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Madame, monsieur,

Les mois qui viennent de s’écouler ont été fortement marqués par l’état d’urgence - dans
lequel nous vivons depuis maintenant près d’un an - mais aussi par un pessimisme ambiant
record.

À Pulligny, la manifestation la plus visible de l’état d’urgence s’est traduite à la rentrée de
septembre par une sécurité renforcée dans nos écoles et au périscolaire, avec une vigilance
particulière en ce qui concerne le contrôle des entrées.

Nous luttons contre la menace terroriste parce que nous souhaitons préserver les valeurs
qui fondent notre pays, et c’est aussi au nom de ces valeurs que nous devons conjointement
lutter contre cet autre fléau qu’est cette morosité environnante insidieuse qui tente de nous
ronger.

À Pulligny comme ailleurs, les raisons d’être optimistes sont nombreuses. À Pulligny comme
ailleurs, des hommes s’engagent pour le bien commun. À Pulligny comme ailleurs, des femmes
œuvrent pour nous faire progresser collectivement.

Dans nos écoles, les enseignantes redoublent de créativité pour élaborer les projets qui
instruiront autant qu’ils ouvriront au monde nos chères têtes blondes. Outre les nombreuses
sorties annuelles, les plus grands de l’école primaire ont pu cette année faire une balade en
chiens de traîneaux lors de leur classe de neige : une expérience qui ne se présente pas tous
les jours ! En écho, le périscolaire prolonge ce travail éducatif en proposant notamment lors
des temps d’activités péri-éducatifs des ateliers qui stimulent le corps et l’esprit à travers un
apprentissage ludique : natation, langues étrangères, musique, jeux de société, création de
bijoux… Des TAP gratuits, auxquels près de 80% des enfants participent.
Dans nos associations et au comité des fêtes, des bénévoles sont à pied d’oeuvre pour proposer
aux Pullinéens et Pullinéennes des divertissements pour tous les goûts et tous les âges :
théâtre, concerts, repas festifs, yoga, sophrologie, couture, voyage à la journée, après-midi
récréatives pour les seniors comme pour les plus jeunes, conférences...
Enfin, nos professionnels ne sont pas en reste puisque nos commerçants et artisans font
rimer développement économique et sens aigu du service rendu aux habitants.

Soutenir tous ces acteurs qui participent à la qualité de vie de notre commune, telle est la
mission de la municipalité. Et nous sommes fiers de les accompagner, à la mesure de nos
moyens, en prêtant une salle ou du matériel ici, en versant une subvention là, ou encore en
rénovant le centre du village et en facilitant le stationnement…

Je vous invite à présent à découvrir au fil des pages de ce bulletin celles et ceux qui prennent
des initiatives pour améliorer et préserver ce qui fait notre “bien-vivre ensemble”.

Et puisque que la période arrive à grands pas, j’en profite pour vous souhaiter d’excellentes
fêtes de fin d’année.

Le maire, Jean-Luc Dussaucy
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Le budget communal 2016
Que retenir du budget 2016 ? Petit rappel. Le budget se décompose en 2 sections (fonctionnement
et investissement), chacune divisée en recettes et dépenses.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement a été votée en équilibre (somme identique en dépenses et recettes) à 751 684 €

Les impôts locaux
Les impôts locaux sont la combinaison de deux données,
une base d'imposition fixée par les services fiscaux (État) à
laquelle des taux sont appliqués. Ces taux relève de la
responsabilité de 3 strates différentes (commune,
intercommunalité et département), chacune votant le sien.
Comme annoncé dans le précédent "Trait d'union", le taux
communal des taxes locales reste inchangé par rapport à
2014 et 2015. En l'occurrence, l'augmentation de l'impôt
est à chercher du côté de l'augmentation des bases fiscales
et non du taux communal.
• taxe d'habitation : 10,50 %
• taxe sur le foncier bâti : 10,90 %
• taxe sur le foncier non bâti : 38,17 %
C'est un total de 274 185 € qui sont inscrits au titre des
contributions directes

Les dotations de l'État
Dans le cadre du redressement des finances publiques, les
dotations versées par l'Etat connaissent une baisse qui doit
s'étaler sur 3 ans (2014-2017). cette année, elles s'élèvent
à 143 507 € contre 163 600 € en 2015, ce qui représente
une baisse de 12 %.

Les produits communaux :
• les 7 pylônes électriques (ligne haute-tension Bezaumont-

Houdreville) implantés sur la commune rapportent 31 528 €
• la vente de bois, aux professionnels et aux particuliers

rapportent respectivement 50 560 et 5 790 €
• Revenus des immeubles (loyers des logements communaux,

baux ruraux et commerciaux et location de la salle du
foyer culturel) : 21 050 € sont inscrits au budget

Les recettes de fonctionnement

Les principales recettes de fonctionnement relèvent :

� des impôts locaux

� des dotations versées par l'Etat

� du produit des biens communaux (vente de bois, taxe sur les pylônes électriques, revenus des immeubles) et des

services payants de la mairie (loyers, cantine-périscolaire...)

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement comprennent :

� les charges à caractère général (électricité, eau, assurances, entretien des locaux, frais d'affranchissement, dépenses de

fonctionnement des écoles ...) pour 219 875 €, dont 6 570 € pour les écoles

� les dépenses de personnel : salaires, charges sociales pour 377 500 €

� les indemnités des élus pour 41 000 €

� Le remboursement des intérêts des emprunts* pour 20 855 € (* le remboursement du capital relève de la section d'investissement).

/ PAR Denis GARDeL

LA VIE COMMUNALE
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SECTION D'INVESTISSEMENT
La section d'investissement a été votée en équilibre à 708 637 €

Les recettes d'investissement
Les recettes d'investissement reposent exclusivement sur 4 axes principaux :

� l'excédent de l'année précédente

� les subventions

� le produit de la taxe d'aménagement

� le FCTVA (fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée)
et un autre, qui n'est recette que d'une façon momentanée, puisque devant être remboursé, à savoir l'emprunt.

Les dépenses d'investissement
� Elles comprennent le remboursement du capital de l'emprunt et les divers travaux (voirie, construction) réalisés.

L' excédent
Il s'agit du reliquat de l'année précédente. Il est établi lors
de la construction du compte administratif et représente
le report à inscrire sur le budget de l'année en cours. Il
s'élève cette année à 204 997 €.

Les subventions
Elles sont versées, après contrôle de la bonne exécution des
travaux pour lesquels elles ont été décidées, par l'organisme
subventionneur (État, autre collectivité territoriale (département,
région), CAF...). Cette année, ont été inscrites le reliquat de
subventions attendues pour la réhabilitation/construction de
l'école maternelle et des subventions nouvelles concernant
l'aménagement de la place Leclerc, travaux de voirie dans
diverses rues, modernisation du parc de l'éclairage public. Le
montant attendu est de 133 140 €.

La taxe d'aménagement
Elle est due par les propriétaires des nouvelles constructions

essentiellement. Elle ne peut être fixée avec précision en
début d'exercice, n'étant pas calculée par nos soins. Elle a
été estimée à 7 000 €.

Le FCTVA
Le FCTVA est le fait pour les collectivités locales de pouvoir
récupérer une partie de la TVA (environ 15 % sur les 20 %
versés) sur les dépenses engagées et payées 2 ans auparavant.
Cette année 2016 peut être considérée comme un "bon cru"
eu égard aux lourdes dépenses engagées pour la
construction/réhabilitation de l'école maternelle en 2014,
le montant perçu s'élevant à 199 850 €.

L' emprunt
75 000 € ont été inscrits au budget pour son équilibre. Cet
emprunt n'a pour l'heure pas été réalisé et ne le sera pas
en raison de la vente du bâtiment du 7 place du jet d'eau
(qui abritait le bureau de poste avant la création de l'agence
postale communale) pour un montant de 92 000 €.

Le remboursement du capital de l'emprunt
La mairie a contracté 4 emprunts (dont 2 pour la construction/réhabilitation de l'école maternelle). 
L' annuité 2016 s'élève au total à 37 078 €

Les travaux
sont inscrits en 2016 les travaux suivants :
• place Leclerc : travaux réalisés pour 186 000 € (part inscrite sur le budget 2016 ; 146 600 € ont été payés en 2015)
• participation à l'alimentation en eau potable route de Flavigny pour un montant de 21 000 € : (travaux réalisés sous

l'égide du syndicat des eaux de Pulligny)
• voirie dans diverses rues : travaux courant octobre-novembre 2016 pour 80 000 €
• rénovation de l'éclairage public : travaux courant novembre-décembre 2016 pour 87 325 €
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/ PAR Denis GARDeL

Révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU)

Au cours de cette réunion ont été

abordés les objectifs qui permettent à

la commune de gérer son occupation

du sol et de créer un support pour des

projets communaux à savoir :

� Favoriser la progression démographique

en assurant une offre de logements

aux jeunes ménages et aux seniors

� Recentrer l'urbanisation en cœur de

village et maîtriser les extensions

urbaines

� Pe r m e t t r e  l e  m a i n t i e n  e t  l e

développement des services et

commerces

� Optimiser toutes les formes de

règlement et de stationnement

� Maintenir un cadre de vie agréable

autour des atouts existants

� Mettre en compatibilité le Plan Local

d'Urbanisme avec le SCOT (Schéma

de Cohérence Territorial) Sud Meurthe-

et-Moselle

� Répondre aux attentes du SADD

( S c h é m a  d ’A m é n a g e m e n t  d e

Développement Durable) de la

Communauté de Communes Moselle

et Madon

� Adopter le document d'urbanisme aux

évolutions législatives

Une deuxième réunion publique sera

organisée ultérieurement. Elle portera

sur le règlement et le zonage du secteur

agricole, du secteur naturel à urbaniser....

La première réunion publique a eu lieu le mardi 13 septembre 2016.

Rappel 
Avant l'enquête publique un registre
de concertation est d'ores et déjà à

votre disposition en mairie. 

Vous pouvez y inscrire vos réflexions,

vos demandes, vos propositions, etc.

*
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/ PAR Denis GARDeL

L’aménagement 
de la Place du général Leclerc

Mais outre la sécurité,  il était nécessaire d'être attentif aux
impératifs suivants :

� offrir des places de stationnement plus nombreuses
pour l'accès aux commerces

� faciliter la circulation des piétons

� enfouir les lignes aériennes et penser un nouvel éclairage,
plus économe

� revoir la place du moulin et la ruelle du Haut chemin.

Une réunion, en présence des commerçants, s'est tenue en
mairie avant le lancement des travaux. 

Ces derniers demandaient, à juste titre, que les travaux
soient réalisés le plus rapidement possible : ils ont été
réceptionnés en août 2016 !

