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Chères Pulnéennes, chers Pulnéens, 

C’est une nouvelle année qui commence : 
le temps des bonnes intentions, des 
réflexions et des décisions. 
Depuis de nombreuses années, Pulnoy 
a fait le choix, au fil des mandats, de 
ne pas rester à la traîne et de s’adapter 
continuellement et avec courage au 
monde qui l’entoure. 

Il paraîtrait que grandir est une mauvaise chose : Pulnoy 
aurait-il dû rester le charmant petit village qu’il était en 
1793 avec ses 256 habitants ? Ou grandir comme ses 
voisins ? 
En tant qu’élus responsables, il est temps d’évoquer la 
réalité du territoire et notre obligation de ne pas être 
hors sol, d’avoir les pieds sur terre. L’urbanisation est le 
reflet de la transformation des formes de notre société 
depuis le 19ème siècle. C’est un phénomène global qui s’est 
accéléré au fil des siècles pour une inexorable progression 
vers l’avenir, vers la commune nouvelle. 
À l’heure où l’on parle de plus en plus de regroupements 
de communes, de villes nouvelles, de grandes régions 
et de "groupons-nous pour être plus forts", il faut se 
préparer à peser sur les décisions par une bonne 
représentativité de son territoire, concilier l’extension 
des périmètres intercommunaux avec notre nécessaire 
et indispensable proximité de certains services publics. 
Selon la loi, aucune commune ne peut être isolée d’une 
intercommunalité. Pulnoy ne l’est pas, mais doit impulser 
le développement de son territoire sans perdre son 
identité : elle doit maîtriser, et non subir une urbanisation 
imposée. Elle doit être une commune forte et efficace face 
aux politiques d’aménagement du territoire. 
Lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal, les différentes consultations de la 
population et des Maires de la Métropole ont permis à tous 
de s’exprimer. 
Croyez-vous que Pulnoy, Seichamps et Saulxures auraient 
fait acter le terminal du Tram à la Porte Verte si les 3 villes 
ne représentaient pas un potentiel suffisant d’habitants ? 
Savez-vous que l’obtention des services est subordonnée 
à un certain nombre d’habitants ?
Une densité urbaine est aussi le garant de logements à 
loyer modéré de qualité, d’infrastructures entretenues et 
d’accès aux ressources. 
Sachons que même avec le Projet Golf Habitat, la densité 
d’espaces verts par habitant sera d’environ 300 m2 alors 
qu’elle est en moyenne de 130m2 sur la Métropole et de 
31m2 dans les 50 plus grandes villes de France. 
De plus en plus de chercheurs estiment que pour faire la 
transition vers des sites durables, respectant l’écosystème, 
il faut généraliser les villes denses, basées sur les énergies 
renouvelables et les principes de l’urbanisme durable : 
c’est le défi d’aujourd’hui et non celui d’hier. 

Je vous souhaite à tous, ainsi qu’à vos familles, 
une belle année 2019 !
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Michelle Piccoli
Maire de Pulnoy
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Bienvenue

Pour un moment beauté et bien-être, Douc’Heure Institut vous 

ouvre ses portes (sur rendez-vous).

1, allée des Cigognes - 07 61 94 55 58 

Guillaume Didier, mandataire SAFTi, vous propose ses conseils 

avisés pour vos transactions immobilières à Pulnoy et Seichamps.

guillaume.didier@safti.fr - 06 48 30 94 35

La Porte Verte a un nouveau président

Jean-Claude Bridoux a été élu à la présidence de l’association 

des commerçants de la Porte Verte. 

Retrouvez son portrait sur www.pulnoy.fr 

president@laporteverte.com

Dératisation

Suite à quelques signalements d’habitants, une vaste opération de 

dératisation a été menée : les 20km du réseau d’assainissement 

des eaux, les berges du Grémillon, les berges du Plan d’eau et 

certains bâtiments communaux ont été traités par une entreprise 

spécialisée.

