
Edito  

Etat-Civil 

Note aux habitants 

Dates à retenir 

 

Nouveaux habitants 

Naissances:  

Orelle DEMAY, en mars 2014 

Mathias COLIN, en août 2014 

Meo SPRINGER, en septembre 2014 

Mariage: 

Néant 

Décès: 

Dominique LETOURNEL en mars 2014 

Mohamed SLAMA en août 2014 

Dimanche 25 janvier

évoqué les événements tragiques qui se sont déroulés en début du mois de janvier, invitant 

remerciements aux Pannois et Pannoises pour leur présence à cette cérémonie, aux 

-Loisirs qui, par les différentes manifestations, font 

vivre le village, à Mr Olivier Jacquin, et à Mr Gilbert Savonnière venus avec quelques amis. 

notamment 

conseil municipal. Il a dressé le bilan de l'année passée, notamment, les naissances, les 

qui a détruit le logement de Geneviève et Christian. Ensuite a été évoqué le futur sous forme 

incertitudes avec les bouleversements territoriaux, les dotations et les subventions qui vont 

prise en charge croissante des transports scolaires et méridiens, la mise aux normes des 

bâtiments. A été aussi souligné quelques travaux indispensables comme le rebouchage des 

trous dans la chaussée et la sauvegarde de la maison commune. Enfin pour les bonnes 

nouvelles, la réalisation du « Parc Savonnière » du nom du donateur. Ce projet a germé dans 

 Une autre 

rencontres croisées sur son parcours lors de sa marche sur le futur territoire du canton. Le 

de mairie, à qui revient le maximum des charges de la commune et en à conclut avec un 

grand merci aux adjoints et à tout le conseil municipal pour avoir sût travailler en cohésion, 

avec assiduité et détachement.  

L'alambic est ouvert depuis début 

Toute personne désirant distiller est 

conviée à  contacter Remi Favier pour 

ATTENTION: nouveaux tarifs 2015

  

achevée nous a démontré 

une fois de plus comme 

il fait bon vivre dans 

notre beau village. Les 

diverses manifestations 

retrouver dans la joie et la bonne 

conseil municipal vous souhaite une 

bonheur, santé, prospérité et que tous 

vos rêves puissent se réaliser, « Et si 

qui ne sait plus sourire, soyez 

généreux, donnez-lui le vôtre, car nul 

qui  ne  peut  en donner  aux 

autres » (Raoul Follereau) 

Carine LICIATI 

Christine et Alain FANCOIS 

Famille STEIER Mexique et leurs 4 

enfants 

Famille LELAURAIN Sabrina et Chris 

et le petit Tom 

Choucroute:  

Dimanche 1er mars 2015 

Brocante: 

Dimanche 19 juillet 2015 
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Internet Ozone  

 

Samedi 20 décembre

sapin et tables de fêtes avaient été préparés pour recevoir les enfants du village 

invités par la commune. Les petits convives ont reçu des mains du père Noël un joli 

- -

du père Noël. A la satisfaction des organisateurs et des familles présentes, la cha-

leur et le partage étaient bien au menu de ce goûter de Noël. 

Vendredi 5 décembre, 

en soirée, le conseil 

général a organisé une 

réunion à la mairie de 

les habitants du village 

sey-et-Maizerais de la 

fin du courant porteur 

en ligne dans les deux 

communes. Une quaran-

taine de personnes 

étaient présentes. En effet, à partir du 1er janvier 2015, le courant por-

teur ne sera plus disponible. Tous les habitants désireux de recevoir in-

ternet en haut débit devront se rapprocher des autres entreprises propo-

en wifimax ou par satellite avec pour les deux une option téléphonie. 

Nordnet, quant à lui, propose une installation par satellite avec télépho-

nie et télévision. Dans tous les cas, chaque personne devra vérifier son 

éligibilité en fonction de son habitation. 

