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LA VIE SCOLAIRE

DEVENIR DES SPECTATEURS 
ACTIFS ET DÉSIRANTS

L’environnement,
le développement durable
Dès la rentrée, sur la colline de Sion, 
les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 
ont participé à une étude sur la mi-
gration des oiseaux en partenariat 
avec la maison de l’environnement de 
Vaudigny.

Après les oiseaux, ce sont la faune et 
la flore forestière que ces classes ont 
découvertes  en forêt de Pulligny en 
partenariat avec l’AFPA de Mirecourt. 
Un intervenant était un « ancien » 
élève de l’école.

Une intervention, de l’association 
EVEIL,  sur la protection de l’environ-
nement et le développement durable 
a eu lieu, pour les classes de CE2/CM1 
et CM1/CM2. Suite à cela, des bacs de 
récupérations de bouchons, piles, bat-
teries, téléphones portables et car-
touches d’encre ont été installés. De 
plus, le tri sélectif est effectué dans 
toutes les classes. 

Dans le cadre du programme d’ins-
truction civique, axé sur la solidarité, 

l’école a reconduit sa participation 
aux opérations suivantes : Banque 
alimentaire, Téléthon avec la confec-
tion de décoration de noël et  Action 
contre la faim où la chaque enfant a 
décoré et vendu une assiette blanche 
en porcelaine.

Activités artistiques et 
culturelles
Toute l’école est allée à l’Opéra de 
Nancy pour découvrir « Roméo et Ju-
liette » un concert pédagogique  de 
Prokofiev.

Les élèves des classes de CP/CE1 et 
CE1/CE2 ont eu la chance d’assister 
à un conte musical « la fabrique de 
nuages » à la salle Jean L’Hôte.

Dans le cadre du projet Cinécole, tou-
te l’école s’est rendue au cinéma Ca-
méo afin de visionner 3 films : Azur 
et Asmar, L’histoire sans fin et Goshu le 
violoncelliste. 

Les élèves ont visité le musée des 
Beaux Arts et abordé des thèmes dif-
férents ; les animaux réels et imagi-
naires pour la classe de CE2/CM1, le 
paysage pour la classe de CM1/CM2. 
Ces 2 classes ont ensuite réalisé un 
rallye pédestre sur le thème de la 

sculpture place Stanislas et à la pé-
pinière.

Pour les classes de CP/CE1 et CE1/
CE2, ce fut un circuit découverte du 
musée sur le thème de la couleur. Ces 
classes ont également visité le musée 
lorrain lors de l’exposition « de l’arbre 
à l’armoire ».

Activités sportives
La classe de CP/CE1 s’est rendue à la 
piscine de Neuves Maisons tous les 
mardis à compter du 15 mars.

Toutes les classes ont pu découvrir, 
aux travers des sorties USEP, diffé-
rents sports tels que les lancers, les 
objets volants, les jeux traditionnels.

Enfin, pour clore, l’année scolaire, les 
élèves ont participé, avec les élèves 
de Xeuilley, au concert des écoles qui 
chantent salle Jean L’Hôte à Neuves-
Maisons.

Tous les partenaires de l’école, pa-
rents, représentants de la mairie, en-
fants et équipes enseignantes se sont 
retrouvés autour du « pot de l’amitié »  
fin juin pour se souhaiter bonnes va-
cances et se donner rendez-vous en 
septembre.

/ PAR DELPHINE CONTAL-ORDITZ

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 CHRISTIANE MARCOS

Le comité des Fêtes

La première partie de l’année fut quel-
que peu décevante avec l’annulation 
au dernier moment de 2 manifesta-
tions.

Fête de la musique / 19 juin
Par manque de groupes de musi-
ciens, la Fête de la Musique ne s’est 
pas déroulée. En effet, seuls la chorale 
«Chœur de loups» et le groupe Hip 
Hop de Familles rurales avaient ré-
pondu présents. Est-ce le jour : un sa-
medi qui n’a pas permis aux groupes 
de répondre favorablement à notre 
invitation, leur agenda étant chargé à 
cette période de l’année ?

Pour 2012, la Fête est fixée au ven-
dredi  22 juin,  des contacts avec des 
musiciens sont déjà pris.

Fête Patronale / 6 et 7 août
La soirée dansante n’a pu avoir lieu au 
vu du peu de participants.

La danse du Coq fut une réussite. L’or-
chestre « SAM » l’anima et sut mettre 
une ambiance chaleureuse.

La tombola rencontra son succès ha-
bituel grâce à la générosité des entre-
prises, artisans, commerçants et asso-
ciations de Pulligny : qu’ils en soient 
tous remerciés.

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

Nous espérons que l’année prochaine 
nous nous retrouverons tous à la soi-
rée et à la danse du coq afin de perpé-
tuer la tradition.

Harmonie de Chaligny 
9 octobre
En 2011,  l’Harmonie de Chaligny a eu 
50 ans. Pour fêter cet anniversaire, elle 
a proposé aux villages environnants 
un concert. Le 9 Octobre, c’est à Pulli-
gny que « l’Harmonie fait son cinéma» 
a eu lieu.

Trompettes, clarinettes, flûtes traver-
sières, batterie… sous la baguette du 
chef  Jean Pierre Lalloué, elle nous fit 
revivre pendant près de 2 heures les 
meilleurs moments des salles obscu-
res, de la Guerre des étoiles à l’aile ou 
la cuisse, en passant par Superman, 
Mission impossible, James Bond etc.,

Les spectateurs ne furent pas déçus 
par leur voyage dans le temps. 

Téléthon / 2 et 3 décembre
Cette année, si la neige n’était pas au 
rendez-vous, c’est bien la pluie qui a 
quelque peu perturbé le week-end.

C’est par un concert que débutèrent 
les manifestations. La chorale « Chœur 
de loups » dirigée par Christophe Ro-
guin, et le groupe « Guitare Song » de 
Richardménil ont réjoui les amateurs 
de bonne musique. 

Le réveil tonitruant avec son café et 
ses croissants à domicile, les envelop-
pes surprises rencontrent toujours un 
certain succès. 