En revanche, les riverains n'ont pas été associés à la reflexion.
Ils l'ont fait savoir, quelque fois avec véhémence. La mairie,
à l'avenir, saura en tenir compte.

3 conditions expresses avaient été posées au maître d'œuvre :
1. des places de stationnement sur la place et côté impair,
2. un chemin piétonnier,
3. des potences d'éclairage suspendues aux façades.

1. Le nombre de places de stationnement a augmenté. Malgré
cela, le parking est souvent saturé. Pour rappel, il y a des
emplacements libres sur la place du moulin.

2. Au final, la réalisation est très positive, avec cependant
un petit bémol sur la voie piétonne côté commerces (le
manque de largeur fait qu'on empiète sur la voie de passage
des automobiles).

3. L'éclairage public donne toute satisfaction. La mairie a fait
le choix d'un éclairage à LED, beaucoup moins gourmand
en énergie. Et puisqu'il est question de l'éclairage, c'est le
moment de remercier tous les riverains qui ont accepté la
pose de potences sur leur façade.

Par ailleurs, après une utilisation de quelques mois des
lieux remodelés, il faut évoquer les observations suivantes:

• le changement de priorité au carrefour, qui a été décidé
de concert avec le conseil départemental, semble donner
satisfaction aux usagers, ne rendant pas le carrefour
plus difficile à passer et permettant réellement de
diminuer la vitesse sur l'axe Pierreville-Ceintrey.

• Quelques critiques ont été émises quant à la couleur
du minéral, jugé trop "sombre". Pour remédier à cela et
couper la monotonie, des pavés de teinte plus soutenue
ont été posés devant les entrées de garage.

• Enfin, des barrières portant des bacs à fleurs ont été
posées en bas de la rue du 21 juin. Notons aussi que
des plantations restent encore à faire. Des arbustes
seront repiqués à l'automne dans les massifs prévus à
cet effet.

Quel bilan peut-on tirer des travaux réalisés ?

Améliorer la sécurité de la traversée des routes départementales RD 50 b et 50 g est la politique du
conseil municipal depuis ces dernières années. Faisant suite aux travaux de refonte des entrées, côté
Ceintrey et côté Pierreville, et dans le même esprit, notamment en ce qui concerne la volonté de
faire baisser la vitesse, les travaux d'aménagement de la place et de la rue général Leclerc ont été
entrepris à partir de septembre 2015.
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Coût des travaux : 
Les travaux ont été répartis sur les deux exercices comptables de 2015 et 2016.
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LA VIE COMMUNALE

TRAVAUX 269 253,44

TVA 53 850,69

TOTAL 323 104,13

sUBVenTiOn DeTR (eTAT) 37 700,00

sUBVenTiOn sDe (syndicat Départemental d’electricité) 7 000,00

FCTVA ( à percevoir en 2017 et 2018)* 40 388,02

AUTOFinAnCeMenT ** 238 016,11

TOTAL 323 104,13
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Les pesticides 
et leurs dangers

Que sont les pesticides ?

Les produits désignés comme “pesticides”

par le grand public sont des produits

qui ont pour fonction de détruire les

organismes pouvant nuire aux plantes.

Ils affectent la quantité et la qualité

des productions agricoles.

Les professionnels utilisant ces produits

(ex : agriculteurs) les désignent sous

le terme de “produits phytosanitaires”,

tandis que les textes réglementaires

ut i l i sent  le  te rme de  “produi ts

phytopharmaceutiques”.

Trois principales catégories de pesticides

sont utilisées par les jardiniers amateurs:

� les herbicides : contre les mauvaises

herbes

� les fongicides : contre les champignons

� les insecticides : contre les insectes

La plupart des pesticides ne sont pas

s é l ec t i f s  e t  o n t  d e  vé r i t a b l e s

conséquences sur la biodiversité.

Autrement dit, en utilisant des produit

chimiques pour traiter un problème, on

porte atteinte au bon fonctionnement

du jardin : élimination d’insectes utiles

pour la pollinisation des fleurs, plantes

ou des insectes auxiliaires naturels de

culture, dégradation de la qualité des

sols, fragilisation de la plante elle-

même, etc. C’est tout l’équilibre de la

nature qui est bousculé.

Pourquoi les pesticides peuvent-
ils être nocifs?

Au-delà de constituer une atteinte à

l’environnement, traiter régulièrement son

jardin avec des pesticides, c’est risquer de

mettre en contact les enfants ou les

animaux domestiques avec des produits

potentiellement dangereux pour leur santé.

En effet, si l’usage des produits pesticides

ne présente pas de risque inacceptable,

le risque peut toutefois augmenter (et

devenir inacceptable) en cas :

� de non respect des doses prescrites
L’usage d’un pesticide à une dose

supérieure à celle homologuée est

interdite par la réglementation. Ce

n’est d’ailleurs pas plus efficace.

� d’usages inadaptés
L’utilisation inadaptée d’un produit

sera non seulement moins satisfaisante

mais occasionnera aussi des effets

indésirables sur les végétaux à protéger

(brûlures des feuilles, etc).

� d’usages à un mauvais moment 
L’usage de la bouillie bordelaise en

traitement curatif n’est pas approprié.

Elle s’utilise plutôt en préventif. D'ailleurs

contrairement aux idées reçues son

/ PAR AUDRey nORMAnD

Potentiellement dangereux pour la nature et la santé des hommes, les pesticides peuvent être
remplacés par des solutions alternatives qui vous permettront de jardiner avec bon sens.

Transition écologique
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utilisation n'est pas innofensive et un

usage en trop grande quantité est

polluant.

Quels sont leurs risques ?

Les risques sur la santé: lors de

l’application, 95% des risques liés aux

pesticides relèvent du contact du produit

avec la peau et provoquent 4 niveaux

de gravité pour la santé :

� les allergies, brûlures, irritations par

contact de la peau ou des yeux;

� les maux de tête, vomissements, diarrhée,

tremblement, sensation de faiblesse ;

en cas de contact prolongé, les pathologies

chroniques: asthme, œdèmes broncho

alvéolaire, etc ;

� l a  b a i s s e  d e  l a  f e r t i l i t é , l e s

malformations congénitales par

exposition continue ou prolongée.

Les risques sur l’environnement:
Les pesticides sont responsables de la

pollution de l’eau. Les désherbants

utilisés sur des surfaces imperméables

ou peu perméables (cours gravillonnées,

pentes de garages, trottoirs par exemple)

se retrouvent dans les eaux de surface

ou souterraines et entraînent, du fait

d’une faible infiltration, une pollution

des eaux liée au ruissellement. Sans

en avoir conscience, beaucoup de

ja rd in ie r s  amateu r s  son t  donc

responsables d’une part importante de

la pollution des eaux. 

sur l’alimentation :
Les pesticides utilisés pour traiter un

potager se retrouvent bien souvent

dans les assiettes. Ce sont ainsi des

dizaines de pesticides différents que

chacun peut ingérer tous les jours et

qui sont mauvais pour la santé. Le

meilleur réflexe est de privilégier les

bons fruits et légumes au naturel, même

s’ils sont un peu moins jolis. �

Source : Ministère de l'Environnement, de l'Énergie

et de la Mer

> 0 PesTiCiDe : 

PULLiGny s'enGAGe !

Aidé par le Fredon Lorraine et financé
à 80% par l'Agence de l'eau Rhin-
Meuse, la commune s'engage dans
un processus visant à n'utiliser plus
aucun pesticide dans la commune. 
Cela implique une manière de
travailler différente pour nos agents
car désherber à la main prend plus
de temps. Un plan de gestion
différenciée sera donc élaboré afin
de définir  comment gérer les
différentes zones de la commune.

Cela nécessite aussi de notre part à
nous habitants de changer notre
regard sur les “herbes folles” et de
réapprendre à tolérer la végétation
spontanée. Pensons que voir des
plantes qui poussent entre les joints
des trottoirs c'est synomyme de 0
pesticide dans nos rivières, et donc
par ricochet, dans nos assiettes !
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�  Mettre en place des canisacs

� Prolonger le chemin empierré du city-

stade jusqu'à l'entrée de celui-ci et

mettre en place des bancs.

� Mettre en place un parcours de bosses

pour les vélos et les skates

� Nettoyer les tables de ping-pong et

remettre en place le filet de badminton

au Tricourt

� Participer au fleurissement du village.

Tout ce programme ambitieux n'est pas

à ce jour réalisé entièrement, il pourra

être poursuivi par la nouvelle équipe

du CMJ élue en novembre 2016.

Les jeunes du CMJ se sont concentrés

sur leur opération “canisacs” en réalisant

un questionnaire distribué à l'ensemble

des habitants du village et qui a aboutit

à la mise à disposition gratuite de

canisacs en mairie. Ils ont également

réalisé le logo du CMJ, participé à une

collecte de denrées alimentaires pour

les restos du Coeur... Le 5 avril ils se

sont rendus à Paris où notre député

Dominique Potier leur a fait visiter
l'Assemblée nationale. Après un pique-

nique sur les bords de Seine, ils ont

fait une visite de la capitale en bateau-

mouche. Outre les bâtiments, l'attraction

de la visite fut aussi la rencontre inopinée

avec l'acteur Ary Abittan, et l'occasion

de prendre quelques selfies ! �

/ PAR AUDRey nORMAnD

Les animations ados
L a commune adhère au dispositif

“A d o s  e n  r é s e a u x  ” d e  l a

communauté de communes. Dans ce

cadre elle bénéficie d'un “accueil Jeunes”

2 fois par semaine : le mardi de 18h

à 20h pour les 11/13 ans et le vendredi

de 20h à 22h pour les 14/18 ans.

