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Madame, Monsieur,

Depuis novembre 2014, les enfants des classes de maternelle, ainsi que ceux 
qui fréquentent le périscolaire ont pris possession de leurs locaux rénovés 
pour une partie, créés de toute pièce en ce qui concerne le reste des infras-
tructures qui leurs sont réservées. Cet ensemble de bâtiments ainsi que la 
nouvelle médiathèque ont été inaugurés au cours de la journée du 30 mai 
2015, journée au cours de laquelle toutes les personnes qui le souhaitaient 
ont pu découvrir cette nouvelle réalisation.

Cette médiathèque qui fonctionne en collaboration avec « La Filoche » est 
bien entendu ouverte à tous les amateurs de lecture, de musique, de cinéma. 
C’est également un lieu où tout un chacun peut se retrouver afin d’échanger 
sur des sujets divers et variés.

A la rentrée 2014, quelques enfants de Pierreville ont rejoint ceux de Pulligny 
au sein de nos deux groupes scolaires, et lors de la rentrée 2015, tous les éco-
liers de nos deux villages fréquentent les écoles de Pulligny. Les transports de 
tout ce petit monde sont effectués par les services de Moselle et Madon.

Autre nouveauté, les lignes régulières desservies par ces mêmes services per-
mettant à toute personne de circuler dans la Communauté de Communes, et 
ce, gratuitement.

Ces différents exemples prouvent que les rapprochements entre communes et 
l’existence d’une intercommunalité forte sont nécessaires pour avancer dans 
la mutualisation des services et ainsi répondre à l’attente de nos concitoyens.

Je vous souhaite puisque nous nous en approchons, une bonne fin d’année et 
un agréable moment lors de la découverte de cette publication.

Jean-Luc Dussaucy

Le mot du maire
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La révision du PLU
                              est en marche

/ PAR  DENIS GARDEL

Le nouveau document devra 
prendre en compte à la fois les 
nouvelles exigences en matière 

d’environnement ainsi que les orientations 

s’imposent  désormais à toutes les com-
munes qui le composent en matière d’amé-
nagement et de développement foncier.

Objectifs 

Les objectifs suivants ont été édictés par 
les membres du conseil municipal pour 

• favoriser la progression démogra-

• recentrer l’urbanisation en cœur de vil-

• assurer une offre de logements aux 

• permettre le maintien et le développe-

• optimiser toutes les formes de dépla-

• maintenir un cadre de vie agréable 
-

• mettre en compatibilité le PLU avec 

• répondre aux attendus du Schéma 
d’Aménagement et de Développe-
ment Durable de la communauté 

• adapter le document d’urbanisme aux 
évolutions législatives (notamment 
Grenelle de l’environnement et loi 

local.

Appel à candidatures 

Un groupement de deux bureaux d’études 
a été retenu après un appel à candidatures. 

compétences dans les domaines de l’urba-
-

LOR dont les compétences relèvent du do-
maine de l’environnement et des milieux 
naturels.

Principes de base

Ces deux bureaux d’études travaillent sur 

• s’imprégner du territoire de Pulligny

• mettre en place une méthode parti-
cipative en rencontrant les élus et 
les techniciens référents de la com-

des ateliers thématiques qui mêlent 

réunions publiques avec les habitants 

tout au long de ces deux années. Vous 
serez informés de l’avancement de cette 
élaboration du PLU. 

Pulligny est actuellement doté d’un plan local d’urbanisme (PLU) approuvé par le conseil 
municipal en 2011. La réglementation actuelle (Loi ALUR - Accès au Logement et Urbanisme 



8   vivre ensemble à pulligny  N°33 / 2015

Le tableau ci-dessous représente les recettes et dépenses de la section de fonctionnement votées pour cette année par le conseil municipal.

/ PAR DENIS GARDEL

Chap.011 :                        
charges à caractère général

-

-

gardiennage du bois par l’ONF...

Chap.012 :                               
charges de personnel

• rémunération du personnel titulaire 

• 
personnes au total

• 3 administratifs 

• 2 techniques                                      
 

• 2 ATSEM (intervenant aussi dans les TAP 

• 2 périscolaires 

• 3 techniques (dont un actuellement en 

• 

• 1 emploi-avenir 

Chap.65 :                            
autres charges de gestion 
courante

-

syndicats intercommunaux auxquels la 
commune adhère.

Chap.66 :                           
charges financières

Il s’agit du remboursement des intérêts 
-

tal étant inscrit en section d’investisse-

5 emprunts dont 3 sont liés à la construc-
tion de la nouvelle école maternelle et 1 
pour la bibliothèque. 

Cette dernière entrant dans la compé-

concerne est en cours de transfert vers la 
-
-

charge pour elle à partir de 2016. 

ligne de trésorerie auprès du Crédit Agri-

laquelle 6 700 € étaient inscrits au titre 
des intérêts. 

DÉPENSES BP 2015

Charges à caractère général 215 000

Charges de personnel 365 000

Autres charges de gestion courante 62 800

28 537

Charges exceptionnelles 6 200

Total des opérations réelles 677 537

RECETTES BP 2015

Produits de gestion courante 9 000

113 910

Impôts et taxes 344 356

197 084

Autres produits de gestion courante 26 280

Produits exceptionnels 21 200

Total des opérations réelles 711 830

Les finances municipales 2015
                     

> voir tableau page suivante
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Chap.67 : charges exceptionnelles                                                                                                                     

TYPE D’EMPRUNT BANQUE ANNÉES MONTANT INTÉRÊTS CAPITAL TOTAL ANNUITÉ

Investissement général Caisse d’Epargne 2010/2025 200 000

Ecole maternelle Banque Postale 2013/2027 200 000

Ecole maternelle Caisse d’Epargne 2013/2027 200 000

Ecole maternelle Caisse d’Epargne 2014/2016 180 000

Bibliothèque Banque Postale 2013/2027 100 000

Ligne de trésorerie 
assaisnissement

Crédit Agricole 250 000

TOTAUX

013 : produits de gestion 
courante
Il s’agit d’une estimation de ce que 
nous rapporte le remboursement par 
les assurances sur la part de salaires 
versés aux personnels en arrêt de travail 

70 : vente produits, 
prestations, services
Vente de bois aux professionnels et 
aux particuliers (improprement appelé 

perçue pour occupation du domaine 
public... essentiellement les revenus des 
immeubles (loyers des 2 appartements 

faut retenir des chiffres de la section 

73 : impôts et taxes
Contributions directes (taxes d’habitation 
et foncières. Les taux votés par la commune 

pour le non bâti – les contributions 
directes rapportent pour cette année 264 

à l’intégration de la commune dans la 

choses entre ce que coûte la commune à 
la CCMM et ce qu’elle lui rapporte. Pulligny 

74 : dotations, subventions, 
participations

000€ par rapport à 2014. Cette baisse se 
poursuivra jusqu’en 2017.

75 : autres produits de la 
gestion courante
Essentiellement les revenus des 
immeubles (loyers des 2 appartements 

Ce qu’il faut retenir des chiffres de la 

différence globale entre les dépenses 

dépasser le montant de remboursement 
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/ PAR DENIS GARDEL

L’ année 2014 fut marquée par la construction et 
journée qui fut aussi l’occasion de dévoiler le nouveau nom de l’école 
qui devient “école maternelle Les Grandes Vignes”. Le tableau ci-après 
reprend les dépenses et les recettes liées à cette opération. 

Le nouvel ensemble 
école maternelle,périscolaire,médiathèque

Dépenses Recettes

lots réhabilita-
tion école

salle de 
motricité

périsco-
laire

biblio-
thèque place Total TTC type orga-

nisme montant

1 gros œuvre subvention Etat 

2 charpente bois - subvention Conseil 
Régional

3 couverture étanchéité - subvention Conseil 
Dép.

4 menuiseries extérieures - subvention CAF

5 cloisons doublage faux-plafonds - subvention Député

6 menuiseries intérieures - subvention Sénateur

7 électricité - emprunt Caisse 
d’épargne

8A ventilation chauffage - emprunt Banque 
Postale

8B plomberies sanitaires - - emprunt Caisse 
d’épargne

9 faïences sols souples - emprunt Banque 
Postale

10 peinture - autofinanc. Mairie

11 bardage -

* emprunt transféré à la CCMM12 serrurerie -

13 ravalement -

TOTAUX
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La commission Bois

/ PAR MONIQUE MANGIN

Une forêt avec du bois 
mort au sol est sale et 
mal entretenue ?

et même nécessaire d’y trouver du bois 
en décomposition et des arbres morts. 
Ils servent d’habitat à de nombreuses 

ce qui permet à la forêt de vivre et pousser 

signe de bonne santé.

Faut-il supprimer les 
arbres morts ?

 La présence de bois mort (sur pied 

-

les cycles de la vie pour la majorité de la 
faune forestière.

Les arbres âgés ou morts ne 
stockent plus de carbone ?

-
sorbent une partie des émissions de gaz à 

par les activités humaines. 

Ils contribuent ainsi à atténuer le change-
ment climatique. 

Les coupes rases 
appauvrissent la biodiversité ?

naturels et les incendies créent des es-
paces dégagés favorables au développe-

les coupes de régénération et d’éclaircie 
permettent d’accueillir de nouvelles es-
pèces qui recherchent des milieux ouverts. 

Quelques idées reçues sur la forêt. (source : France Nature Environnement = FNE)

L’ exploitation forestière communale 2014/2015 

35 de nature technique “amélioration” situées 
-

nique “régénération” située au bois des Portions en Revry. En 
-

ont été sollicités pour effectuer un travail de bûcheronnage 
parcelle 31 en Remezaine pour un relevé de couvert et par-

place de dépôt de grumes pour l’exploitation 2015/2016. La 
vente de menus produits forestiers issus de l’exploitation des 
quatre parcelles a eu lieu vendredi 23 janvier à la salle du Foyer 

culturel. 70 lots de bois de chauffage pour un volume d’envi-

attribués par tirage au sort à 83 cessionnaires présents sur les 
88 inscrits. Chaque amateur de bois de chauffage est venu si-

-

Les accidents n’arrivant pas qu’aux autres... Deux accidents dra-
-

raient peut-être pu être évités si ces simples consignes avaient 
été respectées. 
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/ PAR  AUDREY NORMAND

La démarche est pilotée par un comité de pilotage de 15 
membres environ composé du Président du Pays et du 

des exécutifs des Communautés de Communes et de la vice-
présidente à l’environnement du conseil départemental Audrey 

d’importateur net à celle d’exportateur d’énergie et d’arrêter le 
plan d’action. Cette instance est assistée par un comité technique 

-

Terre de Lorraine,
        territoire à énergie positive
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 Diagnostic énergétique territorial 

des consommations énergétiques ainsi qu’une évaluation 
du potentiel de développement d’énergies renouvelables 

été réalisés en 2014. 

