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Hôtel de Ville 

2,  rue  du  T i r 
5 4425 Pu lnoy
Té l .  :  03  83  29  16  64 
E-mai l  :  contact@pulnoy.f r

Plus d’infos
www.pulnoy.fr et VilleDePulnoy

Accueil du public
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



Retour en images sur la cérémonie des vœux (24/01/2023)

Le public était constitué de partenaires 
(élus, associations, entreprises, institutions...) 
et d’agents territoriaux.

À titre posthum, la médaille Jeunesse et 
sport destinée à Gérard Guerlach dès 2020 
a été confiée à Françoise, sa veuve.

Le public s’est levé pour 
rendre un vibrant hommage à 
Jacqueline Strabach (décédée), 
en  présence  de  sa  f i l l e , 
Stéphanie.

Gérard Royer, Maire honoraire, 
a accepté de prendre la parole 
pour évoquer le souvenir de 
Jean-Marie Heinly (décédé), ami 
et ancien élu.

Lou Brunetti, championne de 
France en CSO As Poney 2D 
minime et moins Excellence, a 
reçu la médaille de la ville des 
mains de l’adjoint aux sports.

Les adjoints ont pu présenter les actions 
menées dans leurs délégations respectives.

Photo de famille avec tous les élus présents 
et la Directrice générale des services.

Hommages et discours ont été agrémentés d’une intervention dansée de Séréna 
et Violaine (Danse de l’AFR) et de 2 chants de la Chorale aux 4 Vents. Merci à eux ! 

NB : un diaporama plus complet est disponible sur www.pulnoy.fr



Afin d’éviter, à l’approche des congés de printemps et 
d’été, une situation d’engorgement telle qu’en 2022, 
les citoyens sont invités à anticiper leurs demandes.

Pour un passeport comme pour une carte d’identité, 
il est possible de remplir une pré-demande en ligne1 
ou de retirer un formulaire CERFA en mairie de 
Pulnoy. En revanche, pour finaliser le dossier, il faudra 
se rendre dans une mairie disposant d’un dispositif 
de recueil d’empreintes. Les plus proches sont Saint-
Max et Nancy.

1 https://passeport.ants.gouv.fr

Pièces d’identité : anticiper !

Au moins cinq mil l ions de demandes de 
renouvellement sont attendues cette année.

Un questionnaire a été 
distribué à chaque foyer 
durant la 2e quinzaine de 
janvier.

Totalement anonymes, les 
réponses récoltées seront 
analysées par la société 
Dunamis conseil, cabinet 
d’ingénierie sociale ayant 
collaboré avec la Ville pour 
la rédaction de l’enquête. 

Informée des besoins 
exprimés, la municipalité 
pourra orienter l’action 
des services municipaux 

afin de répondre toujours 
plus précisément aux 
attentes de la population.

Les habitants sont donc 
vivement encouragés à 
s’exprimer.

Les questionnaires sont 
attendus pour le 28 
février dans l’une des 
urnes situées : 

• en mairie,

• au centre socioculturel,

• au centre de rencontre,

• sur le stand de 

l’association pour la 
promotion du marché,

• dans les locaux de 
l’accueil périscolaire de 
la Masserine.

Il est également possible 
de répondre en ligne via 
www.pulnoy.fr ou en 
utilisant le QR-Code ci-
dessous. 

Analyse des besoins sociaux

Rappel : la Ville souhaite connaître les besoins réels de sa population.

Les enfants, nés avant 2021 
et qui feront leur première 
rentrée dans une école 
de Pulnoy en septembre 
2023, quel que soit le 
niveau intégré, doivent être 
préinscrits en mairie. 

Les dossiers pourront être 
retirés en mairie ou sur 
www.pulnoy.fr à compter 
du 27 février.

Préinscriptions 
            scolaires
Rendez-vous après les 
vacances.



Agenda

Février

Samedi 11 - de 14h à 17h*
Ciné-goûter toutes générations, organisé 
par la Ville de Pulnoy 
Centre socioculturel - 2 € / pers. 

Du 13 au 24
Accueil de loisirs de l’Association Familles 
Rurales de Pulnoy
Sur inscription préalable : afrpulnoy54@gmail.com

Lundi 13 - de 16h à 19h30
Collecte de sang, organisée par l’Amicale 
pour le Don de Sang Bénévole et 
l’Établissement Français du Sang
Don possible pour les 18 ans et +
Ouvert à tous - Centre socioculturel 

Dimanche 19
Défilé d’anniversaire des 120 ans du 
carnaval de Gau-Odernheim, voyage 
organisé par le Comité de jumelage
Ouvert à tous - Plus d’infos auprès de 
l’association 

Lundi 20 / Mardi 21
Balayage des rues  
Laissez libres trottoirs et chaussée 

Mercredi 22 - de 16h à 18h
Un café avec un policier, organisé par la 
Ville de Pulnoy 
Discussion libre avec la police municipale
Bureau de police - 9, rue de Saulxures 

Samedi 25 - dès 19h
SMEPS en fluo, tournoi organisée par le 
SMEPS 54 Handball
Ouvert aux + de 15 ans - Inscription auprès du club
Gymnase du complexe sportif J. Anquetil 

Samedi 25 - dès 19h30
Soirée africaine, organisée par ADL
Sur réservation auprès de l’association
Centre socioculturel

Lundi 27 - 18h30
Conseil municipal 
Ouvert à tous - Hôtel de ville 

Mars

Samedi 4 - de 10h à 12h
Permanence gratuite avocat
Ouvert à tous - 8 rue du Tir 

Samedi 4 - dès 13h30
Tournoi petits kims et petits tigres, 
organisé par le Judo club de Pulnoy 
Dojo du complexe sportif J. Anquetil 

Lundi 6 - dès 18h30
Repair café intercommunal, organisé par 
Pulnoy Accueil Solidarité
Participation libre - Centre de rencontre

Samedi 11 - de 8h45 à 15h
Atelier culinaire truffé, organisé par 
Truffe 54 Lorraine
45 € / pers. non adhérent - 35 € / pers. adhérent
Inscription avant le 03/03 : poutot.patrick@neuf.fr 
ou 06 71 20 50 99 - Centre socioculturel

Samedi 11 - de 14h à 17h*
Ciné-goûter toutes générations, organisé 
par la Ville de Pulnoy 
Centre socioculturel - 2 € / pers.

Jeudi 16 - de 16h à 18h
Un café avec l’urba, organisé par la Ville 
de Pulnoy
Accompagnement d’un urbaniste pour les 
démarches en ligne
Ouvert à tous - Hôtel de ville
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* Infos et inscriptions auprès du service toutes générations : 2, rue du Tir - 03 83 29 87 90 - contact@pulnoy.fr


