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Brocante (20ème édition) 

L’association Pannes Loisirs a eu chaud dimanche 19 juillet de bon matin. En effet, les 

averses matinales qui n’étaient pas invitées à la foire à la brocante sont venues arroser les 

exposants qui s’installaient. Mauvais augure pour quelques-uns qui ont préféré rester chez 

eux et d’autres qui ont plié bagage dès les premières gouttes. Pour une majorité, cette 

pluie passagère a eu l’avantage de rafraîchir l’atmosphère pour plus de confort. Point de 

canicule, pas plus de saucée en journée, juste par moment des rafales de vent de courte 

durée. Rien de bien méchant, les nombreux visiteurs qui arpentaient les rues l’auront 

compris. La 20e édition de la foire brocante de Pannes Loisirs a tenu toutes ses promesses. 

Environ 150 exposants ont trouvé leur place dans les rues de la commune. Les Pannois en 

ont profité pour encaisser quelques euros sans se déplacer en vidant leurs placards juste 

devant chez eux. Les stands d’objets en tout genre, tenus par des particuliers ou des 

brocanteurs professionnels, se mélangeaient à ceux des commerçants et des forains. « Il en 

faut pour tous les goûts », lâche Jérôme, « Pannes Loisirs tient à ce que cette 

manifestation reste familiale, petits et grands peuvent trouver ici de quoi se faire plaisir. Y compris à la restauration où nous proposons, 
en plus des traditionnelles grillades, des menus à des prix très attractifs », précise le bénévole préposé au stand de boisson et restauration 

qui ne manquait pas de clients. D’autres bénévoles de l’association et d’ailleurs ont apporté leur contribution pour la bonne marche de la 

manifestation. Jacky Noël, maire, s’est lui aussi investi sans relâche. Les visiteurs n’ont également pas manqué l’exposition de peinture 

qui s’est déroulé dans le magnifique lavoir de la commune  au milieu de la manifestation. Comme chaque année lors de la brocante, des 

artistes membres de l’atelier de peinture à Pannes offrent leurs œuvres au regard du public. Pour rappel, ce sont des peintres amateurs qui 

se réunissent chaque jeudi dans la salle du rez-de-chaussée de la mairie pour s’adonner à leur passions et pour rendre hommage à Michel 

Ferry créateur de l’atelier. Les festivités se sont prolongées en soirée, avec de quoi manger et étancher sa soif. Et pour finir en apothéose, 

Pannes Loisirs et la municipalité ont fait pot commun pour financer le feu d’artifice. Avec ce spectacle haut de gamme tout le monde en a 

pris plein les yeux. 

       

Organisation pour la réussite 

Il est venu le temps des moissons…les cultures,  arrivées à maturité, sont dévorées par des machines jaunes, rouges, 

vertes, toujours plus grosses appelées moissonneuses pour récolter le blé, l’orge, le colza et les pois. L’herbe quant à 

elle passe du vert prairie au vert pâle puis au jaune paillasson suite à l’excès de chaleur. Les années se suivent et ne se 

ressemblent pas, certains phénomènes sont amplifiés par le dérèglement climatique. Cette année, les parcelles pâturées 

par les animaux et grillées par la chaleur, obligent les éleveurs à apporter du fourrage pour compenser le manque de 

nourriture.  Après les récoltes, la nature se vide de ses céréales et va changer de teinte pour se parer de ses couleurs 

automnales.   Bonne lecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            (Jean-Marc Antoine) 

L’association Pannes-Loisirs a mobilisé toutes ses forces pour réussir l’organisation de sa 

20ème brocante. Chacun a su s’investir et trouver sa place dans la préparation, 
(intendance, manutention, communication, organisation du stationnement, gestion des 

exposants). Le lendemain de la manifestation en soirée, les bénévoles qui ont travaillé à 

la réussite de la brocante, se sont réunis autour d’un repas convivial comme le veut la 

tradition. La présidente remercie chaleureusement tous les bénévoles qui ont permis le 

fonctionnement de l’édition 2015. Rendez vous le dimanche 17 juillet 2016. 



