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Etat-Civil 

Note au habitants 

Dates à retenir 

Vœux du maire (Puiser dans les ressources) 

Jeudi 24 janvier, à l’occasion de la 

cérémonie des vœux, Jacky Noël, 

maire de Pannes, et son conseil 

municipal, recevaient les habitants 

du village et des élus de communes 

voisines. En souhaitant que la 

nouvelle année fasse oublier les 

événements dramatiques de 2015, le 

maire a salué les membres du 

conseil qui ont su prouver, tout au long de l’année passée, que l’on pouvait compter sur eux. 

« Je ne veux pas me montrer trop pessimiste, mais on ne peut que constater les changements 

qui interviennent pour nos communes et les privent de leurs compétences. La baisse des 

dotations de l’Etat empêcheront de mener à bien nos projets. Mais grâce à ceux qui font 

preuve de bonne volonté, on se débrouille comme on peut pour parer au plus urgent », 

reconnaît le maire en rendant hommage aux bénévoles du village qui ont pris part aux 

travaux dans différents domaines, (refaire les abat-sons de l’église, crépir le mur de la mairie, 

couper les roseaux de la station d’épuration, nettoyer le cimetière… et autres interventions à 

moindre frais).  Pannes survivra parce que nous y croyons et grâce aussi à ce potentiel et aux 

élus motivés auprès d’habitants conscients, tolérants et volontaires », renchérit l’élu. Coup de 

chapeau à l’association Pannes-Loisirs pour son dynamisme et sa capacité à rassembler les 

habitants de tout âge autour de grands événements, comme la brocante de juillet par 

exemple. « Cette année encore nous mettrons toute notre énergie pour le bien-être de nos 

concitoyens », poursuit le maire avant de présenter les nouveaux habitants et d’évoquer les 

naissances qui ont contribué à agrandir la population. La cérémonie des vœux s’est 

poursuivie autour d’un buffet préparé de bon cœur par les conseillères municipales. 

6 Mars : choucroute à midi 

28 Mars (Pâques) : Crécelles. 

23 Avril : goûter des aînés à 14h30. 

Courant Mai : Marche et VTT. 

Week-end du 8  Mai : Jumelage 454. 

17 Juillet : Brocante. 

10 Septembre : Fête patronale. 

fin octobre : Halloween. 

18 novembre : Beaujolais nouveau. 

17 décembre : Noël. 

 

Station d’épuration : Pour rappel, il est 

impératif de ne  pas jeter de lingettes ou 

autres déchets fibreux et plastique dans 

les toilettes ou les égouts, ceci dans le but 

de prolonger la durée de vie des pompes. 

Trottoirs : Dernièrement, il vous a été 

remis dans les boîtes aux lettres un 

calendrier du passage de la balayeuse 

dans la commune. Afin de faciliter 

l’opération de nettoyage, soyez aimables 

à ces dates de ne pas garer vos véhicules 

sur les fils d’eau. 

Samedi 19 

septembre  

a eu lieu  

le remplacement 

des abat-sons de 

l’église. 

Abat-sons 

Les Pannois privés de courant 

Lundi 8 février, en début d’après-midi, le 

mauvais temps et le vent fort ont plongé les 

habitants de Pannes dans le noir. E.D.F a fait 

déployer les grands moyens en installant un 

groupe électrogène au carrefour, en bas du 

village. Le courant fut rétabli vers 20 h, et les 

plus jeunes étaient ravis de pouvoir récupérer 

le réseau téléphonique et internet. 

L’alambic est ouvert depuis le 1er 

décembre et ce jusqu’au 31 mars 2016: 

Toutes les personnes désirant distiller 

sont conviées à contacter Remy Favier 

au 2 rue de l’orme . 

Les personnes qui travaillent et qui ne 

peuvent être présentes aux heures de 

permanence de la mairie peuvent 

prendre rendez-vous ou se présenter le 

vendredi  soir  à  la  mair ie  de 

Bouillonville à la permanence tenue 

jusqu’à 18h30. 

