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En cette fin d’année, le mot « sobriété » est entré
dans le langage courant et ce ne sont pas les
températures printanières du mois d’octobre le plus
chaud de l’histoire qui nous contrediront.
Certes, nous devrons désormais prendre garde à
nos consommations pour conserver un pouvoir
d’achat vital. Mais, au-delà de ces difficultés
financières qui touchent désormais toutes les
familles, interrogeons-nous sur notre mode de vie.
L’époque de la grande consommation qui appauvrit
les sols et provoque des ravages sociétaux dans de
trop nombreux pays est révolue.
La sobriété n’a pas seulement vocation à faire
baisser les factures : elle doit intégrer la notion de
respect du vivant et, donc, de notre propre survie.
S’il n’est pas ici question de vivre dans une caverne
ou de se déplacer en voitures à pédales, la société
moderne propose aujourd’hui des alternatives
qui permettront à nos enfants d’évoluer dans un
monde plus serein. C’est à nous, les adultes, de leur
apprendre les bons gestes. Nous les connaissons
tous.
Des efforts simples et parfois si faciles sont
nécessaires. Nous les pratiquons pour certains
depuis fort longtemps. Poursuivons-les !

Truffe 54 Lorraine

Vous nous avez demandé...
Nouvelle adresse pour la police
municipale
Opération bourg soutifs

Marc Ogiez, Maire de Pulnoy
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Plus d’infos

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

www.pulnoy.fr

Permanence téléphonique le matin pendant les
petites vacances et du 15/07 au 15/08
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A(Textes et photographies fournis par le comité de jumelage)

40e anniversaire du jumelage Pulnoy / Gau-Odernheim
Le comité de jumelage de Pulnoy s’est rendu en allemagne pour célébrer 40 années d’amitié entre les deux villes.
« Les villes de Pulnoy et de Gau-Odernheim, en Allemagne, fêtent leur jumelage et s’activent
beaucoup pour le rendre encore plus vivant et attractif. » Helmut Oesterwinter
Cette amitié est une réalité : l’existence de ces 40 ans de jumelage a été célébrée à GauOdernheim les 10 et 11 septembre derniers. Le maire de Gau-Odernheim, Monsieur Heiner
Illing, a pu accueillir à ce jubilé, pendant ces deux jours, 22 invités de Pulnoy et 45 habitants
de Gau-Odernheim, très engagés dans le jumelage.
Ils ont, ensemble, renouvelé l’engagement attesté par la charte du 9 mai 1982, signée par
les deux édiles d’alors, Messieurs Louis Muller et Wilhelm Beck.
L’acte signé par M. Illing et son homologue français, M. Ogiez, indique : « Comme nos
prédécesseurs, par la signature de cet engagement, nous réaffirmons et confirmons notre
volonté de promouvoir davantage, dans la mesure de nos possibilités, le rapprochement de
nos deux communautés. [...] Nous souhaitons que les habitants de toutes les générations
de nos deux villes se connaissent mieux et continuent de se découvrir à travers leurs
diversités culturelles, sociales et économiques ».
Le comité de jumelage de GauOdernheim et ses concitoyens se
sont, d’après M. Illing « engagés
passionnément pour ce jumelage
depuis de longues années et ont
préparé le programme pour cette
rencontre ». Monsieur Brunn et
son association pour la protection
de la nature ont en effet mis leur
parc à disposition pour l’accueil
de la délégation française par ses
amis allemands, et ont assuré la
restauration avec la secrétaire de
la mairie de Gau-Odernheim.

L’importance de cette amicale
entente, en ces temps actuels,
a été soulignée à plusieurs
reprises. « La guerre actuellement
au cœur de l’Europe, montre
encore en 2022 que les relations
pour une paix durable sont
difficiles et peuvent s’effondrer
rapidement. Il est très important
que le lien France-Allemagne
existe. De plus, nous voyons à
l’intérieur de l’Europe comment
les démocraties dérivent dans
les autocraties », dit Heiner Illing
et rajoute « qu’il n’y a rien de plus efficace que l’échange et l’amitié entre les peuples ».
Ces liens, M. Illing et sa famille les connaissent bien, d’après ses propres dires. En effet, cela
fait plus de 35 ans qu’ils sont amis avec une famille de Pulnoy, qui a invité la famille Illing
lors du mariage de sa fille, et les français sont venus au 60e anniversaire de Heiner Illing. «
Je sais, que cela existe aussi dans d’autres familles à Gau-Odernheim » assure-t-il, « et c’est
très bien et cela doit rester ainsi ».
Le maire de Pulnoy, Marc Ogiez, a exprimé sa joie de voir que le jumelage avec GauOdernheim existe toujours 40 ans après sa création. « Je souhaite de tout cœur que cela
soit encore le cas dans 40 ans et que notre amitié soit encore plus vigoureuse. »

