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Hôtel de Ville - 2, rue du Tir - 54425 Pulnoy

Tél. : 03 83 29 16 64 - Fax : 03 83 21 69 62

Envoyez vos coordonnées postales à contact@pulnoy.fr 
pour  recevo i r  "Pulnoy en Bref"  un iquement  par  e-mai l

Chères Pulnéennes, chers Pulnéens, 

Les vacances sont déjà loin : la rentrée a 
eu lieu et, avec elle, toute l’organisation 
qui l’accompagne, concoctée depuis la 
fin du printemps et le début de l’été, afin 
de remettre en route tous les services 

nécessaires à une vie familiale paisible. 

Tout d’abord, de nouveaux horaires de transports en 
commun, notre réseau s’est adapté à la couverture 
maximum de la ville et à ses usages. Une communication 
accrue est en cours, afin de vous aider le plus possible 
dans les modifications. Il ne nous reste plus qu’à attendre 
le terminus du TRAM à la Porte Verte… 

Les écoles nettoyées, rafraîchies de petits travaux, ont 
accueilli enfants et enseignants reposés (dont de nouveaux 
enseignants).
Nos services périscolaires sont optimum avec, 
notamment, de nouvelles embauches pour assurer les 
mercredis récréatifs désormais organisés par la commune. 
Vous retrouverez également, toujours aussi performants, 
les services de restauration scolaire et d’accueil périscolaire 
de vos enfants avant et après l’école. 

La rentrée scolaire est toujours un événement pour les 
familles. Elle est accompagnée des inscriptions des enfants 
dans les associations. Nos dynamiques associations 
se sont d’ailleurs retrouvées le 31 août pour la « Rentrée 
des Assos », moment convivial qui permet à tous de 
se rencontrer, échanger sur l’année à venir et mettre à 
l’honneur quelques personnalités de la ville qui donnent 
quasi quotidiennement de leur temps pour les autres. 

C’est d’ailleurs un Pulnéen qui ne comptait pas ses 
heures qui nous a quittés. Le jour de l’inauguration de la 
Maison des Jeunes, qu’il attendait depuis si longtemps, 
Monsieur Paul Bollinger s’est éteint. Il avait, durant de 
très nombreuses années, animé la section modélisme 
adultes, puis encadré avec bonheur et pédagogie celle de 
la Mission Ados. Il laisse le souvenir d’un homme dévoué 
à sa ville, aux autres et aux jeunes. Merci Paul !

Bien à vous toutes et tous.

Conformément à la législation relative à la communication en 
période électorale, les élus du groupe majoritaire n’utilisent et 
n’utiliseront pas les médias de la commune pour diffuser document 
ou argument en relation avec la campagne à venir. 
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Bienvenue

Art et passion, boulangerie, pâtisserie et salon de thé, a ouvert ses 

portes durant l’été.

1 a, rue du Parc (mail piéton du bourg) - 03 83 33 10 25 

Accueil des nouveaux habitants

La cérémonie d’accueil des nouveaux habitants se déroulera en 

décembre, au centre de rencontre.

Les nouveaux Pulnéens qui ne se seraient pas encore signalés en 

mairie sont invités à se faire connaître, afin qu’une invitation puisse 

leur être adressée.

Hôtel de ville - 2, rue du Tir - 03 83 29 87 90 - contact@pulnoy.fr

Bouger au rythme de la bachata

Depuis le début du mois de septembre, l’AFR propose une nouvelle 

activité : la bachata (danse latino en couple)

+ d’infos : 07 62 07 53 19 - 06 28 93 26 32 

 afrpulnoy54425@gmail.com - johanylaura54@hotmail.com 

Infos Flash



Rentrée des classes

Les élèves des cours maternels et élémentaires ont rencontré les adultes qui vont les accompagner durant l’année 
2019-2020. Brève présentation, en photos, pour les parents :

École maternelle de la Masserine

De gauche à droite, en haut, puis en bas : Mme Souza (ATSEM), Mme Pontais 
(Moyens/Grands), Mme Godfrin (directrice - Petits), Mme Payet (apprentie), 
M. Jacquier-Roux (Moyens/Grands), Mme Vuillemin (ATSEM), Mme Delanzy 
(ATSEM).

École élémentaire de la Masserine 

De gauche à droite, en haut, puis en bas : Mme Blondel-Ramelli (CE1),  
Mme Pfeifer (AESH), Mme Czmil (CP), Mme Colson (CM1), Mme Gaudel 
(décharge de direction CM2 et complément 1/4 temps CM1), M. Dullier 
(directeur - CM2), Mme Christ (CE1/CE2).

