
Edito  

Ils furent nombreux à 

s’être déplacés et même 

des Pannois du Loiret ont 

fait le déplacement !  Jean

-Pierre et Colette sont 

arrivés le matin pour fêter 

ensemble ce 14 Juillet 

mais aussi pour aider à la 

brocante qui aura lieu ce 

dimanche. 

 

 
Jacky Noel, le maire, entouré par Jean-Pierre et Colette venus de Pannes, 

dans le Loiret, pour donner un coup de main pour la brocante. 

« Nous venons régulièrement et nous sommes toujours attendus com-

me le messie. Nous apprécions nos amis qui savent nous accueillir 

comme il se doit », avoue les deux amis de Pannes Loiret. 

« Nous avons un village très investi grâce à nos habitants mais aussi 

sans oublier notre association Pannes Loisirs qui donne un bon coup 

de fouet. D’ailleurs il paraît que les agences immobilières n’hésitent 

pas à le préciser lors de leurs visites dans notre belle commune. Et 

nous aurons également une petite nouveauté dans la commune puis-

qu’à partir du 19 juillet prochain un distributeur de pains et de vien-

noiseries fraîches installé par la boulangerie Hervé de Thiaucourt 

sera mis à la disposition des habitants, des gens de passage et des 

vacanciers », souligne le maire. Il précise en outre que le match   

France-Croatie sera retransmis au terrain de foot à partir de 17H00. 

14 juillet, le village toujours aussi vivant Un dictionnaire pour leur entrée en sixième 

Une année scolaire vient de se terminer pour ces sept élèves de 

CM2. Désormais, après les vacances, ils feront leur rentrée au 

collège de Thiaucourt. 

En effet, afin de les féliciter pour leur travail, le maire, Jacky 

Noel, leur a remis à chacun un dictionnaire offert par la mairie 

de Pannes. Tous ces élèves, Cloé Dassi, Erwan Schmit, Inès 

Baugey, Manon Demay, Emma Bronchain, Romane Brochain et 

Nathan Louiset étaient ravis ! 

« C’est une belle étape pour ces enfants et une belle fierté pour 

les parents de les voir réussir. La commune est heureuse de les 

récompenser pour leur travail », souligne Jacky, avant de leur 

souhaiter une belle rentrée, après avoir bien profité de leurs 

vacances ! 

Des américains dans le village 

En ce jour du 14 juillet, Pannes s’est vu recevoir une délégation américaine. En effet, quatre Améri-

cains venus de l’Oregon pour visiter la France sont passés par le village lors de leur visite en Lorraine. 

Après avoir vu les tranchées, ils sont venus visiter le grenier de la mairie de Pannes et ont pu admirer 

les fresques récemment restaurées par Tatiana et Sarah, restauratrices du patrimoine. 

Doug Hicks, David Thomas, Scott Thomas et John Runyan étaient accompagnés par Florence  

Lamousse, une guide conférencière. « En France depuis trois semaines, après plusieurs visites au-

jourd’hui, ils sont ravis de voir de belles peintures. Les Américains sont friands de l’histoire de Fran-

ce, ils ont vraiment apprécié cette visite », précise Florence. Désormais, les quatre amis sont repartis 

sur les routes de France. Deux d’entre eux sont partis faire du vélo en direction de Chamonix, avant 

de partir vers Vienne. Pour les deux autres, direction l’Autriche avant de reprendre la route vers    

l’Amérique. 

Ouf nous respirons un peu, car si forte chaleur canicule et sècheresse furent au rendez-vous de notre été, la situation s'apaise avec des nuits 

plus fraiches mais encore de belles journées de cet été indien. L'année 2018 fut marqué par un printemps luxuriant et prometteur, avec au 

final, des résultats plutôt mitigés car à l'heure du bilan une belle abondance de  fruits: pommes, poires, raisin et mirabelles mais une agri-

culture exsangue liée au manque d'eau. Les enfants ont repris l'école, les adultes le bureau, l'usine … chacun est fier d'exhiber son       

bronzage. Petit-à-petit la nostalgie ira en s'estompant, car d'autres enchantements remplaceront le "farniente" et le barbecue ce sont ces 

magnifiques couleurs de l'automne avec des promenades en forêt, les champignons, les bonnes tables… 

Nous avons le plaisir de vous présenter cette gazette d'un caractère un peu particulier" car elle se veut plutôt être, une revue de presse   

relatant les nombreux et riches évènements journalistiques abordés dans "l'Est Républicain" depuis notre dernière parution.  

