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Dès la rentrée, toute l’école est allée fai-
re les vendanges à Lucey, a découvert 
les outils et les méthodes d’autrefois et 
d’aujourd’hui avec à la clef une dégusta-
tion de jus de raisin frais !

L’école a participé à la collecte pour la 
banque alimentaire et  au Téléthon 
en fabricant des figurines.

Les enfants de CP, CE1 et CE2 ont béné-
ficié d’une intervention par la MAIF sur 
les accidents de la vie courante.  Les 
enfants ont également pu regarder un 
spectacle autour de la prévention des 
dangers domestiques. Les CE2, CM1 et 
CM2 ont pu découvrir les dangers liés à 
l’électricité grâce à l’intervention d’EDF 
« branche-toi sécurité ! » 

L’ensemble des classes est allé  au ciné-
ma Caméo dans le cadre du ciné-école 
pour trois projections : « 1,2,3 Léon » 
et « le cirque » pour les CP ; « mon voi-
sin Totoro » pour les CP et la classe de 
madame Durupt ; « la belle et la bête » 
pour les classes de mesdames Mou-
reaux et Boussange-Diaquin ; « le chien 
jaune de Mongolie » et « la croisière du 
Navigator » pour les CE1, CE2, CM1 et 
CM2.

Tout au long de l’année, avec la MAIF, les 
élèves de CM1 et CM2 ont pris part à 
un projet de sécurité routière avec 
pour objectif l’obtention d’un permis 
cycliste et une meilleure cohabitation 
entre les cyclistes et les piétons dans le 
village. Ils ont bénéficié ainsi que leurs 
parents d’une réunion d’information, 
puis ont passé des tests de connaissan-

ces par rapport au code de la route. Ils 
ont participé à un rallye piétons dans 
le village, puis ont utilisé une piste rou-
tière et fait un gymkhana dans la cour de 
l’école. Un circuit à vélo dans les rues 
de Pulligny a été réalisé et les différents 
groupes d’enfants ont fait une ou plu-
sieurs fois le trajet en fonction des ca-
pacités de chacun ! Enfin, pour clôturer 
l’action, un rallye à bicyclette a été 
organisé à Moyen-Magnières avec pos-
sibilité de faire, en plus, de la draisine ou 
visiter le château ou la « classe 1900 ». 
Pour remercier les enfants pour leur im-
plication, une cérémonie de remise des 
permis eu lieu à l’école avec monsieur 
le maire, les bénévoles de la MAIF, les 
enseignants et les parents pouvant être 
présents.

Toute l’école est allée au Ballet Natio-
nal de Lorraine pour découvrir « la Di-
vine Comédie de Dante ».

Les élèves de CM2 ont participé à un 
concours de dessin organisé par le 
crédit mutuel. Quelques élèves ont eu 
la chance d’être parmi les heureux ga-
gnants !

Les enfants de CM2 ont également par-
ticipé au concours « Mathéomental » 
en ligne sur internet en partenariat avec 
le collège Jules Ferry de Neuves-Mai-
sons . Deux élèves ont été sélectionnés 
pour la finale dont Jules Alba qui a ter-
miné 3ème !

Les enfants de CP et  ceux de la classe 
CE2-CM1 ont eu droit à une visite gui-
dée du musée de l’École de Nancy. 

Ces mêmes classes ont visité librement 
le musée des Beaux-Arts. Les élèves 
de CE1, CE2 et CM2 y ont eu une visite 
guidée concernant les sculptures et une 
visite libre de l’exposition de la verrerie 
Daum.

Toute l’école a pu découvrir les habi-
tants du Madon lors de sorties en mi-
lieu naturel à Haroué avec la maison de 
l’environnement de Vaudigny.

Les classes de CP et CE1 sont allées un 
trimestre à la piscine de Neuves-Mai-
sons.

Toutes les classes ont découvert diffé-
rents sports grâce aux ateliers USEP 
tels que : « objets volants », « sauter-
grimper », « coopération », « lancer », 
« le cirque » et « l’athlétisme ».

Les enfants des classes CP et CE1-CE2 
ont visité la ferme de Woimbey.

Enfin, tous les élèves des écoles primai-
res de Pulligny et de Ceintrey ont don-
nés de la voix au concert « des écoles 
qui chantent » et présenté un beau 
spectacle à leurs familles. 

L’année scolaire s’est terminée dans la 
joie et la bonne humeur autour du pot 
de l’amitié le 29 juin 2010.

Toutes ces activités ont pu être réalisées 
grâce aux enseignantes, aux intervenants 
extérieurs, à la mairie et aux parents ac-
compagnateurs.

Merci à toutes et à tous !

/ PAR LES DÉLÉGUÉS DES PARENTS D’ÉLÈVES

L’école primaire
                Ferdinand Aubert
CETTE ANNÉE ENCORE, LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE PRIMAIRE FERDINAND AUBERT ONT PU 
PARTICIPER À DIFFÉRENTES ACTIVITÉS CULTURELLES, PÉDAGOGIQUES ET SPORTIVES.
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/ PAR JEAN-PIERRE PONTARLIER

L’ESVM 
Entente Sportive de la Vallée du Madon
Ceintrey - Pulligny - Voinémont

Le club
1 équipe débutants reclassée U9 
et U7, U8. Entraînés par un papa, qui 
est professeur d’éducation physique les 
mercredis à 17h à Ceintrey. Les débu-
tants présentent de bons résultats ainsi 
que de la volonté. L’encadrement est 
toujours effectué par les parents lors 
des plateaux qui ont lieu les samedis 
matin. 

Les U11 (ex Poussins) sont entraînés 
par Rodolphe Jacquot et Olivier Gérondi 
les mercredis en fin d’après midi au ter-
rain de Ceintrey à 17h. Ils sont accom-
pagnés les samedis par Pascal Duarte.

Les U13 (ex Benjamins) sont entrai-
nés par Rodolphe Jacquot qui a son bre-
vet d’initiateur 1. C’est une très bonne 
équipe car ils montrent de très bons ré-
sultats au court de la saison et beaucoup 
de volonté lors des rencontres. Ils sont 
encadrés les samedis par Olivier Géron-
di et Philipe Storchi.

L’équipe Vétérans à été composée 
pour faire jouer le nombre important 
de joueurs inscrits au club de plus de 
30 ans qui ont un plaisir de se défouler 
sur le terrain mais plus assez de capa-
cités physiques pour évoluer avec les 
séniors. Les résultats sont plutôt mitigés 
mais beaucoup de progrès par rapport 
à l’équipe 3 créée la saison précédente. 
Les scores sont moins importants et des 
victoires sont tout de même présentes 
pour l’équipe. Le seul regret ce sont 
les entraînements car les vétérans sont, 
pour la plupart, des personnes qui tra-
vaillent jusque tard le soir voir absentes 
la semaine. L’équipe est aidée en ce qui 
concerne les matchs à domicile par Vin-
cent Brice comme arbitre de touche.

L’équipe 2 entrainée par Christophe 
Lerognon se situe en dernière division 
qui est la 4ème suite à des modifications 
effectuées par le district en fin de saison 
2009/2010 pour être en parallèle avec 
les autres districts de lorraine. Les résul-
tats sont faibles pour manque d’entrai-
nements et d’investissement pendant le 
jeu.