Infos Flash



Solidarité
Il existe de nombreuses façons de venir en aide...

Quel que soit son âge, son sexe et/ou sa condition physique, il est 
toujours possible d’aider. C’est ce que prouvent, chaque jour, les 
bénévoles de Pulnoy Accueil Solidarité (PAS) !

Retour sur l’année 2017-2018 : encore une année riche en activités.
Avec énergie, les bénévoles 
ont organisé les trois 
braderies (automne/hiver, 
jouets, printemps/été) qui 
se sont déroulées au centre 
socioculturel. Une trentaine 
de personnes : une équipe 
masculine et des jeunes de 
l’association Jeunes et Cités 
se sont relayés pour tout organiser et ranger. 

PAS a participé au marché de Noël, à la brocante du Comité Animations et 
Loisirs de Pulnoy et aux collectes de la Banque ALimentaire de Nancy (BAL).  

Chaque mois, PAS a distribué des colis 
alimentaires, en lien avec la BAL : produits 
frais, fruits et légumes, surgelés, épicerie et 
produits d’hygiène ont ainsi été remis aux familles 
pulnéennes en difficulté. Environ 30 familles (80 
personnes) ont été soutenues, chaque mois. 

Les recettes des braderies permettent l’achat de denrées pour enrichir les 
colis pour un meilleur équilibre alimentaire. Les dons d’objets/vêtements 
effectués par le public sont donc indispensables. Merci à tous les 
donateurs (et aux clients des braderies) !
Des aides financières ont également été attribuées lors des réunions du 
CCAS (Centre Communal d’Action Social) où PAS a deux représentants. 
De plus, PAS a maintenu son soutien à l’Association pour le Développement 
de Loanga et à celle des Sans Abris par le don régulier de vêtements.

La saison passée cette association a également accueilli une section 

intercommunale : le Repair Café Pulnoy-Saulxures-Seichamps 
initié par les Ateliers participatifs et acté avec la signature d’une convention 
liant les communes, la Métropole et PAS. Rendez-vous est donné le 2ème 
lundi de chaque mois (de 18h30 à 20h30) à tour de rôle dans chaque 
commune. Des dépann’acteurs y aident, gratuitement, les personnes 
désirant réparer un objet, un vêtement... Objectif : limiter les déchets 
(développement durable), créer un lien entre les personnes et partager les 
savoir-faire. Les premières soirées ont rencontré un beau succès ! 

Les adhérents se retrouvent également lors des lundis après-midi Amitiés, 
pour un moment convivial autour d’un goûter. Pour les rejoindre, il ne 
faut surtout pas hésiter à contacter Elisabeth Jacquesson, présidente de 
l’association (07 68 66 06 54). 

Vous êtes bricoleurs, vous disposez de quelques heures 
de temps libre : votre aide sera la bienvenue au Repair 
Café et/ou aux braderies !
PAS remercie d’ailleurs toutes les personnes apportant leur aide et leur soutien, 
permettant ainsi le succès des actions conformément aux buts recherchés : 
l’accueil et la solidarité entre les personnes. 

Ndlr : Cet article était destiné au bulletin municipal. Nous présentons nos 
excuses à PAS pour l’oubli dont l’association a fait l’objet.

La Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) est 
composée de citoyens pulnéens volontaires, de tous âges et de tous 
métiers, qui ont signé un acte d’engagement avec la Ville. Régulièrement 

formés, ils sont mobilisés en cas d’événement exceptionnel, afin 

d’apporter une aide rapide et efficace à la population, de 

l’alerter, l’informer, la protéger et de soutenir les personnes sinistrées, en 
collaboration avec les services de secours et d’urgence.

