
Edito  

Etat-Civil 

Note aux habitants 

Dates à retenir 

Nouveaux habitants 

Naissance:  
Salomé MUSQUIN le mardi 28 juin 
2016 à TOUL 
 
Mariage: 
Jonathan  COLIN et  
Astrid ROUSSEL le Samedi 10  
décembre 2016 
 
Décès: 
Suzanne GILLET, le mardi 7 juin 
2016  

L’année 2016 vient de 
s’achever pour laisser place à 

2017. Votre conseil municipal 
vous présente ses meilleurs 

vœux pour cette nouvelle année, 
qu’elle vous apporte la joie, la bonne 

humeur et la santé. Comme tous les 
semestres, cette  nouvelle gazette va 
vous permettre de vous remémorer 

toutes les activités des six derniers 
mois au sein de notre petit village 

gaulois.                       Bonne lecture. . . 

Elections présidentielles: 
1er tour: Dimanche 23 avril 2017 
2ème tour: Dimanche 7 mai 2017 
 
Elections législatives: 
1er tour: Dimanche 11 juin 2017 
2ème tour: Dimanche 18 juin 2017 

Noël est 
arrivé à 
grands 
pas et à 
cette 
occasion, 
André Castelli avait installé 
ses décorations. « C’est une 
période de l’année que 
j’adore. C’est très agréable 
de décorer la façade et 
également l’intérieur de la 
maison. Les gens apprécient 
énormément de voir toutes ces 
lumières, moi le premier », a 
déclaré Dédé.  

Des vents violents 

Le vent a soufflé fortement dans la nuit de jeudi 12 à 
vendredi 13 janvier, entraînant des désagréments pour la 
commune. En effet, suite aux fortes bourrasques, le village 
s’est vu privé d’électricité et de téléphone une bonne partie 
de la nuit et de la matinée. ENEDIS a été prévenu rapidement 
réalisant une intervention d’urgence. Le courant a été rétabli 
vers 11 heures. 

A l’occasion des fêtes de fin d’années qui sont 
arrivées à grands pas et comme chaque année, la 
commune a installé ses habits de lumière. Le 
père Noël a eu donc le plaisir de découvrir un 

village bien décoré lors de sa tournée qui s’est 
déroulée le samedi 17 décembre pour gâter les 

enfants du 
village ainsi que 
les anciens. 

Vœux du maire 2017 

Régine STARCK et ses 3 enfants. 
Fabien COLLING. 
Martine et Jean DROUILLEAUX 
Christelle LOUISET et ses deux 
enfants. 
Kelly SARAZAIN et Melyna PINOT 

Dates de passages de la balayeuse: 
(1er semestre 2017) 

27 février, 3 avril, 2 mai, 1er juin,  
3 juillet, 7 août. 

Vous êtes invités à déplacer votre  
véhicule à ces dates afin de permettre 

un correct nettoyage des fils d’eau. 

L’équipe municipale s’est réunie dimanche 5 

février autour de Jacky, (le Maire) afin de 

présenter ses vœux de nouvel-an aux habitants 

de Pannes profitant aussi de l'occasion pour 

évoquer les temps forts de l’année 2016 ainsi 

que les projets pour 2017. Etaient présents à 

cet évènement ceux que le Maire a qualifiés 

"d'amis de notre commune": Gilles Soulier, 

premier vice-président de la nouvelle 

communauté de communes "Mad et Moselle", 

Jean Loctin, Conseiller dépar temental ainsi que Dominique Potier, député de 

Meurthe et Moselle. Monsieur Gilbert Savonnière donateur du parc du même nom 

était aussi de la partie. Le Maire a remercié Sandrine Dassi, présidente de 

l’association Pannes-Loisirs, qui s’investit énormément pour faire vivre le village 

avec de nombreuses activités, Carole et Charlotte organisatrice de ce buffet ainsi 

que les autres membres du Conseil Municipal pour avoir préparé cette journée. « 

Nous vivons petitement dans notre village gaulois m’a-t-on dit il n’y a pas si 

longtemps. Les villageois et moi-même aimerions que Pannes reste accessible », a 

conclu le maire. Citant Victor Hugo qui disait "Il y a deux façons d'être 

inaccessible, c'est d'être très haut et d'être très bas." A la fin de son discours, le 

maire a invité l’assemblée à partager le verre de l’amitié.  

