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Naissances: hors communes 

Isaac, César, Gilles PARENT  le 

16/01/2021 à TOUL. 

Timéo, Pierre MATO le 01/06/2021 

à TOUL. 

 

Décès: 

GAUDARD Claire Adèle Léone le 

10/02/2021 à Pont-à-Mousson. 

 

HAMMADOU Alice  le 23/02/2021 

à Nancy. 

 

MOURREY Guillaume Daniel le 

21/03/2021 à La-Neuveville-sous-

Monfort 

 

CLAVEL Constant le 24/06/2021 à 

Pannes 

Etat-Civil 

2022 s’annonce encore comme une année riche pour notre commune. Effectivement, les travaux de la mairie vont débuter en 

ce début d’année, et pour 14 mois. 

Ce projet très ambitieux pour un village comme le nôtre a demandé beaucoup de travail de préparation par l’équipe              

municipale et vous verrez bientôt ce projet se concrétiser. 

 

Les travaux au carrefour vont également se finaliser, avec la restauration complète du monument aux morts et l’aménagement 

autour, mais aussi la création d’un chemin pour mettre en sécurité les piétons le long de la route départementale. 

 

La commune a entrepris la réalisation d’un PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) l’an dernier et nous continuerons à 

travailler dessus encore 4 ans, dans le but de déterminer les conditions d'aménagement et d'utilisation des sols. 

Le PLUi permettra de construire l'avenir que nous souhaitons pour notre territoire. Il permettra de planifier l'aménagement des 

infrastructures à l'échelle de vie des habitants en définissant les différentes zones de manière cohérente. 

 

Je voudrais surtout remercier tout le conseil municipal, l’association Pannes Loisirs et tous les bénévoles qui participent d’une 

seule voix aux activités, travaux et manifestations que la municipalité met en œuvre. Sans toutes ces collaborations, il n’aurait 

pas été possible de faire tout ce qui a été fait. 

 

Nous continuerons encore cette année à l’amélioration du quotidien de tous les habitants. 

Ce nouveau numéro de votre gazette vous permettra de vous rendre compte de tout ce qui a été fait cette année. 

 

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2022, bonheur, 

joie et surtout une bonne santé pour tous. 
       Le Maire, Brady Gérald 

Chers amis Pannois, 

 

Après une année 2021 encore bien mouvementée, il est temps de regarder 2022. Bien 

que 2021 nous ai permis de nous retrouver et de partager quelques moments          

conviviaux, nous espérons que cette nouvelle année nous permette de retrouver nos 

libertés et toutes les manifestations qui font vivre notre village. 

 

Tout le conseil municipal se joint à moi pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux   

habitants qui se sont installés dans notre village, nous adressons aussi toutes nos       

félicitations aux parents des enfants nés en 2021. Nous avons également une pensée 

particulière pour ceux qui nous ont quittés l’an dernier, comme Alice, Claire et      

Constant. Une pensée aussi à tous ceux qui luttent contre la maladie et la solitude. 
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Visite des installations de chauffage à Seicheprey 

Le mercredi 5 mai dernier, le groupe travaillant sur le projet de 

restructuration de la mairie s’est rendu à Seicheprey afin de 

découvrir l’installation de chauffage collectif. 

 

La municipalité de Seicheprey a installé depuis 6 ans un 

chauffage collectif aux pellets de bois, pour la mairie mais 

aussi pour le logement situé au-dessus ainsi qu’une petite   

maison à proximité. 

Ce système de chauffage pourrait servir de modèle et être     

envisagé aussi pour la rénovation énergétique de notre        

bâtiment ; tant pour la partie mairie que pour les logements à              

l'étage.  C'est Gérard André, le maire, qui nous a fait découvrir 

ces équipements et nous a expliqué son fonctionnement. Il 

nous a également rassurés sur la gestion et la répercussion des 

charges aux locataires. Un grand merci pour son accueil et ses 

éclaircissements.  