Les membres de la RCSC ont besoin de renfort !  
+ d’infos en mairie

Les Sauveteurs Volontaires de Proximité (SVP) sont également 
des citoyens pulnéens volontaires, de tous âges et de tous métiers.  
Formés aux gestes de premiers secours, ils assurent des astreintes durant 
lesquelles un défibrillateur leur est confié. Mobilisés par le SAMU, leur 
intervention rapide, rendue possible par la proximité géographique entre 
eux et la victime en arrêt cardiaque, décuple les chances de survie de cette 
dernière, dans l’attente des services de secours (SAMU ou pompiers).

Il y a 7 SVP à Pulnoy : trop peu pour assurer un maillage 
efficace de la ville ! + d’infos sur www.grandnancydefib.fr ou en mairie 

Les Voisins Solidaires et Attentifs (VSA) sont, en principe, 
tous les habitants de la ville. Le dispositif repose en effet sur l’attention, la 
bienveillance et la solidarité de chacun. Des correspondants de quartiers 
sont formés par la Police nationale afin de recenser les comportements 
"anormaux" signalés (un rôdeur, par exemple) dans leur quartier et d’en 
référer à la Police Municipale avec les éléments utiles à leur analyse (la 
description de la personne qualifiée de rôdeur, dans notre exemple).

10 correspondants ont été formés : trop peu pour 
couvrir l’ensemble des quartiers ! + d’infos en mairie 

Jardin de Voisins, Jardin malin est un dispositif qui met en 
relation ceux qui ont l’envie, le savoir et la capacité physique nécessaires au 
jardinage et ceux qui ont un jardin sans la possibilité de l’exploiter (manque 
de temps, conditions physiques insuffisantes...). Les uns et les autres 
s’accordent à l’avance sur les conditions d’accès au jardin, les produits 
utilisés... et la répartition des éventuelles récoltes. C’est l’occasion de créer 
du lien entre les individus en partageant le goût des bonnes choses.

Une liste de jardins et de jardiniers peut être consultée 
en mairie.

Pulnoy Accueil Solidarité

Merci à tous les bénévoles impliqués dans 
ces dispositifs et/ou dans l’ensemble du 
tissu associatif qui fait vivre notre ville !

En Bref
Déchets verts, qu’en faire ?

Avec la fin de la collecte des déchets verts appliquée par la Métropole en 
2015, la question s’est posée de compenser cette mission à l’échelle locale. 
Plusieurs options ont été envisagées et une enquête a été menée 
auprès des personnes âgées, susceptibles de ne pas être en mesure 
d’apporter leurs déchets verts en déchetterie. Cette évaluation ayant 
démontré que la très grande majorité des personnes consultées ne voit pas 
d’utilité à la mise en place d’un nouveau dispositif de collecte (car elle est 
aidée par la famille/les voisins), cette idée a été suspendue.

NB : Les déchets verts peuvent être apportés en déchetterie, valorisés en composteur 
ou lombricomposteur individuel (la Métropole en propose aux particuliers, à tarif 
préférentiel, et peut les former !), ou utilisés en paillage. 

+ d’infos sur la gestion des déchets dans Mes déchets, guide pratique (disponible 
en mairie) ou sur www.pulnoy.fr  Infos et services  Environnement et urbanisme

+ d’infos sur les aides du Grand Nancy sur www.grandnancy.eu  vivre-habiter  
dechets  compostage

Voir pour comprendre
Dans la cadre de la politique de réduction des 
déchets et d’écocitoyenneté de la Ville, les 
agents territoriaux et les membres de la RCSC ont 
été invités à une visite guidée.
Au centre de valorisation des déchets Val’ERgie, à 
Ludres, ils ont pu suivre le parcours du déchet, de 
sa collecte à sa valorisation. Si certains peuvent être 
décomposés et réutilisés (verre, plastique, papier), d’autres sont incinérés 
(déchets ménagers non recyclables ou non/mal triés) et alimentent le réseau 
de chauffage urbain. Les participants ont été impressionnés par la montagne 
de déchets continuellement approvisionnée par les camions de collecte et 
prélevée pour alimenter les incinérateurs : 15 tonnes de déchets y sont 
brûlés par heure, 24h/24h.  
Conclusion unanime : il est temps de changer ses habitudes de consommation 
pour produire moins de déchets !



