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Nous sommes déjà en Septembre !!! Que le temps passe vite. Avec un petit peu de retard, voici votre 

nouvelle gazette en format allégé pour une fois, afin de remémorer les événements passés dans la commune 

au cours des six derniers mois.  Tout d'abord  le jumelage, avec la visite de nos amis du Loiret, ensuite un 

gros succès pour notre 22 ème brocante, puis l'accueil par notre commune  de jeunes scouts, (des louveteaux) 

entre 8 et11 ans de Schiltigheim, près de Strasbourg qui ont passé dans la commune une semaine riche en 

évènements, associant les enfants du village à leurs activités. Ce mois de septembre fut aussi synonyme de 

rentrée, de reprise du travail, et une première manifestation : la fête patronale et ses commémorations. Bien 

sûr, d'autres évènements suivront, mais ce sera pour le prochain bulletin. Découvrez cette 19ème édition de la 

gazette Pannoise en vous souhaitant bon courage à tous.    Bonne lecture . . . . . . . . . . . . 

Une brocante ensoleillée 

Fête patronale (Article ER 12/09) 

« Nous voici une fois encore réunis sous l'égide de Saint Remi le 
patron de notre commune. Cette année est un peu particulière car 
notre paroisse n'a pas pu dépêcher un prêtre pour une messe faute 
de personnel. » souligne  Jacky Noel, maire de la commune.          
« J'espère que cette déficience sera provisoire et que pour 2018, vous pourrez retrouver l'office traditionnel au sein de notre église.» A 
défaut d’une messe, dimanche 10 septembre, les habitants, le conseil municipal et les membres de l’association Pannes loisirs, se sont tous 
réunis autour du monument et de la tombe du soldat Chapleur à côté de l’église. « Aujourd’hui nos églises sont appelées à disparaître. 
Heureusement la nôtre est relativement en bon état et la situation devrait pouvoir tenir encore une ou deux générations. Mais la réflexion 
doit d'ores et déjà être lancée. » a ajouté Jacky terminant son allocution en rappelant «  le souvenir de ceux qui ont fait le sacrifice ultime 
pour que nous soyons réunis ici en toute tranquillité, plénitude et liberté et il nous appartient de ne pas les oublier en leur réservant une 
place dans notre mémoire. » Il invite, pendant la minute de silence, à associer aux morts pour la France des deux guerres, les victimes 
liées à cet ouragan dévastateur qui vient de sévir aux Antilles. Les habitants ont ensuite été conviés au vin d’honneur préparé par 
l’association Pannes loisirs.  

Dimanche 16 juillet, le temps un peu maussade du matin n’a pas empêché 
les cent quatre-vingts exposants de venir proposer leurs bibelots et autres 
marchandises à la 22ème brocante organisée par l’association Pannes-
Loisirs. Les chineurs sont aussi arrivés en masse, souvent de très loin, pour 
trouver leur bonheur. Les rues du village, complètement fermées à la 
circulation, étaient envahies par brocanteurs, acheteurs et curieux souhaitant 
profiter de cette rencontre annuelle. L'affluence du matin grandit encore 
avec l'arrivée du soleil et de la chaleur créant un attroupement aux 
différentes buvettes installées par l'association. Pour la pause-déjeuner 
comme toujours, un service de restauration était à disposition avec plateaux 
repas ou barbecue sandwich et saucisse avec, cette année, une dizaine de 
jambons à la broche (tout cela à un coût raisonnable).  Une brocante a 
l'organisation bien rodée où chaque bénévole a su trouver sa place  
(intendance, manutention, communication, organisation du stationnement, 
gestion des exposants).  Le soir venu, cette belle journée trouva sa 
conclusion dans un magnifique feu d’artifice qui ravit petits et grands. Le lendemain en soirée, autour d'un repas convivial, Sandrine, 
présidente, a remercié les participants à l'édition 2017 et conclu, en rappelant que cette manifestation importante permet de financer les 
autres actions de l’association durant toute l’année. 
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Des scouts dans la commune, entraide, écoute et engagement  