Installation de l’antenne de téléphonie 

Fin Juin, les travaux d’installa-

tion de l’antenne de téléphonie 

ont commencé. Depuis le         

31 décembre, les opérateurs tels 

que SFR, FREE et BOUYGUES 

TELECOM sont opérationnels 

sur la commune. 

Plantation de saules vannier le long du ruisseau 

Jeudi 25 février, la brigade verte de la communauté de communes assistée des 

agents intercommunaux a effectué des plantations de saules vannier sur une      

partie des berges de la Madine près du lavoir.  

Les objectifs sont multiples : concurrencer les orties qui prolifèrent sur la berge,       

maintenir le talus et embellir avec des plantes adaptées.  

Plusieurs variétés de saules, dont le fameux “SalixViminalis” ont été plantées 

afin de varier les formes et les couleurs. D’ici quelques années nous aurons de 

l’osier disponible pour les amateurs de vannerie. 

La commune acquiert une parcelle d’un hectare 

En avril dernier, Gérald Brady, maire de la commune s’est rendu au 

Conseil Départemental à Nancy pour signer l’acte de session. 

La parcelle en question se situe entre le Viaduc et la gare de Pannes sur 

l’emprise de l’ancien Tacot Thiaucourt-Toul. Il s’agit d’environ un    

hectare laissé à l’abandon, dépôts d’ordures sauvages depuis des          

décennies où l’on peut trouver des épaves de voitures, des bidons en fer, 

le tout recouvert par la végétation, mais aussi lieu de décharge pour       

différent gravats et autres matériaux…  

 

Pour ces raisons, le maire a invité Jean Loctin, conseiller départemental 

pour lui montrer la parcelle, le département étant le propriétaire.          

La mairie a fait une offre d’achat à 1 € et le département a accepté. 

L’idée est de nettoyer ce terrain pour en faire un lieu de promenade, et à 

terme il sera le passage de la véloroute reliant Arnaville à Madine. 
Jean Loctin, conseiller départemental venu sur place visiter la parcelle 
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Le conseil municipal a retroussé ses manches 

Samedi 8 mai, le conseil municipal s’est rencontré pour des travaux communaux. 

Comme convenu, l’équipe a décidé de se retrouver une fois par mois pour des    

actions sur le village. Le mois dernier toute l’équipe avait vidé tout le premier étage 

de la mairie, en prévision des travaux, l’occasion de faire du rangement et du       

nettoyage. 

 

Ce mois-ci ce fut au tour de la sacristie de l’église d’être débarrassée. L’imposant 

meuble a été vidé et démonté pour permettre la réalisation des futurs travaux. Tous 

les objets liturgiques ont été stockés. Ils seront tous nettoyés et remis à leur place 

quand les travaux seront terminés. 

 

En fin de matinée, tous se sont retrouvés au monument aux morts pour un dépôt de 

gerbe et une minute de silence. Moment en toute solennité et restreint au seul       

membre du conseil municipal pour cause de contrainte sanitaire. 

Un lapin géant pour distribuer les œufs 

Cette année a encore été 

chamboulée par la crise 

Covid, mais celle-ci n’a 

pas fait peur au lapin de 

Pâques qui a été aperçu 

dans les rues du village. 

 

En effet en ce lundi 5 

avril 2021,  il a distri-

bué des chocolats aux 

aînés et aux enfants de 

Pannes, faisant le     

bonheur des petits et 

des grands. 

Un lapin qui n’est pas 

passé inaperçu. 

Une calculatrice pour la rentrée en 6ème  

Création d’une aire d’aspiration pour les pompiers  

En matière de défense incendie la réglementation ayant           

fortement évolué ces dernières années il était impératif de       

renforcer les besoins en eau essentiels aux services du SDIS 

(Services Départementaux d'Incendie et Secours) sur la         

commune. 

