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Madame, monsieur,

Cette année 2017 aura été marquée par les élections présidentielle et législative, avec pour
conséquence un renouvellement important de la classe politique.

Néanmoins, notre circonscription a vu la réélection de notre député sortant, Dominique Potier.

Pour notre village, et malgré les restrictions budgétaires, nous avons pu réaliser un certain
nombre de travaux qui ont permis de continuer l'amélioration de votre cadre de vie et celui
de nos écoliers : des travaux de voiries communales afin de terminer la réfection des rues de
notre localité, et des travaux divers et variés, concernant la modernisation de notre éclairage
public, quelques travaux sur notre église, une extension du réseau d'eau potable, la rénovation
d'une classe à l'école primaire Ferdinand Aubert.

Vous pouvez en prendre connaissance plus en détail lors de la lecture de ce bulletin.

Une réflexion est déjà engagée  concernant la circulation dans les différentes artères du
village afin d'en améliorer la sécurité pour les usagers piétons et automobilistes.

Nous avons également continué à soutenir les actions scolaires et périscolaires en offrant à
tous les enfants scolarisés la possibilité de découvrir et d'apprendre afin de parfaire leurs
connaissances notamment grâce aux activités périscolaires proposées au cours des TAP.

Nous avons également encouragé et soutenu nos associations locales en leur permettant
d'organiser les différentes manifestations qui animent notre village.

Un grand coup de chapeau à tous les bénévoles qui par leur dévouement et leur grande
disponibilité font de notre village un endroit accueillant et où il fait bon vivre !

En conclusion, je suis très heureux de vous inviter à lire et découvrir comme tous les ans ce
bulletin qui retrace la vie quotidienne au travers de toutes ses composantes.

Bonne lecture à tous, et bien sûr au nom de l'équipe municipale, très belle année 2018.

Le maire, Jean-Luc Dussaucy
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Le budget communal 2017
Le budget de cette année, en continuité avec ceux des années antérieures, connaît des contraintes
liées aux impératifs dictés par les lois de finances, en l'occurrence celles relevant de la nécessité
pour les communes de participer au "redressement des finances publiques" qui depuis 2014 interviennent
par le biais d'une baisse constante de la dotation globale de fonctionnement (DGF)1.

Que les communes aient à verser leur quote-part dans ce "redressement" n'est pas l'objet du présent
article, cependant force est de constater qu'elles sont placées devant l'impérieuse nécessité de faire
plus avec moins.

cette nécessité pousse d'autant à faire des choix que certains postes budgétaires demandent à être
maintenus à leur niveau, sinon augmentés (comme on peut l'observer pour la part jeunesse).

LE BUDGET EN QUELQUES CHIFFRES :
Le budget global 2017 de la commune s'élève à 906 100 €, répartis ainsi sur les deux sections

/ PAR RÉMI FREYERMUTH

LA VIE COMMUNALE

9

1 - Voir le tableau de l'évolution des dotations de 2010 à 2017 en annexe. La baisse de la DGF s'étale sur 3 ans (2015, 2016 et 2017). 

Pour 2018 la somme versée en 2017 devrait être reconduite

chapîtres montant %

dépenses de fonctionnement 214 000 28,1

charges de personnel 399 500 52,4

participations syndicales, subventions aux associations 77 800 10,2

intérêts des emprunts 17 200 2,3

bons troisième âge 7 000 0,9

autofinancement de la section d’investissement 47 300 6,2

762 800

762 800

DÉPeNses De FONctIONNeMeNt

recettes De FONctIONNeMeNt

chapîtres montant %

recettes courantes (ventes bois, produits location salles,
redevances occupations du domaine, recettes cantine 

et préiscolaire…)
208 500 27,3

impôts et dotations d’Etat 543 000 71,2

résultat de l’exercice précédent 11 300 1,5
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Le rapport recettes / dépenses permet tout de même de dégager un léger excédent d'autofinancement qui ajouté aux recettes
issues des subventions autorisent les dépenses d'investissement. (obligation d'honorer les dépenses de capital des emprunts
d'une part et le financement des travaux (voir l'article consacré aux travaux pour le détail chiffré de ceux-ci). 

%

2010 à 2011 0,29

2011 à 2012 -1,51

2012 à 2013 0,17

2013 à 2014 -18,67

2014 à 2015 -11,36

2015 à 2016 -14,29

2016 à 2017 -9,27

%

2010 à 2011 17,86

2011 à 2012 12,88

2012 à 2013 18,99

2013 à 2014 5,32

2014 à 2015 -36,58

2015 à 2016 0,89

2016 à 2017 6,37

ÉvOLUtION D’UNe ANNÉe sUr L’AUtre De LA DGF ÉvOLUtION D’UNe ANNÉe sUr L’AUtre De LA Dsr

ANNeXe 1 : ÉvOLUtION Des DOtAtIONs DePUIs 2010

En section de fonctionnement, le fait que les recettes fiscales

n'augmentent pas (les taux d'imposition n'ont pas évolué

depuis plus de 3 ans) et que les dotations de l'Etat (voir

annexe 1) soient en baisse constante imposent un niveau

de recettes sans évolution qui sont à mettre en parallèle

avec des dépenses qui ne cessent de croitre mécaniquement

: ainsi, les charges à caractère général (011) et charges de

personnel (012) concentrent le gros des dépenses de

fonctionnement.

� Le chapitre 011 (dépenses d'eau, électricité, entretien des

locaux ... et toutes les dépenses de fonctionnement courant)

ont été évaluées au plus juste pour satisfaire à la notion

d'équilibre.

� En revanche, le chapitre 012 croît en raison de l'activité

en hausse du service périscolaire et des nécessités imposées

par la réforme des rythmes scolaires (TAP) en vigueur

pour la 3ème année maintenant.

chapîtres montant %

capital des emprunts 38 300 15,6

études et travaux faits par collectivités extérieures 12 000 4,9

achat matériel 15 000 6,1

travaux (voirie, éclairage public...) 180 000 73,4

245 300

DÉPeNses D’INvestIsseMeNt

chapîtres montant %

vente bâtiment “poste” 92 000 37,5

FCTVA + taxe aménagement 49 300 20,1

subventions à percevoir sur l’exercice 41 000 16,7

travaux (voirie, éclairage public...) 63 000 25,7

245 300

recettes D’INvestIsseMeNt

QUE RETENIR DE CES TABLEAUX ?
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LA VIE COMMUNALE

Il y a toujours un décalage, souvent
d'un exercice à l'autre, entre les dépenses
qui sont réalisées et les recettes. En
d'autres termes, les subventions ne sont
versées que lorsque les travaux sont
payés dans leur intégralité. Cela s'avère
pour les 3 postes suivants. Pour couvrir
ce décalage, une ligne de trésorerie2

(emprunt à très court terme) de 25000€
a été ouverte en mai dernier.

� Travaux de voirie 2016, subventions
pour un montant de 13 618 € versées
par la région Grand Est.

� Travaux de consolidation du clocher
et travaux sur le système de cloches,
subvention de 4 900 € (DETR), 1 800€
(Monuments historiques) auxquelles
s'ajoute une subvention au titre de
la réserve parlementaire (montant
non arrêté à ce jour)

� Travaux d'éclairage public, hormis une
avance de 1 800 €, le reliquat (21 800€
et 14 500 € versés respectivement
p a r  l e  f o n d s  d e  s o u t i e n  à
l'investissemenet local (Etat) et
Territoires à énergie positive (Etat)
relèvera de 2018.

Le budget des collectivités publiques a pour vocation d'être au service du public. Aussi, la demande de services en
direction de la jeunesse étant toujours aussi forte (travaux de réfection de salles de classes, restauration scolaire, activités
périscolaires), cela induit un niveau de dépenses difficilement compressible. Par delà la part payée par les parents pour
un repas et l'heure de périscolaire qui lui est associée, la part supportée par la mairie s'élève entre 2,15 et 2,35 € par
enfant. Pour information, le coût de la prise en charge des enfants sur le temps périscolaire (mercredis après-midi
compris) est de 10 250 € pour la mairie, aides, subventions et part payée par les familles retirées.

Comme les chiffres le montrent, notre budget, bien que contraint par les baisses de dotations, fait apparaître une gestion
saine et équilibrée. Si une des priorités demeure l'accompagnement de la jeunesse, il n'en reste pas moins que d'autres
pôles sont également pris en charge (éclairage public, voirie, travaux à l'église ...).
Le budget, au-delà des ses multiples contraintes techniques, vise à préserver le bien vivre des habitants de Pulligny. 
Les élus entendent poursuivre leur travail avec les mêmes exigence et rigueur pour répondre le mieux possible aux
besoins de tous. �

2 - S’agissant de trésorerie, c’est un crédit qui, n’étant pas budgétaire, n’entre pas dans le tital de la section d’investissement. Il vient donner un appui
momentané à la trésorerie pour honorer des factures et doit bien évidemment être remboursé une fois arrivé à terme.

années DGF * Dsr * totaux
2010 176 613 14 415 191 028

2011 177 125 16 990 194 115

2012 174 443 19 178 193 621

2013 174 733 22 820 197 553

2014 142 118 24 033 166 151

2015 125 979 15 241 141 220

2016 107 973 15 377 123 350

2017 97 964 16 356 114 320

* DGF : Dotation Globale de Fonctionnement - DSR : Dotation de Solidarité Rurale

SUBVENTIONS À PERCEVOIR EN 2017

LA PART DES DÉPENSES ÉCOLE ET JEUNESSE

CONCLUSION
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/ PAR RÉMI FREYERMUTH

Travaux

Après les gros travaux de l'an passé (aménagement
de la place Leclerc), il s'agissait de travaux de
réfection/aménagement de certains lieux : travaux
Place du jet d'eau, rue du 21 juin, rue Rouotte et

rue de Ceintrey. Ceux-ci se sont étalés sur fin 2016 et les premiers
mois de l'année. Les travaux de la rue de Ceintrey seront couplés
avec la réfection des enrobés qui seront réalisés par le Conseil
départemental courant 2018. Ces travaux ont été décidés pour
un montant initial de 66 854 €HT, soit 80 225 € TTC, avec des
travaux supplémentaires (réfection de trottoirs, passages
piétons rue de Ceintrey et purges rue Rouotte). Le coût total
des travaux réalisés par l'entreprise TRB s'élève à 76 599,50€
HT, soit 91919,40 € TTC.

Éclairage public
L'éclairage a été totalement revu et modernisé puisque la
très grande majorité de la commune est dorénavant éclairé
par diodes électro-luminescentes (LED). Ce mode d'éclairement
couplé à un dispositif électronique permet de moduler
l'éclairement en fonction des heures. Ainsi aux "heures
creuses" de la nuit le niveau d'éclairement est baissé jusqu'à
50 %. Cette particularité est à triple fin : incidence sur la
facture globale d'une part, incidence environnementale,
puisque consommation moindre, et enfin incidence sur
l'impact de l'éclairement sur la faune. Le coût des travaux
réalisés par l'entreprise ADELEC se monte à 77 053 € HT,
soit 92 463,60 € TTC.

Travaux sur l'église
Deux types de travaux ont été réalisés: travaux sur le clocher
et travaux sur le système électronique de sonnerie. S'agissant

du clocher, sa structure devenait fragile en raison du descellement 
d'une poutre maîtresse. Ces travaux ont été réalisés par
l'entreprise CONTAL Daniel pour un montant de 5 280 €
TTC. S'agissant du système de cloches, les moteurs et les
tintements des cloches 2, 3 et 4 ont été changés par
l'entreprise CHRETIEN pour un montant TTC de 9 665,40 €.
Ces trois types de travaux ont fait l'objet de dossiers de
demande de subvention (voir article budget)

Extension de l'adduction d'eau 
chemin Gérard de Braha
Afin de desservir une maison chemin Gérard de Braha et
éventuellement de futures constructions dans ce quartier,
une extension de l'Aductionen Eau Potable a été réalisée
sous le patronage du syndicat des eaux de Pulligny pour
une montant, non assujeti à TVA, de 12 043,50 €.

Travaux de réfection d'une salle de classe de l'école
primaire
Travaux réalisés en régie, c'est-à-dire effectués par l'équipe
des employés muncipaux. L'été a été mis à profit pour refaire
intégralement, du sol au plafond, une des quatre salles de
l'école. Les autres classes suivront à raison d'une par an.
Coût du matériel : 2000 €TTC

Salle de restauration
Le projet de création d'une salle de restauration scolaire s'était
imposé afin de soulager la salle du Foyer culturel relativement
aux nombreuses occupations dont elle fait l'objet. Malheureusement,
pour des raisons de priorités budgétaires, ce projet, d'un montant
TTC de 272 500 € a été mis de côté pour les années à venir. �

L’ année 2017 a connu des travaux de grande ampleur : travaux de voirie, éclairage public, travaux
sur l'église et des travaux d'entretien courant ou de remise à niveau comme la réfection complète
d'une salle de classe à l'école primaire ou l'extension du réseau eau potable chemin Gérard de Braha.
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/ PAR MONIQUE MANGIN

Commission bois
L’exploitation de la forêt communale pour l’hiver 2016/2017 concernait essentiellement les parcelles
31, au bois de remezaine et 5, 6, 13, 17 au bois des Portions en revry  ; la parcelle 31 avait été mise
’au repos’’ l’hiver dernier pour cause de sécheresse ; les jeunes pousses de chêne sur cette parcelle
en régénération naturelle ayant beaucoup souffert d’un manque hydrique.

La vente de menus produits forestiers
issus de l’exploitation des cinq parcelles a eu
lieu le vendredi 20 janvier à la salle de Foyer
Culturel.  76 lots de bois de chauffage pour un

volume d’environ 390 stères, que les personnes bénévoles
de la commission bois sont allées estimer et marquer en
décembre 2016, ont été proposés par tirage au sort aux 67
cessionnaires  inscrits pour l’hiver 2016/2017, prioritaires
de l’hiver 2015/2016 compris. 

Les 9 lots de différence ont été proposés  aux cessionnaires
désirant anticiper  l’exploitation de l’hiver 2017/2018. Ces
personnes ne pourront donc  pas prétendre s’inscrire pour
la vente de janvier 2018. 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 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 bleu-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
31, 6, 13, 17 a eu lieu le 6 avril 2017. Ces chênes de belle
qualité ont été vendus 75 572 euros.  

Des travaux d’entretien sont nécessaires et indispensables
en forêt : L’entretien des cloisonnements parcelle 15 et la
création de cloisonnements parcelle 31 ont été effectués
en août 2016. Les travaux de dégagement des semis de
régénération naturelle de la parcelle 31 ont été effectués
par les bûcherons de l’ONF courant juin 2017. 

Arbres secs : au cours du mois de juin 2016 monsieur
Ficher, agent patrimonial de l’ONF a recensé environ 72
chênes secs ou dépérissants  au bois des Portions. 

Ces arbres en fin de vie ou ayant souffert de la sécheresse,
ont pu être exploités en septembre, avec l’accord du conseil
municipal, et proposés à la vente à des propriétaires de
scieries qui recherchent cette qualité de bois en automne.
Ils ont été vendus en octobre pour 11 633 euros. �
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LA VIE COMMUNALE
/ PAR AUdREY NORMANd

Le conseil municipal des Jeunes
c'était l'heure du renouvellement cette année pour le conseil municipal des Jeunes puisqu'une
nouvelle équipe a été élue en novembre 2016. en mars 2015, les 8 pionniers de la première assemblée
des jeunes pullinéens ouvraient la voie ; à l'automne 2016 ce sont 9 enfants qui leur ont emboîté le
pas, dont camille, la seule « ancienne » à rempiler.