Comme l’an passé,  les amateurs d’en-
veloppes surprises furent plus nom-
breux que ces dernières. Il est vrai 
que les gros lots : places offertes par 
l’ASNL, les Couguars du SLUC et pour 

la première fois 2 repas pour 2 à la 
Maison Carrée sont attrayants.

Autre nouveauté : un sapin était dres-
sé devant le 8 à 8,  des décorations 
réalisées en novembre par 6 bénévo-
les étaient mises en vente pour  en 
faire le plus beau des sapins.

La soirée « Jeux de sociétés » a réuni 
quelques joueurs des plus jeunes aux 
plus anciens autour des tables.

La pluie persistante nous obligea à 
changer le parcours de la randonnée 
du dimanche, les chemins n’étant plus 
que de la boue. Une vingtaine de cou-
rageux parcoururent au pas de charge 
sous la pluie, dans le vent et la bon-
ne humeur les quelques kilomètres 
du circuit Pulligny-Pierreville-Autrey 
-Pulligny.

 Le vin chaud à l’arrivée permit à cha-
cun de se réchauffer.

Nous avons remis à l’AFM la somme 
de 938 euros. Merci pour votre géné-
rosité.

EN 2011, FIDÈLE À SA VOCATION, LE COMITÉ DES FÊTES S’EST MOBILISÉ POUR 
ANIMER LE VILLAGE.

AGENDA 2012
Vendredi 22 Juin 
Fête de la Musique

Samedi 4 août
Soirée dansante (fête patro-
nale)

Dimanche 5 août
Danse du Coq

Décembre
Téléthon
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/ PAR JEAN-PIERRE PONTARLIER

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

Les équipes
1 équipe U8/U9 et U7/U8. Entrainée 
par Sandy Lepiez les mercredis à 17h 
à Ceintrey. Les débutants présentent 
des résultats satisfaisants ainsi que 
de la bonne volonté. L’encadrement 
est toujours effectué par les parents 
lors des plateaux qui ont lieu les sa-
medis matin sur le terrain de Ceintrey 
et à l’extérieur.

Les U11 sont entrainés par Manuel 
Mangeat les mercredis en fin d’après 
midi au terrain de Ceintrey à 17h. Ils 
sont également accompagnés les sa-
medis lors des rencontres par les pa-
rents, et particulièrement par les ma-

mans des joueurs. Ces rencontres ont 
lieu sur le terrain de Pulligny et à l’ex-
térieur. Les résultats restent mitigés 
mais il y a du monde pour leur donner 
l’envie d’avancer et ça c’est très positif 
pour des jeunes.

Les U13 sont entrainés par Denis 
Feller qui a un diplôme puisqu’il est 
professeur d’éducation physique dans 
un collége. Les résultats au cours du 
début de saison sont justes mais les 
équipes rencontrées ont un niveau 
supérieur puisqu’ils ont monté d’une 
division dans leur chamiponnat. Ils 
sont encadrés les samedis par Olivier 
Gérondi et des parents qui accompa-
gnent.

L’équipe Vétérans est dirigée par Pas-
cal Duarte. Les résultats restent fai-
bles malgré une bonne volonté des 
joueurs même s’ils manquent d’en-
trainements. L’équipe est aidée en ce 
qui concerne les matches à domicile 
par Sébastien Louis comme arbitre de 
centre accompagné par Richard Pon-
tarlier pour toutes les rencontres.

L’équipe 2 entrainée par Pascal Leroy 
qui a passé sont diplôme d’initiateur 
1 est toujours en 4ème division. Les 
résultats sont faibles par manque 
d’entrainements et d’investissement 
pendant le jeu. De plus on reste juste 
en effectif par le manque de sérieux 
de joueurs qui s’inscrivent en début 
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de saison et ne sont pas toujours pré-
sents lors des convocations.

L’équipe 1 joue en 2ème division. Les 
résultats pourraient être meilleurs, 
les joueurs manquent de sérieux, tout 
comme l’équipe 2 lors des entraine-
ments car une bonne partie ne se 
déplace pas pour y participer. Pascal 
Leroy entraine l’équipe et les accom-
pagne également lors des rencontres.

La vie du club
Comme vous le voyez les résultats 
sont faibles dans l’ensemble pour les 
séniors mais les jeunes sont là pour 
redonner du bon au club.

Nous tenons à remercier les parents 
des joueurs U11 et U13 qui ont par-
ticipé aux travaux du terrain de Pul-
ligny pour redonner un bon coup de 
neuf en réparant le toit endommagé 
et en repeignant les murs intérieurs 
et extérieurs des vestiaires aux cou-
leurs du club. Ce fut une bonne équi-
pe portée par la volonté de Manuel 
Mangeat.

Notre vice-président Antonio Alves  
a cessé ses fonctions pour raison de 
santé après plus de 20 ans passés 
au club comme entraineur puis diri-
geant. 

Le club tient à féliciter Pascal Leroy 
pour la réussite de son concours d’ini-
tiateur 1 et son diplôme d’arbitre ob-
tenu en fin d’année 2011. Grâce à cela 
le club compte désormais 3 arbitres.

Sinon, nous restons très faibles dans 
l’effectif des séniors. Nous avions 
perdu des joueurs en début de saison 
pour raisons personnelles mais éga-
lement par manque de motivation. 
Après la trêve hivernale, des joueurs 
sont revenus au club pour retrouver 
des copains mais aussi pour redonner 
du « pep’s » au club. 

Concernant les équipements nos ter-
rains sont toujours dans une situation 
rendue difficile par les conditions mé-
téo de ces derniers mois.

Composition du comité

Président
Jean-Pierre Pontarlier

Secrétaire
Agnès Jolain

Vice-secrétaire
Jean-Pierre Pontarlier

Trésorier
Laurent Jolain

Vice-trésorier
Dominique Lebel

Membres
Pascal Duarte
Olivier Gérondi
Pascal Leroy
Christophe Lorognon
Loïc Grosjean
Manuel Mangeat
Denis Feller
Sandy Lepiez
Stépahne Feger
Jean-Baptiste Fau

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

l ’ ACLEF 
Foyer rural de Pulligny

L’EQUIPE DE BÉNÉVOLES ENTHOUSIASTES ORGANISE DES MANIFESTATIONS ET 
DES ACTIVITÉS QUI ANIMENT LE VILLAGE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE…

L’assemblée générale a eu lieu 
le 25 novembre 2011 et a élu 
son nouveau conseil d’admi-
nistration. Les 15 membres se 
sont réunis le 6 décembre 2011 
pour élire leur bureau.