Ayant l'obligation de fournir les débits et pression nécessaires à 

la lutte contre le feu notre commune s'est vue contrainte de     

trouver une solution additive au réseau actuel (bornes incendie 

souvent insuffisantes). 

Le Conseil Municipal a convenu d'utiliser les moyens offerts par 

la proximité de "La Madine" pour combler ce déficit en créant 

une aire d'aspiration pouvant permettre aux pompiers de         

disposer de moyens en eau sur une plus grande distance.   

Mise en concurrence, c’est l’entreprise "Damien SCHMIT  

Construction", qui a été choisie pour réaliser ces travaux dans 

le respect des normes définies et fournies par le SDIS 54. 

Travaux financés à hauteur de 40% par la DETR (État) et 36% 

au titre d’aide aux communes fragiles par le Conseil            

Départemental, soit 76% de subvention. 

Les vacances se terminent et    

annoncent une étape importante 

pour certains de nos écoliers : le 

passage en 6ème. Cette année, 

pour remplacer le traditionnel 

dictionnaire délaissé au profit des 

nouvelles technologies,   l’équipe 

municipale a décidé d’offrir une 

calculatrice, un outil tout aussi 

indispensable et  pratique        

puisqu’il figure sur la liste des 

fournitures scolaire. Nous souhai-

tons une belle rentrée à Mathan 

Mato qui intègre le collège de 

Thiaucourt. 

Une aire d'aspiration a pour but de matérialiser l'emplacement dédié 

aux moyens de lutte contre l'incendie afin de faciliter la manipulation 

de matériels pour réaliser une manœuvre d'aspiration, quelle que soit 

la nature du point d'eau, artificiel ou naturel.  
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Travaux de la sacristie de l’église 

Le conseil municipal a décidé de créer des sanitaires dans une 

des deux sacristies de l’église pour le transfert du bureau de la 

mairie pendant la durée des travaux, mais également pour     

améliorer le confort lors des manifestations au Parc Savonnière. 

Une mise aux normes électrique effectuée  par Patrick          

Hemonet  à également été nécessaire (photo à droite). C’est 

l’entreprise “Damien SCHMIT Construction” qui a été retenue 

pour ce chantier. 

Ces travaux ont été l’occasion de refaire à neuf l’assainissement, 

d’installer l’eau, de remettre de nouvelles portes, de mettre la 

fibre optique dans la seconde sacristie ainsi que de permettre 

l’accès de ces nouvelles infrastructures aux personnes à mobilité 

réduite.  

Ces travaux ont bénéficié du plan de relance pour les communes 

rurales de la région “Grand Est” à hauteur de 50% ainsi que 

des aides de l’état via la DETR (dotation d’équipement des   

territoires ruraux) à hauteur de 30%, soit travaux subventionné 

à hauteur de 80 %. 

Dégâts matériels causés par l’orage  

Un violent orage s’est abattu sur le village dans 

la nuit du samedi 21 août à dimanche 22 août 

2021. 

Beaucoup de dégâts matériels sont à déplorer, 

dont des arbres cassés et des branches arrachées. 

De nombreux habitants étaient ce dimanche à 

pieds d’œuvre pour nettoyer les dégâts de la   

veille. Sur la départementale 904 allant à Beney-

en-Woëvre, de  nombreux arbres ont été touchés, 

d’autres cassés net par la force du vent. 

 

“La grêle nous a fait peur et le ciel était éclairé de part en part avec         

l’orage”, précise André, un habitant de la commune qui depuis ce dimanche 

ramasse les nombreuses branches et les fruits tombés. Le vent fort a soufflé à 

plus de 100 kilomètres heure. 

Dimanche 18 juillet, le village a connu l’effervescence 

de la brocante, avec plus de 120 exposants, et de très 

nombreux visiteurs.  

 

En effet, en ce jour de manifestation, le village fut       

animé, et ceci pour la plus grande joie de Sandrine  

Dassi, présidente de l’association Pannes-Loisirs, qui 

depuis la crise sanitaire n’avait pas connu autant de  

mouvements. Il faut également rappeler que toutes les 

précautions ont été prises concernant les règles            

sanitaires. 

