
Bulletin municipal n°1: Septembre 2008 

Commune  
Le nouveau conseil municipal de Pannes est composé de 10 personnes : 
1 Maire,  2  Adjoints et 7 conseillers municipaux. 
 
Toutes ces personnes font partie des différentes commissions communales et 
intercommunales et participent à la vie et à l’avenir de la commune.  

 
 
1.Patricia HEYMONET: C. municipale                                            
2. Evelyne GIRARD:  C. municipale 
3. Jean-Marc ANTOINE : C. municipal 
4. Eric STARCK : C.municipal 
5. Gérald BRADY C. municipal 
6. Fabrice SAUNIER: C. municipal 
7. Sébastien ROUYER: 2 ème adjoint 
8. Christian DEVILLERS : Maire 
9. Jacky NOEL: 1 er Adjoint 
10. Gilles CLAVEL: C. Municipal 

Le conseil municipal de 
Pannes a la fierté de 
vous annoncer la 
naissance du bulletin 
municipal. 
Ce numéro n’est qu’un 
avant-goût. Prévue pour 

paraître deux fois par an, en décembre 
et en juin, La Gazette pannoise veut 
établir un lien entre les habitants de  
Pannes : vous y trouverez des 
informations municipales, locales ou 
régionales, …. Pour faire passer une 
information, il vous suffit de la glisser 
dans la boîte aux lettres de la mairie ou 
la donner à un de vos élus qui  la 
transmettra au groupe de travail. 
 
Souhaitons longue vie à votre journal. 

Edito: Et voici le n°1 

                                        Pour connaître notre village en détail n’hésitez pas à visiter notre site à l’adresse suivante : 
http://www.pannesenlorraine.com 

 
 
Démographie  
Notre population, très dense au début du XXème siècle (près de 380 
habitants), a connu l'exode rural, comme beaucoup de nos villages 
après la seconde guerre mondiale à la recherche de travail. Dans un 
souci permanent d'améliorer un cadre de vie rural, grâce aux 
communes, communauté de communes et département, une nouvelle 
tendance pointe à l'horizon, avec le retour des jeunes pour repeupler 
nos villages  
 
Population  
181 habitants au recensement de 2007  
147 habitants au recensement de 1999. 
149 habitants au recensement de 1990. 
130 habitants au recensement de 1982. 
137 habitants au recensement de 1975  
166 habitants au recensement de 1968 
 
 

Territoire  
Le Ban de Pannes s'étend sur une surface d'environ 900 hectares. Terres essentiellement agricoles (céréalières et pâturages). Sa forêt 
située en Meuse, d'une superficie de près de 100 hectares, s'est vue expropriée de près de 200 hectares pour la création du lac de 
Madine (réserve d'eau pour la ville de Metz). De ce lac, l'eau chemine par un petit cours d'eau appelé Madine, qui traverse notre territoire 
dans sa vallée pour rejoindre le Rupt de Mad, rivière gagnant le village d'Arnaville, où l'eau est pompée pour être traitée et distribuée 
pour la ville de Metz.  
 
Église  
Datant du XII ème siècle, elle est du style gothique et roman. Partiellement détruite par méfait de la guerre 1914-1918, elle fut 
reconstruite et inaugurée en Octobre 1923. 

Situation 



Action municipale 

D e p u i s  s o n 
installation, le maire 
e t  le  conse i l 
municipal ont déjà 
beaucoup œuvré : la 
première tranche des 
t r a v a u x 
d’assainissement de 

la rue de Jaulny a été réalisée ; le changement 
de site de la station d’épuration a pu avoir lieu. 
Les projets concernant la station d’épuration 
sont finalisés et les travaux devront commencer 
avant le1er décembre. Vendredi 4 juillet, les 
élus ont pu aller découvrir les stations de 
Barisey-la-Côte et de Gibeaumeix, guidés par 
des agents de l’UDAM 54. Ces 2 stations sont, 
à peu d’éléments près, identiques à celle qui 
sortira bientôt de terre à Pannes. 