Une chose est sûre, c’est qu’à Pannes il se passe toujours quelque chose. Et ce n'est pas fini…………….. Bonne lecture. 
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Connaître ses ancêtres est important pour certaines personnes comme le 

dit si bien ce proverbe chinois « Oublier ses ancêtres, c’est être un ruis-

seau sans source, un arbre sans racine. » 

En effet, le Cercle généalogique situé à la maison des associations à  

Blénod-lès-Pont-à-Mousson a fait des recherches sur quatre-vingts com-

munes comme à Pannes, Bouillonville, Flirey, Fey et bien d’autres villa-

ges également. 

« Nos recherches sont fructueuses. D’ailleurs, nous sommes venus ré-

cemment à la mairie de Pannes afin de remettre le livre de la commune, 

sorti au mois de juin dernier, à Jacky Noël, le maire du village. Nous 

sommes remontés jusqu’à 1693, date du plus vieux mariage et pas très 

loin de l’époque de Richelieu. » L’occasion pour les passionnés du Cer-

cle généalogique d’évoquer aussi la Grande Guerre et de confier : « Nous aimons aussi nous rendre 

sur les brocantes ou encore sur les marchés, afin de nous faire connaître. D’autant que c’est tou-

jours très agréable de rencontrer des personnes différentes et de discuter de nos recherches » ajoute 

Jean-Pierre Colin secrétaire au sein du Cercle généalogique depuis dix ans.  

« Nos recherches sont effectuées grâce aux archives numérisées du secteur qui nous permettent de 

remonter jusqu’en 1870. Mais aussi grâce aux registres des actes des mairies, ainsi qu’avec l’aide 

des documents des Archives départementales », intervient M. Sourlier trésorier du cercle.  

Un livre pour mieux connaître ses ancêtres 

Une brocante 2018 à Pannes avec un arrière-goût de déception où 

l’équipe de France était dans les esprits des brocanteurs et des visi-

teurs au grand désarroi des organisateurs et des bénévoles de la 

brocante. Dimanche 15 juillet, le soleil était présent et la brocante 

comptait quand même 180 exposants. « C’est super de voir que 

notre manifestation amène toujours autant d’exposants et de visi-

teurs malgré la chaleur pesante. Mais je vous avouerai que je suis 

très déçu car nous nous sommes donnés du mal cette année afin 

d’installer un écran pour la retransmission du match de la finale 

de foot France-Croatie. Et de voir que beaucoup de brocanteurs 

remballent dès 15 h 30 me fait mal au cœur car nous faisons tou-

jours de notre mieux pour satisfaire les gens », se désole Sandrine, 

l’organisatrice de la brocante qui précise aussi avoir beaucoup de 

bénévoles qui viennent nous donner un coup de main, comme Jean-

Pierre et Colette venus de Pannes dans le Loiret. Organiser une 

brocante en même temps qu’une finale de Coupe du monde, n’est 

pas chose aisée, donc… « Certes la France est en finale mais il ne 

faut jamais négliger le travail fourni par des personnes bénévoles pour la plus grande satisfaction de tous », conclut la présidente. Heu-

reusement, la France a gagné ! 