C’est avec plaisir, que l’association s’est vue aider par 

le FREM tenu d’une main de maître par Julie Fouchs    

présidente du foyer. 

 

“ Nous sommes très heureux de les avoir eus avec nous ” relatent la présidente et les membres de Pannes Loisirs avant de 

rajouter. “ C’est un beau geste de leurs parts et cela prouve que nous avons la même envie, c’est-à-dire, faire vivre nos      

communes par le biais de telles manifestations. ”    

“ Une belle brocante ensoleillée qui à fait que les vendeurs et visiteurs furent nombreux et surtout l’entraide, c’est l’objectif 

du FREM ” souligne Julie Fouchs présidente du foyer. 

Il ne faut pas non plus oublier les nombreux bénévoles qui ont œuvré afin de faire de cette journée, un moment agréable 

pour tous, cette belle brocante s’est conclue comme chaque année par un superbe feu d’artifice qui a ravis petits et grands. 

Beaujolais nouveau 

Vendredi 19 novembre, 

l e s  m e m b r e s  d e          

l’association Pannes- 

Loisirs ont organisé une 

soirée autour d’une      

dégustation beaujolais. 

“Ce fut la dernière occasion de se           

rassembler dans cette salle de la mairie, 

avant plus d’un an de travaux prévus dans 

le cadre de la rénovation du bâtiment ”, 

précisa avec une certaine émotion Patrick 

Hemonet, conseiller municipal, et les     

convives avec un réel pincement au cœur. 

Brocante 
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À la faveur des journées du patrimoine, l‟église Saint-Rémy était ouverte au public. 

L‟occasion d‟y observer l‟exposition de la communauté de communes sur le devenir 

des églises. Entre expositions, concerts et liturgie, l‟édifice pourrait retrouver un    

nouveau souffle. 

Gérald Brady, maire de Pannes entend promouvoir l‟église Saint-Rémy 

“reconstruite” en 1923 au lendemain de la Première Guerre mondiale. 

 

Le bâtiment subit les affres du temps. La facture incombe la commune, propriétaire 

des murs. “9 000 € ont été dépensés l’an dernier pour des travaux d’étanchéité, 25 000 autres, pour une mise aux normes 

électrique, création de sanitaires et accès handicapés. Là, il nous faudrait 80 000 € de plus pour   

sauver les cloches et le toit de la flèche. Il y a énormément à faire” déplore l‟édile. 

Reste à “sauter le pas” 

Et c‟est là, où le bât blesse. Tant il est délicat pour un petit village d‟engager une part non           

négligeable de ses ressources sur un lieu où il n‟y a désormais que très rarement des messes. Cette 

équation, d‟autres élus ont eu à la résoudre. 

D‟où l‟engagement, il y a quelques années, dans des projets visant à redonner vie à ces lieux de 

cultes. Conserver la sacralité des églises, tout en autorisant plus souvent des concerts, des            

expositions et autres animations. La communauté de communes de Mad et Moselle, en lien avec le 

conseil d„architecture, d‟urbanisme et de l‟environnement, est allée voir ce qui se faisait 

« ailleurs ». En l‟occurrence au Québec. 

 

Fruit de ce périple, une exposition est née. Laquelle était exposée le week-end du patrimoine à    

Pannes. Reste à “sauter le pas”. “Déjà, comme nous allons rénover la mairie, celle-ci sera           

provisoirement installée dans deux sacristies à l’arrière de l’église. Un courrier a été envoyé à          

l 'évêché afin d'ouvrir une réflexion.” 

Patrimoine, l’église ouvre ses portes... sur l’avenir 

Invitation à la prière 

Pour compenser le manque d'activité religieuse dans notre église Isabelle et Philippe BRIDET, futurs 

retraités et nouveaux habitants de Pannes se sont attachés à faire vivre cet édifice et notre communauté 

chrétienne en y organisant des moments de prières. C'est ainsi que depuis quelque temps les paroissiens 

ont été invités autour de différents thèmes. 