La légion d’honneur pour Bernard Aubertin 
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14 Juillet, médailles et dictionnaires 

Mardi 14 Juillet, Jacques Noël, maire, a remercié toutes les personnes ayant répondu à 

l’invitation de la municipalité. Il également salué la présence d’Olivier Jacquin, président de 

la Communauté de communes ainsi que notre fidèle amis Gilbert Savonnière qui ne manque 

jamais un épisode de fête au coté des Pannois dont il est devenu de fait habitant d'honneur.  

En ce 14 juillet le maire a rappelé que le Conseil Municipal lutte avec de faibles moyens 

pour maintenir le bienvivre à Pannes, et que c'était le meilleur moment pour solliciter la 

solidarité de tous. Bien des choses ont été faites, a t il dit, mais il reste encore à réaliser et 

nous ne manquerons pas de faire encore appel à la fraternité quand cela s'avèrera nécessaire. 

Ensuite Jacques NOEL a eu le plaisir de remettre la médaille d’or, d’honneur régionale, 

départementale et communale à Christian Devillers, pour ses 37 années passées au service 

des collectivités locales. L’élu a félicité la ténacité et le dévouement de l’ancien maire de Pannes. Jean-Marc Antoine, actuel 1er adjoint 

au maire, lui, s’est vu décerner la médaille d’argent d’honneur régionale, départementale et communale pour ses 20 années passées au 

service de la commune en qualité de membre du conseil municipal.« Courage et persévérance ont été récompensés », a souligné 

Jacques Noël. Lors de la cérémonie à laquelle assistaient famille, amis et population locale, Olivier Jacquin, président de la 

Communauté de communes du Chardon Lorrain, a remis à chacun des titulaires le diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils 

ont été récompensés, en saluant leur parcours exemplaire. Le maire en a profité pour rendre hommage à Bernard Aubertin, habitant de 

Pannes, promu Chevalier de la Légion d’Honneur, le 8 mai 2015 (voir encadré ci-dessous). 
Kilian, Léo, Lucile et Kévin, eux aussi sur le devant de la scène, se sont vus remettre un dictionnaire des mains du premier magistrat de 

la commune. Ce dico, offert chaque année par la municipalité aux futurs collégiens, vise à encourager leur entrée en 6e.  
Après avoir remercié pour leur sens du dévouement les membres du Conseil Municipal en rappelant que ce sont eux qui ont préparé 

toutes les agapes présentes sur la table Jacky a invité chacun au traditionnel pot de l'amitié. 

Baptême républicain 

Samedi 11 juillet, Jacky Noël, maire, a eu le plaisir de procéder au baptême civil 

d’Honorine Hutin, née le 27 septembre 1997 à Fourmies, dans la région Nord-Pas-de-

Calais. Cette ancienne habitante de Pannes, installée à ce jour à Thiaucourt, a souhaité que 

la cérémonie ait lieu dans la commune de Pannes. En présence de Jean-Christophe et 

Myriam Hutin, les parents d’Honorine, le parrain Jérôme Noël et la marraine Christine 

Deletoile se sont engagés à prendre soin de leur filleule en cas de défaillance familiale. Le 

maire a rappelé que le baptême républicain n’a aucune valeur légale, il traduit un 

engagement moral de la part des parrains et marraines et ne crée aucun lien de droit entre 

les intéressés. Le baptême républicain souligne l’entrée officielle d’une citoyenne dans la République. Au terme de la cérémonie après 

avoir procédé à la signature du certificat de parrainage, un exemplaire a été remis aux parents, aux parrain et marraine ainsi qu’à 

Honorine, placée sous la protection de la République et de ses parrains. Félicitations à la famille. 