Un arrière goût de déception à la brocante 

Une finale attendue 

Les Pannois et les visiteurs furent nombreux à se rendre à la retransmission du match pour la 

finale de la Coupe du monde France Croatie du 15 juillet dernier. Mais ils auraient pu l’être 

encore plus. La seule déception constatée est que les nombreux brocanteurs présents à la bro-

cante en ce jour de finale se soient finalement volatilisés tôt dans l’après-midi. « C’était vrai-

ment dommage pour nous car c’est une vraie logistique d’installer le nécessaire pour voir 

cette retransmission », avoue avec une certaine déception Sandrine présidente de l’association 

Pannes Loisirs. « Surtout que la brocante est prévue d’une année à l’autre et que nous ne nous 

doutions pas que la France irait en finale. Alors je dirais juste une chose : merci les Bleus 

dans les deux sens du terme ! » 

Récemment, Bernard et Michel, 

deux habitants bénévoles de la com-

mune, ont restauré une ancienne 

fontaine. Ils l’ont installée devant le 

lavoir, à l’emplacement de l’ancien-

ne cabine téléphonique, afin de la 

mettre en valeur. « Ce geste a été 

salué par les membres du conseil 

municipal. Ceci est un bel exemple 

de solidarité », a souligné Jacky 

Noël, maire de la commune. 

Carine et Damien 

Samedi 23 juin, Jacky Noel, 

maire de la commune, a uni par 

les liens du mariage Carine   

Lisciati, secrétaire et conseillère 

municipale, et Damien Schmit, 

PDG. Les jeunes mariés sont 

domiciliés dans la commune. 

Les nouveaux mariés se sont dits 

oui devant amis et familles.  

Toutes nos félicitations. 

Un bel exemple de solidarité 

Des renseignements fort intéressants 

sont répertoriés dans le livre réalisé 

par le Cercle généalogique, permet-

tant ainsi de mieux connaître ses an-

cêtres ! 

Pour ceux qui le souhaite « le livre 

des familles de Pannes » est en vente 

par le cercle généalogique de Blénod 

s’adresser à la Mairie de Pannes 

Livre des familles de Pannes 
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Leur camp en partie détruit par l’orage 

Les scouts dressent leur campement dans le parc Savonnière  

Des jeunes scouts ont installé leurs camps dans le village sur le site du 

parc Savonnière entre le samedi 28 juillet au dimanche 19 août dans un 

terrain prêté par Jean-Marc Antoine. Ils étaient 21 filles et garçons de 7 

à 11 ans, venus de Conflans et de Creutzwald. 

« Nous avons prévu plusieurs activités tout au long de la semaine avec 

par exemple de la cuisine, sur le thème du film Ratatouille », explique 

la responsable du camp. Les jeunes sont aussi partis à l'assaut de l'his-

toire 14-18 en allant visiter les peintures réalisées sur les murs du gre-

nier de la mairie, restaurées l'année dernière et une messe a été organi-

sée le vendredi 3 août dans l’église du village à 15 h, en compagnie des 

habitants de Pannes et des environs. (voir ci-dessous) 

Dans la nuit de mardi 31 juillet à mercredi 01 août, les jeunes scouts on 

subi un fort orage qui a éclaté. De fortes précipitations ont surpris les 

jeunes campeurs, qui se sont réfugiés dans l’église mise à leur disposi-

tion par le maire, suite à l’alerte orange déclenchée par Météo France. 

« Les scouts ont passé la nuit dans l’église, en sécurité et à l’abri, mais 

les dégâts sur le camp sont conséquents. Les douches ont été détruites 

ainsi que deux tentes et les affaires des scouts ont été trempées par la 

pluie », précise Maryline, venue apporter son aide aux scouts. 

Plus de peur que de mal, donc puisque personne n’a été blessée. Main-

tenant, les scouts sont à l’heure de la reconstruction et du séchage de 

toutes leurs affaires. « C’est un coup dur, mais comme tous bons scouts, 

nous ne baissons pas les bras et nous reconstruirons tout ce qui a été 

détruit. Heureusement notre table à feu ainsi que notre table pour man-

ger (construite sans vis n’y pointe) n’ont pas été touchées. Nous ne 

sommes pas découragés. » souligne avec détermination un des anima-

teurs du camp. Les jeunes savent aujourd’hui que les Pannois seront 

toujours là en cas de coup dur. 