Certainement dû au fait qu'il y ait

école le lendemain, le créneau du

mardi soir est peu fréquenté. En

revanche celui du vendredi fonctionne

bien, avec des jeunes qui viennent

très régulièrement. Les animations

mises en place pendant les vacances

sont également bien fréquentées par

les jeunes Pullinéens. Cet été plusieurs

d'entre eux ont participé à un “chantier

jeune” sur la commune, qui consistait

dans le désherbage (manuel bien sûr!)

des terrains de pétanque, quilles et

multisports à Entre-deux-Eaux.
À partir de la rentrée le volet “prévention”
sera renforcé, avec des animateurs-
éducateurs qui iront à la rencontre
des jeunes dans la rue afin de prévenir
les risques potentiellement liés à la
jeunesse (incivilités, dépendances...).
Lors de nos rencontres avec les services
de l'État et de la gendarmerie, ceux-
ci soulignent néanmoins le caractère
“tranquille” de la grande majorité des
jeunes Pullinéens. �

Installé en mars 2015 le CMJ s'est réunit régulièrement pour imaginer et travailler à des projets
pour la commune. En novembre 2015 Hugo, le maire, Camille, Laïla, Romane, Marion, Arthur ont fait
part de leurs propositions : 

Le conseil municipal des Jeunes
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La commission Bois

L a vente de menus
produits forestiers issus
de l’exploitation des
quatre parcelles a eu

lieu vendredi 15 janvier à la salle
du Foyer culturel. 80 lots de bois de
chauffage pour un volume d’environ
360 stères, que les personnes
bénévoles de la commission bois
sont allées estimer et marquer en
décembre 2015, ont été proposés
par t i rage au sor t  parmi 99
cessionnaires inscrits. Les noms des
personnes présentes qui n’ont  pu
être servies au cours de cette vente
seront tirés au sort en priorité en
2016/2017. Chaque amateur de bois

de chauffage est venu signer son
contrat sur lequel figurent en
particulier les consignes de sécurité,
à savoir  : porter un casque de
bûcheronnage, un pantalon anti-
coupures, des chaussures de sécurité,
posséder une trousse de premiers
secours, etc.
La vente des grumes de chênes issue
des parcelles 26 ,37, 38 s’est tenue
au campus de l’ONF à Velaine-en
Haye le 6 avril 2016. Suite à 18 offres,
le lot de chênes de 228 m3 a été
adjugé à 50 560 euros. Ces chênes
sont réputés pour la production de
bois à merrains qui entrent dans la
fabrication des tonneaux. �

    

L’ exploitation de la forêt communale 2015/2016 concernait
essentiellement les parcelles 26, 27, 37, 38, de nature
technique amélioration situées au bois de Remezaine.
Selon le programme des coupes proposé chaque année
par l’ONF ces parcelles devaient être exploitées en hiver
2016/2017 mais compte tenu du fait de la sécheresse de
l’été 2015, qui a fait souffrir les arbres et surtout les jeunes
plants de chêne issus de semis naturels , surtout parcelle
31, sur les conseils de monsieur Ficher agent patrimonial
ONF, le conseil municipal a décidé d’ajourner les parcelles
martelées pour l’exploitation 2015/2016 soit : parcelles
31 et 8 en régénération et 41 et 42 en coupe de futaie
régulière. En laissant ces parcelles au repos en 2016, nous
espérons pouvoir les exploiter ce prochain hiver.

des Communes Forestières de Lorraine :

Le régime forestier, défini par le code forestier et
appliqué aux forêts publiques et aux forêts
communales en particulier, apporte une garantie
de gestion durable des forêts publiques car il
intègre dans une même dynamique les dimensions
économiques, écologiques et sociales. L’ONF qui
s’est vu confier par la loi sa mise en œuvre, travaille
avec les communes forestières,  propriétaires et
décisionnaires.

Les élus et la gestion de la forêt communale :
Inscrites au domaine privé de la commune, les
forêts communales constituent un bien public. Il
revient au conseil municipal, et au maire, de gérer
et d’administrer ce patrimoine forestier communal.
Garants de l’intérêt général, les élus sont concernés
par la forêt à plusieurs titres, leurs responsabilités
sont de :
• valoriser la ressource bois dans le respect de la

gestion durable ;
• contribuer à l’aménagement du territoire dans

ses différentes dimensions ;
• assurer l’équilibre des usages et la pérennité du

patrimoine forestier.

Rôles de l’ONF : La décision de récolte doit satisfaire
à de multiples attentes : 
* contribuer à l’approvisionnement des bois ;
* apporter des recettes notables aux collectivités

et à l’ONF ;
* respecter les principes de gestion durable. 
La vente des bois issus des forêts communales est
assurée par l’ONF, conformément au code forestier.
L’ONF perçoit 10 à 12% des recettes de ventes
(après déduction des frais d’exploitation) et ce
quel que soit le mode de vente.

Infos…*
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LA VIE COMMUNALE

/ PAR MOniqUe MAnGin

Le fleurissement

Les travaux d’aménagement

de la place Général Leclerc,

ont amené les membres

d e  l a  c o m m i s s i o n

fleurissement à réfléchir sur la manière

de la rendre agréable et vivante. Un

seul arbre témoin des cinq plantés il

y a une trentaine d’années sur  cette

place, put être préservé. Il fleurit

magnifiquement chaque printemps,

m ê m e  ce t t e  a n n é e , o ù  i l  f u t

inévitablement malmené lors des

travaux de cet hiver. En automne

prochain, des plantes vivaces viendront

colorer les massifs et les jardinières.

Nous espérons les voir s’épanouir

dans le respect de la propreté de

cette place, pour le bien de tous.

Remerciements :
C’est une tradition depuis plusieurs

années d’inviter les habitants fleurissant

leurs maisons et balcons, et de les

remercier au cours d’une sympathique

soirée début octobre pour fêter sainte

F l e u r . A p r è s  l ’a c c u e i l  e t  l e s

remerciements de la municipalité,

nous assistons à la projection des

photos des différents points fleuris

du village prises au cours de l’année

et présentées magistralement par

Jean-Claude Lardin qui nous fait

bénéficier de sa passion et de son

talent de photographe. Nous pouvons

aussi admirer ses belles photos prises

au cours de ses nombreux voyages.

Les échanges et idées autour du verre

de l’amitié terminent cette sympathique

soirée. Les invités se quittent emportant

un petit souvenir : une plante ou un

paquet de bulbes à planter pour fleurir

le printemps prochain. 

“Les fleurs” :
Les fleurs ont un langage qui parle aux

gens sages, pour leur dire en silence

tout l’amour que l’on pense…

Elles viennent en visite pour montrer

qu’on existe, elles consolent ceux qui

pleurent et fleurissent ceux qui meurent…

Elles naissent dans un mystère et

jaillissent de la terre, avec toutes les

couleurs, elles apportent le bonheur… 

Dans la rosée elles s’ouvrent et le soir

elles se couvrent, sans faire le moindre

bruit pour s’endormir la nuit…

Elles cherchent le soleil qui passe dans

le ciel, elles se gorgent de chaleur et

adorent la douceur…

Si la vie est trop dure, va donc dans la

nature, ouvre bien grand ton cœur pour

y mettre des fleurs.

Extraits d’un magnifique poème dont

l’auteur est Jean-Claude Brinette �

L’hiver 2015-2016 ne fut pas particulièrement rigoureux et
malgré tout, dès la mi-janvier, nous attendions impatiemment
le printemps, sa lumière et sa chaleur. Il fut plutôt décevant,
et presque inexistant, tant il fut froid, gris et pluvieux. Les
semis de fleurs furent donc retardés et leur mise en place
dans nos massifs décalée d’une bonne dizaine de jours. 
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DES HABITANTS, DES PASSIONS

Paroles et musiques
Élise Chompret & Gilbert Fourny

Parents de 3 enfants –et
maintenant grand-parents de
6 petits-enfants – leurs deux
plus jeunes ont été scolarisés

à l’école élémentaire Ferdinand Aubert.
Pendant qu’Élise est maman au foyer,
Gilbert travaille au Conseil départemental
- dont il est d’ailleurs jeune retraité
depuis mars dernier.

La poésie
Dans sa jeunesse, Gilbert découvre
d’abord son inclinaison pour les mots
via la poésie. Il écrit d’abord des poèmes,
puis met ceux d’autres en musique et
finit par composer ses propres chansons.
Il rencontre Élise qui chante aussi et
qui deviendra sa précieuse partenaire.
Jeune, Gilbert se produit quelquefois
puis fait une pause pour se consacrer
à sa vie de famille. Ce qui n’empêche
pas le couple de continuer à pratiquer
sa passion en chantant à la maison et
en organisant des spectacles entre amis.

La chanson française
En 2002 leur amour de la chanson
française à texte franchit une nouvelle
étape lorsqu’ils décident de créer une
association qui lui est dédiée : “Anonyme
et moins si affinités”. Comprendre : “on
sera un peu moins anonyme si vous
nous aimez”. Cette association comprend
aujourd'hui 180 adhérents en France
et en Belgique. Ces adhérents chantent,
font des poèmes, ou savent simplement
écouter. Et cette capacité à écouter est
d'ailleurs précieuse car elle est source
de bons conseils qui permettent aux

artistes de s'améliorer. L'association
organise des rencontres tel que par
exemple le Printemps des Poètes et
édite plusieurs fois par an un bulletin
d'information : “La lettre Anonyme”.
Après avoir fait pendant longtemps leur
assemblée générale annuelle à Nancy,
ils ont décidé depuis l'année dernière
de la faire à Pulligny et d'ouvrir ensuite
aux habitants le spectacle qu'ils donnent
à l'issue. La salle est mise à disposition
gratuitement par la mairie, les artistes
invités viennent bénévolement et le
public donne ce qu'il peut ou ce qu'il
veut dans le chapeau en sortant.

L’édition
Gilbert et Élise ont édité plusieurs
carnets de poésie et ont aujourd'hui 3
albums à leur actif. En 2002 ils font
une maquette pour participer aux
“Tremplins de la chanson française”
organisés par la MJC Pichon à Nancy
et pour lesquels ils ont été sélectionnés.
Ils complètent ensuite cette maquette
avec 2 chansons et donnent ainsi
naissance à leur premier album “Anonyme
et moins si affinités”, enregistré avec
le studio mobile de l'ADAM54 dans la
cave de la maman de Gilbert et tiré à
100 exemplaires (tous vendus).

Le studio d’enregistrement
Ils aménagent ensuite une partie de
leur maison en studio d'enregistrement.
Ils y font leurs répétitions et y enregistrent
leur deuxième album en 2005 intitulé
“Nuit Noire”, tiré à 150 exemplaires et
tous vendus. Le studio à la maison est

correct mais la qualité n'est pas celle
d'un studio professionnel. En 2015 et
pour leur troisième album ils choisissent
d'enregistrer chez Jenny Audio à Maizières
et obtiennent ainsi un rendu de qualité
professionnelle. Cet album de 12 titres,
intitulé « Petite annonce » est composé
de chansons écrites par Gilbert ou par
des amis ainsi que de poèmes mis en
musique. L'album est cette fois-ci tiré
à 500 exemplaires. Il reste disponible
et commandable sur internet via le site
www.jilber.fr (paiement sécurisé en
ligne).

