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Madame, monsieur,

au cours de l'année 2018, pas de gros travaux en raison des restrictions
budgétaires, mais divers travaux d'entretien nécessaires à l'entretien
des bâtiments et des propriétés communales (bois sentiers, chemins,
écoles).

cette année a également vu la remise en état par les services du
Département de la rue principale de  la commune, ainsi que la mise
en place d'arrêts de  bus permettant l'accessibilité des personnes à
mobilité réduite (réalisation effectuée par la communauté de communes
Moselle et Madon dans le cadre d'une marché global pour toutes les
communes).

la réflexion concernant la vitesse dans notre commune à certains
endroits a abouti à la pose de deux radars pédagogiques dans la
traversée du village et pour les autres rues à des décisions de réduction
de vitesse qui seront appliquées courant janvier 2019. Une information
sera faite dans ce sens, prochainement.

pour nos écoles, la décision a été prise de continuer les mêmes rythmes
scolaires pour cette année scolaire 2018-2019, permettant ainsi aux
enfants de découvrir et d'apprendre de façon ludique diverses matières
(langues étrangères, musique, travail manuel, sports, etc.)

en ce qui concerne la vie de notre commune, nos associations ont
été à nouveau à la hauteur en organisant de multiples manifestations
afin d'animer et de divertir nos habitants. Merci aux bénévoles !

pour terminer, je vous invite à prendre connaissance de ce nouveau
bulletin municipal et vous souhaite au nom de l'équipe municipale
une excellente année 2019.

Le maire, Jean-Luc Dussaucy

Le mot du maire
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Budget 2018
Vers une plus grande autonomie financière de la commune : 
Faut-il voir le verre à moitié vide ou à moitié plein ?

Les efforts demandés aux communes depuis 2014, efforts portant sur une baisse des dotations de l'État
sur 3 années consécutives, jusqu'en 2017 donc1, ont tendance à se poursuivre malgré ce qui avait été
annoncé. 
Pour l'année 2018, il faut considérer une baisse de 11 % des dotations par rapport à 2017.
Si la part des aides de l'État baisse dans le budget communal, c'est mécaniquement l'autonomie (c'est-
à-dire la capacité de la commune à influer sur son propre budget) qui croît. Les recees sur lesquelles la
commune a la possibilité d'influer sont : les impôts et taxes, la vente de bois, les tarifs de location de
salles et de la cantine/périscolaire...
Pulligny est autonome à près de 76 %.

Le tableau suivant montre l'évolution du ratio de l'autonomie financière sur les 8 dernières années :

/ PAR RÉMI FREYERMUTH

1 - ces chiffres ont fait l'objet d'un rapport détaillé dans le bulletin municipal 2017

l'autonomie financière est quelque part vertueuse
en ceci qu'elle impose, bon gré mal gré, à être moins
dispendieux tout en maintenant un niveau de service
élevé (services proposés, aménagement...).
cela se traduit notamment par une baisse des dépenses

de fonctionnement, quand bien même les charges
de personnel continuent de croître, en raison
essentiellement de l'augmentation du service
périscolaire qui connait une hausse de fréquentation
constante.
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800 000

600 000

400 000

200 000
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dotations

année

LA VIE COMMUNALE
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LE BUdgET EN QUELQUES ChIFFrES : 

QUELQUES ChIFFrES PêLE-MêLE : 

Chiffres par habitant Pulligny Moyenne dépt moyenne nationale
Encours de la dette 475 € 686 € 840 €

Produits fonctionnement
(dont impôts locaux) 519 € 921 € 1164 €

Charges de fonctionnement
(dont personnel) 651 € 877 € 1033 €

418050

253858
128098

204540

369044

259974

6400
15370

81138

• dépenses de fonctionnement (énergies, achat des repas de cantine…)
• charges de personnel
• participations syndicales, subventions aux associations
• intérêts des emprunts
• bons 3ème âge

DépeNses De FONcTiONNeMeNT

• recees courantes (ventes bois, produit location salles, redevances
occupations du domainerecees cantine et périscolaire…)

• impôts ( taxe d’habitation, taxe foncière et foncier non bâti)
• dotations de l’Etat
• résultat de l’exercice précédent

receTTes De FONcTiONNeMeNT

DépeNses D’iNVesTisseMeNT

receTTes D’iNVesTisseMeNT

19500

6570

39500

150365

• capital des emprunts
• études et travaux faits par collectivité extrérieures
• achat matériel
• travaux (voirie, travaux divers…)

92000

27740

55000

• vente bâtiment “poste”
• FCTVA + taxe aménagement
• subventions à percevoir sur l’exercice
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Changer notre regard 
et nos habitudes, et aimer ça

/ PAR AUDREY NORMAND

L'Homme doit aujourd'hui à la fois lutter pour contenir au maximum le réchauffement climatique, et en
même temps s'adapter à celui-ci. Cela passe nécessairement par un changement de nos comportements
et habitudes. Comme tout changement, cela peut faire peur. À Pulligny, nous nous efforçons de montrer
que - loin d'être une contrainte - ce changement peut au contraire être pleinement bénéfique.

FOcUs sUr 3 acTiONs : 

Le Jour de la Nuit : éteignons les lumières et rallumons les étoiles

TraNsiTiON écOlOGiQUe

chaque année, l’évènement
“le Jour de la Nuit”entend
rappeler les nuisances portées
par le sur-éclairage de nos nuits
s u r  l ’e n v i r o n n e m e n t ,  l a
biodiversité et la santé humaine.
la 9ème édition a eu lieu le
samedi 14 octobre 2017.

la commune de pulligny y participera en éteignant
ses luminaires à partir de 21h et pour toute la nuit
afin de limiter les nuisances lumineuses et le gaspillage

énergétique. cela a permis en même temps de
sensibiliser les habitants.
en effet, aujourd’hui la pollution lumineuse est très
présente dans notre environnement et se révèle être
néfaste sur les écosystèmes mais aussi pour la santé
humaine. l’éclairage artificiel est la seconde source
de mortalité des insectes due aux activités humaines
après l’utilisation de pesticides. De plus, cette pollution
lumineuse empêche les citoyens de pouvoir observer
le ciel étoilé et contribue à un gaspillage énergétique
et économique non négligeable.

Dans le cadre de la semaine de réduction des déchets,
la commune – accompagnée du comité des fêtes
– a souhaité organiser une Gratiferia le samedi 25
novembre 2017. le principe  : une Gratiferia est un
marché 100% gratuit, où on amène les objets en
bon état dont on souhaite se séparer - ou on n'amène
rien – et où on repart avec ce qui nous plaît – ou
avec rien. alors que nous n'avions que peu diffusé
l'information – cette Gratiferia était un « test » - plus
de 70 personnes sont venues au cours de la journée.
Un beau succès donc, d'autant plus que les visiteurs
ont pris le temps de s'attarder, discuter avec l'animatrice
de la communauté de communes sur les moyens
de réduire ses déchets, échanger autour d'un café
offert... le plaisir des uns à donner et des autres à
recevoir était largement perceptible et a fait de cette
journée un beau moment de  changement de nos
pratiques... dans la joie.

Gratiferia

LA VIE COMMUNALE

PULLIGNY 2018 - BAT - cahier central détachable.qxp_Mise en page 1  17/12/2018  10:28  Page9



vivre ensemble à pulligny 10 N°36 / 2018

L a commune a  la  par t icu lar i té  d 'être
relativement étendue, puisqu'elle comporte
8,5 kms de voiries. les espaces végétalisés y
sont nombreux et pour rationnaliser leur

entretien - qui prend nécessairement plus de temps
quand on n'utilise pas de pesticides - il faut adapter
ces espaces à la nouvelle donne. 

Fauche tardive, enherbement des usoirs, végétalisation
du cimetière... sont des pistes préconisées dans le
plan de gestion élaboré par la Fredon qui nous a
accompagnés dans notre démarche.
afin de voir ce qui se fait et fonctionne dans d'autres
communes, nous nous sommes rendus dans les

villages de praye (pour les usoirs enherbés) et de
Vaudémont (qui possède un magnifique cimetière
paysager).

pour que les habitants soient acteurs de cette démarche
nous avons souhaité les associer en organisant 2
ateliers “mon village 0 pesticide”, durant lesquels ont
été soumises et travaillées les différentes propositions
d'évolution du village, de même que l'élaboration

d'une charte de bonnes pratiques “Mairie/habitants :
qui fait quoi ?” afin que nous puissions avancer tous
ensemble et main dans la main vers un village plus
respectueux de l'environnement.
Des panneaux “Fauchage tardif”et “cimetière au
naturel” ont été apposés respectivement au verger
conservatoire et au cimetière afin d'informer les
usagers de la démarche.
si cette démarche se veut bénéfique d'un point de
vue écologique, elle se veut aussi participative  : en
associant les habitants, mais aussi en étant une
occasion de former des jeunes. 

c'est ainsi que nous avons accueilli Justine pomard,
en service civique pendant 6 mois et qui nous a
accompagné dans l'animation des ateliers et la
synthèse du plan de gestion, présenté sous forme
de cahier détachable en partie centrale de ce bulletin
municipal. 

Nous travaillerons aussi avec le lycée agricole de
pixérécourt qui viendra sur un ou plusieurs jours
s'exercer aux “travaux pratiques” sur la commune. �

Mon village 0 pesticide

Si la loi impose désormais aux communes de ne plus utiliser de pesticides sur leurs voiries, Pulligny a
choisi de ne plus utiliser de pesticides sur l'ensemble de ses espaces publics pour respecter au maximum
votre santé et préserver la biodiversité.
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/ PAR MONIQUE MANGIN

Commission Bois
L’exploitation de la forêt communale pour l’hiver 2017/2018 concernait essentiellement les parcelles 32,36,
41 situées au bois de Remezaine et parcelle 11 située au bois des Portions en Revry. Nous avons rajouté les
parcelles 9 et 10 situées au bois des Portions pour du chêne sec exploité en été 2016.

L a vente de menus produits forestiers issus
de l’exploitation de ces parcelles a eu lieu le
vendredi 19 janvier 2018 à la salle du foyer
culturel.  67 lots de bois de chauffage pour

un volume d’environ 400 stères, que les personnes
bénévoles de la commission bois sont allées estimer
et marquer en décembre 2017, ont été proposés par
tirage au sort aux 67 cessionnaires inscrits pour l’hiver
2017/2018. chaque amateur de bois de chauffage est
venu signer son contrat sur lequel figurent les consignes
de sécurité, à savoir : porter un casque de bucheronnage,
un pantalon anti-coupures, des chaussures de sécurité,
posséder une trousse de premiers secours, etc.

il est rappelé aussi que seuls les arbres et branches au
sol marqués à la peinture orange-fluo (pour cette
année) sont concernés par cette vente. en cas de doute,
s’adresser au secrétaire de mairie qui avertira l’agent
patrimonial ou un membre de la commission bois.

La vente des grumes de chênes issues des parcelles
32, 36, 41, a eu lieu le 14 décembre 2017. ces chênes
de belle qualité ont été vendus 61830 euros.  la vente
des grumes issues de la parcelle 11 a eu lieu le 1er

février 2018 et a trouvé preneur à 7600 euros.

Le régime forestier : en application du code forestier
et des politiques environnementales nationales et
européennes, le régime forestier est un régime
juridique visant à assurer la conservation et la mise
en œuvre du patrimoine forestier des collectivités
territoriales, des établissements publics et de l’état. 

sa mise en œuvre est confiée par la loi à un opérateur
unique, l’Office national des forêts, chargé de garantir
une gestion durable des espaces forestiers tout en
préservant l’intérêt du propriétaire. ( extrait de : lettre
d’information des collectivités forestières n°179). �

LA VIE COMMUNALE
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/ PAR AUDREY NORMAND

Le conseil municipal des Jeunes
Les 9 citoyens en herbe qui constituent le CMJ de Pulligny ont entamé leur 2è année de mandat, dont
la lutte pour la réduction des déchets a été l'une des principales actions.

É lu depuis novembre 2016,
le conseil municipal des
jeunes regroupe 9 enfants
du cM2 jusqu'à la 4ème : Théo

Deville le maire, Jeanne contal la
première adjointe, leïla appostolo,
camille contal, Maël Feller,  Juliette
Marot, appoline Ollmann, clémence
rivat et amandine Toussaint.
comme l'année précédente, ils ont
participé avec sérieux et régularité
aux grandes manifestations qui
jalonnent la vie communale  : les
commémorations des 11 novembre

et 8 mai, la cérémonie des vœux...

en novembre 2017, ils ont préparé la
Gratiferia – le marché 100% gratuit –
qui avait lieu dans le cadre de la
semaine de réduction des déchets.
l'objectif de la Gratiferia est que les
citoyens ne jettent pas les objets dont
ils n'ont plus besoin mais les donnent
à d'autres qui seront heureux de les
récupérer.
les enfants ont alors organisé un
atelier « Tawashi », des petites éponges
japonaises faites à partir de chaussettes
usagées. ils ont préparé les canevas
en plantant des clous sur des carrés
de bois, se sont entrainés à tisser leurs

éponges et ont pu en faire la
démonstration le jour de la Gratiferia.
ce jour-là, comme des pros, ils ont
aussi répondu aux questions d'eric
M u t s c h l e r  p o u r  l ' é m i s s i o n
radiophonique Durablement vôtre,
qui nous avait fait la surprise de venir
faire un reportage sur la première
Gratiferia pulinéenne.
au premier semestre 2018 ils ont
travaillé au projet de cabine à livres :
une ancienne cabine téléphonique
qui a été installée devant la salle du
foyer culturel et dont l'intérieur va
être prochainement aménagé avec
des étagères qui recevront les livres
que les passants souhaitent donner
à d'autres. les enfants du cMJ ont
choisi la couleur dont sera peinte la
cabine : un rouge vif, et ont préparé
des décorations en vitrophanies, qui
seront collées dès que la cabine sera
prête. À l'instar du précédent cMJ,
ils sont allés passer une journée à
paris pour aller visiter l'assemblée
nationale. ils étaient pour l'occasion
accompagnés du cMJ de chavigny,
afin de favoriser les échanges entre
ces 2 groupes de citoyens en herbe
et d'optimiser les coûts de transport.
la matin, ils ont découvert la capitale
en bateau mouche, ont pique-niqué

sur les bords de la seine puis ont
rejoint le palais Bourbon pour la visite
en début d'après-midi. ils y ont
rencontré Dominique Potier, le député
de notre circonscription, qui leur a
parlé du fonctionnement de
l'assemblée nationale et de la
rédaction des lois. ce jour-là avait lieu
une séance au sujet de la réforme
constitutionnelle  : un important
moment de notre vie républicaine,
donc ! les enfants ont pu voir le
cérémonial de l'arrivée du président
de l'assemblée nationale qui était
alors François de rugy (devenu
aujourd'hui ministre de la Transition

écologique). ils ont aussi assisté aux
débats qui  avaient l ieu dans
l'hémicycle.
ils ont ensuite croisé le député et prix
Nobel de mathématiques Cédric
Vilani, qui s'est gentiment arrêté et
adressé à eux pendant quelques
minutes. Une belle journée intense,
qui a vu beaucoup de monde
s'endormir dans le bus du retour  !
Un grand merci à cette belle équipe
pour son investissement, puisque
son mandat s'est achevé en novembre
2018, laissant la place à un nouveau
groupe de jeunes conseillers. �

LA VIE COMMUNALE
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UNe haBiTaNTe, UNe passiON

Le jardin extraordinaire 
de Françoise ruer-Pardieu

U n jardin magnifiquement
entretenu avec quelques
bonsaïs, des arbres plantés
l e  l o n g  d u  b a s s i n  à

poissons et taillés à la japonaise,
des décorations ici et là… Un devant
de maison très joliment fleuri, des
décorations qui ont longtemps été
présentes (un bonhomme qui tenait
un semoir) et qui ont désormais
migré vers le jardin…. Françoise a
toujours eu un goût prononcé pour
la décoration. Tout en haut de la
rue de Démonvalle, les promeneurs
et passants peuvent admirer son
jardin extraordinaire, qui s'enrichit
régulièrement de ses œuvres.