Le scoutisme, c’est quoi ? C’est l’entraide, l’écoute et surtout de l’engagement. Et ça, Jacky, maire de la commune, il connaît. C’est 
pour cela qu’il a tout de suite dit oui pour accueillir les 44 scouts de Schiltigheim. Les Louveteaux-Jeannettes de 8 à 11 ans de 
Schiltigheim près de Strasbourg, ainsi que les 19 Moussaillons du Val d’Yvelines se sont installés du samedi 19 au samedi 26 
août sur un terrain mis gracieusement à disposition par Jean-Marc Antoine derrière l’église. Huit chefs et cheftaines étaient venus 
quelques jours avant afin de préparer le site et construire des tables de feux (cuisinières des scouts), et d’autres installations pour 
recevoir les enfants. "Ces constructions sont des modèles que les jeunes reconstruiront eux-mêmes à l'avenir". Explique une cheftaine. 
Ensuite ils ont encadrés les vingt-cinq Louveteaux et Jeannettes de Schiltigheim.  
Les jeunes de la commune étaient invités à partager ces bons moments avec les scouts. Des jeux de pistes et autre activités ont animé 
les journées, ainsi qu'une veillée afin d’observer les étoiles. « Dans le scoutisme, les enfants découvrent d’autres choses, c’est une 
progression personnelle. Pour certains, ça aura été leur premier camp», a expliqué Flore, une accompagnatrice. Diverses activités 
ont été proposées aux scouts : des veillées, des temps de vie quotidienne comme la préparation des repas, mais aussi des activités 
marines en rapport avec le scoutisme marin et c’est pour cela qu’ils se sont installés non loin du lac de Madine afin de profiter des 
activités nautiques que propose le site. Le Dimanche 20 Août, a été organisé un "temps spirituel à l’église": les scouts, les 
organisateurs et des habitants ont partagé un moment à l’église. Après les chants, la lecture d’une histoire sur la forêt amazonienne 
ayant abouti à une discussion sur l’engagement et l’entraide. Les Louveteaux-Jeannettes et les Moussaillons se sont ensuite retrouvés 
autour du grand arbre du parc Savonnière afin de partager les promesses des nouveaux scouts qui entrent dans la peuplade. Les jeunes 
ont ensuite dégusté le goûter dans la bonne humeur.  

Note de remerciement des scouts après leur passage  

« Bonjour à vous tous, Pounats et Pounates, nous tenions à vous 
remercier pour l’aide de votre communauté villageoise : le prêt du 
terrain où nous étions si bien, pour le parc d’à côté où nous avons 
pu jouer avec entrain, pour la coupe efficace et énergique des 
perches de votre forêt, pour la fauche et le regain qui a permis la 
construction de cabanes, pour le bois qui a permis le feu de nos 
veillées, la distribution de flyers, le journal pour faire du feu... 
Merci en particulier à Gilles, Patrick, Sandrine, Nathan, Chloé et 
tous les autres. Merci aussi pour votre présence et votre 
bienveillance : vos petits bonjours en passant à côté de notre lieu 

de camp, pour être 
venu jouer avec 
nous ou partager 
une banane au 
chocolat. Nous 
avons passé une 
superbe semaine, 
les enfants étaient 
ravis, entre balade au lac, Olympiades, concours cuisine et veillées en tout genre. Un 
très grand merci à M. le Maire Jacky Noël et Jean- Marc sans qui nous n’aurions pas 
pu vivre notre camp dans votre commune. Merci d’avoir pris le risque de vivre 
l’aventure avec nous. « Les Louveteaux, Jeannettes, Moussaillons et leurs chefs et 
cheftaines des Scouts et Guides de France de Schiltigheim et du Val d’Yvelines. »  
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Depuis plus d’un ans, dés que les beaux jours arrivent, les 

usagers et les professionnels du Foyer d'Accueil Spécialisé de 

Thiaucourt viennent profiter du Parc Savonnière et de ses 

installations, ainsi, ils peuvent jouer au foot, au ping-pong, mais 

ce qu'ils préfèrent reste la pétanque. Et pour ceux qui veulent 

juste regarder, ils peuvent s'installer à une des 2 tables à 

proximité et adaptées pour les personnes à mobilité réduite, ou 

sur un des blocs de pierre près du boulodrome. Pour rappel, ce 

parc a été inauguré le samedi10 septembre 2016 et est apprécié 

de tous du fait qu’il est au calme, éloigné de la route et il est 

équipé d'un parking. 