Comment expliquez-vous qu’il n’y ait pas assez de places de 
stationnement dans le quartier des Résidences vertes ? Je ne 
peux pas utiliser les emplacements situés devant mon logement, 
le long de la rue, car ils sont toujours occupés !
 
En matière de circulation et de stationnement, le quartier a été pensé pour 
répondre à un objectif : privilégier des circulations utiles et apaisées. 

Pour cela : 

• L’ensemble des déplacements quotidiens a été étudié en vue de 
favoriser une équité de mobilité et de stationnement entre les habitants 
et les visiteurs. Des chemins piétons, des zones de circulation apaisées 
et des pistes cyclables ont également été aménagés.  

• Les propriétaires de maisons individuelles se sont vu imposer, sur leurs 
parcelles, l’obligation d’avoir deux places de stationnement aérien, 
auxquelles s’ajoutent les garages fermés. 234 places privées sont 
ainsi disponibles pour 117 maisons.

• Du côté des immeubles collectifs, la législation en vigueur a été 
appliquée, voire dépassée (1 stationnement / logement). 420 places 
privées (aériennes et souterraines) sont ainsi disponibles pour 374 
logements.

• Des places de stationnement public ont été créées le long de nombreux 
axes de circulation. 261 places publiques sont ainsi disponibles sur 
l’ensemble du quartier.

Petit calcul : 234 + 420 + 261 = 915 places de stationnement 
pour 490 logements !
Précisons également que les places de stationnement délimitées 
le long des voies sont des places publiques, destinées à tous, 
visiteurs et riverains, voisins, familles, clients, etc. En aucun cas, les 
stationnements publics ne peuvent être attribués à titre privé à des 
habitants de la rue.

NB : La solution au problème de stationnement se trouve bien souvent dans le simple 
fait d’accepter de marcher sur quelques mètres. De plus, c’est bon pour la santé !

Vous 
n o u s  a v e z  d e m a n d é . . .

Ateliers participatifs : 

incubateurs de projets
Lancés en janvier 2017 à l’initiative de l’équipe municipale, les ateliers 
participatifs ont trouvé un réel écho dans la population. Le dispositif visait  
à donner la parole aux citoyens et à porter leurs projets (d’intérêt 
collectif) jusqu’à réalisation. Cela a été le cas avec la forte implication des 
membres des ateliers dans les campagnes de sensibilisation à la propreté 
de la ville de 2017 et 2018. Et ces derniers sont allés au-delà de 
toute attente avec la mise en place du Repair Café intercommunal de 
Pulnoy-Saulxures-Seichamps. Avec le PAS, ils ont su mobiliser les acteurs 
politiques (Ville et Métropole) et associatifs (la MJC Lorraine qui a apporté 
son soutien logistique et Pulnoy Accueil Solidarité qui a créé une section 
spécialement dédiée) ainsi que les énergies nécessaires (les Répar’acteurs). 
Bravo !

Les membres des ateliers participatifs espèrent la venue 
de nouveaux effectifs ! + d’infos en mairie 

La Métropole et la Ville veillent sur le patrimoine arboricole de 
Pulnoy.

Cet automne et jusqu’au printemps, 17 arbres seront plantés par les 
services de la Métropole sur le territoire de Pulnoy, soit en remplacement 
d’arbres abattus lors de travaux (rue des Hauts sapins) ou malades (rue de 
la République), soit en nouvelles plantations (piste cyclable de la rue des 
Maix). 
130 autres seront élagués et taillés dans les règles de l’art : les tilleuls 
route de Cerville, les arbres des Résidences vertes, de la piste cyclable de 
la rue des Maix, du parking du Golf, du quartier de la Masserine ou encore 
de la Porte verte.

En complément, les agents de la ville auront assuré l’entretien des arbres 
présents sur le reste du territoire.