L’équipe 1 joue en 2ème division suite 
à une redescente subie par le district 
pour des infrastructures non aux nor-
mes pour un niveau supérieur. Les ré-
sultats pourraient être meilleurs, les 
joueurs manquent de sérieux et d’as-
siduité lors des entrainements car une 
bonne partie ne se déplace pas pour y 
participer. Rodolphe Jacquot à repris la 
main à Pascal Jacquot pour entrainer 
l’équipe car nous n’avons pas réussi à 
trouver un entraineur pour cette équipe 
suite à la démission de ce dernier. Il est 
aidé les dimanches par Pascal Leroy.

Comme vous le voyez les résultats sont 
mitigés.

Nous rencontrons toujours d’énormes 
difficultés concernant les installations 
des deux terrains. Ils nous est très dif-
ficile de subvenir aux demandes, de 
plus en plus exigeantes, de la part du 
district et de la ligue. Les joueurs ainsi 
que les dirigeants aimeraient jouer dans 
de meilleurs conditions. Pour les jeunes 
(U11 et U13) il s’agit des vestiaires de 
Pulligny qui ne présentent toujours pas 
d’eau courante. Et pour les séniors et 
vétérans sur le terrain de Ceintrey, il 
manque d’espace dans les vestiaires et 
les douches ainsi que ceux des arbitres, 
pour lesquels nous n’avons qu’un petit 
vestiaire pour y accueillir jusqu’à 3 arbi-
tres lors des rencontres de l’équipe 1.

Composition du comité

Président
Jean-Pierre Pontarlier

Vice-Président
Antonio Alvés

Secrétaire
Agnès Jolain

Vice-secrétaire
Jean-Pierre Pontarlier

Trésorier
Laurent Jolain

Vice-trésorier
Dominique Lebel

Membres
Véronique Barbier
Littorio Troiani
Pascal Duarte
Olivier Gérondi
Vincent  Brice
Pascal Leroy
Rodolphe  Jacquot
Christophe Lorognon
Michaël Daubanton
Adrien Jaquot
Loïc Grosjean
Dominique Lebel
Philippe Storchi
Sandrine Vincent
Manuel Mangeat

Ainsi que nos arbitres :
Yannick Dussaucy
Laurent Jolain
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/ PAR LES MEMBRES DU BUREAU

l ’ ACLEF 
Foyer rural de Pulligny

CONSTITUÉE DE BÉNÉVOLES TRÈS ENTHOUSIASTES, CETTE ASSOCIATION PERMET 
D’ORGANISER DES MANIFESTATIONS ET DES ACTIVITÉS QUI ANIMENT LE VILLAGE TOUT AU 
LONG DE L’ANNÉE…

L’assemblée générale a eu lieu le 
19 novembre 2010 et a élu son 
nouveau conseil d’administra-
tion. Les 13 membres se sont 
réunis le 3 décembre 2010 pour 
élire leur bureau.

Bureau
Président
Fernand Virion

Trésorière
Florence Viol

Secrétaire
Florence Viol

Secrétaire adjointe
Alexandra Dussaucy

Administrateurs(trices) 
Isabelle Arthaud
Laurence Arthaud
Stéphane Arthaud
Frédéric Bétis
Valérie Bichet
Marie-Reine Clever
Denis Laurent
Laurent Nowak
Claudette Richard
Alain Romy

Marché d’automne
4 octobre 2010 

Une superbe journée a accompagné les 
exposants (terroir et production arti-
sanale) forts satisfaits de l’accueil, de 
l’ambiance. En raison de nombreuses 
manifestations ce jour là, nous avons eu 
moins de commerçants pour des pro-
duits du terroir. Emplacement gratuit 
pour les exposants en échange d’un ca-
deau qui servira de lot pour la tombola. 

Une grande affluence en nombre de vi-
siteurs était présente. Une convivialité 
était due en grande partie à la buvette 
installée au centre de la place et à la res-
tauration « à la bonne franquette ». Mon-
sieur Deflin, traiteur a servi environ 100 
repas. Une loterie et un stand buvette, 
animés par les membres de l’ACLEF, ont 
fait la joie des visiteurs.

Loto
27 février 2010

Petit nombre de participants (110 
personnes) pour la première fois  car 
d’autres villages organisaient aussi un 
loto comme Frolois. A noter que tous 
les lots ont été achetés car manque de 
temps pour la recherche de sponsors.

Loto
27 février 2010

Un superbe loto avec une participation 
de 208 personnes dont 12 enfants, s’est 
déroulée au foyer culturel de Pulligny.

Pâques
5 avril 2010 

Cette année, le temps était de la par-
tie, une chasse à l’œuf a ravi 58 enfants. 
Tous les enfants de l’école maternelle et 
primaire ont été conviés à cette mani-
festation à Entre-Deux-Eaux, soit 122 
enfants.  La mairie nous a octroyé un 
bon de 200 € pour cette manifestation.

Rallye promenade
11 avril 2009 

Superbe journée ! 11 voitures se sont 
affrontées dans cette compétition. Tra-
versées et découvertes nouvelles dans le 
secteur du Saintois. Après de multiples 
recherches pour résoudre les question-
naires, les concurrents ont pu déjeuner 
(repas tiré du sac) ; ce moment eu lieu 
dans la bonne humeur. La journée s’est 
terminée par la remise des récompen-
ses. Cette journée a été très appréciée 
de tous. .

Marche gourmande
25 avril 2010 

Avec l’aide du foyer rural de Pierreville, 
a eu lieu la 4e marche gourmande sous 
un temps ensoleillé ; 330 marcheurs ont 
sillonné les chemins... (306 participants 
l’an dernier). C’est une manifestation 
très appréciée.  
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Feux de la Saint Jean
12 juin 2010 

Le temps était de la partie,  un repas 
avec une participation de  215 convives 
(185 adultes et 30  enfants). Cette an-
née, nous avons changé au niveau de la 
musique ; c’était « Sam Dominique » ! 
Tout le monde l’a apprécié et au niveau 
du plat, nous avons fait appel à la bou-
cherie Deflin pour un jambon sauce 
madère et ses champignons. À noter : 
Nous n’avons pas augmenté le prix du 
menu depuis plusieurs années. La mise 
à feu de la superbe cheminée ancienne 
s’est réalisée sans aucun problème. Les 
personnes présentes ont trouvé satis-
faction dans cette soirée.

La construction de cette cheminée an-
cienne a nécessité un mois de travail 
pour notre équipe. 

Concours de pétanque
14 juillet 2009 

Agréable journée avec la participation 
de 44 joueurs sous un soleil ardent.

Bourse aux jouets
14 novembre 2010 

Toujours un grand succès de la bour-
se aux jouets (dépôt d’environ 200 
jouets).

Bourse aux vêtements
12 mars 2010

Nous avons repris cette manifestation 
car les gens nous l’ont demandé. Nous 
avons décidé de le faire uniquement 
pour les enfants de 0 à 12 ans et la  pué-
riculture. Cela a été un succès.

Cours informatique
septembre à juin

Cette année, nous avons créé des 
cours d’informatique pour débutant, le 
lundi de 20h00 à 21h00 et le mercredi 
de 17h00 à 18h00 avec la participation 
de la mairie en nous prêtant la salle de 
classe située au 1er étage de l’école pri-
maire Ferdinand Aubert, ainsi que des 
ordinateurs.

17 personnes ont été fortement inté-
ressées par ce projet. Ces cours ont été 
réalisés par Melle Marianne Norroy et 
Mme Florence Viol. 

