
 

Edito (et voici le numéro 2)  

Nouvelles entreprises 

Naissances: 
Louna MERCHAT , le 2 
septembre 2008. 
Nathan DASSI, le 6 mai 2008 
Mariage: 
Virginie MAUJEAN et 
 Jérôme NOEL, 
 le 28 juin 2008 
Décès: 
M. ANDRE Jean, 
 le 25 mars 2008 
M. AMET Guy , le 13 novembre 
2008 
 

Etat-Civil Travaux 2008 

Depuis le mois de mars, le dossier Station d’épuration a bien avancé. Les travaux 
devraient bientôt commencer. La station et la déconnexion des fosses devraient 
être finies pour l’automne 2009, plus de 6 ans après les premiers projets !  
Travaux qui seront réalisés par LES CHANTIERS DU BARROIS pour la STEP 
(STation d’EPuration) et par la société STPL pour les déconnections. La première 
tranche de l'assainissement rue de Jaulny y compris l'avenant suite au changement 

de terrain pour implanter la STEP s'est réalisée sans autre souci par la société SLD. Nous avons pu dans 
la foulée réaliser les travaux de voirie rue de Jaulny (caniveaux, réfection de chaussée, enrobé) coté des 
habitations et idem pour la place rue du pont par les entreprises VERDUN et SLD. Nous avons enfin pu 
amener l'électrification au local du pressoir. Pour 2009 la municipalité envisage de mettre en place pour 
améliorer la sécurité de notre village des panneaux indicateurs de vitesse aux entrées coté ESSEY et 
coté BENEY. Enfin  quelques travaux se sont soldés financièrement en cette année  2008 concernant le 
crépi de l'église et le mur de clôture du presbytère. 

En cet hiver plutôt froid, nous 
espérons que notre gazette 
apportera un peu de chaleur dans 
vos foyers. 
Dès maintenant, nous vous 
présentons à toutes et à tous nos 
meilleurs vœux pour cette année 
2009 : des vœux de bonne santé, 

de joie de vivre, et tellement de vœux encore … 
Si vous avez des idées d’articles ou des commentaires à nous faire 
parvenir, n’hésitez pas à contacter un conseiller municipal qui ne 
manquera pas de faire suivre l’info ou plus facile encore, vous 
pouvez nous laisser toutes vos infos à l’adresse email située à la fin 
de ce bulletin. 
 
Bonne année.                                                     Le conseil municipal            

Ces derniers mois, 
quelques entreprises sont 
venues s’installer dans 
notre village, dont deux 
e n t r e p r i s e s  d e 
maçonnerie. 

 
Damien SCHMIT Construction. 
(tél : 03.83.81.71.96) 
A.L .S.  (SARL)  To us  t rava ux 
d’aménagement intérieur et extérieur. 
(tél : 03.83.82.04.64) 
Sébastien ROUYER. Entreprise agricole 
spécialisée en récoltes. 
(tél : 03.83.81.97.75)  
 
Elles ont ouvert leurs portes rue de l’Orme.  
 

Qu’il était beau, le Père Noël en ce samedi 20 décembre! 
Dans la salle comble de la mairie, après l’avoir attendu 
si patiemment, les enfants étaient émerveillés devant la 
barbe immaculée et la tenue scintillante du héros du 
jour, qui a distribué à tous cadeaux et friandises. Puis, le 
Père Noël est passé chez les anciens du village pour 
apporter un joli panier garni et à chacun un petit mot  
chaleureux ! Merci, Père Noël !  
 

Les organisateurs ont profité de l’occasion pour rappeler 
aux parents le rôle essentiel que joue l’association 
Pannes-Loisirs dans l’animation de la commune et les 
ont enjoints à s’y investir pour la pérénité de la structure 
qui souffre d’un cruel manque de bonnes volontés. 
(Ce petit rappel fait suite à l’assemblée générale qui 
s’est déroulée à la mairie le dimanche 14 décembre.) 

Père Noël 

Association  

S u i t e  à 
l ’assemb lée 
générale du 

dimanche 14 Décembre 2008, les 
adhérents de l’association Pannes 
Loisirs et les personnes présentes 
ont voté pour le maintien ou la 
dissolution de celle-ci. 
A l’issue de ce vote, il en est sorti 
que l’association sera maintenue. 
Les membres ont fait appel à 
toutes les bonnes volontés pour 
préparer la brocante 2009. 
A ce sujet, une réunion aura lieu à 
la mi-janvier. 

Signification du Blason de la 
commune  

 

De vair à la bande 
de gueules 

chargée de trois 
alérions d’argent. 

 
Panne en termes héraldiques 
anciens signifie fourrure. La 
seigneurie appartenait au duc 
de Lorraine. Le blason de la 
commune reprend les armes 
ducales dans lesquelles l'or du 
champ est remplacé par le 
vair, fourrure héraldique la 
plus utilisée. 