Ce diagnostic fait apparaître une consommation énergé-
tique globale du territoire de 3 991 GWh et une production 

consommations globales. 

 Quelques chiffres clés du diagnostic 

• 
l’industrie dans les consommations énergétiques 
liée à la typologie des activités industrielles 

• Un parc résidentiel assez ancien de près de 42 000 

-

• 

Ce diagnostic fait apparaître une consommation énergé-
tique globale du territoire de 3 991 GWh et une produc-
tion d’énergies renouvelables de 229 GWh soit environ 

 Des actions concrètes 

-
jets concrets sont déjà concrétisés ou engagés en 2015 

• la création d’un poste de chargé de mission “transi-

• 

énergétique résidentielle

• -

• l’étude territoriale sur “la valorisation énergétique 
des biodéchets”

• 
grand public le 10 octobre 2015 à Toul en partena-
riat avec l’Ademe et la Région Lorraine

• l’appel à projet “Projets à énergie positive”

• 
depuis juillet 2015 sur la maîtrise de l’énergie auprès 
des collectivités locales du territoire

l’appel à projet “Territoire à énergie positive pour la crois-
sance verte” lancé par la ministre de l’écologie Ségolène 

000 € qui pourra être renforcée jusqu’à 2 millions d’euros en 
fonction de la qualité des projets et des contributions aux 
objectifs inscrits dans la loi de transition énergétique pour 

-

à la production d’énergie renouvelable et à la mobilisation 
citoyenne. Les modalités de l’appel à projet “Projet à énergie 
positive” sont en cours d’élaboration. La commune de Pulli-
gny envisage d’y répondre dès qu’il sera lancé. 

Le Pays Terre de Lorraine rassemble les communautés de com-

peu plus de 100 000 habitants. 

Le Pays Terre de Lorraine …
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/ PAR AUDREY NORMAND

Le CMJ de Pulligny a été élu en mars et est constitué de 8 enfants de 9 à 12 ans qui sont élus jusqu’en septembre 2016.

Le conseil municipal des jeunes

Les membres du Conseil 
Municipal des Jeunes : 

(les classes sont celles au moment 

• 

• 

• 

• 

• Camille CONTAL-ORDITZ 

• 

• 

• 

Le rôle du CMJ

Le conseil municipal des jeunes a pour 
rôle de proposer des projets pour amé-
liorer le village et la vie de ses habi-

le Conseil municipal pour les projets 
jeunesse. Il permet l’apprentissage de la 

et développe leur sens de la solidarité.

Une élection “comme les 
grands”

Avec la directrice de l’école primaire Cé-

sont venus visiter la mairie et poser les 
questions qu’ils avaient préparées à Jean-

adjointe en charge du CMJ. Ils ont ensuite 

-
-

et sur les panneaux électoraux dans le 

l’élection du Maire qui a été pleine de 

présentés à l’élection du premier magis-
trat et ont maintenu leur candidature aux 

chacun des candidats et ne dégageant 
pas de majorité absolue. 

Hugo Maton qui a été élu Maire. Jean-Luc 
Dussaucy lui remit alors les insignes de 
Maire du Conseil Municipal des Jeunes. Les 
conseillers – petits et grands – ainsi que les 
parents et habitants présents ont ensuite 
partagé le verre de l’amitié.

Au boulot !

-
teur de la communauté de communes. De-

réunis 4 fois pour faire le point et travail-
ler sur les projets qu’ils voulaient mettre 
en place. Prochainement ils se réuniront 
en séance plénière du conseil municipal 
pour présenter eux-mêmes leur travail au 
Maire et à l’adjointe. Les enfants ont éga-
lement participé à la commémoration du 

à une “opération ramassage des déchets“ 
organisée par le CMJ de Frolois. 
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AIDE AUX DEVOIRS 2014/2015

Q uatre Adultes ont ap-
porté régulièrement 
leur aide à 7 jeunes 

-

terminale. Selon leur demande et be-

le français et les maths. Les bénévoles 
se sont tenus prêts pour poursuivre 
à la rentrée 2015 avec les mêmes 
jeunes ainsi que pour en accueillir de 
nouveaux. 

Les animateurs “ados“

La commune est adhérante 
du programme “anims 

communes…

Chaque mardi soir et vendre-

des permanences sont te-
nues par les animations. En 

période de vacances scolaires (sauf 
-

Ces activités se font soit dans le cadre 

petits travaux effectués le matin 

l’après-midi sont alors gratuites. Soit 
il n’y a pas de chantier le matin et les 

plus grand nombre d’y accéder.

/ PAR AUDREY NORMAND

Les anims

Où ? 

Salle jaune de la mairie

 
2€ pour toute l’année

Le mardi 

Le vendredi 
de 20h à 22h pour les 14/18 ans.

/ PAR CHRISTIANE MARCOS
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/ PAR MONIQUE MANGIN

venant en supplément. Un grand merci à Didier et Jean-Pierre 
-

tions tout au long de l’année. Le village est étendu sur près de 

L es travaux d’assainis-
sement côté Pierreville 

avons pu planter une haie 
d’arbustes persistants en 

Les arbustes ainsi plantés avec beau-
coup de soins et protégés par un matelas 
d’écorces pour économiser l’arrosage et 

-
-

ment séduit les indélicats sans scrupule 
qui sont venus se servir un soir en choi-

Nous avons dû racheter douze ou treize 

était plus restreint.

La commune s’est engagée à réduire ses 
-

tion de mauvaise herbe étant toute rela-

-

Nous devons nous habituer à accepter la 
-

-
ner au désherbant qui empoisonne aussi 
le sol et les cours d’eau.

S
-

V
-

venues. 

Le fleurissement
/ PAR MONIQUE MANGIN

LA VIE COMMUNALE
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Elle, ce sont les images

13 ans et Romane 10 ans. Maquettiste-
infographiste pendant plus de 12 ans à 
la DIR Est (Direction Interdépartementale 

depuis quelques mois chargée d’études en 
sécurité routière. Elle qui dessine depuis 
toujours s’est aussi mise à la peinture. De 

la sculpture sur ballons et organise avec 
l’association d’entreprise dont elle est la 

fin d’année. Elle a eu aussi l’occasion de 
faire profiter les enfants de Pulligny de son 
savoir-faire en intervenant en maternelle 

puis le tout a été édité et chaque enfant 
est reparti avec 2 de ces précieux ouvrages. 

Lui, ce sont les mots

et Léandre 14 ans. Il est chef de l’unité 

passion pour l’écriture a commencé par 

à projets d’une association qui publie 
des nouvelles. Ses textes sont retenus et 
publiés au sein d’un recueil collectif. Cette 
expérience l’encourage autant qu’elle lui 

cette même association édite son premier 

Ses 6 années passées à Verdun ont donné 
à Julien la passion de ces lieux chargés 
d’Histoire ainsi qu’une attache affective 
puisque ses enfants y sont nés. Comme une 
une manière de rendre hommage à celles 
et ceux qui ont combattu et de transmettre 
la mémoire de ces instants marquants à 

la bataille de Verdun mêle à la fois les 
faits réels historiques sur lesquels vient 
se greffer l’histoire romancée d’un soldat 

avoir connu les horreurs de la guerre.En 
2013 Cathy retravaille la mise en page 
du roman ainsi que sa couverture et ils 
rééditent l’ouvrage à compte d’auteur.

La rencontre

Il avait depuis un moment envie d’écrire 
pour la jeunesse. Sa rencontre avec Cathy 
et leurs passions complémentaires lui 
donne l’occasion de franchir le pas. Il 

ils choisissent les séquences à illustrer. 
Le tout jusqu’à trouver le bon équilibre. 
Ce travail donne ainsi naissance à leur 

d’anciennes nouvelles écrites par Julien. 

qui en en écrit de nouvelles. Et ainsi né le 

de tout.

Les livres de Cathy et Julien sont 
dorénavant disponibles à la vente à La 

des livres auto-édités et des petits 
éditeurs. 3 à 4 fois par an ils participent 

a lieu à Chaligny chaque année à la fin 
du mois de février. Si leur motivation est 
essentiellement celle du plaisir de faire et 

ouvrages leur permet de financer leur 

d’avancer le montant de la réalisation des 
livres.

enfants – l’histoire d’un escargot - écrit en 

policier. Afin de faire profiter les habitants 

plusieurs de leurs ouvrages et ceux-ci sont 
disponibles à la médiathèque de Pulligny.

publique sera également organisée. Le site 

La rue de la Chapelle abrite un couple dont les passions respectives pour le dessin et l’écriture 

Cathy & Julien,
      des images & des mots

Des habitants, des passions

  EN BREF

livre court qui a comme décor la 
guerre de Verdun et qui retrace les 3 
dernières minutes de la vie d’un poilu. 
Lors de ses premiers livres il ressentait 
le besoin d’écrire à la main. Il est passé 
à l’outil informatique depuis ses 2 der-
niers ouvrages. Il lui fait uniquement 
découvrir son travail lorsqu’il le juge 
aboutit et elle en fait autant en ce qui 
concerne ses illustrations. Elle dit de 

quand on le lit on visualise parfaite-
ment la scène et on oublie qu’on est 
dans un livre”.