Ils sont venus visiter la salle du
conseil municipal, et poser au
maire Jean-Luc Dussaucy et à
l'adjointe à la jeunesse Audrey

Normand les questions qu'ils avaient
préparées en classe. Ils ont notamment
demandé au maire si le prochain maire
du CMJ allait le remplacer :-) 

Du CM1 à la 5è, ce sont 9 enfants qui ont
choisi de s'investir dans la mission de
conseiller municipal des jeunes. Ils ont
alors travaillé à faire leur profession de
foi, seul ou avec l'aide de Daniel, en service
civique à la mairie. Ces professions de foi
ont été affichées à l'école primaire et sur
les panneaux électoraux officiels, “comme
les grands”. Le CMJ était prévu pour 8
enfants, mais comme nous souhaitions
encourager les jeunes qui s'engagent, nous
avons décidé de garder tous les candidats.

Le 28 novembre 2016 le nouveau CMJ a
élu son premier édile et son adjointe. C'est
ainsi que Théo Deville est devenu Maire
et Jeanne Contal première adjointe.  Avec
Leïla Appostolo, Camille Contal, Maël Feller,
Juliette Marot, Appoline Ollmann, Clémence
Rivat et Amandine Toussaint ils constituent
dorénavant l'équipe de choc du CMJ, élue
pour 2 ans.

Sitôt élus ils se sont réunis sous la houlette
de Thomas (animateur ado de la ccmm)
et de Daniel (en service civique dans la
commune) pour définir les projets qu'ils
souhaitaient mettre en place. Leur priorité :
la création d'un petit film sur la commune.
Après en avoir écrit le scénario, ils sont
allés tournés dans le village puis Daniel
a réalisé le montage. Le résultat est visible
sur le site internet de la commune
www.pulligny.fr rubrique “Tourisme et
loisirs”.

Généreux, ils ont aussi participé à la collecte
alimentaire pour les Restos du cœur avec
les animateurs ados et d'autres jeunes de
la communauté de communes pendant
les vacances de février.

Facétieux, ils ont annoncé sur Facebook
le 1er avril qu'ils démarraient des fouilles
dans l'église de Pulligny avec un archéologue
anglais renommé afin de vérifier si Jeanne
d'Arc y était enterrée.

Citoyens en devenir, ils ont participé avec
sérieux et régularité aux grandes
manifestations qui jalonnent la vie
communale : les commémorations des 11
novembre (pour le 1er CMJ) et 8 mai,
cérémonie des vœux... �

Les 9 citoyens 
en herbe : 

Théo Deville - maire

Jeanne Contal - première adjointe

Leïla Appostolo

Camille Contal

Maël Feller

Juliette Marot

Appoline Ollmann

Clémence Rivat

Amandine Toussaint

*
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Une année riche d'initiatives !

/ PAR  AUdREY NORMANd

L'Homme ne peut se passer de la planète, mais celle-ci peut très bien se passer de l'Homme. La
transition écologique, c'est changer nos manières de faire pour entrer dans le monde de demain : un
monde où progrès ne rime pas avec destruction de l'environnement. Année après année la commune
accomplit sa transition pour mieux anticiper l'avenir – car plus on tarde à mettre en route cette
transition et plus elle coûtera chère ensuite.

Transition écologique :

Participation au défi “Familles à énergie
positive” : l'équipe de Pulligny classée
1ère avec 26% d'économies d'énergie!

“Famille à Énergie Positive” existe depuis 9 ans dans toute la
France. L'idée est de prendre des habitudes qui font économiser
l'énergie, et de s'en rendre compte par des relevés réguliers. Ça
marche pour l'électricité, le gaz, le fioul, le bois, les granulés…
Environ 250 familles ont participé à ce défi en Lorraine cet hiver.
Sur le Pays Terres de Lorraine ce sont 60 familles qui ont suivi
le défi. À Pulligny, 6 familles se sont investies pour un résultat
exceptionnel : l’équipe de Pulligny a fait 26% d’économie d’énergie
et évité le rejet de 25413 kg de CO2 ! C’est autant d’énergie
économisée que la consommation d’une grosse maison en un
an ! Et une sacrée économie sur la facture ! L'équipe de Pulligny
se classe ainsi 1ère en terme d'économies réalisées par participant,
félicitations à eux !

Pour faire partie d'une équipe, c'est très simple :
Vous vous inscrivez sur http://lorraine.familles-a-energie-positive.fr
dans la zone “Terres de Lorraine”. Un animateur vous rappelle et
vous rejoignez ou créez une équipe, avec des amis, de la famille,
des collègues…
Le défi commence  dans l'automne : nous nous rencontrons lors
d'une réunion de lancement près de chez vous, vous recevez le
guide 100 écogestes et apprenez à utiliser votre page personnelle

sur le site. Vous serez aussi invité à un temps fort convivial au
milieu et à la fin du défi ! Renseignements auprès de l'Espace
Info Énergie : au 03 83 64 98 04

Changement de l'éclairage public

L' éclairage public était encore majoritairement constitué
de ballons fluos, désormais interdits à la vente, et qu'il
aurait donc fallut remplacer. Le pays Terre de Lorraine –
labellisé Territoire à Énergie positive – nous a donné
l'opportunité de changer tout l'éclairage public pour des
Leds, nettement moins gourmandes en énergie. Elles ont
été choisies dans une couleur chaude, afin de moins perturber
la biodiversité nocturne. La puissance est abaissée de 50%
de 23h à 5h du matin, ce qui est à peine remarquable à
l'oeil nu. Entre le Pays Terre de Lorraine et l'État, nous avons
bénéficié de 60% de subventions, ce qui est conséquent à
l'heure actuelle. Les Leds devraient consommer 50% de
moins que l'éclairage précédent, et économiser annuellement
près de 7000€.

Plantation d'un verger conservatoire

Le verger conservatoire est un lieu de “mémoire ” et de conservation
de la diversité biologique et génétique de variétés de fruits.
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> cONFÉRENcE

« L'ÉvOLUTION cLIMATIQUE

dE LA PLANèTE »

À l'initiative du conseiller municipal Jean-François Ruth,
une conférence passionnante et très éclairante a été
donnée par Marc deschamps, professeur de géologie et
président de la culture permanente à Nancy. Il a présenté
les outils qui permettent de reconstituer les climats
anciens – notamment la géologie - pour les comparer
aux climats actuels. Puis il a envisagé les causes naturelles
des évolutions climatiques au cours du temps. Enfin, à
la lumière de ces connaissances, il a montré que la
responsabilité humaine dans le réchauffement climatique
actuel ne fait aucun doute.

Avec le soutien de la communauté de communes, des prélèvements
et recensement d'arbres fruitiers ont été faits à Pulligny et dans
les communes alentours. Nous en avons choisis une quinzaine
d'arbres qui ont été bouturés puis plantés dans une parcelle
communale, en haut de la route de Flavigny, juste après la ferme
Bidon. Ces plantations ont été aussi l'occasion d'un moment de
solidarité et de fraternité puisque ce sont les réfugiés logés à
l'époque à Neuves-Maisons qui sont venus effectuer les travaux,
accompagnés de nos agents communaux. Il ne reste plus qu'à
patienter avant de récolter les fruits de ce travail !

Opération 0 pesticide

Les pesticides utilisés par les agents communaux, particuliers,
professionnels... finissent par se retrouver dans les cours
d'eau, nuisent à la faune et à la flore qui y vivent et au final
dégrade la qualité de l'eau que nous buvons. Depuis le 1er

janvier 2017 la loi interdit pour la mairie l'utilisation des
pesticides, excepté sur les terrains de foot et les terrains
de sport. Néanmoins la commune s'engage à ne plus en
utiliser nulle part. Cela nécessite d'une part pour nos employés
de travailler de manière différente, et d'autre part pour nos
habitants de se réhabituer à voir la Nature reprendre ses
droits et pousser çà et là. La Fredon nous accompagne dans
l'élaboration d'un plan de gestion qui sera présenté en
réunion publique en fin d'année. 

…c'est la Nature qui reprend ses droits. 

l'éclairage public équipé de Leds

Supprimer les pesticides… 

Pulligny2017 - final- 3.qxp_Pulligny-2016  22/12/2017  14:40  Page17



vivre ensemble à pulligny 18 N°35 / 2017

UN HABITANT, UNE HISTOIRE

Marcel Burgé, 
un héros pullinéen

Ponfronté à la guerre à
20 ans, Marcel Burgé est
né à Frolois le 15 août 1920.
Après une enfance heureuse

passée à l'école, une adolescence occupée
par les travaux aux champs ou à la
vigne dans notre campagne, et un début
de vie professionnelle à l 'usine
sidérurgique de Neuves-Maisons, les
jours commencent à s'assombrir pour
notre pays, jusqu'à cette tragédie du
21 juin 1940 où il assiste avec la majeure
partie des Pullignéens à l'incendie
volontaire de notre village.

En effet, après avoir essuyé de nombreux
revers dans la vallée du Madon face
aux troupes Françaises, les Allemands
de la 212ème division d'infanterie, par
représailles et surtout après la perte
d'un de leurs sous-officier mortellement
atteint au visage par un tir venant
vraisemblablement d'Autrey, mettent le

feux aux plus grosses habitations du
village après avoir évacué la population
vers Ceintrey, Autrey et Flavigny, menacé
d'exécuter tous les hommes et fusillé
un civil. 
L'incendie sera stoppé grâce aux pluies
d'un orage providentiel...

Première incarcération et prise
de conscience

La vie devient de plus en plus difficile,
mais continue tout de même. L'Allemagne
a besoin de main d'oeuvre pour le STO
(le Service du Travail Obligatoire). 
Le 2 mars 1943, alors qu'il fait la fête
à la brasserie "La Viennoise" à Nancy
avec dix autres de ses conscrits, la
Gestapo rafle cent soixante dix neuf
autres jeunes des quartiers alentours. 

Pendant qu'il sera incarcéré un temps à
la prison Charles III de Nancy avec
quelques uns, les autres seront déportés
au camp de concentration de Mauthausen,
en Allemagne, dont seuls quatre-vingt
huit rescapés reviendront au Pays... Il
sera libéré parce qu'il travaille aux aciéries
et qu'ils ont besoin de gens qualifiés. 

Cet incident sera le déclencheur de la
prise de conscience de Marcel Burgé :
la prochaine rafle sera peut-être celle
qui l'enverra au mieux, travailler pour
l'ennemi ou au pire, à la mort. 
Comment faire ? La chance sourit toujours
aux audacieux paraît-il...

Le ralliement au général 
De Gaulle

En ce début de juin 1943, trois Jeunes
de Ceintrey, messieurs Perrin, Humbert
et Pautrat décident de rallier De Gaulle,
et passant par Pulligny avant de monter
à la gare de Nancy. Ils l'embarquent
avec M. Colin pour cette aventure qui
va à jamais transformer leur vie. Après
un passage par Paris où M. Pautrat a
un oncle, c'est le début du périple pour
rejoindre la frontière espagnole, en
passant par Toulouse puis Perpignan
et en évitant les différents points de
contrôles, passages obligés pour rejoindre
l'Afrique du Nord. Les choses tournent
mal et le 1er juillet 1943, ils sont arrêtés
après avoir passé la frontière au Perthus
et ils sont emprisonnés à Gérone, en
Espagne. Transférés le 29 septembre
1943 après  presque t ro is  mois
d ' i n c a r c é r a t i o n  v e r s  l e  c a m p
concentrationnaire de Miranda, la vie
devient un enfer : le camp compte 1500
places et ils sont entassés à plus de
5000. Malnutrition, mauvais traitements,
brimades, violence, parasites et maladies
sont devenus leur quotidien, et seuls
les quelques colis de la Croix rouge et
surtout l'Amitié leur permettent de
survivre... Marcel y restera jusqu'au 29
décembre 1943, alors que ses camarades
d'infortune ont été libéré depuis un
mois grâce à des échanges entre le
gouvernement fasciste Espagnol de
Franco et les Américains.

en cette journée symbolique du 18 juin et 77 ans après l'appel du
Général de Gaulle, Marcel Burgé s'est vu remettre la plus haute
décoration honorifique Française : la légion d'honneur.

/ PAR MÉdÉRIck BURGÉ
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Il résumera cette période de six mois
d'emprisonnement par ces quelques
mots : "Nos vies ne valaient pas grand-
chose à l'époque : juste un peu de blé
ou de pétrole !".

Puis, enfin libre, c'est le départ de Malaga
pour Casablanca, au Maroc. Il s'engage
auprès de la 1ère Armée de Libération
dans les troupes coloniales de l'infanterie
et choisis ensuite une unité d'élite : les
Commandos de France. Il sera entraîné
aux techniques de combat rapproché
par les Commandos anglais et aux sauts
en parachute par des formateurs
américains jusqu'au 2 octobre 1944.
Mais tous ces entraînements pendant
ces longs mois ont de plus en plus de
mal à contenir sa volonté d'aller au
front, surtout depuis les débarquements
alliés du 06 juin 1944 en Normandie
puis du 15 août 1944 en Provence... 

Un première alerte pourtant le 21 juillet
1944 précédent : le Maquis du Vercors
est encerclé par les Allemands et des
troupes aéroportées seraient la solution
idéale pour les aider. Les Américains
en décideront autrement et refuseront
de les armer, mettant son unité "Hors
rang". En effet, ceux-là sont hostiles à
De Gaulle et lui préfère Giraud, plus
maléable... Nouvelle alerte quelques
semaines après, l'ensemble des véhicules
et du matériel sont embarqués mais
départ de nouveau annulé au dernier
moment.

Le 10 octobre 1944, les Gradés ayant
prévenu les Autorités qu'en cas de
nouvelle annulation de départ, ils ne
pourraient pas empêcher les Soldats
de monter de force à bord, c'est enfin
l'embarquement sur le croiseur de guerre
léger le "Montcalm" en direction de
Toulon... Le pavillon Français claque
au vent, les yeux sont remplis de larmes
et la Marseillaise est entonnée pour la
première fois depuis des mois. L'émotion
est à son comble à la vue des côtes
françaises... Puis ce sera la remontée
de la vallée du Rhône, où après avoir
reçu une poutre sur la cheville après
une explosion de grenade, Marcel sera
hospitalise sur Lyon où il rencontrera
la chanteuse Edith Piaf en tournée dans
les hôpitaux de la région pour remonter
le moral des troupes, et qui lui offrira
même un foulard !

Les combats

Les choses vont changer le 3 novembre
1944 : jusque là, les Allemands rencontrés
n'opposent pas beaucoup de résistance.
Mais arrivé dans les Vosges, c'est la
dure réalité de la guerre qui rattrape
notre courageux Pullinéen. En effet, sa
première épreuve du feu en tant que
tireur d'élite a lieu au "Haut du Tôt",
petite commune située entre Remiremont
et Gérardmer, et les premiers copains
tombent sous les balles et les obus de
mortier de l'ennemi, profitant de la
brusque levée du brouillard et du retard

de leurs chars bloqués par des mines
plus bas dans la vallée...
Un véritable choc, et un premier contact
irréaliste, chacun se croyant invulnérable...
Les dernières paroles de certains seront
des appels à leurs Mères plutôt qu'à
un quelconque Dieu...   