En attendant les beaux 

jours, un peu de lecture 

pour se remémorer les 

nombreuses activités qui se 

sont passées dans notre commune en 

parcourant notre Gazette Pannoise.  

Beaucoup d’événements se sont 

déroulés permettant aux uns et aux 

autres de se retrouver et de partager 

des moments de joie, de gaieté et de 

convivialité. Que cette nouvelle 

année soit l’année du bonheur, du 

sourire et que la joie embellisse nos 

journées………………Bonne lecture 

Naissances: 

Timeo STEIER né le 22/01/2015. 

Lana VANDREMEUSE née le 

25/05/2015. 

Mariage: 

Néant  

Décès: 

Néant 
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Père Noël 

Beaujolais nouveau 

Repas des aînés 

Samedi 19 décembre le Centre communal d’action sociale (CCAS) et l’association Pannes Loisirs ont rassemblé leurs forces et leurs 

finances pour offrir les petits cadeaux de fin d’année aux habitants de la commune. A commencer par les enfants qui ont d’abord assisté 

à un spectacle de marionnettes avant d’accueillir le père Noël à la salle de la mairie avec sa hotte remplie de cadeaux et de friandises. 

Les réjouissances se sont poursuivies autour d’un fameux goûter. Les moins jeunes, qui croient toujours au père Noël pour l’avoir vu sur 

le pas de leur porte, ont eu le plaisir de recevoir un panier rempli de bonnes choses. Des cadeaux qui ont été acheminés directement au 

domicile des habitants de plus de 65 ans, par le maire, les membres du CCAS et le père Noël. 

Dimanche 22 novembre, les aînés 

de la commune entourés de 

membres du CCAS qui ont 

entièrement préparés et organisé 

cette journée se  sont retrouvés à 

la salle communale autour d’un 

repas ayant pour thème la 

musique. Accompagné par Slim à 

la guitare, les convives ont repris 

en cœur tous les airs populaires 

d e  l e u r  j e u n e s s e .  C e s 

retrouvailles ont été  l’occasion 

de converser en toute sympathie. 

Vendredi 20 novembre, c’est à la salle communale que 

l’association Pannes-Loisirs a convié les habitants du village 

pour fêter l’arrivée du beaujolais nouveau. Un bon prétexte, 

aussi, pour se retrouver entre amis pour déguster le vin 

nouveau, qui était, comme la tradition le veut, accompagné d’un 

bel assortiment de cochonnailles, de  salades, de fromages sans 

oublier le dessert. Tous ont été  très satisfaits  de cette  soirée  conviviale  dans une ambiance 

plus que sympathique  autour du nouveau cru. 

Halloween 

Mercredi 28 octobre comme 

toujours, la fête  d’halloween a été 

respectée au village avec le 

passage d’enfants aux portes des 

domiciles dans leurs plus beaux 

déguisements pour réclamer 

s u c r e r i e s ,  f r i a n d i s e s  e t 

gourmandises. Après cette récolte 

l’après midi s’est clôturée par un 

gouter à la salle communale pour 

partager le festin récolté donné par 

les habitants. Que la tradition 

perdure ou le sort sera jeté ! 

Cérémonie du 11 novembre 

Mercredi 11 novembre, la cérémonie s’est déroulée par un dépôt 

de gerbe devant le monument aux morts en mémoire des soldats 

morts pour la France et de la lecture par le maire du message de 

Jean-Marie Todeschini, secrétaire d’Etat aux anciens 

combattants. Une minute de silence a été observé en leur 

mémoire. La cérémonie s’est suivie par un dépôt de fleurs sur la 

tombe du soldat Chapleur mort sur le territoire de la commune.  
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Sortie au Zoo d’Amnéville 

Organisée par l’association Pannes-

Loisirs. Samedi 26 septembre, une 

quarantaine de personnes en compagnie 

des amis du Loiret sont partis en bus en 

direction d’Amnéville pour visiter le 

Zoo tant réputé pour sa diversité 

d’animaux. Une journée complète de 

sensations fortes et d’émotions a été 

partagée en contemplant les animaux et 

notamment devant les spectacles de 

tigres, d’otaries et de rapaces. Cette 

journée s’est terminée devant un repas à 

la salle communale préparée par 

l’association. 