Le renouvellement de l’engagement du jumelage a été le centre de l’animation de la soirée
au domaine viticole St. Urban. Les amis de Lorraine ont apporté un mirabellier, accompagné
d’une plaque commémorative pour les 40 ans, qui trouvera sa place devant la nouvelle
crèche, et un présent a été offert pour chaque convive français et allemand en souvenir
de ces 40 ans d’amitié. Les citoyens de Gau-Odernheim ont offert à leurs invités une stèle
pour célébrer ce 40e anniversaire. Celle-ci sera présente à l’entrée de la ville de Pulnoy avec
le nouveau logo du jumelage.

« À Gau-Odernheim, on fera tout pour y arriver ! » a répondu son collègue allemand, qui
sait très bien qu’il y a malheureusement beaucoup de jumelages de communes ou de
villes qui végètent. M. Illing pense connaître la raison de ce problème : la disponibilité des
citoyens pour héberger les invités ou même être hébergés dans la ville jumelée, n’est plus
aussi importante qu’autrefois. « C’est pour cette raison que nous organisons souvent les
rencontres sous la forme d’excursion sur une journée et seulement pour les événements
exceptionnels – comme cette année à l’occasion de l’anniversaire des 40 ans du jumelage
- les hébergements ont été organisés pour permettre une rencontre sur 2 jours », dit-il.
Cette adaptation a donné un visible élan au jumelage.
Les footballeurs de Gau-Odernheim et de Pulnoy font partie de ceux qui sont très actifs
dans le cadre du jumelage, ainsi que les collégiens. Les footballeurs participeront, l’année
prochaine, à un tournoi jubilaire important du club de foot à Pulnoy.
Le collège réalisera - si les conditions sanitaires le permettent - des échanges. « Le
programme des échanges doit être repris. Il est important d’établir le rythme scolaire
normal après les restrictions de la pandémie et de rattraper certaines choses. »
Une vidéo-conférence avec le collège partenaire de Pulnoy doit être prochainement
réalisée pour discuter sur les échanges de la jeunesse de Gau-Odernheim et de Pulnoy.
Le jumelage a de l’avenir !

Une visite du Château
de Hambach, berceau
de
la
démocratie
allemande, a conclu
le
programme
du
deuxième jour.

Les paroles d’accueil et le discours du directeur général de l’association de jumelages
Rhénanie-Palatinat-Bourgogne, M. Jonathan Spindler, ont encadré la signature festive de
la charte.
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Point travaux

Accueil des nouveaux habitants

Le terrain de sports synthétique est achevé !

La précédente cérémonie s’était déroulée en 2019.

Après quelques derniers retards provoqués par une météo peu favorable, le terrain de
sports synthétique est maintenant doté d’une magnifique moquette verte.
Le sable a été répandu, les équipements nécessaires sont installés.

La dernière fois que la commune avait eu l’occasion d’accueillir officiellement ses
nouveaux habitants, c’était en 2019, avant la crise de la COVID.

Mi-octobre, la lumière est apparue avec la mise en place des mats d’éclairage.
Les entreprises prestataires ont redoublé d’effort pour finir le chantier avant la période
hivernale.

Même si les délais ont été dépassés, les licenciés du FC Pulnoy, ainsi
que les enfants des écoles et du collège, se réjouissent aujourd’hui de
pouvoir fouler du pied ce terrain tant attendu.

En 2022, les conditions sanitaires étant presque apaisées et le plus grand nombre
étant vacciné, une cérémonie a pu être organisée.
Ainsi, le maire et son conseil ont accueilli nouvelles Pulnéennes et nouveaux
Pulnéens dans la salle du conseil de la mairie le 1er octobre dernier.
Si tous celles et ceux qui n’avaient pas encore eu l’occasion d’être conviés l’ont
été, certains ne se considèrent plus – à juste titre, vivant à Pulnoy depuis 3 ans
maintenant – comme de nouveaux habitants.
Sur les quelques 150 invités, une trentaine de personnes a répondu à l’invitation.
Pour les recevoir, le maire et les élus se sont entourés de présidents d’associations
et de présidents de conseils de quartier, marquant ainsi le dynamisme de la ville.

Après une présentation complète de la commune, un temps
d’échange a permis de confirmer le plaisir que chacun éprouve à
vivre à Pulnoy : un peu en ville, un peu à la campagne.
Bienvenue à tous !