Vendredi 5 décembre, -midi, les pompiers de quatre casernes du secteur 

Jacques Noël le maire du village présent sur les lieux, ont pris contact avec le propriétaire 

sentir cette famille qui a perdu sa maison, son foyer, et surtout les souvenirs de leur vie, des 

action des 

pompiers était compliquée en raison de câbles tombés au sol et provoquant des arcs électriques. Les pompiers ont préservé les biens des 

propriétaires voisins avant de procéder au déblaiement de la maison. 

 

Nous apprenons avec tristesse le décès de Madame Simone Frecher, née Nivoix le 7 octobre 2014 dans les Landes (40), 

est née une fille, Isabelle, qui lui donna deux petits-

ter avec son mari, à Mimizan dans les Landes pour y rejoindre leur fille. Madame Frecher était très connue dans le can-

ton. Elle fut secrétaire de GAMEX et de la SAMDA et travailla ensuite comme commerciale pendant 13 ans. Madame 

 célébrés le 

-et-Maizerais. 

-Loisirs 

samedi 24 janvier, 

comme chaque année,  

tous les habitants de 

Pannes ont été cordia-

lement invités à appor-

ter des idées nouvelles 

qui nous ouvre de nouveaux horizons. Le bureau a été élu 

comme suit. Présidente: Sandrine Dassi, vice-présidente: 

Valérie Lambert, trésorier: Bernard Nivois, vice trésorier: 

Jean-Christophe Hutin, secrétaire: Maryline Castelli, Vice-

secrétaire: Mado Fehlen. Un coup de main sera toujours le 

bienvenu pour la brocante du 19 juillet 2015. 
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Dimanche 16 novembre

partager leur traditionnel repas en compagnie des membres du Centre Com-

pas que ce plaisir soit partagé. La municipalité a pour cette occasion décoré 

la table sur le thème des cartes et de la magie. Le cuisinier a régalé les papil-

les et a pris soin de ses hôtes de marques. Au menu : kir 

lorrain, dos de cabillaud au chablis, trou lorrain, noix de veau aux cèpes sur 

gratin italien et fagots de haricots verts, assiette de fromage salade verte et craquant de fruits rouges. Afin de divertir tous les convives, 

-midi pour la plus grande joie des anciens. Visiblement ravis de se retrouver, ils ont 

savouré cette journée de fête. 

Mardi 11 Novembre

gerbe au monument aux morts avant de se recueillir 

quelques instants en souvenir de tous les morts de-

puis la première guerre mondiale jusqu'à nos jours, 

poser une gerbe sur la tombe du soldat CHAPLEUR 

ensuite rendu à Thiaucourt pour une cérémonie offi-

cielle au cimetière américain et au monument aux 

morts du village. 

Un homme du cru 

the-et-

-et-Moselle lui a octroyé la distinc-

tion par arrêté. Que ce soit en tant que maire, adjoint, conseiller municipal, il a toujours donné de son temps pour 

(Plan de mise 

en accessibilité de la voirie et des aménagements  des espaces Publics) et des ERP (mise en accessibilité des éta-

blissements recevant du public) sur les 39 communes du canton (2008-2014). Il a aussi été pompier volontaire à 

Pannes pendant 20 ans et fut le dernier chef de Corp avant sa dissolution. Retraité professionnel du Bat et du TP. 

Libre sur sa commune, il reste encore actif et continu son action au sein de la CCCL en tant que bénévole pour les personnes à mobilité 

 Les paralysés de France  de temps, il 

lité de ses pho-

tos, que ce soit à titre personnel ou pour les communes. Christian garde beaucoup de souvenirs de ses années mais un des plus beaux pour 

 

 

Maire honoraire 

Depuis mars dernier

maire de la commune. Né en 1946 à Pannes, il 

quitte pourtant rapidement son village pour Toul, 

puis Soissons. Il habitera successivement plusieurs 

communes du département avant de revenir à ses 

de Soissons et y est affecté comme électricien 

monteur au bout de deux ans. Après avoir gravi les 

échelons, il termine sa carrière à Pont-à-Mousson 

comme contremaître principal, fin 1999, date à 

laquelle il emménage dans la maison familiale à Pannes, une ancienne ferme de 

ses grands-

tif, déjà, avec un premier engagement en 2001 avec Pannes-Loisirs, où il fut 

que, il a fait ses premiers pas au conseil municipal en 2000, nommé adjoint en 

2005, 1er 

posé à ce poste car il aime travailler en équipe et souhaite poursuivre le travail 

entrepris par ces prédécesseurs pour le bien de la commune. Bien entendu, ses 

 