Parc Savonière (plantation du second verger en espalier) 

Dimanche 29 novembre, s'est déroulée une nouvelle phase de plantation au Parc 

Savonnière ou se sont retrouvées une quinzaine de personnes pour la plantation du 

second verger, en espalier. Mr Jacquemin, président de l'association ''les Croqueurs 

de pommes'', nous a expliqué les rudiments pour réaliser les meilleures plantations, 

dont la taille des racines, leur disposition dans les fosses de plantation, le 

pralinage.... S'en est suivie une initiation à la taille de ces fruitiers complètement 

guidée et dirigée par la main de l'homme et une sensibilisation à la taille de 

formation de l'arbre, aux bourgeons à bois et aux bourgeons à fleurs. Après tous ces 

efforts, l'association ''les croqueurs de pommes'' nous a offert une petite dégustation 

de jus de fruit artisanal, comme de jus de poire-coing, mais aussi pomme-betterave 

rouge. L'association ''Pannes Loisirs'' s'est également fait remarquer en nous offrant 

soupe de potiron et frites de potiron. La journée s'est évidemment conclue autour de 

tous ces mets dans une trés bonne ambiance. 

Les « traîne-cul » mettent la gomme 

Pas de demi-mesure quand il s’agit de traîne-cul. Il suffit de s’installer au volant d’une voiture pas 

comme les autres, sans grand confort, d’appuyer sur le champignon pour se lancer non pas sur la route 

mais sur un terrain. S’adonner à une conduite très particulière à bord de curieux engins, voilà l’objectif 

des passionnés de traîne-cul. Des clubs TCS (Traîne Cul Surprise) ont débarqué à Pannes dimanche 13 

septembre pour une démonstration dominicale privée. Les membres de clubs TCS qui ne font jamais 

les choses à moitié, sauf exception, sont venus spécialement de l’Aube et du Loiret, traîne-cul sur les 

remorques pour prouver aux habitants de la commune de quoi ils sont capables. Sur le devant de la 

scène, des tractions avant, coupées en deux au niveau du montant central de la carrosserie, équipées de deux roues normales à l’avant et 

deux petites roues à l’arrière. Avec le boucan qui se dégageait des moteurs, rares sont les Pannois qui n’ont pas eu bruit de l’affaire. 

Sensations fortes assurées lorsque le pilote met la gomme pour se faire secouer sur une parcelle de terre bien moelleuse de préférence. 

D’autant plus que la pluie de dimanche matin a rendu le numéro encore plus étonnant. L’idée du retour de clubs de traîne-cul à Pannes 

en Meurthe-et-Moselle, déjà venus il y a 5 ans, dans le cadre de la fête patronale, relève du jumelage avec la commune de Pannes dans 

le Loiret. Jean, le président de l’association Pannes Jumelage 454 dans le Loiret, membre du club TCS 45, est revenu cette année avec 

ses camarades pour mettre l’ambiance autour de cette activité sportive peu banale. Nicolas, vice président du club TCS 89 et les autres 

participants, se sont fait plaisir autant qu’ils en ont procuré à ceux qui les observaient dans leurs décoiffantes démonstrations. Pas de 

challenge dimanche, mais juste un spectacle 

original avec quatre traîne-cul sur le terrain mis à 

disposition par Jean-Marc Antoine, agriculteur à 

Pannes. Histoire de distraire en toute sécurité les 

spectateurs. La solidarité était également de mise 

au programme du week-end. Avec le concours 

de l’association Pannes Loisirs, les membres des 

clubs TCS ont été nourris et logés par les 

habitants. 
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A la conquête du Rupt de mad 

