
Bienvenue !

Le cabinet médical qui a ouvert ses portes allée des Bleuets (cf. édition 

précédente) accueille deux infirmières libérales : Mme Bonnelye Jade et 

Mme Bauer Shirley, Infirmières diplômées d’état.  

1 allée des Bleuets - 06 18 39 00 38

Infos Flash

Tarifs 2020-2021 des services aux familles
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Vous nous avez demandé...

Chères Pulnéennes, chers Pulnéens, 

« En 2020 : Tout ira bien ! » Nous l’avons  

"presque" tous entendu, de la part de nos 

proches, de nos amis, parfois même de 

certains inconnus qui se trouvaient là, lors 

de ce jour de l’an. 

On demandait alors à 2020 de balayer avec force 2019, 

année qui nous laissait le goût "amer" du mouvement des 

"gilets jaunes" initié en 2018, des mouvements sociaux liés à 

la réforme des retraites, en passant par les marches pour le 

climat et les mouvements de colère dans les hôpitaux. 

Bref, une nouvelle  "Bonne année" pour voir si, à tout hasard, 

on pouvait espérer qu’en cette 3e décennie du 21e siècle, 

nous allions enfin voir les jours meilleurs que certains au 

pouvoir, ou même d’autres encore, nous avaient promis 

depuis longtemps. 

C’était sans compter sur un détail passé inaperçu en 2019 : 

l’apparition de la COVID-19. 

Vous connaissez la suite… 

Allons vers la réflexion et mêlons, puisque cela faisait aussi 

partie du programme (pas pour tous au vu du taux de 

participation) de ce qui s’est appelé "Les municipales 2020". 

Dans un premier temps, il me semble que l'on peut comprendre 

que, si notre vie est faite de "grandes" et de "petites" choses, 

ce n’est pas la "dimension" qui importe, mais bien les 

conséquences qu’elles ont sur notre vie. Ce (petit) virus nous 

a contraints à vivre cloîtrés. 

Et s’il nous a pour beaucoup d’entre nous reclus, je salue ici 

le véritable exploit, le dévouement des personnes qui ont 

dû prendre des risques pour braver le pire des dangers : 

celui d’être au contact de la maladie qui mène parfois à 

la mort. Je le dis avec respect : BRAVO ! 
Prenons aussi conscience que nous sommes allés au plus 

profond de nous-mêmes et avons tenté de redonner un sens 

aux valeurs de notre Vie, de notre Humanité. 

Dans ce premier édito, je vous dis et vous assure qu’avec 

votre nouvelle équipe, composée de femmes et d’hommes 

d’expérience, dits "de terrain", cette période (puisqu’elle 

s’est présentée à l’entrée de notre mandat) sera à jamais 
dans nos esprits et guidera toujours notre action.

Marc Ogiez
Maire de Pulnoy
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En Bref
Des travaux ici

Cure de jouvence pour le terrain d'honneur 
du stade Toseto 

Après plus de 20 années passées à être piétiné, 
souffrant d'un réseau d'arrosage vieillissant et 
capable de se transformer en véritable pataugeoire 
à la moindre averse, le terrain avait grand besoin 
d'un petit rafraîchissement. 
C'est désormais chose faite : la saison sportive étant 
interrompue prématurément par la crise sanitaire, 
les conditions étaient réunies pour que l'ancien 
système hydraulique soit retiré, la surface rabotée 
sur plusieurs centimètres, nivelée et ensemencée.
Un nouveau système d'arrosage, optimisé pour un 
usage raisonné de l'eau a été installé (réduction 
de consommation attendue d'un tiers, voire un 
demi). 
Afin que cet investissement porte ses fruits et soit 
amorti au fil des années, un délai de 100 jours 
de "repos" et un arrosage régulier du terrain sont 
indispensables après ensemencement (même en 
cas de sécheresse). 

Des travaux là
Retardés notamment par la crise sanitaire, 
les travaux de rénovation du centre 
socioculturel vont pouvoir commencer.