Chorale
septembre à juin

18 à 20 personnes assistent régulière-
ment aux répétitions le jeudi de 20h30 
à 21h30 à la salle violette derrière la 
mairie. Les responsables sont M. Denis 
Laurent et Mme Françoise Collinet.

À  venir
17 avril : marche gourmande

11 juin : feux de la Saint Jean

1 fois/mois à partir de mai 2011 :  
concours de pétanque

16 juillet :  feux d’artifices

À définir :  concours de quilles

Nous remercions le soutien apporté par 
les nombreux bénévoles, monsieur le mai-
re et ses conseillers municipaux, ainsi que 
les employés communaux pour élaborer 
nos projets.
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Rétrospective 2010

Qi Gong
Cette gymnastique traditionnelle chinoi-
se associe des mouvements lents et des 
exercices de concentration. Sa pratique 
ne nécessite aucune performance phy-
sique.

Les bienfaits sont incontestables : dé-
tente, relaxation, assouplissement cor-
porel, revitalisation...

Cette activité est enseignée à Pulligny 
depuis plus de 10 ans par Patrick Schnei-
der, enseignant professionnel de cette 
discipline. À la fin de chaque cours, une 
initiation au massage des points d’acu-
puncture est proposée aux participants.

Les cours ont lieu à la salle jaune les jeu-
dis soirs de 19h30 à 20h30.

N’hésitez pas à venir essayer !
Contactez Véronique Schweitzer au 
03 83 25 75 29.

Tir à l’Arc
Cette année 2011, la section de tir 
à l’arc de Familles rurales fêtera son 
10ème anniversaire en temps que club 
affilé à la FFTA (Fédération Française de 
Tir à l’Arc). En 10 ans plus d’une centai-
ne de personnes sont venues découvrir 
les joies du tir à l’arc. Chaque saison, 
nous avons un renouvellement d’ar-
chers, mais nous maintenons toujours 

un nombre de licenciés supérieur à 30.

Les entraînements du mercredi sont en-
cadrés une semaine sur deux par Sylves-
tre Blanche, entraîneur breveté d’État, 
gage d’une grande qualité de formation 
au tir. (17h00 à 19h00)

Les adultes désireux d’essayer cette ac-
tivité sont les bienvenus.

Horaires d’entraînements : mercredi 
19h00 à 20h30, possibilités le mardi soir 
et vendredi soir. En été, pratique du tir 
au stade.

Cette année le club a investi dans 4 arcs 
de pré-compétition, subventionnés en 
partie par une subvention de Jeunesse 
et Sports. Ils sont prêtés à des archers 
motivés pour leur permettre à moindre 
frais d’accéder à une meilleure techni-
que et une pratique en compétition, 
jusqu’à ce qu’ils investissent dans leur 
propre matériel.

L’an prochain nous comptons renouve-
ler cet investissement afin de pouvoir en 
faire bénéficier un plus grand nombre.

Pour la troisième année consécutive, 
nous accueillons dans la salle de Pulligny 
des stages de formation et de perfec-
tionnement organisés par la fédération 
départementale lors des vacances sco-
laires. Les équipements et les conditions 
d’accueil sont très appréciés et sont 
adaptés pour des groupes d’une dou-
zaine d’archers.

/ PAR ALAIN PEULTIER

Familles rurales

Le conseil
d’administration
Président
Alain Peultier

Vice-président
Pierre Hector

Trésorier
Cevat Yildiz

Secrétaire
Véronique Schweitzer

Membres
Didier Benoist
Sandrine Caironi
Sylvie Benoist
Emmanuelle Salzard
Corinne Vincent
Christophe Vincent

Siège social
Mairie de Pulligny

Adresse
BP 7 - 54160 Pulligny
email : f.ruralespulligny@free.fr
tél : 06 49 37 53 24

Partenaires
Mairie de Pulligny, conseil général de 
Meurthe-et-Moselle, ministère de 
la Jeunesse, des Sports et de la Vie 
associative, caisse d’allocations fami-
liales, fédération de tir à l’arc, CCSV.
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Judo
Avec Yohan Harmand, tous les mercre-
dis matins de 10h00 à 11h30, ce sont 
une quinzaine d’enfants de 7 à 11 ans 
qui viennent s’initier à cette discipline 
dans la salle du foyer culturel. Depuis 
peu, l’association, en partenariat avec 
la commune, a fait l’acquisition de tata-
mis neufs. Il nous faut toutefois toujours 
compter sur la bonne volonté des pa-
rents pour ranger ceux-ci à la fin de la 
séance. 

Gymnastique
Tous les mercredis soirs de 20h30 à 
21h30 à la salle du foyer culturel, Fran-
cine Labdant nous propose des exer-
cices divers et variés sur des musiques 
dynamiques afin de nous aider à nous 
maintenir en forme. Une vingtaine 
de personnes, adultes et maintenant 
adolescent(e)s qui, sur ses conseils et 
encouragements travaillent jambes, fes-
siers, abdominaux, bras, dorsaux... ainsi 
que rythme cardiaque et souplesse. Afin 
d’apprécier pleinement ce temps et  re-
partir détendu(e)s, la séance se termine 
toujours par un temps de relaxation. 

Hip-Hop
Les jeunes adolescents du groupe qui a 
vu le jour en septembre 2009 ont par-
ticipé à plusieurs manifestations durant 
l’année 2010 : 
-« Festival juste debout » à Paris
- « Urban novice » à Nancy.

Depuis Septembre 2010, le succès de 
cette activité nous a amené à mettre en 
place un deuxième groupe pour les plus 
jeunes (8 à 10 ans). Nous sommes impa-
tients de voir leur prochaine représen-
tation en juin prochain.

Couture
Cette activité existe depuis deux ans 
maintenant, animée par Gabrielle Per-
not, couturière professionnelle. Le petit 
groupe se retrouve tous les vendredis 
soir de 20h30 à 22h30 à la salle jaune. 
Cette année, l’association a investi dans 
l’achat d’une machine à coudre et d’une 
surjetteuse. Pour clôturer la saison, une 
exposition des différents travaux sera 
présentée lors de la fête de l’association 
en juin 2011.

Centre d’accueil
Cette année, le centre de loisirs s’est 
déroulé durant 4 semaines au mois de 
juillet. L’équipe d’animatrices, compo-
sée entre-autres de 2 stagiaires BAFA, 
a proposé un thème musical avec « les 
années Disco ». Durant le mois, les en-
fants ont pu se rendre au parc Walliga-
tor, au parc Aventures Pompey, à l’inter-
centre en forêt de Haye et participer 
à un grand jeu « Koh Lanta ». Enfin, les 
enfants et les parents se sont déhanchés 
sur les musiques disco lors du spectacle 
de fin de centre.

À noter que l’association peut parrainer 
les futurs stagiaires BAFA.

Brocante
Organisée depuis 10 ans maintenant par 
l’association, le premier dimanche du 
mois de septembre, elle a eu lieu cette 
année au lotissement Le Tricourt. En ef-
fet, suites aux dernières inondations la 
rue Franche a nécessité une réfection 
totale.

Cette nouvelle version a connu beau-
coup de succès grâce aux 120 exposants 
et 2000 visiteurs.

Pour faciliter le déroulement de cette 
journée et contribuer au confort de 
tous, la mairie avait mis à disposition des 
sanitaires mobiles. Messieurs Morel et 
Contal ainsi que la société Perfulor nous 
ont gracieusement prêté leurs terrains 
afin d’y installer des parkings pour les 
exposants et visiteurs.