Tout a commencé il y a un peu
plus de 10 ans, lorsqu'elle a installé
une arche au coin de son terrain
pour en matérialiser la limite, côté
rue. le reste vient d'une histoire
de chevreuil : elle a cherché à

empêcher les chevreuils de venir
manger les légumes de son jardin,
et en particulier, les betteraves dont
ils sont particulièrement friands.
plutôt que d'installer de simples
clotures, elle a ainsi opté pour des
é l é m e n t s  d e  d é co ra t i o n  l e s
empêchant de passer. 

chaque année depuis, elle rajoute
des scénettes. elle est parfois
secondée par son mari Michel,
notamment pour les grosses pièces.
aujourd'hui on recense une ferme
avec des petits cochons, un couple
de paysans, des fleurs naturelles,
différents animaux de la ferme : coq,
poule, lapin, mouton et aussi petits
oiseaux sur des branches, un hibou,
un chat devant une fenêtre…

Depuis 5 ans ses scénettes se sont
enrichies de sculptures sur bois,
technique qu'elle a pu apprendre
lors d'un stage offert par ses
collègues lors de son départ en
retraite. Françoise fait s'occupe à
ces décorations à ses “heures
perdues” car elle a une retraite bien
occupée entre la maison ou ses
nombreux animaux : une chèvre,
deux moutons, un cheval, un âne,
des lapins, des poules, 2 cochons,
2 chiennes…

elle a installé son atelier de scuplture

à côté du garage. le chêne vient
des affouages de pulligny, le tilleul
lui a été donné ; d'ailleurs elle est
toujours en recherche de ce bois
idéal pour les sculptures car il est
tendre à travailler et ne se fend pas
au séchage  :  av is  à  ceux qui
pourraient lui en fournir… lorsqu'elle
sculpte, l'idéal pour elle et d'avoir
un sujet réel à reproduire, afin
qu'elle puisse en voir toutes les
faces. sinon, elle travaille à partir
d'images.

ensuite elle prend ses outils, des
gouges, et travaille le bois pour lui
donner sa forme. D'abord en
dégrossissant puis  en al lant
progressivement dans le détail.
Une fois la sculpture finie, elle cire
les sujets puis applique un vernis
« marine », comme on en met sur
les bateaux, et qui permet au bois
d'être résistant aux intempéries.
elle remet si besoin une couche
de vernis tous les 3-4 ans. en général
ses œuvres restent brutes, mais
e l l e  p révo i t  p ro ch a i n e m e n t
d'installer des fleurs en bois peintes.

elle ne réfléchit pas aux scènes qu'elle
va créer, les idées lui viennent au fil
de l'eau en fonction de ce qu'elle voit
ailleurs et qui l’inspire. On attend
impatiemment et avec curiosité les
prochaines installations ! �

Françoise, originaire de Rozelieures, habite à Pulligny depuis 1983.
Maman d'un fils de 38 ans et d'une fille de 36 ans, grand-mère d'un
petit-fils de 9 ans, cette jeune retraitée de 65 ans a passé toute sa
carrière auprès d'enfants puisqu'elle était monitrice (appellé aujourd'hui
aide médico-psychologique) à l’OHS. Une profession qui lui a d'ailleurs
permis d'exploiter son goût pour les activités manuelles.

/ PAR AUDREY NORMAND
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Bénévoles
suzanne claudon, 
christiane Marcos, 
anne-Marie Metz, 
Françoise Gergonne
l’équipe s’agrandit avec la
venue d’alain Demaret

Contact 
et Horaires d’ouverture 
Tél : 03 83 37 03 17   
mail :    lecturepourtous@yahoo.fr

Mardi de 16h30 à 18h30 (fermée
durant les vacances scolaires)
Mercredi de  14h à 16h
samedi de 10h à 11h30

Adresse
7bis rue rouotte à pulligny (entrée
périscolaire et maternelle)

/ PAR L'ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES

Médiathèque

chapîtres Habitants ccmm Habitants HORS CCMM
pass’thèque  (adulte) 5 € 10 €

Forfait « sous le même toit »*    10 € 20 €

Moins de 18 ans, lycéens, étudiants  gratuit 5 €

travaux (voirie, éclairage public...) gratuit  5 €

TariFs

*pour les familles composées d’adulte(s) et d’enfant(s) mineur(s) ou majeur(s) vivant sous le même toit. l’inscription à la médiathèque
vous permet d’emprunter pour 3 semaines plusieurs types de documents, dans toutes les médiathèques du réseau. Vous pouvez
faire vos réservations auprès des bénévoles.

Les événements culturels sont gratuits
iMpOrTaNT : il vous est néanmoins demandé de réserver  vos places pour chaque manifestation sur le
site : www.la-filoche.fr, rubrique “agenda” et sélectionner l’événement de votre choix.
abonnements disponibles : Mon jardin & Ma maison • Que choisir • Mille et une histoires • Abricot

MaNiFesTaTiONs 

Lire en short & jouer en tong 
en juillet • 08 juillet 
pulligny a renouvelé l’expérience
mais le succès n’a pas été au rendez-
vous par manque de communication. 

heUres Des hisTOires 

Halloween • 25 octobre  
Un goûter a clôturé l’après-midi. 

Lectures de contes de Noël
• 20 décembre  
suivi de la fabrication de bredele 
(petits gâteaux sablés alsaciens).

Expo : “La saga des petits radis”
• 25 avril  
animation avec les enfants du

périscolaire qui ont suivi la course
folle des radis en déroute dans le
potager.

Le cabaret de la rivière • 22 juin 
3 groupes de 25 enfants de 3 à 7
ans sont partis à la découverte du
Madon et ses habitants à travers
3 ateliers conte, land'art, musique
verte. 
Des bénévoles de la médiathèque
(alain, christiane, suzanne) les ont
accueillis autour de la “mare aux
bisous”. 
là vit, Verdurette, jeune grenouille
qui rêve de se transformer en
princesse. elle leur demande de
l’aider à aller à la recherche du
prince qui lui donnera un baiser
magique. 
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lUDOThÈQUe 

À pUlliGNY 

Soirée jeux polar adultes 
• 17 novembre  
la ludothèque a proposé une
sélection de jeux autour du polar.
Une trentaine d’adultes ont cherché
la clé du mystère en coopération
ou en compétition.

Soirée Loups Garous ados
• 28 février

Semaine du jeu
• 22 au 26 mai
la ludothèque nous a prêté une
demi-douzaine de jeux de société
à exploiter sur place. 
Qu’importe votre âge vous pouviez
jouer à des jeux traditionnels et
modernes, classiques et originaux,
jusqu’à fin juin. 

BéBés lecTeUrs 

Des histoires tout en douceur et
des chansons mitonnées aux petits
oignons.

reNcONTre 

Avec Elise Fischer venue nous
présenter son dernier roman “aux
deux hirondelles” le public était
nombreux et intéressé.

reNcONTre eT specTacle

À la découverte du chocolat
Mme et M. hübsch nous ont fait
partager leur passion du chocolat. a
suivi le spectacle doux comme un
dessert : cirque Gones & cie des Ô.

accUeil De classes

Une fois par mois,  les enfants de la
maternelle ont profité d’un moment
de lecture proposé par christiane et
anne-Marie.

relais assisTaNTs

MaTerNels 

le raM de Neuves-Maisons propose
une matinée d’éveil délocalisée à
pulligny, les mercredis matin (toutes
les 6 semaines environ). les enfants
accompagnés de leur nounou ou

de leur parent se retrouvent dans
nos locaux pour partager un
moment  agréable.

sTaGes eT BéNéVOles

Formation ludothèque :
- Manipulations de jeux, apprentissage

des règles et de leur transmission.
- littérature russe. 
réunions régulières avec le personnel
d e  l a  F i l o c h e  e t  l e s  a u t r e s
médiathèques de la ccMM pour
harmoniser nos pratiques.

caBiNe À liVres

U n e  c a b i n e  à  l i v r e s  s e r a
prochainement opérationnelle place
du Foyer culturel. le principe  :
prenez, lisez, emportez, gardez,
(re)déposez des livres quand vous
voulez. le stock de livres sera mis
à disposition pour tous. c’est un
système d'échange fondé sur le
civisme. À chacun et chacune de
prendre soin de la cabine à livres
et de son contenu. les intérêts sont
multiples : lien social, citoyenneté,
culture, réduction des déchets… �

LA VIE COMMUNALE
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périscOlaire eT resTaUraTiON MUNicipale 

“Les Loupiots” De septembre 2017 à Juillet 2018 

les TeMps D'accUeil péri-éDUcaTiFs 

Les TAP ont quatre ans

Les activités ont été encadrées par : 

� Deux  bénévoles  : Bernadette
Mangin et patrick Deshaires. 

� Des animateurs extérieurs :
Jul ie  de l 'associat ion ZacK
(Zacharie academy) qui proposent
des activités ludiques en  anglais.
isabelle labbé de l'association
isacréa qui propose aux enfants
la création de bijoux. 
anaïs padovan pour le sport avec
un BpJeps (activités physiques
pour tous) et un BpJeps (sports
collectifs mention handball).
Bénédicte claudepierre qui
propose des activités ludiques en
allemand et qui possède une
formation musicale qui lui permet
aussi d'intervenir en initiation
musicale.

� Des aesh (accompagnants des
élèves en situation de handicap)
qui travaillent sur les deux écoles
au nombre de trois cette année :
caroline, Jennifer et Marine.

Sans oublier…
� les  agents  du pér isco la i re

municipaux (corinne, sybille,
christelle, patricia, stéphanie,
rémi et lolo)

� les aTseM (sandrine et catherine). 
� les animateurs extérieurs de la

Filoche et de la ccMM
� et Françoise qui supervise  tout

c e  p e t i t  m o n d e  e t  f a i t  l e s
remplacements Tap si nécessaire.

Merci aussi à tous les parents,
grands-parents qui sont intervenus
en renfort pour la piscine et la
Filoche.

D epuis le 1er septembre et pour la 14ème année,
les élèves scolarisés en maternelle et en
primaire sont accueillis du lundi au vendredi
de sept heures à dix-huit heures trente par

Françoise Delivet-Deshaires la directrice et ses
animatrices sybille Bottin, christelle Blanchard,
stéphanie emery (remplaçante de sybille Bottin sur
cette année), laurence claisse. À la restauration,

s’ajoutent laurence alizant, sandrine caironi, catherine
Girard et patricia antoine selon les besoins. le bilan
de la restauration compte en moyenne 944 repas
servis par mois avec une forte affluence le mardi et le
jeudi avec 75 à 80 repas voire plus certains jours. le
bilan des goûters est de 335 goûters servis par mois.
pour les mercredis, c'est une moyenne de 20 repas
servis et de 15 enfants au centre aéré de l’après-midi.

Pour la quatrième année, les TAP se sont déroulés le lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 16h30. 
Des «grands TAP» ont été ponctuellement proposés le mardi soit deux heures (15h30 à 17h30) pour
permettre aux enfants de se déplacer sur les structures de Neuves-Maisons  : Piscine et La Filoche
(médiathèque, bibliothèque et ludothèque) et pour les activités ludiques d'anglais.

/ PAR FRANÇOISE DELIVET-DESHAIRES

LA VIE COMMUNALE

PULLIGNY 2018 - BAT - cahier central détachable.qxp_Mise en page 1  17/12/2018  10:28  Page19



vivre ensemble à pulligny 20 N°36 / 2018

BilaN Des Tap

Voilà donc quatre ans que les
nouveaux rythmes scolaires ont
été mis en place. cette année
comme prévu dans le peDT, un
bilan à été établi auprès des enfants,
des parents et des animateurs.

Bilan des questionnaires TAP 
des enfants en primaire 

� 75 enfants de primaire ont répondu
au questionnaire des Tap avec l'aide
de leurs animateurs (trices).

� 59% des enfants sont enthousiastes
de se rendre aux Tap

� 75% aiment les activités proposées
et 12% n'aiment pas. les plus
prisées sont : piscine, sport, cuisine,
anglais et le bricolage.

� 35% des loupiots ont découvert de
nouvelles activités grâce aux Tap
comme allemand, anglais, pétanque
et cuisine. les activités que les enfants
aimeraient refaire à la rentrée sont :
cuisine, sport et bijoux.

proposition des enfants de nouvelles
activités qu'ils aimeraient faire à la
rentrée de septembre 2018 : danse,
gymnastique, chant, couture,
création (travail sur les matériaux,
peinture), environnement, échecs,
dames, sports collectifs (foot, ping
pong...et jeux extérieurs).

Bilan des questionnaires TAP 
des animatrices (teur) primaire 
et maternelle

� Dans certains groupes, les enfants
sont excités après l'école. il leur
manque leurs 10 minutes de
récréation qui ne sont pas toujours
évidentes pour les enseignants de
primaire mais très importantes
pour les animatrices car l'enfant a
besoin de souffler. au cours de
l'année, les animatrices ont décidé
d'aller au rythme de l'enfant. On
prend le temps de se déplacer
d'un lieu à un autre et de se mettre
dans l'activité sans bousculer
l'enfant !

� pour certaines activités comme
l'atelier cuisine, on adapte l'activité
au temps et non l'inverse.

les enfants ne participent pas
forcément aux activités qu'ils
aimeraient et cela présente une
difficulté car l'enfant est là par
obligation. Mais dans la vie, ils ne
feront pas toujours des choses qu'ils
aimeront. la frustration fait partie
de l'éducation.

� les animateurs extérieurs ont
apprécié le changement de
groupe toutes les six semaines
car du coup les enfants étaient
toujours intéressés par l'activité.

� cette année l'organisation des
maternelles à été calquée sur

l'organisation des primaires et les
Gs ont rejoint les cp dans les
différents groupes. N'avoir que 10
enfants par groupe est appréciable
par tous.