La messe des scouts 

Vendredi 3 août, les scouts présents à Pannes ont participé à 

une messe. Les habitants ont été conviés à cette cérémonie, 

la messe a été célébrée par l’abbé Baron aumônier. Ensuite 

un grand nombre de ces scouts ont fait leurs promesses. 

« Etre vrai, être respectueux, être débrouillard, être curieux 

envers dieu, être dynamique et être solidaire. » 

Une nouvelle venue dans la commune 

A compter du mardi 24 juillet, la 

boulangerie Hervé de Thiau-

court, tenue par Fabrice Hervé, a 

fait installer une machine à ba-

guettes, croissants et pains au 

chocolat dans le village. Elle est 

mise en service. 

« J’ai contacté plusieurs mai-

ries, et après avoir consulté ses 

conseillers et administrés l’idée 

fût adorée et adoptée à Pannes. 

La machine sera connectée 

24h/24 à mon téléphone et je saurai à tout moment où en 

est la machine. Les produits seront servis déjà emballés. Et 

puis pourquoi pas par la suite en faire installer d’autres… 

Enfin, seul l’avenir nous le dira », explique Fabrice, le 

gérant. La machine sera remplie tous les jours sauf le mer-

credi, jour de fermeture de la boulangerie. Une belle initia-

tive de ce boulanger qui, part cette installation, fera le bon-

heur des Pannois mais également des gens de passages et 

des vacanciers logés dans les différents gîtes du village et 

des villages avoisinants.  

L’odyssée du pain 

Premier acte: 

Le boulanger de Thiaucourt propose et demande à la commune l’autorisa-

tion d’installer un distributeur de baguettes à Pannes. L’autorisation lui 

est accordée sous réserve qu’il maintienne sa tournée dans le village 

(Accord verbal). L’installation se fait. 

Acte 2: 

Une convention d’occupation du domaine public est signée mais 15 jours 

plus tard le boulanger annonce sa décision de ne plus distribuer le pain sur 

le village à compter du 1er septembre 2018. Le maire exprime verbale-

ment et par courrier sa désapprobation et recherche un autre boulanger 

susceptible de dépanner les habitants surtout les anciens. Le fournil de 

Limey propose de prendre ce service. Information faite aux habitants. 

Acte 3: 

Le 31 Août, M. Hervé dans un tract annonce qu’il revient sur sa décision 

et propose de finalement continuer en augmentant le prix de la baguette 

de 10 centimes. 

Acte 4: 
Le fournil de Limey fait savoir à la population que lui aussi se positionne 

pour une distribution au porte à porte avec des prix inférieurs. 

Epilogue (conclusion): 
Un maximum de temps et d’énergies perdus par tous pour un simple man-

que de concertation. 
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Pannois du Loiret à la Lorraine 

Lucette et Henri Heymelot 

se sont rencontrés à Pannes 

en 1953 où Titi venait en 

vacances chez sa marraine 

Suzanne. En 1958, leur si-

tuation matérielle et profes-

sionnelle permettant leur 

indépendance, ils se sont 

unis le 22 mars. Lucette 

suivra son mari gendarme au rythme des affectations, notamment 

en Moselle à Phalsbourg, Remilly ou encore Rombas. Trois en-

fants sont venus égayer leur foyer : Maryline en 1959, Jean-

François en 1964 et pour terminer Véronique en 1969. Sept petits-

enfants et deux arrière-petites-filles complètent le tableau de fa-

mille. Le dimanche 1er avril, le couple a fêté ses 60 ans de maria-

ge. Après cette belle journée, les convives se sont 

quittés ravis, promettant avec certitude de se re-

trouver à l’occasion du 70e anniversaire de maria-

ge de ce couple sympathique. 

Noces de diamant pour Lucette et Henri 

Cette année, Dimanche 8 

avril, la traditionnelle 

choucroute de Pannes Loi-

sirs a accueilli 75 convi-

ves. Jean-Pierre, accompa-

gné de son épouse a fait le 

déplacement de Pannes, 

dans le Loiret, pour parta-

ger ces agapes conviviales. 