Comme les années précédentes, la bu-
vette était tenue par les bénévoles de 
l’association.

Nous avons également pu constater un 
renouvellement des exposants. En effet, 
davantage de personnes du lotissement 
ont exposé cette année. Par ailleurs, ce 
changement de situation a été large-
ment apprécié par les visiteurs qui ont 
aimé la facilité d’accès et la largeur des 
voies pour déambuler.

Tous ces points positifs, laissent envisa-
ger une éventuelle alternance dans le 
déroulement de la brocante au village 
et au lotissement. Une discussion et une 
concertation vont être engagées dans 
les prochaines semaines entre les mem-
bres de l’association, les bénévoles et 
les partenaires. 

Saint-Nicolas
Lors du traditionnel défilé dans les rues 
du village, les enfants et St Nicolas ont 
profité du soleil. Depuis le char, mis à 
disposition par l’EREA de Flavigny, des 
sachets de friandises ont été distribués 
aux nombreux enfants du village. Pour 
poursuivre l’après-midi, la centaine 
d’enfants et les parents ont pu prendre 
un goûter et se réchauffer avant que 
les danseurs de Hip-Hop confirmés ne 
fassent leur démonstration. Enfin vient 
l’heure du spectacle « Du rire en boite » 
ou petits et grands ont mis à mal leurs 
zygomatiques. St Nicolas à fait une der-
nière apparition pour les photos souve-
nir.

Loto
Lors d’un après-midi convivial, 120 par-
ticipants petits et grands étaient réunis 
devant leurs cartons, tous très concen-
trés. Les enfants eux aussi avaient droit 
à leur lot (un lecteur mp4), mais tous 
attendaient le « gros lot », un ordinateur 
portable. Certains sont repartis contents 
d’autres attendent l’an prochain, le der-
nier dimanche de janvier, pour voir la 
chance tourner.

Belote
Pour notre premier concours de belote, 
une quinzaine d’équipes s’étaient dépla-
cées malgré une météo peu clémente. 
Après une soixantaine de « donne », les 
participants, en fonction de leur classe-
ment, ont choisi un lot à leur convenan-
ce. Rendez-vous est pris pour 2011.

Sortie ski
En février, sous un magnifique soleil, une 
quarantaine de sportifs a pratiqué ski de 
piste, de fond et même raquettes à la 
station de La Bresse Lispach. Le petit 
déjeuner ainsi que le bus étaient offert 
par l’association. 

Bal folk
Pour le bal du 1er mai, le groupe « Free 
Folk Quartet » à animé une soirée où 
les danseurs initiés se sont adonnés avec 
joie au mazurka, scottish, cercle circas-
sien et autre bourrée. Dommage que 
trop peu de monde ne se soit déplacé.
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Le mot du président

L’année 2010 a été ponctuée 
par de nouvelles manifestations 
telles que le concours de be-
lote ou encore « l’association 
s’expose » au cours desquelles 
vous êtes venus en nombre.

Toutefois, lors de l’assemblée 
générale, trop peu d’adhérents 
se déplacent, c’est décevant !

Nous sommes en effet tous béné-
voles, et nous donnons de notre 
temps pour que les activités tout 
au long de l’année, les fêtes (St 
Nicolas), la brocante, le centre 

aéré, apportent à vos enfants et au 
village du dynamisme et du plaisir.

Plus vous vous impliquerez, plus 
vous nous donnerez des idées, du 
temps, plus nous serons motivés...

Alain Peultier

Europa Park
Cette sortie a eu lieu le dimanche 30 
mai 2010, et se voulait familiale avec à 
l’honneur toutes les mamans à l’occa-
sion de leur fête.

Ce voyage a nécessité la location de 2 
bus pour emmener une centaine de par-
ticipants à Rust en Allemagne. 

Les bus et une partie des entrées ont 
été pris en charge par l’association afin 
de rendre ce voyage le plus accessible à 
un maximum de personnes. Les mem-
bres de l’association se sont également 
chargés d’organiser un petit déjeuner 
avec des croissants, boissons chaudes et 

jus de fruits afin de réveiller tout ce petit 
monde après 2h30 de route.

De plus, l’association avait décidé d’of-
frir le voyage à toutes les mamans pré-
sentes.

Chaque année cette sortie connait un 
succès indéniable et est largement plé-
biscitée.

L’association s’expose
Le 19 juin, dans la cour de l’école pri-
maire, vous avez pu admirer les judokas, 
archers novices ou confirmés, magiciens 
en herbe, danseurs de Hip-hop ainsi que 
les réalisations des couturières. Le suc-
cès de cette manifestation, clôturée par 

un apéritif offert par l’association, nous 
pousse à la renouveler pour 2011. Nous 
vous attendons donc en juin prochain.

À venir
Dimanche 29 mai
Sortie familiale à Europa Park

Juin
L’association s’expose

Du 4 au 29 juillet
Centre aéré

4 septembre
Brocante

11 décembre
Défilé et spectacle de Saint Nicolas
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/ PAR GÉRARD MANGIN

Anciens combattants
    de Pulligny - Autrey - Pierreville

2 010 restera encore 
une année bien triste  
pour notre associa-
tion d’anciens com-
battants puisque  nous 
enregistrons le décès 

de notre ami Albert Perrin, survenu 
le 5 mai 2010. Lui qui était toujours 
présent à nos manifestations s’en est 
allé rejoindre son épouse Jeanne qui 
fut toujours à ses côtés et qui est dé-
cédée au mois de mai un an aupara-
vant. Nous pensons bien à lui et à sa  
famille. Nous apprenons aussi avec 
tristesse le décès de notre ami Claude 
Maljean porte-drapeau de Voinémont 
en décembre 2010. Il était toujours 
présent lui aussi lors de nos mani-
festations patriotiques, nous pensons 
bien à lui et à sa famille.

L’effectif de notre association se mon-
te à quinze adhérents, mais tant que 
nous le pourrons, nous ferons  notre 
possible pour représenter tous les 
anciens combattants, pour l’honneur 
de nos villages. Je lance un appel aux 
personnes en tant qu’anciens combat-

tants ou sympathisants à venir nous 
rejoindre, l’union fait la force.

Les célébrations du 8 mai et 11 no-
vembre se sont bien déroulées, en 
compagnie de nos amis de Pierreville, 
Autrey, Ceintrey et Voinémont. Belle 
manifestation patriotique et office re-
ligieux dans notre église en souvenir 
de nos déportés et de la victoire du 8 
mai 1945, rehaussés par la prestation 
des cors de chasse du Grand Débuché 
de Nancy. L’apéritif offert par la muni-
cipalité de Pulligny et le repas dansant 
ont été pris salle du foyer culturel, 
toujours avec un vif succès.

Je remercie monsieur le maire et son 
conseil, ainsi que la municipalité de 
Pierreville et d’Autrey pour leur par-
ticipation et leur soutien à notre as-
sociation.

Lors de la manifestation du 27 juin 
2010 organisée par la mairie de Pul-
ligny en souvenir du 70ème anniver-
saire du 21 juin 1940, cinq anciens 
combattants de 1939-1945 ont reçu 
des mains de monsieur le maire un 

diplôme d’honneur du ministère des 
anciens combattants et de l’ONAC.