Bilan des questionnaires TAP 
des parents des deux écoles

les formulations de ces questionnaires
avaient été retravaillés avec les
délégués des parents d'élèves afin
de les améliorer. c'est environ  28
bulletins qui ont été restitués cette
année.  cela représente une moyenne
de 38 enfants sur 130 inscrits sur les
deux écoles (soit 29%).Tous les parents
ont inscrit leur enfant pour l'année
ce qui facilite grandement le travail
de la directrice  , en amont, pour
préparer les groupes des deux écoles. 

� 72% des parents sont suffisamment
informés  sur l'organisation et de la
mise en place des Tap. 
À savoir que les parents des
enfants des deux écoles sont
informés par mail. 
les activités sont bien détaillées
avec le nom de l'animateur (trice),
le nom des enfants et l'atelier
proposé. 
en parallèle les animatrices sont
à disposition des parents pour
répondre à leurs  interrogations. 
Tous les parents sont les bienvenus
pour venir découvrir leur enfant
pendant les différentes activités.
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� 68% des parents sont satisfaits de
l'encadrement des enfants. pas
d’évolution dans l'opinion des
rythmes. les parents restent plutôt 
divisés mais reconnaissent que les
Tap proposés par le périscolaire
restent très attractifs, divers et
toujours réactualisés en fonction
des demandes. 
Un exemple  : suite à un conseil
d'école, il s 'est avéré que la sortie
d e  1 6 h 3 0  d a n s  l a  c o u r  d e
l'école/périscolaire après les T.a.p
était un peu chaotique  !!! après
quelques réflexions de l'équipe
du périscolaire, il a été décidé que
chaque animateur(trice) garde
son groupe près de lui (d'elle) et
envoie les enfants en fonction du
bus, des enfants rentrant seuls,
des enfants accompagnés et des
enfants du périscolaire. cette
solution satisfait aujourd'hui tout
le monde.

Bilan financier

receTTes :
� caF = environ 3000 euros
� état = 6800 euros, soit un total

de recettes de : 9800 euros

DépeNses : 
� pour l'année  30518,16 euros, soit

un reste à charge par enfant de
152,34 euros (réparties entre les
c o m m u n e s  d e  p u l l i g n y  e t
pierreville).

TaUX De parTicipaTiON :
� 76 % des enfants de primaire
� 70% des enfants de maternelle

Rapport d'évaluation :
améliorations et innovations 
pour l'année 2018/2019

après beaucoup de réflexions, la
semaine de quatre jours et demi
est maintenue pour la commune.
les Tap sont toujours subventionnés
par l'état à hauteur de 50 euros
par enfant. pour l'année 2018/2019
ils restent donc gratuits. pour l'année
2018/2019, les Tap avec les bénévoles,
les intervenants extérieur, les aesh
qui seront la à la rentrée et le
personnel municipal sont reconduits
avec quelques nouveautés :
� les ateliers anglais et allemand sont

proposés dès la petite section de
maternelle les lundis pour l'anglais
et les jeudis pour l'allemand.

� lolo propose de la relaxation
� paul, en service civique propose

des activités sur l'environnement

et bien d'autres activités seront
proposées en fonction des thèmes
et du savoir-faire et de l'imagination
de l'équipe encadrante des Tap.

Rappel du rythme des enfants
pendant le temps méridien

� les enfants de primaire à la sortie

de 12h restent dans la cour pour
jouer jusqu'à 12h15. après le
passage aux toilettes et lavage
des mains à l'école, les enfants
rejoignent la restauration. après
le repas, chacun repasse aux
toilettes table par table. Bien
souvent en dehors du vendredi,
il reste peu de temps, donc des
discussions sur différents sujets
sont abordés avec les enfants : la
citoyenneté, le respect de l'autre,
les injustices et bien d'autres en
fonction de l'actualité et de leur
journée. le vendredi, lorsque le
temps le permet les enfants se
retrouvent dans la cour entre eux ;
une caisse de livres leur est mise
à disposition pour se détendre
avant le retour en classe. retour
en classe pour 13h20 le lundi,
mardi et jeudi et 13h35 le vendredi.

� pour les enfants de maternelles :
arrivée à la restauration dès la
sortie de l'école, à 12h, ils mangent
dans un calme relatif car les
primaires n'arrivent que vers 12h20.
pour une meilleure organisation
et profiter des nouveaux locaux
adaptés, les enfants repartent au
périscolaire pour le passage aux
toilettes et le lavage des mains.
les petits/moyens vont rejoindre
leur école pour aller à la sieste
entre 13h et 13h10 et les grands
sont dirigés dans la salle du
périscolaire pour écouter une
histo i re ,  fa i re  un temps de

LA VIE COMMUNALE
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relaxation, lire un livre en individuel
(temps calme) jusque 13h20 le
lundi, mardi et jeudi et 13h35 le
vendredi. Mercredi : pour la 9ème

année, l'ouverture des mercredis
s'est poursuivie dans les mêmes
conditions que l'année précédente.

pour respecter le rythme de chaque
enfant, après le repas,  les plus
jeunes font une sieste jusque 14h30.
pendant ce temps, les plus grands
font un temps calme  : lecture,
devoirs, coloriage etc. Différentes
activités sont ensuite proposées.
• sorties entre Deux eaux et au city

stade
• sorties cinéma et spectacle à la

Filoche de Neuves-Maisons grâce
à la mise en place des autobus
gratuits de la ccMM

• des après-midi contes et diverses
activités avec les bénévoles de la
médiathèque de pulligny

• cuisine : préparation goûter,  crêpes,
gaufres, tarte aux fruits de saison

• bricolage pour marché de Noël,
fête des mères, des pères etc...

• découverte  de la commune,
patrimoine,  animaux, promenade...

Retour sur les événements 
de l'année

Mercredi 04 octobre : atelier chocolat
avec Jean-François et Yolande Nansé
qui tiennent une chocolaterie à
rosières-aux-salines. cet atelier avait
pour but de faire découvrir et d'initier
les enfants au métier de chocolatier
à travers des démonstrations et des
dégustations. (atelier mis en place
pour la semaine du goût.)

Semaine du goût du 9 au 13 octobre
avec des repas sur le thème des
cinq continents établis par elior.
comme tous les ans différents types
de pains ont été proposés à la
restauration. les goûters ont été
concoctés par les animatrices  :
comme des petites tartines aux
confitures maison... le mercredi

après-midi a été consacré à la
fabrication de petites maisons en
gâteaux dégustées le jour même
et des gâteaux à l'orange et aux
pommes pour le goûter du jeudi.

Du 22 septembre au 22 décembre :
animation à la restauration  :
sensibi l isation des enfants à
l'alimentation biologique, l'agriculture
et  les  c i rcuits  cour ts  avec la
participation de céline de la ccMM.

Mercredi 29 novembre : spectacle
à la Filoche : « couleur corbeau »

Mercredi 13 décembre  : cinéma
« Mimi et lisa » à la Filoche

Le vendredi 1e r décembre les
loupiots ont participé au Téléthon
en venant prendre leur petit
déjeuner solidaire au périscolaire.

Le jeudi 7 décembre : saint Nicolas
est venu rendre visite aux enfants de
la restauration. il leur a distribué des
friandises offertes par la commune. 

Vendredi 15 après-midi et samedi
16 décembre le matin : neuvième
Marché de Noël dans la salle du
conseil Municipal. Belle réussite
grâce aux enfants qui ont  tout
préparé dans les ateliers Tap, les
mercredis et grâce aux animatrices
ainsi que quelques parents et
g r a n d s - p a r e n t s  q u e  n o u s
remercions chaleureusement. 

Jeudi 14 décembre : repas de Noël
à la restauration avec la venue du
père Noël dont la hôte était chargée
de jouets et de jeux de société pour
les enfants du périscolaire. ces jeux
ont été achetés avec une partie de
l'argent du marché de Noël. les plus
jeunes se sont fait une joie de déballer
ces cadeaux qu'il a bien fallu laisser
pour retourner en classe ! 

Mercredi 20 décembre  : heures
des histoires à la médiathèque
suivie d'une animation cuisine avec
les bénévoles que les enfants

remercient beaucoup.
De janvier à février  : animation
méridienne pour les Gs sur les fruits
et les légumes en fonction des
saisons.

Jeudi 11 janvier 2017 : nous avons
fêté l'épiphanie à la restauration
scolaire.

exposition à la médiathèque “la
saga des petits radis”

Mercredi 7 février : spectacle « le
magicien des couleurs » à la salle
Jean l'hôte à Neuves-Maisons

Vendredi  16 février : carnaval des
loupiots sur le thème des pirates
.
M e r c r e d i  1 4  m a r s   : c i n é m a
“ratatouille” à la Filoche

Mercredi 18 avril : spectacle “peau
d’Âne” salle Jean l'hôte. 

Vendredi 15 juin  : tirage de la
tombola et goûter parents/enfants

M e r c r e d i  2 0  j u i n   :  s o r t i e  à
Fraispertuis

Vendredi 29 juin : mini-kermesse
pour les enfants du périscolaire

Nouveautés à la restauration à la
rentrée de septembre 2018

Dans le cadre de engagement
permanent à la réduction des
déchets et de préservation de
l'environnement, les enfants de la
Gs au cM2 auront une serviette en
tissu (en remplacement des
serviettes papier jetables) qu'ils
pourront customiser en atelier T.a.p.

la serviette sera personnelle est
lavée une fois par semaine. les
maternel les des Tps aux Ms
continueront à avoir des bavettes
en tissu. �
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Rappel des horaires du périscolaire
et de la restauration :

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 7h à 8h45 périscolaire
de 12h à 13h30 restauration
de 15h30 à 16h30 Tap
de 16h30 à 18h30 périscolaire

Le mercredi  
de 7h à 8h45 périscolaire
de 12h à 13h30 restauration
de 13h30 à 14h périscolaire
de 14h à 17h centre aéré
de 17h à 18h30 périscolaire

pour tout renseignement sur le
périscolaire ou la restauration
contacter Françoise, la directrice
au 06 08 05 59 51 tous les jours
d e  l a  s e m a i n e  a u x  h e u r e s
d ' o u v e r t u r e s  o u  p a r  m a i l   :
restodesloupiots@pulligny.fr
le site  du périscolaire : 
http://le-resto-des-loupiots.e-
monsite.com/

Vous  y  t rouverez  toutes  les
informations, inscriptions, menus
et photos de vos loupiots de
l'année écoulée.

LA VIE COMMUNALE
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LA VIE SCOLAIrE

“
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J e le savais, c’est l’heure de partir
et ma fille pleure et me hurle
qu’elle veut rester avec moi.
heureusement, la maîtresse

est présente dans la classe parce
qu’elle est déchargée du service de
grille, les premiers jours, la mairie a
dépêché une de ses employées pour
la remplacer. l’enseignante “décroche ”
avec douceur ma fille de mes bras
pour la prendre dans les siens. Je
reçois des paroles réconfortantes, ”ne
vous inquiétez pas, nous allons prendre
soin de votre enfant, avec sandrine
et caroline, nous allons la rassurer et
lui montrer la classe !” 

Malgré tout, je quitte l’école, les larmes
aux yeux et la boule au ventre. alors
que je m’imagine le pire des scénarios,
des pleurs incessants toute la matinée,
mon portable sonne, ma fille tout
sourire apparaît sur l’écran. elle joue
concentrée sur une activité. la
maîtresse qui a compris ce que je
ressentais, ce petit message m’apaise.
le lendemain, je suis beaucoup plus
sereine et tout se passe bien pour
moi et donc, pour ma fille, après le
petit bisou indispensable,  plus de
pleurs, mais une grande envie d’être
avec les autres et d’apprendre.

rien !! rien et encore rien, pas moyen
de savoir ce qui se passe à l’école de
la bouche de mon enfant. Que c’est
frustrant, j’ai beau me dire qu’elle vit
sa vie, qu’elle grandit, j’aimerais bien
savoir comment se déroule sa journée
d’école.

heureusement, il y a la réunion
d’information, non seulement, je
prends connaissance des méthodes
de fonctionnement de l’enseignante,
mais en plus, j’apprends que l’année
sera jalonnée de  moments où je
pourrais m’immerger  dans ce qui
est devenu l’univers de ma fille.

si j’en ressens le besoin, je peux passer
une matinée dans la classe de
maîtresse Nathalie. enfin, je n’ai plus
à imaginer ce que fait ma fille, je peux
le vivre à ses côtés pendant quelques
heures. ainsi, je lui montre que je
m’intéresse à elle, que je parle avec
la maîtresse, les aTseM, et que nous
formons tous une équipe pour l’aider
à grandir.

Je souhaite m’investir dans cette
école ,  parce  que je  me sens
importante, mon avis est pris en
compte, je sais où est la place de
l’enseignante et je lui fais confiance.
elle me consulte également, prend
en compte mon avis, un dialogue
positif et instructif se construit autour
de mon enfant. Une école bienveillante
envers les enfants, mais également
auprès des parents. 

c’est samedi, et pourtant, nous
prenons le chemin de l’école. Nous
sommes tous invités, parents, enfants,
mairie, par l’équipe pédagogique à
nous retrouver devant un café, un
thé, un chocolat chaud, quelques
viennoiseries, du pain croustillant et
quelques pots de confiture.  Nous

ne nous connaissons pas encore entre
parents, c’est une belle occasion de
faire connaissance, de présenter les
nouveaux parents délégués de l’école. 