Au cours de cette ren-

contre, quatre anciens élè-

ves ayant fréquenté l’école 

de Pannes dans les années 1955 se sont retrouvés avec une pointe 

d’émotion. 

 

A l’occasion des 25 années du jumelage les 11, 12 et 13 mai, les 

Lorrains feront le déplacement pour se rendre en terre Gâtinaise. 

« Cette rencontre renforce nos liens d’amitié qui unissent nos deux 

communes au fur et à mesure de nos voyages. Nous vous attendons 

nombreux pour ces festivités », précise, avec une grande émotion, 

Christian Devillers un Pannois lorrain et également ancien maire 

de la commune. 

Un sauvetage réussi 

Le Centre de sauvegarde de la faune Lorraine de Valleroy a été appelé pour venir en aide à 

un hérisson. L’animal, blessé, avait été recueilli par deux jeunes du village. 

 

Lorsque Charlotte et Jérôme ont découvert un jeune hérisson empêtré dans un grillage et blessé, ils 

se sont demandé ce qu’ils allaient faire. Après quelques recherches sur Internet, ils ont trouvé un 

contact : le Centre de sauvegarde de la faune Lorraine de Valleroy (www.csfl.fr).  

 

Dans les heures qui ont suivi, un volontaire a été appelé et l’animal a pu être pris en charge par un 

bénévole venu de Ligny-en-Barrois pour ce sauvetage », expliquent les jeunes, fiers d’avoir eu la 

bonne attitude. Il faut savoir que le hérisson est un animal nocturne protégé et vulnérable. Il bénéficie d’un statut de protection totale par 

l’arrêté du 23 avril 2007. Le hérisson est de moins en moins présent dans nos campagnes, victime de l’utilisation massive de pesticides, de 

la circulation et de la disparition des fourrés denses. Et s’il est blessé contactez le CSFL au N° 09 70 57 30 30 

Si vous rencontrez l’un d’entre eux en pleine journée, c’est que l’animal est en danger. Mettez le rapidement à l’abri dans un endroit som-

bre et frais, car ses principaux ennemis sont les mouches, avec un peu d’eau et quelques croquettes pour chiens ou chats ; Au crépuscule il 

repartira. Le CSFL est une association créée en 2013. Le centre répond aux normes de l’arrêté du 11 Septembre 1992 qui régit de telles 

structures pouvant accueillir, soigner et relâcher toutes les espèces autorisées par l’arrêté préfectoral (oiseaux, mammifères, amphibiens, 

reptiles). Le sanglier et le chevreuil ne font pas partie de la liste et ne seront donc pas acceptés. 

 

Il y a des jours comme ça où l’on a 

envie de ne rien faire. Ce fut le cas, 

lundi dernier, pour Norbert Mohr, le 

président de la Gaule thiaucourtoise. 

 

En effet, afin de se changer les idées et 

avant de se détendre avec un bon livre, 

Norbert est allé pêcher. Et la surprise 

fut grande lorsque sa ligne a commen-

cé à s’agiter fortement sur l’herbe ! 

« Au bout de ma canne, où j’avais dé-

posé trois grains de maïs, se trouvait 

une carpe commune. Néanmoins, l’en-

droit où je pêchais n’était pas propice à attraper une telle prise 

puisque le ruisseau ne fait que 3 mètres de large sur 40 centimètres 

de profondeur. Je fus le premier surpris et je n’y croyais pas de 

voir cette bête de 10,6 kg pour 80 centimètres de long au bout de 

l’hameçon. Nous avons livré tous les deux un beau combat », 

avoue encore tout émoustillé « Nono ». 

Une belle prise Rappels de citoyenneté 

Bruits de jardinage - tapage nocturne: 

Tous les bruits causés sans nécessité ou par défaut de précaution en-

traînant une gêne pour le voisinage sont interdits. Les travaux de  bri-

colage  et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou 

électrique ne sont autorisées qu'aux horaires suivants :                      

Du lundi au samedi de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 20H00. 