Il s’agit de messieurs Marcel Burgé, 
doyen de notre association et de no-
tre village, André Peignier, Marcel 
Quillé, Georges Vaubourg, Marceau 
Visinoni. Nous leur adressons toutes 
nos félicitations.

« Les Intrépides », harmonie-fanfare 
de Frouard ont animé avec une gran-
de virtuosité l’apéritif-concert offert 
par la municipalité pour cette occa-
sion, où la dédicace du livre de Pul-
ligny relatant les témoignages vécus 
par ses habitants au cours des années 
quarante, en présence de ses auteurs 
et témoins a remporté un immense 
succès.

Le mot du président
Pour le devoir de mémoire, 
souvenons-nous, rappelons-
nous, parlons-en entre amis, en 
famille, puisque nous n’avons 
pas le droit d’oublier toutes ces 
sales guerres qui endeuillent 
tant de foyers. Je vous souhaite 
à tous, de tout cœur une bonne 
année et une bonne santé pour 
l’année 2011. La paix est fragile.

Gérard Mangin
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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 17h à 18h30
Mercredi de 14h à 16h
Samedi de 10h à 11h

Pendant les vacances scolaires la 
bibliothèque est fermée le mardi.

Tarifs
Achat de la carte : 1€
Cotisation annuelle : 
adulte : 3 €
enfant : 1,5 €

Pour une famille composée de 
plusieurs adhérents, des modali-
tés particulières sont proposées.

2 Grande Rue 54160 Pulligny

Fonctionnement
Chaque lecteur peut emprunter pour 
une durée de trois semaines, cinq sup-
ports ( livres, DVD, revues … ).

Abonnements disponibles :
Ça m’intéresse
Mille et une histoires
Science & Vie junior
Prima maison

Nouveautés à partir de 2011 :  
Mon jardin Ma maison
Que choisir

Nouveau !
SYREN
SYstème de réservation EN ligne

Un besoin ? Une envie ? 
Un coup de cœur ?

Livres, films sont maintenant à votre 
disposition grâce à SYREN, le nouveau 
service de réservation en ligne de la 
médiathèque de Meurthe-et-Moselle.

Votre bibliothèque vous offre dé-
sormais un choix immense. Pour 
toute réservation, nous contacter.

Rétrospective 2010
L’école maternelle
La classe de M. Grosjean vient tous 
les 15 jours, d’octobre à mai, choi-
sir un livre selon un thème précis. 
Grâce aux parents, les enfants pro-
fitent de l’histoire à la maison.

Animation Manga
La lecture japonaise étant de plus en 
plus en vogue, nous avons voulu tou-
cher le jeune public en lui proposant un 
après midi d’animation sur les techni-
ques manga.

Grâce à la médiathèque de Meurthe-
et-Moselle et au financement du conseil 
général, la bibliothèque a pu bénéficier 
des compétences de Christian Lesourd, 
dessinateur professionnel, spécialisé 
dans les techniques propres à la BD.

Au vu du nombre de participants, deux 
ateliers ont été organisés : de 10 à 13 
ans et de 14 à 17 ans.

Tout au long du mois de novembre, 
étaient visibles dans nos locaux, les des-
sins des jeunes et une exposition rela-
tant l’histoire du manga, ses origines et 
ses techniques.

Lecture pour tous

Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter aux heures 
d’ouverture au 03 83 26 14 10 ou par mail : lecturepourtous@yahoo.fr

La bibliothèque
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/ PAR JOHANN MARCHAL

L’A.C.C.A
La chasse dans sa modernité
Pour les chasseurs, la nature est, de-
puis toujours, au cœur de leurs engage-
ments, c’est pourquoi la chasse a toute 
sa place dans la modernité.

Les chasseurs ne se contentent pas 
d’être usagers de la nature, ils en sont 
aussi les acteurs et les gardiens parleurs 
actions quotidiennes en faveur de la 
biodiversité et de l’aménagement du 
territoire dont ils assurent également le 
financement.

Moderne, la chasse l’est aussi par une 
mixité sociale et générationnelle exem-
plaire et la richesse des échanges qu’il 
entraîne. Sa convivialité est une réponse 
positive au cloisonnement des liens so-
ciaux ;

La chasse est un monde de valeurs et 
d’équilibre ; elle favorise la transmission 
des connaissances, la préservation de 
notre patrimoine culturel et des tradi-
tions de nos terroirs.

La chasse une nécessité pour 
l’écologie
La chasse tisse des relations privilé-
giées entre l’homme, la nature et les 
animaux, pour chasser le chasseur doit 
connaître parfaitement son territoire et 
les animaux qui y vivent, il joue un rôle 
prépondérant dans l’aménagement et la 
sauvegarde des biotopes favorables à la 
faune sauvage et à la protection directe 

de cette faune dont il finance la préser-
vation, le chasseur est donc le premier 
protecteur de la nature, maillon fort du 
développement durable.

La chasse une chance 
pour nos villages
Les chasseurs sont également des 
veilleurs, garants d’une culture rurale, ils 
sont de véritables animateurs sociaux et 
économiques 

La chasse une richesse pour la 
gastronomie
La viande de gibier est inscrite dans le 
patrimoine gastronomique de notre 
pays, la viande de gibier sauvage est une 
fête pour les papilles, un véritable régal 
pour les gourmets à la recherche de 
l’authenticité et des saveurs du terroir, 
la cuisine du gibier permet de conju-
guer l’authenticité, le plaisir, la gastro-
nomie et la diététique. D’une richesse 
sans égal en protéines, le gibier est aussi 
une source importante et indispensable 
à l’organisme de potassium, de fer, de 
phosphore et de magnésium. Le gibier 
vit en liberté parce qu’il bouge en per-
manence à la recherche de nourriture 
naturelle, sa viande est pauvre en grais-
se et en sodium, tous les grands Chefs 
étoilés de France enrichissent leur carte 
de saveurs sauvage.

Bien cordialement à tous.

Association Communale de Chasse Agréée

Association syndicale le Tricourt
Le passage à la T.N.T. s’est bien passé. 
L’installateur s’est rendu dans plusieurs 
habitations, à la demande des proprié-
taires, pour effectuer quelques réglages. 
À présent tout fonctionne.

Nous préparons les festivités des 30 ans 
du lotissement. Monsieur et madame 
Klos ont été les premiers à s’y installer, 
dès juillet 1981.

Les membres du bureau sont toujours à 
votre disposition pour toutes vos ques-
tions.

Président : Serge Deschaux
Vice-Président : Franck Trotot
Trésorière : Danielle Sergent
Secrétaire : Suzanne Claudon
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/ PAR CHRISTIANE MARCOS

Le comité des fêtes

Vendredi 18 juin 2010
Fête de la Musique
Des groupes de qualité se sont succédés 
sur la scène dans la cour de l’école pri-
maire jusque tard dans la nuit : la chorale 
Chœur de loup a lancé la soirée, les mu-
siciens de la Cage au folk et de Galadriel 
nous ont fait vibrer au son de la musique 
celte, les guitaristes de Ice Bean ont ap-
porté des notes plus modernes. À noter 
que tous ces groupes sont locaux et ori-
ginaires de Frolois, Vézelise et Pulligny.

Saucisses, merguez, petits pâtés et pâtis-
series ont restauré spectateurs et musi-
ciens.

Merci à Patrick, José, Romain, Alain qui 
nous ont aidé tant sur le plan matériel 
que de la restauration. 