Lors d’une réunion d’information qui s’est tenue dernièrement à Pannes, Muriel 

Manciaux, vice-présidente du Chardon Lorrain en charge de l’environnement et 

de l’agriculture, a évoqué le programme pluriannuel d’aménagement et de 

réhabilitation de la rivière Rupt-de-Mad et de l’ensemble de ses affluents. « Il 

nous faudra définir le programme pluriannuel d’entretien du Rupt-de-Mad de 

l’Yron ainsi que de l’ensemble de ses affluents — du ruisseau de Grosrouvres à 

Bernécourt, du ruisseau de Neuf Etang à Mandres-aux-Quatre-Tours, du ruisseau 

de l’Etang et de la tuilerie à Pannes au ruisseau de l’Esch à Lérouville — et 

coordonner ces actions avec les riverains, les communes, la com’com et 

l’ensemble des organismes intéressés ». Et de poursuivre : « le fait que les statuts 

nous permettent d’aménager, de réhabiliter et d’entretenir les cours d’eau ne veut 

pas dire que nous sommes légalement responsables et      que nous sommes tenus 

à l’entretien des cours d’eau, des ouvrages et des infrastructures. Cela veut dire que nous avons légalement la possibilité d’engager des 

études, des travaux et donc de l’argent public sur ces espaces privés ». 

C’est parti pour 3 ans : « Légalement, la personne responsable qui est tenue au bon entretien des berges reste le riverain. Nous venons 

donc ici avec de l’argent public pour faire à la place des riverains. Car forcé de constater que pour diverses raisons, les riverains 

n’entretiennent plus ou peu leurs berges. Voila pourquoi nous nous sommes engagés dans un vaste programme de restauration, d’abord 

de l’Yron (environ 250.000 €) qui s’est d’ailleurs achevé cette année et maintenant le Rupt-de-Mad et ses affluents (environ 500.000 €) », 

conclut la vice-présidente. Olivier Jacquin, président de la communauté de communes du Chardon Lorrain s’est félicité du bon état 

d’esprit régnant entre les riverains et les agriculteurs autour de ce sujet. On notait également sur le terrain la présence de Julien Grand et 

Julien Basuyaux de la chambre d’Agriculture 54, de Mathieu Corbin pour la chambre d’Agriculture 55, de Vincent Asselot, de la 

Codecom du Chardon Lorrain et Hélène Leclére de la Codecom des côtes de Meuse-Woévre. Les opérations d’entretien et de restauration 

visent, entre autres, à préserver et à améliorer la capacité auto épuratrice des cours d’eau. En effet, un ruisseau en bon état est capable de 

réduire naturellement une quantité de pollution émise à un endroit donné grâce aux organismes présents dans l’eau. Après tous  les efforts 

menés par les agriculteurs pour réduire les pertes de nitrate et de phytosanitaires, ce service gratuit rendu par la nature complète 

logiquement le travail de préservation effectué. « La rivière termine le travail que vous avez commencé ». 

Coup de gueule 

De Charlie aux Charlots ou participer au changement de demain ; Un jour de janvier 2015, face à la liberté de penser et d’exprimer cette 

pensée, des milliers d’humains dans les rues se sont dit Charlie ; d’un triste bilan criminel terroriste, beaucoup voulaient être des 

Charlies ; mais qu’en fut-il réellement ? On oublia vite dans les semaines suivantes ces valeurs fondamentales ; liberté, pensées, 

humanisme, écoute de l’autre, prise en compte de l’autre, franchise, confiance, vérité… Continuons donc à provoquer car une provocation 

sans cynisme nous sauve des habitudes et des inerties. Les faux démocrates qui veulent conserver le pouvoir pour eux-mêmes, doivent 

trouver face à eux des populations mobilisées pour résister et combattre toutes les manipulations utilisées : (ex : profiter de l’état 

d’urgence pour passer la loi santé sans que les médecins ne puissent manifester) (acheter et installer des radars quand on supprime les 

dotations aux communes et que l’on favorise la désertification des campagnes) (financer les patrons pour créer des emplois que le 