Propreté de la ville
Il est d’usage de dire que la propreté d’un chemin dépend
davantage de ceux qui l’empruntent que de ceux qui
doivent le nettoyer.
C’est ce message que la Ville souhaite faire passer cette
année.
Désormais incontournable dans le paysage pulnéen, la campagne annuelle
de sensibilisation à la propreté de la ville se déroulera du 21 au 27 novembre
prochains.
En complément de la traditionnelle campagne d’affichage et des multiples
messages relayés sur les différents médias de la commune, une opération Clean
walk (en français : marche de la propreté) aura lieu le samedi 26 novembre1.
Ainsi, une semaine avant la venue du saint patron des Lorrains dans la
commune, Pulnéennes et Pulnéens sont invités à se mobiliser pour unir leurs
forces et nettoyer l’ensemble du parcours qui sera emprunté par le char de
Saint Nicolas et son cortège.

Rendez-vous devant l’hôtel de ville samedi 26 novembre à 10 h pour
la Clean walk. Pour le reste, c’est au quotidien qu’il faut agir !
1

Le matériel (pinces, gants, sacs…) sera fourni aux participants.
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Un café avec l’urba.

Sécheresse et habitat
Rappel : une demande de reconnaissance
va être formulée par la Ville.

Un instructeur en urbanisme répond aux questions, autour
d’un café.
La 3e édition du café urba. se déroulera en mairie jeudi 1er décembre, de 14h à 16h.

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.

Ce rendez-vous sera plus spécifiquement
dédié à un accompagnement à la
dématérialisation.
Pulnéennes et Pulnéens profiteront ainsi d’un
moment privilégié pour faire part de leurs
interrogations en matière d’urbanisme et plus
spécifiquement, cette fois, sur les démarches
d’urbanisme dématérialisées.

Comme indiqué dans le Petit Peb n°4, diffusé en
octobre, 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).

Location de salles
Tarifs et conditions ont changé !
Suite à l’externalisation des services périscolaires et de restauration scolaire au
bénéfice de l’UFCV à compter du 1er septembre 2022, l’espace des 4 Vents ne peut
plus être proposé à la location, son usage étant désormais exclusivement réservé
à l’enfance et la jeunesse.
La municipalité a donc créé un groupe de travail ayant vocation à actualiser les
tarifs de location des équipements communaux restants en s’appuyant sur la
base des tarifs passés des 4 vents, notamment afin de maintenir une offre de prix
cohérente et accessible.

Lors de sa séance du 19 septembre dernier, le conseil municipal
a validé les nouveaux tarifs et conditions applicables pour
l’occupation des équipements susceptibles d’accueillir des
réunions, spectacles, conférences, diverses activités culturelles,
sociales, caritatives...

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.

Viabilité hivernale
Le plan de viabilité hivernale applicable à Pulnoy est édité par
la Métropole.
Ce document, actualisé chaque année pour chacune des communes de la Métropole,
permet de définir l'ordre de priorité de dégagement des voies de circulation en cas de
chutes de neige ou de pluies verglaçantes.

Il est important de respecter les règles de stationnement, afin de ne pas
bloquer les véhicules de déneigement !

NB : Le détail est consultable sur www.pulnoy.fr (Infos & services / Patrimoine / Équipements
culturels)

Vous nous avez demandé...
Les rues de Pulnoy seront-elles illuminées pour les fêtes
de fin d’année, comme les années passées ?
Malheureusement, avec l’explosion du coût de l’énergie, l’hiver qui s’annonce ne
peut pas, raisonnablement, être abordé comme les précédents.
Ainsi, afin de conserver un esprit festif tout en réduisant la consommation
d’électricité engendrée par les illuminations de Noël, la Ville a décidé que seuls 5
bâtiments communaux seraient parés de décorations lumineuses, à savoir :
• l’hôtel de ville,
• le centre socioculturel,
• le centre de rencontre,
• l’école maternelle des 4 vents,
• l’école maternelle de la Masserine.
Toutes les décorations seront équipées d’ampoules LED, donc basse consommation.
Elles seront allumées du 1er décembre au 3 janvier, à l’exception de celles des
écoles maternelles qui seront interrompues dès le début des vacances scolaires.
Une réflexion est en cours pour l’acquisition, à l’avenir, de décorations de rue ne
nécessitant pas d’énergie (sujets en bois, par exemple)1.
1 Dans le même esprit, les plantes vivaces et peu gourmandes en eau occuperont une plus
grande place dans les prochains plans de fleurissement de la ville.
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Merci aux agents de la ville qui, d’astreinte, se tiennent prêts à intervenir à tout moment
du jour ou de la nuit.
NB : Les riverains sont tenus de garantir des conditions de circulation favorables aux piétons qui
empruntent les trottoirs bordant leur habitation (Arrêté municipal du 07/05/21). Leur responsabilité
est légalement engagée : en cas d’accident, la victime est en droit de porter plainte contre l’occupant du
logement devant lequel ledit accident s’est produit.