NB : Ces chiffres n’englobent pas les arbres plantés dans le cadre de la renaturation 
du Grémillon.

Prendre racine

Seniors connectés
L’association Conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie et la société SOS Futur proposent une formation au maniement 
des tablettes numériques à destination des seniors. 
Pour appréhender pleinement ce nouvel outil et les possibilités qu’il offre, 
la formation se déclinera en 8 séances de 2 heures, dont la première est 
programmée le 4 février. 

16 € / pers. pour l’ensemble de la formation
Inscriptions auprès du Service toutes générations - 03 83 29 87 90

Les personnes âgées à la loupe
Pour que le bien-vivre à Pulnoy soit une réalité à tout âge,  l’équipe 
municipale a mis en place un observatoire des personnes âgées. 
Objectif : détecter les personnes isolées et/ou fragiles, coupées de leur 
famille et qui ne sont en relation ni avec les services municipaux, ni avec le 
tissu associatif. 
De nombreuses actions sont menées afin de, notamment, rompre 
l’isolement, s’assurer de la transmission des savoirs, renforcer les liens 
sociaux et favoriser les mobilités : les goûters d’anniversaire, le Printemps 
des seniors et des générations, l’Heure du Tee... en font partie. 
Pour aller plus loin et répondre également aux besoins des seniors qui 
ne peuvent se déplacer, des bénévoles (formés dans le cadre du dispositif 
Mona Lisa) leur rendront visite plusieurs fois dans l’année. 

+ d’infos sur le dispositif Mona Lisa sur www.pulnoy.fr

Maison des jeunes

Après trois mois de travaux de "déconstruction", les murs intérieurs 
et extérieurs ont fait peau neuve avec, notamment, de nouvelles ouvertures 
créées sur la rue du Parc. Une dalle béton remplace désormais la majorité du 
plancher bois et de nouveaux escaliers sont installés. La toiture, neuve, a été 
complétement repensée par l’architecte, pour une identité contemporaine. 
Les travaux de menuiseries sont, eux aussi, terminés : portes et fenêtres 
sont posées. 

Les travaux de second 
œuvre débutent donc, 
maintenant que le bâtiment 
est "au sec" : plâtrerie, 
électricité, plomberie et 
isolation sont au menu 
des trois prochains mois.

Réforme des listes électorales
Les listes électorales ont été réformées au 1er janvier 2019. Désormais, elles 
sont regroupées au sein d’un Répertoire Électoral Unique, géré par l’INSEE.

Dans ce contexte, toutes les cartes d’électeurs doivent être remplacées. 
Elles vont être adressées aux personnes concernées par courrier. 

Pour éviter un "retour à l’envoyeur", tous les électeurs potentiels 
sont invités à s’assurer que leurs noms et prénoms figurent 
lisiblement sur leur boîte aux lettres.

+ d’infos sur la mise en place du Répertoire Électoral Unique sur www.pulnoy.fr 
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Le Projet métropolitain, adopté lors du conseil du 21 septembre 
2018, s’est donné pour défi de faciliter les mobilités et l’accessibilité 
aux Territoires. Une nouvelle approche est en œuvre : elle ne raisonne 
plus seulement en termes d’infrastructures et de réseaux, mais aussi 
de mobilités et vise à répondre aux attentes des citoyens, tous modes 
de déplacement confondus. 
Lors de la consultation mise en place pour le renouvellement et 
l’extension du tramway, tous les acteurs (élus, techniciens, citoyens…) 
ont pu s’exprimer au travers de diverses contributions.
La forte participation citoyenne, dont les échanges ont été de qualité, 
a d’ailleurs fait évoluer cette future ligne. 
Parce que nous avons su évoluer démographiquement, ce 
prolongement incontournable pour notre ville et deux communes 
voisines a été fixé lors du Conseil métropolitain du 25 mai 2018 : un 
tramway sur fer, qui reliera le terminus de La Porte Verte (prolongement 
de la rue des Maillys) à  l’Est et Brabois / Roberval à l’Ouest. 
Actuellement, le projet complet, stabilisé, est totalement défini. De par 
son importance, il est soumis à différentes exigences réglementaires, 
à partir desquelles M. le Préfet pourra lancer l’enquête publique 
préalable à la déclaration d’utilité publique. 
Nous pourrons être fiers d’accueillir ce nouveau tramway à nos portes 
et faciliter l’arrivée dans notre commune de la fluidité de nouveaux 
moyens de transports, innovants et écologiques.          
     Le groupe majoritaire
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Pr é v e n t i o n