Dimanche 27 juin 2010
Anniversaire du 21 juin 1940 
Le 21 juin 1940 Pulligny fut brûlée par 
l’armée allemande. Pour ne pas oublier, 
l’association des Anciens Combattants, 
et le comité des fêtes ont souhaité cé-
lébrer le 70è anniversaire du martyr de 
notre village.

Le 27 juin, les habitants se sont retrou-
vés devant la mairie où 5 anciens com-

battants de 1940 ont reçu des mains du 
maire un diplôme.

Les enfants ont déposé des bouquets de 
fleurs des champs au pied de la plaque 
commémorative accompagnés par les 
« Intrépides » de la fanfare harmonie de 
Frouard.

Ensuite, Thérèse Alba, Paul Binse et De-
nise Rouby dédicacèrent leur livre Pulli-
gny à l’heure de la guerre 1939-45.

115 tomes ont été vendus et dédicacés. 
Nos pauvres écrivains en avaient des 
crampes aux doigts ! ! !

L’exposition dans la salle du conseil dé-
voilait les secrets de la culture de la vi-
gne au début du 20ème siècle à travers 
des photos, des outils de vignerons etc..  
prêtés par les habitants. 

L’apéritif-concert animé par la fanfare 
harmonie « les Intrépides » concluait 
cette belle manifestation.

Mardi 13 juillet 2010
Fête nationale
Cette année exceptionnellement, 
l’ACLEF ne pouvait assurer l’animation 
du 14 Juillet, aussi le comité des fêtes l’a 
prise en charge.

Le 13 Juillet un bal populaire fut animé 
par un disc jockey d’Autrey dans la cour 
de l’école élémentaire. 

À 22h, la marche aux flambeaux rejoignit 
Entre-2-Eaux, où chacun put admirer les 
gerbes multicolores du feu d’artifice of-
fert par la mairie.

Samedi 31 juillet
& dimanche 1er août 2010
Fête patronale
Comme l’an passé, l’orchestre Actua 
Danse était au rendez-vous avec sa bon-
ne humeur et ses musiques entraînan-
tes ; nous avons dansé jusque « tard dans 
la nuit » ou « tôt le matin ».

Merci à la boulangerie Hübsch qui bien 
qu’en vacances et en travaux a confec-
tionné le gâteau.

La « danse du coq » rencontra son suc-
cès habituel. Grâce à la générosité des 
entreprises, artisans, commerçants et 
associations de Pulligny la tombola a gâté 
beaucoup de monde. 

Un merci particulier à la « ferme du Point 
du jour » qui nous offre tous les ans un 
magnifique coq. 

DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE AU TÉLÉTHON, EN PASSANT PAR LA COMMÉMORATION DU 21 
JUIN 1940, L’ANNÉE 2010 A ÉTÉ RICHE EN ANIMATIONS.
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Le club canin de Pulligny est situé der-
rière la Haie Lozeraille, près du terrain 
de football. Toutes les personnes pos-
sédant un chien ayant un pedigree ou 
non et désirant éduquer leur compa-
gnon peuvent commencer l’éducation 
de leur chien à l’âge de 4 mois et jus-
que 5 ans environ.

Nous accueillons les adhérents pour 
l’éducation canine le samedi après-
midi de 14 heures à 15 heures et le di-
manche matin de 10 heures à 11 heu-
res (la cotisation annuelle comprend 
les deux cours).

Nous proposons également aux per-
sonnes qui seraient intéressées des 
cours d’obéissance pour faire des 

concours le dimanche matin de 10 
heures à 11 heures.

Le club est agréé par la Société cen-
trale canine de Paris et affilié à la So-
ciété canine de Lorraine.

Les moniteurs du club sont des béné-
voles et possèdent le diplôme d’édu-
cateur canin.

Pour tous renseignements, 
vous pouvez contacter :

Le président
Guy Fois : 03 83 57 69 61

La vice-présidente
Fanny Moraux : 03 83 90 92 64 
(uniquement le soir à partir de 19 
heures)
ou par mail : 
fanny.moraux@irr.u-nancy.fr

/ PAR GUY FOIS

Le club
         canin

Samedi 3
& dimanche 4 décembre 2010
Téléthon
Malgré les frimas, le réveil tonitruant re-
çut un accueil chaleureux tant à Pulligny, 
Autrey que Pierreville.

Les enfants de l’école primaire avaient 
fabriqué des sujets pour le sapin de Noël  
et sont très fiers de la recette de leur 
vente : 104 €.

Les enveloppes surprises ont toujours 
beaucoup d’amateurs et cette année 
nous en avons même manqué. Il est vrai 
que les lots sont de qualité et les places 
offertes par l’ASNL et les Couguars du 
SLUC sont très prisées. 

La soirée « jeux de sociétés » a réuni les 
plus jeunes et les anciens autour des tables.
La randonnée du dimanche matin en-
traîna les courageux promeneurs sur les 
sentiers de Pulligny enneigés  : la Côte de 

la vache dans ces conditions ne fut pas 
une sinécure à descendre.

Nous avons remis à l’AFM la somme de 
1012 € .

Merci pour votre générosité !

Dates à retenir :
Vendredi18 juin 2011 
Fête de la musique

Samedi 6
& Dimanche 7 août 2011
Fête patronale

Samedi 2
& Dimanche 3 décembre 2011
Téléthon
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Réouverture
En ce jeudi de fin d’été, tous les par-
ticipants étaient ravis de reprendre 
leurs distractions habituelles après 
que le président ait préalablement an-
noncé d’ici quelques semaines la réu-
nion du comité suivie de l’assemblée 
générale.

Cette première réunion se termina 
par un goûter offert par un de ses 
membres.

Réunion du comité
Celui-ci s’est réuni sur convocation de 
son président pour préparer le bud-
get et le calendrier des diverses ma-
nifestations pour la saison en cours. 
Délibérations qui seront présentées à 
la prochaine assemblée générale.

Assemblée générale
C’est le 5 novembre 2009, que tous 
nos adhérents se sont réunis pour 
prendre connaissance et approuver le 
budget après présentation par Mr le 
secrétaire trésorier des propositions 
relatives au programme des activi-
tés et renouvellement d’un tiers des 
membres du comité réélu à l’unani-
mité, ainsi que l’ensemble des pro-
positions après s’être concentrés sur 
les chiffres, nos fidèles participants 

retrouvèrent leur place habituelle et 
leurs jeux.

Repas de fin d’année
10 décembre 2009

Comme les années précédentes tous 
les membres participants à nos réu-
nions du jeudi, ont fêtés la fin d’an-
née autour d’une bonne table instal-
lée dans la salle de réunion du club. 
Repas préparés par le traiteur de la 
localité, servis et complétés par nos 
dévoués membres où chacun d’entre 
nous avait apporté sa participation, 
tant matérielle que financière, une 
ambiance très conviviale a régné tout 
au long de ce repas.

Fête des rois 
21 janvier 2010

Près de cent personnes ont répondu 
à l’invitation personnalisée adressée 
à chaque personne de la commune 
ayant atteint 60 ans, bien que cet âge 
ne soit pas un impératif pour parti-
ciper à cette matinée. A ces person-
nes de la localité s’était joint un petit 
groupe de Pierreville et de Frolois 
autour des tables décorées où chacun 
y trouva sa place dans une ambiance 
chaleureuse de fête.

