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Plus d’infos
www.pulnoy.fr et Vi l leDePulnoy

Accueil du public
Lundi, mardi et jeudi : 8h/12h - 14h/18h
Mercredi et vendredi : 8h/12h - 14h/16h

Permanence téléphonique le mat in pendant les pet i tes 
vacances et du 15/07 au 15/08



En bref

Solidarité

Dans le cadre de la démarche de 
protection de l’environnement et 
de développement durable menée 
à Pulnoy, les agents techniques de 

la ville et ceux de la 
métropole ont attendu 
la première quinzaine 
de mai pour effectuer 

la tonte des espaces verts 
de la commune.

Entretien des espaces verts

Les zones enherbées participent à la 
préservation de la biodiversité.

Le traitement à base de bacille de 
Thuringe, pulvérisé en juin 2021 en 
plusieurs points de la forêt de Pulnoy 
notamment, semble porter ses fruits : 
aucun nid de chenilles urticantes 
n’est signalé* !

L’intervention visait à interrompre le 
développement des chenilles et, ainsi, 
les empêcher de se reproduire pour  
donner naissance à la génération 
suivante. 

À titre préventif, l’opération a été 
renouvelée ce 18 mai.
  
* À l’heure où nous rédigeons ces lignes.

Bacille : 1 - Chenilles : 0

Le traitement fait ses preuves.

La Ville cherche des bénévoles.

En cas de fortes chaleurs, le préfet 
peut enclencher le plan canicule : 
une attention particulière doit alors 
être portée aux personnes fragiles 
(âgées, malades, en perte de 
mobilité, isolées, etc.)

Les citoyens qui se seront portés 
volontaires pourront être sollicités, en 
renfort des agents municipaux, pour 
téléphoner aux personnes fragiles.

Service toutes générations
03 83 29 87 90  - contact@pulnoy.fr



Nombreux sont ceux qui prévoient 
d’effectuer des travaux d’extérieur 
pendant l’été mais, parmi ces 
derniers, beaucoup sont soumis à 
autorisation. 

Un instructeur apportera toutes les 
réponses nécessaires autour d’un 
café, en mairie, de 8h30 à 12h (sans 
rendez-vous).

Un instructeur en urbanisme sera à la 
disposition des habitants jeudi 16 juin.

1 café avec l’urba

Services aux familles

Les nouveaux tarifs des services 
aux familles* seront votés lors de la 
séance du conseil municipal du 27 
juin, puis diffusés sur www.pulnoy.fr 
à compter du mercredi 6 juillet.

Les modalités d’organisation des 
différents accueils seront quant à 
elles communiquées ultérieurement, 
lorsque le choix du partenaire aura 
été effectué.

De plus, en septembre, un "portail 
famille" sera mis en service. Il 
permettra les inscriptions et 
paiements en ligne.

* Sont concernés : l’accueil périscolaire, 
la restauration scolaire, la méridienne, les 
mercredis récréatifs et la Mission ados.

Modalités et tarifs sont à l’étude.

L’arrêté préfectoral du 26 décembre 
1996 indique que l’utilisation 
des engins bruyants (tondeuse, 
tronçonneuse, perceuse, raboteuse, 
bétonnière...) n’est autorisée que sur 
les plages horaires suivantes :
• 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.

Les nuisances sonores sont la première 
cause de conflits de voisinage.

Utilisation des engins bruyants

Haro sur les prospectus

Dans le cadre de son plan de réduction 
des déchets, la Métropole du Grand 
Nancy, comme 15 autres collectivités 
françaises, va expérimenter le "Oui 
pub" à compter du 1er septembre.

Venant remplacer le "Stop pub", ce 
nouveau dispositif vise à interdire la 
distribution d’imprimés publicitaires 
non adressés et donc à réduire 
les quantités de prospectus. En 
l’absence de l’autocollant "Oui Pub" 
sur la boîte aux lettres, aucune 
publicité ne pourra être déposée.

Les autocollants seront disponibles à 
compter du 4 juillet auprès de la Maison 
de l’habitat et du développement durable : 
22-24 Viaduc Kennedy, à Nancy 

Les règles changent avec "Oui pub".



Agenda
Retrouvez 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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Samedi 18 juin
14h / 01h - PULNOY
Plan d’eau du Val de la Masserine

Animations pour tous les âges et restauration

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

Dimanche 3
La Boucle verte, organisée par les Villes 
de Pulnoy, Seichamps, Essey-lès-Nancy 
et Saulxures-lès-Nancy 
Circuits pédestres et vélos tous niveaux
Ouvert à tous - Plus d’infos à venir

Du 11 au 22
Activités d’été de la Mission ados
Sur inscription préalable auprès du STG*

Dimanche 10 - dès de 16h
Rendez-vous au ponton, concerts 
organisés par la Ville de Pulnoy et le 
Comité Animations et loisirs
Ouvert à tous  - Grand ponton du plan d’eau du 
Val de la Masserine

Du 11 au 29
Accueil de loisirs d’été de l’Association 
Familles Rurales de Pulnoy
Espace des 4 Vents 
Sur inscription préalable auprès de l’association 
afrpulnoy54425@gmail.com avant le 17 juin

Du 11 au 29
Stages multisports d’été, organisés par 
le Tennis Club du Grémillon
De 6 à 14 ans - 3h / jour - du lundi au vendredi - 65 € / sem.
Sur inscription préalable auprès du club : 06 05 
19 10 56

Lundi 25 / Mardi 26
Balayage des rues  
Laissez libres trottoirs et chaussée 

Août
Samedi 6 - de 10h à 12h (À confirmer)
Permanence gratuite avocat
Ouvert à tous - 8 rue du Tir

Dimanche 7 - dès de 16h
Rendez-vous au ponton, concerts 
organisés par la Ville de Pulnoy et le 
Comité Animations et loisirs
Ouvert à tous  - Grand ponton du plan d’eau du 
Val de la Masserine

Du 1er au 24
Accueil de loisirs d’été de l’Association 
Familles Rurales de Pulnoy
Espace des 4 Vents 
Sur inscription préalable auprès de l’association 
afrpulnoy54425@gmail.com avant le 17 juin

Du 11 au 29
Stages multisports d’été, organisés par 
le Tennis Club du Grémillon
De 6 à 14 ans - 3h / jour - du lundi au vendredi - 65 € / sem.
Sur inscription préalable auprès du club : 06 05 
19 10 56

Samedi 27 (Horaires à définir)
Rentrée des Assos, organisée par la Ville 
de Pulnoy
Informations, initiations et inscriptions
Ouvert à tous - Lieu à définir

En août (Date et horaires à définir)
Août’anim ? À Pulnoy !, organisée par la 
Ville de Pulnoy
Lieu à définir

Rendez-vous au p o n t o n
• Dim. 10 juillet
• Dim. 7 août

dès 16h

P r o g r a m m e  c o m p l e t  s u r  w w w . p u l n o y . f r
Retrouvez 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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