 

Pour rappel: Chapleur Joseph Paul est un soldat de 2e 

classe du 2e Groupe Cycliste 2eBataillon de Chasseurs à 

pied de Lunéville. Il est né le 27 août 1890 à Maixe 

(Meurthe et Moselle) et mort pour la France le 20 sep-

tembre 1914 à Pannes. 
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Fête patronale  

Mercredi 29 octobre, un 

t r a d i t i o n n e l l e m e n t 
retrouvé devant la mairie à 

défilé d' halloween au 
porte à porte pour montrer 
l e u r s  p l u s  b e a u x 
déguisements. Chaque 
habitant pour échapper à 

un sort  devait offrir des friandises. Le partage s'est fait dans la 
-

Loisirs avait convié enfants et parents pour un goûter. 

Samedi 20 septembre

Marc Heufler. Puis en présence des porte-drapeaux André Robert, Raymond 
Defaux, Raymond Jacques et Bernard Gouthier, le maire Jacques Noël accompagné 
de deux enfants du village, Marie Schwarz et Louis Romain, a déposé une gerbe 
devant le monument aux morts. Lors de cette cérémonie au monument, dirigée par 
Christian Devillers, le maire a rappelé au souvenir, le 20 septembre 1914, date de 

désolation, de peur mais aussi de combat de ténacité et de sacrifice. Il a tenu à 

nos côtés en ce jour de fête patronale. Après la lecture de la liste des « morts pour la 
-Loisirs. La 

conclue par un buffet surprise où 54 personnes inscrites ont pu échanger et partager leurs émotions. 

Halloween Bulbes de fleurs 

Au sujet des conséquences financières qui vont peser  sur la commune et l'astreindre à une gestion encore 
plus rigoureuse, il est important de souligner les points suivants: les dotations de l'État et du département 
représentent une manne indispensable des rentrées financières pour la commune et la réalité est que ces aides 

 ? Quelques pistes se dessinent! un vieil adage dis  aide toi, le ciel 
t'aidera, alors  mettons  la « main à la pâte » en réalisant nous même quelques travaux pour principalement 
diminuer la facture émanant du travail des agents intercommunaux. A ce sujet, vous avez déjà été 
sollicité  pour planter des bulbes de fleurs, (voir article ci-dessus) ceci  parce que nous sommes solidaires, 

tif de 

-même ont décidé de mettre en 
tre village. 

imiser la bonne 
gestion de notre commune.  er une 

 samedi 31 janvier au matin à la station de traitement des 
eaux usées, c'est-à-dire un coup de main pour effectuer  le faucardage des roseaux dans le but de permettre une nouvelle repousse en vue 

 
-midi par la commission des bois emmenée par Gilles qui sont intervenus afin de couper des branches occultant la 

route de Lamarche et l'ancien château d'eau et la aussi les bonnes âmes ont été conviées. En espérant vous avoir sensibilisé et en 
souhaitant votre compréhension, nous comptons sur votre concours. Acceptez nos remerciements anticipés et républicains. 

Message aux habitants de la commune 

Samedi 15 novembre, 

m u n i c i p a l e ,  l e s 
habitants du village se 
sont munis de bêches et 
de plantoir pour enterrer 
quelques 2500 bulbes de 
fleurs aux alentour du 
monument aux mort  

pelouses et massifs de la commune dès le retour des beaux jours 
au printemps. 

de la commune à la 
fourrière du refuge 
du mordant, tout 
problème ou trouble 
concernant  les 

animaux pourra être signalé  à la mairie 
ou au maire. 