Chaque rencontre est clôturée par un verre de l'amitié en plein air, quand c'est possible, ou au domicile 

d'Isabelle. Ne manquez pas le prochain rendez-vous. 

 

Une église vivante: Un temps de prière suivi par un échange amical autour d‟un goûter a eu lieu trois fois depuis septembre 

(septembre, Toussaint, Noël). Il est destiné à maintenir notre église de Pannes dans sa vocation première, à marquer les 

grands temps liturgiques et à renforcer les liens si précieux entre les hommes. La 3ème rencontre a eu lieu samedi 18         

décembre et s‟est ensuite terminée au 3 rue de l‟ Orme pour partager un verre de l‟amitié près d‟un bon feu de bois. 

« La Tournée » de Mad et Moselle à Pannes 

Vendredi 2 juillet, c’était la dernière étape avant l’été pour « La Tournée » à Pannes.  

Au programme : balade paysagère dans le village et découverte des différentes actions menées par la commune en termes de 

biodiversité : comme la végétalisation du cimetière, la tonte différenciée au Parc Savonnière ou encore l‟installation de     

nichoirs… Le tout a été complété par différentes expositions dont une sur la gestion des espaces communaux, à la mairie, une 

exposition sur les vergers au Parc Savonnière ainsi qu‟une animation sur la faune locale proposée par le Carrefour des  jeunes 

de Beaumont. Au niveau du lavoir une exposition proposée par la chambre d‟agriculture sur les prairies et les espaces       

naturels ainsi qu‟une animation autour d‟une exposition sur les amphibiens animée par le CPIE de la Meuse. 

https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2020/11/01/des-reparations-necessaires-sur-l-eglise
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Fête patronale (j’y était !) 

Oh la chance ! Ce samedi-là le soleil brilla 

ainsi que notre moral. À 14 heures           

pétantes."Nous partîmes à vingt, mais par 

un prompt renfort, nous nous   vîmes 60 

en arrivant à l'église". 

 

C’ était la marche, organisée par Patrick, qui 

annonça le début de cette belle journée. Son 

étendard à la main, symbole Lorrain, il   

donna le départ pour une visite guidée du 

territoire.  

 

Si l'aventure commença en direction de la 

rue du moulin via le pont de Chariat une 

courte halte à l'église nous permit de        

récupérer bon nombre de retardataires. Une 

Photo sur les marches (ci-dessus) et nous 

nous élançons en direction des mystérieuses 

contrées du nord de notre territoire. 

 

Je veux parler du lieudit "Les Epinottes" ou "Le Noyer de la Malle", ou encore "La Côte de Cafagnat", des étendues           

probablement connues seulement des agriculteurs ou des chasseurs.  

Un passage par Bouillonville, son ancienne voie du "Tacot", et le pont détruit,  puis c’est le retour vers Pannes par cette même 

voie, mais sur un nouveau tracé. Un cheminement à travers une végétation inextricable où la nature a imposé et repris ses 

droits depuis le passage de la dernière locomotive. 

 

Et si une trouée était accessible, c'est parce que Gilles et Patrick avaient œuvré quelques jours auparavant en coupant les 

broussailles pour nous frayer un chemin à travers cette jungle. 

   

Enfin, au bout de cette voie du tacot, nous distinguons le viaduc. Un ouvrage d'art dans un état de conservation parfait au pied 

duquel nous attendait la collation bienfaitrice : brioche vin blanc, etc.…, pour une remise en forme afin d'affronter la suite. 

Soudain au détour d'un bosquet l'apparition d'une oasis : un petit étang propice à un court repos et à la photo de groupe. 