Prochain album
Leur prochain album est déjà en
préparation et sera un hommage à
l'artiste Julios Beaucarne. Toutes les
chansons qu'ils souhaitent y mettre
sont prêtes ainsi que leur spectacle
musical d'1h15 qu'ils ont d'ailleurs eu
l'occasion de tester en public cet été.
Parce qu'Élise et Gilbert ont une autre
passion : le voyage. Ils ont un camping-
car et en profitent pour aller chanter
ici et là en France et en Belgique. Pour
l'anecdote : cet été lors du festival de
la chanson française de Barjac une
dame les a entendu répéter des chansons
de Julios Beaucarne près de leur camping
car. Fan de cet artiste, elle les a ainsi
invité à venir chanter chez elle devant
un parterre d'amis. Les voyages et la
chanson  : une occasion de faire de
belles rencontres impromptues ! �

en savoir plus sur Gilbert et Élise  :
www.jilber.fr

Notre village regorge de belles personnes et de belles passions. Cette année focus sur ce discret et
sympathique couple qui nous fait découvrir son goût de la chanson française à texte. Élise et Gilbert
sont venus s’installer à Pulligny au cours de l’été 1989. 

/ PAR AUDRey nORMAnD
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/ PAR FRAnçOise DeLiVeT-DeshAiRes / ZOOM AUDRey nORMAnD

PÉRISCOLAIRE ET RESTAURATION MUNICIPALE

“Les Loupiots” Septembre 2015 à Juillet 2016

Depuis le 1er septembre et pour la 12° 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 et Lucie Hilaire emploi
avenir en remplacement de Mireille qui a prit sa
retraite bien méritée le 1er juillet.
À la restauration, s’ajoutent Myriam Chanard en
remplacement de Laurence Alizant, Sandrine
Caironi, Catherine Girard et Patricia Antoine selon
les besoins.   

Le bilan de la restauration est positif avec 800
repas en moyenne servis par mois  avec une forte
affluence le mardi et le jeudi avec 50 repas voire
certains jours plus de 60 repas. Nous avons aussi
une moyenne de 300 goûters servis par mois.

Pour les mercredis, nous constatons aussi plus de
monde à la restauration soit une moyenne de 15
à 20 repas servis.
La venue des enfants de Pierreville explique en
partie cette affluence.
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Les Temps d'Accueil Péri-éducatif
T.A.P.

Pour la deuxième année, les TAP se
sont déroulés le lundi, mardi et jeudi
de 15h30 à 16h30 (soit une 1h). 
Des grands TAP sont toujours 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 Fi loche
(média thèque , b ib l io thèque  e t
ludothèque) et pour les activités ludiques
d'anglais.
Le taux de participation aux TAP est
de 78% en maternelle et 75% en
élémentaire.

Les activités ont été encadrées par :
Trois bénévoles :
Bernadette Mangin, Nathalie Aubrun
directrice de l'école maternelle et Patrick
Deshaires. 

Des animateurs extérieurs : 
• Jul ie , Char lène et  Mathieu de

l'association ZACK (Zacharie Académy)
qui proposent des activités ludiques
en  anglais.

• Isabelle Labbé de l'association Isacréa
qui propose aux enfants la création
de bijoux. 

• Stéphanie Honoré de l'association Vie
Vert accompagnement au bien être
qui propose des ateliers de relaxation.

Sans oublier :
• Les agents du périscolaire municipal

(Sybille , Christelle, Patricia et Lucie) 
• Les ATseM (Catherine et Sandrine). 
• Les animateurs extérieurs de La Filoche

et de la CCMM
Et Françoise qui supervise tout ce petit
monde et fait les remplacements.

Merci aussi à tous les parents, grands-
parents qui sont intervenus en renfort
pour la piscine et la Filoche.
Cette année, comme prévu dans le projet
éducatif, un bilan à été établi auprès
des enfants , des parents et  des
animateurs.

Bilan des questionnaires T.A.P
des enfants en primaire

75 enfants de primaire ont répondu au
questionnaire des T.A.P. avec l'aide de leur
institutrices (teurs) que l'on remercie.
68 enfants sont contents du déroulement
des T.A.P. Pour eux la durée des T.A.P. est
pour moitié trop court, l'autre moitié juste
ce qu'il faut.

Atelier chorale, perles, peinture : aiment
pas trop.
Atelier “timbré”, playmaïs, bande dessinée,
percussions, papier mâché, vitraux, équilibre
et posture, tresses et bracelets coton,
connaissance du territoire : aiment un peu.
Atelier piscine, découverte, basket, cuisine,
jeux de société, anglais, relaxation, fil
tendus,  jeux extérieur, bijoux, jeux sportifs,
ping-pong, papier crépon, dessin, autour
du monde, animaux au cœur de nos vies,
expression théâtrale : la majorité aime
beaucoup.
69 enfants sur les 75 ayant répondu
aiment l'atelier Filoche.

Bilan des questionnaires T.A.P
des parents primaire et maternelle

Réponses  : environ  26 bulletins qui
comprennent plusieurs enfants, soit environ
plus de 30 enfants sur une moyenne de
120. 

Ils ont tous inscrit leur enfant pour l'année,
dans l'ensemble tous estiment avoir été
suffisamment informés sur les TAP.
Pas d'évolution dans l'opinion des rythmes
scolaires.
Tout le monde est satisfait de l'horaire
même pour les grands TAP.
Si cela devenait payant : 13 seraient pour,
11 contre. Dans le cas où les TAP seraient
payants les parents de Pierreville demandent
à ce que l'heure du bus soit avancée à
15h30.
Les parents ayant répondu sont tous
satisfaits des ateliers proposés.

Bilan des questionnaires T.A.P
des animatrices(teur) primaire
et maternelle

*Dans certains groupes, les enfants sont
excités après l'école. Il leur manque leur
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 départ, les animatrices pensaient que
1h de TAP c'était trop court, mais en fait
c'est très bien et suffisant. Les enfants ne
participent pas forcément aux activités
qu'ils aimeraient et voudraient... du coup
c'est une difficulté car l'enfant est là par
obligation. Mais dans la vie, il ne feront
pas toujours des choses qu'ils aimeront. 
La frustration fait partie de l'éducation.
Même en proposant aux enfants des choix
comme pour la session 6 de cette année,
nous n'avons pas pu tous les satisfaire
ce qui a provoqué chez certains parents
un mécontentement et donc des suspicions
de favoritisme, ce qui n'est évidemment
pas le cas.
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*Ils serait bon de mélanger les classes
afin que les enfants ne soient pas toute
la journée avec leurs camarades et il est
plus facile de responsabiliser les grands
par rapport aux plus jeunes.

Au cours des deux dernières sessions,
nous avons déjà testé la mixité d'âge et
face  à  son succès  nous le  fe ront
systématiquement pour 2016/2017.

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

*Pour les maternelles, les animatrices ne
travaillent pas en période de six semaines.
Une certaine souplesse est maintenue
pour le biens être des petits. 
Cette façon de fonctionner permet
également de concevoir leurs activités
en fonction des circonstances, par exemple
pour la fête de l’école, du temps, s’il fait
beau, ce sont des activités extérieures qui
sont proposées, à l’intérieur en cas de
mauvais temps. Elles s'adaptent  également
à la période, parce que la fatigue des
enfants n’est pas la même suivant le
moment de l’année. Ce dispositif leur
permet également de diversifier le plus
possible les activités.

Le coût des Temps d'activités
péri-éducatifs

Pour l'instant les TAP sont toujours
subventionnés en partie par l'État ainsi
que par la CAF. Pour l'année 2016/2017
ils restent donc gratuits. Hors aides le
prix de revient moyen est de 7,36€ par
séance et par enfant.Après déductions

des subventions, le reste à charge pour
la mairie est de 3,42€ par séance et par
enfant.

Les perspectives

Pour l'année 2016/2017,  les TAP avec
les bénévoles et les intervenants extérieur
sont reconduits pour :

• l'atelier anglais avec Charlène Zacharie

• l'atelier bijoux avec Isabelle Labbé

• Bernadette Mangin, Nathalie Aubrun
et Patrick Deshaires en tant que
bénévoles 

• Stéphanie Honoré n'interviendra plus
sur l'année complète mais peut être
sur une ou deux sessions.

Pour la rentrée les enfants auront aussi
un TAP allemand et un TAP musique
avec Bénédicte Claudepierre intervenante
extérieur. Un ou deux services civiques
interviendront aussi sur les TAP.

Pour la maternelle, Sandrine et Nathalie
travaillent en binôme et Lucie complète
l'équipe. Lorsqu'il manque des personnes,
à plusieurs reprises des parents sont venus
aider. 

Pour la prochaine rentrée, il sera envisagé
de proposer systématiquement et moins
occasionnellement l'aide des parents, Ainsi
ceux qui souhaiteraient venir voir comment
se déroulent les TAP avec leurs petits et
donner un peu de leur temps pourront
venir aider l'équipe.  �

À Pulligny on est trilingues !

Enseignées à l’école ou transmise à
la maison dès le plus jeune âge, les
langues étrangères ouvrent aux enfants
bien des horizons. De part leur
“plasticité auditive” les enfants de
maternelle et de primaire sont très
réceptifs à cet enseignement. 
En effet la recherche a montré que,
plus un enfant est jeune, mieux il
perçoit et restitue des sons différents
de ceux de sa langue maternelle.
Vers 12 ans, déjà, cette capacité
s'amoindrit. En somme, “commencer
tôt, c'est parler mieux”, quelle que
soit la langue et c'est aussi mieux
“former son esprit” à l'apprentissage
d'autres langues. Cet apprentissage
doit évidemment se faire de manière
ludique et pédagogique. Les TAP sont
l'occasion d'un apprentissage sans
obligation de résultat, les enfants
apprennent sans pression et ça marche!
Le TAP Anglais l'année passée a eu
un franc succès.

Eu égard à notre proximité avec
l'Allemagne et vu les nombreux postes
qui seront à pourvoir dans les années
à venir dans ce pays, il nous apparaît
comme une opportunité que de
proposer également à nos enfants
une initiation à l'allemand, afin qu'ils
apprivoisent cette langue et puissent
choisir de l'apprendre ensuite au
collège. À leur niveau les TAP préparent
l 'avenir de nos enfants en les
encourageant au trilinguisme français-
anglais - allemand.

Zoom*
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Rappel du  rythme des enfants
pendant le temps méridien

Nous avons réorganisé le temps de midi
depuis le printemps 2014.

* 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
rejoignaient 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, des jeux calmes sont proposés :
jeux de société, jeux  éducatifs , jeux de
rôle, jeux de plein air....
Retour en classe pour 13h20 le lundi,
mardi et jeudi et 13h35 le vendredi.

* Pour les enfants de maternelle : 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 meilleurs organisation et profiter
des nouveaux locaux adaptés, les enfants
repartent au périscolaire pour le passage
aux toilettes et pour laver leurs mains.
Les petits vont rejoindre leur école pour
aller à la sieste entre 13h et 13h10 et les
moyens-grands sont dirigés dans la salle
du périscolaire pour écouter une histoire
.(temps calme) jusque 13h20 le lundi,
mardi et jeudi et 13h35 le vendredi.