Fourrière animale 
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Photos de Pannes - à vos bons souvenirs 



Pour toute question, toute idée de projet à mettre en place, vous pouvez contacter les animateurs :  

FD MJC 54/Jeunesse et Territoire du Chardon Lorrain 14, rue des Clouyères 54470 THIAUCOURT 

03 83 82 55 73 / 06 78 68 60 21 / 06 78 68 49 86 ou Jtchardon1@gmail.com/ jtchardon2@gmail.com 

JEUNESSE et TERRITOIRE 

  

 Voilà déjà 11 ans que la Fédération Départementale des MJC pilote Jeunesse et Territoire sur le secteur 

du Chardon Lorrain, avec ses partenaires : la CCCL, le Conseil Général, le Conseil Régional, la DDCS     

(Jeunesse et Sports) et la CAF. 

 accompagner 

les familles et les jeunes du territoire dans la mise en place de projets. Et surtout pas de faire à leur place. 

Ces projets viennent des désirs, de la volonté et du besoin du public concerné. Jeunesse et Territoire           

intervient alors pour soutenir les porteurs de projet, permettre une mutualisation de plusieurs projets, créer 

 

 Jeunesse et Territoire travaille aussi pour que les actions proposées aux enfants, aux jeunes et aux    

familles aient du sens 

 

Voici, en images, quelques uns des projets menés en 2014 : 

En avant-première, des projets qui naissent pour 2015 : 

que à St Julien et Pannes, cuisine avec le FAS à 

 

Des Accueils de Loisirs pour les plus petits et les       

autres !                                  

Des animations autour du Mondial air Ballons, 

Un festival du jeu du 16 au 22 mars à Thiaucourt 

et des animations sur tout le territoire, 

Le chantier franco-allemand avec de nombreuses 

surprises ... 
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Parc Savonnière 

riche de histoire locale: anciennement « le jardin du Château », maison 

seigneuriale du XVème siècle au centre du village. Transformé par la suite en 

grand et beau verger familial, il est repris pour la culture dans les années 30 par 

une famille du village qui enlève les quelques vieux arbres fruitiers restants pour 

de la commune ainsi que familles de passage pourront profiter des différents 

aménagements sportifs ludiques écologiques et éducatifs. Ce projet dévoilé et 

jour courant 2015 / début 2016. 

Un espace sportif : 

activités physiques et sportives : Ping-pong, pétanque et autres évolutions au fil du 

temps. 

Un verger : 

espèces robustes, anciennes et locales, mais aussi intéressantes pour leurs goûts, leurs formes et leurs couleurs. Le verger sera réparti en 2 

zones distinctes, une zone en plantation classique, arbres en rangée espacés de 7m permettant un entretien mécanisé type agricole et une 

zone de plantation en espalier permettant ainsi de découvrir un autre mode de culture, plus travaillé et plus compact. (Partie éducative). 

Appréhender aussi les différentes méthodes de taille des arbres fruitiers. La plantation se fera de manière à mélanger les différentes 

espèces sur le terrain, et le tout sera relevé et répertorié sur un plan de masse du verger.  

Aire de loisirs, repos : -nique. 

gnifique 

tilleul présent actuellement sur le terrain.  

Stationnement : -nique pour 

encadrer les jeunes qui pratiqueront une activité sportive. Elle sera également utilisée pour les personnes qui se rendront dans le verger, 

soit y faire son entretien, la taille des arbres ou la récolte des fruits. Ce parking pourra être également utilisé lors de célébrations à 

 

Les intervenants : 

ciation 

regroupant environ 8000 adhérents en France et pays limitrophes. Ses activités principales sont la pomologie (connaissance des variétés 

er un arbre vous 

r la plantation 

des arbres le dimanche 1er mars, vous serez les bienvenus. Une approche a également été faite auprès du Parc Naturel Régional de 

des 

s-Loisirs 

-pong). 