Le calendrier se précise et les associations dont 
les activités sont habituellement hébergées dans 
les salles annexes du bâtiment ont été invitées à 
déplacer leurs affaires respectives. 

Dès août, le centre socioculturel fermera ses portes 
pour ne plus accueillir que les architectes, artisans, 
ouvriers et autres intervenants dans la préparation 
des chantiers. Ensuite, viendront les premiers 
coups de massue dans les petites salles, avant que 
les travaux d'ampleur se poursuivent dans la salle 
Roger Galmiche.

Sauf nouveau contretemps, les travaux de 
rénovation, dont l'objectif est avant tout de 
répondre aux actuelles défaillances 
thermiques et phoniques, devraient s'achever 
avant la fin de l'automne 2021.

Tarifs 2020-2021 des services aux familles

Les tarifs applicables à compter de septembre 2020 ont été votés par le Conseil municipal le 29 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 4,38 € / jour 5,10 € / jour 5,79 € / jour 6,49 € / jour 3,90 € / jour

Enfant pulnéen en élémentaire 4,85 € / jour 5,61 € / jour 6,35 € / jour 7,09 € / jour 4,22 € / jour

Enfant extérieur en maternelle3 13,48 € / jour 10,30 € / jour

Enfant extérieur en élémentaire3 8,78 € / jour 5,75 € / jour

Présence occasionnelle2 en maternelle 13,48 € / jour 13,48 € / jour

Présence occasionnelle2 en élémentaire 8,78 € / jour 5,75 € / jour

1. Repas spécifique fourni par les parents en cas d’allergie lourde
2. De 1 à 4 repas consécutifs, pris ponctuellement, en cas d’imprévu ou de situation exceptionnelle justifiés
3. Extérieur : non Pulnéen

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE Forfait QF < 450 €
QF 450 €
à 800 €

QF 801 €
à 1100 €

QF > 1100 €

Enfant pulnéen en maternelle

1 jour / sem. 25,32 € / mois 31,61 € / mois 34,78 € / mois 37,93 € / mois

2 jours / sem. 28,94 € / mois 36,12 € / mois 39,74 € / mois 43,35 € / mois

3 jours / sem. 32,55 € / mois 40,64 € / mois 44,71 € / mois 48,77 € / mois

4 jours / sem. 36,17 € / mois 45,15 € / mois 49,68 € / mois 54,19 € / mois

Enfant extérieur en maternelle3

1 jour / sem. 50,61 € / mois

2 jours / sem. 57,87 € / mois

3 jours / sem. 65,07 € / mois

4 jours / sem. 72,30 € / mois

Présence occasionnelle (accueil à titre exceptionnel) 4,78 € / jour

MISSION ADOS QF 0 à 800 € QF > 800 € Extérieur3

Adhésion* 6 € / an 10 € / an 14 € / an

Activité
(Hors vacances scolaires) Tarif selon activité et QF

Stage/Activité
(Vacances scolaires) Tarif selon contenu du stage et QF

* Uniquement pour les activités proposées hors vacances scolaires

Le dispositif "La méridienne" est géré par le Relais Assistants 
Maternels (RAM) de Pulnoy, sous l’autorité de la Protection Maternelle 
et Infantile (PMI).

Grâce à lui, l’assistant maternel qui en a exprimé le souhait et qui 
disposent de la capacité d’accueil nécessaire prend en charge 
l'enfant, un ou plusieurs jours par semaine, pour le déjeuner, en 
période scolaire. 