Mercredi: Pour la 7° 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 le même
temps, les plus grands fond un temps
calme  : lecture, devoirs, coloriage etc...
Différentes activités sont ensuite proposées.
• Quelques sorties entre Deux Eaux et

entre deux averses pour cette année!!!
• Des sorties cinéma et spectacle à la

Filoche à 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, tartes aux fruits de saison

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

• Voyage de fin d'année à Fraispertuis

Retour sur les activités

⁃ Semaine du goût du 12 au 16 octobre
avec des repas italiens établi par Elior.
Comme tous les ans différents types de
pains ont été proposés à la restauration.

⁃ Courant du mois d'octobre l'animation
« graines de détectives » qui participe
à l'éducation et à la bonne alimentation
des enfants à été organisée pendant le
temps calme de la restauration. Les
loupiots détectives ont menés donc
l'enquête pour résoudre des énigmes et
pour gagner le concours.

⁃ Le jeudi 19 novembre c'est la journée
orange, l'agrume et la couleur. Les enfants
ont joué le jeu et chacun avait un signe
distinctif orange. 

⁃ Dimanche 29 novembre spectacle des
enfants de maternelle qui sont en atelier
TAP Danse avec Françoise ont montré
leur talent au cour du repas du CCAS.

⁃ Le jeudi 3 décembre, Saint Nicolas est

venu rendre visite aux enfants de la
restauration. Il leur a distribué des
friandises offertes par la commune.
Environs 70 enfants ont participé à
l'événement.

⁃ Le vendredi 4 décembre les Loupiots
ont participé au Téléthon en venant
prendre leur petit déjeuner solidaire au
périscolaire.

⁃ Vendredi 11 après-midi et samedi 12
décembre le matin, septième Marché
de Noël dans la salle du Foyer Culturel.
Une très bonne réussite qui a été préparée
par les enfants en atelier TAP, les mercredis
et par les animatrices ainsi que quelques
parents et grands parents que nous
remercions chaleureusement et spectacle
de danse des maternelles, chorale des
primaires et chant anglais étudié aux
TAP. Un spectacle pour découvrir le travail
effectué pendant les TAP.

⁃ Jeudi 17 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!

⁃ Jeudi 7 janvier 2016 nous avons fêté
l'Épiphanie à la restauration scolaire.
Nos rois et reine d'une journée étaient :
Simon et Emma, Arthur et Jeanne, Nathan
et Juliette, Jules et Emma, Mathéo et
Françoise sans oublier la reine Julie et
la princesse Laure.

⁃ Mercredi 20 janvier sortie des Loupiots
au cinéma à la Filoche pour y voir “le
vilain petit canard”.

⁃ Mercredi 27 janvier sortie des Loupiots
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à la ferme pédagogique de Stéphane
Peultier à Pierreville.

⁃ Mercredi 3 février les Loupiots ont été
reçus à la médiathèque pour écouter des
histoires avec le kamishibaï (théâtre en
image d'origine japonaise)

⁃ Vendredi 26 février le carnaval du
périscolaire a envahi les rues avec le
thème des personnages célèbres.

⁃ Mercredi 23 mars les Loupiots se sont
rendu à un spectacle “Mac et le Géant” à
la Filoche

⁃ Vendredi 20 mai petit spectacle de
théâtre offert à la restauration par les
25 enfants des TAP théâtre.

⁃ Samedi 28 mai Kermesse du périscolaire
dans la cour des locaux école/périscolaire

⁃ Tous les mardis du mois de mai, les enfants
de primaire ont participé à l'animation «
zéro gaspillage dans les assiettes » avec
la participation des étudiants de 1ère
année à l'ENSAIA et le concours de la
CCMM. Différents jeux ont animé le temps
de midi : jeu du post-it, concours d'affiches
et concours d'inter-tables. Pour une
moyenne de 34,5 enfants de primaire sur
14 jours de restauration, la quantité de
déchets s'est élevé à 27,255 kg soit 57
grammes par enfant et par repas. Les
enfants avaient compris l’enjeu et étaient
fiers de leur score. Chacun a reçu le diplôme
d'honneur de lutte contre le gaspillage
alimentaire.  

⁃ Mercredi 29 juin  sortie de fin d'année
à Fraispertuis City l'après-midi, horaire
oblige.

⁃ Mardi 05 juillet fête de fin d'année à
la restauration pour le départ des CM2
avec Champomy et bonbons. �

⁃ un service individualisé en fonction des
enfants qui viennent chacun se faire servir
en fonction de leur appétit

⁃ une éducation au goût : on goûte avant
de dire qu'on n'aime pas

⁃ une vigilance à la qualité des mets
proposés avec un cahier de liaison et
une réunion tous les 3 mois avec le
prestataire (Elior)

⁃ la récupération des restes (pain, yaourts,
fromage, fruits...) qui sont soit resservis
à la cantine un autre jour soit au goûter
du périscolaire. 

Dans les écoles  primaires, on estime
que la quantité moyenne de pertes et
gaspillages alimentaires est de 120g/repas
répartis de la façon suivante :  50g/repas
générés par le personnel de cuisine et
70g/repas par l’écolier. Nos repas étant
préparés par un prestataire extérieur on
ne génère pas de déchets de cuisine, en
revanche les bonnes pratiques des Loupiots
nous amène à avoir un gaspillage mesuré
à 57g par enfant et par repas soit 19%
de moins que la moyenne.

Zoom*Gaspillage alimentaire :
Pulligny bon élève

À la restauration scolaire de Pulligny
nous  sommes at tachés  à  lut ter
quotidiennement contre le gaspillage
alimentaire. Cela se traduit par les
bonnes pratiques suivantes :

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 tous renseignements sur
le périscolaire ou la restauration
contacter Françoise, la directrice
au 06 08 05 59 51 tous les jours
de la semaine aux heures
d 'ouver ture ou par  mai l   :
restodesloupiots@pulligny.fr
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La nouvelle déchetterie

Juillet 2016
Les travaux de la nouvelle déchèterie ont
débuté, Parc Moselle Rive Gauche depuis
le 18 mai 2016 sous la responsabilité de
l’architecte Jean Tourneux et du maître
d’œuvre BEA Ingénierie. Cet équipement
devraient à terme remplacer l’actuelle
déchetterie située quai Cugnot à Neuves-
Maisons. D’un coût global d’environ
938 000 € TTC, cet outil de gestion des
déchets ménagers est financé à la hauteur
de 240 000 € par l’Ademe et pour 175304€
par le Conseil Départemental. À partir du
1er janvier 2017 seront aussi évités les
71000 € annuels versés à la métropole
du Grand Nancy pour l'utilisation de ses
déchèteries.

Dans un premier temps, l’entreprise COLAS
a réalisé les terrassements permettant de
constituer la plate-forme qui accueillera
les locaux du gardien de déchetterie ainsi
que les locaux de stockage de produits
spéciaux. Cette plate-forme est constituée
de matériaux du site grâce au modelage
du terrain et par des matériaux d’apport
dans une moindre mesure. DEKRA, en
charge de la coordination de la Sécurité
et Protection de la Santé (SPS) suivra toutes
les entreprises qui interviendront sur ce
chantier.
Actuellement, les murs des quais de
déchargement sont en cours d’installation.
9 quais seront ainsi créés. Ils accueilleront
notamment les gravats, les déchets verts,
le tout-venant, le bois et la ferraille.
Les travaux devraient se poursuivre jusqu’à
la mi-novembre.

Août 2016
Pour faciliter le travail des prestataires de
services d’une part et pour sécuriser les
espaces accessibles au public, deux espaces
de circulations ont été conçus : La circulation
périphérique permettra aux prestataires
de services d’accéder aux locaux des déchets
spécifiques et aux bas de quais sans gêner
les usagers et de procéder aux enlèvements
de déchets ou aux rotations de bennes en
toute sécurité. La circulation intérieure en
sens unique sera réservée aux usagers.
Cette voie de circulation a été élargie le
long des bâtiments accueillant les déchets
spéciaux de manière à pouvoir stationner
de manière temporaire au niveau des
bâtiments. De même, de larges espaces
au droit des bennes seront dédiés au
stationnement pour permettre le
déchargement des déchets au plus près
des bennes. Une barrière à l’entrée facilitera
la gestion des afflux d’usagers. Par ailleurs,
une réflexion est actuellement menée
pour l’accueil des professionnels. Une
enquête est menée auprès des professionnels
utilisant l’actuelle déchetterie quai Cugnot.�

En attendant le remplacement de la déchetterie de Neuves-Maisons qui était totalement
saturée, les habitants de Pulligny pouvaient utiliser les déchetteries de la métropole
du Grand Nancy. À partir de la fin d'année ils iront dorénavant à la nouvelle déchetterie
de la CCMM, située Parc Moselle rive gauche. Les cartes d'accès aux déchetteries de
la métropole ne seront plus valables à partir du 1er janvier 2017.

La collecte en porte-à-porte
permet de récupérer davantage

de matériaux recyclables, elle coûte
aussi beaucoup plus cher  : 50%
de plus que le tri en apport
volontaire, selon l'Ademe. Les éco-
organismes plaident donc pour le
développement  de l 'appor t
volontaire et misent sur l'offre d'un
meilleur service pour favoriser
l'acte de tri. C'est dans ce contexte
qu'un nouveau point d'apport
volontaire sera prochainement mis
en place à Pulligny.

Les emplacements d ’Appor t
Volontaire de notre commune sont
les suivants :
- Route de Pierreville  (Bornes Verre

Papier, Textile, Déchets Verts et
Tonte)

- Avenue du Tricourt  (Bornes Verre
et Papier)

- Un nouvel emplacement (Bornes
Verre et Papier) est prévu à l’espace
Entre 2 Eaux.

Merci de respecter la tranquillité
du voisinage  : Pas de dépôts de
verre entre 21h et 7h. 

Bon à savoir :
Jeter son verre dans la poubelle
traditionnelle au lieu de le trier coûte
7 fois plus cher à la collectivité !

Les points 
d'apport volontaires

Mise en œuvre des murets de quai

Ébauche d’une voie dédiée aux prestataires
de services (à droite) et des voies d’accès
dédiées aux usagers (au milieu et à gauche)
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Cette année 2015/2016 a été
placée sous le signe des sens,
des émotions. Les enfants ont
senti, touché, regardé et

observé, écouté des bruits, de la musique,
goûté. L’automne offrant ses richesses,
ils ont  découvert au détour d’une
promenade des “Pieds-bleus”, des noix
et des pommes qu’ils ont ramassés. Les
trésors emportés dans les poches et
dans les bras ont été transformés en
fricassée de champignons, crêpe aux
noix et jus de pommes.