 

Pédagogie et partenaire : 

 conseils sur la 

taille des arbres, lors de journées de formation. A la campagne chaque personne ayant un jardin possède au moins un arbre, et ces 

ctification, taille 

 

former et informer les enfants mais aussi les plus grands (ex 

points suivant : la plantation, la sensibilisation aux maladies et à la lutte biologique (hôtel à insectes, 

 

 Les paysages de la Woëvre », située dans une commune voisine a proposé 

son assistance et sa participation gracieuse lors de la mise en place et de la plantation des arbres 

 

Le CPIE propose des animations autour des oiseaux comme la construction de nichoirs et de 

mangeoires. 

 

Pour résumer : chaque personne peut être sensibilisée au projet, des plus petits aux plus grands, 

faisant participer les habitants et ainsi recréer des échanges intergénérationnels. Ce petit coin de 

nature pourrait éventuellement devenir un lieu propice aux oiseaux pour se nicher et se nourrir et 

serait peut-

longue queue (photo ci-contre) que Guillaume Schwartz, un passionné de 12 ans domicilié non loin 

du futur parc a photographié dans son jardin. 

 

La mésange à longue queue mesure 14 

cm dont 8 pour la queue. On la 

rencontre dans les jardins et les bois 

ou elle niche dans un nid de mousse 

dans un arbuste. Elle est généralement 

observée en petits groupes se 

peu farouche et est facile à reconnaître 

grâce à sa très longue queue noire et à 

son rose-roux sur ses flancs et ses 

ailes. 



Bulletin municipal  (page 8) 

 

Lundi : de 15h00 à 17h00. 

Mardi (Semaine paire)  

de 11h00 à 12h00 et de 

      

Jeudi : de 15h00 à 17h00. 

Samedi : matin sur rendez-vous 

Tél mairie : 03 83 81 92 76 

 

Damien SCHMIT Construction:  : 03.83.81.71.96) 

A.L.S. (SARL)  

 : 03.83.82.04.64) 

Sébastien ROUYER: Entreprise agricole spécialisée en récoltes. 

 : 03.83.81.97.75) 

Patrick HEMONET: Artisan Electricien. 

(Tél : 03 83 81 97 96 / 06 81 50 19 35) 

 

Entreprises de Pannes 

mairiedepannes@gmail.com 

Vous pouvez visiter aussi le site communal: http://www.pannesenlorraine.com 

Le temps passe, les choses changent, les gens nous font sourire et nous déçoivent, parfois on continue sans y prêter attention, 

   A méditer . . . . .  

 

 

conseiller général du canton de 

Thiaucourt (Meurthe-Et-Moselle): 

pied les 57 communes du canton Nord-

-delà 

de mes espérances en associant plaisir de la marche, de la petite vitesse et 

des rencontres. Il est beau, notre territoire rural : beau de ses paysages, des 

Boucles de la Moselle aux Côtes de Toul en passant par le Rupt-de-Mad, la 

i n

fraternité. Cela a 

même pris une dimension supplémentaire après les tragiques événements du 7 janvier. Nous avons envie de bien vivre, tous ensemble 

ici ! Je suis revenu stimulé par ce périple dans le territoire que e le défendre, 

car il est aussi fragile. Conseiller général sortant, vice-président du conseil général de Meurthe-et- stater que le 

travail accompli depuis plus de 10 ans, avec la majorité départementale de Michel Dinet puis de Mathieu Klein, a été bénéfique, en dépit 

 rapport de 

la marche dans le Nord Toulois, allez sur le site https://nordtouloisenmarche.wordpress.com  

Dates de ramassage des sacs jaunes 2015 

Le LMAB 2015  Nulle 

 

terre aéronautique par excellence 

(on ne se lassera jamais de le 

rappeler)

premier homme à avoir volé, Jean

-François Pilâtre de Rozier. Du 24 

juillet au 2 août 2015, venez 

découvrir, vous émerveiller et 

partager le bonheur de se 

retrouver parmi les centaines de 

montgolfières !  

« Nulle part ailleurs... » 

Cette gazette est la votre, pour la prochaine, si vous le souhaitez,  vous pouvez apportez votre concours en donnant des idées et aussi 

 