/ PAR AUDREY NORMAND
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D -
larisés en maternelle et en primaire sont accueillis du lundi au 

la directrice et ses animatrices Sybille et au début de l’année 
-

positif avec six cent seize repas en moyenne servis par mois  et deux cent 
quarante trois goûters par mois avec une forte affluence le jeudi (trente-cinq 

 

Le resto des loupiots

Septembre 2014 à Juillet 2015

/ PAR FRANÇOISE DELIVET-DESHAIRES
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A fin d’alléger les journées 

des rythmes scolaires 
(décret n°2013-77 du 24 

d’une semaine scolaire sur 9c demi-jour-
nées. Le nombre d’heures dédié à l’ensei-
gnement reste de 24 heures par semaine. 
Elles seront réparties sur 5 jours du lundi 
au vendredi à raison de 5 h 30 maximum 
par jour et de 3 h 30 maximum par demi-
journée. Pour permettre  cette nouvelle 
organisation les communes mettront en 
place 3h par semaine de Temps d’Activi-

d’horaire à été nécessaire pour permettre 

midi a été écourté de 15 minutes. Les 
enfants sortent de l’école à 11h45.Les 

 
 Des animateurs extérieurs de La 

Filoche et de la CCMM
 

 Des intervenants spécialisés 

Stéphanie en relaxation et Isabelle en 

A toutes ces personnes s’ajoute l’embauche 
d’emplois avenirs (deux successives à 

qui supervise  tout ce petit monde. Merci 

grands-parents qui sont intervenus en ren-

les rallyes et Familles Rurales pour le prêt 
du matériel du Loto. Les activités propo-
sées ont été assez nombreuses. L’ objectif 
de la commune est d’offrir aux enfants bé-
néficiant de ce service un certain nombre 

-

En maternelle l’objectif est de 
développer l’imaginaire par la libre explo-

 
 
 

 
 

En primaire l’objectif principal 
est de prendre le temps de vivre en se dé-
tendant par  l’intermédiaire de différents 
parcours.

 

 

bricolage et découverte ( travail avec 

 

 

découverte du village. 

... PÉRISCOLAIRE ET RESTAURATION MUNICIPALE

Les Temps d’Accueil Péri-éducatif T.A.P.

/ PAR FRANÇOISE DELIVET-DESHAIRES
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L’arrivée des enfants de Pierreville a 
amené des changements d’horaire scolaire 
et périscolaire pour permettre le ramassage 
en autobus des enfants.

Inauguration du Périscolaire Après 

périscolaire est rentrée dans les nouveaux 
locaux aux vacances de La Toussaint. Que 

des enfants.Un grand merci aux parents 
qui nous ont donné un “coup de main” 
pour le déménagement dans les nouveaux 
locaux. Une belle fête c’est déroulée le 

salle de motricité et école maternelle. 
Les enfants du périscolaire avait préparé 
cette fête avec l’aide des animateurs de la 
Filoche sur le thème des jardins insolites.

Le rythme des enfants pendant le 
temps méridien En adéquation avec 
notre volonté d’être plus en phase avec 

réorganisé le temps de midi à partir du 
printemps 2014. Les enfants de primaire à 
la sortie de 12h restent dans la cour pour 
jouer jusqu’à 12h15. Après le passage aux 

enfants rejoignent la restauration. Après le 

dans la salle ou en extérieur si le temps le 

en classe pour 13h30. Pour les enfants de 

calme relatif car les  primaires n’arrivent 
que vers 12h20. Pour une meilleure 
organisation et pour profiter des nouveaux 

périscolaire pour le passage aux toilette 
et pour laver leurs mains.  Les petits vont 
rejoindre leur école pour aller à la sieste 
entre 13h et 13h10 et les moyens-grands 
sont dirigés dans la salle du périscolaire 

jusque 13 h25. Retour en classe pour 13 h 
30.

Périscolaire et mercredi Deux ateliers 

atelier danse le jeudi de 17 à 18h pour 
14 enfants et atelier théâtre le vendredi 
de 15 h 30 à 16 h 30 pour 14 enfants 
aussi. Les deux ateliers sont gérés par 

des mercredis est maintenue mais avec 
une modification à cause des changement 
de rythmes scolaires. Maintenant nous 
avons les mercredis après-midi récréatifs 
de 11h 45 à 18 h 30. A la restauration 
nous accueillons entre 8 et 16 enfants et 
l’après-midi entre 8 et 14 enfants. Pour 
cette année nous avons laissé souffler les 
enfants. Leur rythme du mercredi après-
midi a été souvent à leur convenance. 
Quelques petits ateliers ont été mis 

> Voyage de fin d’année à Fraispertuis

Quelques dates : 

Semaine du goût du 12 au 16 octobre 
2014
repas différents proposés par notre 

ainsi qu’une animation méridienne sur 
l’origine et les différents miel avec Lucie 
de la CCMM.  

Dimanche 23 novembre les enfants de 
nous ont montré leur 

talent au repas du CCAS.

Vendredi 5 décembre Saint Nicolas 
est venu rendre visite aux enfants de 
la restauration. Il leur a distribué des 
friandises offertes par la commune. Environ 
65 enfants ont participé à l’événement.

Samedi 13 décembre Sixième marché de 
Noël dans la salle du conseil municipal. 
Une très belle réussite qui a été préparée 

et par les animatrices ainsi que quelques 
parents et grands- parents que nous 
remercions chaleureusement. 

Vendredi 19 décembre  Repas de Noël 
à la restauration avec la venue du Père 
Noël dont la hôte était chargée de jouets 
et de jeux de société pour les enfants du 
périscolaire. Ces jeux ont été achetés avec 
une partie de l’argent du marché de Noël. 
Les plus jeunes se sont fait une joie de 
déballer ces cadeaux qu’il a bien fallu 

Jeudi 8 janvier 2015 nous avons fêté 
l’Épiphanie à la restauration scolaire.

Jeudi 5 mars Venue “d’électricien sans 
frontière de 15h 30 à 17 h 30 pour une 
projection sur leur travail à travers le monde 
et permettre aux enfants de comprendre 

de récupérer les ampoules usagées pour 
leur transformation dans différentes usines. 
L’argent récolté permet l’électrification 

en voie de développement.

Vendredi 6 mars Carnaval du périscolaire. 

Mercredi 19 et 26 mars  Préparation des 
semis avec Jean.

Samedi 13 juin  Grand spectacle du 
 

Vendredi 19 juin Fête de la Musique au 
Foyer Culturel avec l’atelier danse.

Mercredi 1 juillet Sortie de fin d’année à 



/ PAR FRANÇOISE DELIVET-DESHAIRES
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L es enfants quittent l’école à 
12h tous les jours et même 
le mercredi et restent dans 
la cour jusque 12h15 envi-

calme comme précédemment et re-
tour en classe pour 13h20 

13h35 le vendredi.

Les enfants vont en récréation dès 
15h20 pour leur permettre une coupure 
avant les TAP et un moment de détente. 

15h30 > les enfants qui font APC (ate-

Les enfants inscrits aux TAP re-

dirigent avec eux vers les salles en 
fonction des ateliers.

16h30 > retour dans la cour de pri-
maire ou dans la cour de l’école ma-
ternelle/périscolaire en fonction du 
lieu des activités.

avec leur parents ou se rendent au 
périscolaire avec l’animatrice respon-
sable du groupe. 

Les activités “atelier théâtre” et “atelier 
danse” se poursuivent mais pendant 
les heures de TAP. Sachant que l’ate-
lier danse sera de > 15h30 à 16h25 
le jeudi dans la salle de motricité et 
l’atelier théâtre tous les lundis. 

Les changements                                  
depuis la rentrée scolaire 2015/2016

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi  

• 7h à 8h45 périscolaire 

• 12h à 13h30 restauration

• 15h30 à 16h30 TAP

• 16h30 à 18 h30 périscolaire

Le mercredi     

• 7h à 8h45 périscolaire

• 12h à 13h30 restauration

• 13h30 à 14h périscolaire

• 14h à 17h centre aéré

• 17h à 18h30 périscolaire

  

Rappel des horaires du périscolaire et de la restauration 

Pour tous renseignements sur le pé-
riscolaire ou la restauration contac-

tél. 06 08 05 59 51 tous les jours de la 
semaine aux heures d’ouverture
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belle école cachée derrière la mairie.

Nouvelle tranche de vie 
/ PAR NATHALIE AUBRUN

à l’école maternelle des grandes vignes

C’ est après les vacances de 

-
ployés du technique aient 

déménagé meubles et matériels en toute 

commencer à s’habituer à leur nouvelle 

-

-

-
portait aux enfants était de récupérer de 
l’espace pour pouvoir enfin utiliser tout le 

cour de l’ancien bâtiment. 

Saint Nicolas

notre première vraie fête fut celle de la 

les moyens et les grands de l’école avaient 
préparé une pièce de théâtre racontant 
son histoire. Saint-Nicolas fut très ému 
par le travail des enfants. 

Les petits quant à eux avaient préparé 

écoliers”. Certains enfants très inquiets 
de savoir s’il allait trouver le chemin de 

la nouvelle école furent rassurés. Puis vint 

fait de petits carrés décorés. A peine reve-
nus des vacances riches en souvenirs à 

conquête de la fève cachée dans sa frangi-
pane entourée de pâte dorée et craquante. 

Peindre la neige…

Les fêtes terminées et enfin la neige 

puisque le thème de l’année était la nature 
à travers la météo. Comme elle fut tout de 

-

protéger et les voici tous partis peindre la 
neige dans la nature sur le motif. Quelle 

enfants ont tous été très inspirés. 

Les enfants ont aussi profité des joies 
de la cour de récréation saupoudrée de 
neige. Mais déjà arrive le printemps et son 

Mais c’était sans compter la rencontre de 
la lune avec le soleil. Plus question de se 

bal masqué. Maîtresse Agnès déguisée en 
inuit a mené la danse jusqu’au bout de la 

un goûter réalisé par les parents fut en-

fut une réussite.

Inauguration 

périscolaire et de la médiathèque. Nous 
avons transformé le couloir de l’école 
en jardin enchanté avec des dessins de 

sont devenues un champ coloré. 

La Filoche nous a proposé de participer à 

nous avons accepté. Pendant plus d’un 

présentée avec de la chantilly saupoudrée 

une feuille de menthe.

-

Nous avons rapporté à la maison chacun 

sa maman ont choisi une recette du livre 



27

LA VIE SCOLAIRE

et ont réalisé une superbe tarte aux fraises 
super bonne. Encore merci à toutes les deux.       

Théâtre                                   

-

spectacle est enfin arrivé. Nous avons pu 

aux enfants et enseignants de l’école 

avec les chants des petits et des Tout-Pe-
tits de l’école. Suivi par de la danse. Se 

continué leur prestation par un chant 
“tout nu et tout bronzé”.  Pour clôturer par 

leurs parents pour danser tous ensemble. 