 

Après cette deuxième halte, reprise de la marche à travers une portion d'ancienne voie que notre commune a acquise tout   

dernièrement au « Département » et destinée à accueillir la future voie verte: « V56 » reliant Arnaville à Madine. Puis,       

direction la gare de Pannes et d' Euvezin que nous verrons de loin, car on bifurque encore à droite, cap vers ‘BelAir’, la      

rivière. Nous nous interrogions n'ayant pas de bottes pour un passage à gué, mais au coin du bois, miracle ! un pont            

provisoire, mais bien solide enjambait la "Madine". Cet ouvrage de grand art avait été construit par Patrick la semaine         

précédente ; Et Hop ! Nous voici sur le chemin de Jaulny pour une arrivée au parc Savonnière... juste à temps pour des       

étirements et entrevoir l'instant de l'apéro…              

                 A suivre: la soirée ! ……………….  > 

Pendant 3 jours les bénévoles se sont 

succédé sous la pluie pour installer 3 

chapiteaux, la piste de dance, les barbe-

cues, frigos et autres tables et bancs… 

Samedi 11 septembre, début d'après-

midi, le "Parc Savonnière" est déjà en 

effervescence. Notre église invite les 

visiteurs à une exposition sur le devenir 

de cet édifice dont l'entretien pèse sur le 

budget communal.  

Sur le terrain de pétanque, les boulistes 

affûtent leurs tirs. Des petits groupes de 

discussion se forment. 

(Acte 1 …) 
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La mirabelle coulait à flots dans l'excellent punch préparé par le Maire et sa recette secrète ancestrale.  

Ce divin breuvage contribua très vite à réchauffer les cœurs pour démarrer un climat de convivialité propice à la                

fête….Tandis que l'orchestre s'échauffe, les adeptes de la pétanque se font moins nombreux, les barbecues rougissent et les 

discussions vont bon train entre les convives. Mais, attention il faudra penser à rechercher et présenter son pass sanitaire pour 

espérer pénétrer sous les chapiteaux. (Covid oblige) 

Les premiers convives attaquent les grillades 

et salades, déjà, au bar, Michel est débordé . 

Pour moi c'est du rouge, mais il ne manquera 

certainement pas de rosé ni, de blanc, ou de 

la bière pourquoi pas !   Benoît attaque le 

premier "Passo" et Patrick trépigne               

" Patricia aussi ", c'est parti……… Ah j'oubliais ! Benoît, c'est 

le chef de l'excellent orchestre "Benoît Przybyla". Pour ma 

part, j'ai chaud malgré cette soirée de    septembre (allez savoir 

pourquoi ? Peut-être l’alcool !) Quant à la dance je me reserve 

les slows. 

La soirée bat son plein  ! "Allumer le 

feu", l'orchestre se déchaine (Patrick   

aussi). La piste de dance est envahie et 

bien plus compacte.  

 

Enfin, la nuit est noire, c'est le moment 

idéal pour tirer le feu d'artifice. Les      

professionnels de l'association "Ciel en 

Fête" nous font une belle démonstration 

de ce spectacle pyrotechnique dont on ne 

se lasse pas.  ‘ Merci c'était éblouissant ! ’  

Le bar reprend son activité, l'orchestre aussi. Pour moi, je pense rejoindre mon "chez-moi", mais d'autres, à n'en pas douter, 

iront au bout de la nuit.  

Je ne connais pas la suite, mais si vous vouliez savoir, il fallait en être. 

En partant, je passe devant l'église dont les vitraux sont illuminés (magnifique…). Une pensée me traverse l'esprit : demain il 

faudra tout démonter. Pourvu que les volontaires soient au rendez-vous. 
PS : Les photos sont disponibles sur simple demande: pannes.population@gmail.com  

Olympiade des métiers à Lyon: médaille de bronze pour deux « maçons » du CFA 

Nathan Delsavio et Florian Schmitt portaient les couleurs 

du Grand Est et par ricochet, du CFA du bâtiment de     

Pont-à-Mousson, où ils ont effectué leur apprentissage.  