Nouvelle adresse pour la police municipale

Opération bourg soutifs

Les agents de la police municipale de Pulnoy ont intégré leurs
nouveaux locaux.

Merci !
La collecte menée à Pulnoy durant le mois de septembre a permis de rassembler
572 soutiens-gorge1 en mairie.

Annoncé dans l’édition précédente, le déménagement de la police municipale est
désormais effectif.
MM. Michaely et Boulanger se tiennent désormais à la disposition du public dans les
anciens locaux du service toutes générations.

197 ont été suspendus au bourg du 17 au 31 octobre, afin de créer un plafond urbain
dans le cadre d’Octobre rose, en vue de sensibiliser la population au dépistage du
cancer du sein.

Attention : l’entrée du poste de police se situe du côté de la rue de
Saulxures, au numéro 9.

Merci aux donatrices et aux professionnels qui se sont mobilisés
pour la collecte !

Les visiteurs sont invités à se présenter à l’interphone1.

Le slogan dédié à
l’opération était le
suivant :
"Détecté à un stade
précoce, le cancer du
sein se guérit dans 9
cas sur 10.
Le dépistage est donc
très important.
Pour vous en souvenir,
passez au bourg et
levez les yeux ! "

1 En l’absence des agents (partis en intervention ou en patrouille), la communication de l’interphone
est relayée sur leur téléphone mobile.
En dehors de leurs heures de travail, la communication est en revanche interrompue. Il est donc
nécessaire d’appelez le 17 pour être mis en relation avec la police nationale.
1 Les soutiens-gorge non utilisés pour le plafond urbain seront recyclés par une association.

C onseils de quartier
Les conseils de quartier sur le terrain (2nde partie)

L

es membres des conseils de quartier se sont mis au travail il y a déjà plusieurs mois et ils ne se ménagent pas !

Dans l’édition précédente, il était indiqué que certains conseils privilégient la concertation
et l’écoute avant le développement des projets.
C’est le cas du conseil de quartier
Masserine ouest. Les conseillers organisent
fréquemment des rencontres avec les
habitants et des réunions internes d’étude
de l’environnement proche. Dans le même
esprit, ils ont participé (avec d’autres
représentants d’autres conseils) à l’Eté en
fête au travers d’un stand leur permettant
de consulter les usagers du plan d’eau
pour recueillir les éventuels souhaits
d’aménagement.

Les
rencontres
avec
les
badauds, Pulnéens ou non, ont
été fructueuses : discussions
et étude du plan du site,
vont permettre une réflexion
argumentée.
Aux Résidences vertes, même si le quartier est déjà bien pourvu en espaces verts et
naturels (avec notamment la présence du verger et des noues), les conseillers travaillent
sur l’implantation de nouvelles zones fleuries.

Il y a un réel souhait d’amélioration visuelle de l’espace.

1

Tout est à étudier : la règlementation bien sûr, mais aussi l’évolution des conditions
climatiques qui impose une réflexion cohérente sur les nécessités d’arrosage.
D’autres projets sont également étudiés, autour des notions de sécurité et de bien-être.
Le conseil du quartier Sous forêt a quant à lui entamé une réflexion totalement participative
autour des conditions de circulation. Après une première réunion publique destinée à
recueillir les avis et impressions des habitants et habitantes, une seconde rencontre a été
proposée fin septembre, au cours de laquelle constats et plans ont été diffusés.

Il s’agit aujourd’hui de projets à long terme1, mais les idées développées
sont pertinentes.
Les services de la mairie se sont lancés dans l’étude des propositions : il y a aura forcément
des suites.

Masserine
Est

Centre
bourg

Les
Sables

Masserine
Ouest

Résidences
vertes

Sous
forêt

Au terme d’une année d’existence, les
conseils de quartier ont véritablement pris
leurs marques. Autonomes et prolifiques, les
conseillers et conseillères ont saisi l’ampleur
de leurs tâches et font preuve d’une grande
exigence vis-à-vis de l’institution municipale.
La démocratie participative est à ce prix.
La municipalité le sait et l’encourage.

Les aménagements de voirie ou de circulation représentent des travaux importants
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P ortrait

A(éléments fournis par Mme Amaral)

Myriam Amaral

P

ortrait d’une femme qui, au quotidien et depuis de nombreuses années, agit avec et pour nos
seniors au sein de l’EHPAD Les Sablons.