Ce n'est que le début, car la campagne
d'Alsace qui va suivre sera tout aussi
coûteuse en hommes : du village alsacien
de Masevaux jusqu'à la ville de Belfort,
puis la libération de Besançon où lui
et son unité seront passés en revue
sous un froid glacial le 13 novembre
1944 par De Gaulle, De Lattre et Churchill
afin de leur rendre "Les Honneurs", les
combats sont durs. Il sera mis au repos
du 2 au 25 décembre 1944 et il en
profitera pour revenir sur Pulligny, où
les habitants l’accueilleront  en libérateur,
certains le confondant même avec un
soldat américain. C'est durant ces
quelques jours qu'il se rapprochera de
Ginette, notamment au mariage de sa
sœur Jeanne, et d'André, de Ceintrey,
qui fera partie du maquis GL42, le plus
important du secteur. Ginette et Marcel
correspondront 3 fois, via la Croix rouge,
jusqu'à son retour.

En cette fin de décembre, il lui faut
retourner aux combats car les Allemands,
acculés devant leur frontière, continuent
à se battre avec fanatisme. L'Alsace
enfin libérée après la fin des combats
de la poche de Colmar, il aura fait preuve
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d'un courage exemplaire : en effet, il
sera récompensé par une citation à
l'ordre de la Brigade pour avoir neutralisé
un nid de mitrailleuse allemand et ses
trois servants au cour d'une patrouille
particulièrement dangereuse dans le
petit village de Durrenentzen. 

Ensuite, ce sera l'entrée en Allemagne,
les derniers combats en Forêt Noire, la
prise de la ville de Pforzheim où son
petit-fils Médérick fera son service
militaire 50 ans plus tard puis le Tyrol
Autrichien, où les derniers coups de
fusil claqueront... Son unité sera celle
qui aura été le plus vers l'Est en territoire
ennemi, plantant le drapeau des
Commandos de France au sommet de
l'Arlberg, en Autriche.

La fin de la guerre et le retour
à la vie civile

Et le 7 puis le 8 mai 1945, lors des
signatures de la capitulation allemande
à Reims et à Berlin, le Maréchal De
Lattre, représentant la France, portera
un seul insigne sur son uniforme : celui
de l'unité de Marcel. 
De nouveau, il recevra citation : cette
fois-ci à l'ordre de l'Armée par le Général
De Gaulle en récompense de l'ensemble
des actions commandos menées au
cours de son périple, et qui confirmera
définitivement les traditions et la doctrine
des Troupes de Choc, avec cette devise:
"En Pointe, Toujours". Tout comme lui,

les "Évadés de France" apportèrent la
plus grande contribution de la Métropole
à la mise sur pied des Forces de la
Libération. 

Le prix à payer fut extrêmement lourd,
puisque sur les 36 000 personnes
emprisonnées en Espagne, 28 000
s'engagèrent volontairement, et 14 000
furent tués sur les différents champs
de bataille. . . Il restera ensuite en
occupation dans une ferme allemande
avec deux autres de ses comparses
jusqu'au 10 septembre 1945, où il
profitera de la fin de la guerre et des
joies de la vie en faisant par exemple
goûter des escargots à la population
locale.

Il  reviendra en France pour quelques
jours pour défiler sur les Champs-Élysées
le 18 juin 1945 et il seras démobilisé
le 11 novembre 1945. Un film sera
même réalisé et diffusé en 1946 par
Yves Allégret, avec Simone Signoret,
Jean Carmet et Georges Marchal entre
autres : ses frères d'armes et lui étaient
entrés dans la Légende ! 

Revenu en Lorraine, le retour à la vie
civile fut compliqué et une sorte de
malaise s'installa : certains s'étaient
accommodés de son absence, ils s'étaient
habitués car la vie continuait, tandis
que d'autres étaient devenus des
"Résistants" de la dernière heure, alors
que tous risques avaient disparus.

Beaucoup n'avaient finalement rien fait
ou si peu. . . Même à son retour aux
aciéries, il lui fallut repartir d'en bas,
comme un bleu: "Il ne fallait pas partir"
lui lança un jour son contre-maître !

Tout cela fut mis de côté grâce à son
mariage avec Ginette le 15 décembre
1945, la reconstruction du village à la
fin des années 40, et les arrivées d'Alain
en 1947, de Jean-Claude en 1951 puis
de Jocelyne en 1955.

La vie de famille, le travail aux différents
jardins pour lui ou les autres, les travaux
dans sa maison, le travail en 3/8 au
train à fil à l'usine, l'arrivée de ses
premiers petits-enfants, les mariages
de ses enfants, la retraite en 1977 et
enfin l'arrivée de ses arrières petits-
enfants occupèrent son esprit, même
si toute cette période noire était resté
gravée à jamais au fond de lui.

Devant l'insistance de son petit-fils
Médérick, il finira pourtant par lui
raconter au début des années 2000
tout ce qu'il avait vraiment vécu pendant
ces longues années de guerre. Rien à
voir avec ce que l'on pouvait apprendre
dans les livres...  

Malgré tout, il y a une chose pour
laquelle il peut être fier: celle de ne
pas être resté passif durant la période
de ses 20 ans en n'hésitant pas à sacrifier
sa jeunesse pour notre liberté...  �
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LA VIE COMMUNALE
/ PAR JEAN-FRANçOIs RUTH

L'église de Pulligny, 
un patrimoine vivant

En 2010, la commune de Pulligny éditait un petit livre relatant
les évènements tragiques qui ensenglantèrent la commune
le 21 juin 1940. Ce livre rédigé par trois habitants de la

commune, Thérèse Alba, Paul Binse et Denise Rouby, comporte
également un petit fascicule sur la vigne à Pulligny, rédigé par
Thérèse Alba. 

Ce livre est disponible en mairie au prix de 15 €. Il en reste encore
quelques exemplaires (avis aux nouveaux habitants de Pulligny ainsi
qu'aux anciens qui ne l'auraient pas acheté).

Aujourd'hui, ce travail de mémoire se poursuit sur un tout autre
sujet. Thérèse Alba et Jean-François Ruth, animateur de l'atelier
d'histoire lorraine, ont rédigé un nouvel ouvrage concernant cette
fois l'église de Pulligny. Cet édifice gothique du XVe siècle est inscrit
en totalité aux Monuments historiques et comporte 10 œuvres
classées. L'intérieur de l'église révèle une belle architecture, simple
et très homogène. 

Les habitants de Pulligny connaissent bien leur église qui représente
bien des souvenirs, joyeux ou douloureux. Ses cloches rythment la
vie du village. Cependant, on ne voit pas toujours bien ce qu'on a
régulièrement sous les yeux et ce livre est l'occasion de mieux
connaître les détails, les signes d'une histoire très particulière et les
petits trésors de cet édifice. 

Le livre évoque les sires de Pulligny qui firent construire cet édifice
et présente une « visite guidée », illustrée de nombreuses photos.
En annexe quelques parchemins concernant les sires de Pulligny,
ainsi qu'une confrontation de la théorie selon laquelle Jeanne d'Arc
serait inhumée dans notre église avec les arguments des historiens
à ce sujet. �

ouvrage disponible en mairie 
au prix de 10 ¤.

Info*

Pulligny2017 - final- 3.qxp_Pulligny-2016  22/12/2017  14:40  Page21



vivre ensemble à pulligny 22 N°35 / 2017

Pulligny2017 - final- 3.qxp_Pulligny-2016  22/12/2017  14:40  Page22



23

LA VIE COMMUNALE
/ PAR FRANçOIsE dELIvET-dEsHAIREs ET AUdREY NORMANd

PÉRISCOLAIRE ET RESTAURATION MUNICIPALE

“Les Loupiots” Septembre 2016 à Juillet 2017
Depuis le 1er septembre et pour la 13è 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 Laurence Alizant et sybille Bottin
sur cette année), Laurence claisse et solène Bujara
(remplaçante de catherine Girard sur cette année)
ainsi que Daniel Mercy (remplaçant de Françoise
pour le mois de juin/juillet). À la restauration,
s’ajoutent Laurence Alizant, sandrine caironi,

catherine Girard et Patricia Antoine selon les
besoins.  cette année tous les enfants de Pierreville
sont accueillis dans nos écoles de Pulligny.
Le bilan de la restauration est positif avec 870
repas en moyenne servis par mois  avec une forte
affluence le mardi et le jeudi avec 75 à 80 repas
voire plus certains jours. 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 25 repas servis et entre 10 et 20 enfants au
centre aéré de l’après-midi.
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Les Temps d'Accueil Péri-éducatif
T.A.P.

Pour la troisième année, les T.A.P. se
sont déroulés le lundi, mardi et jeudi
de 15h30 à 16h30 (soit 1h par jour). 
Des grands T.A.P. sont toujours proposés
le mardi sur deux heures (15h30 à
17h30)   pour permettre aux enfants
de se déplacer sur les structures de
Neuves-Maisons : Piscine et La Filoche
(média thèque , b ib l io thèque  e t
ludothèque) et pour les activités ludiques
d'anglais.

Les activités ont été encadrées par :
Trois bénévoles  : Bernadette Mangin,
Nathalie Aubrun directrice de l'école
maternelle et Patrick Deshaires.
des animatrices extérieures : 
• Bénédicte Claudepierre pour les

activités initiation à l'allemand et à
la musique

• Julie et Mélanie 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
Vent accompagnement au bien être
qui propose des ateliers de relaxation.

Sans oublier :
• Les agents du périscolaire municipal

(Sybille, Christelle, Patricia, Stéphanie,
Rémi et Lolo)

• Les ATsEM (Sandrine, Solène et
Catherine). 

• Les animateurs extérieurs e 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.

Bilan des T.A.P. : voilà trois 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 T.A.P
des enfants en primaire

� 79 enfants de primaire ont répondu
au questionnaire des T.A.P. avec l'aide
de leurs institutrices que l'on remercie.

� 52% des enfants s'estiment très
contents du déroulement des T.A.P.,
33% s'estiment contents.

� 91% apprécient les activités proposées.
Les plus prisées sont : piscine, bijoux,
perles de rocailles, préparation du
carnaval, cuisine, grands jeux, jeux de
société, dessin, les sports en général
et la pâte Fimo. 

Les moins appréciés :  chocolat-
citoyenneté, musique et surtout oxy-
gym non apprécié par 93% du groupe.
53% des loupiots ont découvert de
nouvelles activités grâce aux T.A.P.
comme relaxation, bijoux, fils tendus,
allemand/musique, pâte Fimo, perles
de rocaille, timbres.

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 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.

*Pour certaines activités comme l'atelier
cuisine et les sports divers lorsqu'ils sont
pratiqués à Entre Deux Eaux ou au City
stade le temps d'une heure est trop juste.
Pour les autres activités, en dehors du
fait qu'il faille toujours “speeder les enfants”
les animateurs pensent que c'est très
bien et suffisant.

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.

Même en proposant aux enfants des
choix comme pour la session 5 et 6 de
cette année, nous n'avons pas pu tous
les satisfaire.

*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 bien-être des petits. Cette façon
de fonctionner permet également de
concevoir leurs activités en fonction des
circonstances, par exemple pour le
repas/spectacle de l’école, du temps... S’il
fait beau, ce sont des activités extérieures
qui sont proposées et à l’intérieur en cas
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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.

Bilan des questionnaires T.A.P.
des  pa rent s  prima i re  e t
maternelle

Ce sont environ 30 bulletins qui ont
été restitués cette année. Cela représente
une moyenne de 45 enfants sur 126
inscrits sur les deux écoles. Tous les
parents ont inscrit leur enfant pour
l'année entière ce qui facilite grandement
le travail de la directrice, en amont,
pour préparer les groupes de primaire.
Pour les parents des enfants de primaire,
dans l'ensemble, tous estiment avoir
été suffisamment informés par mail.
Les activités sont bien détaillées avec
le nom de l'animateur(trice), le nom
des enfants et l'atelier proposé.

� 93% des parents sont satisfaits de la
synchronisation des T.A.P. , de la taille
des groupes, 95% des activités
proposées et  97% du système
d'inscription par session.

� Pour les parents des enfants de
maternelle plus de 50% se disent pas
suffisamment informés des activités
de leurs enfants, ce qui est normal
puisque les T.A.P. De maternelle sont
adaptés quasiment au jour le jour.
Néanmoins pour informer davantage
les parents sur la manière dont les
T.A.P. se déroulent en maternelle, une
page y a été consacrée dans le dernier
“point de vue des parents”, le journal

de l 'école . En complément les
animatrices sont à disposition des
parents pour répondre à leurs
interrogations.

Pendant les heures de T.AP., quelques
parents sont venus renforcer l'équipe
au cours de l'année et ont pu découvrir
les coulisses des T.A.P.  Tous les parents
sont les bienvenus pour venir découvrir
leur enfant pendant les activités.
Pas d’évolution dans l'opinion des rythmes.
Tout le monde est satisfait de l'horaire
même pour les grands TAP.
Si cela devenait payant : 59% seraient
pour et 41% contre. �

Bilan financier annuel 

Chaque année, la commune investit
près de 11 000 € pour les temps
d'activités péri-éducatifs.

Recettes : 
CAF = environ 3000 euros
État =   11520 euros
soit un total de recette de : 14520 euros

Dépenses : 25655 euros
soit un reste à charge pour la commune
de 11 135€ annuel (110,76€/enfant)

Taux de participation : 
75% des enfants de primaire 
et 79% des enfants de maternelle

Les TAP, on continue !

Alors que près d'un tiers des communes
ont choisi de repasser à la semaine
des 4 jours, nous avons fait le choix
de poursuivre les TAP tout en
maintenant la gratuité pour l'année
scolaire 2017/2018.

Chaque année la commune investit
11 000 € dans le fonctionnement
des Temps d'Activités Péri-éducatifs.
Si les aides de l'Etat (11 500 €)
venaient à être drastiquement réduites
ou supprimées, la gratuité et/ou le
m a i n t i e n  d e s  TA P  d e v r o n t
nécessairement être questionnés.

Composé de la commission Jeunesse
de la commune, des représentants
de Pierreville, des directrices d'école,
de la directrice du périscolaire, des
présidents d'associations d'éducation
populaire de Pulligny (Foyer rural et
Familles rurales) et des parents d'élèves
délégués, le comité de pilotage aura
pour mission la proposition de
scénarios quant aux rythmes scolaires
à partir de la rentrée 2018.

Faut-il rester en 3 X 1 heure ? Faut-
i l  f a i r e  des  mod ifica t ions  en
maternelle  ? Faut-il repasser à la
semaine de 4 jours ? Faut-il travailler
le samedi matin au lieu du mercredi ?
Toutes ces questions seront posées
et débattues au sein du comité de
pilotage dont la première des priorités
sera l'intérêt de l'enfant.

*Le mot de l'adjointe

25
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Ra pp or t  d ' é va l u a t ion  :
améliorations et innovations pour
les trois prochaines années

Sans mesures contradictoires pour
septembre, la commune renouvelle la
proposition du système actuel avec la
recherche de trois intervenants pour la
rentrée 2017/2018.
Le comité de pilotage  a décidé de prendre
le temps de réfléchir sur les nouveaux
rythmes pour l'année 2018/2019.
Pour l'instant les T.A.P. sont toujours
subventionnés par l'État. Pour l'année
2017/2018 ils restent donc gratuits. 

Pour l'année 2017/2018,  les TAP avec les
bénévoles et les intervenants extérieurs
sont reconduits pour :

• L' atelier anglais avec Charlène Zacharie
• L' atelier bijoux avec Isabelle Labbé
• L' atelier musique-allemand avec Bénédicte

Claudepierre
• L' atelier musique avec Rémi Freyermuth
• Bernadette Mangin et Patrick Deshaires

en tant que bénévoles 

La commune envisage de renouveler
l'accueil d'un ou deux services civiques
pour la prochaine rentrée, ils interviendront
aussi sur les TAP.