équipe pédagogique.                                           

Concert à l’église

Pour terminer l’année et donner un petit 

avons essayé de ressentir des émotions. 
Nous sommes allés écouter chanter les en-
fants d’élémentaire dans l’église de Pulligny. 

-

-

Visite à la ferme

-
dé d’organiser une expédition à travers 

gens qui jettent leurs ordures le long 
des routes.  Les moyens et les grands qui 
avaient travaillé sur la pollution ont pu 

d’imaginer sur papier.

eu l’occasion quelques jours auparavant 
de toucher et de prendre dans leur bras 
des petites poules que Romain nous avait 
apporté en classe.

avec des plumes d’oie ramassées à la ferme 

nous avons aussi touché de la laine de 
moutons qui venaient d’être tondus.

Afin de préparer au mieux les grandes 
-

li quelques heures à l’école élémentaire. 
-

trer les enseignants et se familiariser avec 
leur future classe. 

qui étaient encore à l’école maternelle 

-

                

Visite du CP

La maîtresse avait organisé un jeu “le bac-
calauréat” et ainsi les enfants ont pu lui 
montré comme ils savaient bien lire et 

Les maîtresses ainsi que  Sandrine et 
-

création d’une grande affiche pour remer-
cier tout ceux qui nous ont aidé pendant 
toute l’année. 

-

-
gés pour cette dernière journée. 



28   vivre ensemble à pulligny  N°33 / 2015

-
rence ou le respect de l’autre.

/ PAR CÉLINE ALBANI

En lien avec ce projet, 
diverses actions 
culturelles ou artistiques 
ont été menées : 

Chaque classe a bénéficié de trois 
interventions de la Ludothèque de 

enfants ont pu découvrir des jeux des 
5 continents et rapporter chez eux le 

leurs soins. 

Les élèves ont lu des contes et des 
poèmes du monde. Certains d’entre 

musique grâce au travail des anima-
teurs de La Filoche. Ces textes étaient 
disponibles à l’écoute sur des bornes 
lors de l’inauguration de la média-
thèque de Pulligny le 30 mai 2015. 
Les élèves de cycle 3 volontaires ont 
participé aux cérémonies de com-
mémoration du 11 novembre et du 

mémoire.

également été l’occasion de prendre 
une part active à la vie de leur com-

ce qui leur a permis d’aborder en 
classe le rôle de nos institutions lo-
cales de manière très concrète. Cinq 
élèves de l’école élémentaire ont été 

concert Ferdinand chante “les enfants 
citoyens du monde” dans une église 

à diverses actions culturelles ou spor-
tives.

École et cinéma :

Chaque classe est allée voir trois 

cadre du dispositif Écoles et Ciné-

élèves de cycle 2 ont assisté à la pro-

de cycle 3 ont pu découvrir Edward 

cinéma et L’homme qui rétrécit. Selon 

été conduite en amont ou en aval du 
visionnage.

Sorties culturelles :

CP sont allés au Musée des Beaux-
Arts tandis que les élèves de CE1/ 

première approche et d’une visite de 
découverte du musée.

Les élèves de CE2/CM1 et de CM1/
-

toire et les cérémonies commémo-
ratives du centenaire de la Première 

L’école élémentaire 
                       Ferdinand AUBERT
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20 novembre 2014 à Verdun. Au cours 

accompagnés d’un guide conféren-

sortie a fait l’objet d’une exploitation 
riche en classe.

et CM1/CM2 sont allés à l’Opéra de 
Nancy pour assister au spectacle de 
danse contemporaine “Livexperience” 
du Ballet de Lorraine. Ce spectacle a 
permis non seulement d’initier les en-

également de comprendre le métier 

un échange avec certains danseurs du 
Ballet à l’issue du spectacle.

CE1/CE2 se sont rendus à la forêt de 
Meine pour une découverte ludique 
du milieu forestier en partenariat 
avec la Cité des Paysages. Cette sortie 
était entièrement prise en charge par 
le Conseil Départemental.

Sorties culturelles :

a participé à la quatrième édition du 

organisé par la Filoche de Neuves-Mai-
sons. Les élèves ont ainsi réalisé une 
nouvelle version de quelques minutes 

l’implication des élèves et les apports 

présenté sur grand écran le 22 mai à 
Neuves-Maisons. Il peut être visionné 

-
mental “danse à l’école”. Après cinq 

les élèves ont eu le plaisir de présen-
ter leur chorégraphie le 4 juin 2015 
sur la scène du Centre Culturel André 

élèves de quatre autres classes par-

ont tous fait preuve d’une très grande 

après avoir surmonté les réticences 
face à la pratique de la danse.

Activités sportives : 

CE1/CE2 et de CE2/CM1 sont allés à 

les élèves de CP qui ont bénéficié de 

ces séances de familiarisation avec 
le milieu aquatique tous les mardis 
jusqu’à la fin de l’année.

l’école a participé à une très belle 

les CP et les CE1/CE2 et le 23 janvier 
pour les CE2/CM1 et les CM1/CM2.

les élèves ont pu s’initier à la pratique 

périlleuses dans la neige. Cette sor-
tie a également été l’occasion d’ap-
prendre à reconnaître les empreintes 

construire des igloos. Les enfants ont 
pique-niqué dans un refuge. L’enca-

la bonne humeur des élèves et des 
parents accompagnateurs ont fait de 
cette journée une belle réussite.

Intervenants à l’école :
-

té de prévention départementale de 

dans les classes de CE2/CM1 et CM1/
CM2 pour sensibiliser les élèves aux 
risques liés à internet et aux réseaux 
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-
man d’élève et infirmière scolaire et 

-

pour “apprendre à porter secours” aux 
élèves de CM1/CM2.

Faciliter les changements 

les plus petits et les plus grands 

d’échanges et de découvertes ont été 

les élèves de CM2 ont passé une jour-
née en immersion dans le collège 

le 16 juin 2015. Ils ont été accueillis 

dans les classes de 6ème et ont pu 

les locaux et commencer à se repé-

clubs et activités proposées durant 
la pause méridienne.

-
tion ont été accueillis par leur future 

-

pendant que les élèves de CP retrou-
vaient avec plaisir leur enseignante 
de maternelle. Puis tous se sont 
retrouvés avec joie pour partager 
un goûter avant des vacances bien 
méritées.

Cette année a également marqué le 
passage aux nouveaux rythmes sco-

laires. Grâce aux réflexions menées 
en amont mais aussi à l’organisation 

en place s’est faite dans les meilleures 

activités variées et de qualité avec une 
prise en charge dans la cour de l’école 

Un grand merci à la mairie et à toute 
l’équipe du périscolaire pour cette an-
née riche en nouveautés.

pas possible sans la motivation des 
-
-

le soutien de la mairie et l’aide des 

Alors, à tous, un grand merci 
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Danse du coq 
Lundi 3 août 2014

La foule n’était pas au rendez-vous. Pour 

après 15h. Une quarantaine d’adultes sont 
restés autour d’une assiette composée et 
sans mentir l’ambiance fut chaude. Une 
expérience à renouveler.

Lo Couarail 

Nous avons accueilli dans l’église la cho-
rale “Lo couarail” de Frolois. Depuis 40 

passant par sa conservation. L’association 
se consacre principalement à la chanson 
populaire et à la diffusion de l’œuvre de 
l’écrivain régionaliste Fernand Rousse-
lot.Les choristes revisitent les rites de 
notre région et interprètent de vieilles 
chansons lorraines chantées autrefois à 

organisées par thèmes avec mise en scène 

de flûtes accompagnaient les chanteurs.

Téléthon
Week end du 5, 6 et 7 décembre 2014

Grâce à la générosité de tout le village et 

est plus importante que celle des années 
précédentes. Pulligny a été cité et féli-
cité  par l’équipe départementale lors du 
“Téléthon Merci” en janvier qui rassemble 
tous les organisateurs et bénévoles du 
département. Ce résultat s’explique par 
l’investissement de nos partenaires... Le 
magasin 8 à huit a offert le petit déjeuner 

bénévolement “le médecin volant” d’après 
Molière.

Les tours de side car de Handicap Motards 

par la participation des habitants aux dif-

décembre 2015  pour faire au moins aussi 
bien.

Destination ailleurs
Lundi 21 mars 2015 

Vents nous a invités à embarquer à bord 

ailleurs”. 

Un envol à travers la chanson française 
qui le temps d’une soirée nous a transpor-
tés d’une planète à l’autre en compagnie 

Le personnel de bord (adultes du chœur 

chants variés nous ont accompagnés d’un 
continent à l’autre. Un voyage extraordi-
naire et féérique.

/ PAR CHRISTIANE MARCOS

-

-

Le comité des Fêtes
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Marche du cœur
Mardi 29 mars 2015

affronté la pluie et le vent pour répondre 
à l’appel de la Fédération Française de 
Cardiologie qui lutte contre les maladies 
cardio-vasculaires par des actions de pré-

le buffet offert par les membres du club 
canin a remonté le moral de chacun. 87 
euros ont été remis à la fédération fran-
çaise de Cardiologie.

Fête de la musique
Vendredi 19 juin 2015 

-

puis des jeunes de Familles Rurales ont 
fait une démonstration de Hip Hop. L’école 
de musique E3M fêtant ses 25 ans par une 
tournée de 8 jours dans les communes 

leurs couleurs vives ont impressionné le 
public.

ont entraîné les spectateurs dans une 
scottish et un cercle circassien endiablés. 
Le public nombreux n’a pas ménagé ses 
applaudissements. Toutes nos félicitations 
aux jeunes artistes et à leurs professeurs 
pour le spectacle de très haute qualité 
qu’ils nous ont offert. 