École maternelle des 4 Vents 

De gauche à droite: Mme Rodrigues (ATSEM), Mme Ketlas (ATSEM), 
Mme Herlet (Petits), Mme Tinchant (ATSEM), Mme Descoubes (Moyens), 
Mme Dauvan (Grands), Mme Clerc (Moyens/Grands), Mme Canipel (ATSEM) 
Mme CAPINERI (directrice - Petits/Moyens). 
Absents le jour de la photo : Mme Socolofsky (apprentie), Mme Guirre (ATSEM),  
M. Martinez (Petits/Moyens, décharge de direction),  Mme Laplace-Veron (AESH).

École élémentaire de la Moissonnerie

De gauche à droite : Mme Baudoux (CE2-CM1), M. Ferro (CM1-CM2),  
Mme Rémy (CP-CE1), Mme Dorion (CE2-CM1), Mme Rouyer (CP), 
Mme Bader (directrice - CM2), Mme Pouzet (CE1), Mme Smaldone (CE1-
CE2).

Accueil périscolaire
C’est une vingtaine d’agents employée par la Ville 
(certains n’étaient pas présents pour la photo), 
qui se mobilisera tout au long de cette nouvelle 
année scolaire pour l’accueil des enfants durant 
les temps périscolaires : 
• service de restauration scolaire,
• animation du "temps cantine",
• accueil de fin de journée des enfants de  

maternelle,
• mercredis récréatifs.



En Bref
La Ville de Pulnoy est-elle reconnue en état de catastrophe 
naturelle en raison de la sécheresse ? 

Plusieurs demandes ont été adressées à l’État par le passé, mais toutes 
n’ont pas reçu la même réponse. 

39 foyers ont été impactés par la sécheresse durant la saison estivale 2015, 
comme beaucoup d’autres dans la région. La demande de reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle n’a pas aboutie, malgré les deux recours 
déposés (gracieux et contentieux), qui ont tous été rejetés.
Début 2019, la commune a fait appel au rejet du recours contentieux 
prononcé par le Tribunal Administratif fin 2018. La procédure suit son 
cours.
Suite à l’été 2018, la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
liée à la sécheresse (de 2018) a été accordée à la Ville par les services de 
l’État. (Arrêté du 21/05/2019 publié au journal officiel du 22/06/2019). Les 
21 personnes impactées ont été averties et ont donc pu faire progresser 
leurs demandes d’indemnisation auprès de leurs assureurs respectifs. 
Il est encore trop tôt pour évoquer la saison estivale 2019 dans la mesure 
où celle-ci s’achève tout juste. Les éventuels dégâts deviendront visibles 
lorsque les variations de températures et la pluie s’amplifieront. 

NB : Si vous constatez que des fissures apparaissent sur votre habitation (ou autre 
bâtiment dont vous êtes propriétaire), faites-vous connaître en mairie. 

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

Répertoire électoral unique

Il est possible de demander qu’une correction soit apportée sur 
le répertoire électoral unique lorsqu’une erreur apparaît dans les 
données d’état civil.

Pour corriger l’état civil officiel (nom de naissance, prénoms, sexe, date et 
lieu de naissance) la démarche s’effectue en ligne, sur le site des Services 
publics (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454).

NB : si l’électeur est né à l’étranger, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-
et-Futuna, l’électeur peut s’adresser directement à sa caisse de sécurité 
sociale.

Bonnes résolutions de rentrée

La Ville de Pulnoy propose, en complément des associations,  
des activités sportives adaptées à des publics spécifiques.

Le CCAS de la Ville de Pulnoy 
propose aux parents pulnéens 
une activité sportive douce 
associée à un service de 
garderie : A3P (pour Activité 
Physique Pour les Parents). Il 
reste quelques places pour la 
saison 2019-2020 !

En collaboration avec l’Albatros, association handi golf, 
l’Heure du Tee s’adresse aux personnes âgées et/
ou à mobilité réduite. Il s’agit d’un programme complet 
d’activités physiques douces, comprenant une initiation 
ludique au golf et des exercices de motricité, d’équilibre et 
de mémoire.
Il reste aussi quelques places pour la saison 2019-2020 !

+ d’infos : Service Toutes Générations - 03 83 29 87 90 - contact@pulnoy.fr

Entretien des cimetières
Les agents municipaux veillent au bon entretien des cimetières 
de la ville, mais se heurtent à certains obstacles.

Nettoyage et désherbage sont en effet fortement ralentis par la présence de 
nombreux déchets inutilement stockés derrière les stèles : pots de 
fleurs abîmés, bouteilles en plastique, etc.

La Meurthe-et-Moselle étant placée en alerte sécheresse renforcée, l’arrivée 
d’eau aux robinets a dû être interrompue* et des amas de bouteilles en 
plastique ont, malheureusement, fleuri en de nombreux points des deux 
cimetières de la ville. 
S’il est légitime de vouloir fleurir ces lieux de mémoire, il est en revanche 
dommage de contribuer à leur dégradation et à leur pollution.
Les personnes qui apportent des bouteilles d’eau pour arroser les plantes 
présentes sur les sépultures sont donc priées de les rapporter à leur domicile 
ou de les jeter mais, en aucun cas, elles ne doivent les laisser sur place.