Pour la maternelle, Sandrine et Nathalie
travaillent en binôme et Catherine ou
Solène complètent 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. Une ou deux personnes
supplémentaires seront aussi embauchées
pour la maternelle car on constate une
augmentation de l'effectif pour la rentrée
2017/2018.

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, le temps restant
avant l'école est restreint, 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, les jeux calmes ont été
abandonnés car les enfants ont
manifesté un besoin de jouer plus
librement. 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 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 histoire, faire un temps de
relaxation, lire un livre en individuel
(temps calme) jusque 13h20 le lundi,
mardi et jeudi et 13h35 le vendredi.

Mercredi :

Pour la 8è 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
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 du goûter, crêpes,
gaufres, tartes aux fruits de saison

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

Retour sur les activités :

⁃ Semaine du goût du 10 au 14 octobre
avec des repas sur le thème des cinq
sens établi par Elior. Comme tous les
ans différents types de pains ont été
proposés à la restauration. Les goûters
ont été concoctés par les animatrices :
gâteaux aux noix, à la citrouille, des
poires au chocolat fondu, des petites
tartines aux confitures maison et du
pain perdu au sucre de canne.
⁃ Le mercredi après-midi a été consacré

à une activité sur le goût et la langue
pour distinguer les différences saveurs
de base  : le sucré, le salé, l'amer et
l'acide. La semaine fut très enrichissante.
⁃ Mercredi 30 novembre, spectacle “Le

petit rien” à la Filoche
⁃ Le jeudi 8 décembre, Saint Nicolas est

venu rendre visite aux enfants de la
restauration. Il leur a distribué des
friandises offertes par la commune.
Environ 75 enfants ont participé à
l'événement.
⁃ Le vendredi 2 décembre les Loupiots

ont participé au Téléthon en venant
prendre leur petit-déjeuner solidaire
au périscolaire.
⁃ Vendredi 9 après-midi et samedi 10

décembre au matin, huitième 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 grands-
pa ren t s  que  nous  remerc ions
chaleureusement. 
⁃ Jeudi 15 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 !
Environ 90 convives ont participé à
l'événement.
⁃ Jeudi 5 janvier 2017 nous avons fêté

l'Épiphanie à la restauration scolaire.
Nos rois et reine d'une journée étaient :
Julie, Noë, Angélo, Simon, Rose, Leïla,
Lilou, Laure, Emma et Stéphanie.
⁃ Mercredi 11 janvier sortie des Loupiots

au concert “Ego le cachalot” à la Filoche
⁃ Mercredi 1er février sortie des Loupiots

au cinéma “Zarafa” à la Filoche.
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⁃ Mercredi 8 février heure des histoires
“Zoo logique” à la médiathèque de Pulligny
⁃ Mercredi 2 mars danse “Ninika” à la salle

Jean L'Hôte 
⁃ Vendredi 24 mars Carnaval des Loupiots

sur le thème “les enfants du monde”.
⁃ Mercredi 29 mars  heure des histoires à
⁃ Mercredi 3 mai cinéma « Matilda » à la

Filoche
⁃ Mercredi 17 mai théâtre “Lola fait son

numéro” à la salle Jean L'Hôte

Stop au gaspillage alimentaire:

Les Loupiots ont participé à l'étude organisée
p a r  l e  p a y s  Te r r e s  d e  Lo r r a i n e .
“Accompagnement d'une démarche
d'amélioration de la qualité dans la
restauration collective en Terres de Lorraine :
Jeter moins pour manger mieux” . L' objectif
de l'étude : Le principe général de l'action
consiste à engager des processus vertueux
d'amélioration de la qualité de l'alimentation
à partir des économies générées par la
réduction du gaspillage alimentaire.
Après une journée diagnostic sur le site
de la restauration par un chargé de mission,
une semaine de pesée du gaspillage a
été organisée. Celle-ci s'est déroulée du
lundi 3 avril au vendredi 7 avril. Le résultat
a été époustouflant car ramené au nombre
de repas non consommés.

Pour se faire une idée, voilà un exemple : 
Repas du jour  : céleri rémoulade, cordon
bleu, épinard à la béchamel et pommes de
terre, fromage blanc et éclair vanille.
Pour ce jour, la moyenne de nourriture
par enfant est de 445g/assiette.

Étude 
restes en cuisine : 1870 g, 
restes chez les enfants de primaire : 
3830g /39 enfants = 98,20g
restes en maternelle :
2950g /30=98,33g
8650g /69  = 125,36g
/445g   = 19,43
soit 19 repas de gaspillés ou non mangés
par les enfants !

Cette étude se poursuivra jusqu'à la fin
de l'année civile par des journées de
formation sur le gaspillage alimentaire,
sur la qualité et une journée de formation
du personnel à l'animation d'actions de
sensibilisation des convives au gaspillage
alimentaire. �

Modifications des tarifs de la restauration et du périscolaire

En échange de l'attribution de ses subventions annuelles pour les heures de
périscolaire, la CAF demande que des tarifs différenciés soient mis en place en
fonction des quotient familiaux des familles. Le système du quotient familial
est un système effectivement plus juste car il prend en compte les revenus du
foyer ainsi que le nombre d'enfants. Les tranches retenues pour les différents
tarifs horaires du périscolaire sont les mêmes que celles utilisées par le conseil
départemental pour la tarification des repas dans les collèges.

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 1,50 € 1,70 € 1,90 € 2,10 €

Le périscolaire de 7h à 8h45 et de 16h30 à 18h30

La pause méridienne

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 €

Repas 3,80 € 3,80 € 3,80 € 3,80 €

Temps d’accueil 1,50 € 1,70 € 1,90 € 2,10 €

Total 5,30 € 5,50 € 5,70 € 5,90 €

centre aéré du mercredi : tarifs en baisse pour tous de 14h à 18h30 

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 €

13h30 à 14h 0,75 € 0,85 € 0,95 € 1,05 €

14h à 17h 4,50 € 6,10 € 5,70 € 6,30 €

17h à 18h30 2,25 € 2,55 € 2,85 € 3,15 €

À noter : le coût réel du repas pour la commune est de 8,05 €. Ainsi, la commune
apporte une aide minimale aux familles de 2,15 € à chaque repas.

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'ouverture ou par mail :
restodesloupiots@pulligny.fr 
Un site a été créé cette année :
http://le-resto-des-loupiots.e-monsite.com
Vous y trouverez toutes les informations,
inscriptions, menus et photos de vos
Loupiots.
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La gastronomie s’invite 
à l’école maternelle

/ PAR NATHALIE AUBRUN

Cette année, ce sont des odeurs
de soupes, de gâteaux et
autres préparations qui nous
ont accompagnées toute cette

année à la maternelle. En effet, nous
avons décidé de faire de la nourriture
notre thème récurent.

Outre le fait d’apprendre à se nourrir
correctement, de façon saine et équilibrée,
il s’agissait de découvrir des saveurs,
de prendre du plaisir à les cuisiner, à
les assembler et enfin et surtout de
pouvoir les partager.

Tout a commencé en automne, la ronde
des soupes et des expériences sensitives
ont affiné les goûts culinaires des jeunes
papilles.

Bien sûr, les légumes et les fruits ont
été la base des dégustations, mais à
cela s’est ajouté la découverte des épices,
cumin, curry, paprika… 

Les couleurs ont été le point de départ
pour l’élaboration des soupes, les enfants
devaient trouver des ingrédients de la
couleur choisie. C’est ainsi qu’une soupe
orange, une jaune, une rose, une verte,
une qui se voulait blanche qui s’est
révélée grise malgré le riz, le lait de
coco mais les champignons,  une fois
cuits, ont changé la couleur. Nous devions

en refaire une, heureusement, les
ingrédients blancs sont pléthores.

“ Maîtresse, et une soupe bleue ?” Une
petite recherche sur Internet , la
découverte d’un ingrédient magique :
le chou rouge et la soupe bleue
demandée a pu être réalisée.
Ingrédients : Du chou rouge, un oignon,
3 pommes de terre et une cuillère de
bicarbonate ; c’est ce qui fait basculer la
soupe violette en bleue. 

Grâce à cette expérience, les enfants
se sont aperçus que la couleur était
très importante, ils ont, dans un premier
temps, hésité avant de goûter et
beaucoup n’ont pas aimé contrairement
aux autres soupes. “Maîtresse ! Je n’aime
pas” “ah bon ! Tu n’aimes pas pourquoi ?
à cause de la couleur ou du goût ?” “ Je
crois que c’est la couleur” Qu’à cela ne
tienne, il suffit de mettre dans la soupe
un peu de yaourt nature et comme par
magie, la soupe  devenue rose a été
engloutie.

Grâce au chou rouge, nous avons pu
également fabriquer de la peinture.
Vous voulez savoir comment  ? Voilà
notre secret.

Dans une centrifugeuse faire sortir le
jus du chou rouge. Séparer le liquide
en parts égales dans 4 petits pots.

Trouver de la cendre, faire passer de
l’eau chaude à travers à l’aide d’un filtre
à café,  vous obtiendrez un liquide jaune
pâle. 
Ne rien mettre dans le premier pot,
dans le deuxième ajouter une cuillère
à café de jus de cendre, dans le troisième
deux cuillères, et trois dans le troisième.
Vous obtiendrez du violet, du bleu, du
vert et du jaune. Si vous peignez avec
le jus de chou rouge puis passez dessus
avec un pinceau imbibé de savon, ou
de citron, vous obtiendrez d’autres
couleurs.

Tous  les  mois , à  l ’occas ion des
anniversaires sont sortis des cuisines
improvisées de l’école des gâteaux aux
fruits, au chocolat, en forme de sapin,
de fleur. C’était encore une façon de
confirmer que dans l’alimentation, le
goût à de l ’ impor tance, mais la
présentation et l’esthétisme sont
également essentiels. Ne parlons-nous
pas d’art culinaire ?

C’est en milieu d’année, que nous avons
décidé d’organiser un événement inédit,
un repas spectacle. Les enfants ont
élaboré le menu, l’ont ensuite réalisé,
se sont transformés en serveurs, et enfin
ont assuré le spectacle. Entre des poèmes,
des comptines, des danses, des chants,
ont été servis aux 170 invités présents,
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des tartines de saucisson, de la soupe,
celle que les enfants ont préférée, la
vraie blanche, avec du chou-fleur des
pommes de terre, de la vache qui rit…
Les parents ont autant apprécié que
les petits testeurs. Ont suivi le fromage,
une salade de fruits et pour terminer
un gâteau au chocolat. 

Les petits cuistots ont impressionné
non seulement les parents, leurs
enseignantes, mais également les 3
jeunes du festival Lapalette venus aider
à camper un décor digne d’un grand
restaurant. En quelques heures, 33 kg
de légumes ont été épluchés et coupés,
presque autant de fruits. Les enfants
manipulaient tous avec dextérité épluche-
légumes, couteau ou presse-agrumes.

Un film a été réalisé de ce  très beau
moment de convivialité, prétexte pour
en provoquer un autre. Une projection
en avant-première pour les parents a
été organisée. Là encore, les apprentis
cuisiniers ont préparé un apéritif pour
l’occasion.

Le thème de la nourriture au carnaval
a été poursuivi par une des classes et

pour l’autre se sont les indiens qui ont
été mis à l’honneur.

Les enfants ont  eu la chance d’avoir
la visite d’un apiculteur de Pulligny et
de sa femme, les grands-parents d’Ewen
et d’Anaïs. Les élèves ont pu ainsi,
comprendre comment fonctionne une
ruche. Mais aussi déguster du miel, du
p o l l e n , d u  m i e l  e n  r a yo n , m e t
exceptionnel, du pain d’épices fait maison.
Après avoir demandé la recette, les
enfants ont réalisé leur propre pain
d’épices pour les anniversaires du mois.
Un délice !

Pris au jeu de ce thème qui attise la
convivialité, des parents d’élèves ont
préparé un grand pique-nique. Ce fut
un véritable succès, presque toutes les
familles de l’école sont venues. Le temps
était avec nous, pas de chaleur excessive,
pas de pluie. Chacun a apporté des
mets mis en commun. Des jeux pour
les enfants avaient été imaginés par
les parents ou l’équipe pédagogique.
Un parcours pieds nus, une slackline,
un chamboule-tout, un jeu de quilles,
de course en sac, des déguisements…

Enfin, en toute fin d’année scolaire, Ivàn
Solano, un musicien, compositeur,
interprète, contacté par une maman
d’élève a été très  inspiré par notre
thème. C’est avec des cuillères, des
verrines que les enfants ont été invités
à créer de la musique. Une œuvre sortira
de ce moment inoubliable et qui
s’appellera : « tempête dans l’assiette »
Vivement la rentrée pour pouvoir la
découvrir.

Nous souhaiterions, l’année prochaine
partir à la découverte du village de
Pulligny et de ses habitants. Nous
voudrions faire des correspondances
musicales avec futures trouvailles. Si
vous avez des anecdotes ou si votre
maison, jardin… a des particularités
architecturales (porte, escalier…), si vous
avez des connaissances musicales,
contactez l’école. Nous vous en remercions
par avance.

Un grand merci à tous ceux qui ont fait
de notre année scolaire une réussite.�
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Le projet cirque 

Dès le mois de septembre 2016, l’équipe
pédagogique a réfléchi à un projet
fédérateur pour l’ensemble des élèves
de l’école, qui allie dimensions artistique
et sportive. Le projet cirque s’est très vite
imposé comme celui répondant à
l’ensemble des critères. Il restait alors à
trouver le partenaire idéal. La proposition
de l’association Balle et Arts a tout de
suite séduit l’ensemble des enseignantes :
il s’agissait de mettre sur pieds une classe
découverte cirque sur site, avec une
pratique intensive sous chapiteau, sur
une période de deux semaines.  Ainsi, le
chapiteau de Fredo et Émilie est venu
s’installer à côté du city-stade le dimanche
25 juin, grâce au coup de main des parents
volontaires. Dès le lundi 26 juin, les 4
classes de l’école se sont succédées sous
le chapiteau selon un planning “serré”
établi en amont.

Au programme :
⁃ activités de jonglerie : foulards, assiettes

chinoises, diabolos, bâtons du diable…
⁃ initiation aux activités d’équilibre sur

objets : boule chinoise, objets roulants,
échasses urbaines, rouleaux, fil de fer ; 
⁃ jeux de clownerie ;
⁃ acrobaties avec les incontournables

pyramides, le charivari.

Les enfants sont très vite tombés sous le
charme du professionnalisme de Fredo et
ont fait preuve de beaucoup de motivation
et d’implication. Le rythme de ces 10 jours
de travail fut intense, les enseignantes
approfondissant avec leur classe, dans la
salle du foyer, le travail amorcé sous le
chapiteau. Mais tout cela avec toujours
beaucoup de bonne humeur  ! Tous les
enfants étaient prêts le 6 juillet au soir
pour présenter leurs 11 numéros : souvent
impatients voire anxieux, ils ont offert aux
familles un spectacle de grande qualité
parfaitement orchestré par Fredo. Quelle
belle manière de clôturer cette année
scolaire !