Habits de lumière Décoration de Noël 
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Un poteau électrique fauché par une voiture 

Repas des aînés 

Un accident de la circulation s’est produit dans la commune 
lundi 12 janvier, impliquant un seul véhicule. Il était 14 h 45 
lorsqu’une voiture venant d’Essey-et-Maizerais a percuté un 
poteau électrique, qui, sous la violence du choc est tombé en 

travers de la rue de la croix. Les pompiers et la gendarmerie 
sont intervenus rapidement afin de sécuriser les lieux. Il leur a 
fallu une bonne heure pour extraire la conductrice du véhicule 
accidenté. La victime a été dirigée vers l’hôpital et s’en tire 
avec quelques contusions. La circulation a été perturbée et le 
village privé d’électricité jusqu’au mardi matin. Le courant, le 

téléphone et internet sont revenus à la normale grâce à ENEDIS 
qui a effectué une réparation d’urgence. 

Vingt-trois personnes 
étaient réunies, 
dimanche 27 novembre, 
pour le repas des aînés 

offert par le C.C.A.S de 
la commune. A l’image 
de Francine et Rolande, 
toutes deux venues 
savourer un bon repas. « 
Ça fait 8 ans que nous 

participons au repas des anciens et c’est toujours aussi 
agréable de passer du bon temps », a confié Francine. 
Jacky Noel a tenu à remercier les bénévoles, dont les 
membres du C.C.A.S qui se sont investis dans cette 
journée, Sandrine, qui s’est occupée du repas, Carine, qui 
est un soutien formidable, Agnès toujours au premier rang 

des volontaires, Charlotte serviable à l’extrême, et enfin 
Fabrice qui nous a fait des magnifiques menus. 

Pannes-Loisirs et Beaujolais nouveau 

Famille Devillers de retour  

Depuis début novembre 2016, la famille Devillers a rejoint son 
domicile après plus de 23 mois de travaux suite à un gros 
incendie qui avait entièrement ravagé leur maison le vendredi 5 
décembre 2014. « Nous souhaitions remercier toutes les 
personnes qui nous ont soutenus. Elles se reconnaîtront. Mais 
également, la commune de Xammes et ses habitants qui nous ont 
accueillis nous enlevant une sacrée épine du pied. Aujourd’hui, 
une nouvelle vie commence et nous allons enfin pouvoir nous 
reposer. Car nous venons de vivre deux années éprouvantes », a 
confié, très ému, Christian Devillers. La solidarité existe encore 
aujourd’hui, bravo à vous. 

Un meilleur débit internet 

Une réunion d’information a eu lieu dernièrement à la salle communale pour informer les habitants que des 
travaux de modification du réseau internet allaient avoir lieu afin de permettre aux habitants de la commune 
d’avoir un débit plus acceptable. Auparavant, le débit s’élevait à 6 Mb/s maximum et pendant plusieurs mois 
les abonnés ont exprimé leur colère, victime de la lenteur informatique. « Nous ne pouvons pas travailler 
correctement, ça coupe tout le temps et ce n’est plus possible », se sont exprimés les utilisateurs. Après 
plusieurs mois de travaux, le nouveau débit passe à 20 Mb/s avec un signal plus stable et plus performant. 
Une offre de téléphone et télévision est proposée par Ozone. L’ensemble de la modification (antenne et 
installation sont pris en charge par le département et le prestataire) notre commune est la première du 
département à bénéficier de cette nouvelle disposition. Il reste souhaiter que ce réseau tienne ses promesses. 