« La commémoration de la victoire du 8 Mai 1945 prend un sens encore plus fort ou 

70 ans plus tard,  nous célébrons ce devoir de mémoire. Il est important de 
transmettre  à notre jeune génération l’histoire  de notre pays en paix aujourd’hui, 

mais qui a connu des atrocités dans les camps de concentrations et d’internements 

tenus par les Nazis. Cette seconde guerre mondiale fut le conflit armé le plus vaste que 

l’humanité ait connu. Il aura fallu bien des années pour que la France rende les 

honneurs aux hommes qui au risque de leur vie ont participé  à défendre notre pays et 

ses valeurs. C’est ainsi que Bernard Aubertin  né le 4 Octobre 1925 à Cosnes et 
Romain (Meurthe et Moselle)  a été fait Chevalier de la Légion d’Honneur par le 

Préfet de Meurthe et Moselle Monsieur Bartolt au cours d’une cérémonie officielle à 

Nancy le 8 Mai 2015. Appelé sous les drapeaux, il a servi volontairement du 6 juin 1944 au 26 Septembre 1945, il fut un ancien FFI du 

secteur de Longwy où il ravitaillait les maquis et assurait des liaisons dangereuses. Il prit part notamment à des opérations militaires 

au Luxembourg.  C’est là qu’il fut blessé le 16 Septembre 1944  à Vianden (2 balles de mitraillette). Son comportement exemplaire lui 

a valu  nombre de distinctions militaires, dont la croix de guerre 39/45 avec étoile de bronze du 28 octobre 1945 (15 décorations en 
tout). Il n’est pas en reste dans les distinctions civiles de par son métier et notamment une décoration du royaume de Belgique (1ere 

classe). Bernard est membre  d’associations patriotiques sur notre canton, a été porte-drapeaux quand sa santé le lui permettait, sans 

défaillir. Animé d’un ardent patriotisme, d’une conduite exemplaire et d’une bravoure au-dessus de tout éloge, il mérite notre 

reconnaissance  républicaine. Retraité, il coule des jours heureux et paisibles avec Alice sa compagne, et sont la fierté de nos 

concitoyens, en tant que doyens de notre village de Pannes. Bernard  est heureux et fier de sa distinction, mais  il regrette de ne 

pouvoir l’apprécier à juste valeur aussi longtemps que souhaité, du haut de ses quatre-vingt-dix printemps. Respect et 
félicitations.» (Texte écrit par Christian Devillers, ancien maire de la commune.) Jacky Noël, maire actuel, a souhaité lui aussi lui 

rendre hommage en allant le féliciter à son domicile. Et pour que la démarche soit mémorable, le sénateur Jean-François Husson a été 

invité à l’accompagner. Une demande à laquelle le sénateur de Meurthe-et-Moselle a répondu favorablement. Les deux hommes ont été 

chaleureusement accueillis par Bernard Aubertin et sa compagne Alice, qui ont profité de l’occasion pour converser avec les deux 

visiteurs en revenant sur le parcours de celui qui vient de recevoir cette haute distinction. 
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Retrouvailles avec les amis du Loiret 

Marche et vtt 

Samedi 30 mai, les sportifs étaient au rendez-vous pour la sortie 

marche et VTT organisée par l’association Pannes-Loisirs. Une 

trentaine de courageux étaient au départ en début d’après midi 

pour une sympathique balade de 6 km dans les côtes de Meuse. 

Les vététistes quant à eux ont parcouru une bonne vingtaine de 

kms en passant par Heudicourt et les bois de Vigneulles. Après 

tous ces efforts physiques, la fin d’après midi s’est clôturée par 

un sympathique barbecue dans la cour de la mairie et divers jeux 

sur le terrain de sport, tout cela dans une ambiance conviviale. 