« Animée par la volonté d’enrichir la
qualité de vie des personnes âgées dans le
besoin, je me suis naturellement tournée
vers le travail en EHPAD.
J’ai ainsi débuté ma carrière à l’EHPAD Les
Sablons de Pulnoy en 2008 où j’ai exercé
en tant qu’aide-soignante, en unité de
vie protégée, afin de prendre en charge
les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou apparentée.
Après une formation d’Assistante de
Soins en Gérontologie (ASG), j’ai intégré
le PASA (Pôle d’Activités et de Soins
Adaptés) en 2012, afin de proposer des
accompagnements thérapeutiques
adaptés à une population vieillissante
présentant des troubles cognitifs.
C’est à l’issue de cette expérience, en
2016, que j’ai pris la fonction d’animatrice
au sein de l’établissement.
Ce nouveau rôle m’a permis de me
rendre compte de l’importance d’une
vie occupationnelle au quotidien pour
faciliter l’adaptation des seniors à leur
nouvel environnement et profiter d’une
meilleure qualité de vie. Lorsque j’ai pris
mon poste d’animatrice, j’ai tout de suite
travaillé avec une multitude d’acteurs
de Pulnoy : des bénévoles, des élus, des
intervenants extérieurs, les instituteurs,

les seniors, les animateurs jeunesses,
les familles, mais aussi la crèche qui est
accolée à l’EHPAD.
Actuellement, je travaille avec ma
collègue Anaé Sommer et des bénévoles,
Michèle, Monique et Mireille.
En 2020, j’ai intégré une formation de
coordinatrice en animation sociale.
Mon rôle de coordinatrice, dans mon
établissement, est de porter les valeurs de
l’éducation populaire en faisant participer
chaque acteur, d’assurer la démocratie en
respectant l’avis de chacun, de favoriser
la démarche participative en impliquant
et en rendant acteurs les résidents.

En tant que coordinatrice, mon
rôle premier est de contribuer
à la qualité de vie et au bienêtre des résidents.

chaque personne âgée accueillie. Pour se
faire, je recueille la parole des résidents,
leurs attentes, besoins et envies en
termes de vie sociale et d’animation.
Ces informations me servent de base
pour construire le projet d’animation de
l’établissement.
En complément des activités que je mène
auprès des résidents, j’assure différentes
missions (administratives, financières,
organisationnelles et d’encadrement)
qui me semblent pertinentes dans ma
fonction de coordinatrice.
[...]
Un jardin partagé intergénérationnel
Montessori

Mon objectif principal est de maintenir
un rôle social pour chaque résident, afin
de prévenir le risque d’isolement et de
favoriser la vie sociale non seulement
au sein de l’EHPAD, mais aussi vers
l’extérieur.

Quand la direction m’a informée des
futurs travaux de réfection du jardin, j’ai
souhaité mettre à profit ma formation
pour le développer et le rendre accessible
à tous, ludique, et accueillant. L’idée
était de créer un jardin thérapeutique,
pédagogique Montessori, à destination
des résidents et des écoliers des
établissements partenaires du projet.

Mon travail s’inscrit dans la continuité
de celui du personnel soignant, grâce
à des activités adaptées favorisant
l’accompagnement individualisé de

Les bénéfices de ce lieu de vie, de
rencontre et de partage se mesurent tant
pour l’environnement que pour la qualité
de vie de l’EHPAD : cela permet d’ouvrir

les portes de l’établissement à l’extérieur,
vers les jeunes générations [...]
La méthode Montessori vise à donner du
sens à la vie à travers le « laisser faire », en
faisant travailler et en utilisant la mémoire
procédurale grâce à des activités de la vie
courante proposées de manière régulière
aux résidents.
Ainsi, les capacités résiduelles sont
préservées dans la mesure du possible,
et certains résidents peuvent retrouver
des gestes de la vie (praxies) qu’ils avaient
l’habitude de faire mais que, faute de
pratique, ils avaient perdus.
Cette méthode permet le maintien de
l’autonomie le plus longtemps possible,
et la restauration de l’estime de soi grâce
au sentiment d’existence « en tant que
personne qu’elle implique ». [...] »
NB : L’intégralité de ce portrait est disponible
sur www.pulnoy.fr

V ie associative

A(éléments fournis par l’association)

Truffe 54 Lorraine

L

’association Truffe 54 Lorraine est née de la Fête de la truffe.