Le vendredi 18 novembre 
2016, traditionnellement,  
l’association Pannes Loisirs a 
organisé une soirée beaujolais 
à partir de 19 h 30 à la salle de 
la mairie. A cette occasion, 
cochonnaille, salade, fromage et dessert étaient à l’honneur, 
avec un verre de beaujolais offert. Le faible coût de cette 
manifestation a favorisé une participation importante des 
Pannois et de leurs amis. La soirée s’est terminée très tard 
et chacun a pu apprécier avec modération le nectar 2016. 
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Un atelier peinture et de belles créations 

Norbert Mohr, alias Nono, passionné de pêche et président de la Gaule Thiaucourtoise, a 
réalisé une bien belle prise lundi 31 octobre dans les eaux de la Madine. Pas le lac, mais 
la rivière qui passe à Pannes et qui se jette ensuite dans le Rupt-de-Mad. Nono a donc 
attrapé un brochet de 93 centimètres, une belle bête. « J’ai même réussi à tenir une 
perche », ajoute le pêcheur, mais celle-ci a réussi à se décrocher de ma ligne. Mais la 
pêche reste pour lui un plaisir avant tout, et le plus souvent, les poissons qu’il attrape 
repartent à l’eau aussitôt. « J’aime avant tout passer du temps dans la nature, et en plus, 
la pêche me permet de me détendre, j’adore ça », a souligné le passionné. Il faut dire que 
le calme et le cadre idyllique offerts par les berges du Rupt-de-Mad se prêtent 
parfaitement à la détente. Le président tient aussi à préciser qu’un brochet doit 

impérativement dépasser les 60 cm pour être pêché, selon les limites imposées par sa société de pêche depuis quelque temps 
déjà. Ceci afin de limiter les prises de ce poisson en voie de disparition. De plus, la pêche du brochet est interdite du 31 
janvier au 1er mai. Pour ce qui concerne les autres poissons, la pêche est autorisée toute l’année. « D’ailleurs nous allons 
procéder à l’alevinage courant décembre pour environ 2.000 €», précise t’il. « Nous remettrons brochets, perches et un peu 
de blanc (friture). Ces poissons seront bons pour la pêche de l’année prochaine. » 

Un brochet de presque un mètre 

Squelettes et sorcières 

Mercredi 26 octobre  
sous un généreux 
soleil, onze monstres 
ont défilé dans les rues 
du village pour fêter 
Halloween. Squelettes, 
sorcières et autres 
personnages en tout 

genre ont ainsi effrayé les habitants qui les attendaient 
avec des friandises. Cette belle journée s’est terminée 
par un goûter offert par l’Association Pannes Loisirs. 

Les balustrades installées 

Deux balustrades toutes neuves ont été 
installées de chaque côté du pont en 
remplacement de celles, provisoires,  en 
bois, afin de finaliser les travaux de 
remise à neuf du pont. Pour rappel, ces 
travaux décidés par le Conseil 
Départemental ont débuté le 18 juillet 
2016 juste après la brocante et se sont 

terminés fin août début septembre 2016. 

Acrylique, peinture à l’huile, aquarelle et pastel gras sont leurs 
principaux outils… mis à part les pinceaux… Une dizaine de 
passionnés participent régulièrement le jeudi après midi à l’atelier 
peinture dans la salle de la mairie sous l’œil avisé de Gérard Perrin, 
professeur d’arts appliqués aux métiers depuis 35 ans au lycée 
professionnel Alain Fournier de Verdun. « Je viens tous les jeudis pour 
donner des conseils aux personnes qui créent, selon leur envie », 
souligne le professeur. « Sans  aucune contrainte, chacun réalise ce 
qu’il veut, moi, je suis là pour conseiller, expliquer certaines 
techniques. D’ailleurs, aujourd’hui, je vais leur apprendre la Méthode  
de la bruine. Il s’agit de faire une peinture avec des pochoirs et une 
brosse à dents. Cela s’appelle de la superposition, c’est un énorme de 
travail, mais le rendu est magnifique ». Certains peignent des 
paysages, des animaux, du moderne et d’autres des portraits. « Moi, je 