Nous étions tellement enchantés de
ce  petit déjeuner, que nous avons
décidé de trouver d’autres occasions
pour nous réunir. c’est ainsi qu’ont
suivi la soirée galette des rois qui a
attiré plus de 110 participants, puis
l’apéro qui augurait les premiers jours
ensoleillés du printemps. Tous ces
événements ont été préparés
conjointement, équipe pédagogique
et nous, les parents. 

lors du premier conseil d’école, la
directrice nous a expliqué qu’un projet
d’école est élaboré tous les trois ans.
il contient plusieurs axes. celui qui
serait travaillé cette année, outre les
relations entre école et parents, serait
la découverte du village de pulligny
riche d’une histoire populaire et
médiévale. les enfants ont arpenté
les rues découvrant, lavoir, chapelle,
moul in  et  autres  mer ve i l les
pullinéennes. Des rencontres avec
les habitants se sont révélées
enrichissantes, comme celle avec
monsieur le Maire, présenté aux
enfants comme le chef du village.
ces promenades ont également servi
aux petits utilisateurs des voies du
village à devenir des citoyens
responsables de leur environnement.
Dégrader, abîmer, arracher des fleurs,
sonner à une porte pour s’amuser,
grimper partout, sont des actes

Ecole Maternelle     
“Les grandes vignes”

  

/ PAR NATHALIE AUBRUN

Une année dans la classe de Maîtresse Nathalie à travers les yeux d’une maman : “C’est la deuxième rentrée de
mon enfant, je suis un peu angoissée, elle est encore si petite, elle a encore tellement besoin de moi… ” 

LA VIE SCOLAIrE

“
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déplacés et irrespectueux. en même
temps, quelques notions de code de
la route,  apprentissage de la
signification des panneaux rencontrés,
comment traverser une route… ont
été inculquées, mises en application
dans la cour de récréation avec casque
obligatoire pour les utilisateurs de
véhicules, création d’un sens de
circulation. 

pour terminer  l ’année,  deux
événements majeurs ont eu lieu. là
encore, nous, les parents disponibles
y avons été associés. Un groupe de
rappeurs locaux, « les gars du coin »
sont venus animer deux matinées à
l’école avec les enfants. les parents
pouvant être présents pendant les
différents moments de leur prestation

ont assisté à un petit concert, ont
découvert le rap avec les enfants, se
sont essayés au « Beatbox » et enfin
ont participé et ont aidé les petits
apprentis à la création d’une chanson
sur les rues de pulligny, toute en
rythme et en rime. Un clip vidéo a
été tourné.
pour rester sur le thème du village,
un rallye dans pulligny  et  pierreville
a été organisé. pour relier les deux
lieux un magnifique chariot digne
des pionniers de l’ouest américain a
été aff rété pour l’occasion. Des
énigmes, des épreuves, des jeux, ont
été imaginés par une partie de l’équipe
pédagogique et  un nombre
impressionnant de parents volontaires
et motivés. pendant toute la matinée
festive, des groupes déguisés, colorés,

joyeux, ont déambulé dans les deux
villages. Tout le monde s’est retrouvé
dans la cour de l’école, autour d’un
pique-nique sous la forme d’une
auberge espagnole, signant de
nouveau un beau moment de partage
et de complicité. les enfants, mais
également les parents, tous se sont
réunis autour du rap de pulligny et
pierreville que petits et grands
connaissaient par cœur. Belle
émotion !! 

l’année est déjà terminée !! elle est
passée si vite !!  Nous voici à la rentrée
suivante, je ne parviens pas à me
débarrasser de cette petite boule au
fond de ma gorge, pourtant je fais
confiance à mon enfant et aux
enseignants, en fait, il faut que je
laisse grandir mon enfant, accepter
que le bébé d’hier devienne l’adulte
de demain… c’est difficile d’être
parents, mettez-vous à notre place !!”

J’ai écrit ce texte en me mettant à la
place d’une maman qui confie à
l’école son enfant. se mettre à la place
de l’autre, comprendre ce qu’il ressent,
faire preuve d’empathie, ce pourrait
être le premier pas qui ne coûte rien,
vers un monde meilleur ! 

Un grand merci à notre équipe
pédagogique, à la mairie, à tous les
parents, les organisateurs, les
musiciens ,  les  jardiniers ,  les
accompagnateurs, les écrivains… Merci
pour tous les messages, les attentions
qui m’ont touchées… Merci !! �

La maternelle c’est trop bien !
On est venu de Nancy
À l’école de Pulligny,
On se dit tous nos secrets
Dans la cour de récré
La maternelle c’est trop bien
Il n’y a que des copains
Louis,Théo et Martin
Tout le monde lève la main

Arrivés dans la rue franche,
On a du pain sur la planche
Pour s’en payer une bonne tranche
En suivant la ligne blanche.

Des fois je vais chez ma mamie 
Et je mange des cookies
Je vais à la pharmacie 
Par la rue de Flavigny.
Refrain
Ruelle de la portière
Un rat entre par la chatière
Il y a mon père et ma mère
Rue du général Leclerc.

Dans le chemin Maconnot
Nino, Hugo font du vélo
Voit le veau qui boit de l’eau
Juste après un rototo.

Dans la rue de la chapelle, 
On y joue à la marelle
Nous grimpons jusqu’au ciel
Ça nous donne des ailes.
Jusqu’au foyer culturel
En sautant sur les poubelles
Les pieds joints dans le réel
Que la vie est belle !!!
Refrain

Refrain : parole et musique des gars du coin,
couplets, musique et paroles les enfants de
la classe de maîtresse Nathalie.

Le rap de Pulligny 

“
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Apprendre à vivre ensemble

en lien avec le projet d’école, l’équipe
enseignante réfléchit chaque année
aux actions et projets permettant de
favoriser le “vivre ensemble” afin de
faire de l’école un lieu d’échange et
de découvertes, où les enfants peuvent
grandir et apprendre à travers des
situations variées et stimulantes. 

La course d’orientation et le vélo

avec le soutien des animateurs sportifs
de la communauté de communes
Moselle et Madon, les enseignants
ont de nouveau organisé un cycle
course d’orientation pour les cp et
ce1/ce2 et un cycle vélo pour les
ce2/cM1 et cM1/cM2.

course d’orientation : les élèves ont
bénéficié de 5 séances par classe. ils
ont d’abord travaillé sur la lecture de
carte, avant d’effectuer des jeux dans
la cour de l’école à partir d’indices.
Un parcours dans le village leur a
ensuite été proposé. lors de la dernière
séance, les élèves ont ainsi pu réaliser
une vraie course d’orientation en
étoile, en parfaite autonomie !
Vélo : ce cycle s’est déroulé sur 8

séances. lors des premières séances,
les élèves ont d’abord participé à des
ateliers dans la cour pour travailler
l’équilibre, la trajectoire et la propulsion.  
les premières sorties sur route se
sont déroulées dans le village, avant
d’élargir aux villages voisins. ce projet
s’est terminé par une rencontre
interclasses  : le 28 mai, 14 classes
ont convergé vers le plan d’eau de
Messein, à vélo. Une très belle
j o u rn é e ,  m a l h e u re u s e m e n t
écourtée par un gros orage… pour
ce projet, nous avons pu compter sur
le soutien de 7 parents d’élèves agréés
pour assurer l’encadrement des élèves
lors des sorties sur route. Un grand
merci à eux !

La classe de neige

les élèves de ce2/cM1 et de cM1/cM2
ont eu la chance cette année de partir
en classe de neige du 7 au 13 avril à
Montriond (haute-savoie). ce fut un
très beau projet tant au niveau du
vivre ensemble que des activités
sportives, avec de surcroît un
enneigement exceptionnel pour la
période et une météo très clémente.
les enfants ont travaillé dès le mois
de janvier dans leur cahier classe de

neige. il s’agit en effet d’un travail
p l u r i d i s c i p l i n a i re   :  l e c t u re s
documentaires ; calcul du budget ;
écriture (récit de vie, résumés des
journées, lettres…)  ; géographie  ;
eMc (élaboration des règles de vie)…
sur place,  les enfants ont pu
expérimenter la vie en collectivité,
loin de leurs parents, avec tout ce
que cela implique de contraintes
mais aussi de moments riches en
émotions. pour ce faire, ils étaient
accompagnés de 6 adultes  : leurs
enseignantes, Mmes Descamps et
albani, mais également Françoise
Delivet-Deshaires, Noémie et adriana
lelièvre, Dominique reb. ils ont
également dû faire preuve de
persévérance, de goût de l’effort  et
parfois surmonter leurs peurs face à
la découverte d’activités sportives
nouvelles pour beaucoup d’entre eux :
ski alpin, raquettes et chiens de
traîneau. Un pas supplémentaire vers
davantage d’autonomie ! pour rendre
ce projet possible, l’école a pu compter
sur le soutien financier des mairies,
l’aide de la coopérative scolaire mais
également sur la mobilisation des
parents et des enfants lors de la
tombola qui a permis de récolter plus
de 1 650€.

La vie en rose 
à l’école Ferdinand 

/ PAR CÉLINE ALBANI
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Le Soldat rose 

comme l’année dernière, l’équipe
enseignante souhaitait se lancer dans
un projet fédérateur, impliquant tous
les élèves de l’école. après l’expérience
très enrichissante du cirque, nous
avons donc décidé de nous lancer
dans une comédie musicale, cette
fois sans intervenant extérieur…
Toute l’école a donc travaillé à
l’adaptation du “soldat rose”  :
a p p r e n t i s s a g e  d e s  c h a n t s ,
chorégraphies, mise en scène, décors
et accessoires, costumes et également
théâtre pour les plus grands. Un projet
de longue haleine, possible grâce à
un vrai travail d’équipe qui a permis
un « brassage » entre toutes les classes. 
afin de mener à bien ce projet, les
enseignants ont pu compter sur l’aide
des 4 aesh de l’école : merci à Marine,
Jennifer sandrine V. et sandrine B. !
Merci également à l’association
Familles rurales qui a contribué à la
création de costumes. en outre, un
partenariat ponctuel avec l’école de
musique e3M a permis de  travailler
3 chants pour y intégrer des nappes
vocales et des “percussions corporelles”.
pour présenter ce travail, il nous fallait
une scène pouvant accueillir les 78

élèves de l’école… Un grand merci à
la mairie de Frolois de nous avoir
permis de bénéficier de sa salle des
fêtes.  ainsi, le jeudi 28 juin, les enfants
ont pu donner le meilleur d’eux-
mêmes au cours d’un spectacle de
1h10 devant un public enthousiaste
de 250 personnes ! Une expérience
très riche en émotions et une belle
manière de clôturer cette année
scolaire. en marge de ces projets, les
enfants ont pu, tout au long de l’année,
participer à des événements ponctuels
ou à des sorties pédagogiques, dont
voici un résumé :

Vendanges à Lucey 

au mois de septembre 2017, les élèves
d e  c p  e t  d e  c e 1 /c e2  o n t  p u
expérimenter les vendanges à lucey.

Semaine du goût

Une journée dégustation de cakes
insolites a été organisée à l’école le
13 octobre 2017. Grâce à la participation
active des parents, les enfants ont
pu découvrir 34 recettes très originales
avec des ingrédients réellement
insolites qu’ils devaient deviner  :
betterave, chocolat/courgette, orties,

camembert/pomme, patate douce,
potimarron… pour n’en citer que
quelques-uns. Une vraie leçon de
goût !

Éducation à l’environnement 

Toutes les classes sont allées passer
une journée à la cité des paysages
à sion au mois de novembre pour
participer à des activités variées et
ludiques, dans une démarche
d’éducation à l’environnement. les
classes de cp et ce1/ce2 ont
bénéficié d’une visite guidée du
musée des  Beaux ar ts  mais
également du spectacle (pierre et
le loup) au théâtre en kit. 

Natation

les élèves du cp au cM1 ont participé
à un cycle piscine afin d’atteindre
progressivement les compétences
attendues  à  la  fin de l ’éco le
élémentaire.

Sortie de fin d’année 

les élèves de cp et de ce1/ce2  ont
clôturé cette année scolaire avec une
très bel le journée à la ferme

    
   Aubert !

LA VIE SCOLAIrE
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pédagogique de Woimbey (Meuse)
le 3 juillet. au programme : découverte
de l’école d’autrefois, de la forge, des
animaux de la ferme, canotage et
spectacle d’eau.

devenir les citoyens de demain

comme chaque année désormais,
les élèves de cycle 3 ont été invités à
participer aux cérémonies de
commémoration du 11 novembre et
du 8 mai dans les communes de
pulligny et de pierreville, après un
travail mené en classe pour les
sensibiliser au devoir de mémoire.
les cM2 ont passé l’aper (attestation
de première éducation à la route),
g r â c e  à  l ’ i n te r ve n t i o n  d e  l a
gendarmerie nationale. l’équipe
enseignante, avec l’aide de parents
infirmiers ou pompiers, a organisé
lors de la dernière semaine d’école,
une demi-journée de formation à
l’aps (apprendre à porter secours)
pour chaque classe. répété chaque
année, cet enseignement doit
permettre de former progressivement
les élèves aux bons réflexes en cas
d’accident : alerter, protéger et secourir.

Se préparer aux changements

afin de favoriser les transitions  “en
douceur”, les élèves de cM2 sont allés
passer une journée de découverte
au collège callot de Neuves-Maisons
dès le 22 mars  : cette visite leur a
permis de mieux se projeter et
d’envisager leur passage en 6ème
avec moins d’angoisse. De même, le
5 juillet, les futurs élèves de Gs et de
cp ont pu passer une demi-journée
à l’école élémentaire avec leur future
maîtresse et ainsi se familiariser avec
les lieux et les adultes de l’école.
pendant ce temps, les élèves de cp
ont eu l’occasion de retrouver leur
maîtresse et leur école de maternelle
avec grand plaisir.

Se moderniser et s’adapter à de
nouveaux outils. 

Dans le cadre du projet “école
numérique”, la mairie de pulligny a
bénéficié d’une aide de l’état pour
équiper l’école élémentaire de 12
tablettes numériques. 
les enseignants ont ensuite été formés
à l’utilisation de cet outil dans le cadre

scolaire. Une dotation est également
prévue pour l’achat de licences ou
de logiciels pédagogiques.Dès la
rentrée 2018, les enfants seront donc
progressivement initiés à l’utilisation
de cet outil d’aide aux apprentissages.

réfection

enfin, la réfection de l’école se poursuit,
avec la rénovation cet été d’une 2ème

salle : les élèves de  cM1/cM2 ont été
accueillis dans une classe toute neuve
à la rentrée 2018.

ainsi s’est achevée cette année scolaire,
riche en événements ! Une fois encore,
l’école a pu compter sur le soutien
des mairies, la collaboration du
périscolaire et l’implication des parents :
à tous un grand merci !

Mobilisée pour la réussite des élèves,
l’équipe enseignante a ensuite préparé
la rentrée 2018, avec notamment
l’accueil des 17 élèves de grande
section, afin de permettre à chaque
enfant, quel que soit son âge, de
s’épanouir dans un environnement
sécurisant et épanouissant. �
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Mon village 0 pesticide
Plan d’actions pour 
une commune Nature
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Mise en place d’un plan de gestion
différenciée  
Tous les espaces verts de la
commune ne nécessitent pas la
même intensité ni la même nature
d’entretien. ils sont donc organisés
en 3 classes. ces classes d’entretien
ont pour objectif d’identifier
différents principes d’intervention
et d’appliquer à chaque espace le
mode de gestion le plus adapté
e n  t e n a n t  c o m p t e  d e  s e s
caractéristiques (leur taille, leur
nature, leur fréquentation, leur
usage…). le plan de gestion
différenciée contient tous les
espaces verts de pulligny recensés
et classés dans trois grandes classes
d’entretien :

Classe 1 : les espaces nécessitant
un entretien régulier, tels que les
massifs d'entrée de village, devant
la mairie ou la boulangerie...

Classe 2 : les espaces où l'entretien 

est plus espacé, où on accepte plus
facilement la végétation spontanée
tel que les pieds d'arbres, la “butte
du Tricourt”... 

Classe 3 : les espaces de nature où
l'entretien est limité au strict
nécessaire tel qu'entre-deux-eaux
où il n'y a pas de desherbage mais
juste de la tonte. 