Saint-Nicolas
Puis vint le moment de recevoir Saint-
Nicolas. Chaque classe lui avait préparé
des petites surprises, des chansons pour
les plus petits, une pièce de théâtre
avec des marionnettes, écrite et jouée
par les plus grands d’après le conte
“Hansel et Gretel”. Puis avec les moyens,
tous ont chanté une chanson tirée d’un
conte musical  : M le méchant. Saint-
Nicolas, qui n’était pas venu les mains
vides, a ravi les enfants avec  ses bonbons,
ses chocolats et son pain d’épice. Nous
avons terminé cette matinée festive
avec de bonnes brioches en forme de
bonhomme qu i  vena ien t  de  l a
boulangerie de Pulligny.

Par une journée ensoleillée, nous
pouvions apercevoir dans les rues de

Pulligny un  déplacement de petits
êtres  étranges. Mais oui  ! C’était le
carnaval  annonçant le printemps et
chassant l’hiver. Une belle collaboration
entre parents et équipe pédagogique
a permis cette réussite. Une fée, leur
maîtresse, toute de rose vêtue dirigeait
les petits, qui, perruques hautes en
couleur, fabriquées à l’école, sur la tête,
sont devenus le temps d’une journée,
jardinier, haricot, épouvantail, cow-boy,
princesse… dans des costumes imaginés
par leurs parents.  

Quant aux moyens et aux grands, ce
sont deux méchants des contes qu’ils
ont incarnés : Les ogres et ogresses et
les sorciers et sorcières. Quelle joie de
pouvoir faire des grimaces et jouer les
méchants “pour de faux ”  bien sûr. Merci
aux parents, à Sandrine, Catherine et
Laurent  pour leur implication. 

Musée de la poupée
C’est à Etain dans la Meuse que toute
l’école est partie découvrir l’univers  de
la poupée française Jean PetitColin. Là
encore la visite s’est faite sous forme
de jeux qui devaient solliciter les sens.
Retrouver des animaux dans une vitrine,
toucher pour initier les enfants aux
différentes matières qui composent les
poupées, écouter des bruits et retrouver
des métiers illustrés dans les vitrines

par des poupées. Sentir, car la vanille
est la marque de fabrique de la société.
Les enfants, les yeux bandés ont tenté
de retrouver le goût  des madeleines.
Après un joyeux pique-nique, un des
moments préférés des enfants, ils ont,
pour les petits, fabriqué des doudous
et pour les moyens et les grands, construit
des culbutos.

Jardin des sens
Enfin, nous avons terminé l’année par
un déchaînement de sens. Dans le jardin
de l’école, un parcours pieds-nus a été
imaginé par l’équipe pédagogique aidée
par la maman et le papa de Lola.  Une
entreprise locale a fourni gracieusement
la matière première, cailloux de
différentes tailles, sable… 

Comme les ogres et les sorciers n’avaient
pas fait assez peur à l’hiver lors du
carnaval, c’est sous la pluie qu’a débuté
la fête, pour s’en protéger, une forêt de
parasols a été plantée, offrant une
explosion de couleur à défaut de soleil.
Les enfants aidés de leurs parents ont
décoré des planches pour en faire des
totems qui ont été disséminés dans le
jardin, pour le plus grand plaisir des
yeux. Enfin des instruments de musique
inventés et fabriqués à l’école sont
venus ponctuer la fête de quelques
improvisations sonores.

Une année à l’école maternelle

/ PAR nAThALie AUBRUn
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Dans une partie du jardin, qui avait été
préparé par le papa d’Olivia,  parents
et enfants pouvaient venir repiquer un
plant choisit avec soin à la maison, un
moment chargé de SENS. 

Dans la salle de motricité, c’est encore
l’ouïe qui a été mise à l’honneur, mais
avec de vrais instruments apportés en
partie par Agnès Hazard la maîtresse
des petits et par la maman d’Alice. Elles
ont toutes les deux fait découvrir aux
enfants le violoncelle, l’accordéon, la
guitare, le piano, la flûte, le djembé….

Dans la cour de récréation, libre cours
à l’imagination. De la paille apportée
par la maman de Léa avait été déposée
au sol devant un décor champêtre peint
par les enfants. Dans une carriole, un
paysan fabriqué par Rose, la fille de
Sandrine, regardait la scène de liesse.
Sous un chapiteau des jeux sensoriels
attendaient les visiteurs. A midi, les
parents avaient confectionné pour
illustrer le dernier des sens, le goût, un
apéritif aussi diversifié qu’abondant et
bien évidemment délicieux. Encore
merci à tous. 

Cette année, les grands et les moyens
ont participé aux séances de piscine.

En effet, nous avions 3 accompagnateurs
agréés, ce qui était extrêmement
confortable. Les enfants étaient répartis
en 5 groupes dont un groupe avec trois
enfants, les plus craintifs. En quelques
séances, ils ont retrouvé les copains.
Nous remercions les accompagnateurs
agréés pour leur disponibilité. Pour
l’année prochaine, 2 personnes se sont
proposées, une qui a déjà l’agrément
et l’autre va participer au stage. 

Toute  pe r sonne  dés i ran t  ven i r
accompagner un groupe à la piscine,
peut se faire connaître auprès de la
directrice de l’école. Le stage se déroule
sur deux jours avec une partie pratique
et une partie théorique. Il a lieu aux
alentours du mois d’octobre. Nous irons
à la piscine pendant le dernier trimestre
de l’année scolaire,  le vendredi matin.

“Le point de vue des parents”
Les parents d’élèves déléguées, qui
cherchaient à créer un lien avec les
autres parents, ont eu l’idée de créer
un journal : “Le point de vue des parents”.
Il s’agit d’y inscrire ce qui peut être
utile aux parents, des informations
c o m m e  l e s  e x p l i c a t i o n s  d u
fonctionnement de l’école, un compte
rendu du conseil d’école, des conseils

pratiques sur les poux, la télévision…
Le journal permet également aux parents
de pouvoir s’exprimer sur leur ressenti
face à l’école. Vous pouvez trouver le
3ème et dernier numéro à la mairie de
Pulligny. 

Nous espérons tous, que des parents,
continueront de faire vivre le journal.
Idées, articles, envie de voir aborder
un sujet… toutes les propositions seront
les bienvenues.

Une école ouverte…
Toute l’équipe pédagogique souhaite
que la maternelle des grandes vignes,
so i t  un  endro i t  où  les  en fants
s’épanouissent sereinement. Mais, ce
ne sera pas un lieu hermétique, l’école
se veut ouverte vers les familles, le
périscolaire, l’école élémentaire… 

Des projets doivent unir les différents
acteurs de la vie d’un enfant. Pour qu’il
grandisse bien, il faut qu’il sente que
toutes les personnes autour de lui, lui
offrent le même  discours, la même
harmonie, le même environnement
bienveillant et cohérent. Un de nos
objectifs pour l’année prochaine. �
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La piscine 
Comme chaque année, les élèves du CP
au CM1 ont tous bénéficié d’une dizaine
de séances de piscine.

La classe de neige 
Les 44 élèves de CE2/CM1 et CM1/CM2
ont eu la chance de partir en classe de
neige à Montriond, à côté de Morzine en
Haute-Savoie, du 5 au 11 mars 2016. Six
adultes les ont accompagnés dans cette
aventure : leurs enseignants, mais également
Françoise Délivet-Deshaires, Denis Laurent
et deux étudiantes de L’ESPE, Manon et
Émilie. Cette semaine, riche en découvertes,
a été l’occasion pour beaucoup d’entre eux
de s’adonner pour la première fois aux
joies de la glisse. Les débuts ont parfois
été un peu laborieux, mais tous ont
finalement adoré cette activité et sont
rentrés en arborant fièrement une médaille.
Cette classe de neige fut aussi l’occasion
de découvrir (ou redécouvrir) des activités
aussi variées et passionnantes que la

balade en chiens de traîneaux, la randonnée
en raquettes ou la construction d’igloos. 
Elle a enfin permis aux élèves d’expérimenter
la vie en collectivité pendant une semaine
et la séparation d’avec les parents. Une
magnifique expérience, financée en partie
grâce à la contribution des mairies de
Pulligny et de Pierreville et de la coopérative
scolaire. 

La course d’orientation et le vélo 
Cette année, l’école a bénéficié de
l’intervention des éducateurs territoriaux
des activités physiques et sportives de la
communauté de communes Moselle et
Madon, Jean-Yves Oudot et Vincent
Vuillemard. Avec leurs conseils et leur
participation, les enseignants ont 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 à Entre
Deux Eaux, 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.  Ils ont ensuite
passé l’APER, grâce à l’intervention d’un
gendarme habilité, monsieur Sommer. 

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 : 10 classes
ont convergé vers le plan d’eau de Messein,
à vélo.  Une très belle journée! Pour ce
projet, 9 parents d’élèves avaient passé
l’agrément vélo afin d’assurer l’encadrement

L’école Ferdinand Aubert
Une année sous le signe du sport !

/ PAR CÉLine ALBAni

Cette année, les élèves de l’école Ferdinand Aubert ont pu participer à de nombreux projets sportifs.L’objectif
fixé par l’équipe enseignante était le développement de la coopération et de l’entraide entre les
enfants, à travers le sport, tout en favorisant le développement du goût de l’effort. Ainsi, les élèves
ont pu pratiquer la natation, le ski, la voile, le vélo, la danse ou encore la course d’orientation !
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des élèves lors des sorties sur route. Un
grand merci à eux! Parallèlement à ces
sorties, les élèves ont travaillé à la préparation
d’exposés sur le thème du vélo. Leurs
travaux ont été présentés à La Filoche de
Neuves-Maisons.

Le projet danse
Comme l’année dernière, la classe de
CM1/CM2 a  par t ic ipé  au  pro jet
départemental danse, sur le thème de la
”géométrie poétique”. Ils ont travaillé dur
pour présenter leur chorégraphie le 21
juin devant environ 200 personnes au
centre culturel André Malraux de Vandoeuvre.
Une très belle expérience, riche en émotions,
où la solidarité et l’écoute entre élèves
étaient absolument indispensables pour
réussir. Le chemin a été difficile, mais pour
un très beau résultat ! 

Le projet voile
En voile aussi la coopération est
indispensable pour ne pas se retrouver à
l’eau. Ainsi, les élèves de CP et CE1/CE2
ont eu la chance de s’initier à la voile lors
de 3 séances à la base nautique de Messein.
À 3 puis 2 par bateau, ils ont du apprendre
d’abord à ramer, avant de mettre les voiles
lors de la dernière séance… Pas toujours
facile de se retrouver au milieu de l’eau
avec un optimiste à manœuvrer. Émotions
fortes garanties! En amont, les élèves
avaient passé leur test kayak à la fin de
leur cycle piscine, indispensable pour
participer à ce projet. Tous, sauf 1 élève,
ont réussi ce test : une belle réussite pour
des élèves de cet âge!

