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Alerte sécheresse (arrêté préfectoral) : 

 
La Préfecture nous a informé que nous sommes en alerte sécheresse.   Il en découle : 

* l’interdiction de lavage des véhicules hors des stations de lavage, 

* l’interdiction de remplissage des piscines privées et publiques hors raisons 

techniques, sanitaires, 

* l’interdiction de nettoyage des espaces extérieurs (voiries, terrasses, façades, 

toitures…) sauf par une entreprise de nettoyage professionnelle ou une collectivité, 

* l’interdiction d’arrosage des pelouses, jardins, espaces verts publics et terrains de 

sport de 10 h à 18 h. 

Ces restrictions sont à suivre strictement. 

 

Economiser l’eau, c’est protéger la ressource 

mais aussi réduire les dépenses ! 
 

Relève des compteurs d’eau : 

La relève des compteurs d’eau par la SAUR aura lieu le 15 juillet prochain. 

En cas d’absence de l’abonné lors de la relève, celui-ci aura possibilité de renvoyer l’avis 

de passage laissé par l’agent ou de transmettre directement l’index soit :  

•  SAUR au 03-55-66-45-00  

• Syndicat des Eaux au 03-83-52-47-23 ou sie-pulligny@wanadoo.fr 

Station d’épuration, porte ouverte ; 

 
Avant l’inauguration de la station d’épuration nous avions fait porte ouverte pour 

permettre aux habitants de voir ce bel ouvrage et que chacun comprenne son 

fonctionnement. 

Certains d’entre vous n’ont pas pu venir le 4 juin et l’ont regretté. Nous réitérons cette 

porte ouverte le samedi 9 juillet à 10 h 30. N’hésitez pas, venez et vous verrez, ce sera 

une satisfaction pour nous. 
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Au Comité des Fêtes : 

- Le concours de pétanque, malheureusement annulé en juin, est reporté au dimanche 4 

septembre. Vous pouvez noter cette date dans vos agendas. 

- Une nouveauté à partir du jeudi 1er septembre ! Des cours de Hatha Yoga seront animés 

à la salle Catherine Robaine par un professeur diplômé de l'Ecole Française de Yoga de 

l'Est. Les séances sont prévues de 18h30 à 20h00. La cotisation annuelle est de 150 Euros. 

Ces cours sont accessibles à tout âge. Une séance d'essai est offerte au premier cours. 

Renseignements et inscriptions auprès de Jean-Luc Grillot au 07 68 36 83 38. 

 

 

Beau village lorrain : 
 

On nous dit souvent : « votre village a du caractère », il est agréable à visiter, fleuri, 

propre...  

Avec ces encouragements que nous partageons avec vous, nous vous rappelons que nous 

n’utilisons plus de désherbant. Il s’en suit que des petites herbes -ou des grandes- poussent 

le long des murs. 

Merci à ceux qui les enlèvent ! Pensez aux extérieurs -côté rue- de vos propriétés, cela 

soulagera l’employé communal et lui permettra de faire d’autres travaux. 

 

Baignade (rappel) : 
 

La baignade est interdite dans les rivières (arrêté municipal et arrêté préfectoral).  

Pour votre sécurité, merci de respecter cette interdiction.  

Parents, soyez vigilants et engagez vos enfants à ne pas aller dans le Madon. 

 

 

Merci d’avoir lu ces «P’tites infos» avec attention. 

Les informations sont variées. Toutes sont importantes ! 
 

Nous vous souhaitons un bel été  

et à ceux qui en prennent de belles vacances ! 

  
  

 

 