Activités d’août 2014 à juin 2015
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Nouveau Bureau :

Présidente 

Vice-présidente 
Laurence Alizant 

Trésorière 
Monique Mangin

Vice Trésorière 
Florence Viol

Secrétaire 
Alexandra Dussaucy

Secrétaire adjointe 

Membres du CA

 

nous rejoindre. Nous nous 
réunissons en moyenne tous les 

musique et celle du village sont 
les manifestations demandant 
le plus d’investissement.
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/ PAR FLORENCE VIOL

L ’ ACLEF          Foyer rural de Pulligny 
Site internet : http://aclef.oueb-asso.fr/

L ’ ACLEF          Foyer rural de Pulligny 
Site internet : http://aclef.oueb-asso.fr/

Bureau

Président 
Philippe Rupp

Vice-président 
Denis Laurent

Trésorière 
Florence Viol

Vice-trésorière 
Marie-Reine Clever

Secrétaire 
Alice Betis

Vice-secrétaire 
Jean-Paul Chrétien

Alain Vigneron

Fête nationale 
19 juillet 2014 

Bonne soirée animée par une 
représentation des majorettes de Pont 
Saint Vincent dans la cour de l’école 

100 enfants accompagnés de leurs 
parents jusqu’à Entre Deux Eaux. Pour 
cette manifestation nous avons fait de 
la restauration rapide et buvette qui ont 
bien fonctionné avec beaucoup de retours 

Marché d’automne
5 octobre 2014 

Belle journée dans l’ambiance des danses 

-
tions de clowns et collections de vieilles 
voitures.Toujours beaucoup de participa-
tion de la part des artisans/producteurs 
qui reviennent d’une année sur l’autre 
mais aussi de la part des riverains.

Beaujolais
29 novembre 2014

Avec la participation de 81 personnes une 

pour  le 21 novembre 2015.

Marché de Noël
13 décembre 2014

Le bus nous a conduit cette année à Reims 
par une journée pluvieuse qui n’a pas em-
pêché une bonne ambiance et des préins-
criptions pour le prochain marché de Noël 
courant décembre 2015.

Moules/frites
21 février 2015

Pour une première fois une centaine de 

installée et beaucoup de retombées posi-
tives. Manifestation qui sera reprogram-
mée début 2016.

Loto
28 mars 2015

Encore une bonne soirée avec 180 partici-

gros lots (wonderbox château et gour-
mandise 3 jours et 2 nuits et une cave à 

Chasse aux oeufs
6 avril 2015

Comme chaque année deux périmètres 

accompagnés de leurs parents. Pour la 
première année les enfants de moins de 3 
ans ont pu participer à la chasse avec une 
petite participation.

Bourse d’été, d’hiver aux jouets 
octobre 2014 et avril 2015

Les bourses sont appréciées et attendues au-
tant par les vendeurs que par les acheteurs.

 
Marche gourmande  
26 avril 2015

Bonne journée avec le soleil pour une 

participants et bénévoles. La prochaine 

2016. L’association a participé au spon-

rallye. 

À  venir 
> Marche nocturne
> Marché de noël

> Moules frites

Activités d’août 2014 à juin 2015
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/ PAR CEVAT YILDIZ

Un Mouvement au service des familles

Le conseil 
d’administration
Président 
Cevat Yildiz

Vice-présidents 
Pierre Hector 
et Serge Deschaux

Trésorier 
Alain Peultier

Vice-trésorière

Delphine Contal-Orditz

Secrétaire 
Véronique Schweitzer

Administrateurs 
-

Catherine Rol Michèle Vazeux

Siège social 
Mairie de Pulligny

Adresse 
BP 7 - 54160 Pulligny 

 

 
www.famillesrurales.org/pulligny

Familles rurales

Nos missions depuis 60 ans

• Répondre aux besoins des familles

• Défendre leurs intérêts

•  Accompagner les parents dans leur mis-
sion d’éducation

•  Participer à l’animation des territoires 
ruraux

animations et activités de proximité.

Nos principales actions :

• L’accueil de la petite enfance
• Les loisirs pour enfants
• Les actions en direction des jeunes
• La parentalité
• Les aînés
• La consommation
• La santé et l’environnement
• Les services à la personne
• La culture et les loisirs
• L’animation des territoires ruraux
• Relais Familles

Toutes ces actions se fondent sur les mêmes 

-

l’engagement dans la société. 

Familles Rurales est le premier Mouvement familial en France. Composé de 3000 
associations locales, il regroupe 180000 familles adhérentes. 45000 bénévoles et 
20000 salariés animent le réseau. Le Mouvement ne relève d’aucune obédience 
politique, syndicale, professionnelle ou confessionnelle.

Le mot du président : “Justine Noël nous a rejoins en juillet lors de notre dernier 
CA. Son intégration sera soumise officiellement au vote lors de notre prochaine Assemblée Géné-
rale. Je tenais à remercier cette année en particulier Emmanuelle SALZARD et Michèle VAZEUX 
qui après avoir œuvré pendant de nombreuses années au sein de l’association ont pris la déci-
sion de ne pas se représenter. Elles seront toujours présentes pour nous épauler à chaque fois 
que nous en aurons besoins. Emmanuelle, Conseillère municipale, souhaite se concentrer sur ses 
nouvelles missions toujours dans l’intérêt de notre village et de ses habitants. Quant à Michèle 
elle a souhaité se recentrer davantage sur sa vie de famille. Un grand merci à elles.“

Heidelberg PDF Report
Résolution des images couleur 119 dpi inférieure à 120 dpi
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Qi Gong Cette gymnastique 
traditionnelle chinoise associe des 

mouvements lents et des exercices de 
concentration. Sa pratique ne nécessite au-
cune performance physique. Les biens faits 

Cette activité est enseignée à Pulligny de-

enseignant professionnel de cette disci-

au massage des points d’acupuncture est 
proposée aux participants. 9 participantes 

adeptes depuis plusieurs années et d’autres 
sont venues les rejoindre et ont découvert 
les bienfaits des différents exercices. Am-
biance conviviale et détendue assurée.De-

déroulent les mardis de 20h à 21h. N’hésitez 
pas à venir essayer. Informations  auprès de 
Véronique Schweitzer au 03 83 25 07 29

Hip Hop 4 petits et 5 grands 
ont suivi cette activité qui se dérou-
lait le jeudi soir de 18h40 à 20h40 

-
puis quelques années a accompagné le 
groupe dans la maîtrise des gestes tech-
niques et des chorégraphies. Malgré l’en-

-
tré des difficultés suite à des problèmes 

séances n’ont pu avoir lieu  car l’animateur 
n’avait pas de moyens de locomotion pour 
se rendre sur place. Très souvent c’est donc 

les séquences et nous lui en sommes très 
reconnaissants. Elle a contribué au maintien 
et à la cohésion du groupe. Parmi les grands 

-
tains sont amenés à nous quitter pour pour-
suivre leurs études dans d’autres villes. Il a 
donc été décidé de suspendre cette activité 
à compter de septembre 2015.

Gym Vous souhaitez garder 

souplesse puis détendre chacun de vos 

se retrouvent les mercredis de 20h30 à 
21h30 à la salle du foyer culturel. Madame 

des enchaînements de mouvements divers 
et variés en musique. Les exercices présen-
tés sont réalisés  en  fonction des possibili-

séances étant de maintenir voire d’amélio-
rer notre condition physique en travaillant 
le corps dans sa globalité. 

 Couture Ce sont 6 partici-
pantes qui se retrouvent régulière-

ment pour échanger sur leurs savoirs et sa-

expériences en matière de couture. Avec une 
nouveauté cette année ou 1 samedi après-

-
tiation à toutes les personnes qui le dé-
sirent. Les plus averties peuvent également 
participer afin de prendre quelques conseils 
auprès de l’intervenante diplômée. Cette 
année à l’occasion de l’inauguration de la 

-
nière à souhaité que le maximum de per-
sonnes et les associations apportent une 
petite touche à ce nouveau bâtiment. En ef-

-
ture destiné aux enfants. La contribution de 
participants de l’activité couture à consisté à 
réaliser les coussins sur lesquels sont posés 
des sujets réalisés par d’autres bénévoles et 
en particulier les membres de la média-
thèque et les adhérents du club des anciens. 

Yoga En place depuis cette 
année cette activité est animée par 

Françoise Noyé intervenante diplômée. Une 
dizaine de participants se retrouve toutes 
le semaines. C’est une activité qui rencontre 
un réel succès pour une première année de 
telle manière qu’il est envisagé pour le ren-
trée un deuxième créneau si la demande est 
assez importante et que nous parvenons à 
l’équilibre financier.

Théâtre Pendant les vacances 
de la Toussaint  sept jeunes de 9 à 

11 ans ont profité des conseils avisés de 
Clémence de la Compagnie Incognito lors 
d’un stage d’initiation au  théâtre.  Tous les 

gestes et mouvements et travaillé l’impro-

improvisations et saynètes dont une écrite 

jeunes ont apprécié cette expérience et sont  
prêts à recommencer.

Loto Cette année le loto 
a réuni 110 personnes envi-

ron. Il a eu lieu exceptionnellement le 1er 
dimanche de février à la place du dernier 
de janvier. Durant un après-midi convivial 
les participants ont pu repartir avec des 
lots plus beaux les uns que les autres et 

lot était constitué d’une soirée cabaret avec 
repas pour 2 personnes aux Milles et Une 
Étoiles à Charmes.

Brocante Elle s’est déroulée 
le dimanche 7 juin au cœur du vil-

Plus de 120 exposants ont répondu a ce ren-
dez-vous annuel qui s’est déroulé dans des 
conditions optimales grâce aux conditions 
climatiques particulièrement clémentes à 
cette période. Une structure gonflable était 
proposée aux enfants dans la cour de l’école 
primaire et toute l’équipe de l’association 
s’est chargée cette année encore de gérer 
l’espace restauration et buvette.

St Nicolas Le Saint patron 
des Lorrains est venu nous rendre 
visite en décembre sur un magni-
fique char prêté par l’OHS de Flavi-

gny. Pour le plaisir des petits et des grands 
St-Nicolas a salué les Pullinéens en leur 
offrant des friandises. Tout le monde s’est 
retrouvé ensuite à la salle du foyer cultu-
rel pour partager un goûter est assister au 

compagnie les Rats-Porteurs.

Vaisselle Depuis toujours 
l’association propose à la location 

de la vaisselle pour les grandes occasions. 

pour organiser un repas ou une cérémonie 

tout le renouvellement de la vaisselle notre 
association sera en mesure de vous propo-
ser tout le nécessaire pour accueillir une 
centaine de personnes lors d’événements 

-

et un service pour réaliser vos cafés gour-
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/ PAR GÉRARD MANGIN

Samedi 20 septembre 2014
  
Commémoration du 70ème anniversaire 
de la Libération de Pulligny. Dès huit 

douzaine de véhicules militaires investit  
la rue Gaston Tavart à hauteur du Foyer 
Culturel. L’équipage est venu en famille et 
en tenue militaire américaine comme à 
l’époque sans doute. 

conduiront vers Pierreville où une gerbe 
sera déposée au monument aux morts en 
présence des élus de la commune et un 
hommage rendu aux militaires tués en 
défendant le pont de Pierreville. 