MEDEF oublie de créer)…. Il faut rencontrer,  chaque fois que vous le pouvez, vos élus, pour les sortir de leur pensée unique et du 

politiquement correct qui stérilise actuellement notre société. Ils ont ruiné la France depuis 1983 quelle que soit leur appartenance 

politique et font payer maintenant  les plus pauvres et la classe moyenne en nous parlant de la dette qui n’est pas notre dette. Qu’ils 

remboursent à leur tour leur mauvaise gestion de notre pays et pour la suite, sachons choisir de nouveaux élus, encourageons de nouvelles 

volontés pour gérer sainement nos finances et porteuses des vraies valeurs de respect de l’autre, d’humanisme, de respect de la  liberté, de 

respect de la démocratie par de vrais démocrates. Les élus ne doivent pas être le relai d’un Etat manipulateur, ils doivent faire de vrais 

constats et les faire remonter aussi haut que possible avec virulence si nécessaire.  Mais le mur de « l’écoute par l’autre » est difficile à 

franchir, la barrière du « écouté mais pas entendu » est très solide. Ce sont les charlots qui créent la difficulté. S’il existe encore quelques 

Charlies, ils auront beaucoup à faire dans une société qui redevient Charlot à grande vitesse si l’on n’y prend pas garde. Grace à l’écoute 

pratiquée à PANNES, grâce à une liberté d’exprimer les idées, vous pourrez réfléchir à ces lignes dans notre bulletin communal. Lorsque 

viennent des élus pour nous rendre visite, soyez nombreux à venir entendre de qu’ils ont à nous dire et ensuite, dites leur les points qui les 

éloignent du terrain et de la vie réelle, il faut tenter de les reconnecter même s’ils disent ensuite de vous que vous êtes un peu anarchiste : 

la preuve qu’ils n’auront rien compris et qu’il faudra les éjecter avec nos prochains bulletins dans l’urne. Tenez tête avec vos élus Pannois 

et ne suivez plus la pensée unique de ceux qui sourient benoitement lorsque vous vous exprimez vivement.  Participer au changement de 

demain commence aujourd’hui………….. Meilleurs vœux de réussite.                                                                        Henri MARCELLE 
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Photos de Pannes (Pêle-mêle) 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. 
 Le rôle de Jeunesse et Territoire est d’accompagner les associations, les communes, les écoles,             
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 
des liens entre les associations, trouver des intervenants dans différents domaines, etc … 
 Jeunesse et Territoire travaille aussi pour que les actions proposées aux enfants, aux jeunes et aux    
familles aient du sens : il ne s’agit pas de faire une activité que pour faire l’activité, mais il est important de   
se préoccuper de ce qu’elle va apporter au public concerné (développer le sens critique suite à la                
programmation d’un spectacle, rendre plus autonomes des ados lors d’un camp de vacances, etc …). 

Voici, en images, quelques uns des projets menés en 2015 : 

En avant-première, des projets qui naissent pour 2016 : 

 Le traditionnel chantier franco-allemand à Saint 
Baussant … 

 Des Accueils de Loisirs pour les plus petits et les       
autres !                                 etc … etc … etc … etc ... 

 La 2ème édition du  FESTIVILLAGE du jeu du 29 
mars au 1er avril (scolaires) et les 2 et 3 avril (tous 
publics), à la Loco de Thiaucourt 

 D’autres chantiers : bricolages en amont du      
festival du jeu ,  caisses à savon, ... 

mailto:Jtchardon1@gmail.com/
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Pannes Loisirs lance un appel aux volontaires 

Samedi 6 février,  l’association Pannes loisirs a tenu son assemblée 

générale. L’année 2015 s’est avérée riche en activités : soirée crêpes, 

karaoké, Mardi gras, repas choucroute, animations de Pâques, goûter 

des anciens, randonnée marche et VTT, jumelage avec Pannes Loiret, 

brocante, fête patronale, sortie au zoo d’Amnéville, Halloween, soirée 

Beaujolais nouveau et pour finir fête de Noël pour les enfants. Pannes 

loisirs fait vivre le village, en associant jeunes, adultes et anciens. 

