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Condoléances
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de 

Gérard Guerlach, président des Amis du verger de Pulnoy. 

Nous garderons de lui le souvenir d'un homme souriant et bienveillant, 

curieux et dynamique, engagé pour sa famille, ses amis et sa ville. 

Nous nous associons au chagrin de ses proches et leur présentons 

nos plus sincères condoléances.



Le Relais Petite Enfance (RPE) s’amuse

Pour sa traditionnelle sortie de fin d’année, le RPE a organisé 
une séance ludique à Tubi-tuba®.

Vingt-huit enfants, 
a c c o m p a g n é s 
de leurs treize 
a s s i s t a n t e s 
m a t e r n e l l e s 
inscrites au RPE 

de Pulnoy et Seichamps, ont pu profiter 
des lieux, privatisés pour l’occasion.

Ils avaient non seulement accès à 
l’espace des tout petits, avec piscine 
à balles, toboggans, tunnels… mais 
aussi aux châteaux gonflables, aux 
trampolines et à la structure des plus 
grands où il faut escalader, se hisser 
et terminer avec de bien plus grands 
toboggans. « Même pas peur ! » 

En bref

Afin de renforcer leurs dispositifs de 
protection des biens et des personnes 
respectifs, les deux villes se sont 
accordées sur une coopération 
de leurs brigades, à hauteur d’un 
maximum de 8 heures par semaine et 
dans le cadre d’actions prédéfinies.

Ainsi, les agents de Pulnoy peuvent 
désormais intervenir à Saulxures, 
en renfort de l’agent local, pour la 
sécurisation de grands événements 
ou en cas d’intervention particulière, 
et inversement. Des opérations de 
surveillance telles que Tranquilité 

vacances peuvent également être 
conjointement organisées.

N.B. : Chaque commune conserve ses 
compétences et responsabilités.

Mise en commun des forces de police

Une convention d’entraide a été signée entre les polices municipales de Pulnoy et de 
Saulxures-lès-Nancy.



Cette manifestation 
est rendue possible 
par la mobilisation 
d ’ a s s o c i a t i o n s 
pulnéennes ayant 
accepté  l’invitation 
de la Ville. 

Merci aux bénévoles ! 

Rendez-vous (presque) tous les 
matins, en semaine, de 10h à 12h.

Le programme complet est disponible sur  
www.pulnoy.fr, dans la rubrique agenda.

Le mail piéton du bourg s’anime 
pendant les vacances.

Août’anim

Naturellement Pulnoy-Saulxures

Les villes de Pulnoy 
et de Saulxures-
lès-Nancy unissent 
de nouveau leurs 
forces pour mettre 
à l’honneur le 
patrimoine naturel.

À l’orée du bois, le 
public apprendra à mieux connaître la 
nature qui l’entoure : arbres, oiseaux, 
chauves-souris, renards, blaireaux, 
abeilles, etc. Jeux et restauration 
seront également proposés.

Animations nature, détente et 
rencontres au programme !

Rendez-vous est donné de 9h 
à 13h, non seulement au centre 
socioculturel, mais aussi au complexe 
sportif Jacques Anquetil. Animations, 
informations et inscriptions seront au 
menu.

N.B. : La liste des 
a s s o c i a t i o n s 
présentes ainsi que 
leur répartition sur 
les deux sites seront 
communiquées à 
l’approche de la 
manifestation.

Les associations se tiendront à la   
disposition du public samedi 27 août.

Rentrée des assos

Fête de la truffe

Premier marché aux truffes du Grand 
Est, de renommée internationale, ce 
salon gourmand est porté, depuis 
ses débuts, par les bénévoles de 
l’association Truffe 54 Lorraine. 

Merci à eux et   
aux bénévoles du 
Comité Animations 
et Loisirs qui les 
a c c o m p a g n e n t 
dans cette aventure 
et assurent un service 
de restauration au 
déjeuner !

Du 11 au 13 novembre, la Fête de la 
truffe va fêter son 25e anniversaire !



Agenda
Août
Du 1er au 24
Accueil de loisirs d’été de l’Association 
Familles Rurales de Pulnoy
Espace des 4 Vents - Sur inscription préalable 

Du 2 au 20 août
Août’anim, animations gratuites organisées 
par la Ville de Pulnoy
Ouvert à tous - Mail piéton du bourg

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 au 06 05 19 10 56

Samedi 17 - de 14h à 17h*
Goûter toutes générations, organisé par la 
Ville de Pulnoy

Samedi 27 - de 9h à 13h
Rentrée des Assos, organisée par la Ville de 
Pulnoy
Centre socioculturel et complexe sportif

Mardi 30 août - de 14h à 16h
Un café avec un policier, organisé par la 
Ville de Pulnoy
Ouvert à tous - Écoles de la Masserine (cantine)

Septembre
Les vendredis, du 2 sept. au 4 nov.*
L’Heure du tee, sport adapté organisé par 
L’Albatros - Association handi-golf et la 
Ville de Pulnoy 

Samedi 3 - de 10h à 12h
Permanence gratuite avocat
Ouvert à tous - 8 rue du Tir 

Lundi 5 et Mardi 6
Balayage des rues  
Laissez libres trottoirs et chaussée 

Lundi 5 - dès 18h30
Repair café intercommunal, organisé par 
Pulnoy Accueil Solidarité
Entrée libre - Centre de rencontre

Les mardis, du 6 sept. au 22 nov.*
Apprendre à utiliser la tablette numérique, 
atelier informatique organisé par SOS Futur 
et la Ville de Pulnoy

Vendredi 9 (horaires à définir)*
Café-rencontre littéraire, organisé par la 
Ville de Nancy et la Ville de Pulnoy dans le 
cadre du Livre sur la place

Vendredi 9 - de 17h à 20h
Permanence d’inscriptions, organisée par 
l’École de musique de Pulnoy-Saulxures
Entrée libre - Centre socioculturel

Dimanche 11 - de 10h à 18h
Naturellement, organisée par les villes de 
Pulnoy et de Saulxures-lès-Nancy
Entrée libre - En lisière de forêt de Pulnoy

Samedi 10 et dimanche 11 
40e anniversaire du jumelage Pulnoy / Gau-
Odernheim, voyage organisé par la Ville de 
Pulnoy et le Comité de jumelage
Ouvert à tous dans la limitre des places disponibles

Les jeudis, du 15 sept. au 20 oct.*
Chauffe citron, jeu de mémoire organisé par 
Chauffe citron et la Ville de Pulnoy

Samedi 17 - de 14h à 17h*
Goûter toutes générations, organisé par la 
Ville de Pulnoy

Lundi 19 - dès 18h30
Conseil municipal
Entrée libre - Hôtel de Ville

Mardi 20 - de 14h à 17h*
Café-brioches, organisé par la Ville de 
Pulnoy et animé par La guinguette à Momo

Samedi 24
Tournoi populaire, organisé par le Tennis 
Club du Grémillon
Ouvert à tous - + d’infos : tcm.gremillon@gmail.com

Les mardis, du 27 sept. au 11 oct.*
Bien chez soi, atelier de prévention 
organisé par SEPTL et la Ville de Pulnoy
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* Infos et inscriptions auprès du service toutes générations :  
   2, rue du Tir - 03 83 29 87 90 - contact@pulnoy.fr