Les membres de l’association Pannes Loisirs n’ont pas lésiné pour offrir 

un accueil digne de ce nom à leur amis de Pannes dans le Loiret. Le 

jumelage de ces deux communes Pannes 454, datant d’une bonne 

vingtaine d’années, a créé des liens d’amitié entre les habitants de ces 

deux villages. Les retrouvailles ont lieu chaque année, une fois chez l’un 

et une fois chez l’autre avec des nuits passées chez l’habitant. Aussi 

chacun y va de ses meilleurs atouts pour rendre le séjour de ses invités 

des plus agréables. 21 habitants de Pannes dans le Loiret sont arrivés en 

bus le vendredi 15 mai à midi pour repartir le dimanche 17 mai en soirée. 

Les membres de l’association Pannes-Loisirs leur ont concocté de bons 

petits plats et un programme de sorties enrichissant. Petit voyage à 

Commercy, visite de l’aéromusée à Chambley, Planet’Air, 

commémoration du centenaire à Fey-en-Haye, petit détour par la ferme 

de la Souleuvre… Et pour ne pas se mettre dans la panade, des bonnes tables du restaurant du territoire étaient au menu. L’occasion pour 

un groupe de Pannois de Meurthe-et-Moselle et leur maire de partager de bons moments avec leurs amis Pannois du Loiret. D’ailleurs les 

Pannois de  Lorraine n’attendront pas un an avant de retrouver leurs amis du Gâtinais. En octobre prochain, les danseurs iront se 

déhancher au bal populaire organisé à Pannes 45, avant d’y retourner plus nombreux au printemps 2016. 

Chasse à l’œuf 

Lundi 1er Avril, enfants et 
parents ont participé  à une 
chasse à l’œuf avec le lapin 
de Pâques sur le terrain du 
Parc Savonnière. Après un 
moment de recherche, les 
enfants sont repartis avec des 
sacs remplis d’œufs en 
chocolat. La journée s’est 
clôturée par une collation à la 
mairie en toute convivialité. 

Comme le veut la tradition, les 

rues du village ont été parcourues 

pendant les 3 jours précédents 

Pâques (Jeudi 2, vendredi 3 et 

samedi 4 avril) par les enfants 

encadrés  d’adultes et munis de 

leurs instruments bruyants pour 

remplacer les cloches parties pour 

Rome. La dernière  tournée s’est 

effectuée en faisant la quête chez 

les habitants pour récupérer œufs, 

bonbons, gâteaux et friandises 

qu’ils se sont partagés. 

Crécelles 

Gouter des ainés 

Samedi 25 avril en début d’après-midi, à l’appel de 

l’association Pannes-Loisirs, les aînés de la commune se sont 

retrouvés pour leur traditionnel goûter. Les convives qui 

avaient répondu « présents » se sont vu offrir cadeaux et 

friandises préparés par les membres de l’association «Pannes-

Loisirs». En fin de journée, chaque dame est repartie avec un 

pot de fleur et chaque homme s’est vu offrir une bouteille de 

vin. 
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Des arbres fruitiers pour le parc Savonnière 

Choucroute royale 

Dimanche 1er Mars, malgré un temps pluvieux, une vingtaine de bénévoles de 

tout âge, sont venus une pelle à la main sur le site du parc Savonnière, afin de 

planter les 35 arbres fruitiers parrainés par les habitants et autres sympathisants 

de la commune. Cette opération était organisée par la municipalité sous l’égide 

de Gérald, l’adjoint au maire porteur du projet d’aménagement de ce parc 

communal. Ce dernier est situé sur le terrain donné à la commune par M. 

Savonnière, qui a été lui-même le premier à parrainer un arbre fruitier et à le 

planter. Et ce, malgré ses 84 ans ! Parmi les autres parrains : bon nombre 

d’habitants, l’association Pannes-Loisirs, l’association Pannes 45, ou encore 

Olivier Jacquin, président de la communauté de communes du Chardon 

lorrain. En préambule, les protagonistes ont assisté à un petit cours sur les 

techniques de plantation et de taille organisé par M. Jacquemin, président de 

l’association Les Croqueurs de pommes. Ensuite chacun a pu, tout à loisir, 

couper, praliner, enfouir, fixer au tuteur et arroser. L’opération s’est terminée 

autour d’un bon café offert par la commune. Les participants se sont promis de se retrouver à l’automne pour de nouveaux cours sur la 

Dimanche 1er mars, 

l’association Pannes-

Loisirs a organisé, 

pour le repas de midi, 

la traditionnelle 

choucroute royale, 

appelée ainsi car elle 

a été préparée avec 

du jambonneau. 