Nous devrions pouvoir déclarer que l'Internet haut débit par "Courant 
Porteur en Ligne"  est arrivé définitivement à Pannes, grâce: à l'effort du 
Conseil général,  à la ténacité de la "communauté de commune des 3 
Vallées", et une faible participation financière communale. Pour rappel 
cette action à été lancée comme test précédant l'opération globale que va 
développer le conseil général sur l'ensemble de la Meurthe et Moselle 
visant à couvrir 100 % de son territoire. 
Le réseau semble fiable et un débit avoisinant les 800 Kbits/sec à 1 
Mbits/sec est normalement constaté  
Pour vous en assurer vous pouvez utiliser le test, qui n'a qu'une valeur 
relative, à l'adresse suivante: http://www.testadsl.net/test-debit-adsl.html
  

(Attention il faut que le logiciel "JAVA soit installé sur votre ordinateur vous pouvez le 
télécharger gratuitement à l'adresse:  http://www.java.com/fr/download/ 
25 clients de "territoires sans fil" sont recensés sur la commune ou opérationnels très 
prochainement. La majorité des demandes ont été satisfaites ou en passe de l'être. 
Pour toute question courante la hotline de TSF est à votre disposition au 01 40 13 07 27  
En dernier lieu, pour une urgence, ou pour toute renseignement, vous pouvez contacter Jacky 
NOEL  Une solution devrait être trouvée au regard de chaque problème. 
 

L’internet à Pannes 

Samedi 26 avril, à 9 heures, devant le lavoir, par une belle matinée 
ensoleillée,  9 enfants et 7 adultes étaient sur le pied de guerre, comme dans 
beaucoup de communes du canton, pour un grand nettoyage de printemps. 
Répartis en plusieurs groupes par l’organisatrice, Mme LEMMENS, armés 
de gants, de débroussailleuses ou de tracteurs, ils sont partis, dans une 
ambiance sympathique, à travers le village en quête de détritus de toutes 
sortes : cannettes de bière, sachets en plastique, vieux sièges rouillés ou 

caravanes éventrées. Deux heures et demie plus tard, après quelques voyages à la déchetterie, une 
bonne séance de tri et le passage de ferrailleurs, ils ont partagé le verre de l’amitié offert 
aimablement par Christian DEVILLERS. 

Nettoyage de printemps 

Lors du traditionnel vin d’honneur du 
14 juillet, le maire a remis au nom de 
la municipalité des dictionnaires aux 
4 demoiselles pannoises qui quittent 
l’enseignement primaire pour entrer 

au collège : Ambre (qui était absente), Chryslane, 
Honorine et Faustine. Félicitations à elles 4 et bon 
courage ! 

Vin d’honneur 

Bulletin municipal  (Ca se passe chez nous) 

Un vingtaine de personnes étaient au rendez-vous samedi 21 juin en fin 
d'après-midi pour participer à une marche en Meuse proposée par l'association 
Pannes-Loisirs. Le co-voiturage a emmené les randonneurs à Buxerulles au 
départ du "circuit des 3 villages" . Un parcours de sept kilomètres dans les 
bois et en lisière de bois bien adapté à une météo si estivale, attendait les 
sportifs. De retour à Pannes, ils ont retrouvé d'autres adhérents et amis de 
l'association pour le premier barbecue de l’été. 
 
Cette année Pannes-Loisirs n’a pas organisé la brocante 2008, faute de 
bénévoles, au regret de son nouveau président, Hervé Thommes, et d'un 
noyau dur de quelques membres actifs désireux de continuer à animer le 
village. Une réunion dont la date sera fixée prochainement permettra de faire le 
point et d'envisager le futur. De nouveaux membres et de nouvelles idées sont 
évidemment les bienvenus. Car il serait dommage qu'une telle structure 
disparaisse faute "de bras". L'animation du village en pâtirait. 

Association Pannes-Loisirs (Marche) 

Horaires d’ouverture de la mairie au public 
 
Lundi  : de 15h00 à 17h00. 
Mardi (Semaine paire) de 11h00 à 12h00 
     et de 15h00 à 16h00. 
Jeudi : de 15h00 à 17h00. 
Samedi : matin sur rendez-vous 
             Tél mairie : 03 83 81 92 76 

Mairie 

- Qu’est-ce que tu fais, au milieu de la nuit, devant cet ordinateur ? 
Demande une femme, en bigoudis, à son mari. 

Heu… j’avais soif, dit-il. Pour avoir une idée de ce que je pourrais bien boire d’original, j’ai consulté le site boissons fraîches. 
J’ai dû taper une mauvaise touche en voulant écrire boissons. 

 Et c’est comme ça que, par le plus grand hasard, je me suis retrouvé sur le site crazyhorsesaloon. 

Toussaint :      du 25/10/2008 au 06/11/2008 
Noël :               du 20/12/2008 au 05/01/2009 
Hiver :             du 07/02/2009 au 23/02/2009 
Printemps:      du 04/04/2009 au 20/04/2009 
Vacances d’été:   02/07/2009 

Vacances scolaires 