*Cette situation perdurera jusqu’à la levée de l’arrêté préfectoral.  

Rappel : des arrosoirs sont disponibles à hauteur des points d’eau. Des bacs de 
récupération des déchets (déchets verts et tout-venant) se trouvent aux entrées de 
chaque site. 

Les récompensés de la Rentrée des Assos
À l’occasion de la Rentrée des Assos, qui s’est tenue le 31 août 
dernier, des présidents, bénévoles et adhérents ont été mis à 
l’honneur. 

Du côté des sportifs, Nathalie Gallois et Tiana Bourdon, 
respectivement secrétaire et présidente du Judo Club 
de Pulnoy, ont été récompensées pour leur pugnacité à 
défendre la discipline.

Marie-Astrid et Sylvain Mourtialon, membres du 
bureau du SMEPS 54 Handball et bénévoles engagés, 
ont également été félicités, tout comme Richard Bons, 
président du Tennis Club du Grémillon, passionné par la formation des 
jeunes.

Enfin, Nicolas Gautry, entraîneur des U15 – U16 
du FC Pulnoy, accompagné de toute l’équipe, a 
été complimenté pour la montée en Ligue régionale, 
après une saison flamboyante.  

Les associations culturelles et de loisirs n’ont pas été oubliées. 
Cette année encore, le rôle des membres de Pulnoy Accueil Solidarité et 
du Comité Animations et Loisirs a été souligné. De par leur implication 
de tous les instants, ils sont indispensables au bien-vivre-ensemble et à la 
convivialité qui règnent dans la commune.

Jacqueline Burger, figure incontournable du milieu 
associatif de Pulnoy a, quant à elle, été sincèrement 
remerciée et encouragée pour son retour provisoire à 
la présidence de l’Association Familles Rurales 
de Pulnoy, association si chère aux Pulnéennes et 
Pulnéens.

Enfin, à la demande de la présidente du Club Créations et Rencontres, 
Marylène Charles, secrétaire, a été félicitée pour son dynamisme et son 
engagement dans l’organisation, notamment, des voyages du Club et pour son 
rôle d’inspiratrice lors des rencontres artistiques organisées tous les deux ans. 

Une fois encore, merci à chacun pour son engagement dans la vie et l’animation 
de la commune, mais aussi à tous les autres bénévoles qui les entourent !
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Chaque dimanche matin, Pulnéennes et Pulnéens se 
retrouvent… 

Inauguré le 9 septembre 1984, et créé à l’époque pour pallier 
un manque de commerces alimentaires dans la banlieue 
Nord-Est du Grand Nancy, il est, 35 ans plus tard, toujours 
bien présent. Beaucoup de choses ont pourtant changé : 
de nombreux magasins sont ouverts le dimanche matin et la 
quête alimentaire s’est transformée. Nous sommes passés 
d’une alimentation "vite fait" à celle du "mieux manger" et du 
"mieux vivre". 
Celui dont nous parlons, et qui vient de célébrer son 
anniversaire, c’est le marché de Pulnoy ! Plaisant, pour ne 
pas dire rassurant, il est aimé et apprécié de celles et ceux 
qui le fréquentent. C’est un lieu où il fait bon être ensemble. 
Le stand animation, tenu par les membres de l’Association 
pour la promotion du marché de Pulnoy (merci à eux pour 
leur dynamisme), est un espace pour échanger, communiquer, 
boire un café, diffuser les informations de l’ensemble du tissu 
associatif de la commune, etc. Tous les dimanches de l’année, 
les bénévoles sont présents pour écouter, renseigner. 
Le marché est aussi fait pour cela, et cela durera encore 
longtemps. 

Le groupe majoritaire
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Pr é v e n t i o n

Prudence aux abords des écoles !

« Les automobilistes doivent faire preuve d’une 
prudence toute particulière aux abords des écoles, 
tant pour la sécurité de leurs propres enfants que pour 
celles des autres. »
C’est ce qui a été rappelé à l’ensemble des parents, par l’intermédiaire d’un tract 
rédigé par la police municipale et distribué dans toutes classes, le jour de la rentrée. 

L’ensemble des usagers de la route étant concerné, voici un petit rappel des règles 
de base de sécurité pouvant être utiles à tous, y compris en d’autres circonstances : 

• Les enfants sont emmenés en voiture : 
- Faites-les systématiquement sortir du véhicule côté trottoir, et non sur la    
  chaussée. Ils traverseront ensuite, si besoin, sur le passage protégé.