Environ 70 personnes 

ont répondu présent 

pour partager ce repas dans une ambiance conviviale et 

chaleureuse. Jeunes ou anciens du village, mais aussi personnes 

de l’extérieur, comme Olivier Jacquin, président de la 

communauté de communes du Chardon Lorrain, tous avaient hâte 

de se retrouver pour passer un agréable moment ensemble. Le 

repas s’est terminé en fin d’après midi et tous les convives sont 

repartis heureux de cette journée. 

L’assemblée générale de Pannes-Loisirs s’est déroulée dernièrement à la salle de 

la mairie en présence de nombreux adhérents. Le président Jean-Christophe 

Hutin a présenté le bilan moral de l’année 2014 avec les nombreuses animations 

qui se sont déroulées au village : chandeleur, choucroute, carnaval, jumelage 

avec Pannes 45, brocante, fête patronale, Halloween, beaujolais nouveau… 

Bernard Nivois, trésorier, a présenté le compte financier et les bilans ont été 

approuvés. L’association a informé l’assemblée, qu’elle participera au projet 

communal du Parc de Savonnière avec l’achat de matériel sportif. Encore cette 

année, l’association a accueilli les adhérents de Pannes 45, les 15, 16 et 17 mai 

2015 .La traditionnelle choucroute a eu lieu le dimanche 1er mars, tarif : 15 € 

pour les adhérents, 18 € pour les non-adhérents et gratuit pour les moins de 12 

ans. L’assemblée générale est aussi l’occasion de proposer les cartes d’adhérents 

2015. Il y a 29 adhésions. Il est de tradition que le conseil d’administration 

démissionne après une année d’exercice pour laisser la place à de nouvelles 

bonnes volontés, cependant ses membres peuvent se représenter à nouveau. Sont élus à l’unanimité : Jean-Christophe Hutin, Madeleine 

Fehlen, Jean Fehlen, Sandrine Dassi, Valérie Lambert, Agnès Golab, Bernard Nivoix, Maryline Heymelot-Castelli et Micheline Faucher. 

Une dizaine de jours plus tard, le nouveau conseil d’administration s’est réuni pour élire le bureau qui se compose ainsi : Jean-

Christophe Hutin ne souhaitant pas se représenter au poste de président, c’est Sandrine Dassi qui lui succède. Valérie Lambert est vice-

présidente. Bernard Nivois garde le poste de trésorier. Jean-Christophe Hutin devient trésorier-adjoint. Maryline Heymelot-Castelli 

conserve le secrétariat et Madeleine Fehlen est à nouveau secrétaire-adjointe. Roland Cantiget est nommé président d’honneur.  

Sandrine Dassi, nouvelle présidente de Pannes-Loisirs 

Nettoyage des berges 

Samedi 11 avril, une 

opération de nettoyage a 

été effectuée sur le ban 

de Pannes permettant 

aux pêcheurs du secteur 

de disposer de nouveaux 

emplacements. Le 

ruisseau Madine était 

inaccessible depuis plus de 40 ans dans ces endroits. Le maire 

ayant autorisé le libre accès sur ses terrains a permis aux 

volontaires d’œuvrer dans d’excellentes conditions. 
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Canicule, les conseils pas chers 