Les principaux objectifs de la gestion
différenciée sont :

� de rationaliser les coûts de
maintenance,

� d'améliorer la qualité et la diversité
des espaces en tenant mieux
compte de leurs potentialités

� de protéger et d'enrichir la valeur
é c o l o g i q u e  d e s  m i l i e u x
notamment en réduisant l'impact
des travaux d'entretien.

sur l’ensemble des espaces, les
massifs ont été paillés afin de limiter
l’évaporation de l’eau et de diminuer
la fréquence d’arrosage.

les plantations de plantes annuelles
seront réduites au profit de plantes
vivaces, plus résistantes à la météo
et aux insectes ou ravageurs.

Enherber et retirer le panneau de basket

Tondre le cheminement régulièrement 
et le reste moins souvent.

Place Jean-Pierre
robaine

“Mon village 0 pesticide”
LA LOI ET L'ENgAgEMENT dE LA
COMMUNE

La réglementation pour la commune

la “loi labbé modifiée” sur la
transition énergétique pour la
croissance verte est entrée en vigueur
depuis le 1er janvier 2017. elle interdit
les produits phytosanitaires de
synthèse sur les espaces verts, les
voiries et les promenades ouvertes
au publ ic .cer ta ins  espaces
(cimetières, espaces sportifs…) et de
certaines molécules (biocides,
produits utilisables en agriculture
biologique ou qualifiés à faible risque)
échappent encore actuellement à
cette loi et constituent une source
de pollution des ressources en eau.

L’engagement de la commune

L’engagement de la commune s’établit
autour de trois piliers :
� l’élimination des pesticides : la

mairie de pulligny a supprimé
définitivement l’utilisation de la
totalité des produits phytosanitaires
de synthèse et des produits anti-
mousse sur l’ensemble de ses
espaces et surfaces depuis le 1er

septembre 2017.
� la mise en place d’un plan de

gestion et d’actions favorisant la
reconquête de la biodiversité

� paillage des massifs, fauche tardive,
atlas de la biodiversité communale,
verger conservatoire, écopaturage,
réenherbement des usoirs,
cimetière au naturel… autant
d’actions et de projets qui
concourent  à  préser ver  la
biodiversité.

� la participation citoyenne : mise
en place d’ateliers, participation
au recensement des espèces
faunistiques et floristiques du
village... : la préservation de notre
environnement est l’affaire de
toutes et tous et les pullinéennes
et pullinéens sont invités à y
participer.

PLAN d'ACTIONS POUr UNE COMMUNE NATUrE
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réenherberbement des usoirs
les usoirs - c’est à dire la partie qui
va de la route jusqu’à la propriété de
l’habitant - sont typiques des villages
lorrains. 
ils sont de propriété communale et
leur usage bénéficie de coutume
aux propriétaires riverains (sans qu’ils
en aient l’exclusivité). autrefois on y
entreposait le fumier, aujourd’hui on
y gare souvent son véhicule.

au fil des années les usoirs de la rue
de ceintrey seront progressivement
réenherbés afin de :
� réintroduire de la nature dans le

village
� limiter la visibilité des “herbes

indésirables” qui poussent de
manière éparse sur les usoirs actuels 

� Favoriser l’infiltration directe des
eaux pluviales et limiter la surcharge
des canalisations en cas de grosse
pluie

Un cimetière au naturel
la démarche “0 pesticide” nous offre
l’opportunité de faire de notre
cimetière - dont la situation autour
de l’église et à côté de jardins en fait
un lieu de passage - un endroit à la
fois esthétique par sa qualité paysagère
et écologique par son entretien. 
les allées secondaires seront
progressivement réenherbées, et de
nouvelles plantations envisagées. les
agents veilleront au fauchage des
herbes hautes.

Encouragement de la participation
citoyenne
l a  p r é s e r v a t i o n  d e  n o t r e
environnement et l’engagement de
la commune dans cette démarche
se conçoit impérativement en y
associant des habitant-e-s.
Vous avez été nombreux à vous
mobiliser lors des ateliers “Mon village
0 pesticide” qui ont participé à
l’élaboration du plan de gestion, du
plan d’actions mais aussi d’une charte
qui repose sur le volontariat et qui
définit “qui fait quoi” dans le village.

Avant

Avant

“Mon village 0 pesticide”

Avant Pendant Après

Avant

Après

Après

Avant

AprèsAprès
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recycler ses déchets verts et
organiques: les déchets de
cuisine et de jardin peuvent

être utilisés pour effectuer un
compostage, respectueux de
l’environnement. le produit final
constituera un engrais naturel aux
végétaux. Tout le monde peut pratiquer
ce geste écolo à moindre coût. 

Pailler son sol : pour éviter de
recourir aux désherbants
chimiques, vous pouvez
pailler vos massifs, c’est-à-

dire le recouvrir avec différents
matériaux naturels de préférence
(tontes de gazon, feuilles mortes,
paille, écorces…). ce processus permet
de maintenir la terre propre en limitant
fortement le développement des
herbes indésirables, mais aussi de
limiter le dessèchement en été (et
par conséquent des économies en
eau) mais aussi d’assurer une
protection des plantes contre le froid.
il permet aussi de recycler une partie
des déchets du jardin (tontes, feuilles
mortes…).

gérer sa hauteur de tonte : la
tonte basse fragilise le gazon,
favorise l’installation de
plantes s’étalant à la surface

du sol (pissenlit, plantain…) et la
prolifération de la mousse. la tonte
haute renforce l’enracinement du

gazon et sa résistance à la sécheresse,
maintient une bonne couverture
herbacée qui s’oppose à la germination
des graines d’indésirables et au
développement de la mousse. De
plus, vous pouvez privilégier le
mulching (technique de tonte sans
ramassage de l’herbe) si la tondeuse
est adaptée.

Entretenir ses terrasses, cours,
allées et entrées de garage :
pour éviter de recourir aux
désherbants chimiques,

outre le désherbage manuel, il existe
le désherbage thermique à l’eau
bouillante (eau de cuisson des
légumes). efficace (sauf contre les
vivaces à racines profondes installées
depuis longtemps), sûr et parfaitement
adapté aux petites surfaces.

Luer naturellement contre
les ravageurs : si les limaces
vous mènent la vie dure,

chassez-les avec des moyens naturels,
en utilisant des cendres par exemple.
De même pour les taupes, mettez
une boule de poils de chat ou chien
dans les trous qu’elles ont faits. pour
éviter les ravageurs, il ne faut pas
traiter de façon intempestive. il faut
accepter quelques ravageurs. la
plantation d’une haie variée,
l’installation d’un abri et une floraison
toute l’année permettent d’attirer et

de nourrir les insectes. Vous pouvez
aussi adopter un chat qui est le
meilleur ennemi des mulots, des
campagnols et des souris.

Économiser l’eau : l’eau servant
à l'arrosage doit être de
préférence de l'eau de pluie
c a r  c ' e s t  u n e  e a u

naturellement riche en éléments
contrairement à l'eau du robinet.
économiquement, cela ne vous coûte
que l ' investissement pour un
récupérateur. pour minimiser le
recours à l’eau, vous pouvez pailler
vos massifs, mais aussi privilégier les
espèces indigènes, plus adaptées au
climat local, car les précipitations leur
suffisent. Travailler le sol avant d’arroser
va créer des interstices qui stockeront
l'eau et limiteront l'évaporation du
sol en détruisant les voies par où
l'humidité s'échappe.

Luer naturellement contre les
maladies : certaines maladies
(oïdium, tâches noires des
f e u i l l e s  d e  r o s i e r … )  s e

développent lors de mauvaises
conditions climatiques. pour les éviter,
il faut améliorer la fertilité et la vie du
sol et aérer les plantes. il faut couper
les premières parties atteintes par la
maladie, nettoyer le sécateur à l’alcool,
éviter de mouiller le feuillage des
plantes fragiles lors de l’arrosage. �

La commune de Pulligny s’engage à :
� éliminer l’usage de tout produit phytosanitaire dans

l’entretien de ses espaces
� Former les agents concernés aux pratiques “zéro pesticide”
� associer les habitants à la démarche “zéro pesticide”

et les aider à la mettre en place aussi chez eux
� agir pour la préservation de la biodiversité
� entretenir les allées du cimetière sans produit

phytosanitaire
� créer un cimetière au naturel

Les habitants s’engagent à :
Devant leur propriété et jusqu’au caniveau :
� éliminer eux-mêmes manuellement la végétation

spontanée si dérangeante

au cimetière :
� éliminer eux-mêmes manuellement la végétation

spontanée si dérangeante sur le pourtour de leurs
concessions

� accepter le retour de la végétation dans les allées

0 pesticide chez les habitants aussi 

Pour les particuliers, l’utilisation de pesticides est interdite à partir du 1er janvier 2019.
de nombreuses solutions existent pour entretenir ses extérieurs et jardiner au naturel, très faciles à mere en
œuvre pour la plupart. Quelques unes d’entre elles :

Charte d’engagement citoyenne “zéro pesticide”
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FÊTe paTrONale 
dimanche 6 août 2017

Ouf, les forains étaient présents. Des
billets de manège ont été offerts aux
enfant des écoles par la mairie. Dans
l’ensemble, les forains sont satisfaits,
ils reviendront en 2018. par contre, la
danse du coq attire  de moins en
moins de pullinéens. est-ce un
problème de date ? Un désintérêt ?
la question se pose d’arrêter la danse
du coq et de la remplacer par une
inauguration de la fête.

TéléThON
8/9 décembre 2017 

le 8 décembre  dans la salle du
périscolaire,  avec l’aide de Françoise

la directrice et de son équipe, 65 petits
déjeuners ont été distribués aux
écoliers et leurs parents. ce petit
déjeuner solidaire est un moment
agréable, rassemblant parents, enfants
et personnels dans une ambiance
sympa. le lendemain, environ 150
marcheurs des 4 coins de la ccMM
ont convergé vers la salle des fêtes.
là aussi l’esprit de la fête et de la
solidarité était au rendez-vous. Merci
à tous ceux qui ont donné un peu
de leur temps soit pour l’installation,
le rangement de la salle, les gâteaux
maison pour la collation ou l’accueil
des marcheurs. ces derniers ont
apprécié  le goûter à sa juste valeur
et vous remercie pour votre  convivialité
et votre  bonne humeur. Nous avons
versé 925€60 à l’aFM en tenant
compte des cagnottes des 9 neufs
villages 

GaleTTe
28 janvier 2018

le foyer st pierre ne souhaitant
plus organiser le goûter dansant
de l’épiphanie, le comité des fêtes
accepte de reprendre le flambeau.
c’est donc le 28 janvier que nous
avons tiré les rois. 

N o u v e l l e  é q u i p e ,  n o u v e a u
fonctionnement. l’apprenti n’étant
pas maître, i i  y eut quelques
cafouillages ; nous essayerons d’y
remédier l’an prochain. 

l’après-midi s’est déroulée dans
une ambiance sympathique. la
petite quarantaine de participants
n’a pas boudé son plaisir et a dansé
sur les airs de l’orchestre “claude
Michel”.

Comité des Fêtes

/ PAR CHRISTIANE MARCOS

Cette année, le comité des fêtes a proposé plusieurs animations qui ont rencontré plus ou moins de succès.

LA VIE ASSOCIATIVE
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parcOUrs DU cœUr 
8 avril 2018

après une période de météo
humide et froide, le temps se prêtait
à la marche : soleil et température
idéale. les marcheurs ont avalé les
kilomètres d’un bon pied de bonne
humeur, la preuve : deux parcours
étaient proposés  : 1 de 6 km et 1
de 10km, seuls 2 personnes nous
ont quittés pour terminer la petite
boucle.  

après l’effort, le buffet offert par le
club canin a réconforté tout le
monde. D’ailleurs, je me demande
si certains ne viennent pas rien que
pour lui.Nous avons remis 140€50
à  l ’a s s o c i a t i o n  f ra n ç a i s e  d e
cardiologie. Bravo !

FÊTe De la MUsiQUe 
eT caBareT De la riViÈre  
22 juin 2018

la vallée du Madon et le  site “entre
2 eaux”sont classés NaTUra 2000

et espace Naturel sensible (eNs).
pour sensibiliser enfants et adultes
à la richesse de la flore et de faune
du site, la cité des paysages du
conseil départemental de Meurthe-
et-Moselle a proposé d’organiser
une grande manifestation à « entre
2 eaux » en se  rattachant à la fête
de la musique. comité des Fêtes,
F a m i l l e s  r u r a l e s ,  l ’ a c l e F
acceptèrent.  

et  ce  2 2  j u i n ,  ce  f u t  “ po r te s
ouvertes” chez les pelouches. 
Une déambulation théâtralisée
entraîna  le public vers quatre
stations. chacune présentait un
animal emblématique du Madon :
la cordolie (acrobate aérienne), le
crapaud pélodyte (musique avec
boules de pétanque), le castor (scies
musicales),  la reproduction de la
bouvière (joueur de didgeridoo)  .
Naturellement, espèces bien
connues du public.

les enfants des cycles 2 et 3  des
écoles de pulligny/ pierreville,
Xeuilley, Frolois, ceintrey  ont
parcouru les stations l’après midi

avec un bonus : 2 chants du soldat
rose interprétés par leurs copains
de pulligny / pierreville.

la  matinée était consacrée aux
élèves de maternelle et cp de
pulligny. Un parcours adapté leur
était proposé  : land‘art, musique
verte et contes.

De 18h à 20h une foule nombreuse
et curieuse a déambulé de station
en station  accompagnée par un
membre de la famille pelouche.

À partir de 20 heures, la fête de la
musique pouvaitt commencer.
l’école de musique e3M de Moselle
Madon a joué en trois temps.  Big
Band (jazz), orchestre acoustique
(musique de film) et ska latin Jazz
(cuivres) ont rythmé la soirée. Des
intermèdes contés animaient les
pauses.

ce fut un événement exceptionnel
qui a pu se réaliser grâce aux trois
associations qui  ont accepté de
travailler ensemble et avec le conseil
départemental. �
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L’ esVM regroupe pour la
s a i s o n  2 0 1 7 / 2 0 1 8
différentes équipes
réparties de la façon

suivante, sans oublier l’arrêt de
l’équipe séniors :

2 équipes U8/U9 : entraînées les
mercredis à 17h par Jérémy et
romain. résultats très bons avec
uniquement des victoires, battant
même l’équipe de l ’asNl et
gagnant de nombreux tournois.

1 équipe U13  : entraînée par
Yannick, Dominique reiser,
Dominique Morizot et Fabrice
chaque mercredi à 17h. cette
équipe à débuté le championnat
en troisième Division battant la
majorité des équipes du groupe
pour finir deuxième et accéder en
deuxième division au printemps
et finir dans les 3 premiers.

1 équipe U15 : Jumelée avec les
U15 de Neuves-Maisons et dirigée
par sandy le piez et patrick proux.
cette équipe a évolué avec 7
joueurs du club et a terminé son
championnat à la deuxième place
du groupe.