Ce dispositif s’adresse uniquement aux familles dont les enfants sont scolarisés dans les écoles maternelles de la commune.
+ d’infos : Service toutes générations - 03 83 29 87 90 

MÉRIDIENNE
Prise en charge de l’enfant 

par un(e) assistant(e) maternel(le) 
uniquement durant la pause 

déjeuner

11,21 € / jour

MERCREDI RÉCRÉATIF QF < 450 €
QF 450 €
à 800 €

QF 801 €
à 1100 €

QF > 1100 € Extérieur3

Matinée avec déjeuner 9,15 € / jour 10,17 € / jour 12,20 € / jour 13,22 € / jour 22,16 € / jour

Matinée avec déjeuner fourni 
par les parents1 6,10 € / jour 7,12 € / jour 9,15 € / jour 10,17 € / jour 19,02 € / jour

Journée avec déjeuner et goûter 12,20 € / jour 14,23 € / jour 16,27 € / jour 18,30 € / jour 30,16 € / jour

Journée avec déjeuner et goûter 
fournis par les parents1 8,64 € / jour 10,68 € / jour 12,71 € / jour 14,74 € / jour 26,54 € / jour

Présence occasionnelle2  en matinée 
avec déjeuner

22,16 € / jour

Présence occasionnelle2  en matinée 
avec déjeuner fourni par les parents1 19,02 € / jour

Présence occasionnelle2  en journée 
avec déjeuner et goûter

30,16 € / jour

Présence occasionnelle2  en journée 
avec déjeuner et goûter fournis par les 

parents1

26,54 € / jour

1. Repas spécifique fourni par les parents en cas d’allergie lourde
2. 1 accueil par mois maximum



Les bons gestes du tri

La Métropole du Grand Nancy a mis en place de nombreux équipements destinés à satisfaire le besoin grandissant de tri et de valorisation 
des déchets.

Des 9 déchetteries ouvertes aux 
particuliers, en passant par les 
conteneurs mis à disposition dans 
les rues de chaque commune, 
jusqu'aux sacs transparents 
distribués dans l'ensemble des 
foyers de la Métropole, tout 

est mis en œuvre pour que les 
particuliers participent, 
à leur échelle, au tri des 
déchets et à leur valorisation. 

Un malentendu semble toutefois 
persister sur l'utilisation des 
sacs transparents : il n'ont pas 
vocation à recevoir les déchets 
verts, d'autant que ces deniers 

ne sont plus collectés depuis 
2015.

En cas de doute sur la destination 
d'un déchet : 

Maison de l'Habitat et du 
Développement Durable 

Esplanade Philippe Seguin
22-24 Viaduc Kennedy

54000 Nancy
03 54 50 20 40

Un guide des déchets 
est également 
disponible en mairie.

#jesoutiensmescommerçants
La Métropole soutien le commerce local avec un site de vente 
en ligne. 

Avec la crise sanitaire de la Covid-19 et le 
confinement, les boutiques du Grand Nancy 
ont, pour beaucoup, dû cesser leur activité. 
Malgré le déconfinement, les appels à la 
prudence sanitaire qui l'accompagnent tient 
encore les clients à distance. 
Afin que clients et commerçants se 
retrouvent malgré ce contexte inédit, un site 
local de vente en ligne a été créé. 
Sur www.achetez-grandnancy.fr, les achats se font à la fois à 
distance (en ligne) et à proximité (les produits proposés étant ceux des 
commerçants locaux, dont certains pulnéens !). 

Campagne de dépistage
Le bus de dépistage de la Covid-19 a fait escale à Pulnoy.

Le CHRU de Nancy, avec la Préfecture de 
Meurthe-et-Moselle, l’Agence Régionale 
de Santé Grand Est, l’Assurance Maladie, 
la Ville de Nancy, la Métropole du Grand 
Nancy, le Département 54, a organisé une 
campagne de dépistage covid-19 au plus 
proche du public, à bord d'un bus affrété 
par l’entreprise Kéolis.

Un dépistage par test RT-PCR, gratuit, sans rendez-vous et sans ordonnance 
médicale, était proposé dans ce bus stationné chaque jour à un endroit 
différent et fréquenté par le public.

Vendredi 26 juin, il s'est installé place de la République. Pulnéennes et 
Pulnéens sont venus nombreux : 117 personnes ont fait preuve de patience 
pour réaliser le test dit PCR.

Chenilles processionnaires
La Ville a entamé un combat de longue haleine contre les chenilles 
processionnaires.