La Lorraine connaît plusieurs épisodes de 

forte chaleur en cet été 2015. Les 

températures dépassent allègrement les 

30°C certains jours. Voici la liste des bons 

conseils à suivre pour éviter un coup de 

chaud. Se protéger : Boire de l’eau entre 

1,5 L et 2,5 L par jour, privilégier les 

vêtements blancs ils absorbent moins la 

chaleur, aérer tôt le matin et en soirée pour conserver son 

logement frais, fermer les volets, éviter les activités sportives 

entre 10h et 16h, porter un couvre chef. Protéger les autres : 

prendre des nouvelles des personnes âgées de votre entourage, 

garder bébé au frais (le faire boire, le mouiller à l'aide d'un 

linge ou d'un brumisateur) 

Transport scolaire méridien 

Le Conseil Départemental (ex Conseil Général) avait voté en 2013 la fin du financement des transports 

scolaires méridiens prétextant que ce n'était pas de leur obligation, ceux-ci seraient payés par les 

communes ou supprimés à leur convenance et un tarif progressif serait appliqué sur 4 ans, 25 % pour la 

commune, la première année, puis 50 % la suivante, ensuite, 75 % et pour arriver à 100 % à notre charge. 

Si en 2014/2015 nous avons payé 25 %,  aujourd'hui se profile la tranche à 50 % prélevée sur le budget 

communal. Pour l'année scolaire à venir et après une rencontre avec les autres maires du regroupement 

scolaire, la dépense totale pour nos 5 communes serait de 50 %, donc de 5 000 €. Essey n'ayant pas 

d'enfant à transporter s'est désengagée. Euvezin, Saint-Baussant et Lahayville auraient 3 à 5 enfants et 

acceptent de jouer la solidarité avec notre commune. Une réunion des parents et un questionnaire à chaque famille concernée fait 

apparaitre des avis partagés sur lesquels le Conseil Municipal s'est appuyé pour décider de maintenir  une année encore ce service pour 

les familles qui le souhaitent et qui s'engagent à régler une petite participation de 30 € par enfant. Pour les autres, ils devront choisir 

entre laisser leurs enfants à la cantine ou effectuer eux même, ou en covoiturage ces déplacements. Ne tardez pas à nous retourner votre 

lettre d'engagement accompagnée du paiement (encaissé après les vacances de Toussaint). 

Election départementales de mars 2015 

Les 22 et 29 mars 2015, vous avez 

voté pour choisir les deux 

conseillers départementaux du 

Canton Nord Toulois soit un 

homme et une femme. Pour rappel, 

le canton du Nord-Toulois est une 

division administrative française du 

département de Meurthe-et-Moselle créée par le décret du 26 

février 2014 et entrant en vigueur lors des premières élections 

départementales suivant la publication du décret. Les candidats 

élus sont Mme Corinne LALANCE et Mr Jean COCTIN  (Union 

pour un mouvement populaire). Félicitations à eux ! 

Pourquoi trier ses ordures est un acte de civisme ? La collecte des ordures ménagères est facturée à la Communauté de Communes en 

fonction du poids ramassé. Chacun de nous reverse ensuite une part correspondant à sa composition familiale et cela nous coûte déjà 

beaucoup. Si nous ne trions pas, nous payerons donc tous plus cher. De plus, les produits récupérés : verres, cartons, boites et plastiques 

sont revendus et les recettes de cette valorisation maitrisent la flambée des augmentations. En recyclant un déchet, une deuxième vie est 

donnée au déchet, de nouveaux produits sont fabriqués, ainsi nous allons économiser les ressources naturelles, réduire la mise en 

décharge, l’incinération et réduire les pollutions. En triant, nous payerons moins et c’est une manière directe, simple et efficace d’agir 

pour notre environnement, ainsi, nous préserverons notre planète qui est celle de nos enfants, de vos enfants et des générations à venir. 

 

Déchets (acte de civisme) 

Quelques règle de civisme (rappel) 

Je suis un bon citoyen respectueux des autres car :  

· Je n’utilise pas ma tondeuse le dimanche (sauf entre 10 et 12 heures) 

· Dans tous les cas, je ne fais pas de bruits inutiles. 

· Je ne laisse pas divaguer mon ou mes chiens. 