Samedi 15 janvier à Lyon, à l’occasion de la finale      

nationale de l’olympiade des métiers, ils ont été médaillés 

de bronze. 

Au terme de 19 heures d’épreuves sur trois jours, Nathan 

Delsavio et Florian Schmit sont montés sur la troisième 

marche du podium. Une récompense pour ces deux         

copains, qui ont fait leurs armes au sein du centre de        

formation Mussipontain. 

(Acte 2 …) 

(Acte 3 …) 

(Acte 4 …) 

(Conclusion) 
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Rénovation du monument aux morts 

Jeudi 11 novembre, jour du souvenir, a été 

le jour du début de la rénovation du         

monument aux morts de la commune. Cette     

opération fait partie du projet d’aménage-

ment du carrefour commencé l’an dernier. 

 

Thierry Humillière, conseiller municipal a 

commencé le sablage du monument qui 

avait été peint. Opération délicate sur la 

pierre.  

Opération moins délicate mais plus        

compliquée sur les grilles… 

 

Ces grilles seront repeintes au printemps, 

dès que les conditions météorologiques le 

permettront. 

Aménagement d’un chemin piéton 

Suite au nettoyage du monument, un chemin piéton a pris forme en parallèle de la route qui traverse le village. Ce chemin a 

pour objectif de protéger les piétons qui circulent le long de la départementale ou la vitesse et la proximité des poids lourds 

sont souvent dangereuses. L’entreprise ALS a été choisie pour ce chantier, ils procéderont à la mise en place d’un            

revêtement en calcaire / ciment en ce début d’année.  

Le trottoir le long de la RD sera supprimé et un aménagement y sera créé dans le but de végétaliser et de faire ralentir les 

voitures.  Au printemps, une fois les beaux jours arrivés, un nouveau marquage au sol viendra finir ce nouvel aménagement.  

Rénovation du parvis de l’église 

Début octobre, Gilles Clavel  adjoint aux travaux, a entrepris la rénovation du parvis de       

l’église qui nécessitait de sérieuses réparations. L’absence des joints et les pierres abimées    

constituaient une réelle faiblesse de l’ensemble, essentiellement à cause des infiltrations 

d’eau. Première opération : éliminer les résidus de 

joints restant et les pierres non réparables. 

Deuxième opération: Remplacer les pierres les 

plus abimées et enfin refaire l’ensemble des joints. 



Bulletin municipal  (page  9) 

Repas des aînés 

Après 2 ans, les anciens du village ont pu se retrouver enfin dimanche 28 novembre pour le traditionnel repas des ainés.     

Du fait des travaux importants de rénovation de la mairie prévus cette année (voir pages 11, 12 ,13 et 14 de ce bulletin), le 

rendez-vous était au restaurant ‘Les essarts’ de Nonsard. Un moment de convivialité et de partage entre ayant droits (plus de 

65 ans) et certains membres du conseil municipal. Fabrice, ancien conseiller municipal, nous a fait une belle démonstration 

de close-up (magie de près) de tours de cartes à table. 

Les personnes qui n’ont pas pu se déplacer n’ont pas été oubliées pour autant, la distribution du colis de fin d’année par le 

Père Noël s’est déroulée samedi 18 décembre. 

Retour des croqueurs de pommes et marché de produits locaux 

Samedi 4 décembre fut l’occasion du retour de Michel       

Jacquemin, président de l’association ‘Les Croqueurs de 

Pommes’, venu initier voire perfectionner certains à la taille 

des arbres fruitiers.  

 

Coté marché de produits locaux : Denis Raux nous a fait     

découvrir et déguster sa viande de Pannes. 

Mr Moyen de Jaulny est venu avec sa production de lentilles, 

de farine de lentilles et pâtes. 

Mme Mansard de Xammes nous a présenté sa production de 

fruits transformés. 