L’ ouverture culturelle et artistique :
En marge de ces projets sportifs, l’ouverture
culturelle n’a pas été oubliée :
⁃ Spectacles à la salle Jean l’Hôte  : les

élèves de CP et CE1/CE2 ont assisté à
deux spectacles de très grande qualité
cette année : Magic Wood et Ballet Bar.

⁃ En novembre 2015, ils ont participé à
l’atelier “Papier culte” à la Filoche de
Neuves-Maisons et ont également visité
le musée de Beaux Arts de Nancy.

⁃ Toujours au mois de novembre, les
CE2/CM1  ont participé à l’atelier les
Grandes Découvertes au Musée lorrain
tandis que les Cm1/Cm2 sont allés au
Musée de l’Histoire du Fer de Jarville
pour un travail autour de la machine à
vapeur.

⁃ L’ école de musique de la Communauté
de communes est intervenue trois fois
à l’école pour faire découvrir les familles
d’instruments aux élèves du CP eu CM1,
l’occasion pour eux de « tester » certains
instruments. Un concert leur a ensuite
été proposé à la salle du Plan d’Eau de
Messein.

⁃ Cette année, les élèves volontaires ont
p a r t i c i p é  a u x cé r é m o n i e s  d e
commémoration du 11 novembre et du
8 mai dans les deux communes de
Pulligny et Pierreville. Une vingtaine
d’élèves se sont déplacés à chaque fois,
témoignant de la prise de conscience
progressive du devoir de mémoire.

⁃ Enfin, l’année s’est clôturée par le concert
“Ferdinand chante” le 1er juillet en l’Église
de Pulligny, comble pour l’occasion. Les
enfants ont interprété 12 chants au total,
travaillés tout au long de l’année, sur le
thème ”Voyage dans le temps”. Les
enseignants ont ainsi “pioché” dans toutes
les décennies, des années 50 à nos jours. 

L’accompagnement des
changements 
Comme l’année dernière, deux moments
d’échanges et de découvertes ont été
organisés afin d’accompagner au mieux
les plus petits et les plus grands pour
la rentrée 2016 :
⁃ Les élèves de CM2 ont passé une

journée en immersion dans le collège
Jacques Callot de Neuves-Maisons, le

22 avril 2016  : un moment très
important, leur permettant de se
projeter en expérimentant la vie au
collège le temps d’une journée.

⁃ Le 27 juin, les élèves de Grande Section
ont été accueillis par leur future
maîtresse de CP, afin de se familiariser
avec leur futur environnement, pendant
que les élèves de CP retrouvaient
avec plaisir leur enseignante de
maternelle. 

L’implication des parents
Cette année, les parents se sont mobilisés
au profit de la coopérative scolaire pour
permettre aux élèves de vivre tous ces
moments forts. En effet, le rôle de la
coopérative est prépondérant pour aider
à financer ces projets.
⁃ Ainsi, au mois de février, un loto a

été organisé permettant de récolter
plus de 1 400 €, intégralement reversés
pour le financement de la classe de
neige.

⁃ Le 1er juillet, à l’issue du concert,
quelques 150 personnes sont venues
partager le repas organisé dans la
cour de l’école par une dizaine de
parents bénévoles, permettant ainsi
de récolter plus de 900€ pour le
financement des activités pédagogiques.
L’occasion également de partager un
moment de convivialité avant de
refermer les portes de l’école…

Plus généralement, tout au long de
l’année, de nombreux parents ont donné
un peu de leur temps pour accompagner
les élèves lors des sorties scolaires. Un
grand merci à eux! Merci également à
la mairie pour son soutien, aux employés
communaux, aux employés et bénévoles
du périscolaire. Et enfin, merci aux
enfants pour leur motivation, et bien
sûr aux enseignants pour leur implication
et leur professionnalisme! �
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Danse du coq > 3 août 2015 

La danse du coq et sa tombola ont eu un
succès certain. Grâce aux dons des artisans,
commerçants et associations, la grande
majorité du public a pu repartir avec un
lot… mais une seule personne a eu la
chance de gagner un magnifique coq. 
L’ orchestre Claude Michel de Pulligny a
animé la danse et une partie de l’après
midi.

Téléthon > week-end du 4,5 et 6 décembre 

Merci à toutes celles qui ont donné de leur
temps  :  Alexandra, Christiane, Colette,
Florence, Monique, sans elles le Téléthon
ne pourrait pas être aussi réussi. Les petits
déjeuners solidaires, les tours de side-car,
la marche sont plébiscités par la majorité.
Le concert donné par le groupe Guitare
Sony n’a pas eu le succès escompté, cependant
les guitaristes nous ont offert un beau
spectacle. Cette année les enveloppes
surprise ont attiré peu de personnes.
Résultat des manifestations : dons : 180€
recettes : 790€  total : 970€. 
La marche intercommunale nous a emmenés
à Bainville sur Madon où nous avons retrouvé
les marcheurs de Viterne, Maizières, Pont
St Vincent, Xeuilley, Pulligny et autres.  870€
ont été récoltés. En 2016, le Téléthon fête
ses 30 ans. L’ équipe du Comité cherche
de nouvelles animations. Si vous avez
des idées, nous sommes preneurs.

Concert E3M > 18 mars 2016 

L’ école de musique de la communauté
de communes (E3M) a débuté sa tournée
de huit communes à Pulligny. L’ ensemble
vocal de cinq chanteurs, le chœur de
10 ados accompagnés par leurs camarades
instrumentistes ont donné un concert
d’une grande valeur artistique. Le public
peu nombreux a passé une soirée agréable
et n’a pas ménagé ses applaudissements.
L’ an prochain, venez nombreux, vous ne
le regretterez pas.

Parcours du cœur > 3 avril 2016
Cette année encore, marcheurs et amoureux

des chiens se sont donnés rendez-vous
pour venir en aide à la Fédération Française
de Cardiologie  qui lutte contre les maladies
cardio-vasculaires par des actions de
prévention et la recherche. Après une
promenade de 2 heures dans Pulligny, le
buffet offert par les membres du club canin
fut apprécié de toutes et tous.
95,50 € ont été remis à la fédération
française de Cardiologie.

Soirée Gospel >  16 avril 2016

La chorale Gospel Mississipi dirigée par
Jean-Marie Rothon rassemble une
cinquantaine de choristes. Ce samedi 16
avril, une vingtaine de chanteurs et chanteuses
nous ont emmenés sur les rives du Mississipi
dans le sillage des esclaves noirs qui
associent leur chant aux joies et peines de
la vie quotidienne. Pour le public, cette
musique d’espérance fut un moment de
partage qui lui a permis d’oublier un moment
ses soucis.  

Fête de la musique  >  vendredi 17 juin 

Le printemps pourri ne nous a pas rebutés.
Le temps étant plus qu’incertain, nous avons
déplacé la fête de la musique dans la cour
de l’école. Les instruments, les musiciens,
la buvette et le barbecue bien à l’abri sous
les préaux, il ne restait qu’à dresser les
marabouts pour protéger le public. Eh bien !
Croyez-moi, nous n’avons eu à déplorer
qu’une petite averse !!!
Le groupe folk Galadriel a réchauffé le
public avec ses sons acoustiques, ses rythmes
de basses et batteries. Puis ce fut au tour
de la Cage au Folk avec ses violon, guitares,
bombarde, flûte irlandaise, chants. Les deux
groupes nous ont ravis et entraînés dans
la danse sur des accords de la musique
traditionnelle celtique.

Merci à la communauté de communes
Moselle Madon pour la subvention de
300€ accordée dans le cadre du FIC
(fond d’investissement culturel) et la
municipalité pour son aide technique
et financière de 200€.  �

/ PAR ChRisTiAne MARCOs

Activités Juillet 2015 à Juin 2016

Le Comité des Fêtes

Le bureau

Présidente : 
Marcos Christiane 

Trésorière :  
Mangin Monique 

Vice Trésorière : 
Viol Florence 

Secrétaire : 
Dussaucy Alexandra 

Secrétaire adjointe : 
Dupays Christiane 

Membres du CA: 
ALVES Antonio, FOIS Guy,
MANGIN Evrard, MORAUX Fanny,
SCHMIDLIN Claude, VIRION
Fernand

Sympathisant : 
Jean-Marie Vanzo
Pour des raisons de santé,
Laurence Alizant se retire.

Si vous êtes tentés, vous pouvez
nous rejoindre. Nous nous réunissons
en moyenne tous les 2 mois. Le
Téléthon, la fête de la musique et
celle du village sont les manifestations
d e m a n d a n t  u n  p e u  p l u s
d’investissement.
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Le club
L’ESVM regroupe pour la saison 2015/2016
7 équipes réparties de la façon suivante :

1 équipe U8/U9 et 1 équipe U6/U7  :
entrainées les mercredis à 17h par Reilhac
Judicaël. Une très bonne participation
pour l’équipe la plus jeune, soit les U6/U7.
Concernant l’équipe U8/U9, dirigée par
Mitaine Mickaël, elle a dû être arrêtée
en cours de saison pour manque de
joueurs à chaque rencontre. Très bonne
saison pour les petits avec une bonne
évolution dans la technique de jeu.

2 équipes U11 : entrainées par Dominique
Reiser, Kister Jérome chaque mercredi
à 17h. Ils sont également accompagnés
lors des rencontres par Barbier Yannick,
Maréchal Fabrice et Mitaine Mickaël. Fin
de saison très difficile avec 2 forfaits
car difficile d’avoir un effectif au complet
entre les anniversaires des copains et
un non respect de l’engagement des
parents, cela demande beaucoup trop
de gestion pour la préparation des
équipes des rencontres du samedi après-
midi. De bons résultats sont enregistrés
malgré le manque de joueurs.

1 équipe U13  : entrainée par Lepiez
Sandy et Alves Da Costa Manuel. Les
résultats sont plus que satisfaisants, que
se soit de la part des dirigeants ou des
joueurs. Ils finissent premier en automne
sans aucun match perdu. Ainsi une montée
de la 3ème division en 2ème division pour
le printemps. Et un beau parcours au
printemps. Merci aux parents des joueurs
pour leur implication et leur présence.

2 équipes seniors :
Equipe 1 dirigée par Laurent Arthaud

en première partie de saison et repris
par Reilhac Judicaël puis par Mindy Trebla
suite à décision du comité.
Equipe 2 dirigée par Reilhac Judicaël puis
par Laurent Arthaud suite aux changements
de la gestion de l’équipe 1. 