Ce projet ambitieux a été rendu possible
grâce à l’aide et au soutien de nombreux
partenaires :
⁃ la commune de Pulligny avec la mise à
disposition d’un terrain communal ;

⁃ les communes de Pulligny et de Pierreville
avec une subvention exceptionnelle pour
la coopérative scolaire ;
⁃ la société Perfulor qui a soutenu notre

projet grâce à une généreuse donation ;
⁃ le magasin Huit à Huit de Pulligny, qui a

offert les boissons pour la kermesse,
mais qui a aussi eu la gentillesse d’apporter
de l’eau fraîche aux enfants sous le
chapiteau ;
⁃Mme Thomas, notre « voisine de chapiteau »,

qui a gentiment accepté d’alimenter le
chapiteau en électricité ;
⁃ sans oublier tous les parents qui ont

donné de leur temps pour participer aux
différentes étapes de ce projet.  

Ainsi, au-delà de l’école et des élèves, ce
projet a permis de fédérer beaucoup de
monde ! Il a également conduit l’équipe
enseignante, les enfants et les parents
d’élèves volontaires à mener d’autres projets
en marge de celui-ci, afin de contribuer à
son financement :

⁃ organisation de la première kermesse
de l’école, le samedi 13 mai. Cyril, de la
Filoche (la médiathèque de la communauté

Tous en piste
à l’école Ferdinand Aubert !

/ PAR cÉLINE ALBANI
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de communes) a participé à cette journée
en prêtant et animant des jeux. Le
périscolaire a également proposé son
matériel pour cette journée. Ce fut un
franc succès, tant sur le plan financier
(quelques 900€ de bénéfice) que sur le
plan humain, petits et grands ayant passé
un vrai moment de convivialité.  
⁃mise en place du projet “tri de papier”

pendant 3 mois, avec un temps fort d’une
journée « collecte de livres ». Grâce à la
logistique mise en place par la Covalom
(le service de collecte de tri de la CCMM)
et à la mobilisation de chacun, ce sont
4,521 tonnes de papier qui ont été
collectées, soient 291€ supplémentaires
pour la coopérative scolaire, et un diplôme
de “Supers trieurs” remis par le personnel
de la Covalom.

Les actions et projets visant à
améliorer le “vivre ensemble”.

D’autres projets, en lien avec le projet
d’école, ont également été menés au cours
de cette année scolaire. Parmi eux, citons
par exemple quelques actions liées à
l’enseignement moral et civique, dont
l’objectif était de développer les aptitudes
des élèves à vivre ensemble dans le respect
des règles de vie, des adultes et de leurs
pairs.

Les enseignantes ont tout d’abord généralisé
à toutes les classes des systèmes de fiches
de comportement, avec un système de
valorisation des comportements positifs,
en référence aux règles de vie élaborées
de manière collégiale. Les parents ont été
impliqués dans ce système grâce à un 
retour hebdomadaire. Les animateurs de
la Filoche de Chaligny/Neuves-Maisons

sont intervenus 3 matinées dans chaque
classe afin de faire découvrir des jeux
de coopérations, incitant ainsi les élèves
à jouer ensemble, et non les uns contre
les autres. 
Les animateurs de la Communauté de
Communes Moselle et Madon ont travaillé
avec les élèves de cycle 3 en course
d’orientation, l’occasion de travailler la
lecture de carte, l’utilisation de la boussole
et là encore, la coopération au sein d’une
équipe. Ce travail s’est clôturé le 13 juin
2017 avec un concours inter-écoles au
Bois de Grève de Messein où les élèves
de l’école de Pulligny se sont montrés
très performants.

En amont, les élèves de CM2 avaient
passé l’APER, grâce à l’intervention d’un
gendarme habilité, permettant ainsi à
toute la classe de se rendre au Bois de
Grève à vélo. La mobilisation de parents
agréés ou simples accompagnateurs a
été très précieuse. Dès l’année prochaine,
de nouveaux parents pourront être agréés
lors d’une demi-journée de formation
afin de pouvoir accompagner les élèves
de cycle 3 à vélo. 

Comme les années précédentes, les élèves
volontaires ont participé aux cérémonies
de commémoration du 11 novembre et
du 8 mai dans les deux communes de
Pulligny et Pierreville. Une quinzaine
d’élèves s’est déplacée à chaque fois,
témoignant de la prise de conscience
progressive du devoir de mémoire.

Enfin, toujours en lien avec le projet
d’école, tous les élèves ont participé à
une demi-journée de formation aux
premiers secours, grâce à l’aide précieuse
de parents bénévoles  : Mmes Foulon,

Calestroupat et M. Poirel. Cette action
sera reconduite tous les ans, pour tous
les élèves, afin de les former aux 3 points
essentiels de l’APS (Apprendre à porter
secours) : alerter, protéger et intervenir. 

L ’ accompagnement  de s
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 2017 :

⁃ Les élèves de CM2 ont passé une journée
en immersion dans le collège Jacques
Callot de Neuves-Maisons, le 31 mars
2017 : un moment très important, leur
pe rmet tan t  de  se  p ro je te r  en
expérimentant la vie au collège le temps
d’une journée.

⁃ Le 30 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 d’élémentaire étaient pris en
charge par la directrice de la maternelle
Mme Aubrun.

L’année scolaire 2016-2017 a ainsi été
riche en projets et événements, grâce à
la mobilisation de chacun. 

Parce que l’école est un lieu d’apprentissage
mais aussi un lieu de vie, l’équipe
enseignante souhaite poursuivre dans
cette voie pour la future année scolaire,
en s’attachant à faire de l’école un lieu
accueillant et bienveillant, tant pour les
enfants que pour leurs parents, partenaires
indispensables de l’école. �
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Fête patronale 7 août

En 2016 les manèges étaient les grands absents. Sans
explications et sans prévenir,  Les forains ne sont pas venus.
Ce n’est  que  partie remise, en cette année 2017, les enfants
ont pu s’amuser. Des billets gratuits ont été distribués dans
les écoles. La danse du coq a réuni un certain nombre de
Pullinéens. Une quarantaine de personnes ont terminé l’après
midi autour d’une assiette anglaise.

Théâtre samedi 24 septembre 

La troupe amateur de Fléville Loisirs nous a joué sa dernière
pièce « çà se complique » de Patricia Haubé. La comédie
était hilarante et les comédiens excellents. Super soirée à
renouveler.

Téléthon Vendredi 2, samedi 3, dimanche 4
décembre

En 2016, le téléthon a rassemblé les uns et les autres autour
d’animations traditionnelles :

Le  petit déjeuner des enfants et de leurs parents au
périscolaire ainsi que le petit déjeuner tonitruant ont
rencontré leur succès habituel.

La marche du samedi a réuni les habitants des communes
de la CCMM  à Bainville/ Madon, ce qui leur a  permis
d’échanger sur leur passion et de se restaurer avant de
reprendre la route du retour.

Le 8 décembre prochain, Pulligny recevra le groupe des
marcheurs. Appel aux habitants pour les accueillir dans de
bonnes conditions (confection de gâteaux, tenue des stands,
buvette…) 

Nouvelle manifestation  : La bourse aux livres. Les dons
furent exceptionnels mais la vente  a attiré peu de monde.
540€ ont été versé à l’AFM auquel nous pouvons  ajouter
notre participation à la marche : 211€ (somme mis dans le
pot commun).

Concert de Noël 17 décembre 

Le chœur d’hommes de Nancy nous a ravis avec ses chants
du monde et de Noël. Le public a apprécié ces voix graves.
Malgré la fraîcheur de l’église, la chaleur régnait dans
l’assistance.

Théâtre pour enfants Dimanche 26 mars par
la Compagnie Incognito

“C’est pas moi, j’ai rien  fait !” Un spectacle plein
d’humour. La véritable histoire du « grand méchant loup »
qui est  très, très gentil, parfois maladroit mais jamais cruel !
Les quatre artistes entremêlent marionnettes, contes, ombres
chinoises et musique pour tisser une belle histoire.

Parcours du cœur Dimanche 2 avril  

Une  trentaine de marcheurs accompagnés de leurs fidèles
compagnons à 4 pattes sont partis à l’assaut des 9 kms du
parcours. Sous un soleil resplendissant. Chacun a profité de
la bonne ambiance  avant de déguster l’en-cas comme
toujours copieux et délicieux offert par l'école canine.
114 € ont été versé à la Fédération Française du coeur

Concert  les chanteurs de Toul Dimanche 21 mai

Après l’animation de la messe du matin, les chanteurs
leucquois ont rassemblé les habitants autour de chants
traditionnels et du monde. Beau concert.

Fête de la musique Vendredi 23 juin

À partir de 19h, nous nous sommes rassemblés dans la cour
de l’école primaire pour fêter l’arrivée de l’été.
Sous le soleil, dans la chaleur ,le groupe crossraid a entraîné
la foule dans une ambiance survoltée jusque tard dans la
nuit. 

/ PAR cHRIsTIANE MARcOs

Le Comité des Fêtes

Date à réserver : 
Galette des rois : 28 janvier 2018
avec l’orchestre Claude Michel

Info*
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Le club
L’ESVM regroupe pour la saison 2016/2017
6 équipes réparties de la façon suivante:

3 équipes U6/U7 : entraînées les mercredis
à 17h par Fabrice, Jérémy, Eric et Cédric.
Résultats très bons avec des victoires
nombreuses. Très beau travail de la part
des dirigeants, qui sont payants au vu
des résultats.

1 équipes U11 : entraînée par Jérôme,
Yannick, Dominique et Tomislav chaque
mercredi à 17h. Très bons résultats sans
aucune défaite sur le championnat
d’automne avec plus de 70 buts marqués
et très peu encaissés. Montée de groupe
pour le championnat de printemps avec
toujours de bons résultats.

1 équipe U15  : entraînée par Lepiez
Sandy et Muyl Mathieu. Jumelée avec
les U15 de Tonnoy. Engagée en 3ème
division, cette saison ne fut pas très
facile. Des entraînements de bon niveau
et de bonne qualité. Des défaites qui ne
font malheureusement que de s’accumuler
et pas forcément méritées. Merci a M.
MacFaren (dirigeant de Tonnoy) pour
son aide également.

1 équipe seniors :  équipe dirigée par
Trembla Mindy. Très gros fiascos sur les
résultats malgré une promesse du
dirigeant. 17 départs par rapport à la
saison précédente donc effectif très
faible de 13 joueurs. Pas d’entraînements
de niveau adéquat, peu de participation
de la part des joueurs. Malgré de bons

matchs les défaites n’ont fait que de se
succéder suite à un manque de physique.
Des matchs perdus dans les dernières 

minutes de jeux, suite à un niveau faible
de certains joueurs et un effectif faible
lors des matchs (quelquefois 9 joueurs
sur un terrain). Les trois derniers matchs
ont montré de très bons résultats, comme
quoi avec du sérieux on obtient des
résultats et un maintien en deuxième
division.

Le président souligne sa démotivation
au niveau des seniors et des aides qui
leur sont apportés  : buvette, arbitres,
terrain.

Nous félicitons l’ensemble des dirigeants
et des joueurs chez les jeunes pour leur
participation et les résultats enregistrés.
Si aujourd’hui, M. Pontarlier continue
son engagement au sein du club c’est
grâce à eux. Nous manquons toujours
de dirigeants et de bénévoles pour
encadrer nos jeunes.

Pour la saison prochaine, 2017/2018,
nous commençons avec 3 voire 4 équipes
U6/U9, une équipe U11 et une équipe
U13. Pour l’équipe U15 nous conservons
une dizaine de joueurs qui ne nous
permet pas de continuer seul, ainsi nous
jumelons nos joueurs avec le club de
Neuves-Maisons pour nous éviter de
perdre nos joueurs mais également notre
dirigeant Lepiez Sandy qui continue de
les suivre. Quant aux seniors, aucun
renouvellement de joueurs, nous ne
compterons ainsi pas d’équipe senior. �

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,
Trebla Mindy, Pontarlier
Richard, Maréchal Fabrice,
Barbier Yannick, Kister Jérôme,
Muyl Mathieu, Picard Jérémy,
Morizot Dominique, Potnar
Tomislav.

Arbitre
Pontarlier Kevin

/ PAR JEAN-PIERRE PONTARLIER
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Recettes :

Subventions Ceintrey 1600,00 € 

Subventions  Pulligny 1250,00 €

Subventions Voinémont 350,00 €

Communauté de communes 1575,00 €

Licences 3170,00 €

Bons CAF 150,00 €

Dons, Sponsors 1300,00 €

Remboursements place Match Nancy (U15) 119,00 €

Journée Foot du 24/06/2017 859,00 €

TOTAL dE          10373,00 €

BILAN FINANCIER SAISON 2016/2017 (soit du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017)

Recettes :

Ligue (engagements, licences, cartons, cotisations) 2304,75 €

District (engagements, cartons, forfaits, divers) 1616,56 €

Équipements, matériels terrain 4798,73 €

Lavages maillots 410,00 €

Téléphone terrain de Ceintrey 251,44 €

Frais arbitres 2122,39 €

Buvette 449,59 €

Divers (frais banque, coupe, soccer, Groupama,) 306,13 €

Poubelles (communauté de communes) 184,80 €

Places match Nancy U15 273,00 €

Journée Foot du 24.06.2017 760,62 €

TOTAL dE          13478,01 € 

soit un déficit de 3105,01€
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/ PAR ALIcE BÉTIs

L’ Aclef 
Foyer rural de Pulligny

Marché d'automne : 02/10/2016
1 4 è m e  é d i t i o n . 3 5  p r o d u c t e u r s
et artisans sont venus. Le temps était
maussade avec quelques averses. Nous
avons terminé plus tôt que prévu cette
année.

Broc'vet : 29/10/2016
1ère broc'vet hiver avec une quinzaine
de participants dans la salle paroissiale.
Un peu plus d'affluence que la 1ère
broc'vet été car les gens apprécient ce
nouveau système (achat/vente). Un repas
a été confectionné par les membres de
l'association, il a été aimé pour sa qualité
et son prix. À renouveler.

Beaujolais : 19/11/2016
Environ 50 personnes sont venues nous
rejoindre malgré de nombreuses soirées
pour cet événement sur la même
semaine. Toujours autant apprécié que
ce soit l'ambiance, la qualité et la
quantité du repas préparé par les
membres de l'association. Nous le
renouvelons fin novembre 2017.

Marché de Noël : 17/12/2016
Nous avons enfin pu nous rendre au
Marché de Noël de Trèves car l'année
dernière, nous avons été obligés d'annuler
par manque de personnes à cause des
attentats. Les participants étaient
satisfaits du voyage, très beau marché
avec un temps permettant de profiter
des terrasses des restaurants et cafés.
Reprogrammé pour le 6 décembre 2017.
Si vous avez des idées pour une prochaine
destination, nous contacter.

Repas Paëlla : 18/02/2017
Cette année, nous avons voulu changer

de repas à la place des moules frites.
90 personnes ont adhéré, ils ont mis
une ambiance chaleureuse et  conviviale
et en redemandent. À refaire.

Broc'vet Été : 04/03/2017
18 vendeurs se sont inscrits et ont
vendu surtout en début de journée. À
voir avec les membres de l'association
pour étendre cette manifestation à tout
public au niveau des articles (enfants
et adultes).

Loto : 25/03/2017
Toujours très  apprécié par les 180
participants, nous avons refusé une
cinquantaine de personnes à cause de
la capacité de la salle pour une bonne
sécurité. Le gagnant du gros lot (Week-
end au bol d'air pour deux adultes et
deux enfants avec deux animations)
était une personne de Pont St Vincent.
Beaucoup de nouveautés dans les lots
(Spécial T Nestlé, overboard, salon de
jardin etc.) À voir pour une prochaine
date.