Lors de la 1ère Fête de la Truffe, premier marché aux
truffes fraîches, en 1996, les trufficulteurs apportaient
explications et conseils aux acheteurs, afin d’éviter qu’ils
ne soient déçus par une utilisation non maîtrisée du
produit.
Les années passant, les visiteurs se sont montrés toujours
plus curieux. Un « espace découverte », avec quelques
posters explicatifs, une ou deux loupes binoculaires pour
se rapprocher au plus près des racines des plants truffiers,
a alors été mis en place.
Pour répondre à des questions plus précises, plus
techniques, il fallait aller encore plus loin. La création
d’une association a donc été envisagée, afin d’être à
l’écoute de celles et ceux qui souhaiteraient approfondir
leurs connaissances trufficoles.
Un appel à bénévoles a été fait lors de la Fête de la Truffe, en
1998. Les coordonnées des volontaires ont été recueillies.

Le 9 septembre 1999, le Journal Officiel
annonçait la naissance de Truffe 54 Lorraine,
dont le siège social est situé à PULNOY.
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L’objet, les buts et objectifs de l’association ont été
précisés à cette occasion :
• L’association a pour objet de favoriser, de développer
la trufficulture et l’ensemble de sa filière au sein de la
Meurthe-et-Moselle et de la Lorraine par des actions et
des activités de formation, d’appui technique, d’aide à
l’expérimentation et au développement, de valorisation
et de vulgarisation, dont pourront bénéficier des
particuliers ou des collectivités ;
• Elle peut animer, gérer, administrer et représenter
d’autres structures poursuivant les mêmes objectifs.

Actuellement, Truffe 54 Lorraine compte
près de 90 membres, répartis sur tout le
département, mais aussi dans la Meuse, les
Vosges, la Moselle et l’Alsace. Quelques-uns
viennent même de Belgique et de Suisse.
Les objectifs n’ont pas changé. Ils se sont précisés avec,
notamment :
• une adhésion à l’Association des Trufficulteurs du
Grand Est, pour la mise en place d’une « Filière Truffe »
pour la truffe de Bourgogne,

• une convention signée avec la Métropole du
Grand Nancy pour l’entretien d’une sylvitruffière
expérimentale située sur le plateau de Nancy-Brabois.
Tout au long de l’année, l’association propose à ses
adhérents des journées techniques sur la trufficulture
(création d’une truffière : quels arbres planter, où, quand
et comment, quel entretien, la taille les arbres….).
Elle anime aussi des ateliers culinaires, ouverts à toutes et
à tous, durant lesquels le chef formateur de l’association
guide les participants dans la réalisation de recettes
truffées.
Chaque année (hors
crise sanitaire), en
novembre, Truffe 54
Lorraine organise,
avec l’aide du Comité
Animation et Loisirs
de Pulnoy, la Fête de
la Truffe et sa Nuit de
la Truffe.

A genda

Dimanche 4 décembre
Défilé

de 16h30 à 18h30

Décembre

Jusqu’au 2 décembre
Inscriptions à l’accueil de loisirs de Noël, organisé par
l’Association Familles Rurales de Pulnoy

Jeudi 1er - de 14h à 16h
Un café avec l’urba, organisé par la
Ville de Pulnoy

Par mail : afrpulnoy54425@gmail.com

Ouvert à tous - Hôtel de ville

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

Samedi 3 - de 10h à 12h
Permanence gratuite avocat

Ouvert à tous - Centre socioculturel

Samedi 19 et dimanche 20
Marché du monde solidaire, organisé par le
Département de Meurthe-et-Moselle
En présence de l’Association pour le Développement de
Loanga
Entrée libre - 48 Esplanade Jacques-Baudot, Nancy

Samedi 26 - à partir de 10h
Clean walk, organisée par la Ville de Pulnoy
Ouvert à tous - Départ du parvis de l’hôtel de ville

Lundi 28 / Mardi 29
Balayage des rues
Laissez libres trottoirs et chaussée

à partir de 18h30

au centre socioculturel

Retrouvez l’actualité de
et sur

©Ville de Pulnoy 2022

Novembre

Goûter-spectacle

- Adobe Stock - G. Viard

dans les rues de Pulnoy

www.puln oy.fr
VilleDePu lnoy

la ville sur

Hôtel de Ville - 2, rue du Tir

- 54425 Pulnoy - 03 83 29

16 64 - contact@pulnoy.fr

Janvier

Ouvert à tous - 8 rue du Tir

Samedi 7 - de 10h à 12h (à confirmer)
Permanence gratuite avocat

Dimanche 4 - de 8h30 à 12h30
Animations de la St Nicolas, organisées par l’Association
pour la promotion du marché de Pulnoy
En présence de St Nicolas de 9h30 à 11h30