- Il n’est pas forcément nécessaire de les déposer devant l’entrée de l’école :  
  vous pouvez le faire dans une rue adjacente et, ainsi, désengorger la rue et        
  offrir plus de visibilité à chacun. 

- Pensez aux camarades de vos enfants : eux aussi sont fragiles !
  Ne stationnez pas sur les trottoirs et/ou passages protégés, pas même si 
  « Je n’en ai que pour 2 minutes ! »

• Les enfants vont à l’école à pied (seuls ou accompagnés) : dans chaque quartier, 
des cheminements scolaires sont matérialisés au sol en vue de minimiser les 
risques d’accident. Incitez vos enfants à les emprunter !

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

O c t o b r e

Tout au long du mois
Octobre rose
Programme complet sur www.grandnancy.eu 
Nombreuses animations dans le Grand Nancy 

Mercredi 2 - de 17h à 19h
Inscriptions à l’accueil de loisirs d’automne de 
l’Association Familles Rurales de Pulnoy
Bureau AFR - 1, rue de Prény 

Jeudi 3 - (Horaires à préciser)
Sortie cabaret, organisée par Les seniors de Pulnoy
Sur inscription préalable au BUAS
Fougerolles (70) 

Samedi 5 - de 10h à 12h
Permanence gratuite avocat
Ouvert à tous - 8 rue du Tir 

Dimanche 6 - de 10h à 17h
Bric à brac des jeunes, organisé par l’Association Locale 
de Parents d’Élèves
Ouvert à tous - Centre socioculturel 

Mercredi 9 - de 17h à 19h
Inscriptions à l’accueil de loisirs d’automne de 
l’Association Familles Rurales de Pulnoy
Bureau AFR - 1, rue de Prény 

Samedi 12 - de 9h à 12h
 de 13h30 à 17h

Restitution de compost
Pensez à apporter pelle et contenant
Gratuit - Parking du complexe sportif J. Anquet

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

Samedi 12 - dès 20h30 
Soirée 80’s - 90’s, organisée par le FC Pulnoy
Réservation obligatoire au 06 50 07 18 63
10 € / per. avec 1 conso - Centre socioculturel 

Lundi 14 - dès 18h30
Repair café intercommunal, organisé par Pulnoy Accueil 
Solidarité
Entrée libre - Centre socioculturel de Seichamps 

Mardi 15 - À l’aube
Collecte des objets hétérogènes
Les disposer sur le trottoir la veille au soir 

Lundi 21 - 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

Lundi 21 / Mardi 22
Balayage des rues  
Laissez libres trottoirs et chaussée 

Du 21 au 31 
Activités de la Mission Ados
sur inscription préalable au STG*

Du 21 au 31
Accueil de loisirs de l’Association Familles Rurales de 
Pulnoy
Sur inscription préalable auprès de l’association
Espace des 4 Vents 

Du 21 au 31
Stage multisports (tennis, badminton, ping-pong), 
organisé par le Tennis Club du Grémillon
De 6 à 14 ans - 3h / jour - du lundi au vendredi
Sur inscription préalable au 06 05 19 10 56 ou 06 61 98 03 48

N o v e m b r e 

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

Vendredi 8 - dès 20h
4ème Nuit de la truffe, organisée par Truffe Lorraine 54 et 
le Comité Animations et Loisirs
Repas de prestige truffé
Sur réservation en mairie - Restaurant du golf

Samedi 9 et dimanche 10
23ème Fête de la truffe, organisée par Truffe Lorraine 54 et 
le Comité Animations et Loisirs
Marché aux truffes fraîches - Gastronomie du terroir - Plateau 
gourmand truffé chaque midi
Ouvert à tous - Centre socioculturel 

Lundi 11 - dès 9h45
Cérémonie commémorative
Ouvert à tous - Pl. de la République

Mardi 12 - Journée
Repas cochonaille, organisé par Les seniors de Pulnoy
Sur inscription préalable au BUAS
Abreschviller (67) 

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

Samedi 23 - de 9h à 16h
Braderie de jouets et décorations de Noël, organisée par 
Pulnoy Accueil Solidarité
Ouvert à tous - Centre socioculturel

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

Retrouvez l’actualité de la ville sur www.pulnoy.fr 
et suivez-nous sur 

VilledePulnoy

Hôtel de Ville - 2, rue du Tir - 54425 Pulnoy - 03 83 29 16 64 - contact@pulnoy.fr
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Sur réservation

Nuit4ème

de la TruffeRestaurant du golf du Grand Nancy Pulnoy8  Novembre  2019

TruffeCentre socioculturel de Pulnoy 9 et 10 Nov. 2019Entrée l ibreMarché aux truffes fraîches Gastronomie du terroir Conseils en truffi culture et conférencesPlateau gourmand truffé sur place pour 

le déjeuner du samedi et du dimanche
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