Le convoi reprend la route en direction 
du village d’Autrey pour redescendre à 
Pulligny par la route qu’ont empruntée les 
Libérateurs en septembre 1944. Beaucoup 

d’émotion et de souvenirs pour les anciens 
qui ont vécu ces événements. Le convoi 
est allé ensuite parcourir les rues du 
village dont certaines n’étaient pas encore 

bien agrandi depuis.  

A dix heures rendez-vous est pris place 
du Foyer Culturel avec la Fanfare des 
Intrépides de Frouard.  Les porte-drapeaux 
des villages voisins et les personnalités 
invités à participer à cette belle cérémonie 
sont également présents ainsi qu’un grand 
nombre de personnes. 

Nous nous dirigeons en musique vers 
l’église St Pierre aux Liens pour assister à 
la cérémonie religieuse magnifiquement  
préparée par les bénévoles de l’équipe 
paroissiale sans oublier la belle 
participation de la chorale. 

Beaucoup d’émotion lors de l’interprétation 

du chant de l’Algérie par l’organiste Michel 
et la chorale ainsi que le magnifique Ave 
Maria de Gounod joué par notre fidèle 
trompettiste. 

A la sortie de l’office nous nous rendons 
devant le monument aux morts pour 
un dépôt des gerbes sous la plaque des 

réglementaires. La Fanfare nous conduit 
en musique jusqu’à la mairie où une 
gerbe est déposée par madame Huot-

Martyr. 

Un concert nous est offert par la Fanfare 
devant la Mairie avant un dernier défilé 

le Zouave en tenues d’apparat hautes en 

fanfare et toute l’assistance. 

Association des Anciens Combattants 
                            

les Américains en septembre 1944.
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Nous rejoignons la  place du Foyer Culturel 
où la Fanfare des Intrépides nous interprète 
plusieurs morceaux de son répertoire 
avant de prendre le verre de l’amitié sous 
le chapiteau dressé pour l’occasion. 

Puis ce fut le repas amical pour les 90 

salle du Foyer Culturel. 

Durant tout l’après-midi  on pouvait visiter 
une exposition de véhicules et de matériels 
militaires d’époque dans la cour de l’école 
primaire de Pulligny sise Rue Franche.

Mardi 11 novembre 2014
  
La cérémonie débute par l’office religieux 
en l’église de Pulligny.  A 11 heures rendez-
vous est donné devant le monument aux 

la sonnerie aux Morts interprétée à la 
trompette ainsi que le chant des partisans 
magistralement interprété par les enfants 

est invité à se rendre à Pierreville devant 
le monument aux morts pour la même 
cérémonie patriotique. 

Comme il est de coutume depuis quelques 

nous fut offert et servi dans la salle des 
fêtes de nos amis de Pierreville. 

Dimanche 26 avril 2015

Asso-
ciation des Anciens Combattants, prisonniers 
de guerre, Déportés, STO, de Pulligny Autrey 
Pierreville assiste à l’office dans l’église de 
Pierreville pour commémorer le 70ème 
anniversaire de la libération des camps de 
concentration
mort. 

rendons hommage à nos neuf compatriotes 
déportés au cours de la rafle de mars 1943. 

Cinq d’entre eux sont morts dans ces 
camps d’extermination et quatre sont ren-

ce qu’ils ont vu et subi. Nous leur rendons 
hommage après cet office par un dépôt de 
gerbe devant la plaque des Déportés appo-
sée sur le monument aux Morts de Pulli-
gny. 

-

André Potier décédés en camp de concen-

Vendredi 8 mai 2015

Célébration de la victoire du 8 mai 1945. 
Après l’office religieux animé par l’équipe 
paroissiale et la chorale en l’église St 
Pierre aux Liens de Pulligny nous nous 
rendons comme d’habitude au monument 
aux Morts de Pulligny.  Les enfants de 
l’école primaire accompagnés par madame 
la directrice sont là pour assister à la céré-
monie et rendre hommage aux victimes de 
toutes les guerres. 

et les sonneries réglementaires interpré-

Marseillaise est chantée par les enfants et 
reprise en chœur par l’assistance. 

Le couplet des enfants chanté par ces 
élèves a particulièrement ému les anciens 
qui les ont remerciés par des applaudisse-
ments bien mérités. 

La cérémonie se poursuit à Pierreville 
devant le monument aux Morts et égale-
ment au pont devant la plaque rappelant 
le sacrifice des soldats tués en 1944 pour 
défendre ce pont ciblé par l’ennemi. 

Le verre de l’amitié est offert par la muni-
cipalité de Pulligny à la salle du Foyer 
Culturel pour les deux communes. Un bon 
repas fut servi ensuite à la soixantaine de 
convives qui avaient réservé et l’après-midi 
se termina dans une bonne ambiance.  

  de Pulligny-Autrey-Pierreville
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Le foyer Saint Pierre

de personnes se retrouvent de 14 heures à 18 heures pour 

agrémenter l’ambiance.

U les membres dimi-
nuent peu à peu 

Nous avons du mal 
à trouver de nou-

complexe de “petits vieux” qui nous colle 

Venez essayer un après-midi et vous vous 
apercevrez que cela coupe la routine (pe-

de vous sans inconvénients. 

n’y a pas de contrainte. Des repas (un en 

nous réunissent dans notre salle. 

Le 3ème jeudi de janvier nous organisons 
la Fête des Rois avec la galette que nous 
partageons avec les villages voisins. Vous 
venez d’ailleurs assez nombreux. 

 

/ PAR ÉVRARD MANGIN

Le comité
Président 
Evrard Mangin

Vice-président 
Louisette Schmidlin

Secrétaire Trésorier 
Claude Schmidlin

Commissaire aux comptes 
Georges Collinet
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Contacts

Monsieur Guy FOIS, 

Président au 03.83.57.69.61

Madame Fanny MORAUX

Vice-Présidente au 03.83.90.92.64 

ou Fanny Moraux au 03.83.90.92.64 

uniquement le soir ou par courriel  

ou à 

Le Club Canin de Pul-
ligny existe depuis 
plusieurs années et se 
situe derrière le ter-

prêté gracieusement 
par la mairie. Il est agréé par le Ministère 
de l’Agriculture et dépend de la Société 
Canine Territoriale de Lorraine.

Les cours d’éducation (et non de dres-

après-midi de 14 heures à 15 heures et le 
dimanche matin de 9 heures à 10 heures. 

Il existe également un cours supplémen-
taire le dimanche matin de 9 heures à 10 
heures réservé aux personnes souhaitant 
faire des concours officiels en obéissance.
Les chiens sont accueillis avec ou sans 
pedigree à partir de 3 mois et les chiots 
commencent leur éducation dans un en-
clos qui leur est réservé et où il peuvent 
s’ébattre et joue en toute tranquillité avec 
des agrès adaptés et sans être confrontés 
aux chiens adultes. 

-

sont pris ensemble ce qui permet de les 
sociabiliser au maximum.

Chaque chien est différent mais capable 
d’apprentissage avec plus ou moins de 
temps mais toujours en travaillant par 
l’intermédiaire du jeu et des récom-
penses. Il doit s’agir d’une symbiose entre 
le maître et son compagnon à 4 pattes. Il 
faut souligner que toute personne possé-
dant un chien devrait s’inscrire dans un 
club d’éducation car il ne faut jamais ou-
blier qu’un chien reste toujours un animal 
dont il faut toujours se méfier et assurer 
une surveillance en particulier face aux 
enfants.

Sont totalement exclus du club les chiens 
de catégorie 1 qui se révéleraient trop 
dangereux pour les autres chiens. Les 
moniteurs du club sont des bénévoles qui 
possèdent le diplôme d’éducateur canin.

/ PAR GUY FOIS

Le club canin

LA VIE ASSOCIATIVE

de Pulligny
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/ PAR FRANÇOISE GERGONNE, ANNE-MARIE METZ & SUZANNE CLAUDON

Bureau
Présidente 
Françoise Gergonne 

Trésorière 
Anne-Marie Metz

Secrétaire 
Suzanne Claudon

Membres 
Christiane Marcos 
Rémi Vigneron

Horaires d’ouverture
• Mardi de 16h30 à 18h30 

• Mercredi de 14h à 16h

• Samedi de 10h à 11h30

Chaque vacances scolaires la 
bibliothèque est fermée le mardi.
Fermeture au mois d’août 

Tarifs

Le pass’thèque donne accès à 
l’ensemble des services culturels 
de la communauté de communes 

Pour une famille composée de 

particulières sont proposées.

Fonctionnement
Chaque lecteur peut emprunter pour une 

-

2 DVD et 4 CD. En complément du réseau 

Nancy Jazz Pulsations
17 septembre 2014 

 par 
-

partemental. A travers le voyage imagi-

découvrir des instruments de musique 
africains et australiens. Il  a conseillé les 
enfants pour leur réalisation.

Fermeture de la médiathèque 
pendant les vacances de Noël 2014 
jusqu’au 1er avril 2015. 

pas restées inactives. Le déménagement 

• 
documents

• achat de nouveautés ( environ 300 

• 
livres

• mise en cartons pour le transfert 
dans les nouveaux locaux

• formation des bénévoles sur le 

réseau de la médiathèque dans la 
communauté de communes

• mise en rayons des documents et 
aménagement

• achat de mobilier de bureau

Ouf !

1er avril 2015 Réouverture de la 
nouvelle médiathèque et ce n’est pas un 

Inauguration 30 mai 2015

Les bénévoles ont été présentes à 

histoires à 4 voix avec 
Christiane et Suzanne. Le tapis a été 

des dames bénévoles et bibliothécaires 

les enfants pouvaient manipuler les petits 
personnages. Françoise a participé au 
concours de soupes.

Lecture pour tousLa médiathèque
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(spectacle 

ont fait de cette journée une belle fête.
Nous avons enregistré une vingtaine 
d’inscriptions.