Un peu d’histoire  



Dimanche 23  novembre , 
l’association Pannes-Loisirs avait 
invité ses adhérents à une 
randonnée familiale. Au départ de 
Flirey, la dizaine de marcheurs a 
remonté le temps tout au long de 
cet itinéraire marqué par des 
vestiges de la grande guerre. 
Tranchées et sapes leur ont 
évoqué les terribles combats de la 
bataille du Saillant de Saint-
Mihiel. A leur retour à Pannes, ils 
ont été rejoints par les nombreux 

convives qui s’étaient inscrits au déjeuner. Les courageux randonneurs et les 
« pantouflards » ont fêté l’arrivé du Beaujolais nouveau en toute convivialité. 

Les marcheurs on bravé le froid. 

Bulletin municipal  (suite) 

Horaires d’ouverture de la mairie au public 
 

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 

 

Mairie Internet 

Dimanche 30 novembre, les anciens du 
village ont été reçus en mairie pour 
partager leur traditionnel repas en 
compagnie de membres du CCAS. 
Guirlandes lumineuses et sapin de Noël 
décoraient la salle du rez de chaussée 
en ce premier dimanche de l’Avent et 
donnaient un air de fête à ce rendez-
vous annuel. 

Un traiteur installé à Ludres a régalé la vingtaine de convives qui ont 
suivi la succession de plats raffinés sur de jolis menus illustrés de 
cartes postales anciennes du village. 
Visiblement ravis de se retrouver, les aînés ont applaudi les doyens 
du village Henri Pierron, né en 1914, et Alice Aubertin, née en 1924, 
et savouré cette journée de fête. 

Repas de fête pour les ainés 

Mardi 11 novembre, au 
monument  aux morts de 
Pannes, Thomas HAUER 
et Guillaume SAUNIER, 
2 élèves de 3ème, ont été 
bien courageux de venir 
a f f r o n t e r ,  c e  1 1 
novembre, la pluie 
battante ! Après le 
traditionnel dépôt de 
gerbes, ils ont lu 2  lettres 

de Poilus pour commémorer le 90ème anniversaire de l’Armistice, 
pour que tous se souviennent des difficiles conditions de combat et 
d’attente de cette guerre qui a coûté la vie à tant d’hommes. 

90ème anniversaire de l’Armistice  

 Samedi 13 septembre, l’abbé Cadiot a 
rendu honneur à notre fête patronale et 
il est venu célébrer une messe en notre 
église. Pour le remercier de sa venue 
et, surtout, de toutes ces années 
passées au service des habitants de 
notre paroisse, une assiette de Pannes 
lui a été remise lors du vin d’honneur. 
Le lendemain,  par un solei l 

resplendissant, une cérémonie a eu lieu au monument aux 
morts en présence d’Olivier Jacquin, Conseiller général. 
Lors du vin d’honneur, celui-ci a remis une médaille qui 
distingue 30 années d’élu à Christian Devillers. C’est 
alors dans un esprit d’entente cordiale que tous ont 
partagé le verre de l’amitié. 

Fête patronale 

Le mardi 25 novembre 2008 a eu lieu l’inauguration du haut-débit à 
Fey-en-Haye, dernière commune du canton à disposer de la 
technologie du CPL, grâce au prêt du clocher de Lironville comme 
relai. Ce fut l’occasion de faire le point sur l’accès à internet de 
chacun. Des travaux d’amélioration et de stabilisation du débit 
devraient être entrepris. Il faut rappeler que notre village, comme 
Essey-et-Maizerais et Fey-en-Haye, bénéficient d’un programme 

expérimental encore à améliorer pour atteindre l’objectif du conseil général de 
couverture en haut-débit du département à 100% à l’horizon 2010. 

Une info, une remarque, n’hésiter pas à nous écrire à mairiedepannes@tsf54.net 
Vous pouvez visiter aussi le site communal: http://www.pannesenlorraine.com 

Pour fêter Halloween, quelque 28 enfants de Pannes (et ils n’étaient pas tous là !) s’étaient 
donné rendez-vous le samedi 8 novembre à 15 heures devant la mairie. Quel beau cortège ! 
Déguisés, escortés par des mamans, ils ont fait le tour du village ; toujours accueillis 
chaleureusement, ils se sont vu offrir des bonbons, des gâteaux et même des sous ! Après 
une bonne heure et demie de marche, alors que la fraîcheur commençait à se faire sentir, ils 
étaient attendus par Jacky et Carole qui leur avaient préparé un succulent goûter offert par 
l’association Pannes Loisirs. Ils ont alors partagé encore un bon moment, dans la joie et la 
bonne humeur. La nuit était bien tombée quand ils se sont séparés, chacun repartant avec un 
gros paquet de sucreries. On peut dire que, d’ores et déjà, rendez-vous est donné pour 
l’année prochaine. 

Halloween 

Le temps passe, les années filent et quand une nouvelle année commence, on se demande toujours si elle apportera la paix et le bonheur à 
chacun. Vous avez pris de bonnes résolutions, vous avez les meilleures intentions mais saurez-vous respecter vos sages décisions, alors 
fermez les yeux et faites un voeu !                 A méditer. . . . . . . .  