L’association œuvre pour donner à tous l’envie d’avancer ensemble, 

afin de faire perdurer toutes ces belles actions. Comme l’a précisé 

Valérie Lambert, vice-présidente : « faisons vite ensemble ce que nous 

ne ferons jamais seuls ! » Il est nécessaire de préciser que toutes les 

nouvelles personnes sont les bienvenues. L’année 2016 s’annonce 

aussi chargée en actions. Le jumelage se fera cette année à Pannes, dans le Loiret. La brocante sera organisée le 17 Juillet 2016, et comme 

tous les ans, l’association demande aux volontaires de se mobiliser le plus possible, car cette manifestation est la plus importante et la 

plus lourde à porter pour l’association. Tous les coups de main seront les bienvenus. Enfin, le Lundi de Pâques, l’association a reçu la 

visite d’un lapin qui a fait la joie des petits et des grands. L’après-midi a été suivie d’un goûter. Les cotisations 2016 sont inchangées 

depuis plusieurs années : 5€ pour les adultes et 2€ pour les enfants jusqu’à 16 ans. La présidente, Sandrine Dassi, a lancé un appel à la 

mobilisation « afin de faire vivre votre association Pannes loisirs. Parents, n’oubliez pas que vos enfants inscrits aujourd’hui seront les 

bénévoles de demain. D’ailleurs, n’hésitez pas à donner vos idées, notre association est ouverte à toutes les propositions ». Une réunion 

a été fixée vendredi 12 février à 18h dans la salle de la mairie afin d’élire les membres du bureau. La présidente, a terminé l’assemblée 

générale, en invitant tous les participants à partager le verre de l’amitié. 

Fête patronale 

Samedi 12 septembre à partir de 

18h30, le village a fêté Saint Rémi 

Saint patron du village. A l’occasion 

de cet événement une messe a été 

célébrée suivie d’une cérémonie au 

monument aux morts. Après le 

moment de recueillement le maire a 

convié l’assistance à partager le verre de l’amitié offert par l’association 

Pannes-Loisirs à la salle communale suivi d’un repas en compagnie des 

amis du Loiret permettant une agréable occasion de partager un bon 

temps de convivialité. 

Pour la collecte des emballages 

ménagers des sacs jaunes sont mis 

à votre disposition gracieusement à 

la mairie de votre commune ou au 

siège de la Communauté de 

Commune du Chardon Lorrains 

« 3CL ». Nous vous rappelons que 

les services de la 3CL distribuent 

deux rouleaux de sacs jaunes en 

porte-à-porte tous les ans à 

l’approche des fêtes de fin 

d’années.  

Trier, c'est participer, chacun à 

notre niveau, à la préservation de 

l'environnement car le recyclage 

des déchets permet d'économiser 

des matières premières, de 

l'énergie, de préserver les forêts, de 

limiter les émissions de gaz à effet 

de serre.  « C’est un reflexe pour la 

planète. » 

Les déchets acceptés dans les sacs jaunes sont les suivants : 

-  Les plastiques : bouteilles, bidons et flacons uniquement. 

- Les papiers et les cartons : cartons d’emballages, 

journaux, revues, magasines, livres, cahiers, annuaires, 

briques alimentaires, enveloppes (avec ou sans fenêtre) 

- Les métaux: les canettes en aluminium ou en acier, les 

boîtes de conserve. 

 (Les sacs jaunes ne doivent être exclusivement utilisés  

pour cet usage) 

Les principaux déchets refusés :  

Polystyrène, barquettes et pots (pot de yaourts, de crème, de 

glace…), film plastique, blister, emballages ayant contenus 

des déchets dangereux. 
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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 

Une nouvelle édition du Festival des jeux 

Aujourd’hui est le plus beau jour de notre vie, car hier n’existe plus et demain ne se lèvera peut être jamais. Le passé 

nous étouffe dans les regrets et les remords, le futur nous berce d’illusions. Apprécions le soleil qui se lève, 

réjouissons-nous de le voir se coucher. Arrêtons de dire « il est trop tôt » ou « il est trop tard » ; Le bonheur est là : il 

est l’instant présent, apprécions cet instant…..A méditer… 

 

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 

 