Bureau
Président
Fernand Virion

Vice-président
Frédéric Bétis

Trésorière
Florence Viol

Vice-trésorière
Marie-Reine Clever

Secrétaire
Florence Viol

Administrateurs(trices) 
Isabelle Arthaud
Laurence Arthaud
Stéphane Arthaud
Valérie Bichet
Denis Laurent
Claudette Richard
Alain Romy
José Marcos
Joël Pontarlier

Marché d’automne
3 octobre 2010 

Une journée magnifique et enso-
leillée a permis aux exposants (terroir 
et production artisanale) de satisfaire 
un grand nombre de visiteurs. D’année 
en année, le succès de notre marché 
d’automne attire de nouveaux créa-
teurs dont la confection de vêtements 
(adulte / enfant), écharpes de tous co-
loris, etc... 

Nos commerçants du terroir sont tou-
jours fidèles et plus nombreux que 
l’année précédente.

L’emplacement était gratuit en échan-
ge d’un cadeau pour pouvoir organi-
ser notre tombola qui séduit de plus 
en plus d’amateurs. Toujours autant 
de succès avec la restauration.

Le menu était à choisir chez les com-
merçants exposants et diverses bois-
sons étaient proposées sous le chapi-
teau par l’association.

Loto
16 octobre 2010

Effervescence autour du foyer cultu-
rel pour la soirée « loto ». Après avoir 
choisi ses cartons et ses numéros féti-
ches c’est parti pour le jeu. Silence et 
concentration règnent en maître dans 
la salle où sont présents plus de 146 
joueurs.

Au cours de la soirée, deux entractes 
pour les petits creux et des boissons 
pour rester concentré. Une belle soi-
rée pour l’association et en particulier 
pour une habitante de Viterne qui a 
gagné le gros lot : un ordinateur por-
table.

Bourse aux vêtements 
d’enfants et puériculture /  
Hiver
5 et 6 novembre 2010

Une réussite pour cette manifestation 
tant attendue par les parents pour 
trouver un vêtement ou du petit ma-
tériel pour bébé, à petit prix.

Bourse aux jouets
13 et 14 novembre 2010

De nombreuses personnes attendent 
cette bourse avec impatience ce qui 
permet de multiplier les cadeaux de 
fin d’année. Elle rend service à des 
foyers à budget réduit et fait la joie 
des enfants.

Repas Couscous
22 janvier 2011

Une superbe soirée pour 50 person-
nes à la salle des fêtes de Pierreville. 
Le repas fait par les bénévoles des vil-
lages de Pierreville et Pulligny était 
excellent. À renouveler.

Bourse aux vêtements 
d’enfants et puériculture / Été
12 et 13 mars 2011

De nombreux dépositaires sont venus 
des villages voisins proposer, par no-
tre intermédiaire, leurs articles à bas 
prix. Toujours autant d’acheteurs sa-
tisfaits.

Loto
27 mars 2011

Ambiance réussie pour ce 2ème loto 
de l’année. Les nombreux lots ont fait 
la joie des participants. Restauration 
et boissons étaient au rendez-vous. Le 
gros lot était un bon d’achat de 400 
euros.

À  venir
16 juin :  feux de la Saint Jean
14 juillet :  feux d’artifices
Un dimanche de mai :  rallye 
promenade
15 août :  mechoui
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Marche gourmande
17 avril 2011 

Avec l’aide du foyer rural de Pierre-
ville, a eu lieu la 4e marche gour-
mande sous un temps ensoleillé ; 330 
marcheurs ont sillonné les chemins... 
(306 participants l’an dernier). C’est 
une manifestation très appréciée.  

Pâques
25 avril 2011 

47 enfants à la recherche des cho-
colats, ont rempli leur petit panier 
ou sac toujours ravis et heureux 
de participer comme chaque an-
née, à la chasse aux oeufs de Pâ-
ques « Entre Deux Eaux ». Avec en 
prime une jolie poule. La mairie 
nous a offert un bon d’achat de 200 
euros pour cette manifestation.

Rallye promenade
22 mai 2011 

Belle journée, 6 voitures se sont af-
frontées dans le Saintois pour faire de 
nouvelles découvertes. Après la ma-
tinée à résoudre les questionnaires, 
les participants ont pu déjeuner tous 
ensemble (repas tiré du sac) dans la 
bonne humeur. La journée s’est ter-
minée par la remise des récompenes 
dans la salle paroissiale de Pulligny. 
Cette journée est toujours appréciée.

Feux de la Saint Jean
11 juin 2010 

Cette année, 6 bénévoles ont 
consruit une cabane de pêcheurs.

Un repas a été confectionné : une 
partie par Monsieur Deflin (Boucherie 
de Pulligny) « des cuisses de pinta-
des » et le reste par l’association et 
ses bénévoles. 146 personnes (130 
adultes et 16 enfants) ont pu dégus-
ter ce délicieux repas. L’ambiance 
était de la partie. La mise à feu s’est 
réalisée sans aucun problème.

Concours de pétanque
26 juin 2011

Agréable journée mais peu de parti-
cipants. 10 joueurs sont venus passer 
un petit moment en amical.

Nous avions prévu de faire un 
concours de pétanque une fois par 
mois mais le temps aux dates prévues 
n’y était pas.

Fête nationale
14 juillet 2011

Changement cette année pour la 
restauration. Nous avons voulu faire 
un repas rapide (sandwiches de 
toutes sortes de viande, barquettes 
de frites, etc...) mais le temps ne nous 
a pas été favorable, il faisait froid et 
l’orage menaçant. Par précaution, le 
feux d’artifice offert par la commune 
a donc été tiré avec une demi-
heure d’avance sur l’horaire prévu.