L’heure du conte 10 juin 2015. 

enfants accompagnés de leur parent 
ont écouté des histoires contées par 
Christiane et interprétées en Langue des 
Signes Française par Jean-Marie Vanzo. 
S’en est suivie une initiation à cette 
langue et à sa gestuelle.

Bébés lecteurs 17 juin 2015 

4 enfants en bas âge accompagnés de leur 

des talents de conteuse et de musicien de 
Marie-Christine et Cyril. 

 À  venir 
HEURE DU CONTE “Thème Noël”
mercredi 16 décembre à 14h30
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L’ESVM  
Entente Sportive de la Vallée du Madon
Ceintrey - Pulligny - Voinémont

Le club : l’E.S.V.M fête sa 23ème année 
d’existence. Nous avons compté cette an-
née 8 équipes des plus jeunes aux moins 
jeunes.

Deux équipes U8/U9 et une 
équipe U6/U7 :  30 gamins entraî-
nés les mercredis à 17h par Dominique 

-
brice Maréchal et Jean Ugolini. Très bons 
résultats malgré le manque de dirigeants 
en milieu de saison.                                                

Les U11 sont entraînés par Dominique 

-
credi à 17h. Début de saison très faible et 
aidé par des joueurs U9 mais bonne parti-
cipation des joueurs et des parents.

Les U13 sont entraînés par Lepiez San-
dy et Alves Da Costa Manuel. Ils ont fait 
de très bonnes évolutions au cours de la 
saison et travaillent beaucoup lors des 
entraînements et des matchs. 

Les dirigeants remercient les mamans 
pour leur aide apportée tout au long de 
la saison.        

L’équipe Vétérans dans l’ensemble 
a un bilan catastrophique avec 2 forfaits 
au cours de l’année. Peu de présence lors 
des rencontres avec pourtant un effectif 
de 1 5/20 jo ueurs en déb ut de s aison.                              

L’équipe 1 finit 8ème cette saison 
avec une reprise à la trêve en très mau-
vaise posture. Un relâchement général 
dela part des joueurs à la reprise en fé-

vrier.  Nous avons fait appel à un dirigeant 
Reilhac Judicaël qui a su reprendre les 
choses en main avec une grande aide de 
la part de Arthaud Laurent. Jamais nous 
n’aurions penser finir la saison à une telle 
place dans le classement. 

Plusieurs matchs laborieux et 2 forfaits 

nous avons pu conserver nos jeunes 
joueurs et repartir sur de bonnes bases. 
Les joueurs sont accompagnés au cours 

L’équipe 2 entraînée par Arthaud Lau-
rent et aidé par Sandy Lepiez et Reilhac 
Judicaël. Cette équipe enregistre de très 
bons résultats tout au long de la saison. 
Elle finie 2ème de son groupe et accède 
ainsi à la 3ème division du district. A per-
mis également de renforcer l’équipe1 pour 
éviter des forfaits et renforcer l’effectif. 

Comité

Président 
Jean-Pierre Pontarlier

Vice-président 
Agnès Jolain

Secrétaire 
Agnès Jolain

Trésorier 
Laurent Jolain

Membres

Ugolini Jean.

Nos arbitres
Jolain Laurent 
Leroy Pascal

/ PAR JEAN-PIERRE PONTARLIER
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Bilan financier saison 
2014/2015 

Recettes

Subvention Pulligny

Subvention Ceintrey

Subvention Voinémont

Subvention Communauté de communes

Journée des Débutants 13/06 

Don Gilbert Munier 

Total 14842,50 €

Dépenses

 6501.05 €

Lavages maillots

Téléphone terrain de Ceintrey

Frais arbitres

Buvette 

Journée des débutants 13/06

Total  24676,77 €

 9834,27 €

Pour réduire notre déficit nous avons dû piocher dans la petite 
réserve qu’il nous restait soit un virement livret A 5500€. Ce qui 

l’achat d’un barnum pour la fête de fin d’année et des but U11 sur 
le terrain de Ceintrey. 

Nouvelle adresse

Remerciements

Bonne participation des joueurs aussi bien à l’entraî-
nement qu’aux matchs. Le club tient à remercier le 
maire de Ceintrey pour l’investissement apporté aux 
prochains changements des vestiaires du club pour 
maintenir l’équipe 1 en 1ère division. Nous remer-
cions les maires également pour leur investissement 
et l’aide apporté au club. Le maire de Pulligny nous 
informe également de l’arrivée de l’eau au niveau 
du terrain de foot de sa commune pour la deuxième 
partie de saison de l’année prochaine soit la saison 
2015/2016. Un remerciement à Dominique Reiser 
pour son investissement à la réalisation d’un tournoi 
en fin de saison pour les gamins qui leur ont permis 
de rencontrer d’autres équipes et de participer à des 
activités. Merci aux dirigeants du club qui se font 
rares de nos jours pour leur investissement et merci 
aux arbitres du club. Nous tenons également à remer-
cier grandement Mr Munier Gilbert pour son inves-
tissement personnel mais aussi financier au sein du 
club qui nous permet de pouvoir disposer de matériel 
et d’équipements pour nos joueurs.

Appel aux bénévoles !

Nous rappelons que nous manquons de dirigeants au 
sein du club notamment pour les jeunes. Cela va être 
compliqué de gérer l’effectif si nous ne trouvons pas 
des personnes bénévoles pour les entraînements et 

car c’est la relève. Sans bénévoles nous ne tiendrons 
pas. Dans l’ensemble nous finissons une bonne saison 
2014/2015. Nous repartons pour la prochaine saison 

-
geants. Merci de vous faire connaître auprès du Pré-
sident ou de la Secrétaire si vous souhaitez nous 
rejoindre. 
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/ PAR JEAN-FRANÇOIS RUTH

Un atelier d’histoire

Origines
 
Du temps pas très lointain où les 
Allemands étaient pour nous “les 

siècles de l’empire germanique. 

C’est pourtant ainsi et cette triple 

germanique rend notre histoire 
particulièrement complexe. Malgré 

d’histoire sont très assidus. 

projetées rendent le sujet un peu 
moins moins ardu. Le rythme de 

fois par mois. Les participants sont 
des habitants de Pulligny sauf une 
personne d’Autrey et une autre de 

soutien de la mairie de Pulligny. 
L’animation est bénévole. 

Une participation aux frais de 10 € 
est demandée à chaque participant 
pour l’année. 

Premières trouvailles

la géographie très particulière de 
-

Paris mais vers Maastricht ou vers 

Lorraine est un grand couloir nord-
-

restres permettaient de faire passer 
du marbre d’Afrique ou des amphores 
de vin grec ou italien de la Méditerra-
née à la mer du Nord. 

On a trouvé à Sion un fragment d’am-
phore portant des caractères grecs 

à Marainville sur Madon datant du 

d’ivoire d’Afrique et d’ambre de la Bal-

en Lorraine depuis une haute antiqui-
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Les Celtes …

-
lier les Celtes installés en Lorraine 

de grandes villes comme Metz et de 
grandes voies comme la via Agrippa 

visible entre Soulosse-sous-Saint-

-
ser des marques profondes comme la 

parlé par Clovis et Charlemagne et 
qui est toujours parlé au nord-est de 
la Moselle.

Le moyen-âge

royaume d’Austrasie dont Metz était 

qui a donné son nom au donjon de 
-

magne dont l’épouse fut enterrée à 
Metz et qui chassait l’aurochs près de 
Remiremont. C’est son arrière petit-

-
rer la puissance de l’Église en Lor-

-

La ville de Metz …

Nous nous sommes penchés sur l’in-
dépendance et la richesse de la ville 

Bulgnéville sur notre duc René d’An-

l’actuelle place de la Croix-de-Bour-

de Lorraine à la souveraineté accor-
dée par l’empereur Charles Quint à 
notre duc Antoine.

Cette année …

L’année 2015-2016 sera consacrée à 
la période qui va du duc Charles III à 
la Révolution en passant par la ter-

les derniers feux de l’indépendance 

c’est la réunion de la Lorraine à la 
France en 1766. La Lorraine disparaît-

est en première ligne pour défendre 
-

dront allemands par deux fois et 

lorraine à Pulligny… 
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Une excursion

Chaque année le groupe fait une ex-

• -

visite de sites de la bataille du 
Grand Couronné et de l’exposition  
sur 1914 en Lorraine au musée 

• -
lée de la Meuse avec la visite  de 
l’église de Sepvigny des XIIe et 

de la bibliothèque de l’abbaye de 
-

sance dans la ville et découverte 
de la superbe mise au tombeau 
sculptée par Ligier Richier. Grâce 

le groupe se connaît mieux.

• -
sieurs sites le long de la Moselle. 
Il y a tant de trésors et d’histoires 
à découvrir en Lorraine. 

Valoriser notre passé

Ce que les historiens appellent “le 
roman national” français (vous sa-

-
mé en partie le riche passé européen 

V de Lorraine exilé de son duché et 
qui a libéré Vienne et la Hongrie de la 
domination turque. 

riche histoire de la Lorraine. 

aide à mieux comprendre le présent. 

Informations 

Dès le mardi 20 octobre 2015 

du conseil de 18 h à 20 h. 

 10 €

 le troisième mardi du 

Pour vous inscrire ou pour tout 



49

LA VIE ASSOCIATIVE

BILAN DE LA SAISON 
2014-2015

Les 18 membres actifs de l’Association 
Communale de Chasse Agréée ont parti-

pendant la saison de chasse.

Les grands gibiers soumis au plan de 
chasse ont été prélevés sur le territoire 
communal au cours des battues qui se 
sont déroulées entre fin septembre et fin 
février. 

restés faibles faute de gibier stationnant 

effectifs baissent ce qui nous conduit à 
adapter légèrement nos prélèvements.

Pour la perdrix et le lièvre les effectifs 
reviennent mais les lièvres disparaissent 
au fur et à mesure de l’avancée dans les 
saisons. 

lièvres ont tous disparus. 

Malgré l’effort entrepris au cours de l’été 
pour détruire la prédation naturelle des 
renards.

BIODIVERSITE ET RE-
SERVE DE CHASSE ET 
DE FAUNE SAUVAGE

Une réserve de chasse et de faune sauvage 
est une zone de quiétude pour les animaux. 