La saison 2017/2018 fut une saison
des plus calmes, souligne le
président. pas de stress, pas de
problèmes et cela a permis au
club de combler le déficit des
saisons précédentes. en effet,
aucun engagement sénior en
championnat et en coupe, du
coup pas de frais d’arbitrage et
pas d’amendes, juste des frais de
traçage de terrain et de boissons.

Pour la saison 2018/2019, le club
de la Vallée du Madon repartira
avec 6 équipes de jeunes de 5 à
13 ans et une équipe de U15
jumelée cette fois-ci avec le club
d e  B a y o n .  N o u s  r e c r é o n s
également une équipe de jeunes
séniors avec des anciens joueurs
du club qui ont souhaité en
reconstruire une. �

Composition du Comité

Président
pONTarlier Jean-pierre

Président d’Honneur
MUNier Gilbert

Vice-président
JOlaiN agnès

Secrétaire
JOlaiN agnès

Trésorier
JOlaiN laurent

Membres
lepiez sandy, 
Maréchal Fabrice, 
Barbier Yannick, 
picard Jérémy, 
Fauvet romain, 
reiser Dominique, 
Morizot Dominique, 
potnar Tomislav.

Arbitre 
pontarlier Kévin

le clUB 

/ PAR JEAN-PIERRE PONTARLIER

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

LA VIE ASSOCIATIVE
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École privée canine

L’ école accueille les chiens de toutes races
avec ou sans pedigree à partir de 2 mois.
les horaires de l'éducation canine sont le
samedi après-midi de 14 heures à 15 heures

et le dimanche matin de 10 heures à 11 heures.

l'école est ouverte toute l'année hormis en cas de
soucis météorologiques (canicule, intempéries, neige...)
ou lors des jours fériés.

la cotisation annuelle
comportant les 2
cours est de 70 euros.

Des manifestations
sont organisées en
partenariat avec la
mairie et le comité
des fêtes comme
n o t a m m e n t  l a
marche du cœur
a n n u e l l e .  e n
s e p t e m b r e  e l l e
organise au sein de
l'école une évaluation
i n t e r n e  a fi n  d e

dispenser des conseils aux adhérents par l'intermédiaire
de différents exercices réalisés en individuel.

l'école canine s'est dotée cette année de nouveaux
agrès pour les chiots ainsi qu'une nouvelle cache
pour remplacer l'ancien matériel vétuste. 
l'école canine remercie sincèrement monsieur le
maire pour le prêt de terrain et l'intérêt qu'il porte à
nos demandes ainsi que toutes les personnes bénévoles
faisant partie des associations en particulier christiane
Marcos.

pour toute personne intéressée rendez-vous sur le
terrain aux horaires d'ouverture, ou si vous souhaitez
un renseignement vous pouvez contacter Fanny
Moraux au 03 83 71 73 55 à partir de 19 heures ou
Guy Fois au 03 83 57 69 61.  �

/ PAR FANNY MORAUX

L’ école privée canine de Pulligny a ouvert ses portes en octobre 2017 en remplacement du club canin
mais se situe toujours au même endroit sur le terrain prêté par la mairie.
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L’ ACLEF 2017/2018
Caisses à savon 10/09/2017 

la course de caisses à savon a été
très appréciée par les 61 coureurs
et les nombreux spectateurs,
malgré un temps couvert le matin.
la 3ème course était prévue pour
septembre 2019 mais suite à de
nombreuses demandes, elle a été
avancée au 2 septembre 2018 avec
la participation de l'association de
ss compétition de ceintrey.

Marche nocturne 18/11/17 

la 1ère marche nocturne a été un
vrai succès avec la participation
de 160 marcheurs de tous les âges
avec à mi-parcours un apéritif dans
les bois et à la fin du parcours un
couscous fait par les membres de
l'association. la marche a été
reprogrammée le 27 octobre 2018.

Soirée Beaujolais nouveau 25/11/17 

pour la 5ème soirée Beaujolais,
l'ambiance conviviale était présente
tout comme la charcuterie, les
crudités, la salade, le fromage, le
dessert et le café. les 92 participants
ont passé une bonne soirée
reprogrammée le 24/11/18.

Voyage de Noël 16/12/17 

le voyage de cette année s'est déroulé
sur 3 villages :riquewihr/ ribauvillé/
Kaysersberg. 43 participants ont
passé une journée joyeuse.le voyage
sera reprogrammé pour le 15/12/18.
Toutes les propositions de destination
sont les bienvenues.

Voyage Val d'Ajol 18/02/18 

21 personnes ont participé au
voyage au Val d'ajol pour la fête de
l'andouille avec un défilé de chars

de différents pays. Beau temps avec
de la neige dans les cols.

Tarot 25/02/2018 

suite à plusieurs demandes, nous
avons organisé une après-midi
tarot avec 16 participants, qui ont,
dans la bonne ambiance, fait un
tournoi amical avec au final des
lots pour tous. À refaire.

Broc'Vet 03/03/18 

8 personnes étaient venues vendre
des vêtements, des articles de
puériculture ainsi que des jouets
et partager un repas convivial.
Manifestation redemandée pour
l’année prochaine.

Loto 10/03/2018 

To u j o u r s  d a n s  u n e  b o n n e
ambiance les 180 personnes
présentes étaient intéressées par
les beaux lots mis en jeu comme
le salon de jardin, le f rigo,les
nombreux bons d'achat...

Marche gourmande 29/04/2018 :

cette année pour la 12ème marche,
il y avait 480 participants, le soleil
et le muguet. les marcheurs
apprécient toujours autant cette
manifestation et les habitués nous
amènent de nouvelles personnes.

Marche + VTT 30/06/2018 

cette année, nous avons inauguré
la marche nocturne avec un parcours
VTT, à mi-parcours, une pause
gourmande et rafraîchissante et à
la fin il y avait un repas pour tout le
monde avec grillade, chips, salades,
fromage  dessert et café.

/ PAR ALICE BÉTIS

MaNiFesTaTiONs De sepTeMBre 2017 À JUiN 2018.

Bureau 2017 - 2018

Présidente 
ViOl Florence

Vice-Président 
laUreNT Denis (décédé)

Trésorière 
rOUssel Ghislaine 

Secrétaire 
BeTis alice

Vice-Secrétaire
leBel Dominique 

Membres
cOlliNeT Françoise 
cOlNelle colette
cleVer Marie-reine
lerOY Germain 
rONGVaUX Marie-laure
VerNier Marie-Jeanne
ViGNerON alain
ViOl anaïs 
ViOl Morgane
WilT Valérie 

LA VIE ASSOCIATIVE
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hOMMaGe À DeNis laUreNT

Vice-Président de l’ACLEF, 
denis nous a quié fin janvier 2018.

C’ était un homme jovial,
convivial, la joie de vivre
personnifiée  ! Toujours
présent, il répondait à tous

avec le sourire et était serviable à souhait :
il préparait avec enthousiasme la marche
gourmande ainsi que les autres activités
du foyer, la chasse aux œufs, la chorale,
les caisses à savon qu’il  organisait avec
tous les bénévoles. 
actif également au périscolaire pour
les sorties piscines ou vélo. comme
pour Marcelle, son épouse et ses trois
filles, il nous manque beaucoup ! �

LA VIE ASSOCIATIVE
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Familles rurales

A v e c  1 6 0  0 0 0  f a m i l l e s
adhérentes, plus de 1 million
d e  p e r s o n n e s ,  2  2 0 0

associations locales, 83 fédérations
départementales et régionales,
40 000 bénévoles et 17 000 salariés,
c’est le premier mouvement familial
associatif de France, mais aussi un
a c t e u r  i n c o n t o u r n a b l e  d e
l’économie sociale et solidaire et
de l’éducation populaire. Familles
rurales est agréé association de
défense des consommateurs.

pluraliste, indépendant et laïc, il
porte un projet humaniste et social
fondé sur la famille, les territoires
et la vie associative.

Familles rurales s’est construit sur
des valeurs fortes que les 2 200
associations affiliées incarnent au
quotidien au travers des actions
qu’elles mènent avec les familles. 

le Mouvement défend ardemment
le respect des différences, la
tolérance et la solidarité. il promeut
les valeurs humaines indispensables
à l’équilibre et au développement
de la personne et de son milieu de
vie. chaque jour il agit pour donner
à chacun et chacune sa place dans
la société et combat toute forme
de discrimination, de rejet ou de
stigmatisation.  

co m m e n t  Fa m i l l e s  r u ra l e s
représente et défend les intérêts
des Familles ? pour porter la voix

des familles, les administrateurs et
les salariés de la fédération nationale
ainsi que des responsables fédéraux
m a n d a t é s  a s s u r e n t  d e s
représentations et participent à
des groupes de travail dans de
n o m b r e u s e s  i n s t a n c e s  e t
organismes nationaux. 

Familles rurales se mobil ise
également pour défendre les
intérêts des familles dans le cadre
d’actions de représentation,
d’actions concertées avec d’autres
acteurs du monde associatif sur
les sujets que sont la politique
familiale, la consommation  ; les
territoires...

NOs acTiONs À pUlliGNY
s e p T e M B r e  2 0 1 7  >
sepTeMBre 2018

À pulligny, Familles rurales grâce
à  s e s  b é n é v o l e s  e t  s e s
administrateurs est une association
dynamique et un acteur essentiel
d u  d é v e l o p p e m e n t  d u  l i e n
intergénérationnel, de l’attractivité
du terri toire ,  de l ’animation
é d u c a t i ve  e t  s p o r t i ve  e t  d u
divertissement. cette année encore,
l’association a œuvré pour offrir à
tous un maximum d’occasions
d’être ensemble et de bien vivre
ensemble.

/ PAR CEVAT YILDIZ

Conseil d’administration :

Président
cevat YilDiZ

Vice-président
serge Deschaux

Trésorier
Delphine contal-Orditz

Secrétaire 
Véronique schweitzer

Administrateurs

céline Bidon
pierre hector 
catherine rol

Familles Rurales est une association nationale reconnue d’utilité publique qui agit en faveur des familles
sur tout le territoire, en milieu rural et périurbain.
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gym
Madame Francine labdant
(prof de sport) propose des
e n c h a î n e m e n t s  d e

mouvements divers et variés en
musique. les exercices présentés
sont réalisés en fonction des possibilités
et du rythme de chacune, l’objectif
des séances étant de maintenir voire
d’améliorer la condition physique en
travaillant le corps dans sa globalité.
les participantes se retrouvent le
mercredi à la salle du foyer culturel
de 20h30 à 21h30. 

Yoga
Depuis plusieurs années
cette activité est victime de
son succès. elle attire chaque

année plus de participants. 30
personnes sont inscrites. 
elle est proposée 2 fois par semaine.
le lundi de 19h à 20h15 et le jeudi
de 20h30 à 21h45 dans la salle de
motricité de l’école maternelle mise
à disposition par la municipalité.
ces deux créneaux différents
permettent ainsi à un plus grand
nombre de pouvoir bénéficier des
séances animées par Jacqueline
N o y é  q u i  a  u n e  e x p é r i e n c e
significative de plus de 20 ans. la
grande force de cette activité réside
dans l’absence de matériel, si ce
n’est un tapis et des vêtements
confortables. cette activité peut se
pratiquer par tous et elle permet
de trouver l’harmonie du corps et
de l ’espr i t .  e l le  appor te  des

te ch n i q u e s  q u i  p e rm e tte n t
d’évacuer le stress et de rester en
forme.le coût est de 150 euros par
an et par créneau. Vous pouvez
obtenir plus d’informations sur cette
activité auprès de Céline BIDON au
06 12 0 96 94.

Couture 
coordonné par Yolande
Deschaux, l’atelier couture
c o n n a î t  u n  f o r t

développement pour le plaisir de
toutes. Une dizaine de personnes
se retrouvent 2 samedis par mois
pour se donner des conseils ,
partager des expériences, échanger
du tissu ou des produits de mercerie.
Gabrielle, bénévole diplômée, est
présente pour prodiguer ses conseils
et donner des astuces.  c ’est
également avec beaucoup de plaisir
que les participantes ont accepté
d e  r e n d r e  s e r v i c e  à  l ’ é c o l e
élémentaire en fabriquant des capes
et accessoires pour les enfants à
l’occasion de leur spectacle de fin
d’année. 

Puces des couturières 
les 3ème et 4èmes puces des
couturières au printemps et à
l’automne sont devenues des
rendez-vous incontournables. les
exposants sollicitent Yolande à la
fin de chaque événement pour la
date suivante. 
les emplacements sont pris
d’assaut. c’est pour cette raison

qu’il a été décidé de limiter le
nombre de tables par participant
afin d’offrir la possibilité au plus
grand nombre de venir exposer et
vendre tissus, articles de mercerie,
patrons, accessoires…

halloween 
après le succès de la 1ère
édition en 2016 l’association
a  o r g a n i s é  u n  d é fi l é

d’halloween le lundi 31 octobre 2017
à 17h dans les rues du village. 
cette année encore c’est avec
beaucoup d’enthousiasme que les
habitants ont accueilli les enfants
venus chercher des friandises. ils
se sont ensuite retrouvés à la salle
du Foyer culturel pour se réchauffer
autour d’un goûter offert par
l’association et se partager les
sucreries. 

St Nicolas 
Véritable institution à
p u l l i g n y ,  s t - N i c o l a s ,
a cco m p a g n é  d u  pè re
fouettard, du boucher et

des 3 enfants a défilé dans les rues
du village dimanche 10 décembre
2017 sur un magnifique char prêté
par l’Ohs de Flavigny. Un grand
merci à eux et aux jeunes pour leur
aide et leur soutien, et un grand
b r a v o  p o u r  l e  t r a v a i l  q u ’ i l s
accomplissent chaque année et
qui leur permet de défiler à Nancy.
À l’issue du défilé, un goûter ainsi
qu’un spectacle ont été offerts à
tous. 

LA VIE ASSOCIATIVE
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ce tte  a n n é e  c ’e s t  l a  t ro u p e
improDisiaque, qui a animé l’après-
midi en proposant un spectacle
dynamique et interactif. le principe,
comme le nom de la troupe le laisse
supposer, est l’improvisation autour
d e  t h è m e s  d o n n é s  p a r  l e s
spectateurs et ici en particulier les
enfants. la difficulté étant de
r e b o n d i r  d e r r i è r e  c h a q u e
intervention.

Loto 
cette année le loto s’est
déroulé le dimanche 4

février 2018 après-midi à la salle du
foyer culturel pour une journée de
jeux et de détente en famille. Une
vingtaine de parties a été organisée
avec les traditionnelles parties du
perdant ou encore des parties pour
les enfants. Un grand merci aux
commerçants de village qui nous
soutiennent durant cette journée
en off rant de nombreux lots.
Familles rurales se chargeant de
les compléter pour permettre au
plus grand nombre de repartir avec
un gain. cette année, le gros lot
fut très original puisque la gagnante
a eu la possibilité de choisir entre
4 entrée à europapark ou bien 4
entrée avec repas au parc animalier
de rhodes. et c’est europapark qui
a été choisi pour une journée en
famille. 