Cours informatique
septembre à juin

Nous avons proposé pour la 2ème 
année des cours d’informatique pour 
débutant, le lundi de 20 à 21 heures 
et le mercredi de 17 à 18 heures. En 
moyenne, 10 personnes ont continué 
tout au long de l’année leur appren-
tissage de cette machine fabuleuse 
dite « ordinateur ». Ces cours ont été 
réalisés par mesdames Marie-Lorraine  
Ritter-Kusiek et Florence Viol.

Chorale
septembre à juin

18 choristes enthousiastes se réunis-
sent dans la salle bleue chaque jeudi 
à 20h30. Ils attendent le « la » de leur 
sympathique et dynamique chef de 
choeur Christophe Roguin, qui bat la 
mesure en sautillant et donne la pê-
che à toute l’équipe. Dans le cadre de 
l’opération « 1000 choeurs pour un 
regard » ils ont donné un concert en 
avril 2011 à Ormes-et-Ville ; les bé-
néfices comme chaque année vont à 
l’association « Rétina France ».

Nous remercions le soutien apporté 
par les nombreux bénévoles, monsieur 
le maire et ses conseillers municipaux, 
ainsi que les employés communaux 
pour élaborer nos projets.
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Rétrospective 2011

Qi Gong
Cette gymnastique traditionnelle 
chinoise associe des mouvements 
lents et des exercices de concentra-
tion. Sa pratique ne nécessite aucune 
performance physique.

Les bienfaits sont incontestables : 
détente, relaxation, assouplissement 
corporel, revitalisation...

Cette activité est enseignée à Pulli-
gny depuis plus de 10 ans par Patrick 
Schneider, enseignant professionnel 
de cette discipline. À la fin de chaque 
cours, une initiation au massage des 
points d’acupuncture est proposée 
aux participants.

Les cours ont lieu à la salle jaune les 
jeudis soirs de 19h30 à 20h30.

N’hésitez pas à venir essayer !

Contact : 
Véronique Schweitzer 03 83 25 75 29

Tir à l’Arc
Comme à chaque saison, nous avons 
un renouvellement d’archers. Pour 
cette année 2012 nous maintenons 
encore un nombre de licenciés supé-
rieur à 30.

L’année dernière le club avait acheté 
4 arcs de pré compétition, cette an-
née, c’est un arc de compétition  qui  a 

été acquis. Ce matériel est prêté à des 
archers motivés pour leur permettre 
d’accéder à une meilleure technique 
et à une pratique en compétition, 
jusqu’à ce qu’ils investissent dans leur 
propre matériel.

Le niveau général des archers est en 
constante progression, cela se ressent 
lors des différentes rencontres ou 
participations aux compétitions.

Peut-être que la saison extérieure 
permettra-t-elle à certains archers de 
se faire remarquer. On envisage de 
faire participer une équipe adulte en 
championnat de  ligue (tir à 70 m) et 
peut-être une équipe jeune (tir à 50 
m)

Les entraînements du mercredi sont 
encadrés une semaine sur deux par 
Sylvestre Blanche, entraîneur Bre-
veté d’Etat, gage d’une grande qualité 
de formation au tir. (17h00 à 19h00). 
Horaires d’entraînements : mercredi 
19h00 à 20h30, possibilités le mardi 
soir et vendredi soir. En été, pratique 
du tir au stade.

N’hésiter pas à venir essayer !

Contact : Pierre Hector 06 33 91 32 51

Judo : pieds nus sur le tatami
Du gros orteil au talon en contact 
avec le tatami, les petons  cavalent 
autour des pieds du maître. On rou-
le les mains, on fait tourner sa tête, 

/ PAR ALAIN PEULTIER

Familles rurales

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 familiales, 
fédération de tir à l’arc, CCSV.

Le conseil
d’administration 
(au 20 mars 2012)

Président
Cevat Yildiz

Vice-présidents
Pierre Hector
et Serge Deschaux

Trésorier
Alain Peultier

Vice-trésorier
Céline Bidon

Secrétaire
Emmanuelle Salzard

Vice-secrétaire
Véronique Schweitzer

Membres
Catherine Rol
Sandrine Caironi
Corinne Vincent
Michèle Vazeux
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ses bras, on se jette à terre, on cavale 
en avant en arrière, sur le dos sur le 
ventre. Enfin, on communique avec 
le tapis par tous les coins du corps 
jusqu’à faire chauffer chaque petite 
parcelle de muscle. La voix retentit et 
c’est le temps de se confronter à soi 
au contact de l’autre. C’est le temps 
du « secoue bonhomme », les pieds 
s’écartent pour que le corps gagne en 
stabilité, on s’appréhende mutuelle-
ment, on se ressent et toujours sans 
ressentiments. 

C’est comme ça le judo du mercredi, 
des roulades et du ressenti, des cama-
rades et un tatami, le maître judoka 
qui les amène à grandir à petit pas. 

Gymnastique
Rendez-vous est donné à la salle du 
foyer culturel le mercredi soir de 
20h30 à 21h30 à toute personne vou-
lant garder la forme. Nous sommes 
une petite vingtaine (adultes/ados) 
qui, grâce à la guidance et aux recom-
mandations de Francine Labdant (prof 
de sport) préservons notre condition 
physique. La progression des divers 
mouvements proposés se fait sur des 
musiques variées. Chacune à notre 
mesure entretenons nos abdos, fes-
siers, dorsaux, ... Nous améliorons no-
tre endurance en travaillant le rythme 
cardio-vasculaire. Nous gagnons en 
souplesse en faisant des étirements. 
Pour finir en douceur, nous relâchons 

et détendons tous nos muscles. N’hé-
sitez pas à venir nous rejoindre.

Hip-Hop
lors de l’année 2011, l’ensemble des 
jeunes des 2 groupes ont participé à 
plusieurs manifestations :

Festival juste debout à Paris en Mars.

Battle Street Junior à Nancy en avril

Gala Street Junior à l’Autre canal en 
juin

Fête de la musique à Xeuilley en juin, 
ainsi qu’à l’OHS de Flavigny lors de la 
fête de la musique pour les enfants 
hospitalisés.