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 

Le Festivillage des jeux mis en place en 2015 à Thiaucourt par Jeunesse et Territoire du Chardon 

Lorrain et ses partenaires a rencontré un vif succès. Bonne nouvelle pour les amateurs du genre, 

l’événement est reconduit cette année et ouvrira le rideau du 29 mars au 3 avril 2016 à l’espace 

Culturel la Loco à Thiaucourt. A l’image de la première édition, la semaine du 29 mars au 1er avril 

sera réservée au scolaire, périscolaire, crèche, assistantes maternelles et Foyer d’accueil spécialisé 

(FAS). Le week-end du 2 et 3 avril, la porte s’ouvrira gratuitement au monde entier. Les animateurs 

de Jeunesse et Territoire annoncent un programme encore plus riche et plus varié que le précédent. 

Avec des jeux de société, d’ambiance, de plateau, de figurine, de rôle, d’éveil pour les petits, jeux 

surdimensionnés, jeux de coopération…, mais aussi structure gonflable et stand de barbe à papa, 

toutes les générations trouveront chaussure à leur pied à l’intérieur de la salle comme à l’extérieur. Les visiteurs pourront aussi 

s’amuser avec la CAF, partenaire financier du Festivillage des jeux et le Conseil départemental qui proposeront des jeux originaux. De 

nombreux partenaires de jeux ont répondu présents pour la deuxième édition ainsi que des associations du territoire du Chardon Lorrain 

qui apporteront elles aussi leur savoir-faire pour distraire la jeunesse. Aux bénévoles qui voudront bien collaborer à l’animation de cet 

événement leur sera proposée une demi-journée de formation sur les principes de déroulement de nombreux jeux qui seront proposés au 

public. Ils seront encadrés par des professionnels du jeu et seront formés à Thiaucourt, le week-end avant le coup d’envoi. 

Une équipe bien dynamique 

Vendredi 12 février, à 18 h, dans la salle de la mairie de Pannes, s’est 

réuni le conseil d’administration de l’association « Pannes loisirs », il se 

compose à ce jour de douze membres. Le nouveau bureau est le 

suivant : Sandrine Dassi, présidente; Valérie Lambert, vice-présidente; 

Maryline Heymelot-Castelli, secrétaire; Charlotte Latriche, secrétaire 

adjointe; Bernard Nivois, trésorier; Agnès Golab, trésorière adjointe. 

Les autres personnes sont membres actifs au sein de l’association et se 

consacreront aux activités multiples tout au long de l’année avec les 

membres du bureau. Ainsi, Jacky Noël aura la tâche de responsable du 

matériel avec d’autres membres actifs de l’association. D’autre part, le 

calendrier des manifestations 2016 a été établi. La choucroute le 6 mars 

à midi. Les activités crécelles et chasse aux œufs auront lieu le lundi de 

Pâques. Une chasse effectuée en présence du fameux lapin débutera à 14 h. Le goûter des anciens est prévu pour le 23 avril à 14 h 30, 

la marche VTT au mois de mai. Le jumelage avec Pannes Loiret se tiendra le week-end du 8 mai. Cette année ce sont les habitants de 

Pannes qui se déplaceront dans le Loiret. La brocante est programmée le 17 juillet. À ce sujet, Sandrine, présidente de l’association, 

demande aux habitants de se mobiliser pour cette manifestation qui « est à elle seule la plus lourde de tout le programme ». Elle permet 

aussi de faire vivre les autres activités. Toutes les aides seront appréciées et bienvenues. Une sortie familiale est prévue courant 

septembre, le lieu reste à définir. Quant à la fête patronale, elle se déroulera le 10 septembre. Et ce n’est pas encore terminé, 

puisqu’Halloween figure au programme pour la fin octobre ; le beaujolais nouveau, vendredi 18 novembre, et le Noël des enfants, le 17 

décembre. Pannes loisirs est une association chargée en activités, elle fait vivre le village. Toutes ces animations seront rappelées en 

temps voulu. Le conseil d’administration se réunira prochainement afin de mettre au point les détails de la choucroute qui aura lieu le 6 

mars. 