Les usagers du FAS de Thiaucourt sur le parc Savonnière 

Vin d’honneur du 14 juillet 

 

Vendredi 14 juillet, Jacky, le Maire a félicité les membres du conseil et de l’association Pannes-
Loisirs, mais aussi les habitants, pour leur investissement au sein du village. Il a rappelé que des 
habitants et des élus œuvrent en silence pour le bien de notre commune et de tous, en donnant 
des coups de main nécessaires pour compléter les quelques heures de l’employé communal, en 
aidant à l’entretien du matériel ou encore en faisant profiter la commune du gros outillage dont 
ils disposent. (mot du maire ci-dessous). 
Florent Defaux et Léana Steyer, (futurs collégiens) ont été, eux aussi, sur le devant de la scène 
et se sont vu remettre un dictionnaire Larousse offert par la commune comme le veut la 
tradition.  Ce dico vise à encourager leur entrée en 6ème. "J'espère que cette référence de la 
langue Française  permettra, modestement, de contrer le langage SMS" a proposé le Maire qui 
a conclu son intervention en conviant les personnes présentes au traditionnel pot de l’amitié.  

Jumelage Pannes 454 (Les amis du Loiret dans notre commune) 

« Chers concitoyens et amis Pannois, nous sommes à mi-mandat municipal et j'ai souhaité prendre un temps 
de parole dans cette gazette pour m'adresser à vous, habitants de notre commune. Surtout à  ceux qui n'ont 
pas pu assister à notre cérémonie du 14 juillet, moment où j'ai déjà tenu ce propos. Avant tout, je souhaite 
remercier nos concitoyens et conseillers municipaux, pour leur solidarité. Ceux qui œuvrent en coulisse pour 
le bien de tous et de notre commune. Ils se reconnaîtront. Je parle de ceux qui donnent un peu de leur temps 
pour compléter les quelques heures de l'employé communal en arrachant quelques herbes ou en balayant un 
coin de trottoir. Je parle de ceux qui aident à l'entretien du matériel communal, ou qui nous font profiter de 

leur gros matériel ou outillage. 
Tous ces quelques gestes qui sont devenus indispensables dans un contexte financier difficile et qui risquent de le devenir encore un peu 
plus. En cause, bien sûr, le désengagement de l'état avec la baisse de nos dotations et l'accentuation, à venir, de cette baisse que l'on 
nous annonce. Mais je souhaite aussi faire un petit bilan de ce qui serait à améliorer dans l'esprit d'un "bien vivre ensemble", car je 
suis assailli depuis quelque temps par des plaintes d'habitants à propos d'incivilités liées à des nuisances sonores et des vitesses 
excessives, à des déjections canines (on en trouve devant notre porte, au monument, près des tables de pique-nique, et même sur l'aire 
de jeux des enfants). Mais la gêne la plus couramment constatée, c'est le stationnement anarchique des voitures. Il est évident 
qu'aujourd'hui chaque famille possède 2 voitures, voire 3. Il est cependant souhaitable que ces véhicules n'entravent ni la circulation 
des piétons, ni celle des autre véhicules (véhicules agricoles ou désertes locale des poids lourds, je pense au ramassage des ordures 
ménagères, aux pompiers etc.…). Un minimum de bon sens pour chacun consisterait à accepter que son véhicule puisse être garé dans 
sa propriété plutôt que sur le trottoir, ou encore à quelques mètres de sa porte et à vérifier qu'il laisse libre la circulation des autres 
usagés et surtout des piétons et les poussettes de jeunes enfants, ceci au moins d'un côté de la rue. J'ai souhaité faire ce petit rappel qui 
n'a pas d'autre but que d'attirer l'attention de chacun sur ce qui est primordial, à mon sens, dans la vie en collectivité, c'est la sérénité 
et la paix entre tous contrairement à l'indifférence et à l'intolérance. » Le Maire Jacky NOEL 