Ouvert à tous - 8 rue du Tir

Ouvert à tous - Rue de Nancy

Dimanche 4 - à partir de 16h30
Défilé et goûter-spectacle de StNicolas, organisés par le
Comité Animations et Loisirs
Détails du parcours disponibles sur www.pulnoy.fr
Ouvert à tous

Lundi 5 - dès 18h30
Repair café intercommunal, organisé par Pulnoy Accueil
Solidarité

Lundi 16 - dès 18h30
Repair café intercommunal, organisé par Pulnoy Accueil
Solidarité
Entrée libre - Espace socioculturel de Seichamps

Samedi 28 - de 9h à 12h
Forum des assistant.e.s maternel.le.s organisé par la
Ville de Pulnoy
Matériel pédagogique et éducatif, prévention des risques
domestiques, informations administratives...
Ouvert à tous - Centre socioculturel

Entrée libre - Centre de rencontre

Lundi 5 - dès 18h30
Conseil municipal
Ouvert à tous - Hôtel de Ville

Du 26 au 30
Accueil de loisirs de l’Association Familles Rurales de
Pulnoy
Sous réserve d’un minimum de 10 inscrits
Espace des 4 Vents - Sur inscription préalable

R etour sur
Naturellement Pulnoy-Saulxures
La protection de notre environnement naturel immédiat était au cœur de cette 1ère édition. En complément, les jeux de foire du Comité
des fêtes de Saulxures et la restauration proposée par le Comité Animations et Loisirs de Pulnoy ont eux aussi comblé le public.
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Libre expression politique
Pulnoy Demain Ensemble
Quand sobriété rime avec nécessité….

Nous venons de vivre un été de sécheresse avec un fort manque d’eau.
Cet hiver, les probables coupures d’électricité, le prix de l’énergie, des carburants,
vont impacter gravement les plus fragiles.
La ville de Pulnoy continue à travailler sur les économies d’énergie, dans les
bâtiments municipaux, avec l’accompagnement de l’Alec. Pour l’exemple, nous
prenons de simples mesures de sobriété en baissant d’un degré la température
des bureaux. Avec le service des espaces verts, nous mettons en place une gestion
plus durable et plus écologique des espaces verts. Il s’agit de réfléchir à des
massifs différents, moins gourmands en eau et avec des plantations pérennes.
Avec les services techniques et les services de la métropole, un plan de gestion
plus économique et plus écologique de l’éclairage public se met en application. Et
pour notre ville, si les décorations électriques de Noël nous rappellent ce moment
si doux et si agréable qu’est cette période, nous ne la partagerons qu’autour des
bâtiments principaux de notre Ville.
Par ces petits gestes, qui s’ajoutent à tous vos gestes individuels, nous contribuons
à préserver notre avenir et celui de nos enfants.
On pourrait penser qu’il s’agit d’une goutte d’eau dans un océan.
Mais chaque contribution est devenue nécessaire, voire primordiale, et comme le
colibri, nous faisons notre part. Plus que jamais, comme le rappelait Confucius :
L’homme qui déplace une montagne commence par les petites pierres….
Dans ce contexte, les rivalités politiques doivent s’effacer au profit de l’intérêt
général primordial qui devient de plus en plus essentiel.
Notre planète change.

Pulnoy autrement
PRÉVENIR ET DÉJÀ GUÉRIR…

Anticiper les risques de conflits sur la voie publique est une des mesures
préventives qui constitue l’ADN des services de police. Observer, dialoguer,
évaluer sont trois compétences socles de missions de plus en plus complexes à
exercer. Qu’il s’agisse de missions régaliennes ou de proximités, leurs exercices
par nos agents de la « force publique » sont de plus en plus remis en causes,
contestés, bafoués. Pourtant, la police s’efforce au quotidien d’adopter les
actions, les attitudes et les comportements les plus adaptés au regard de la loi
afin d’améliorer la vie citoyenne.
En matière de circulation, de stationnement, de code de la route, voire de
code de la rue, notre police municipale, garante du respect des lois et des
arrêtés municipaux, s’inscrit pleinement dans un dispositif plutôt préventif
que répressif. Pourtant, force est de constater que les habitants de Pulnoy sans dialogues et/ou rencontres préalables - reçoivent parfois des courriers bien
particuliers, voire inappropriés, de la part de la Police Municipale.
Beaucoup de rues, ruelles, impasses, de notre commune sont parfois mal
utilisées, l’usage détourné ou incompris. Le mal-être des riverains s’y répand
et la concertation reste absente, considérée comme inutile au regard de la loi.
Des situations incongrues, où les seules réponses de la municipalité sont des
messages inadaptés, glissés dans les boîtes aux lettres. Qu’il s’agisse de tailles de
haies, de stationnements ou bien encore de dépôts de déchets, les citoyens sont
en droit d’attendre un vrai lien social avec leurs policiers, de vraies informations
de proximité, une vraie égalité de traitement et de considération sur notre
commune.
Zone 30, zone de rencontre, places de stationnement marquées ou non,
alternance de stationnement (que plus personne ne comprend), parkings privés
ou publics, aires de livraison, trottoirs piétons et pistes cyclables : un nouveau
plan de circulation s’impose dans nos rues, devant nos maisons, pour nos enfants,
nos séniors, pour nos concitoyens atteints d’un handicap temporaire ou définitif.
La prévention passe aussi par ce besoin d’organiser les espaces publics pour
qu’ils puissent être lus de la même manière dans toute notre ville.
Les élus du groupe minoritaire Pulnoy autrement sociale et écologique
Site/Blog pulnoyautrement.unblog.fr - Page FB pulnoyautrement