Les dimanches et jours fériés de 10H00 à 12H00. 

En tout état de cause, veillez à respecter vos voisins. 

Animaux et propreté: 

Il est interdit de laisser divaguer les animaux dans les rues et les espa-

ces publics. 

Stationnement: 

Afin de permettre le passage de la balayeuse aux dates qui vous ont 

été communiquées dans le calendrier de la communauté de communes 

de Mad & Moselle veuillez éviter de stationner vos véhicules sur les 

caniveaux.  

Eaux usées: 

L’entretien de la station d’épuration et des pompes de refoulement est 

une contrainte matérielle et technique importante ne jetez pas de lin-

gettes ou autre éléments non dégradables dans les toilettes ou les 

égouts . 



Bulletin municipal  (page 5)  

Un nichoir pour la dame blanche 

Récemment, l’association Torcol est venue à Pannes pour y poser un nichoir pour les chouettes effraies, juste au-dessus des 

voûtes de l’église. Un lieu idéal de tranquillité pour nos amies les chouettes. 

 
Depuis le lancement du projet sur le site de financement participatif Ulule « Un toit pour dame blanche », l’association Torcol de pro-

tection de la nature basée à Ancy-sur-Moselle (57), installe des nichoirs faits de toutes pièces pour la chouette effraie dans le but de 

préserver cette espèce menacée. 

« Les clochers d’église qu’elle affectionne particulièrement pour y nicher sont inaccessibles, car ils sont grillagés contre l’installation 

des pigeons. Avec la disparition des granges, des vieilles bâtisses, et le trafic routier qui modifie profondément son lieu de vie, voilà 

autant de causes qui entraînent la disparition de la chouette effraie de notre paysage », précise Guillaume Schwarz, un jeune volontai-

re de la commune. 

En lui offrant l’accès à un gîte dans le clocher d’une église ou encore en hauteur dans une ferme, Torcol compte bien remédier au dé-

clin de population de la dame blanche. Alors que l’église de Pannes n’est actuellement plus en service, c’est au-dessus de ses voûtes 

que l’association a installé un nichoir à chouettes effraies, contre une fenêtre rosacée de l’église. Une petite excursion dans les hauteurs 

du clocher de Pannes rendue possible grâce à monsieur le maire de Pannes, Jacques Noel, ainsi qu’à l’aide d’acrobates émérites, Ma-

non, Guillaume et Jean-Luc. Ces derniers sont venus en aide aux membres de Torcol, qui ont assuré la traversée des voûtes avec le 

nichoir et les outils sans encombre. 

Guillaume et Jean-Luc ont posé du  grillage au-dessus du nichoir  

Photos pêle-mêle 

Guillaume Schwarz, un jeune volontaire de la commune, sera 

préposé à la surveillance du nichoir.  
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Lundi : de 15h00 à 17h00. 

 

Mardi (Semaine paire)  

de 11h00 à 12h00 et de 

     15h00 à 16h00. 

Jeudi : de 15h00 à 17h00. 

 

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. 

Entreprises de Pannes 

« Nous ne manquons pas de temps, mais nous en avons beaucoup dont nous ne savons pas tirer profit » 

A méditer . . . . .  

Libération de Thiaucourt 

Le samedi 15 et le dimanche 16 septembre sonneront la libération de Thiaucourt,    

reconquise par les américains le 12 septembre 1918. L'ensemble du village de Thiau-

court se mobilisera pour proposer des conférences, expositions, reconstitutions de   

campements, musiques, son et lumière.  

Quand ? 

Samedi   15 septembre de 11h00 à 22h00 

Dimanche 16 septembre de 09h30 à 17h00 

Où ? 

Espace culturel La loco 

Rue du stade 

Thiaucourt Regnéville 

 

Organisateur  et tarifs ? 

Communauté de commune Mad et Moselle 

Gratuit 

Autre rendez-vous du centenaire  

Nos remerciements à Fabrice pour la rédaction de la gazette Pannoise,  

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. 

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