Depuis septembre, l’activité animée 
par Adélie, se poursuit avec 2 groupes 
(soit 20 participants) dont quelques 
nouveaux, et nous avons déjà pu voir 
leurs prouesses lors de la fête de St 
Nicolas. Ils participeront cette année 
à la Fête de la musique à Pulligny en 
juin.

Couture
Les créatrices en herbes se retrouvent 
tous les vendredis soirs de 20h30 à 
22h30 sous les conseils avertis et la 
bonne humeur de Gabrielle Pernot, 
couturière professionnelle. Gabrielle 
quittera l’association à la fin de la sai-
son pour des raisons professionnelles. 
Nous lui souhaitons bonne chance. 

Centre d’accueil
Durant 4 semaines en Juillet, vos en-
fants étaient accueillis par Laurence, 
Camille, Emilie, Apolline, Justine et Cé-
line autour du thème du « Far West ».

Les différentes sorties proposées : 
piscine, roller, Gorges du Tendon, Fort 
de Bourlémont mais aussi le mini-
camp ont été réalisés avec le centre 
d’Haroué.

Pour clôturer le centre, un Loto avec 
les familles a été proposé le vendredi 
avec dégustation de gâteaux et de 
barbe à papa.

Brocante
Pour l’année 2011, nous avons retrou-
vé la rue Franche rénovée et le che-
min de Revry aménagé. 

Les exposants (120 environs) étaient 
heureux de retrouver leurs marques, 
mais la météo mitigée n’a pas fait ve-
nir les promeneurs en nombre, parti-
culièrement l’après midi.

Ce manque de fréquentation a été 
ressenti à la buvette tenue par les bé-
névoles de l’association.

Afin de satisfaire tous les habitants 
de la commune, la brocante 2012 
aura lieu au lotissement du Tricourt et 
exceptionnellement le 13 mai. Après 
concertation avec l’association du Tri-
court, celle-ci participera à la mise 
en place et au rangement des ma-

L’ensemble du conseil d’administration remercie Alain ainsi que sa 
famille pour son abnégation dans son rôle de président. À ce jour, il 
cède le poste à Cévat membre de familles rurales depuis près de 15 

ans . Alain semble satisfait de la dernière assemblée générale quant à 
l’implication des adhérents au sein de l’association. Merci aux bénévoles.
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rabouts nécessaires à l’organisation. 
Rappelons que la gratuité des empla-
cements n’est pas un « dû » pour les 
habitants de la commune, mais une 
décision du conseil municipal. Nous 
avons réservé le soleil pour 2012 et 
nous espérons que les promeneurs 
seront au rendez-vous.

Saint-Nicolas
Le défilé de St Nicolas s’est déroulé le 
dimanche 11 décembre dans les rues 
du village où des dizaines de person-
nes ont pu accompagner le St patron 
dans son char,  prêté cette année par 
l’OHS de Flavigny. Durant ses retrou-
vailles avec les pullinéens il a offert 
des friandises à tous, et c’est dans la 
bonne humeur que tout le monde 
s’est retrouvé au foyer culturel pour 
partager un goûter mérité après tant 
de marche et assister à un spectacle 
offert par la mairie. A la fin de cette 
belle journée les enfants des adhé-
rents, une centaine environ se sont 
vus offrir une magnifique pièce en 
chocolat pour faire durer le plaisir du-
rant les jours suivants.

Loto
Le dernier dimanche de Janvier, petits 
et grands se sont donnés rendez-vous 
avec leur porte-bonheur pour que la 
chance leur sourit. Que ce soit pour le 
gros lot (écran plat) ou le panier garni, 
tous étaient à l’écoute des numéros 
leur permettant de remplir 1, 2 lignes 
ou un carton plein. 

Les gagnants sont repartis heureux, 
les autres reviendront sans doute l’an 
prochain.

Belote
Le quatorze Janvier, l’association a 
organisé son deuxième concours de 
Belote. Quatorze équipes ont fait le 
déplacement, de Nancy, St Nicolas et 
même Jarville, pour se confronter aux 
joueurs du Saintois. Après 5 tours de 
10 donnes, dans la convivialité et la 
bonne humeur, les équipes sont tou-
tes reparties avec GPS, outillages, 
combiné raclette fondue …  

Europa Park
La sortie à Europapark s’est déroulée 
le 29 mai 2011 à l’occasion de la fête 

des mères. 60 personnes ont partici-
pé à cette maintenant traditionnelle 
sortie annuelle. L’occasion encore une 
fois de les mettre à l’honneur en leur 
offrant ce voyage. 

L’association à par ailleurs pris en 
charge le coût du bus afin que le 
maximum de personnes puissent y 
participer à moindre coût. Elle a éga-
lement durant cette journée offert le 
petitdéjeuner à tous les participants 
pour leur plus grand bonheur.

À venir
Dimanche 3 juin
Sortie familiale à Europa Park

Vendredi 15 juin
Spectacle de Hip Hop

Nouveau : le blog
Suivez nos actualités en direct !
http://www.famillesrurales.org/pulli-
gny

Merci à Emmanuelle qui a créé et 
gére ce blog.
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/ PAR GÉRARD MANGIN

Anciens combattants
    de Pulligny - Autrey - Pierreville

2 011, encore une an-
née bien triste pour 
notre association 
de plus en plus res-
treinte d’anciens 
combattants. En ef-

fet, nous déplorons la perte de no-
tre ami, Robert Viard décédé le 12 
novembre 2011. Il faisait partie du 
S.T.O. Nous pensons bien à lui et à 
sa famille. 

Eh oui, c’est la vie, c’est l’amour, c’est 
la joie de vivre, avec ses soucis et 

ses peines et puis c’est la mort. Mais 
le souvenir reste, les bons moments 
passés ensemble aussi. Rappelons 
nous, souvenons nous de toutes ces 
belles journées, voyages, repas, cé-
rémonies patriotiques.