À cette occasion monsieur le maire 
de Pulligny nous honore de sa présen-

ce et, avec des convives enthousias-
tes, suit le partage de la traditionnelle 
galette. Insoutenable attente avant de 
découvrir le roi qui finit par se faire 
connaître en quête d’une reine, aussi 
charmante que possible pour ce cru 
2010. C’est monsieur Sciretta Michel 
et madame De Nicolo, qui furent pro-
clamés heureux monarques. Notons 
la présence de monsieur le maire de 
Pierreville.

Sympathique petite fête que chacun 
d’entre nous gardera en mémoire.

Sortie de printemps
C’est le 20 mai 2010, juste avant la 
clôture que tous nos participants fu-
rent invités à notre sortie détente 
centrée cette année sur la vallée de 
la Moselle, pour se retrouver pour 
un déjeuner campagnard, repas très 
convivial où chacun d’entre nous rap-
pela les bons moments vécus durant 
la saison qui s’achève.

Clôture de la saison 
et ouverture de la 
saison prochaine
C’est le 28 mai 2010, que notre foyer 
club a pris ses quartiers d’été.La pro-
chaine saison étant fixée au jeudi 16 
septembre 2010.

/ PAR LE COMITÉ ET PIERRE BALTHAZARD

Le foyer Saint Pierre
POUR LA TRENTE TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE LES MEMBRES DE NOTRE FOYER CLUB SE 
SONT RETROUVÉS DANS LA SALLE HABITUELLE DE RÉUNION LE JEUDI 17 SEPTEMBRE 2009.
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Après le compte rendu de nos ac-
tivités de la précédente saison que 
vous a présenté notre comité, j’ai 
le plaisir de vous entretenir sur un 
mot, un sujet, que nous avons sou-
vent entendu : « Solidarité ».

La solidarité, un élément fondamen-
tal dans toute société basée sur des 
règles et des principes. Être res-
ponsable vis-à-vis de l’autre, cela à 
tous les niveaux au sein d’une com-
munauté, d’une ville, d’une région, 
d’un état et entre les générations, 
ce qui permet un mode relation-
nel entre deux mondes différents 
comme dans le Petit prince de Saint 
Exupéry.

À notre époque actuelle, face à la 
crise économique et aux aléas de la 
vie, cela devient de plus en plus  né-
cessaire pour que chacun trouve sa 
place aujourd’hui dans la société.

Femmes, immigrés, pauvres, mem-
bres de différentes minorités, 
exclus de toutes sortes, chacun 
souhaite  être accepté dans sa dif-
férence. Ce ne sont justement pas 
de ces différences qu’il faut avoir 

peur mais plutôt de l’incapacité à 
exploiter les richesses de nos com-
plémentarités.

Sans cette notion de respect de 
l’autre, une société d’indifférence 
s’établit car l’indifférence est la 
première marche qui mène à la 
destruction des valeurs essentielles 
de l’humanité.

Pour compléter cette page, je vais 
vous présenter quelques lignes sur 
la vie et le fonctionnement de notre 
foyer club.

Une saison vient de s’écouler et une 
autre a commencé, ce sera pour 
moi l’occasion d’écrire cette page 
et de faire aussi succinctement que 
possible quelques commentaires 
sur la vie et les objectifs de notre 
association pour vous rappeler ain-
si, s’il en était besoin, notre mission 
prioritaire, c’est à dire organiser les 
loisirs des personnes retraitées ou 
préretraitées, leur permettre de 
se réunir pour se distraire par des 
jeux et autres activités. Prendre des 
collations ou des repas en commun. 
S’entraider et organiser toutes ac-

tions pouvant contribuer à sortir les 
personnes de ces tranches d’âge, 
de leur isolement, dans le but de 
leur rendre la vie aussi heureuse 
que possible. Ce besoin de rencon-
tres permet à chacun d’entre nous 
de trouver sa place dans la société, 
d’être reconnu utile, voire néces-
saire ou autre, et je conclurai par 
cette citation de Gérard de Nerval 
qui est plus que jamais vraie : « l’ex-
périence de chacun est le trésor de 
tous ».

Je conclue cette page en adressant 
ma très sincère reconnaissance 
à celles et ceux qui ont contribué 
sans jamais ménager leur peine à la 
réussite de cette saison passée, leur 
dévouement a été précieux au bon 
fonctionnement de notre club.

À tous, j’adresse mes vœux les plus 
sincères de prospérité et le bon-
heur de tous les membres.

Pierre Balthazard

Le mot du président

Le comité
Président : Pierre Balthazard

Vice président : Evrard Mangin
Secrétaire trésorier : Claude Schmidlin
Censeur au compte : Georges Collinet

Membres : Marie-Thérèse Peignier, Gisèle Trotot, Georges Neige, Yvon Cherrière.
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/ PAR JEAN SCHMITT

Paroisse de la Visitation
       sur Moselle et Madon 
   Communauté
             d’Autrey - Frolois - Pierreville - Pulligny

Départ d’Étienne Moinier

Étienne Moinier, notre curé, a célébré 
sa dernière messe à Pulligny le 19 sep-
tembre 2010, entouré des abbés Louis 
Burton, Gilbert Richard, curé de la pa-
roisse de la Visitation, Modeste, prêtre 
du Burkina Faso, de notre diacre, Pierre 
Giovanella et de nombreux paroissiens.

Après la messe, le pot de l’amitié a ras-
semblé sa famille et les paroissiens au 
foyer culturel.

Cette journée s’est poursuivie autour 
d’un repas de type « auberge espagno-
le », moment très convivial où la bonne 
humeur était au rendez-vous.

Rencontre pleine d’émotion où chacun a 
pu écrire un petit mot sur le livre d’or.

Après 21 ans passés dans notre paroisse 
comme curé puis comme prêtre coopé-
rateur, l’abbé Moinier poursuit mainte-
nant ses activités d’aumônier au CHU 
de Brabois et intervient également dans 
la paroisse Notre Dame de Lourdes à 
Nancy.

Qu’il soit remercié pour sa gentillesse, 
son bon sourire et son grand dévoue-
ment au service de tous !

Concert à l’église de Pulligny

Le samedi 11 décembre nous avons eu 
le plaisir d’accueillir dans notre église les 
merveilleuses voix d’enfants de la cho-

rale Nancy Cantores accompagnées des 
voix d’adultes de la chorale Exultate.

Un programme de musique sacrée, 
classique et traditionnelle, française 
mais aussi internationale, a mis en valeur 
la pureté de voix juvéniles et a suscité 
l’enthousiasme de l’auditoire qui n’a pas 
ménagé ses applaudissements.

Ravi de cette soirée qui annonçait Noël, 
le public a adhéré chaleureusement à 
l’invitation de monsieur Philippe Mer-
cier, chef de chœur, en prêtant ses voix 
aux traditionnels cantiques « Adeste Fi-
deles » et « Les anges dans nos campa-
gnes » en final.

Caté

La restructuration des paroisses pour-
suit son chemin. La paroisse de la Visi-
tation dont Pulligny fait partie suit cette 
évolution et réorganise petit à petit l’en-
seignement du catéchisme, tant dans sa 
méthode pédagogique que dans l’orga-
nisation des différentes rencontres.

Durant l’année scolaire 2009-2010, les 
enfants de Pulligny de CE2 et de CM1 
étaient regroupés avec les autres en-
fants du secteur rural de la paroisse de 
la Visitation (11 communes). 