De manière générale, elles sont créées à 
l’initiative du détenteur du droit de chasse 
sur les terrains considérés mais toute asso-
ciation communale de chasse agréée (ACCA) 
est tenue de mettre en réserve 10% de son 
territoire. 

La pratique de la chasse y est interdite ainsi 
que toute autre activité susceptible de dé-
ranger la faune sauvage (source ONCFS)

Cette définition ne correspondant plus au 
contexte local sur la commune (ancienne 

l’assemblée générale de l’ACCA a donc 
engagé début 2013 une démarche afin de 
modifier l’emplacement de la réserve de 
chasse et de faune sauvage.

située sur le plateau au centre du terri-
toire communal de part et d’autre du che-
min dit de la plaine.

Des panneaux signalent cette réserve afin 
qu’elle soit respectée par tous.

Ce nouvel emplacement plus éloigné des 
zones urbanisées sera donc propice à la 
reproduction de la faune.

Mais la plaine telle que nous en avons 
hérité n’est plus ce qu’elle était autrefois...

Notre association regrette que les corri-
dors biologiques (très importants pour la 

bandes de ruptures aient totalement dis-

autres plaines du territoire communal.

Ces éléments fixes du paysage permettent 

non seulement d’augmenter la biodiver-

les espèces. 

• 

/ PAR JOHANN MARCHAL

ACCA de Pulligny

Infos +
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État civil
NAISSANCES*

GASTÉ Mathis  né le 5 janvier 2014 à Nancy

HERBERT Thomas  né le 5 juin 2014 à Nancy

OLLMANN Nathan  né le 26 juillet 2014 à Nancy

ZWADA Faustine  née le 21 septembre 2014 à Nancy

DEMANGE Charly  né le 30 octobre 2014 à Nancy

D’AMILO Kenzo  né le 30 octobre 2014 à Nancy

ALIZANT Lyam  né le 20 novembre 2014 à Nancy

MOGINOT KRIEG Ugo  né le 21 décembre 2014 à Nancy

MARCHAL DE BATTISTI Gwendal  né le 5 janvier 2015 à Nancy

DOTTO Aïdan né le 10 janvier 2015 à Nancy

AUSTASIE Maëlyss  née le 6 mars 2015 à Nancy

BURGÉ Armand  né le 6 mars 2015 à Nancy

RAHEM HUMBERT Késiah  né le 16 avril 2015 à Nancy

HINAUX Lina  née le 29 juin 2015 à Nancy

MAIRE Maxime  né le 4 juillet 2015 à Nancy

LAURENT Chloé  née le 8 juillet 2015 à Nancy

PÉRIDONT Suzie  née le 10 juillet 2015 à Chambéry

MARIAGES*

RAHEM Xavier et HUMBERT Isabelle  le 14 juin 2014

CONTAL Thomas et PONTARLIER Adeline  le 5 juillet 2014

CAS Jean-Philippe et POITEL Aurélie  le 27 septembre 2014

OSTER Julien et MOTSCH Catherine  le 18 octobre 2014

MUNIER Giovani et PAUX Véronique  le 23 mai 2015

DÉCÈS

VUILLIER épouse LECLERC Nathalie  le 15 janvier 2014 à Vandoeuvre lès Nancy

COLOTTE veuve MATHIEU Fernande  le 6 février 2014 à Haroué

PEIGNIER André  le 20 février 2014 à Vandoeuvre lès Nancy

VISINONI Marceau  le 25 février 2014 à Haroué

VAUBOURG Georges  le 8 août 2014 à Bainville sur Madon

CHEMINAIS Ghislain  le 4 septembre 2014 à Pulligny

RICHARD Claudette  le 16 septembre 2014 à Pulligny

GOFFELMEYER épouse CAILLET Francine  le 22 septembre 2014 à Vandoeuvre lès Nancy

WOLFF Francis  le 29 septembre 2014 à Nancy

GUERRE veuve GARDEL Alice  le 13 décembre 2014 à Haroué

BOLLE veuve BORGIS Odette  le 23 février 2015 à Pulligny

NOEL veuve MAIRE Emilienne  le 24 mars 2015 à Vezelise

MANGIN veuve BARBAS Huguette  le 20 avril 2015 à Essey les Nancy

AUSTASIE veuve CONTAL Gilberte  le 1er mai 2015 à Bainville sur Madon

BERNARD Michel  le 5 mai 2015 à Pulligny

PARÉ Odile  le 9 mai 2015 à Pulligny

ANTOINE Bernard  le 31 août 2015 à Pulligny

* Ces données à caractère personnel ne peuvent être communiquées publiquement sans l’autorisation des administrés concernés.
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TARIFS COMMUNAUX

Tarifs communaux 
Périscolaire - lundi / mardi/ jeudi / vendredi - tarifs au 1er janvier 2010

2.10 euros l’heure

2 euros l’heure

Périscolaire - mercredi - tarifs au 1er avril 2011

Plages horaires 7 - 9 h 9 -12 h 14 - 17 h 9 -14 h 12 -17 h  9 -17 h 17 -18h30

Tarifs (1 enfant) 4.20 € 7.00 € 7.00 € 12.90 € 12.90 € 19.90 € 3.15 €
Tarifs (2 enfants) 4.00 € 6.40 € 6.40 € 12.10 € 12.10 € 18.50 € 3.00 €

Foyer culturel - tarifs au 1er janvier 2015 - été : 01/04 au 30/09 - hiver : 01/10 au 31/03

80 euros

Entreprises à vocation commerciale 300 euros par jour

Droit de place

Cimetière communal

Concession trentenaire 115 euros

Concession cinquantenaire 213.50 euros

Columbarium communal

580 euros

824 euros

Au niveau des tombes individuelles 915 euros

Au niveau des cases communes

Régies

Télécopies - l ’unité

Livre «Pulligny à l’heure de la guerre» 15 euros

11 euros

T-shirt aux couleurs de Pulligny



Renseignements utiles

Secrétariat de Mairie
 Rémi Freyermuth 

et Véronique Thomas

2 Grande Rue 
  03 83 25 05 32 

 03 83 25 54 27 
 

 www.pulligny.fr

 
lundi au vendredi de 11h00 à 12h30 
lundi / mercredi / vendredi de 15h00  
à 17h00 & samedi de 9h00 à 12h00 

. Le Maire et les 
adjoints reçoivent sur rendez-vous.

Pharmacie
Guy Lordier                                         

  03 83 25 05 17  
 03 83 25 05 73

 
lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 19h30 
samedi de 9h00 à 15h00 
sans interruption

En cas d’urgence en dehors de 
ces heures contactez le service de 

 
 3237 (0,34 €/minute)

Gendarmerie
Neuves-Maisons 

  03 83 47 80 00

Pompiers
 18 ou 112

Médiathèque

 03 83 37 03 17                                     
 

mardi de 17h00 à 18h30 
mercredi de 14h00 à 16h00 
samedi de 10h00 à 11h00

Correspondante de presse    
Françoise Delivet-Deshaires                                                      

  07 83 11 10 77....                  
 

Agence postale 
communale
Patricia Antoine 

 03 83 61 46 79                          
 

du lundi au samedi de 9h à 11h30 
 11h30

SAUR
Intervention- Dépannage 

  03 55 66 45 09

Assistantes sociales
Mme Edwige Flécheux 
Centre médico-social de Vézelise 

  03 83 26 90 12

Médecins
Docteurs Laurence Bagnon 
et Muriel Martin-Bagnon
5 rue du général Leclerc 

  03 83 47 12 53
Consultations sur rendez-vous

Infirmière
Anne-France GASPARD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
64 A route de Ceintrey...... . . . .

 09.82.59.77.02...... . . . . . . . .                           
 07.62.05.95.23...... . . . . .

Kinésithérapeutes
Francis Boulanger 
20 rue Franche 

 03 83 25 09 96

Marion Colombain 
 

64 A rue de Ceintrey 
  03 83 40 44 37 

06 32 72 07 32

Dentiste
Luc Schiochet                                 
4 rue du Général Leclerc

  03 83 15 87 05

Cabinet ouvert du lundi au vendredi 

12h00 et de 13h00 à 19h00 

13h00 à 17h30 

sans interruption.

Salle du foyer culturel
Louée uniquement aux habitants 
de Pulligny et aux personnes 
payant leurs impôts à Pulligny.
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La Communauté de Communes 
Moselle et Madon à votre service...

Réseau assainissement 
(uniquement)

 03.83.26.07.87 ou 
03.83.26.07.88 

 
06.83.86.19.41

Siège de la CCMM
145 rue du Breuil
54230 Neuves-Maisons

 03 83 26 45 00
  03 83 47 11 23

contact@cc-mosellemadon.fr
www.cc-mosellemadon.fr

ouvert du lundi au vendredi 
de 9 h 00 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h 00

Piscine :
5 rue de L’Yser
54230 Neuves-Maisons

03 83 47 15 93

La Filoche
Médiathèque Ludothèque
Esapce Multimédia
Espace culturel

90 rue René Cassin
54230 Chaligny

 03 83 50 56 60

Collecte des emballages 
recyclables (sacs jaunes)
Collecte un vendredi sur 
deux semaines paires 

Horaires d’ouverture 
de la déchèterie
Hiver (du 1er novembre au 31 mars)
du lundi au vendredi de 
13 h 30 à 18 h 00
les samedis de 9 h à 12 h  et 
de 13 h 30 à 18 h 00

Eté (du 1er avril au 31 octobre)
du lundi au vendredi de 
13 h 30 à 19 h 00
les samedis de 9 h à 12 h  et 
de 13 h 30 à 19 h 00
les dimanches de 9 h 00 à 12 h 00

La déchèterie est fermée 
tous les jours fériés

 03 54 95 62 41                                             

Les encombrants
Un service d’enlèvement à domicile 
est à votre disposition pour les 
personnes ne pouvant se déplacer.

 03 54 95 62 41

Ordures ménagères
Collecte tous les jeudis matins

Pôle Technique 
de la CCMM
Cap Filéo
39 allée Louis Martin
54230 Neuves-Maisons

 03 83 26 01 57
03 83 50 92 55

du lundi de 8 h 00 à 12h 
et de 13 h 30 à 18 h 

et du mardi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 00
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LES PAGES DES ANNONCEURS
Le maire Jean-Luc Dussaucy & son conseil municipal tiennent à remercier tous les 
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notes
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