Cette année, c’était au tour de nos amis du Loiret à nous rendre visite.  
Jeudi 25 mai, vers midi, dès leur arrivée dans la commune, un accueil 
leur a été réservé par un apéritif suivi d’un repas en commun offert par la 
mairie. Parmi les convives, le maire de Pannes Loiret (Dominique 
Laurent) était présent. L’après-midi était libre et le repas du soir s’est 
déroulé chez les habitants dans les familles d’accueil. 
Vendredi 26 mai, après une nuit de repos, départ devant la mairie en bus, 
direction Fougerolles (Haute-Saône) pour une visite de la distillerie Paul 
Devoille fondée en 1859 avec dégustation et approvisionnement des 
produits du terroir (spécialités, griottes à l’eau de vie et pleins d’autres 
surprises locales). Ensuite, direction Fontenoy-le-Château (Vosges) où 
nous embarquons pour une croisière sur le canal des Vosges avec un 
repas prévu à bord. Retour au port après 2h30 de ballades pour se diriger 
vers la verrerie de Provenchères-sur- Fave (Vosges) pour  une visite 
d’une cristallerie artisanale. Des souvenirs dans la tête, nous retournons à 
Pannes pour une soirée festive (repas et Karaoké).  

Samedi 27 mai, après une bonne nuit de sommeil, tous se sont retrouvés pour un dernier repas pris en commun dans la bonne humeur 
et la convivialité avant que nos amis du Gâtinais nous quittent pour le retour dans le Loiret. Leur départ s’est fait avec un dernier au 
revoir en se promettant des retrouvailles pour l’année prochaine à Pannes 45. 
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Choucroute royale 

Dimanche 26 mars, Quatre-vingts personnes se réunissaient à 
l'appel de l’association Pannes-Loisirs  pour déguster, à la salle 
de la mairie, la traditionnelle  choucroute. Habitants, ou amis 
venus des alentours mais aussi de plus loin à l'instar de 
quelques Pannois (du Loiret) ayant fait le déplacement pour 
l’occasion. Tous ont pu apprécier le menu préparé par les 
bénévoles de l’association. Encore une bonne occasion de se 
retrouver dans une ambiance conviviale et chaleureuse.  

Pannes-Loisirs, l’aventure continue 

Assemblée générale du samedi 18 février. 
Sandrine Dassi, présidente de Pannes Loisirs a ouvert l’assemblée 
générale annuelle en remerciant la mairie, les membres actifs de 
l’association et les anciens du village pour leur dévouement au 
sein de l’association. 
«L’association est en péril, il faut réagir et vite », a relaté la 
présidente. Faisant référence à un manque d’investissement de la 
part des parents pour les activités liées aux plus jeunes, "ce qui 
est dommage, car les membres s’investissent beaucoup pour la 
jeunesse" ajoute-t-elle.  
Elle a ensuite fait connaitre sa volonté de libérer son poste de 
présidente car prise par de trop nombreuses autres tâches. 
Ensuite ont été présentées les nombreuses actions réalisées en 
2016; avec, entre autres, l'annonce d'une brocante exceptionnelle. 
Puis c'est Bernard, le trésorier, qui a soumis les comptes de 
l'année passée. 
Enfin, un rendez-vous a été pris pour une AG extraordinaire le 
vendredi 3 Mars pour élire le nouveau Conseil d'Administration. 
Dix volontaires se sont présentés et ont été élus à l'unanimité par 
les adhérents présents. 
Conformément aux statuts, ce nouveau CA a procédé immédiatement à l'élection du Bureau. Face à ce nouvel engouement Sandrine a 
décidé de proposer sa candidature pour reprendre la présidence une année supplémentaire. Elle en a ajouté qu’elle était finalement ravie 
de poursuivre les actions pour le bien-être de la population du village, mais certaines activités ne seront pas reconduites cette année, 
notamment en ce qui concerne les actions enfantines " Je ne peux plus m’investir autant, surtout qu’il y a très peu de participations. 
C’est dommage, mais cela fera peut-être réfléchir les parents ", a conclu la présidente. Et c'est  à l'unanimité qu'elle a été réélue ainsi 
que Christian Devillers vice-président, Bernard Nivois trésorier, Mado Fehlen vice-trésorière, Charlotte Latriche secrétaire et Jean-Noel 
Drouilleaux secrétaire adjoint. Les deux réunions se sont conclues par un moment convivial. 