Brocante
record de participants à
l a  b r o c a n t e  o ù  2 0 0
emplacements ont été

réservés pour 1000 mètres linéaires
aux lieux-dits “le Tricourt” et “les

Jardins”. elle a eu lieu le dimanche
3 juin 2018.
À la  demande des  r ivera ins ,
l’association a décidé d’ouvrir cette
année la brocante au lieu-dit « les
jardins » et aux rues de Demonvalle,
de lorraine et Frédéric de salm. 
l’association, comme chaque année,
grâce à tous les bénévoles que nous
remercions, s’est chargée de la
l o g i s t i q u e  a i n s i  q u e  d e  l a
restauration et de la buvette.
plusieurs mois à l’avance, serge
Deschaux - qui coordonne cette
manifestation - consacre un temps
important afin de faire de cette
journée une réussite. c’est un des
rares moments où les riverains se
retrouvent et en profitent pour
déjeuner ensemble et en Famille…
Notre fête des voisins en quelque
sorte…

Sortie à Verdun spectacle 
“des flammes à la lumière…”
Depuis plusieurs années l’association
cherchait une sortie à la fois familiale
et intergénérationnelle. chose faite
depuis cette année avec cette sortie
à l’occasion du centenaire de la fin
de la Grande Guerre. co-organisée
avec l’association des anciens
combattants de pulligny-autrey-
pierreville
samedi 30 juin, 47 personnes dont
de nombreux jeunes ont assisté à
ce célèbre spectacle. pris en charge
en fin d’après-midi par les transports
néodomiens place du Foyer culturel,
le groupe s’est directement rendu
au restaurant puis s’est dirigé vers
les carrières d’haudainville où se
déroulait l’événement. 

Vaisselle 
D e p u i s  t o u j o u r s
l’association propose à la
location de la vaisselle

pour les grandes occasions. en effet,
nous ne sommes pas tous équipés
pour organiser un repas ou une
cérémonie pour 50, 60, 70 personnes
voire plus.  avec tout le renouvellement
de la vaisselle notre association sera
en mesure de vous proposer tout le
nécessaire pour accueillir une centaine
de personnes lors d’événements
importants (assiettes creuses, plates,
verres à vin, verres à eau, flûtes, carafes,
plats, ustensiles, percolateur, couverts,
tasses à café, et un service pour réaliser
vos cafés gourmands…)pour tout
renseignement contacter Delphine
ORDITZ-CONTAL au 06 98 01 49 16.

pour l’ensemble de ses activités
hebdomadaires l’association offre
la possibilité à chacun de venir
tester gratuitement. De plus grâce
à la convention signée avec l’aNcV,
nous sommes en mesure d’accepter
les règlements par chèques-
vacances et coupons-sports. 

Nouveau Logo
comme vous pouvez le remarquer
la Fédération Nationale à apporté
quelques modifications cette année
au logo du mouvement et donc à
celui des associations locales.
l’objectif étant une meilleure
visibilité auprès de tous. Vous
découvrirez les différentes variantes
dans le cadre de notre nouvelle
charte graphique lors de nos
prochaines communications.  �
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Association des Anciens Combaants
Prisonniers de guerre-déportés-STO de Pulligny, Autrey, Pierreville.

/ PAR MONIQUE MANGIN

N otre amicale compte onze
anciens combattants à jour
de cotisation : Marcel Burgé,

ancien de la guerre 1939/1945, et dix
anciens de la guerre d’Algérie 1954/1962.
Nous pouvons compter sur l’appui
de sympathisants(es)  parmi lesquels
Médérick Burgé petit-fils de Marcel,
porte-drapeau de la section et élu
vice-président de notre amicale lors
de l’assemblée générale de mars
2018. Nous adressons nos sincères
condoléances aux familles de nos
amis André Claudon et Robert Contal
qui nous ont quittés en cette année
2018. Nous, anciens combattants,
avons un devoir de mémoire, et le
but de notre association est d’organiser
chaque année les cérémonies
commémoratives, le 8 mai, le 11
novembre et depuis quelques années,
le dernier dimanche d’avril, le souvenir
des Déportés. la libération de pulligny
qui eu lieu mi- septembre 1944 par
les américains et les alliés est
également célébrée, dans la mesure
du possible, tous les cinq ans. 

11 novembre 2017

la cérémonie débute par un office
religieux à l’église st pierre aux liens
de pulligny, office préparé par les
bénévoles de l’équipe paroissiale et
animé par la chorale paroissiale. a 11
heures, les porte-drapeaux, maires
et élus des communes de pierreville
et pulligny, jeunes élus(es) du conseil
municipal, et élèves de l’école primaire
de pulligny, sont rassemblés devant
le monument aux morts pour rendre
les honneurs aux victimes de toutes
les guerres par le dépôt de gerbes,
l’appel aux Morts pour la France, suivi
de la minute de silence et de la

sonnerie aux morts magistralement
interprétée par Franck, notre fidèle
trompettiste. le message du secrétaire
d’état aux anciens combattants est
lu par monsieur le Maire de pulligny.
puis tout le monde, élus, enfants,
parents et enseignants sont invités
à se rendre à pierreville devant le
monument aux Morts pour la même
et belle cérémonie. comme il est de
coutume depuis quelques années,
le 11 novembre, monsieur le maire
de pierreville  nous invite à partager
le verre de l’amitié entre amis à la
salle des fêtes de sa commune.

dimanche 29 avril 2018

en ce jour du souvenir des Déportés,
nous commémorons le 73è m e

anniversaire de la libération des
camps de concentration et rendons
hommage à nos jeunes compatriotes
victimes de la déportation.   ils sont
neuf jeunes d’à peine 20 ans pour
qui la malchance a voulu qu’ils
rencontrent la Gestapo en ce jour de
mars 1943  alors que leur seul tort
était de venir fêter les conscrits à
Nancy.  la cérémonie se déroule
devant le monument aux Morts où
une gerbe est déposée devant la
plaque en souvenir des Déportés par
monsieur le maire Jean-luc Dussaucy.
Médérick Burgé portant le drapeau
de l’amicale des anciens combattants
et sa fille cadette, emma, portant le
fanion de son arrière grand-père
rendent les honneurs, en présence
d’élus, d’anciens combattants,
d ’habitants  du v i l lage et  de
représentants du conseil municipal
des jeunes. après un temps de
recueillement, Gérard Mangin,
président de l’amicale cite le nom de

nos déportés  : Monsieur Guerre
Maurice, décédé en camp de
concentration, Monsieur leclerc henri,
décédé en camp de concentration,
Monsieur lemoine henri, décédé en
camp de concentration, Monsieur
potier andré, décédé en camp de
concentration, Monsieur stelly Jean
revenu des camps et décédé quelques
mois après, malheureusement,
Monsieur Girot hubert, Monsieur
Maire henri, Monsieur Maire henri
dit paradis de pulligny habitant
ceintrey, Monsieur Mangin henri.

8 mai 2018

célébration de la victoire du 8 mai
1945. la cérémonie en hommage
aux victimes de la guerre de 1939-
1945 en particulier, et de toutes les
guerres en général, se déroule devant
le monument aux morts de pulligny
en présence des maires et élus des
deux communes, des porte-drapeaux,
des élus du conseil municipal des
Jeunes, des élèves de l’école primaire
accompagnés de madame la
directrice et de nombreux habitants
de pulligny et pierreville.  après les
dépôts de gerbes, l’appel aux Morts
pour la France et les sonneries
réglementaires interprétées
magnifiquement à la trompette, la
Marseillaise est chantée par les enfants
et reprise en chœur par l’assistance.
la cérémonie se poursuit à pierreville
devant le monument aux Morts et
également au pont devant la plaque
rappelant le sacrifice des soldats tués
en 1944 pour défendre ce pont attaqué
par l’ennemi. le verre de l’amitié est
offert par la municipalité de pulligny
à la salle du foyer culturel pour les
deux communes. �
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Le mot du président

L e centième anniversaire de
l’armistice du 11 novembre
mettant fin au premier

conflit mondial nous oblige à ne
rien oublier de cette terrible guerre
qui devait être la ’’Der des Ders’’
pour ces soldats revenus de l’enfer
des tranchées, nos poilus aux
membres amputés, ’’Gueules
cassées‘’ gazés traumatisés, eux
qui n’auraient jamais imaginé
que cela puisse se reproduire
vingt ans après.  pour leur
mémoire, celle des veuves et des
orphelins nous devons préserver
cette liberté qu’ils nous ont donnée
et tout faire pour préserver la paix. 
Vive la paix, plus jamais la guerre !
Vive la république et vive la France

LA VIE ASSOCIATIVE
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ACCA L'association communale de chasse

Comment puis-je connaître les jours de chasse ?

Un calendrier est établi pour chaque saison de chasse
en battue afin de définir les jours chassés de fin septembre
à fin Février. le calendrier des jours de chasse est :
⁃ affiché sur le tableau d’affichage de la mairie de pulligny
⁃affiché sur le site internet de la mairie de pulligny

(rubrique Vie associative - acca)
⁃connu par les chasseurs de la commune : n’hésitez pas

à leur demander !
Attention  : Aucun chasseur ne sait et ne pourra vous informer
précisément sur le secteur chassé à l’avance. La zone chassée
n’étant définie qu’en début de battue.

Où puis-je randonner un jour de chasse ?

la chasse est un sport qui contrairement au tir sur cibles
ne s’effectue pas dans une zone close. si vous souhaitez
randonner pendant la période de chasse et notamment
un jour de chasse, voici quelques conseils pour vous
éviter de prendre des risques inutiles pour vous-même
et votre entourage :

⁃ évitez impérativement les zones chassées ce jour-là
(pancartes chasse en cours apposées sur le terrain)
⁃restez sur les chemins balisés et évitez de vous aventurer

au milieu des bois. 
⁃ soyez visibles, notamment en portant des vêtements

voyants comme ceux des chasseurs en battue.
Attention  : Si vous vous promenez avec votre chien, le tenir en
laisse reste bien entendu une évidence !

Que faire si je vois un panneau “chasse en cours ” ?

les chasseurs doivent prendre personnellement toutes
les précautions afin d’éviter des accidents aux personnes
étrangères à l'action de chasse en battue, qui se trouveraient
sur leur territoire pendant le déroulement de celle-ci. À
cet effet, dans les secteurs à proximité des zones boisées,
les chasseurs signalent leur zone de chasse par des
panneaux mobiles qui sont placés sur les routes et
chemins importants avant que la battue ne débute et
jusqu’à la fin de la partie de chasse. si vous voyez un de
ces panneaux vous indiquant une action de « chasse en
cours », merci de ne pas aller plus loin et de rebrousser
chemin afin de ne prendre aucun risque. il est question

/ PAR JOHANN MARCHAL

Randonneurs et Chasseurs partagent le même environnement. Cependant, même si la chasse en battue
ne représente qu’environ 25 à 30 jours par an, les loisirs des uns ne sont parfois pas toujours très
compris par d’autres. Mais ne l’oublions pas, en dehors de la période de chasse, beaucoup de chasseurs
sont aussi des marcheurs. Pratiquer la chasse ou la randonnée c’est d’abord aimer la nature ! Pour que
les relations se passent au mieux, l’ACCA de Pulligny répond à 4 Questions que se pose le randonneur !

chasseUrs eT raNDONNeUrs, QUelle cOhaBiTaTiON ?
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/ PAR CLAUDE SCHMIDLIN

Le foyer 
Saint-Pierre

M algré la difficulté à remplacer ceux qui
nous quittent (car ceux qui pensent
que nous sommes des croulants se

trompent, les jeux sont meilleurs pour les
méninges que la télé), nous sommes encore
une  bonne douzaine tous les jeudis de 14 heures
à 18 heures salle paroissiale à taper le carton :
tarot, belote, scrabble. Un goûter alimente la
coupure. Un repas termine l'année et la saison
le tout dans la bonne humeur.

J'appelle les bonnes volontés à nous rejoindre.�

de votre sécurité ! 
Attention  : Les panneaux « chasse en cours  » sont
essentiellement placés sur les plus grands axes : où ils ont
le plus de chance d’être vus par les propriétaires de parcelles,
les randonneurs, les bûcherons, les chercheurs de
champignons et autres usagers de la nature…

Si vous entendez des indices qu’une chasse est en
cours ou que des chasseurs sont à proximité 

⁃ Faites-vous connaître en vous présentant au
chasseur et écoutez ses recommandations (durée
de la partie de chasse, zones à éviter…).
⁃ Faites-vous voir en vous mettant dans un endroit

dégagé, ne vous cachez pas.
⁃ Faites-vous entendre (en parlant). restez

respectueux en évitant de faire trop de bruit tout
de même.

Attention  : Si vous êtes en voiture, ne klaxonnez pas à la
vue d’un chasseur ou d’un panneau de chasse en cours,
cela ne sert à rien. Par contre, ralentissez tout en augmentant
votre attention, car des animaux sauvages et des chiens
sont susceptibles de traverser la voie. �

LA VIE ASSOCIATIVE
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Saison 2017/2018 chargée pour

Le petit ThÉâtre d’ErnEst !

/ PAR PATRICE GUILLAUMET

C e spectacle puissant, ("Une
rétrospective au cœur de
la vie d'une femme où
l’inceste s’immisce dans

l’enfance, les conséquences, le
parcours meurtri des violences
conjugales, les séquelles et la
reconstruction" Ja Goda) a ensuite
posé son décor en 2018 à lunéville,
Metz, Montoy-Flanville, Villers-lès-
Nancy, la Meuse, les Vosges et le
festival de théâtre d’houdemont.
cette pièce va repartir en tournée
en mars  et  septembre 2019.
(chaumont, la Bresse, ceintrey,
Nilvange, Metz, clermont-Ferrand,
Montélimar, albi, Toulouse)

cette année c’était aussi la poursuite
de ses ateliers, avec des patients,
à l’hôpital psychiatrique de Jury

(Metz) et des interventions au lycée
professionnel pierre et Marie curie
de Merlebach sur le harcèlement
en milieu scolaire.

puis en juin 2018, le petit Théâtre
d’ernest a répondu à un appel
d’offre du conseil départemental
54 pour créer à pulligny le cabaret
de la rivière : "Bienvenue chez les
pelouche", événement associé à la
fête de la musique du comité des
Fêtes avec le concours de Familles
rurales pour la logistique. l’après-
midi, les scolaires (écoles de ceintrey,
Frolois, Xeuilley et pulligny) ont pu
suivre une déambulation le long
du Madon, où les attendaient
différents artistes. À partir de 18
heures la déambulation était
ouverte à tous les publics qui sont

venus en nombre. enfin à 20 heures
commençait la fête de la musique.

Mais avant de repartir en tournée
au mois de Mars, le petit Théâtre
d’ernest prépare son nouveau
spectacle plein d’humour et de
poésie sur les conditions de vie du
troisième âge : "Vous l’aurez voulu !"
ou "la dernière virée de la famille
pelouche". Bien sûr ! la première
a u r a  l i e u  à  p u l l i g n y  e t  l e s
pullinéennes et pullinéens seront,
b i e n  é v i d e m m e n t ,  i n v i t é s
gratuitement à retrouver les pépère,
corine, Félix et Mimi pelouche.