travaille énormément et sur demande », précise Marie. « Ça fait 18 ans que je viens à l’atelier peinture, alors je peux vous 
dire que des tableaux j’en ai faits et des centaines. Amis et famille me demandent et je m’exécute. C’est une vraie passion ». 
A partir de 16 h, une petite pause s’impose. Chacun leur tour, ils préparent le goûter. « Nous aimons venir ces jeudis car nous 
savons que nous allons passer du temps en compagnie de personnes qui sont devenues, depuis ces nombreuses années, des  
amis et amies », s’exclament ensemble les artistes en herbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Si vous portez de l’intérêt à cet atelier de peinture, venez nous voir le jeudi après-midi. Peut être souhaiterez vous 
renforcer nos rangs. 

Syndicat des eaux du Trey Saint Jean 

Le syndicat des eaux du Trey Saint Jean fonctionne en régie avec deux prestataires de services. 
L’entreprise VIRIOT-MEYER a un marché à bons de commande de 4 ans, choisi après l’appel d’offres, 
pour les travaux sur le réseau, les branchements, les réparations des fuites. L’autre prestataire a un marché 
de 6 ans qui vient d’être attribué après consultation européenne à la société SUEZ anciennement Lyonnaise 
des Eaux, elle remplace la société SAUR depuis le 1er novembre 2016. Vous retrouverez dès Janvier 2017 
les releveurs qui intervenaient jusque 2010. Petit changement sur le syndicat, il n’y aura plus qu’une relève 

par an. En  juillet/août vous recevrez une facture estimée, qui sera la moyenne de votre consommation annuelle et qui viendra 
en déduction de la relève réelle. Cette relève unique fera mi-novembre/début décembre. En cas d’absence, vous êtes invités à 
transmettre vos index par la carte réponse, ou par mail (sie.trey@wanadoo.fr). ou par téléphone. Rappel aux locataires et aux 
propriétaires : N’oubliez pas de signaler votre déménagement ou emménagement aussitôt afin d’éviter tout litige. 
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Un bonheur en or pour Marie et Jacky 

Le parc Savonnière inauguré 

Ils étaient au nombre de 25, famille et amis, à entourer Jacky et 
Marie Noël qui fêtaient leurs noces d’or samedi 8 octobre. « Nous 
nous sommes connus vers Nancy. À l’époque, j’habitais Bouxières
-aux dames et mon mari était sur Frouard », se souvient Marie. 
Jacky est né à Pannes, où il a suivi une partie de sa scolarité.         
« Lorsque j’avais 14 ans, mes parents ont décidé d’aller habiter à 
Frouard, alors j’ai suivi. Les années ont passé, les sorties aussi. 
Boîte de nuit, cinéma… et j’ai connu mon épouse. Nous nous 
sommes mariés le 8 Octobre 1966 à Bouxières-aux-Dames », 
rajoute Jacky et de cette union est né Jérôme. « Lorsque l’heure de 
la retraite a sonné, nous sommes revenus nous installer à Pannes 
dans la maison familiale, après quelques travaux. » Aujourd’hui, 
Jacky est maire du village, une activité qui lui prend du temps et 
Marie profite le plus possible de sa petite fille adorée, Charlotte, 

tout juste âgée de 18 mois. Nous leur souhaitons encore de nombreuses années de bonheur. 