Sandrine Dassi est réélue présidente, à sa gauche Bernard Nivois. En haut de 
gauche à droite: Mado Felhen, le maire Jacky Noël, Christian Devillers, Charlotte 
Latriche, Jean-Noel Drouilleaux et Agnès, ancienne trésorière adjointe. 

Travaux à proximité des lignes électriques 

Si vous habitez à proximité d’une ligne 

électrique, il est indispensable de 

contacter Enedis avant tous travaux, afin 

que les ouvrages soient sécurisés. Ainsi, 

le maître d’ouvrage (celui qui commande 

et à qui profitent les travaux) doit 

réaliser une déclaration de projet de travaux (DT) et l’entreprise 

intervenante ou le particulier doit établir une déclaration d’intention 

de commencement des travaux (DICT). En réponse à ces deux 

documents, Enedis transmettra les consignes de sécurité, les plans 

de réseaux et sécurisera les lignes à proximité, si nécessaire. Ces 

documents sont accessibles via le Guichet unique: www.reseaux-et-

canalisations.ineris.fr. En cas de panne, d'incident sur le réseau, de 

câbles à terre Enedis met à disposition un numéro d’appel dédié aux 

particuliers: 09 72 67 50 54. Pour toutes autres demandes de 

raccordement électrique, vous pouvez contacter l’accueil 

raccordement Electricité au 09 69 32 18 49. Pour toutes autres 

informations, vous pouvez consultez le site d’Enedis: 

www.enedis.fr.  

Du 21 juillet au 30 juillet a eu lieu la 15ème édition du 
Mondial Air ballon à Chambley. Pour l'inauguration, le 
samedi 22  Thomas Pesquet figurait aux côtés de de 
Philippe Richert (Président de la région) et de Philippe 
Buron Pilâtre, patron du Mondial Air Ballons, onze envols 
de masse ont eu lieu, contre 8 lors de la dernière édition 
en 2015 et cerise sur le gâteau : vendredi 28 juillet, 456 
montgolfières au garde à vous pour un décollage en ligne, 
c’est un record battu pour le Mondial Air Ballons 2017 ! 

Comme vous l’aurez compris, le MAB pour les intimes, est le plus grand rassemblement 
mondial d’amateurs, de passionnés, de pilotes et de tout ce qui touche de près ou de loin à la 
montgolfière. Organisée tous les deux ans depuis 1989, cette année avait lieu la 15ème 
édition. C’est Philippe Buron Pilâtre, descendant de Jean-François Pilâtre de Rozier, 1er 
homme à s’envoler en ballon, qui a pris l’initiative de perpétuer ce spectacle à très grande 
échelle. 200 ans après cet exploit, l’événement attire toujours autant d’yeux pressés de voir 
ces gigantesques sphères devenir minuscules dans le ciel lorrain tout là-haut….. 

Décès de Yvonne Lombard 

Yvonne Lombard, 
hébergée depuis 
quelques années à la 
maison de retraite 
Sainte-Sophie de 
Thiaucourt, nous a 
quittés le 15 Mai 
2017 dans sa 86e 

année. Née à Lahayville, elle s’est 
mariée le 22 octobre 1966 avec René 
Lombard, agriculteur et conseiller 
municipal à Pannes. N’ayant pas eu 
d’enfants, ils étaient entourés de 
l’affection de leurs neveux et nièces 
auxquels nous présentons toutes nos 

condoléances. 