Toutes nos manifestations se pas-
sent très bien, ainsi que nos offices 
patriotiques, malgré l’absence de 
prêtre quelques fois. Je remercie 
l’équipe paroissiale de tout cœur, la 
chorale et les enfants qui oeuvrent 
pour la bonne réalisation de nos 

offices et cérémonies religieuses 
dans notre belle église St Pierre 
aux Liens les 8 mai et 11 novembre 
avec nos amis d’Autrey, Pierreville et 
de Ceintrey.

Continuons dans cette voie pour le 
devoir de mémoire.

En ces temps difficiles, je souhaite 
très sincèrement à toutes et à tous, 
une très bonne année de bonheur 
et surtout de santé.

Vive la Paix. 
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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 sco-
laires la bibliothèque 
est fermée le mardi.

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

Pour une famille compo-
sée de plusieurs adhérents, 
des modalités particu-
lières sont proposées.

La bibilothèque est située à l’étage du 
2 Grande rue à Pulligny.

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

Pour une meilleure rotation, l’emprunt 
des DVD est limité à deux semaines.

Abonnements disponibles :
Mon jardin & Ma maison
Que choisir
Mille et une histoires
Science & Vie junior

SYREN
SYstème de réservation EN ligne

Voilà plus d’un an que ce service 
a été mis en place. Vous êtes de 
plus en plus  nombreux a en pro-
fiter. Nous vous rappelons que 
vous pouvez réserver : livres, films 
en nous contactant par mail ou 
en venant à la bibliothèque.

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 
profitent de l’histoire à la maison.

Contes en maternelle
Suite au stage « Lire à haute voix » 
proposé par la médiathèque, Christia-
ne Marcos raconte, une fois par mois 
dans chaque classe, une histoire ou un 
conte à l’aide de différents supports. 
Ce projet a été mis en place en accord 
avec l’inspection départementale.

Le NJP à Pulligny 
Pour la quatrième édition, la média-
thèque nous a proposé un partenariat 
avec le festival «  Nancy Jazz Pulsa-
tion » pour un spectacle destiné au 
jeune public.

Nous avons fait le choix de faire  venir 
Etienne Sibille, musicien conteur.

Il a  guidé les enfants dans son uni-
vers musical : « La naissance du Jazz à 
la Nouvelle-Orléans ».

Son spectacle fut l’occasion de décou-
vrir des instruments tel que : trompet-
te, trombone à coulisse ou l’impres-
sionnant soubassophone.

Tout ceci a pu être réalisable grâce au 
conseil général par le biais de la mé-
diathèque de Laxou.

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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Association syndicale le Tricourt
Lors de l’assemblée générale du 14 octobre 2011, et com-
me le prévoit les statuts, le bureau a démissionné. Après 
appel à candidature, les nouveaux membres du bureau ont 
été élus pour trois ans.

L’association compte à ce jour cinquante adhérents.

Président : Serge Deschaux
Vice-Président : Franck Trotot
Trésorière : Danielle Sergent
Secrétaire : Suzanne Claudon

L e club canin de Pul-
ligny, agréé par le 
ministère de l’agri-
culture et dépendant 
de la société canine 
de Lorraine se situe 

près du terrain de football, et nous 
est mis gracieusement à disposition 
par la commune. Les cours d’éduca-
tion canine sont dispensés le sa-
medi après-midi de 14 heures à 15 
heures et le dimanche matin de 9 
heures 45 à 11 heures 15 et éga-
lement des cours d’obéissance pour 
des personnes souhaitant faire des 
concours officiels.

Nous accueillons également les 
chiens avec ou sans pédigree à par-
tir de 3 mois et, dès cet âge, nous 
pouvons observer le caractère du 
chiot et également l’évolution du 
comportement de l’animal avec son 

maître au cours des séances.

Il serait utile que toute personne 
possédant un chien s’inscrive dans 
un club.

Il ne faut pas parler de dressage 
mais d’éducation canine.

Jeux et récompenses, voilà les prin-
cipes de l’éducation. Nous faisons 
travailler les chiens et nous leur 
donnons une récompense. Chaque 
travail ou jeu effectué par le chien 
doit se terminer par une satisfaction 
mutuelle. Toutes les races de chien 
peuvent parvenir à exécuter les 
exercices demandés car il ne s’agit 
pas d’un numéro de cirque mais le 
fruit d’une réelle complicité entre le 
chien et son maître.

Sont totalement exclus du club les 
chiens de catégorie I type pitbull ou 

tosa qui sont trop dangereux et per-
turbateurs. Malgré notre confiance, 
un chien restera toujours un animal 
et tout maître responsable doit se 
méfier de la réaction de son animal 
même le plus gentil possible, prin-
cipalement face aux enfants.

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
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La doyenne, Colombe xxx, 96 ans.   



45

LA VIE  ASSOCIATIVE

Pierre Balthazard, 
président d’honneur
Tout d’abord, je voudrais rendre 
hommage à Pierre Balthazard no-
tre président qui a dirigé et tenu le 
Foyer Saint Pierre en état de mar-
che pendant 27 années avant que 
son état de santé ne l’oblige à dé-
clarer forfait. Aussi, nous lui devions 
bien de lui décerner le titre de Pré-
sident d’Honneur. Pierre Balthazard 
nous a définitivement quitté en ce 
début avril.

C’est à Evrard Mangin que revient 
la lourde tâche de lui succéder. , 
puisqu’il a été élu président lors 
de l’assemblée générale du 27 sep-
tembre 2011. Un nouveau comité a 
ainsi été formé.

La vie du foyer
Notre foyer fonctionne chaque jeu-
di de 14 heures à 18 heures salle 
bleue. Fin de l’année civile, nous 
nous offrons un repas entre amis.

Le foyer organise la fête des rois pour 
les anciens de Pulligny auxquels se 
joignent des amis de Pierreville, Fro-
lois et Autrey.  

J’en profite pour faire un appel à tous 
ceux qui aiment passer un après-midi 
tranquille à taper le carton car la télé 
ou le jardin peuvent bien attendre 4 
heures.

La fin de cession fin mai, nous nous 
séparons par un repas offert à tous les 
adhérents dans une bonne ambiance.

/ PAR ÉVRAD MANGIN

Le foyer Saint Pierre
POUR LA TRENTE QUATRIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE LES MEMBRES DE NOTRE 
FOYER CLUB SE SONT RETROUVÉS EN SEPTEMBRE.