Saison
Saison t rès  catast rophique voi r
cauchemardesque pour les seniors. Après
le maintien de l’équipe 1 et la montée
de l’équipe 2 la saison dernière, cela
s’annonce complètement différent pour
cette saison. Seulement 5 points acquis
la première partie de saison pour l’équipe
1. Début janvier une réunion a eu lieu
suite aux résultats d’où le changement
de dirigeant. Mais aucun investissement
de  la  par t  des  joueurs . I l s  sont
individualistes et très peu présents aux
entraînements. Des points auraient pu
être acquis si les joueurs avaient montré
plus de sérieux.

Implication
Tellement trop de joueurs absents dans
l’effectif de l’équipe 1 qu’il a fallu piocher
dans celui de l’équipe 2, alors que celle-
ci présentait des résultats plutôt corrects
et principalement en première partie
de saison. A force, nous avons dû déclarer
l’équipe 2 forfait général car à un moment
nous nous sommes retrouvés à un effectif
de 18 joueurs pour 2 équipes. Si les
joueurs étaient un peu plus impliqués
au niveau physique, la première division
aurait pu être conservée. 

A 5 matches de la fin, Mindy Trebla a
repris l’équipe 1. Nous comptons sur lui
pour remotiver les joueurs et rendre un
groupe de nouveau soudé. Nous félicitons
l’ensemble des dirigeants et des joueurs

L'ESVM
Entente Sportive de la Vallée 

du Madon Ceintrey – Pulligny - Voinémont

Composition 
du Comité

Président 
PONTARLIER Jean-Pierre

Vice-présidente
JOLAIN Agnès

Secrétaire
JOLAIN Agnès

Trésorier
JOLAIN Laurent

Membres
Munier Gilbert, Lepiez Sandy,
Arthaud Laurent, Reilhac
Judicaël, Dussaucy Yannick,
Trebla Mindy, Pontarlier
Richard, Alves Da Costa
Manuel, Reiser Dominique,
Maréchal Fabrice, Barbier
Yannick, Kister Jérome, Mitaine
Mickaël.

Nos arbitres
Jolain Laurent 
et Pontarlier Kévin

/ PAR JeAn-PieRRe POnTARLieR
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Bilan financier saison 2015/2016 
(soit du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016)

Recettes

Subvention Ceintrey 1500,00 €

Subvention Pulligny 1500,00 €

Subvention Voinémont 350,00 €

Licences 3665,00 €

Bons CAF 100,00 €

Total 7115,00 €

Dépenses

Ligue (engagements, licences, cartons, cotisations) 2389,20 €

District (engagements, cartons, forfaits, divers) 1277,10 €

Equipements, matériel terrain  3898,94 €

Lavage maillots 607,00 €

Téléphone terrain de Ceintrey 215,60 €

Frais arbitres 2394,36 €

Buvette  191,21 €

Divers (frais banque, coupe, soccer, Groupama) 436,06 €

Total 11409,47 €

 Soit un défi cit de 4294,47€

39

chez les jeunes pour leur participation
et les résultats enregistrés.

Appel aux dirigeants
Nous rappelons que nous manquons
de dirigeants au sein du club notamment
pour les jeunes. Cela va être compliqué
de gérer l’effectif si nous ne trouvons
pas des personnes bénévoles pour les
entraînements et les rencontres. Sans
les jeunes l’avenir du club tombe, car
c’est la relève. Sans bénévoles nous ne
tiendrons pas. Une participation des
seniors avec les jeunes lors des
entraînements et des déplacements est
demandée par les dirigeants. 3 seniors
le font déjà avec les U13.

Nous repartons pour la prochaine saison
avec 1 équipe U6/U7, une équipe U8/U9,
1 équipe U11, une équipe U13, une
équipe U15 et une équipe seniors. Vous
êtes tous les bienvenus, aussi bien
joueurs que dirigeants. Merci de vous
faire connaître auprès du Président ou
de la Secrétaire si vous souhaitez nous
rejoindre.

Concernant les communes attachées
au club, monsieur le Maire de Ceintrey
s’engage dans les travaux du terrain
en particulier sur les vestiaires. Les
installations seront présentes pour la
suite du club. 

On espère repartir sur de bonnes bases.
Monsieur le Maire de Pulligny va voir
pour remettre aux normes le terrain
pour les jeunes et éventuellement les
seniors lorsque le terrain de Ceintrey
sera impraticable. �
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/ PAR FLORenCe ViOL
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/ PAR CeVAT yiLDiz
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Le Foyer Saint Pierre n’est pas comme certains le pensent, un club de vieux. Bien au contraire, cela
fait travailler les méninges, et enbtretient l’amitié. Nous nous retrouvons donc tous les jeudis après-
midi de 14 à 16 heures à taper le carton (tarot, belote, scrabble, etc.) dans une joyeuse ambiance,
agrémentée d’un petit goûter.
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Tarifs communaux 
Périscolaire - lundi / mardi/ jeudi / vendredi - tarifs au 1er janvier 2010

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

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

Accueil : 1 enfant 2.10 euros l’heure

Accueil : 2 enfants 2 euros l’heure

Périscolaire - mercredi - tarifs au 1er avril 2011

Plages horaires 13h30-14h 14 - 17 h 17 -18h30

Tarifs (1 enfant) 1,05 € 7.00 € 3,15 €
Tarifs (2 enfants) 1.00 € 6.40 € 3.00 €

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

Particuliers : 1/2 journée été : 70 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
2/3 au profit de la commune et 1/3 au profit du CCAS

Concession trentenaire 115 euros

Concession cinquantenaire 213.50 euros

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

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

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

Au niveau des tombes individuelles 915 euros

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

Régies

Photocopies (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 à l’heure de la guerre» 15 euros

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

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

Secrétariat de Mairie 
secrétaires : Rémi Freyermuth
et Véronique Thomas
2 Grande Rue
Tél : 03 83 25 05 32
Télécopie : 03 83 25 54 27
email : contact@pulligny.fr
site internet : www.pulligny.fr  
horaires d’ouverture du secrétariat : lundi
au vendredi de 11h00 à 12h30 - lundi /
mercredi / vendredi de 15h00  à 17h00 &
samedi de 9h00 à 12h00 (Sauf période
estivale). Le Maire et les adjoints reçoivent
sur rendez-vous.

Pharmacie
Guy Lordier   
Tél : 03 83 25 05 17 
Télécopie : 03 83 25 05 73
horaires d’ouverture : lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 -
samedi de 9h00 à 15h00 sans
interruption. en cas d’urgence en dehors de
ces heures contactez le service de pharmacie
de garde : Tél : 3237 (0,34 €/minute)

Gendarmerie Neuves-Maisons
Tél : 03 83 47 80 00

Pompiers Tél : 18 ou 112

Médiathèque
Tél : 03 83 37 03 17
horaires d’ouverture : mardi de 17h00 à
18h30 - mercredi de 14h00 à 16h00 -
samedi de 10h00 à 11h00.

SAUR
intervention- Dépannage
Tél :  03 55 66 45 09

Correspondante de presse    
Françoise Delivet-Deshaires
Tél :  07 83 11 10 77                 
Email : francoiseest@free.fr

Agence postale communale
Patricia Antoine
Tél : 03 83 61 46 79
horaires d’ouverture : du lundi au samedi de
9h à 11h30 
Levée du courier : 11h30

Assistantes sociales
Mme edwige Flécheux
Centre médico-social de Vézelise
Tél : 03 83 26 90 12

Médecins
Docteurs Laurence Bagnon
et Muriel Martin-Bagnon
5 rue du général Leclerc
Tél : 03 83 47 12 53 
Consultations sur rendez-vous

Infirmière
Anne-France GAsPARD
64 A route de Ceintrey
Tél : 09.82.59.77.02
Portable : 07.62.05.95.23
email : gm.cabinf@gmail.com

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.

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

Marion Colombain (au cabinet et à
domicile) 64 A rue de Ceintrey
Tél : 03 83 40 44 37
Portable : 06 32 72 07 32

Salle du foyer culturel
Louée uniquement aux habitants de
Pulligny et aux personnes payant leurs
impôts à Pulligny.

Avis à la population

DT-DiCT
Pour tous travaux à
proximité de lignes
électriques (domaine
privé ou public)
Une DT-DICT * est obligatoire.
Contacter les services d'ERDF par
téléphone au 03.83.15.63.94 
ou via le guichet unique :
www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr
(Assurez-vous de la réception de votre récépissé). 

*DT = (déclaration de travaux) - DICT = (déclaration 
intention de commencement de travaux) 

ÉLAGAGe
“Vous souhaitez élaguer vos arbres en domaine
privé, ces derniers dépassent sur le domaine
public…”. Il est fortement recommandé de faire
intervenir des professionnels possédant une
information technique reconnue. Ces derniers
doivent réaliser une DT DICT avant
d’entreprendre les travaux d’élagage.

Pour information : en cas de chute d’arbre
sur une ligne électrique, le propriétaire ou
locataire (en tant que gardien de la ligne)
est préusmé responsable des dommages
causés à la ligne. ERDF pourra lui
demander réparations des préjudices subis.
En cas de chute d’arbre et dans certains cas,
le propriétaire peut voir sa responsabilité
civile et pénale engagée par ERDF si cela
occasionne des dégâts matériels et-ou
humains.
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La communauté de communes
Moselle et Madon à votre service…

Réseau assainissement (uniquement)

Tél : 03.83.26.07.87 
ou 03.83.26.07.88 (heures de bureau)
Tél astreinte assainissement:
06.83.86.19.41 (hors heures bureau,
samedi, dimanche et jours fériés)

Siège de la CCMM

145 rue du Breuil
54230 Neuves-Maisons
Tél : 03 83 26 45 00
Télécopie : 03 83 47 11 23
contact@cc-mosellemadon.fr
www.cc-mosellemadon.fr
ouvert du lundi au vendredi de 9 h 00 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00

Piscine

5 rue de L’Yser
54230 Neuves-Maisons
Tél : 03 83 47 15 93

La Filoche
Médiathèque Ludothèque - Espace
Multimédia - Espace culturel
90 rue René Cassin
54230 Chaligny
Tél : 03 83 50 56 60

Collecte des emballages
recyclables (sacs jaunes)

Collecte un vendredi 
sur deux semaines paires 
09 et 23 décembre

Déchèterie

Quai Cugnot
54230 Neuves-Maisons

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

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

La déchèterie est fermée 
tous les jours fériés

Tél : 03 54 95 62 41                                             

Les encombrants

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

3 collectes dans l’année : 
mars, juin, octobre
Tél : 03 54 95 62 41

Ordures ménagères
Collecte tous les jeudis matins
Pôle Technique de la CCMM

Cap Filéo
39 allée Louis Martin
54230 Neuves-Maisons

Tél : 03 83 26 01 57
Télécopie : 03 83 50 92 55

horaires d’ouverture : 
du lundi de 8 h 00 à 12h 
et de 13 h 30 à 18 h 
et du mardi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 00
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