP à CM2)

- de 25 ans :
30 € 1er membre
25 € 2ème membre

Alicia FLORENTIN 06 74 04 16 70
Céline FROCHOT 06 78 75 50 88
Alain LIEGER 06 84 96 32 97

Philatélie

•

Salle 6 du centre socioculturel

Mercredi de 17h15 à 18h30

Club Créations et Rencontres : Dolorès CARPENTIER -  9 rue du Vercors -  03 83 29 56 28
Activités manuelles
Visites culturelles

•

Alexandra LIEGER 06 20 11 09 36
Vincent LESSE 06 59 38 42 02

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 7h20 à 8h30

Classes maternelles et élémentaires

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 16h45 à 18h30

Du CP au CM2

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 15h45 à 16h45

Du CP au CM2

0,70 € / séance

Adultes

Adhésion 7 €

Selon Q.F. C.A.F.

Pulnoy Accueil Solidarité : Elisabeth JACQUESSON -  15 avenue de la Ronce -  07 68 66 06 54
Aprés-midi amitiés
Détente, tricot, couture...

Bernadette ELMI GANI

Centre de rencontre

Lundi de 14h à 17h30

Soutien moral et matériel - Relais de la Banque Alimentaire
Organisation de braderies* (hiver, été, jouets) Martine GLEE -  07 68 66 06 54
* Recueil des dons toute l’année au Bureau des associations -  Hôtel de Ville, 2 rue du Tir
1

Certificat médical obligatoire

2

Chèque vacances acceptés pour le règlement de la cotisation

3

Pass’loisirs CAF acceptés pour le règlement de la cotisation

4

Certificat médical obligatoire à partir de 60 ans

Activités AFR : règlement CESU accepté

Ces informations nous ont été transmises par les associations - Des modifications peuvent survenir en cours d’année.
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