Le comité
Président
Evrard Mangin

Vice-président
Louisette Schmidlin

Secrétaire Trésorier
Claude Schmidlin

Censeur au compte
Georges Collinet

Membres
Marie-Thérèse Peignier
Gisèle Trotot
Georges Neige
Yvon Cherrière



/ PAR JEAN SCHMITT

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

L es évènements de la 
vie paroissiale étaient 
jusqu’à présent relatés 
avec simplicité et bien-
veillance par notre curé 

Étienne Moinier qui nous a définitive-
ment quittés en septembre 2010.

Désormais les laïcs doivent prendre 
leur part dans la vitalité de l’Église. À 
son départ, ne nous a-t-il pas accordé 
toute sa confiance ?

Ainsi, un petit groupe de laïcs en-
gagés dresse brièvement le tableau 
annuel des évènements de la com-
munauté de Pulligny, mais aussi de ce 
qui se vit en relation avec l’ensemble 
des communautés de la paroisse de la 
Visitation, à savoir 19 clochers autour 
de Neuves-Maisons, dont Autrey, Fro-
lois et Pierreville.

Célébration de la Parole

Pour donner du sens à leur vie, les 
chrétiens ont besoin de se réunir et 
de partager l’enseignement de Jésus. 
Cette nourriture se donne tout parti-
culièrement à travers la Célébration 
de la Parole de Dieu, temps fort pour 
se ressourcer et rendre gloire à Dieu.

Les rencontres dominicales locales se 
faisant plus rares, une équipe a été 
sollicitée pour préparer et animer les 
Célébrations de la Parole. Trois per-
sonnes de Pulligny ont bien voulu 
accepter de suivre une formation spé-
cifique sur deux années. Ainsi la com-

munauté pourra mieux appréhender 
une nouvelle forme d’animation des 
rencontres.

Catéchèse

Parmi les activités de l’Église, la caté-
chèse a certainement été celle où les 
laïcs se sont impliqués depuis long-
temps. Progressivement cet enseigne-
ment s’est organisé au niveau de la 
nouvelle paroisse de la Visitation, et 
Pulligny accueille très régulièrement 
des enfants dans la salle paroissiale.

L’éveil à la foi est un cycle proposé 
aux plus jeunes (trois à sept ans) qui 
est organisé au niveau de la paroisse. 
Le groupe se réunit à l’occasion des 
grandes fêtes chrétiennes (Noël, Pâ-
ques, …).

Puis, l’Église propose aux enfants de 
CE1 une première initiation à travers 
la catéchèse familiale où les parents 
sont directement impliqués. Les en-
fants se réunissent une fois par mois 
au niveau de la paroisse.

Pour les huit - onze ans, une dizaine 
d’enfants de notre village participent 
à la catéchèse du secteur rural de la 
paroisse et se rencontrent environ 
toutes les trois semaines. Chaque 
trimestre, un temps fort est organisé 
pour tous les enfants de la paroisse. 
La méthode utilisée «À la rencontre 
du Seigneur» est constituée de plu-
sieurs modules qui permettent aux 
enfants de découvrir l’Amour de Dieu 

dans leur vie et dans la vie des hom-
mes. Elle prévoit également des temps 
forts dits «intergénérationnels» réu-
nissant enfants et adultes.

Plus de 25 jeunes de 6e et 5e, dont 
plusieurs de Pulligny, se retrouvent 
une fois par mois un samedi matin 
à Neuves-Maisons. En s’appuyant sur 
la méthode «Sel de Vie», ils abordent 
chaque fois un thème en petits grou-
pes et finissent la synthèse en grand 
groupe. Les 5e auront plusieurs ren-
contres supplémentaires, et surtout 
un temps fort à Sion, pour se préparer 
à la Profession de Foi.

Obsèques

Jusqu’au moment de sa retraite en 
septembre 2010, notre ancien curé, 
l’abbé Étienne Moinier, a célébré avec 
beaucoup de cœur les obsèques de 
tous les habitants dont les familles le 
demandaient. Ces dernières années, 
il avait demandé à quelques person-
nes de participer à la préparation des 
obsèques, les invitant à s’y impliquer 
toujours davantage, mais il présidait 
toujours la célébration des funérailles. 
Nous l’en remercions bien chaleureu-
sement.

Au moment de son départ, inquiets, 
nous nous interrogions sur l’avenir 
de ce service rendu à la communauté. 
Heureusement, Pierre Giovanella dia-
cre de la paroisse de la Visitation, a 
été chargé de nous épauler et de pré-
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sider les célébrations des funérailles. 
Grand merci pour son aide.

Pourtant, il faudra un jour ne plus 
compter que sur nous-mêmes pour 
accompagner nos défunts, comme 
cela se fait dans la plupart des parois-
ses. Aujourd’hui, la célébration est da-
vantage tournée vers la vie du défunt, 
éclairée par la Parole de Dieu et sou-
tenue par l’Espérance qui nous anime. 
Généralement la prochaine messe qui 
a lieu dans le village est célébrée à 
l’intention du défunt.

Nous souhaitons évidemment inter-
venir le moins possible, car nous nous 
aimons bien tous dans le village et 
nous préférons nous savoir vivants. 
Mais chaque fois que l’on nous de-
mandera notre aide (bénévole bien 
entendu), nous assumerons avec tout 
notre cœur, au nom de la communauté 
et de l’Église, la mission demandée.

Groupe de lecture de la Parole

Suite à la suggestion de notre évê-
que, Jean-Louis Papin, un groupe de 
lecture de l’Évangile s’est constitué 
depuis quelques années à Pulligny. 
Ce groupe se réunit une fois par mois 
dans la salle paroissiale. En 2011 c’est 
l’évangile de Saint Luc qui a été relu 
ensemble. Les années 2012 et 2013 
seront consacrées aux Actes des Apô-
tres.