Oeufs de Pâques : 17/04/2017
Cer ta ins  enfants  éta ient  venus
accompagnés de leurs frères et sœurs
de moins de 3 ans non scolarisés. 45
bambins étaient équipés de leur K-Way
et de bottes de pluies pour la recherche
des friandises en chocolats. Très bon
moment.

Marche Gourmande : 30/04/2017 
11ème marche sous le soleil, sans
chapiteau, avec 450 personnes en tout
avec les organisateurs (Pierreville et
Pulligny). Encore un superbe parcours
cette année et félicitations à la personne

qui l'a fait en fauteuil roulant. Merci à
tous de votre bonne humeur pour cette
manifestation très attendue chaque
année.

Fête Nationale : 15/07/2017
Nous avons refait les repas sur réservation
en plus de la restauration rapide sur
certaines demandes qui ont été bien
appréciées. Des activités pour les enfants
étaient  présentes comme un toboggan
gonflable, la pêche aux canards et la
traditionnelle descente aux flambeaux
à laquelle une cinquantaine d'enfants
ont participé. Beau feu d'artifice offert
par la mairie et observé par beaucoup
de monde.

Chorale : 
Ils sont 22 membres à la chorale. Ils
ont réalisé un concert avec le chef de
chœur Christophe Roguin et la chorale
d'Haroué dans l'église de Pulligny au
profit de l'association URILCO en mémoire
de Michèle Dussaucy.Ils sont 22 membres
à la chorale. Ils ont réalisé un concert
avec le chef de chœur Christophe Roguin
et la chorale d'Haroué dans l'église de
Pulligny au profit de l'association URILCO
en mémoire de Michèle Dussaucy. �

Voici les manifestations de l'ACLEF d'octobre 2016 à juillet 2017 :

Nous louons des tables et des bancs
de brasserie à toute personne qui
en aurait besoin. Tarifs : table 3
euros et banc 1 euro. Prendre contact
auprès de Mme Florence vIOL tél :
06 67 76 17 80 

À savoir*
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Bureau 2016 - 2017

Présidente 
VIOL Florence

Vice-président
WILT Valérie

Trésorière
RONGVAUX Marie-Laure

Vice-Trésorière
ROUSSEL Ghislaine

Secrétaire
BETIS Alice

Vice-Secrétaire
LEBEL Dominique

Membres
COLLINET Françoise
COLNELLE Colette
LEROY Germain
NOWAK Laurent
VETIER Marie-Jeanne
VIGNERON Alain
VIOL Anaïs
VIOL Morgane
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/ PAR cEvAT YILdIz

Familles rurales
Un Mouvement au service des familles

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

Conseil
d’administration :

Président
Cevat Yildiz

Vice-président
Pierre Hector

Vice-président
Serge Deschaux

Trésorier
Delphine Contal Orditz

Secrétaire
Véronique Schweitzer

Administrateurs
Céline Bidon
Sylvain Claiche
Catherine Rol

Les missions

Depuis plus de 60 ans, le Mouvement
remplit différentes missions :
• Répondre aux besoins des familles
• Défendre leurs intérêts
• Accompagner les parents dans leur

mission d’éducation
• Participer à l’animation des territoires

ruraux

Dans près de 10000 communes, des
familles réfléchissent et créent ensemble
des services, animations et activités de
proximité (voir carte d'implantation en
téléchargement).

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

Toutes ces actions se fondent sur les
mêmes valeurs : la responsabilité, le
respect des différences, la solidarité,
l’accueil et le soutien des plus fragiles,
la participation et l’engagement dans
la société. 

70 ans d’évolution

Créé en août 1943, le mouvement Familles
Rurales est fondé, dès l’origine, sur le
principe d’une entraide entre les familles.
Pendant le conflit mais également dans
la période d’après-guerre, les familles
vont se constituer en associations afin
d’améliorer leurs conditions de vie. La
solidarité entre la ville et la campagne
s’organise, se traduisant par des colis
de nourriture aux citadins et l’accueil
des enfants pour des séjours plus ou
moins longs.

Dans les années 1950, de nouvelles
activités se mettent en place : le service
aux familles, le prêt d’appareils ménagers
ou encore les « ruches » qui correspondent
aux actuels accueils de loisirs. Afin d’aider
les femmes dans la gestion quotidienne
de la maison, le Mouvement lance les
“comptes de la ménagère”.
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Un Mouvement en
adéquation avec son
époque

La décennie suivante est marquée par
l’émancipation des femmes. Familles
Rurales accompagne cette évolution
en créant, dès 1967, ses “clubs féminins”
dont le mot d’ordre est : “l’engagement
grandit et libère, il faut encourager les
femmes à oser”.Dans les années 1970,
l’exode rural est à son apogée. Les
associations Familles Rurales organisent
alors des transports scolaires et des
services de cantine pour les enfants
dont le domicile est éloigné de l’école.
En 1973, près de 50000 écoliers sont
conduits par 1000 associations. Les
centres de loisirs pour enfants et les
clubs d’aînés se développement
également pendant cette période. En
1977, on dénombre ainsi plus de 1000
“clubs joie de vivre” où se retrouvent
les aînés pour échanger et partager
des activités.

Les crises économiques rythment
également les années 1970. Familles
Rurales s’adapte à ce nouveau contexte
économique afin de répondre, au mieux,
aux besoins des familles. Le Mouvement
devient ainsi association de défense
des consommateurs en 1975. 

Il mène de nombreuses actions autour
du crédit, de la gestion du budget, de
la sécurité domestique mais aussi du
surendettement ou de l’exclusion. Familles
Rurales s’implique également dans le
maintien des services, en particulier
des services publics, et des commerces
dans le milieu rural.

Les années 1980 sont marquées par le
développement des “garderies familiales
rurales” . Proposés par les associations

locales, ces services permettent aux
parents de mieux concilier leur vie
familiale et professionnelle et aux
enfants de s’épanouir.

Des années 90 
à nos jours

Afin de répondre aux besoins des
territoires ruraux, les associations
Familles Rurales développent, au cours
de cette décennie, des structures
itinérantes d’accueil de la petite enfance.
Dans les années 1990, le Mouvement
met en place des lieux de rencontre
en milieu rural. C’est d’abord, en 1992,
la création des Relais Familles. Lieux
d’accueil et d’écoute, ils permettent à
chacun, au sein d’une commune, d’accéder
à des informations, d’échanger et de
partager un moment de convivialité.
Puis, en 1998, des réseaux d’écoute des
parents sont mis en place. Des groupes
de parole se forment également afin
de permettre aux parents d’échanger,
de cerner et de mieux appréhender leur
mission éducative.

Parallèlement à ces actions, Familles
Rurales poursuit sa fonction de
représentation des familles à tous les
échelons (nat ional , régional  et
départemental).

Des années 2000 
à nos jours 

La place de la famille est toujours
prépondérante pour nombre de Français.
Des initiatives menées par Familles
Rurales comme les « Voisineurs » ou
l’« Université Rurale » tendent à retisser
du lien social entre les individus. Les
politiques et les actions en faveur des

enfants et des jeunes se développent
aussi (la PAJE, les micro-crèches, SOS
garde d’enfants, les trophées J.Pass…).
L a  p a r i t é  e s t  é g a l e m e n t  u n e
préoccupation importante du Mouvement.

En outre, association de protection de
l’environnement depuis 1973, Familles
Rurales développe des programmes de
sensibilisation autour du thème de l’eau
à destination des enfants dans les écoles
et les accueils de loisirs. Le Mouvement
lance également son agenda 21 avec
le projet Ecosphères.

La prévention routière et la sphère de
la santé sont investies : campagne
contre l’abus d’alcool, création de relais
santé, éducation des enfants aux dangers
domestiques…

Familles Rurales accompagne enfin les
mutations contemporaines telles que
le passage à l’euro, la réforme de la
décentralisation et la transition
numérique. 

Nos valeurs 

Familles Rurales s’est construit sur des
valeurs fortes que les 3000 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.    
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Le projet des Familles rurales en bref

Les activités à Pulligny

Informer les familles 
et faire entendre leur voix

#Transformation sociale
Familles Rurales informe les familles et leur fournit des
conseils pratiques sur les principaux sujets qui font leur
quotidien afin qu’elles agissent en citoyens avertis (santé,
prévention, éducation, consommation, vie associative, etc.)
Le Mouvement favorise l'expression des familles, défend
leurs intérêts et porte leur voix auprès des pouvoirs publics
et des acteurs économiques. Familles Rurales promeut ainsi
la participation des familles aux évolutions de la société.

Proposer des réponses 
aux besoins des familles

#Économie sociale solidaire
Pour répondre aux besoins des familles dans les territoires
ruraux, il faut souvent faire preuve d’inventivité et d’audace.
Les familles adhérentes se regroupent et innovent pour
développer les activités et services adaptés qui contribuent
au développement de leur milieu de vie. Fort de ces initiatives,
de ses implantations de proximité et de son expérience de
plus de 70 ans, le Mouvement Familles Rurales est un acteur
majeur de l’économie sociale et solidaire, créateur d’emplois.

Développer l’entraide de proximité

#solidarité
Pour Familles Rurales, les familles sont au cœur de la société
dans laquelle elles doivent être encouragées à participer
et à s'engager. L’entraide, la rencontre et le partage d’expériences
forment le socle du Mouvement. Chacun doit pouvoir être

épaulé pour traverser les étapes délicates de la vie. Les
associations Familles Rurales accompagnent les parents
dans leur mission éducative, développent les solidarités
locales et des services d’entraide, créent du lien.

Dynamiser les territoires ruraux et
périurbains

#développement Local
Acteur du développement local, Familles Rurales contribue
à travers son réseau associatif, dans la proximité, à la création
d’un environnement économique, social, éducatif et culturel
favorable aux familles. Le Mouvement participe puissamment
à l’animation de la vie sociale, au dynamisme et à l’attractivité
des territoires ruraux et périurbains, permettant aux familles
de s’y sentir mieux, de s’y épanouir et d’y prendre des
initiatives solidaires.

Nos agréments
La fédération nationale Familles Rurales est une association
loi 1901 reconnue d’utilité publique. Elle est habilitée et
agréée par les Pouvoirs publics pour agir dans de nombreux
domaines :

� Défense des consommateurs
� Jeunesse et éducation populaire
� Loisirs et tourisme
� Santé
� Éducation Nationale (association complémentaire de

l'enseignement public)
� Formation
� Habilitation BAFA, BAFD
� Action sociale (petite enfance, services à la personne)

Gym
Vous souhaitez garder la forme
et entretenir vos abdos, fessiers, dorsaux…
Travailler votre rythme cardio-vasculaire,
gagner en souplesse puis détendre
chacun de vos muscles, venez essayer.
Le s  m e m b r e s  ( u n e  v i n g t a i n e
d’adultes/ados) du groupe « gym » se
retrouvent les mercredis de 20H30 à
21H30 à la salle du foyer culturel.
Madame Francine Labdant 

( p r o f  d e  s p o r t )  p r o p o s e  d e s
enchaînements de 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 notre condition physique
en travaillant le corps dans sa globalité.
Cette activité est coordonnée par
Catherine Rol que vous pouvez contacter
pour plus de renseignements.

Yoga
Activité très appréciée des
participants, elle est proposée
2 fois par semaine. Le lundi de 19h00
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 Noyé qui a une
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expérience 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’esprit.
Elle apporte des techniques qui
permettent 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.

Couture
Cette activité rencontre un
succès grandissant. En effet,
depuis 1 an nous constatons qu’il y a
de plus en plus de participant-e-s. Près
d’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. À partir de
septembre Yolande Deschaux assurera
le suivi et l’organisation de cette activité. 

Puces des couturières
Suite à l’engouement qu’a suscité cette
ac t iv i té  e t  l ’en thous iasme des
protagonistes, Anne Carrega, Sandrine
Caironi et Yolande Deschaux ont organisé
les premières puces des couturières le
dimanche 16 octobre 2017 au foyer
culturel. Cette journée a fait le plein
immédiatement. Exposants et visiteurs
sont repartis satisfaits de cette journée
qui a été renouvelée le 19 mars 2017
pour le plaisir de tous. 

Halloween
Pour cette première année sur une idée
de Delphine Contal-Orditz et de Valérie
Daussange, l’association a organisé un
défilé Halloween le lundi 31 octobre
2016 à 17h00 dans les rues du village. 
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. 

Loto 
Comme chaque année le loto
a permis à une centaine de
personnes de se retrouver
le dimanche 5 février 2017 après-midi
à la salle du foyer culturel pour une
journée de jeux et de détente en famille.
Cette année, l’heureux gagnant du
premier lot a pu repartir avec un bon
pour 4 personnes pour une journée au
Golf de Pulnoy. Durant cette journée,
ils pourront s’essayer au golf durant
deux heures avec un professeur dédié
et poursuivre avec un repas complet
au sein du restaurant.
C’est l’occasion en même temps de
remercier tous les commerçants et
artisans de Pulligny et des environs
qui nous soutiennent en nous offrant
des lots pour cette journée.  

Brocante
Avec près de 130 exposants
et  p lus  de  700 mètres
linéaires, la brocante 2017
a eu lieu rue Franche et rue de Revry
le dimanche 11 juin. Le succès de cette
journée se fait ressentir d’année en
année. Il a fallu malheureusement
refuser des personnes pour garantir la
sécurité et le bon déroulement de la
manifestation.  
La météo particulièrement clémente a
permis à tous de passer un bon moment
ensoleillé en famille ou entre amis.
L’association, comme chaque année,
grâce à tous les bénévoles que nous
remercions, s’est chargée de la logistique
ainsi que de la restauration et de la
buvette.
Coordonnée par Serge Deschaux, ce
dernier a proposé d’ouvrir la brocante
2018 qui se déroulera au lieu-dit « Le
Tricourt  » à la rue des Jardins. Ainsi
nous aurons un espace plus important
et pourrons accueillir davantage de
personnes. 

St Nicolas 
Véritable institution à Pulligny,
St-Nicolas, accompagné du
père fouettard, du boucher
et des 3 enfants a défilé dans les rues
du village dimanche 11 décembre 2016
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 bravo au travail qu’ils

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. 
C’est Kévin Vivier avec son époustouflant
spectacle de magie « Le Délire » qui
nous a fait le plaisir d’être parmi nous.

Vaisselle 
Depuis toujours 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  l ’ensemble de ses  act iv i tés
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. 

Enfin lors de sa dernière assemblée
générale, Valérie Daussange ainsi que
Sandr ine  Ca i roni  ne  se  sont  pas
représentées. Leurs obligations personnelles
et professionnelles ne leur permettent
plus d’être disponibles comme elles le
souhaitent. Elles ont toutefois accepté
d’être à nos côtés sur les gros événements
nécessitant une présence forte.

N o u s  t e n i o n s  à  l e s  r e m e r c i e r
chaleureusement pour leur disponibilité,
leur implication,  leur dévouement et leur
travail durant toutes ces années.

Merci…*
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L’association des Anciens Combattants

cette année nous sommes heureux d’accueillir monsieur André cLAUDON de Pulligny et monsieur
robert cONtAL de Pierreville , deux anciens combattants d’Algérie. Nous les remercions et leur
souhaitons la bienvenue. Notre association compte donc à ce jour 13 anciens combattants et 12
sympathisants  et sympathisantes.

Cérémonies commémoratives : 

Le Souvenir des Déportés le dernier dimanche d’avril,  le 8
Mai, le 11 Novembre et la Libération de Pulligny par les
Américains en septembre 1944 sont de belles manifestations
patriotiques pour notre village. Essayons de maintenir ces
cérémonies avec les offices dans notre église. La présence
et la participation des enfants accompagnés par madame
la directrice de l’école primaire et leurs parents nous vont
droit au cœur. 