Le parc Savonnière, du nom du donateur du terrain, Gilbert 
Savonnière, a été inauguré, samedi 10 septembre, sous un 
magnifique soleil. Autour de ce bienfaiteur et du maire Jacky 
Noël, étaient réunis élus régionaux, départementaux, 
communaux, des membres du Parc national régional de Lorraine 
(PNRL) ainsi que Pierre Houin, médaillé d’or d’aviron aux JO de 
Rio, ami de Gilbert Savonnière, tous deux Toulois. A l’origine, 
ce terrain avait été l’ancien verger du château, puis cimetière 
provisoire pendant la première guerre et enfin affecté à 
l’agriculture en 2012. Ami et amoureux du village, monsieur 
Savonnière, sous le précédent mandat, a décidé de céder son 
terrain à la commune de Pannes à la condition de le réserver 
majoritairement à une utilisation sportive. « A Pannes, il y a peu 
d’argent… Mais, des gens qui ont quelques idées, de la volonté et 
des bras… Et de plus, quelques généreux mécènes sur qui nous 
pouvons compter », raconte Jacky Noël, maire. Un jour, lors 
d’un conseil municipal, Gérald Brady, adjoint, a soumis l’idée de recréer dans cet espace un verger participatif où les 
habitants pourraient acheter ou sponsoriser un arbre fruitier. Chacun devenant alors propriétaire d’un morceau du 
verger. Aujourd’hui, le parc compte une soixantaine d’arbres. L’opération d’enracinement a été dirigée par l’œil 
expert de Monsieur Jacquemin de l’association « Les croqueurs de pommes ». Ensuite et afin de respecter la volonté 
de Gilbert, plusieurs espaces ludiques ont été installés (terrain de foot, boulodrome et table de ping-pong offerte par 
l’association Pannes-Loisirs). En vue d’accueillir toute sorte de population, des tables de pique-nique y ont également 
été implantées. « Nous avons tout naturellement baptisé cet endroit Le Parc Savonnière », s’est réjouit Monsieur le 
maire qui a tenu à remercier tous nos bienfaiteurs, élus, entreprises, associations, habitants, conseillers municipaux et 
bénévoles. Les choses sont faites mais rien n’est figé. Une amélioration constante sera faite au gré des suggestions et 
des aides d’où qu’elles viennent. 

Permanence des Conseillers  
Départementaux 

Vos conseillers départementaux   
Corinne LALANCE et Jean LOCTIN 
seront à la disposition des habitants à la 
mairie de la commune le Samedi 25 
février 2017 à 11h00 

Assemblée générale (Copie de la note d’info mise dans vos boites aux lettres) 

Que ce soit par votre adhésion ou votre 
collaboration en 2016, vous êtes devenus 
membres de l’association Pannes-Loisirs ou 
encore, vous souhaitez le devenir. A ce titre, 

vous êtes invités à l’assemblée générale ordinaire 2017 qui se tiendra dans la 
salle de la mairie le Samedi 18 février 2017 à 10h30. Pour rappel, l’assemblée 
générale marque comme chaque début d’année la transition et le 
renouvellement de l’association. Pour cela, tous les habitants de Pannes ainsi 
que les adhérents y sont conviés et chacun pourra renouveler son adhésion ou 
devenir membre afin de s’engager activement dans la vie de notre village. 
Auparavant, nous évoquerons dans notre rapport moral les différentes actions 
de l’année passée, puis dans notre bilan financier nous présenterons les 
comptes de l’année 2016. Enfin, nous élirons comme le préconisent nos 
statuts, le nouveau conseil d’administration et ses responsables. Pour clôturer 
la réunion, tous les participants sont invités à partager le pot de l’amitié. 
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Photos de Pannes (Pêle-mêle) à vos bons souvenirs 
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Pannes et ses alentours quelques faits de guerre 14-18  « Ne l’oublions pas » 

 
 
 

Jeudi 22 Avril 1915. Edition du dimanche 9 Mai 1915. 
…« Entre Meuse et Moselle, combats d’importance seconde, …., au bois de Mortmare, ….. nous enlevons une 
tranchée près de Flirey, où l’ennemi a laissé 300 morts sur le terrain. Canonnade en Lorraine. » 

Jeudi 6 Mai 1915. Edition du dimanche 23 Mai 1915. 
« Au bois de Mortmare, nous avons remporté un succés caractérisé en enlevant deux lignes de tranchées sur la 
route de Flirey à Essey (NDLR : Essey et Maizerais.) Toutes les attaques ont été repoussées... » 

Vendredi 9 juillet 1915. Edition du dimanche 25 Juillet 1915.  
… « Entre Meuse et Moselle le bombardement continue avec violence dans la forêt d’Aprememont et au nord de 
Flirey » ... 