Ensemble, agissons !
Le groupe majoritaire

L’Autre Voix

Vignette autocollante Ville de Pulnoy
Certains lecteurs, inscrits à la version dématérialisée du Pulnoy en bref, ont signalé une
usure avancée – voire un effacement complet – de la vignette autocollante présente sur
leur boîte aux lettres.
Une commande de nouvelles vignettes, porteuses du nouveau logo de la ville, est prévue
début 2023.
Merci aux nouveaux inscrits de bien vouloir patienter et aux anciens, dont la vignette doit
être remplacée, de se faire connaître en mairie.
Les nouveaux autocollants leur seront envoyés dès que possible.

Dans son édition du 4 octobre dernier, l’Est Républicain titrait : « être élu, c’est monter des
projets et les voir se réaliser ». C’est vrai.
Développer des initiatives, dans l’intérêt général, est la raison première de l’engagement
des maires. C’est souvent une longue préparation, un diagnostic rigoureux, une évaluation
objective des besoins de la population, dans un esprit d’ouverture et d’acceptation de la
contradiction.
Il faut savoir dépasser le stade de l’alerte et du constat pour accompagner la coconstruction des solutions et identifier précisément les contraintes. Hiérarchiser les
priorités d’intervention et définir une feuille de route sont des étapes essentielles. Enfin,
piloter avec les partenaires pour assurer en permanence l’opérationnalité des projets est
un gage de réussite.
Le chemin est long avant de voir ses projets se concrétiser.
Aimer son territoire et y être né, avoir de bons sentiments ne sont absolument pas les
seuls leviers pour les voir se développer.
Un bon maire voit loin, fixe le cap, et s’est entraîné pour mener les projets structurels et
stratégiques. La création du golf de Pulnoy en est une parfaite illustration, tout comme la
création du Val de la Masserine et la rénovation énergétique et esthétique de la Maison
des Jeunes, au cœur de la ville. C’est ce que les anciens maires ont su réaliser.
Un bon maire est ouvert, accessible à la contradiction et au dialogue et a une grande
capacité d’écoute.
Être élu, c’est gérer, et ce malgré toutes les contraintes internes et externes, qu’elles soient
d’ordres économiques, financières ou sociales. Pour bien gérer la ville, son levier est sans
conteste le budget. La parfaite connaissance du fonctionnement budgétaire et financier
de la commune est primordiale. Le maire en effet est le premier responsable des deniers
publics et soucieux de leur bonne utilisation, sans compromission.
Un bon maire est aussi celui qui est en capacité de faire le bon constat, arbitrer pour
apporter les bonnes solutions : par exemple, savoir maintenir le patrimoine de la ville
et ne pas le laisser dépérir au risque d’avoir, à terme, des coûts bien plus importants
de remise en état ou encore imaginer des actions fortes et nouvelles pour améliorer la
cohésion entre les habitants et les quartiers.
Un bon maire sachant monter des projets et gérer en bon père de famille aurait engagé
la commune dans une politique d’économie d’énergie et de sobriété, en remplaçant la
totalité des systèmes de chauffage par des chaudières à condensation, en continuant la
rénovation et la modernisation des bâtiments publics, en procédant au remplacement de
tous les points lumineux par des led et ainsi préparer la commune à faire face à l’explosion
des coûts de l’énergie. De nombreux maires sont depuis des années dans cette dynamique.
On juge un maire sur ses capacités à voir loin et agir efficacement. Pas sur des promesses.
Mail : lautrevoixpulnoy@gmail.com – Facebook : L’Autre Voix – @AutreVoixPulnoy · Groupe
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