Mondial air Ballons 2017 (record battu) 
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Modernisation de l’éclairage public de la commune 

L’éclairage public représente une part très importante des 
consommations électriques de la commune. La municipalité a 
profité du dispositif « TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE 
POUR LA CROISSANCE VERTE » coordonné par le Parc 
naturel régional de Lorraine et les communautés de communes 
partenaires. Ce dispositif aide les collectivités bénéficiaires à 
réaliser des actions en lien avec la transition énergétique. La 
commune a souhaité bénéficier de ce dispositif pour diminuer les 
consommations énergétiques de l’éclairage public. Les objectifs 
étaient de diminuer les consommations énergétiques et les 
nuisances lumineuses, mais aussi d’améliorer la qualité de 
l’éclairement. Les travaux réalisés par l’entreprise S.V.T ont 
permis de remplacer 48 points lumineux. Les anciennes lampes 
de type ballons fluos et sodium haute pression allant de 250 
watts à 125 watts ont été substituées par des lampes LED* de 51 
à 65 watts. Ces travaux permettent à la commune de réaliser des 
économies d’énergie à hauteur de 52 % pour cette opération. 
* LED définition : Une diode électroluminescente, est un 
composant opto-électronique capable d’émettre de la lumière 
lorsqu’il est parcouru par un courant électrique. ... 

Peintures de la grande guerre dans le grenier de la mairie de Pannes 

Dans le cadre du programme du 

centenaire de la Première Guerre 

mondiale, la communauté de 

communes Mad et Moselle et la 

commune de Pannes se penchent sur la 

réfection de peintures découvertes dans 

le grenier de la mairie de Pannes. La 

rénovation vise un décor réalisé par un 

ou plusieurs soldats allemands en 

cantonnement durant la Grande Guerre. 

Il pourrait s’agir du 51e régiment 

d’infanterie en 1917, selon Joël Huret, 

président de l’association pour la 

Sauvegarde des Souvenirs militaires, 

qui effectue des recherches. Suite à la 

consultation, des offres ont été retenues pour la conservation : 

traiter le support, enlever le salpêtre, dépoussiérer, repigmenter les 

peintures… La commune, quant à elle, va refaire le sol, 

l’électricité, l’éclairage et installer des tuiles opaques. La 

restauration débutera d’ici quelques semaines. Une convention va 

être signée avec la commune. L’inauguration devrait avoir lieu en 

décembre, avec une animation culturelle. Des panneaux 

explicatifs seront posés à l’intérieur et à l’extérieur du grenier. 

Si vous avez envie de participer à la rédaction de cette Gazette, 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. 

Vous pouvez aussi visiter  le site communal: http://www.pannesenlorraine.com 
Merci à tous les participants à cette revue sans prétention et un grand merci à Evelyne, pour les *corrections qu’elle nous inflige* 

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 

Heureux évènement 

Nous souhaitons la bienvenue à Rémy 
STARCK né le Vendredi 28 Juillet 2017 
à Toul.  Il fait le bonheur de ses parents 
Éric et Evelyne. Félicitations… 

Le temps passe, et il passe, et chaque fois qu'il y a du temps qui passe, il y a une chose qui s’efface. Les souvenirs s’estompent, les 

sentiments changent, les gens nous quittent, mais une chose est sûre, le cœur n’oublie jamais.           A méditer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Journée taille et formation 

Samedi 2 décembre à 10h00, sur le parc Savonnière, une 
formation aux différentes tailles fruitières vous sera 
proposée avec l’association des "croqueurs de pommes". 
Ce sera aussi l’occasion de remplacer quelques arbres 
morts, de mettre en place de l’engrais et de terminer par 
un petit briefing par Mr Jacquemin. Cette matinée se 
terminera par une collation bien méritée pour les 
participants. (Apéritif, soupe pour se réchauffer, jus de 

fruit variés. cochonnailles, etc….) venez nombreux… Convivialité 
assurée…..  