· Je ne pénètre pas sur les propriétés privées sans autorisation. 

· Je trie mes ordures pour respecter la planète et limiter le coût pour tous. 

· Je n’abandonne aucun de mes déchets. 

· Je circule à vitesse réduite dans le village pour ne pas mettre en danger 

 les autres. 

« Le plus court chemin d’une personne à une autre...c’est un brin de gentillesse. » 
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Affouages  

Il reste quelques affouagistes qui 

n’ont pas vidangé leur parcelle. Il est 

rappelé que tous les produits doivent 

être impérativement débarrassés après 

estimation d’un garant communal 

pour le 31 octobre 2015 (profitez du 

temps sec). 

 

Professionnel ou non professionnel, vous travaillez en forêt… Pensez à votre 

sécurité et à celles des autres. La réglementation impose des équipements de 

protection individuelle tel que: le casque forestier, les gants adaptés, le pantalon anti

-coupure, les chaussures ou bottes de sécurité et une trousse de secours de 1ère 

urgence. Ne partez jamais seul sur un chantier, préférez le travail en équipe. Dans 

tous les cas, informez votre entourage du lieu précis de votre travail. Placez, dès 

votre arrivée sur le chantier, votre véhicule en bonne position de départ. 

A l’initiative de Chantal (secrétaire de mairie) 

un groupement d’achat a permis à 9 foyers de 

la commune de cumuler la livraison de 12000 

litres de fioul 1er à un tarif préférentiel 

négocié à 0,62 € TTC. Une prochaine 

opération aura lieu en 2016, n’hésitez pas à 

contacter le secrétariat de mairie.  

Quelques infos 

Elections régionale 2015:  

Les élections régionales se tiendrons les dimanches 6 et 13 décembre 2015. Vous pouvez encore vous inscrire sur les listes électorales 

jusqu'au 30 septembre 2015. 

 

Travaux : (rappel) 

Si vous effectuez des travaux de modification ou de réfection de votre habitation, vous devez impérativement déposer en mairie une 

« déclaration préalable » 2 mois avant le commencement de ces travaux. Toute construction nouvelle ou toute extension supérieure à 

20 m2 devra faire l’objet d’une demande de permis de construire. 

 

Informer : 

Pensez à signaler en mairie les arrivées et départs de la commune ainsi que toutes les modifications de composition de votre famille. 

 

Délibérations : 

Vous trouverez toute les délibérations du conseil municipal sur le site Internet de Pannes. www.pannesenlorraine.com 

 

La poste : 

La poste vous demande de bien inscrire votre nom ou vos noms sur votre boîte aux lettres afin de garantir la distribution de votre 

courrier en cas de remplacement du facteur. Environ 30 % de boîtes ne sont pas identifiées. 

 

Relevés de compteurs électriques : 

La relève des compteurs électriques aura lieu le 25 août prochain. Elle sera effectuée par la société OTI France. Pensez à laisser l’accès 

pour éviter les factures estimatives. 

Regroupement d’achat de fioul 

Objets volants identifiés sur Pannes 

Samedi 1er et dimanche 2 août, 

de bon matin, nous avons eu le 

plaisir d’admirer des ballons de 

toutes formes en train de 

survoler note village. A cette 

occasion les Pannois matinaux 

se sont emparés de leur 

appareil photos pour prendre 

des clichés de ce magnifique 

spectacle de couleurs dans le 

ciel afin de garder un bon 

souvenir de cet instant en 

attendant les prochaines 
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  Lundi : de 15h00 à 17h00. 

  Mardi (Semaines paires)  

  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 

Horaires d’ouverture de la mairie au public 

Damien SCHMIT Construction: (Tél : 03.83.81.71.96) 

A.L.S. (SARL) Tous travaux d’aménagement intérieur et extérieur. 
(Tél : 03.83.82.04.64) 
 

Sébastien ROUYER: Entreprise agricole spécialisée en récoltes. 