Le dimanche 30 avril 2017 jour du souvenir des déportés,
nous nous sommes recueillis devant le monument aux Morts
de Pulligny. Les noms des neuf déportés ont été cités par
le président. Après une minute de silence en leur mémoire,
une gerbe de fleurs a été déposée devant la plaque des
Déportés par le Maire du Conseil Municipal des Jeunes de
Pulligny, le jeune Théo Deville, accompagné de Jean-Luc
Dussaucy premier magistrat de Pulligny. 

Le 8 Mai après l’office religieux préparé et animé par l’équipe
paroissiale et la chorale,  nous nous recueillons devant le

monument aux Morts. Madame Albani et les élèves de l’école
Ferdinand Aubert sont déjà présents  pour rendre hommage
aux victimes de toutes les guerres et chanter la Marseillaise
devant leurs parents, les élus, les porte-drapeaux, et les
habitants venus les soutenir. La  cérémonie se poursuit
devant le monument aux Morts et au pont de Pierreville
devant la plaque dédiée aux soldats tués  en défendant ce
pont en 1944. Le verre de l’amitié est servi salle du Foyer
Culturel de Pulligny pour les participants des deux communes. 

La commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
est célébrée selon le même cérémonial et à l’issue des
cérémonies, nous sommes invités à partager le verre de
l’amitié à la salle des fêtes de Pierreville.

Le grand événement de cette année 2017 pour notre amicale
d’anciens combattants a été la remise de la médaille de
chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur à Marcel
BURGE, ancien combattant de la guerre 1939-1945, fidèle
adhérent de l’amicale depuis de nombreuses années. Médérick,
porte-drapeau de notre amicale et petit fils de Marcel a
magnifiquement retracé le parcours de son grand-père et
c’est avec beaucoup  d’émotion que Marcel  a reçu cette

/ PAR GÉRARd MANGIN
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   de Pulligny - Autrey - Pierreville

reconnaissance pour son héroïsme et ses faits de guerre, à
Bainville, au cours d’une belle cérémonie familiale, son épouse
Ginette à ses côtés, entourés de leurs enfants, petits enfants,
arrière petits enfants dont Emma assumant sérieusement son
rôle de jeune porte-drapeau en portant fièrement le fanion de
son arrière grand père. Répondant à l’invitation de la famille, le
président Gérard Mangin et son épouse ont chaleureusement
félicité Marcel et Ginette Burgé, au nom de l’amicale et en leur
nom personnel. �

Le mot du président

Le soutien de nos élus et de la population
nous réconforte. Un grand merci aux enfants
des écoles et aux enseignants pour leur
présence  et leur participation à nos
commémorations. 

Merci aux élus de nos villages, à madame
la conseillère départementale pour leur
soutien et continuons à entretenir le devoir
de mémoire. Vive la Paix, plus jamais de
guerre, vive la République, vive la France.      

Gérard MANGIN 

la médaille de Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur

à Marcel BURGE

*
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C’est ainsi que LE PTE est
en résidence à Pulligny
d e p u i s  2 0 1 5 .  E n
remerciement, il fait la

première de chacune de ses créations à
Pulligny, avec entrée gratuite pour les
pullinéennes et les pullinéens. Quatre
spectacles ont déjà été créés depuis le
début de la résidence : “Bonjour… Bonsoir”
en septembre 2015 ; “Le bistrot d’Alphonse”
en mai 2016 ; “Les Mouches” en septembre
2016 et “’ai besoin de poser mon front
sur ces pierres glacées” en septembre 2017.
Chaque fois, ils transforment la salle du
Foyer Culturel en un petit théâtre avec
des gradins grâce à la complicité des
employés communaux, Didier et Jean-
Pierre.

Patrice Guillaumet débute le théâtre avec
Alain Knapp de Lausanne (qui deviendra
directeur du TNS.(Théâtre National de
Strabourg).
Arrivé en Lorraine, en août 1978, il crée
le LE petit THEâtre d’ErnEst à Metz.
Il continue sa formation au CUIFERD
(Centre Universitaire International de
Formation et de Recherche Dramatique).
Il travaille avec Hector Malamud (comédien
argentin bien connu du festival de Nancy).
Il travaille également avec Jerzy Grotowski. 
Sa formation au CUIFERD lui permet aussi
de rencontrer de jeunes acteurs de différents
pays, ce qui lui permettra plus tard de
travailler en Italie et de créer deux
spectacles : “Fête Galante” avec le Teatro
Studio Blu de Pistoia (1996) et “L’allégorie
de la statue” avec la compagnie Ottavio
Giorno à Padoue (2005).
Il rencontre également le metteur en scène
argentin Victor Rotelli avec qui il travaillera
en collaboration plusieurs années et jouera
dans l’un de ses spectacles  : »Cris et
Brouillard ». C’est Victor Rotelli qui va le
former à la mise en scène et qui va lui
permettre de participer à des séminaires
de travail avec l’Odin Teatret d’Eugenio
Barba. Il travaille également la danse Buto
avec le danseur japonais Ko Morobushi.
En 1996, sa méthode de travail lui permet
de développer un travail théâtral avec des

personnes en situation de handicap en
les incluant dans des ateliers avec des
personnes valides. C’est ainsi qu’en 2000
est né l’atelier théâtre du petit THEâtre
d’ErnEst pour personnes valides et non
valides, quel que soit le handicap. En 2001,
il intervient à l’hôpital psychiatrique de
Jury et continue toujours cet atelier secondé
par AnneMa. En 2003, il met en place, à
Metz, un séminaire international sur
l’approche artistique entre personnes
valides et non valides, projet retenu par
le Ministère. Il invite pour cet événement,
Alito Alessi (chorégraphe américain), Marina
Giacometti (chorégraphe italienne) et André
Fertier, président de CEMAFORE et de
EUcréa France. Puis la chorégraphe
allemande Maja Helhen de la TUFA de
Trèves va passer une commande au PTE,
un spectacle bilingue “La Nature des
choses” d’après Lucrèce, incluant acteurs
valides et non valides, qui sera donc créé
à Trèves en mars 2005. Anne-Marie
Boussange, qui vient d’intégrer les ateliers
du PTE, organise la venue de ce spectacle
à Pulligny, en automne 2005. Depuis elle
écrit, met en scène et joue au sein de la
compagnie. Patrice s’installe dans le Saintois
en 2007 et va créer avec les élèves
volontaires du CM2 d’Anne-Marie, alors
directrice de l’école Ferdinand Aubert,  “Le
petit violon” de Jean-Claude Grumber. �

/ PAR PATRIcE GUILLAUMET

Le petit théâtre d’Ernest
souhaiterait monter un projet 
avec les habitants de Pulligny. 
Toutes les idées sont les bienvenues. 
Contact : pternest57@hotmail.com
Retrouvez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/ernest.petittheatre

Appel*

Patrice Guillaumet et AnneMa Boussange-Diaquin ont cherché activement à installer la troupe du
Pte dans le saintois. Jean-Luc Dussaucy et Audrey Normand les ont accueillis sans hésiter dans la
salle "jaune" au-dessus du nouveau secrétariat de la Mairie. 

Le petit théâtre d’Ernest
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/ PAR GUY FOIs

L’École privée canine

L’école privée canine de Pulligny a ouvert ses portes en octobre en
remplacement du Club Canin mais se situe toujours au même
endroit sur le terrain prêté par la mairie. L'école accueille les chiens
de toute race 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. Les cours sont dispensés par des
éducateurs diplômés. L'école est ouverte toute l'année hormis en cas de soucis
météorologiques (canicule, intempéries, neige...) ou lors des jours fériés. La
cotisation est de 60 euros pour l'année complète. Des manifestations sont
organisées en partenariat avec la mairie et le Comité des Fêtes, notamment
pour la Marche du Cœur mais également au sein de l'école comme l'évaluation
interne annuelle qui permet de donner des conseils supplémentaires lors
d'exercices variés et d'évaluer les progrès des chiens et de leurs maîtres. �

Pour tout renseignement
vous pouvez contacter Fanny
Moraux au 03 83 71 73 55 à partir de
19 h ou Guy Fois au 03 83 57 69 61.  

Info*

Le foyer Saint-Pierre

Malgré l'étiquette de vieux
qui certains nous collent
e t  l e  m a n q u e  d e
motivation à venir nous

rejoindre, le Foyer Saint Pierre réunit
encore une quinzaine de personnes
tous les jeudis de 14 heures à 18 heures
et passe un agréable après-midi au
tarot, belote ou scrabble, etc.
Un goûter agrémente la pause de 16
heures 30. Un repas en fin d'année civile
et un en fin de saison nous rassemble
et entretien l'amitié. Nous accueillerons
avec joie toutes personnes désireuses
de nous rejoindre �

/ PAR cLAUdE scHMIdLIN

Bureau

Président : 
Evrard Mangin

Vice-Présidente :
Louisette Schmidlin

Secrétaire-Trésorier : 
Claude Schmidlin

Renseignement au
03 83 25 08 15
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L'atelier d'histoire de Lorraine 

Un premier cycle achevé

En octobre 2013, nous démarrions l'atelier
d'histoire de la Lorraine de Pulligny. Nous
étions une dizaine et nous nous donnions
deux ans pour parcourir une histoire que
nous connaissions bien mal, l'histoire de
la Lorraine. Complexe, tiraillée entre le
Saint empire romain germanique et le
Royaume de France, elle nous a demandé
finalement quatre ans. À raison d'une
séance de deux heures par mois, et de
huit séances par an, du mois d'octobre au
mois de mai, avec une excursion chaque
année le 2e ou le 3e week-end de mai, le
groupe a survécu à ces quatre ans d'histoire
mouvementée, parfois rocambolesque,
souvent tragique, et s'est arrêté comme
convenu en mai de cette année à la fin
de la 2e guerre mondiale. Dans l'atelier,
nous avons appris beaucoup de choses
et mis aux oubliettes quelques clichés ou

images d'Épinal de l'histoire de notre
enfance. Par exemple que les Celtes n'étaient
pas des Bretons jouant de la Cornemuse
ou taillant des menhirs mais des peuples
guerriers évolués qui, bien avant l'arrivée
des Romains, exploitaient le fer en forêt
de Haye et le sel de manière industrielle
entre Vic-sur-Seille et Marsal, qui occupaient
le camp d'Affrique au dessus de Messein
et la colline de Sion et qui nous ont laissé
les tombes « à char » de Diarville et de
Marainville-sur-Madon. Nous avons
également appris pourquoi Bainville-sur-
Madon, Maizières et Xeuilley devinrent
terres de France près de 220 ans avant
Pulligny. Ces villages faisaient partie du
domaine « temporel » de l'évêque de Toul.
Aussi lorsque Henri II, roi de France, s'est
emparé par la force des évêchés de Metz,
de Toul et de Verdun en 1552, ils sont
tous trois devenus français tandis que les
Pullinéens restaient sujets des ducs de
Lorraine. Un tonneau de vin de Pulligny
vendu à Bainville passait une frontière !
Nous avons aussi compris pourquoi un
certain roi de Pologne nommé Stanislas
Leszczinski devint notre dernier duc, et
bien d'autres choses encore. 

Un nouveau groupe

De nouvelles personnes étant intéressées,
un nouveau groupe d'une dizaine de

personnes a été lancé l'an passé. La durée
de son parcours dans l'histoire lorraine
dépendra de la disponibilité de ses membres.
Nous en discuterons lors de la reprise de
nos travaux après la rentrée, le mardi 10
octobre 2017 à 18 h à la mairie de Pulligny.
Il est encore possible de rejoindre l'atelier
d'histoire qui abordera le Moyen Âge à la
Renaissance. La première séance donnera
lieu à un petit résumé de l'année écoulée
pour que chacun puisse reprendre le cours
de l'histoire après la période estivale. 

Une excursion 
très appréciée
L'excursion de mai 2017 a réuni les deux
groupes et les membres intéressés de leur
famille. Elle a eu lieu par covoiturage le
samedi 20 mai et a bénéficié d'un tarif de
groupe de l'office du tourisme de Bitche
(18 €/pers la journée). Le matin nous avons
pu suivre une visite de la citadelle de
Bitche , émai l lée de v idéos t rès
impressionnantes du siège de 1870/1871
et l'après-midi de l'ouvrage du Simserhof
de la ligne Maginot. 

Comme convenu avec l'office de tourisme,
nous avons pu nous installer à la cafétéria
et prendre une boisson pour accompagner
le repas tiré du sac. Ensuite nous avons
visionné un film, puis visité l'ouvrage à
pied, ses galeries et casernes souterraines.

/ PAR JEAN FRANcOIs RUTH

2016-2017

Vallée de la Meuse depuis la    
chapelle de Vaucouleurs

Mise au tombeau par Ligier  
Richier à St Mihiel

Pulligny2017 - final- 3.qxp_Pulligny-2016  22/12/2017  14:47  Page48



49

Statue équestre du duc Charles III -   
exposée au musée lorrain 

Statue équestre du duc Charles III -  
exposée au musée lorrain 

Stèle d'Hercule exposée au musée 
des Fontaines d'Hercule de DeneuvreCitadelle de Bitche

Les membres de l'atelier d'histoire devant l'entrée 
de l'ouvrage Simserhof de la ligne Maginot.

Abbé Grégoire, lorrain né à Vého près d'Emberménil  et
rédacteur de l'article 1er des droits de l'homme et du citoyen

Jean-François Ruth, animateur de
l'atelier Tél 06 86 21 04 96 ou 03 55
68 83 91 - jflorrain@gmail.com

Contact*

Enfin un wagonnet nous a permis de suivre
un parcours souterrain relatant la période
tragique de 1940. 

Un fonctionnement
simple, une exigence de
qualité 
Dans l'atelier, pas de formulaire ni de frais
d'inscription élevés. L'animation est bénévole
et l'atelier bénéficie du soutien de la mairie
qui met la salle du conseil à notre disposition
et qui assure une part importante de la
reproduction des documents remis aux
participants. La participation aux frais est
modeste et sans changement depuis 2013 :
10 € par personne pour l'année (8 séances).
Cette simplicité n'empêche pas une exigence
de qualité et de rigueur :
- Les supports sont variés (textes, articles,
photos, internet). 

- Les sources essentielles sont les travaux
des historiens réputés de l'histoire de la
Lorraine (Robert Parisot, Jean Schneider,
André Gain, Michel Parisse, François Roth,
Gérard Giuliato...). 

- Un programme est remis aux participants
à chaque séance.

- L'atelier est apolitique et laïc.  

Des projets en cours 
et à venir
� Un livre concernant l'origine et le

patrimoine de l'église de Pulligny est en
préparation. Écrit par Thérèse Alba et
par moi-même, il vient d’être édité par
la mairie. Le prix de vente est de 10
euros. L'ouvrage est très illustré. Il a un
format similaire à l'ouvrage Pulligny à
l'heure de la guerre écrit par Thérèse
Alba, Paul Binse et Denise Rouby, édité
par la commune en juin 2010 et disponible
en mairie (15€). 

� La documentation importante recueillie
pour la préparation des séances de
l'atelier d'histoire pourrait alimenter des
conférences présentant des épisodes
locaux de l'histoire lorraine.

� Par ailleurs le recueil d'archives concernant
Pulligny et sa contrée se poursuit aux
Archives départementale, limité par le
fait que ce service n'est ouvert que les
lundis et mardis. Je recherche des
personnes ayant un bon appareil photo,
prêtes à se déplacer à Nancy pour recueillir

des archives concernant l'histoire de
Pulligny et de ses environs. Je peux les
initier au recueil des archives. 