À noter que le petit Théâtre d’ernest
est présent également à la fête de
saint Nicolas organisée par Familles
rurales. �

Après la première représentation les 23 et 24 septembre 2017, à Pulligny de sa pièce "J’ai besoin de
poser mon front sur ces pierres glacées" le petit THÉâtre d’ErnEst est parti en tournée au mois de
novembre dans le Var, le Vaucluse, la Drôme, Lyon, puis au Grand Sauvoy à Nancy pour les 40 ans du
gite familial, le CHRS de l’association Arelia dédié aux femmes victimes de violences.

LA VIE ASSOCIATIVE
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L es travaux de l'année 2017-
2018  : après un premier
cycle achevé en 2017, le 2e
g ro u p e  a  p a rc o u r u  l a

période du Moyen Âge et de la
renaissance jusqu'à l'apogée de
la lorraine, sous le duc charles iii.
Nous avons vu nos ducs batailler,
agrandir et moderniser leurs duchés
parvenant peu à peu à fonder un
état souverain avec ses institutions,
sa justice, son armée, ses places
fortes et sa diplomatie. Un de nos
souverains célèbres, le duc charles
iii, fut élevé à la cour de France et
épousa la fille du roi, devenant ainsi
le gendre de henri ii et de sa femme
catherine de Médicis. c'est ce duc
qui fit construire et fortifier la ville
neuve de Nancy, avec ses voies
larges, comme la rue saint Jean.

Notre excursion de 2018  : elle a
eu lieu le samedi 19 mai, dans le
pays des Trois frontières. Nous avons
visité le château de Malbrouck à
Manderen, le château des ducs de
lorraine à sierck-les-Bains au dessus
de la Moselle et enfin le village
médiéval de rodemack, classé ”un
des plus beaux villages de France”.
Dans ce beau pays de vignes et de
forêts au bord de la Moselle, où on

parle encore un peu le platt
luxembourgeois, nous avons touché
du doigt l'histoire bilingue et
européenne de la lorraine. pendant
cette journée d'excursion, nous
avons tous pensé à Michel Girot
qui était un membre fidèle de
l'atelier et à Marie-José.

En 2018-2019 : nous étudierons le
tragique 17e siècle au cours duquel
la lorraine va être ravagée par la
guerre de Trente ans (1618-1648)
puis par la guerre entre la France
et la lorraine, alliée de l'espagne.
Guerres,  épidémies, pil lages,
réquisitions, notamment pour
n o u r r i r  l ' a r m é e  f r a n ç a i s e
d 'occupat ion ,  vont  détru i re
définitivement des dizaines de
villages et laisser certaines contrées
l o r r a i n e s  q u a s i m e n t  v i d e s
d'habitants. la plupart des châteaux
lorrains seront soigneusement
détruits par richelieu. Nous verrons
pourquoi l'orgueilleux louis XiV fut
amené à restituer ses états au duc
léopold en 1697 et comment ce
dernier parvint à redresser la
lorraine. ensuite nous tenterons
de comprendre pourquoi les
lorrains, f rançais depuis peu,
s'engagèrent massivement sous

la révolution pour défendre la
France, leur ancienne ennemie. en
2019, nous étudierons notamment
l 'annexion de la  Mosel le  par
l'allemagne, à deux reprises, et
l'enrôlement forcé de ses hommes,
“les Malgré-nous”, dans l'armée
allemande. 

L ' e xc u r s i o n  d e  2 0 1 9   :  nous
envisageons de visiter la ville
médiévale de Metz, ses trésors et
sa magnifique cathédrale, l'une
des plus hautes et des plus vitraillées
de France.

si d'autres personnes de pulligny
et des alentours sont intéressées
par l'atelier, un nouveau groupe
pourra être constitué. le passé est
partout autour de nous. il fonde
notre présent et nous relie aux
“frères humains qui avant nous
vivaient” comme disait le poète
François Villon. il nous fait profiter
de l'expérience des hommes pour
imaginer d'autres projets et d'autres
avenirs. Ça vaut le coup d'y consacrer
un peu de temps, non ?

Jean-François Ruth, animateur de
l'atelier (06 86 21 04 96) �

/ PAR JEAN-FRANÇOIS RUTH

L'atelier d'histoire lorraine de Pulligny 

découvrir une autre histoire : 
la nôtre
Toute l'histoire des rois Capétiens français qui ne gouvernaient pas en Lorraine nous a été enseignée
tandis que nous ignorons près de 9 siècles de l'histoire lorraine passée hors du royaume de France.
Cette histoire passionnante est très riche d'enseignements, en particulier européens. L'atelier a pour
but de la faire découvrir aux habitants de Pulligny et des communes voisines que ce sujet intéresse.
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Statue équestre du duc
Charles III ; bronze des frères
Chaligny vers 1621 ; Musée lorrain.

Les malheurs de
la guerre

par Jacques Callot  ;
1633 ; Musée lorrain.

Cour du château de Malbrouck

Groupe avec un guide à Sierck Pique nique à Sierck

Devant les remparts à Rodemack Groupe en file indienne à Sierck

Château des Ducs de Lorraine à Sierck
avec la Moselle en aval 

Plan de la ville
fortifiée de Nancy
dessiné par Claude
de la Ruelle en
1617 ; Musée lorrain.

LA VIE ASSOCIATIVE
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État civil
NAISSANCES

PÉRIDONT Elsa le 21 octobre 2017 à Nancy
MOREL Tom le 27 octobre 2017 à Nancy
GERWIG Eléna le 1er novembre 2017 à Nancy
VARVERI Dana le 21 décembre 2017 à Nancy
MOGINOT KRIEG Nino le 1er avril 2018 à Nancy
DELMOTTE Jade le 28 avril 2018 à Nancy
DELMOTTE Sara le 28 avril 2018 à Nancy

MARIAGES

MOGINOT Julien et KRIEG Marion le 5 août 2017
MOREL Julien et LORFANFANT Sandra le 19 mai 2018
CRILLON Judicaël et DAIFFALLAH Sarah le 15 juin 2018
BLAISON Jérôme et GARDEL Céline le 16 juin 2018

DALENÇON Patrice le 5 juillet 2017 à Pulligny
SIMONAIRE épouse BAZELAIRE Andrée le 5 août 2017 à Vandoeuvre
MANGIN Roger le 25 août 2017 à Nancy
JOLAIN épouse DEMANGEOT Monique le 23 septembre 2017 à Pulligny
MANGIN veuve GRANDEURY Suzanne le 5 octobre 2017 à Ludres
ROMY Alain le 10 novembre 2017 à Pulligny
LAURENT Denis le 27 janvier 2018 à Nancy
HERBE veuve TEXERAUD Gisèle le 26 février 2018
HUGO épouse GALAND Colette le 4 mars 2018 à Pulligny

GIROT Michel le 27 mars 2018 à Nancy
DEREMETZ veuve CLAISSE Yolande le 6 avril 2018 à Flavigny-sur-Moselle

CAGNA Roger le 7 avril 2018 à Vandoeuvre
FROEHLICHER veuve DELEVALLEZ Josèphe le 10 mai 2018 à Flavigny-sur-Moselle

CLAUDON André le 1er juin 2018 à Vandoeuvre

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

Tarif A Tarif B Tarif C Tarif D
Quotient familial De 0 à 450 € De 451 à 649 € De 650 à 1049 € À partir de 1050 €
Tarif horaire périscolaire 1,60 € 1,80 € 2,00 € 2,20 €

LA PAUSE MÉRIDIENNE

Repas 3,90 € 3,90 € 3,90 € 3,90 €
Garderie 1,60 € 1,80 € 2,00 € 2,20 €
Total 5,50 € 5,70 € 5,90 € 6,10 €

À noter : le coût réel unitaire du repas est de 8,05 €
MERCREDI APRÈS-MIDI

13h30 à 17h 0, 80 € 0,90 € 1,00 € 1,10€

14h à 17h 4, 80 € 5,40 € 6,00 € 6,60 €

17h à 18h30 2,40 € 2,70 € 3,00 € 3,30€
Goûter : 0,50 €

FOYER CULTUREL - TARIFS AU 1ER JANVIER 2015 - ÉTÉ : 01/04 AU 30/09 - HIVER : 01/10 AU 31/03
Particuliers : 1/2 journée été : 100 euros / hiver : 120 euros
Particuliers : 1 journée été : 180 euros / hiver : 200 euros
Particuliers : 1 journée 1/2 été : 230 euros / hiver : 250 euros
Particuliers : 2 journées été : 300 euros / hiver : 320 euros

Associations (à compter de la 3ème location) 80 euros

Entreprises à vocation commerciale 300 euros par jour

DROIT DE PLACE

Commerçants locaux : 8 euros Commerçants extérieurs : 17 euros

CIMETIÈRE COMMUNAL

Concession trentenaire 115 euros
Concession cinquantenaire 213.50 euros

COLUMBARIUM COMMUNAL

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 (l’unité) - Particuliers : 0.15 euro (noir) / 0.20 euro (couleur)
- Associations : 0.05 euro (noir) / 0.10 euro (couleur)

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

Livre «Pulligny-Autrey, images d’autrefois» 11 euros
Livre «L’église de Pulligny, un patrimoine vivant» 10 euros
Livre «Pulligny à l'heure de la guerre» 15 euros
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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 (sauf période
estivale)
Le Maire et les Adjoints reçoivent sur
rendez-vous

PhArMACIE
Isabelle dartois et Emmanuelle hirtz
6 Place du Général Leclerc
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 en dehors de ces heures,
contactez le service de pharmacie de garde :
Tél : 3237 (0,34 €/minute)

MÉdIAThèQUE
Tél : 03 83 37 03 17
horaires d'ouverture :
Mardi de 16h30 à 18h30
Mercredi de 14h00 à 16h00
Samedi de 10h00 à 11h30

COrrESPONdANTE dE PrESSE
Magali Noëlle
Tél : 06 18 78 19 14
Email : mglnlle@gmail.com

AgENCE POSTALE COMMUNALE
Patricia Antoine
Tel : 03 83 61 46 79
horaires d'ouverture :
Lundi au samedi de 9h00 à 11h30
Levée du courrier : 11h30

POMPIErS
18 ou 112

gENdArMErIE NEUVES-MAISONS
Tél : 03 83 47 80 00

SAUr
Intervention – Dépannage
Tél : 03 55 66 45 09

ASSISTANTE SOCIALE
Edwige Flécheux
Centre Médico-Social de Vézelise
Tél : 03 83 26 90 12

MÉdECINS
docteurs Laurence Bagnon
et Muriel Martin-Bagnon
Tél : 03 83 25 09 96
Consultations sur rendez-vous

INFIrMIèrE
Stéphanie Ulmer
64A route de Ceintrey
Tel : 07 62 05 95 23

OrThOPhONISTE
Florence Limouzin
64A route de Ceintrey
Tel : 03 83 55 06 28

OSThÉOPAThE
Baptiste Blouet
64A route de Ceintrey
Tel : 06 37 49 63 48 

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

Marion Colombain 
(au cabinet et à domicile)
64A route de Ceintrey
Tel : 03 83 40 44 37 / 06 32 72 07 32

Lucile dedenon 
(au cabinet et à domicile)
64 A route de Ceintrey
Tél : 03 83 40 44 37

PSYChOLOgUE hYPNOThÉrAPEUTE
Vanessa Laurent
Tél : 07 67 45 02 50
64 A route de Ceintrey

dENTISTE
Luc Schiochet
4 rue du Général Leclerc
Tél : 03 83 15 87 05

Cabinet ouvert du lundi au vendredi
Lundi, mardi et jeudi de 9h00 à 12h00
et de 13h00 à 19h00
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00
à 17h30
Vendredi de 9h00 à 15h00 sans
interruption.

SALLE dU FOYEr CULTUrEL
Louée uniquement aux habitants de
Pulligny et aux personnes payant des
impôts à Pulligny.
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renseignements utiles
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rÉSEAU ASSAINISSEMENT 
UNIQUEMENT
Tel : 03.83.26.07.87 ou 03.83.26.07.88
(heures de bureau)
Te l  a s t r e i n t e  a s s a i n i s s e m e n t   :
06.83.86.19.41
(hors heures bureau, samedi, dimanche
et jours fériés)

SIègE dE LA CCMM
145 rue du Breuil
54230 Neuves-Maisons
Tel : 03 83 26 45 00
Fax : 03 83 47 11 23
Courriel : contact@cc-mosellemadon.fr
site internet : www.cc-mosellemadon.fr
ouvert du lundi au vendredi de 9 h 00
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00

PISCINE
5 rue de L'Yser
54230 Neuves-Maisons
Tel : 03 83 47 15 93

LA FILOChE
Médiathèque Ludothèque
Esapce Multimédia
Espace culturel
90 rue René Cassin
54230 Chaligny
Tel : 03 83 50 56 60

C O L L E CT E  d E S  E M B A L L Ag E S
rECYCLABLES (SACS JAUNES)

Collecte un vendredi 
sur deux semaines impaires :
- 4 et 18 janvier 2019

Pas de collecte les jours fériés. Si celui-
ci tombe un vendredi, rattrapage le
lundi suivant.

hOrAIrES d'OUVErTUrE dE LA
dÉChETTErIE PArC d'INdUSTrIES
MOSELLE rIVE gAUChE
Toute l'année
lundi : 8h00 – 12h00 / 13 h 30 – 18h30
mardi : fermé
mercredi : 13 h 30 – 18 h 30
jeudi : 13 h 30 – 18 h 30
vendredi : 8h00-12h00 / 13h30 – 18h30
samedi : 9 h 00 – 12 h 00 / 13 h 30 – 18h30
dimanche : 9 h – 13 h 

La décheerie est fermée tous les jours fériés.
Tel : 03 54 95 62 41

LES ENCOMBrANTS
Un service d'enlèvement à domicile est à
votre disposition.
3 collectes dans l'année : mars, juin, octobre
Tel : 03 54 95 62 41

OrdUrES MÉNAgèrES
Collecte tous les jeudis matins
Pas de collecte les jours fériés. Si celui-
ci tombe un jeudi, rattrapage le jour
suivant.

PôLE TEChNIQUE dE LA CCMM
Cap Filéo
39 allée Louis Martin
54230 Neuves-Maisons

Tel : 03 83 26 01 57
fax : 03 83 50 92 55

Ouvert du lundi 
de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 00 
et du mardi au vendredi 
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13h 30 à 17 h 00
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La Communauté de Communes

Moselle et Madon à votre service…
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LES ANNONCEUrS

Le maire Jean-Luc dussaucy
& son conseil municipal tiennent
à remercier tous les annonceurs
qui participent à l’élaboration
de ce bulletin municipal.

MERCI
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