Le Code de l’urbanisme est un texte de loi. 
Ne pas le respecter consiste donc à 
s’exposer à une sanction.

Le Maire est Officier de Police Judiciaire (OPJ). À 
ce titre, il peut constater les infractions au Code de 
l’urbanisme et au Plan local d’Urbanisme. (article 
L480-1 du Code de l’urbanisme). Les agents de 
Police municipale ont, quant à eux, pour mission de seconder les OPJ. Ils secondent 
donc le Maire dans cet exercice.

Les infractions sont le plus souvent détectées suite aux plaintes émises par des 
voisins, des habitants de la commune, ou par une tournée d’inspection régulière des 
élus et de la Police.

Il y a infraction lorsque les travaux sont réalisés en l’absence d’autorisation 
administrative (que celle-ci n’ait pas été demandée ou qu’elle ait été annulée ou son 
délai de validité dépassé, qu’elle ait été refusée ou un délai supplémentaire imposé) 
ou lorsque l’autorisation a été obtenue par fraude.

Toute infraction relevée est transmise au Procureur de la République qui vérifie si 
l’infraction est constituée et envisage les suites à donner :
• Classement : Relaxe (absence d’infraction, vice de procédure) ;
•  Solution alternative : Coupable avec ajournement de la peine (si l’infraction est en 

cours de régularisation) ou Coupable avec dispense de peine (si l’infraction est 
régularisée) ; 

•  Saisine du tribunal correctionnel : nouvelle procédure débouchant sur une peine 
d’amende, de démolition, voire d’emprisonnement, selon le cas. 

F é v r i e r

Samedi 2 - de 10h à 12h
Un bon moment Same...di, organisé par la 
Ville de Pulnoy 
Yoga du rire
Sur inscription préalable au STG*

Samedi 2 - de 10h à 12h
Permanence gratuite avocat
Ouvert à tous - 8 rue du Tir 

Dimanche 3 - dès 12h30 (ouverture des portes)

Grand loto annuel, organisé par le Comité 
de jumelage
Début des jeux à 14h - Entrée 5 € (1 carton + 1 
part de gâteau + 1 boisson)  - 5 cartons 12 € - 
3 cartons 8 € - 1 carton 3 €
Places limitées - Centre socioculturel

Lundi 4 - dès 18h30
Conseil municipal
Ouvert à tous - Hôtel de Ville 

Dimanche 10 - Horaires à définir  
Théâtre : « Ange Gabrielle », par De 
Bouche à Oreilles
Tarif à définir - Mazerulles 

Lundi 11 et mardi 12 
Balayage des rues  
Laissez libres trottoirs et chaussée 

Lundi 11 - dès 18h30
Repair café intercommunal, organisé par 
Pulnoy Accueil Solidarité
Entrée libre - Centre socioculturel de Seichamps

Du 11 au 22
Accueil de loisirs de l’Association 
Familles Rurales de Pulnoy
Sur inscription préalable 

Du 11 au 22
Activités de la Mission Ados
Sur inscription préalable au STG*

Du 11 au 22
Stage multisports (tennis, badminton, 
ping-pong), organisé par le Tennis Club 
du Grémillon
Sur inscription préalable - Infos au 06 05 19 10 56 
ou par mail à tcm.gremillon@gmail.com