� Certaines personnes qui disposent de
documents, ou d'objets de patrimoine,
ou d'informations d'histoire locale, qui
hésitent à s'engager dans un atelier
régulier seraient prêtes à coopérer à une
contribution plus ponctuelle de
transmission de « la mémoire ». Je suis
à leur disposition. pour en parler. La
mémoire, c'est un élément important de
la santé, celle des personnes comme
celle de la société. C'est utile pour
comprendre le présent comme pour
imaginer l'avenir.
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/ PAR L'ÉQUIPE dE BÉNÉvOLEs

Bénévoles :
Suzanne Claudon, Christiane Marcos, 
Anne-Marie Metz, Françoise Gergonne

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

La médiathèque se situe désormais, au 7bis rue Rouotte
à Pulligny (entrée périscolaire et maternelle)

Tarif :
Pass’thèque  (adulte) : 5¤* - 10¤**
Forfait “sous le même toit”*** : 10¤* - 20¤**
Moins de 18 ans, lycéens, étudiants : gratuit*  5¤**
Demandeurs d’emploi, Bénéficiaires du RSA : 
gratuit* - 5¤**

* Habitants ccmm
** Habitants hors ccmm
***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 évènements culturels sont gratuits. Il vous est néanmoins
demandé de réserver vos places pour chaque manifestation.

Abonnements disponibles :
> Mon jardin & Ma maison
> Que choisir
> Mille et une histoires
> Tralalire

Manifestations

2015-2016
Nancy Jazz Pulsation
30 septembre 2015
Spectacle : “Tu peux toujours rêver”
Alex Toucourt et  Robertdam nous ont proposé un
voyage musical  à la rencontre de Jean-Mou et Jean-
Fou. Deux petits garçons au tempérament
diamétralement opposés qui vont très vite devenir
complices à travers leurs aventures et leurs rêves
communs.
Le public est venu très nombreux.
Ce spectacle a été organisé en partenariat avec la
Filoche et le Conseil départemental.

2016-2017
Lire en short & jouer en tong
7 juillet – 7 août
Le 27 juillet, les bénévoles de la médiathèque
accompagnées de la Filoche vous ont donné rendez-
vous Entre deux Eaux, pour découvrir de nouveaux
jeux de société, lire et raconter des histoires en
plein air.

spectacle “Jardin des doudous”
3 décembre

semaine du jeu
17 au 24 mai
La ludothèque nous a prêté une demi-douzaine de
jeux de société. Petits et grands étaient invités à
les découvrir dans nos locaux.

La médiathèque
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Heures des Histoires
En s’appuyant sur différents supports, les bénévoles ont
captivé les enfants présents.

2015-2016 
28 octobre : Lectures de livres, par la sorcière Kiki, d’histoire à
faire peur pour Halloween. Les bénévoles ont offert le goûter aux
gentils lutins et malicieuses sorcières qui ont hanté les lieux. 
16 décembre : Lectures de contes de Noël suivi de la fabrication
des décorations pour notre beau sapin (fourni par la mairie).
03 février  : Kamishibaï  : Petit théâtre japonais en bois dans
lequel on insère des planches cartonnées illustrées. Lectures
qui se sont terminées par un goûter. 
16 mars : Raconte-tapis sur les thèmes du printemps et de Pâques
avec un atelier jardinage (plantation de fleurs offertes par la mairie).
8 juin : Lectures dans le cadre du cycle “Grandir”, suivies d’un goûter. 

2016-2017: 6 séances “Heures des histoires” ont été proposées,
dont 3 en lien avec La Filoche.
26 novembre : Animation  Heure numérique, présentée par le
personnel de La Filoche
8 février : Zoologique : bestiaire étonnant et un peu décalé,
dans le cadre du cycle “Comme des bêtes !”
29 mars : Découverte d’histoires sur le thème : “Les Fées Minines”
17 mai : La mare aux bisous 

Coup de Cœur Café

2015-2016
Échange entre lecteurs à propos de romans, BD ou documentaires
qu’ils ont particulièrement aimé. 
26 septembre  : Premier Coup de Cœur Café (CCC)  : premier
essai, premier flop.
16 janvier : Une dizaine de personnes se sont retrouvées autour
d’un bon café offert par les bénévoles. Les thèmes sur le terroir
et sur des sujets d’actualité passés ou présents ont été débattus.
Ce qui a donné aux personnes présentes, des envies de découvrir
par soi-même les livres proposés.
9 avril : À nouveau, une dizaine de personnes, dont Émilie (jeune
lectrice) qui a partagé quelques douceurs tout en découvrant
de nouveaux horizons par la lecture.
2 juillet : Dernier CCC avant les vacances scolaires. Le groupe a
échangé à bâtons rompus à propos de leurs différentes lectures,
actuelles ou anciennes, dans une ambiance détendue.

2016-2017
5 coups de cœur café, avec un temps fort, le 1er avril, accueil
d’un auteur de Pulligny. Julien Oster à présenter son dernier
livre “La Lorraine est si belle au printemps”.

Accueil de classes

Grâce à l’ouverture de nouveaux locaux, la bibliothèque a pu
reprendre son activité accueil de classes, une fois par mois.
Les enfants de l’école maternelle viennent une fois par mois,
entre nos quatre murs, écouter des histoires lues ou animées
par Christiane et les autres bénévoles de la médiathèque. Les
supports étaient identiques à ceux proposés durant l’heure des
histoires.
En début d’année scolaire, les classes de l’école primaire ont
fait une visite découverte de la médiathèque par les bénévoles.

Relais Assistants Maternels

Le RAM de Neuves-Maisons propose une matinée d’éveil
délocalisée à Pulligny, les mercredis matin (toutes les 6 semaines
environ) à la médiathèque. Les enfants accompagnés de leur
nounou ou de leur parent se retrouvent dans nos locaux pour
partager un moment agréable (conte, musique, comptine, activités
motrice et manuelle…) animé par le personnel du RAM.

Stages et bénévoles

⁃ Formation ludothèque : Manipulations de jeux, apprentissage
des règles et de leur transmission
⁃ Formation, dans le cadre de l’accueil de classes : Découverte

du lieu et du fonctionnement d’une médiathèque pour les
scolaires ; Temps de lecture d’histoires
⁃ Apprentissage de nouvelles techniques : Animation s’appuyant

sur la manipulation de livres et de jeux pour créer une histoire :
“La Mare Aux Bisous”; Réunions régulières avec le personnel
de La Filoche et les autres médiathèques de la CCMM pour
harmoniser nos pratiques.

Réservez vos dates

Jeu de rôle pour ados : le 28 février 2018
Animations autour du chocolat : démonstration par M. et Mme

Hübsch nos chocolatiers, suivie d’un spectacle, le 3 février. �

Le bureau reste inchangé :
Président : Serge DESCHAUX
Vice-président : Franck TROTOT
Trésorière : Danièle SERGENT
Secrétaire : Suzanne CLAUDON

Le bilan financier présenté par la trésorière
a été approuvé par l'ensemble des adhérents.
La brocante a eu lieu dans les rues du
Tricourt en juin 2016. Malgré un temps
maussade, les organisateurs et les exposants

étaient satisfaits de cette journée. Nous
ne gérons uniquement que l'antenne
de la télédistribution des chaînes. La
prochaine assemblée a eu  lieu courant
septembre 2017.  �

ASSOCIATION LE TRICOURT
comme chaque année, l'association syndicale Le tricourt a tenu son assemblée générale. 
elle ne compte désormais que 47 adhérents connectés ; 39 étaient représentés. 
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L'association communale de chasse

Le chevreuil est présent sur le territoire communal. c’est un mammifère qui fait partie de la famille
des cervidés. cette espèce est classée gibier et elle est soumise à plan de chasse payant et obligatoire
(nombre de prélèvements annuels fixé annuellement par le préfet).

Le chevreuil mâle
Les chevreuils mâles ont des bois (et pas des cornes). C’est
leur principale clé de reconnaissance en période estivale.
Ces attributs évoluent au cours de la vie de l’animal (voir
ci-dessous) et également au cours des saisons.Le chevreuil
est oligogame (1 mâle pour quelques femelles) et son
système d’appariement repose sur la territorialité. 
Le brocard adulte a un comportement territorial de mars à
fin août. Son territoire d’une surface de l’ordre de 30 ha est
délimité par des marquages visuels et olfactifs ce sont les
grattis au sol et frottis sur les arbrisseaux. En automne hiver,
mâles et femelles utilisent des domaines vitaux de taille
similaires de l’ordre de 20 ha en milieux forestiers et de
100 à 150 ha en milieux agricoles. Le pelage est de type
moucheté durant les premières semaines de vie chez le
nouveau né puis de couleur fauve voire rousse en été pour
devenir grise en hiver (mue de printemps en avril mai et
mue d’automne en octobre). 

Le chevreuil est très sélectif et recherche une alimentation
diversifiée :

• En milieu forestier, les rameaux et les feuilles des végétaux
ligneux et semi-ligneux sont prépondérants dans le régime
alimentaire. La plus grande partie est fournie par les semi-
ligneux et en particulier le lierre et la ronce ainsi que le
framboisier.

• En milieu agricole, le chevreuil de plaine se nourrit surtout
de céréales d’hiver, de colza et de luzerne. La recherche
de nourriture dans les milieux boisés subsistants reste
marquée.

Le chevreuil femelle
Les chevreuils femelles (chevrettes) sont fécondes dès que
leur poids avoisine les 20 kg. 
La reproduction a lieu au cours de l’été et les jeunes chevreuils
naissent entre le 1er mai et le 15 juin de l’année suivante.
La gestation commencée au cours de l’été s’interrompt en
automne (diapause embryonnaire) et se poursuit début
janvier. Elle dure au total 130 jours. La taille de la portée
est généralement de 1 à 2 jeunes, exceptionnellement 3.
La période des naissances est très critique pour ce petit
animal qui doit survivre aux multiples dangers qui le guettent:
pluie, froid, machines agricoles, chiens et prédateurs naturels.

Les maladies
Les maladies contractées par le chevreuil sont souvent
d’ordre parasitaires (strongylose, bronchite vermineuse) ?
Elles apparaissent dans des situations de déséquilibres
entre la population et son habitat (surpopulation). Elles se
traduisent par une dégradation de la constitution physique
des animaux (pertes de poids - affaiblissements) et par des
mortalités anormales parfois massives.

Le rôle de l’association
Lors des prélèvements annuels réalisés chaque année par
l’ACCA au cours des battues organisées sur le territoire.
L’association prélève 1/3 des animaux de chaque classe
(mâles – femelles et chevillards nés en mai de l’année).
D’autres formes de prédations s‘ajoutent à ces prélèvements
notifiés annuellement aux chasseurs : collisions avec des
véhicules, maladies et braconnage. �

/ PAR JOHANN  MARcHAL
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État civil
NAISSANCES*

HUGOT Nino né le 28 septembre 2016 à Nancy

MARCHAL DE BATTISTI Logan né le 12 octobre 2016 à Nancy

MARIAGES*

FELLER Denis et HONORÉ Stéphanie le 15 octobre 2016

KERN Romain et BENETTI Betty le 14 janvier 2017

FLEURENTIN Christophe et BELLOT Christelle le 24 juin 2017

DÉCÈS*

BIDON Dominique  le 21 septembre 2016 à Germiny

BETIS Lionnel le 22 octobre 2016 à Vandoeuvre-les-Nancy

MICHEL épouse SCHMITT Martine le 6 novembre 2016 à Pulligny 

BERBAIN veuve MANGIN Marie-Colombe le 8 novembre 2016 à Pulligny

PETITJEAN Robert le 9 novembre 2016 à Pulligny

ANTOINE veuve GUERRE Odile le 10 novembre 2016 à Pulligny

GODFROY épouse DUSSAUCY Michèle le 16 novembre 2016 à Pulligny

SICHEL veuve DISCOURS Monique le 17 novembre 2016 à Nancy

BIDON Jean-Paul le 22 novembre 2016 à Pulligny

MARIN veuve VIGNERON Hélène le 7 décembre 2016 à Vezelise

ROGNET veuve LUCCARINI Pierrette le 4 janvier 2017 à Vezelise

GUERRE veuve PEIGNIER Marie-Thérèse le 16 janvier 2017 à Vandoeuvre

POLONI épouse TRUSSARDI Théolinda le 6 février 2017 à Mirecourt

BOILEAU veuve PIERSON Marcelle le 9 février 2017 à Neuves-Maisons

MAIRE Etienne le 25 mai 2017 à Flavigny-sur-Moselle

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

        15:41
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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

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 à l’heure de la guerre» 15 euros

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

Livre «L’église de Pulligny, un patrimoine vivant» 10 euros

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

               

        11:12
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TARIFS COMMUNAUX

Tarifs communaux

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 1,50 € 1,70 € 1,90 € 2,10 €

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 €

Repas 3,80 € 3,80 € 3,80 € 3,80 €

Temps d’accueil 1,50 € 1,70 € 1,90 € 2,10 €

Total 5,30 € 5,50 € 5,70 € 5,90 €

De 7h à 8h45 et de 16h30 à 18h30

La pause méridienne

Tarif A Tarif B Tarif c Tarif d

Quotient familial de 0 à 450 € de 451 à 649 € de650 à 1049 € À partir de 1050 €

13h30 à 14h 0,75 € 0,85 € 0,95 € 1,05 €

14h à 17h 4,50 € 6,10 € 5,70 € 6,30 €

17h à 18h30 2,25 € 2,55 € 2,85 € 3,15 €

Périscolaire : lundi / mardi / jeudi / vendredi - tarifs au 1er septembre 2017

Centre aéré du mercredi     tarifs en baisse pour tous de 14h à 18h30 
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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
Isabelle dartois et Emmanuelle Hirtz 
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 01

Correspondante de presse    
Magali Noëlle
Tél : 06 18 78 19 14                
Email : mglnlle@gmail.com

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

Assistante sociale
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 route de Ceintrey
Tél : 03 83 40 44 37
Portable : 06 32 72 07 32

Eléna Boilley
64 A route de Ceintrey
Tél : 03 83 40 44 37

Psychologue Hypnothérapeute
vanessa Laurent 
64 A route de Ceintrey
Tél : 07 67 45 02 50
www.vanessalaurent.fr

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

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

Réseau assainissement (uniquement)

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)

10 et 24 novembre 2017
8 et 22 décembre 2017
5 et 16 janvier 2018

Déchetterie Parc d'industries
Moselle Rive Gauche

Horaires d’ouverture :
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 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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LES PAGES DES ANNONCEURS
Le maire Jean-Luc Dussaucy & son conseil municipal tiennent à remercier tous les 
annonceurs qui participent à l’élaboration de ce bulletin municipal.
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Oui, parce que
f nir à la
poubelle, ce
serait vraiment
pas de pot. 

I

DANS�LE�RÉFRIGÉRATEUR��
PLACEZ�DEVANT
LES�PRODUITS�À�CONSOMMER�
EN�PRIORITÉ

Dans le réfrigérateur ou les placards, placer systématiquement en première ligne 
les produits entamés ou bientôt périmés, c’est le meilleur moyen d’éviter de les 
oublier et les laisser se détériorer. En suivant la règle du « 1er entré, 1er sorti », on 
limite les risques de gaspiller.
Avec des gestes simples, on peut réduire le gaspillage alimentaire qui représente 
10 millions de tonnes de nourriture jetées par an en France.

Tous les bons gestes sur casuffitlegachis.fr
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