Elles ont pris leurs aises durant le confinement et nous ont privés d'une partie 
de l'espace forestier au début de l'été : les chenilles processionnaires sont 
là et la Ville veille à ce que l'invasion soit moindre au printemps prochain.

Un traitement préventif était prévu au printemps, mais le temps s'est arrêté 
pour les humains. Il n'en a pas été de même pour la nature !
Compte tenu du stade de 
développement déjà avancé des 
chenilles au déconfinement, une 
réflexion a été menée pour définir 
le traitement le plus adapté. Il 
s'agissait de freiner l'invasion 
actuelle et de veiller, tant que 
possible à ce que la situation ne 
soit pas identique l'an prochain.

En lisière de forêt notamment, un traitement à base de savon noir a été 
pulvérisé sur les arbres, tant à leur base que sur leur cime, afin de déloger 
la génération actuelle. Pour prévenir la suivante, des pièges à phéromones, 
destinés à perturber la reproduction des papillons, sont répartis durant 
l'été. Les nichoirs à mésanges (prédatrices naturelles) présents en forêt 
sont progressivement nettoyés et de nouveaux modèles fixés. 

+ d'infos sur www.pulnoy.fr

Dans les allées du marché
Comme évoqué dans notre précédente édition, le marché 
municipal s'est adapté à chaque étape de la crise sanitaire.

Désormais, plus de 2 mois après le déconfirnement, l'ensemble des 
commerçants est de retour, et le dimanche matin a retrouvé son 
caractère convivial rue de Nancy.

Si les clients n'ont plus de sens de circulation à respecter, ils sont tout de 
même chaudement invités à appliquer les gestes barrières, tout comme 
les commerçants. Pour les y aider, la Ville met à disposition de chacun du 
gel hydroalcoolique et rappelle régulièrement, au travers d'un affichage, la 
nécessité de la distanciation sociale et du port du masque.

Autre signe d'un retour à la normale : le stand 
animation de l'Association pour la Promotion 
du Marché Communal a lui aussi retrouvé 
sa place. Il n'est pas encore possible de s'y 
asseoir, mais les bénévoles y offrent café, 
thé, confiseries... et l'occasion de bavarder. 

Le marché est présent rue de Nancy, 
chaque dimanche matin, de 8h à 12h30. 
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Les temps changent et changeront encore...

Alors que les 22 élus viennent de se mettre en place, notre majorité, 
composée de nouveaux membres, a désormais son destin en main. 
C’est toute une équipe qui, maintenant, s’est engagée sur un chemin 
encore plus difficile que prévu, du fait de la crise sanitaire, elle aussi 
installée. Pour autant, et au-delà de clivages que certains osent 
encore maintenir, cette équipe sait que c’est ENSEMBLE que nous 
parviendrons à surmonter ces nouveaux défis. Ils ont pris un tout 
autre sens depuis mars dernier et, plus que jamais, la volonté affichée 
de notre majorité lors de notre campagne électorale de prendre en 
considération les volets de l’Écologie, du Social et de l’Économique 
sera de mise. Si cela est fait dans la continuité du mandat précèdent, 
c’est aussi et désormais plus en amont que les commissions, 
constituées par l’ensemble des 27 conseillers municipaux, se 
donnent à l’action municipale. Ils peuvent ainsi refléter toutes les 
tendances de nos concitoyens. Souhaitons que chacun ait bien pris 
conscience qu’il est au service de TOUS et, qu’à l’image d’une 
Métropole qui semble avoir compris, elle aussi, qu’il fallait s’unir, nous 
pourrons non seulement passer de bonnes vacances (parce que ce 
temps est nécessaire), mais saurons aussi, dès la rentrée, affronter 
les prochains temps qui s’annoncent. Que là où chaque Pulnéen est 
et là où il sera… que chacun puisse passer du mieux possible de…  
« Bonnes vacances ! » 
        Le groupe majoritaire
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Du 3 au 28 août
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 3 au 26 août
Accueil de loisirs de l’Association Familles Rurales de 
Pulnoy
Sur inscription préalable 