Mardi 13 Juillet 1915. Edition du dimanche 25 Juillet 1915. 
… « En Woëvre, l’ennemi canonne Fresne, mais toutes ses attaques sont repoussées » … 

Samedi 17 Juillet 1915. Edition du dimanche 1er Août 1915. 
… « fusillade et canonnade à Flirey » ... 

Mercredi 21 Juillet 1915. Edition du dimanche 1er Août 1915. 
… « Un dirigeable français a lancé vingt-trois obus sur la gare militaire et le dépôt de munitions de Vigneulles-
lès-Hattonchâtel » ... 

Lundi 9 Août. Edition du dimanche 22 Août 1915. 
… « Activité d’artillerie en Woëvre, dans la région de Flirey et » … 

Vendredi 26 Août 1915. Edition du dimanche 12 Septembre 1915. 
… « Duels d’artillerie à Flirey, en Woëvre, » … 
… « Nos appareils bombardent des cantonnements à Pannes et à Baussant, en Woëvre » ... 

Mercredi 8 Septembre 1915. Edition du dimanche 19 Septembre 1915. 
… « Quelques actions aussi en Argonne, en Woëvre et en Lorraine » ... 

Lundi 30 Août 1915. Edition du Dimanche 12 Septembre 1915. 
… « Combats d’artillerie dans un grand nombre de secteurs…entre Meuse et Moselle  
(Pannes, Euvezin, Mortmare) » … 

Mercredi 15 Septembre 1915. Edition du dimanche 26 Septembre 1915. 
…« Canonnade encore en forêt d’Apremont, au nord de Flirey et près d’Emberménil »… 

Samedi 25 Septembre 1915. Edition du Dimanche 10 Octobre 1915. 
… « Entre Meuse et Moselle, nous atteignons des rassemblements ennemis à Nonsard et à Pannes. » … 

Dimanche 26 Septembre 1915. Edition du dimanche 10 Octobre 1915. 
… « Canonnade en Woëvre, en Lorraine »… 

Samedi 2 Octobre 1915. Edition du Dimanche 17 Octobre 1915. 
… « Nous avons canonné à longue distance des trains en gare de Vigneulles-lès-Hattonchatel et provoqué de 
violentes explosions. » … 

Lundi 11 Octobre 1915. Edition du Dimanche 24 Octobre 1915. 
… « Bombardement en Argonne … et entre Meuse et Moselle (Flirey). » … 

 Source : LE MIROIR, publication hebdomadaire, Paris._VERDIER, imprimeur: 18 rue d’Enghien. 
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Nos remerciements à Fabrice pour la rédaction de la gazette Pannoise, Evelyne pour la correction ...    
Si vous avez envie de participer à la conception de ce bulletin, si vous souhaitez y insérer un article ou pour tout autre info ou  

remarque, n’hésitez pas à nous écrire à mairiedepannes@gmail.com ou en parler avec un Conseiller Municipal. 

Aujourd’hui, on ne prend plus le temps, c’est le temps qui nous prend. On passe son temps à chercher du 

temps et on passe le temps à fuir le temps et chaque fois qu’il y a du temps qui passe il y a quelque chose 

qui s’efface mais les souvenirs restent.         A méditer . . . . . . 

 
Lundi : de 15h00 à 17h00. 
 