(Tél : 03.83.81.97.75) 
 

Patrick HEMONET: Artisan Electricien. 

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

Entreprises de Pannes 

Lac de Madine 

Une info, une remarque, n’hésitez pas à nous écrire à mairiedepannes@gmail.com  

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

Les peines du temps présent seraient bien peu de chose, si elles ne nous rappelaient pas le souvenir des plaisirs du temps passé. 

Nous ne nous plaignons de ce qui est, que parce que nous regrettons ce qui n'est plus.                                  A méditer….. 

Un an après la réouverture de la zone de Nonsard avec de nouveaux bâtiments et un 

port agrandi, Madine poursuit sa mue. Place en 2015 aux nouvelles activités. En 

attendant un nouvel événement musical majeur à la rentrée : un concert gratuit de 

Calogero proposé le 5 septembre 2015 par la Région Lorraine. La Madine vit et ses 

responsables veulent que cela se sache. Pour cela, ils s’appuient sur les 

manifestations historiques comme les Foulées de Madine, le rassemblement de 

voitures anciennes Rétro-Meuse ou celui des camping-cars. Mais aussi sur des 

événements nouveaux comme la Somad, la course fun et à obstacles qui a séduit 

plus de 3.000 personnes le 20 et 21 juin dernier. Ces rendez-vous s’inscrivent dans 

la volonté de la Région Lorraine et de Christian Legatelois, le président du syndicat 

mixte reconduit récemment, de changer l’image du site. Les premiers effets se font 

sentir. Au moindre rayon de soleil, les bords du lac accueillent des centaines de 

personnes. « Madine est un site formidable, en plein renouveau. La gratuité du parking et le restaurant ouvert tous les jours y 

contribuent. Des jeux pour les enfants et des tables ont été installés sur tout le site. On vient pour se ressourcer, se dépenser, s’informer, 

découvrir la nature ou simplement flâner. Notre objectif est que les Lorrains se l’approprient et y prennent du plaisir. Fin juin, la 

fréquentation a déjà été plus importante que l’an dernier alors que les activités nouvelles se mettent en place et que de nombreux rendez

-vous festifs sont à venir. Nous misons sur les activités gratuites comme de la musique ou du cirque les vendredis et samedis et sur des 

animations quotidiennes entre le 1er juillet et le 31 août », décrit Christian Legatelois. 

Mondial air ballon (2015, l’année de tous les records) 

Philippe Buron-Pilâtre dresse le bilan de la 14è édition du Mondial Air Ballon: 

« C’est l’année de tout les records ! Avec 433 ballons, nous avons battu le record 

du monde de décollage en ligne. Nous avons aussi aligné 62 ballons de nuit pour 

la première fois. Malheureusement, nous battons aussi le record du plus petit 

nombre de vols effectués (8), alors que nous ne pensions jamais descendre en 

dessous du seuil des 10. Et pourtant, nous avons été médiatisés comme 

jamais...dans le monde entier ! Le bilan est extrêmement positif pour l’image de 

la lorraine. » Le succès populaire rencontré est une grande satisfaction...  « En 

termes de fréquentation, on est plutôt dans notre jauge haute. Avec plus de 

300.000 visiteurs, le bilan est meilleur qu’il y a deux ans. On n’avait jamais vu autant de monde le matin ! Les gens étaient parfois garés 

à plus de 8 km de la base, il y avait des bouchons depuis Corny ou Novéant, c’était la folie. C’est un immense succès populaire. Les 

visiteurs ont répondus présent, même quand ça ne décollait pas. C’est un vrai remerciement pour l’organisation . » 

Certaines permanences de mairie ne sont pas assurées, pour 

cause de congés payés ou formations.  

Néanmoins, les élus restent joignables. 

 

Dans tous les cas n’hésitez pas à contacter :  

· Le Maire Jacky NOEL au 06 70 32 22 47 ou  

· l’Adjoint Jean-Marc ANTOINE au 06 19 25 05 55 