Quant aux CE1 et CM2, ils se retrou-
vaient par niveau pour toute la paroisse. 
Les CM2 se réunissaient alternativement 
à Neuves-Maisons et à Pulligny.

Pour les plus jeunes de 4 à 7 ans il existe 
un « éveil à la foi » pour lequel une ren-
contre trimestrielle était proposée aux 
familles.

À Viterne, 25 enfants de CM1 du sec-
teur rural ont communié pour la pre-
mière fois le soir du Jeudi-Saint, puis 
une fête des communiants a réuni les 
familles d’une douzaine d’enfants à Pul-
ligny le dimanche 6 juin 2010, dont huit 
de notre village.

Plusieurs enfants d’âge scolaire ont éga-
lement reçu le baptême le jour de leur 
première communion.

Une « rando caté » a été proposée à 
tous les enfants de la paroisse et à leurs 
parents le dernier dimanche de juin sur 
le territoire de la commune de Chali-
gny.

Permanence

Une permanence se tient les 
1er et 3e samedi du mois de 
10h à 11h à la salle paroissiale 
(place du Jet d’eau) pour tout 
renseignement concernant la 
paroisse. N’hésitez pas à venir !
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État civil
Naissances*

Poulnois Lucie le 7 janvier 2010 à Nancy

Godeau Chloé le 10 février 2010 à Nancy

Normand Simon le 10 mars 2010 à Nancy

Jeandel Mathéo le 1er avril 2010 à Nancy

Lebel Maé le 17 mai 2010 à Nancy

Ferry Lana le 27 mai 2010 à Nancy

Mangeot Kathleen le 21 juillet 2010 à Épinal

Houtmann Cassandra le 31 juillet 2010 à Toul

Svabek Emma le 7 octobre 2010 à Nancy

Svabek Lucie le 7 octobre 2010 à Nancy

Marchand Anthony le 8 octobre 2010 à Nancy

Mariages*

Dussaucy Yannick et Sadowski Alexandra le 10 juillet 2010

Rodrigues Antonio Victor et Fivet Patricia le 24 juillet 2010

Bassot Joël et Simonin Séverine le 7 aoüt 2010

Colnelle Christophe et Monchatre Johanna le 14 août 2010

Prévot Alexis et Wrona Christelle le 4 septembre 2010

Décès

Bidon jean le 19 février 2010 à Nancy

Deremetz roland le 12 mars 2010 à Flavigny sur Moselle

Menet Simone le 16 mars 2010 à Baccarat

Perrin Albert le 5 mai 2010 à Saint Firmin

Canton Claude le 18 septembre 2010 à Pulligny

Vaugenot Paul le 3 novembre 2010 à Neuves-Maisons

* Ces données à caractère personnel ne peuvent être communiquées publiquement sans l’autorisation des administrés concernés.
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Tarifs communaux 
Périscolaire - lundi / mardi/ jeudi / vendredi - tarifs au 1er janvier 2010

Cantine : 1 enfant 5.90 euros (3.80 euros de repas + 2.10 euros d’accueil)

Cantine : 2 enfants et plus (par enfant) 5.70 euros (3.70 euros de repas + 2 euros d’accueil)

Accueil : 1 enfant 2.10 euros l’heure

Accueil : 2 enfants 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 juillet 2011

Particuliers : 1/2 journée 70 euros

Particuliers : 1 journée 150 euros

Particuliers : 1 journée 1/2 200 euros

Particuliers : 2 journées 270 euros

Associations (à compter de la 3ème location) 70 euros

Entreprises à vocation commerciale 250 euros par jour

Droit de place

Forfait de 20 mètres linéaires 17 euros

Cimetière communal
2/3 au profit de la commune et 1/3 au profit du CCAS

Concession trentenaire 115 euros

Concession cinquantenaire 213.50 euros

Columbarium communal
2/3 au profit de la commune et 1/3 au profit du CCAS

Au niveau de la pyramide : concession à 2 urnes 580 euros

Au niveau de la pyramide : concession à 3 urnes 824 euros

Au niveau des tombes individuelles 915 euros

Au niveau des cases communes Location provisoire d’une durée de 6 mois : 30 euros

Régies

Photocopies - Particuliers : 0.15 euro la photocopie
- Associations : 0.03 euro la photocopie

Télécopies - Envoi en Meurthe-et-Moselle : 0.50 euro la télécopie
- Envoi en hors Meurthe-et-Moselle et étranger : 0.80 euro 
la télécopie

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

Livre «Pulligny-Autrey, images d’autrefois» 11 euros

T-shirt aux couleurs de Pulligny - taille 8/10 ans et 12/14 ans : 6.10 euros
- taille XL, XXL : 9.10 euros
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Renseignements utiles

Secrétariat de Mairie
Secrétaires : Rémi Freyermuth
et Véronique Thomas
2 Grande Rue
Tél : 03 83 25 05 32
Télécopie : 03 83 25 54 27
Email : contact@pulligny.fr
Site internet : www.pulligny.fr

Horaires d’ouverture du secrétariat :
Lundi au vendredi de 11h00 à 12h30
Lundi / mercredi / vendredi de 15h00  à 
17h00
Samedi de 9h00 à 12h00

Permanences des adjoints du 
lundi au jeudi (sauf vacances sco-
laires) de 17h30 à 18h30

Permanence du maire le ven-
dredi de 17h30 à 18h30

Monsieur le maire reçoit uni-
quement sur rendez-vous.

Pharmacie
Guy Lordier
Tél : 03 83 25 05 17 
Télécopie : 03 83 25 05 73

Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 19h30
Samedi de 9h00 à 15h00 
sans interruption

En cas d’urgence, sauf samedi et 
dimanche, sonnez à la pharmacie !

Correspondant
de presse
Yves Hoffmann
Tél : 06 34 69 63 07
Email : yv.hoffmann@laposte.net

Bibliothèque
Tél : 03 83 26 14 10 

Horaires d’ouverture
mardi de 17h00 à 18h30
mercredi de 14h00 à 16h00
samedi de 10h00 à 11h00

Agence postale 
communale
Patricia Antoine
Tél : 03 83 61 46 79

Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi de 9h à 11h30
Levée du courier : 11h30

Pompiers
18 ou 112

Gendarmerie
Neuves-Maisons
Tél : 03 83 47 80 00

SAUR
Intervention- Dépannage
Tél : 03 83 26 52 32

Assistantes sociales
Mme Balland et mlle Failly
Centre médico-social de Vézelise
Tél : 03 83 26 90 12

Médecins
Docteurs Laurence Bagnon
et Muriel Martin-Bagnon
Tél : 03 83 47 12 53
Consultations sur rendez-vous

Kinésithérapeute
Francis Boulanger
20 rue Franche
Tél : 03 83 25 09 96

Dentiste
Gildas Lecuyer
4 rue du Général Leclerc
Tél : 03 83 15 87 05

Salle du foyer culturel
Louée uniquement aux habi-
tants de Pulligny et personnes 
payant des impôts à Pulligny.

PARTEGO FR Services
Renseignements : 03 83 51 81 29
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LES PAGES DES ANNONCEURS
LE MAIRE, JEAN-LUC DUSSAUCY & SON CONSEIL MUNICIPAL TIENNENT À REMERCIER TOUS 
LES ANNONCEURS QUI ONT PARTICIPÉ À L’ÉLABORATION DE CE BULLETIN MUNICIPAL.
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notes