Mardi (Semaine paire)  
de 11h00 à 12h00 et de 
     15h00 à 16h00. 
Jeudi : de 15h00 à 17h00. 
 
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 

Les gîtes du Holit à Pannes, un petit coin de paradis 

« Cette maison appartenait à ma grande tante, du côté de papa. Et nous avons 
eu la possibilité avec mon mari de la racheter », explique Maryline Castelli. 
Avec son époux, Dédé, ils ont refait de nombreux travaux dans l’ancien four à 
pain en 2013. Ce dernier a été réhabilité en studio deux étoiles afin d’y 
accueillir deux personnes. « Au début c’est ma fille qui y habitait et 
lorsqu’elle a quitté la maison nous avons décidé d’en faire un gîte ». Par la 
suite, un autre gîte de quatre personnes a été refait à l’étage. « Cela assure 
notre retraite mais nous privilégions avant tout le contact avec nos hôtes et je 
remercie toutes les personnes venues nous aider à œuvrer », assure la 
propriétaire. « Aujourd’hui nous sommes heureux de voir que nos gîtes sont 
toujours loués. C’est un plus pour nous, nous voyons énormément de monde et 
au niveau humain ça fait du bien ». Depuis l’ouverture de leur gîte quatre 
étoiles en 2009, celui-ci étant mitoyen à leur maison d’habitation, Maryline et 

André Castelli ne cessent de faire évoluer leurs logements. D’ailleurs leur travail a été récompensé puisque leurs gîtes ont 
obtenu le label gîte de France : « Nous recevons des hôtes des quatre coins de la France voire parfois de l’étranger, ils 
aiment venir chez nous pour l’environnement. Et c’est vrai qu’ils sont toujours bien accueillis ici, puisque nous avons 
certains hôtes qui reviennent l’année suivante », précise Maryline. Cette maison a été transformée avec passion, l’objectif 
étant de convaincre les visiteurs soucieux de profiter du repos qu’offre la campagne. « Ils ont tout le confort dans nos gîtes 
avec le wifi et la télévision. Ils pourront également profiter de notre spacieux jardin et de la toute nouvelle piscine afin que 
nos hôtes puissent se détendent encore plus après une belle journée de balade », confie Maryline. Un petit coin de paradis à 
découvrir dans un cadre idyllique et calme. 

Chambley Planet’air (Au delà du rêve...)  

Dès les premières lueurs du jour et avant la tombée de la nuit, le 
ciel de Chambley Planet'Air sera encore envahi par des 
centaines de montgolfières pour un gigantesque ballet grandeur 
nature du Vendredi 21 juillet au Dimanche 30 juillet 2017. 
Cette 15ème édition du Mondial Air Ballon promet d’offrir un 
festival de couleurs, de vivre un moment intense en émotions avec 
des ballons venus du monde entier. Mais aussi un riche 
programme d’animations virtuelles, dynamiques et statiques à la 
découverte de tous les engins volants et de nouveaux records. 

Labellisation pour les gîtes du Holit 

Maryline et André Castelli, propriétaires des gîtes 
du Holit dans la commune, ont reçu dernièrement la 
labellisation « Clévacances ». « Nous avons quitté un 
label national dont la politique commerciale et de 
sous-traitance ne nous convenait plus. Nous 
rejoignons le label Clévacances qui correspond plus 
à nos attentes, tournées vers le tourisme et les 
rencontres de nos hôtes », a déclaré André. À cette 
occasion, le couple a reçu la visite de Monsieur 
Sébastien Fresse, technicien chez Clévacances. Ce 
dernier a fait une visite minutieuse des gîtes, pour 
donner le fameux sésame. Une plaque qu’ils 
affichent fièrement sur leur façade depuis le premier 

janvier 2017. Un petit 
coin de paradis attend 
les visiteurs, dans un 
cadre idyllique et calme. 
Nous souhaitons à 
Maryline et André, 
bonne route avec ce 
nouveau label. 
 