Répétition de chants

Pour rendre les célébrations plus vi-
vantes, un groupe d’une douzaine de 
personnes venant de Frolois, de Pier-
reville et de Pulligny, se réunissent 
une à deux fois par mois dans la salle 
paroissiale pour répéter des canti-
ques anciens et nouveaux. Le groupe 
ne demande qu’à s’étoffer et accueille 
toute personne qui a simplement en-
vie de chanter.

Concert de Noël

Le dimanche 8 janvier 2012 nous 
avons eu le plaisir d’accueillir deux 
chorales dans notre église pour chan-
ter Noël.

La chorale des 7 Clochers et environs, 
émanation de la paroisse de la Visita-
tion, qui travaille régulièrement avec 
Christophe Lardin, organiste, a pré-
senté sous la conduite de Madeleine 
Griffaton, deux œuvres d’un thème 
ancien « Veni, Veni Emmanuel » revu 
par deux auteurs modernes Kodaly et 
David Len Allen. Suivirent plusieurs 
cantiques dont certains traditionnels 
de Noël ont été repris en chœur et 
avec beaucoup d’enthousiasme par 
toute l’assemblée.

En deuxième partie c’est la chorale de 
La Manonchante d’Heillecourt qui a 
interprété, sous la direction de Pierre 
Chevrier, une suite de chants sacrés 
allant du grégorien du XIIIe et XVIIIe 
siècles aux œuvres contemporaines 
du XXe siècle et plus particulièrement 
du chant aléatoire. Ensuite la chorale 
a interprété plusieurs Noëls tradition-
nels allemands, anglais, espagnols,  
orthodoxes, pour finir sur un chant 
zoulou accompagné de djembé.

Certaines de ces pièces avaient été 
particulièrement magnifiées par l’ac-
compagnement de Christophe Lardin 
au clavier.

Ravi de cette rencontre musicale de 
Noël, l’assemblée a repris en chœur 
le « Gaudeamus hodie : Réjouissons-
nous aujourd’hui » chanté en commun 
par les deux chorales.

Équipements matériels

Depuis quelques temps déjà nous 
avons remarqué que certains équi-
pements de l’église et de la salle pa-
roissiale ne sont plus fonctionnels ou 
ne marchent plus du tout. Ainsi, la dé-

faillance de la sonorisation de l’église 
devenait particulièrement pénible 
durant les offices religieux.

Une nouvelle installation s’imposait ! 
Mais après constitution d’un petit 
groupe technique, la réflexion et les 
investigations menées en partenariat 
avec des entreprises spécialisées, ont 
permis de trouver des solutions peu 
onéreuses. Nous avons ainsi pu re-
mettre en état de bon fonctionnement 
l’essentiel de la sonorisation tout en 
la complétant par un micro sans fil, 
un lecteur de CD et la connexion du 
piano numérique sur la sonorisation. 
Reste à finaliser les aspects esthéti-
ques, étape qui repose sur la bonne 
volonté de quelques personnes.

Nous remercions chaleureusement 
le groupe de bénévoles qui a ainsi 
montré qu’on a toujours de meilleures 
idées à plusieurs.

Célébrations à l’église de 
Saint Pierre aux Liens

Une douzaine de messes, deux Célé-
brations de la Parole, ainsi qu’une Cé-
lébration Pénitentielle. 9 baptêmes. 1 
mariage et une bénédiction de mariés. 
11 célébrations de funérailles.

Contacts

Permanences à la Maison Paroissiale 
de Neuves-Maisons
Mardi de 14h00 à 16h30
et Samedi de 9h30 à 11h30
Tél. 03 83 47 25 54

Équipe d’Animation Pastorale
Gilbert Richard (curé) 
03 83 47 25 54
Pierre GIiovanella (diacre)
03 83 25 93 47

Frédéric Bouilly  03 83 47 93 12
Bernadette Mangin 03 83 25 58 04
Marie-Thérèse Michel 03 83 47 31 18
Claire Mougenot 03 83 52 90 41
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État civil
Naissances*

Zietek Alexandra le 11 janvier 2011 à Nancy

Hubsch Lukas le 18 février 2011 à Nancy

Heurtaux Camille le 28 avril 2011 à Nancy

Clausse Paul le 29 mai 2011 à Nancy

Prevost Baptiste le 14 juin 2011 à Nancy

Austasie Nolan le 7 juillet 2011 à Nancy

Mangin Lisa le 10 août 2011 à Épinal

Laurent Nathan le 17 août 2011 à Toul

Weinhard Alice le 24 octobre 2011 à Nancy

Vivien Marius le 5 décembre 2011 à Nancy

Carton Tifaine le 7 décembre 2011 à Nancy

Mariages*

Zietek Alain et Assomo Zang Céline le 27 août 2011

Décès

Abraham Marguerite née Mélin le 30 janvier 2011 à Haroué

Pierron Raymond le 5 mars 2011 à Pulligny

Pierron Yvonne née Schremer le 28 avril 2011 à Nancy

Galtié Françoise née Colin le 21 juin 2011 à Pulligny

Claisse Jean le 28 juin 2011 à Flavigny-sur-Moselle

Mélin Maurice le 2 juillet 2011 à Bainville-sur-Madon

Delevallez André le 27 juillet 2011 à Mirecourt

Mangin Jean-Louis le 4 octobre 2011 à Pulligny

Viard Robert le 12 novembre 2011 à Vézelise

* 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 - l’unité - Envoi en Meurthe-et-Moselle : 0.50 euro 
- Envoi en hors Meurthe-et-Moselle et étranger : 0.80 euro

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 
scolaires) 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 !

Correspondante
de presse
Pauline Fernandez
Tél : 06 84 41 06 07
pillard_pauline@hotmail.com

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 55 66 45 09

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
12 rue Gaston Tavart
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 PARTICIPENT À L’ÉLABORATION DE 
CE BULLETIN MUNICIPAL.
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bì

Design graphique
Technologies de l’information
Sites Internet
CD-Rom
Structuration SGML/XML
Database publishing
Mise en page
Impression offset
Impression numérique
Façonnage
Routage
Stockage, conditionnement,
logistique

95, BOULEVARD D’AUSTRASIE
B.P. 10423
54001 NANCY CEDEX
Tél. 03 83 37 10 58

www.bialec.fr

bìalec
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notes