Lundi 25 - de 16h à 19h30
Collecte de sang, organisée par l’Amicale 
pour le Don de Sang Bénévole
Don possible pour les 18 ans et +
Ouvert à tous - Centre socioculturel

M a r s

Samedi 2 - de 10h à 12h
Permanence gratuite avocat
Ouvert à tous - 8 rue du Tir 

Samedi 2 - de 13h30 à 18h
Rencontre départementale petits kims / 
petits tigres, organisée par le Judo Club de 
Pulnoy
Ouvert au public - Complexe sportif J. Anquetil 

Jeudi 7  
Sortie au Cabaret des sources de Soultzmatt, 
organisée par Les Pionniers de Pulnoy
Sur inscription préalable au BUAS* 

Samedi 9 - dès 19h30
Soirée africaine, organisée par 
l’Association pour le Développement de 
Loanga
Spectacle et repas au centre socioculturel
Informations et inscriptions au BUAS*

Lundi 11 - dès 18h30
Repair café intercommunal, organisé par 
Pulnoy Accueil Solidarité
Entrée libre - Salle partagée de Saulxures-lès-
Nancy 

Samedi 16 - de 10h à 12h
Inscriptions à l’accueil de loisirs de 
printemps de l’Association Familles 
Rurales de Pulnoy
Bureau AFR - 1, rue de Prény 

Samedi 16 - dès 19h30
Loto, organisé par Festival Voix du monde 
Centre socioculturel  

Dimanche 17 - Horaires à définir  
Théâtre : « Ange Gabrielle », par De 
Bouche à Oreilles
Tarif à définir - Centre socioculturel 

Du 17 au 24
Printemps des Seniors et des Générations, 
organisé par la Ville de Pulnoy
Programme complet sur www.pulnoy.fr

Du 19 au 22   
Opération Jobs d’été, organisée par la 
Ville de Pulnoy et le CRIJ Lorraine
Des centaines d’offres en France et en Europe
Entrée libre - Mairie 

Samedi 23 - de 10h à 12h
Un bon moment Same...di, organisé par la 
Ville de Pulnoy 
Petit déjeuner anglais
Sur inscription préalable au STG*

Samedi 23 - de 10h à 12h
Inscriptions à l’accueil de loisirs de 
printemps de l’Association Familles 
Rurales de Pulnoy
Bureau AFR - 1, rue de Prény 

Dimanche 24 - de 9h30 à 18h
Salon du Développement Durable, 
organisé par la Ville de Pulnoy
Entrée libre - Centre socioculturel 

Lundi 25 et mardi 26 
Balayage des rues  
Laissez libres trottoirs et chaussée 
 
Lundi 25 - dès 18h30
Conseil municipal
Ouvert à tous - Hôtel de Ville 

Mercredi 27 - de 17h à 19h
Inscriptions à l’accueil de loisirs de 
printemps de l’Association Familles 
Rurales de Pulnoy
Bureau AFR - 1, rue de Prény 

Samedi 30 - de 9h à 16h
Braderie de printemps/été, organisée par 
Pulnoy Accueil Solidarité
Vêtements, chaussures, livres, bric à brac...
Entrée libre - Centre socioculturel 

D a n s  v o t r e  a g e n D a 

* Service Toutes Générations
 2, rue du Tir - 03 83 29 87 90 - contact@pulnoy.fr

* BUreau des ASsociations
 2, rue du Tir - 03 83 29 16 64 - buas@pulnoy.fr

La Ville de Pulnoy va déposer une demande de reconnaissance de 
catastrophe naturelle suite à la sécheresse de l’été 2018.

Les Pulnéens et Pulnéennes qui ont constaté des dégâts sur leurs biens, 
imputables à la sécheresse de cet été, sont invités à venir déposer un dossier 
en mairie.

NB : Cette procédure est distincte de la demande de reconnaissance de catastrophe 
naturelle déposée suite à la sécheresse de 2015, qui n’est pas encore arrivée à son 
terme.

Sécheresse


