Hôtel de Ville

Accueil du public

2, rue du Tir
54425 Pulnoy
Tél. : 03 83 29 16 64
E-mail : contact@pulnoy.fr

Lundi, mardi et jeudi : 8h/12h - 14h/18h
Mercredi et vendredi : 8h/12h - 14h/16h
Permanence téléphonique le matin pendant les
petites vacances et du 15/07 au 15/08

Plus d’infos
www.pulnoy.fr et
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E n bref
Attention travaux !
Du 7 novembre au 18 décembre, des
travaux de réfection de chaussée sont
programmés rue du Nideck et allée de
la Faneuse.
Ces travaux nécessiteront une
modification des conditions de
circulation et de stationnement sur les voies concernées.
À l’approche de l’intervention, des informations plus détaillées seront fournies aux
riverains par la société en charge de chaque chantier.

Chenilles processionnaires : l’heure du bilan
Le traitement a fait ses preuves. !
C’est désormais officiel : le territoire communal a
été épargné par les chenilles et les promeneurs
ont pu pleinement profiter des espaces verts
et forestiers durant le printemps et l’été.
Le processus d’éradication de ces nuisibles
urticants nécessite la pulvérisation de bacille
de Thuringe1 sur 3 années consécutives : après
une première pulvérisation en juin 2021 et
une seconde en mai dernier, l’opération sera
renouvelée au printemps 2023, avant qu’un
bilan soit réalisé.
1. Le bacille est un produit totalement naturel qui
n’a aucun effet négatif sur les végétaux, les autres
insectes ou animaux, ni sur l’humain.

Le lien s’étire sur un nouveau territoire
Familles et assistant.es maternel.les de Saulxureslès-Nancy bénéficient désormais des services du
Relais Petite Enfance (RPE) de Pulnoy.
Après Seichamps en 2017, c’est désormais la commune de
Saulxure-lès-Nancy qui vient de signer une convention avec
la Ville de Pulnoy pour intégrer le territoire d’action du RPE.
Ainsi, en complément des activités proposées à Pulnoy les lundis et jeudis, et à Seichamps
les mardis, vient s’ajouter un atelier à Saulxures-lès-Nancy les vendredis.
NB : Les ateliers s’adressent uniquement ’aux assistant.es maternel.les agréé.es et aux enfants qui leur
sont confiés. En revanche, le service d’écoute et d’information du RPE s’adresse aux parents et futurs
parents, aux assistant.es maternel.les agréé.es ou souhaitant le devenir, aux employés familiaux, ainsi
qu’à toute personne concernée par l’accueil du jeune enfant.

Sécheresse et habitat
Une demande de reconnaissance va
être formulée par la Ville.
L’été 2022 a été chaud, très chaud !
L’assèchement progressif des sols peut
être à l’origine de l’apparition de fissures
sur les bâtiments, ce qui semble être le
cas à Pulnoy et dans l’ensemble du Grand
Est.
Une demande officielle sera formulée auprès des services de l’État en janvier 2023, en vue
d’obtenir la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Tout Pulnéen concerné est invité à adresser un courrier1 en mairie dans lequel seront
décrits les dommages subis, accompagné de 3 ou 4 photographies (maximum).
Pour toute question, les agents du service urbanisme sont à la disposition du public :
• les lundis et mercredis de 8h30 à 12h,
• les mardis et jeudis de 14h à 18h.
1. Les courriers, adressés à l’attention de M. le Maire, seront recensés par le service urbanisme..

Octobre
Jeudi 6 - de 18h à 20h
Conférence, organisée par la Ville de
Pulnoy et la Ligue contre le cancer 54

Mardi 25 - dès 14h30*
Réunion d’information sur les ateliers
"Vitalité - Bien vieillir", organisés par la
Ville de Pulnoy du 8 nov. au 13. dec.
Entrée libre - Centre de rencontre

Cancer du sein : qu’est-ce que c’est et
comment l’éviter ?
Entrée libre - Hôtel de ville, salle du conseil

Novembre

Samedi 8 - de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Restitution de compost, organisée par la
Métropole du Grand Nancy

Samedi 5 - de 10h à 12h
Permanence gratuite avocat

Pensez à apporter pelle et contenant
Gratuit - Parking du parcours de santé

Lundi 7 - dès 18h30
Repair café intercommunal, organisé par
Pulnoy Accueil Solidarité

Vendredi 14 - dès 20h30
Concert de Gospel Koncept, organisé
dans le cadre de Nancy Jazz Pulsations
Centre socioculturel - Infos et réservations sur
www.pulnoy.fr

Lundi 17 / Mardi 18
Balayage des rues
Laissez libres trottoirs et chaussée

Samedi 22 - de 14h à 17h*
Ciné-goûter toutes générations, organisé
par la Ville de Pulnoy
Dimanche 23 - de 8h à 12h
Sensibilisation au dépistage du cancer du
sein, avec la Ligue contre le cancer 54
Stand sur le marché - rue de Nancy

Lundi 24 - de 16h à 19h30
Collecte de sang, organisée par l’Amicale
pour le Don de Sang Bénévole
Ouvert à tous - Centre socioculturel

Du 24 octobre au 4 novembre
Accueil de loisirs de l’Association Familles
Rurales de Pulnoy
Espace des 4 Vents - Sur inscription préalable

Du 24 octobre au 4 novembre
Stages multisports, organisés par le
Tennis Club du Grémillon
Sur inscription auprès du club : 06 05 19 10 56

Ouvert à tous - 8 rue du Tir

Entrée libre - Saulxures-lès-Nancy

Lundi 7 - dès 18h30
Conseil municipal
Ouvert à tous - Hôtel de Ville

Vendredi 11 - dès 9h45
Cérémonie commémorative
Ouvert à tous - Place de la République

Vendredi 11 - dès 20h
6e Nuit de la truffe, organisée par Truffe
Lorraine 54 et le Comité Animations et
Loisirs
Sur réservation au 03 83 40 43 62

Samedi 12 et dimanche 13
25e Fête de la truffe, organisée par Truffe
Lorraine 54 et le Comité Animations et
Loisirs
Ouvert à tous - Centre socioculturel

Samedi 19 - de 9h à 15h
Braderie de jouets, organisée par Pulnoy
Accueil Solidarité
Ouvert à tous - Centre socioculturel

Lundi 28 / Mardi 29
Balayage des rues
Laissez libres trottoirs et chaussée
* Infos et inscriptions auprès du service toutes générations :
2, rue du Tir - 03 83 29 87 90 - contact@pulnoy.fr
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