Lundi 10 / Mardi 11
Balayage des rues  
Laissez libres trottoirs et chaussée 

Du 17 au 28 août
Activités de la Mission Ados
Sur inscription préalable au STG*

Du 24 au 27 août
Stage de rentrée du regroupement des clubs Judo Val de 
Lorraine 54 et Judo Club de Pulnoy
Réservé aux licenciés - De 15 à 30 € - Sur inscription préalable 
auprès du club - Champigneulles

Samedi 29 
Rentrée des Assos, organisée par la Ville de Pulnoy
Informations, initiations et inscriptions
De 9h à 12h : associations humaintaires, culturelles et/ou de loisirs
De 9h à 12h et de 14h à 16h : associations sportives
Ouvert à tous - Complexe sportif J. Anquetil

S e p t e m b r e
 
Mardi 1er

Reprise de l'activité bridge de Pulnoy Loisirs
Atelier d'arts plastique - Le Bourg 

Jeudi 3
Reprise des activités du Judo Club de Pulnoy
Au dojo

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

Lundi 7 - dès 18h30 (À confirmer)
Repair café intercommunal, organisé par Pulnoy Accueil 
Solidarité
Entrée libre - Centre socioculturel de Seichamps

Samedi 19 - Horaires à définir
Tournoi populaire, organisée par le Tennis Club du 
Grémillon 
Tous niveaux - Complexe sportif J. Anquetil 

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

Mardi 22
Reprise de l'activité poterie de Pulnoy Loisirs
Atelier d'arts plastique - Le Bourg 

Mardi 22
Reprise de l'activité peinture de Pulnoy Loisirs
Atelier d'arts plastique - Le Bourg

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

Rentrée desInformations -Inscriptions - Animations assos

Samedi 29 août - Pulnoy
Complexe sportif Jacques Anquetil - Rte de Cerville  

Associations culturelles, humanitaires, de loisirs : 9h - 12h

Associat ions sport ives :  9h -  12h, puis  14h -  17hRetrouvez l’actualité de la ville sur www.pulnoy.fr 
et sur          

   VilleDePulnoy
Hôtel de Ville - 2, rue du Tir - 54425 Pulnoy - 03 83 29 16 64 - contact@pulnoy.fr
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Que dit la loi concernant l’utilisation des engins bruyants ?

L’utilisation d’engins bruyants (tondeuses, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses, scies mécaniques, bétonnières, nettoyeurs haute pression…) 
ne doit pas porter préjudice au voisinage (Arrêté Préfectoral du 26/12/1996). 

Elle est autorisée : 
• de 8h à 20h les jours ouvrables,
• de 9h à 12h et de 15h à 19h les samedis,
• de 10h à 12h les dimanches et jours fériés.

Précisons toutefois que la loi interdit les bruits 
susceptibles d’occasionner un trouble anormal 

de voisinage en gênant le repos et la tranquillité 
« par leur intensité, leur durée ou leur caractère répétitif... » 
(Code de la Santé Publique, Articles R.1334-31). 

Cette réglementation s’applique 24h/24h !
 
Chacun doit donc se montrer vigilant quant aux bruits dits "de comportement"  qu’il 
produit :
•  travaux d’entretien, de bricolage...
• fêtes et réceptions bruyantes, tardives et/ou répétées...
• volume excessif de la télévision, chaîne stéréo, instruments de musique...
• activités ludiques (jeux de ballons, cris d’enfants, piscine...)
sont autant de comportements qui peuvent rapidement user les nerfs du voisinage.

En cas de nuisance, il est préférable de favoriser le dialogue : trouver 
un accord amiable basé sur des solutions de bon sens. Le voisin incriminé n’est peut-
être pas conscient de la gêne qu’il provoque. Si cela ne suffit pas, il est possible de lui 
adresser un courrier, puis de faire appel à un conciliateur de justice, le désaccord étant 
de caractère privé. 

Enfin, les forces de l’ordre (police municipale ou nationale) peuvent être sollicitées pour 
constater le trouble et verbaliser son auteur.

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