M. Brabant Yves d’Essey et Maiserais avec son miel. 

Et Claire Antoine de Beaumont avec son Food Truck qui a 

cuisiné la viande de Denis Raux. 
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COMMUNE NATURE. Et de trois (Libellules) 

L’ambition partagée par l’Agence de l’eau Rhin-Meuse et la Région Grand Est est 

de préserver et d’améliorer la qualité des eaux et d’accroitre la biodiversité. 

 

Dans cet esprit, depuis 2018, la commune de Pannes a postulé en vue de recevoir 

cette récompense représentée symboliquement par une, deux, ou trois libellules. 

 

- Dès 2019, deux libellules nous ont été décernées pour notre respect de la loi    

Labbé et la stricte considération de "non utilisation" de produits phytosanitaires. 

 

- Sur notre gestion différenciée des espaces publics. 

 

- Sur les démarches misent en place pour la sensibilisation du grand public. 

En 2021 nous avons réitéré et postulé en vue d'obtenir la récompense suprême :     

ce troisième symbole. Ce fut chose faite et le 25 novembre lors d’une cérémonie à 

Lunéville, le président du conseil régional, Jean Rottner et Marc Hoeltzel,         

directeur général de l’agence de l’eau Rhin-Meuse ont décerné à la commune de 

Pannes la distinction de "COMMUNE NATURE" symbolisée par ce panneau re-

présentant 3 libellules que vous pouvez admirer aux entrées du village. 

PANNES-LOISIRS: Conseil d’administration 

Le président et l’ensemble des membres de Pannes-Loisirs souhaitent leurs meilleurs vœux 2022 à tous les Pannois ainsi 

qu’aux adhérents et sympathisants. L’équipe renouvelée récemment apportera des projets innovants, tout en conservant ce 

que les anciens nous ont légué : la brocante annuelle, le jumelage avec “Pannes 454”, la choucroute … 

Des réflexions seront menées sur des ateliers jeunes et projets culturels. Ces orientations permettront la mise en place d’une 

nouvelle dynamique. Une prochaine réunion précisera ces innovations. 

D’ores et déjà, la date de la brocante est fixée au dimanche 17 juillet 2022 

Qu’on se le dise …… 

Patrick HEMONET est fier de présenter son équipe : 

Le Vice-président : Anthony PARENT. 

Le Trésorier : Michel GILLET. 

Le Vice-trésorier : Jacques NOËL. 

La Secrétaire : Patricia MAUNIER. 

La Secrétaire-adjointe : Alicia GROSLIER. 

Ainsi que Lydia HANRAS, responsable inventaire, avec Madeleine FELHEN, Jean FELHEN, Carine SCHMIT: une    

réunion sera bientôt programmée pour définir les différents thèmes et dates des manifestations. Un point d’honneur à         

souligner aux bénévoles : Nicolas, Cloé, Guillaume, Bill, Éric, Sylvain, Luc, Agnès, Damien, Emilie, Nathalie, Emilia, 

Dédé, Myriam,   Jérôme, Gilles, Guy, Christian, Gérald, Isabelle, Philippe, Thierry, et j’en oublie…  Un grand merci à 

toutes et tous. Je me réjouis à l’avance des actions qui seront menées malgré cette pandémie qui bouleverse beaucoup de    

projets autour de nous. Main dans la main, sourires et amitiés, l’âme d’un village. 
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Projet de restructuration du bâtiment de la mairie 

La commune s’est engagée dans la démarche du 

projet de  restructuration du bâtiment de la mairie: 

pour assurer la mise en accessibilité́ de cet          

équipement, créer des logements dans l’espace     

disponible non affecté, opérer une rénovation      

thermique de l’ensemble en conformité́ avec le    

cadre de la réglementation du code de l’habitation et 

des établissements recevant du public avec aussi des    

enjeux de maitrise énergétique et écologique du  

cadre bâti.  

 

Le CAUE (conseil d’architecture d’urbanisme et 

d’environnement) de Meurthe et Moselle, représenté 

par Mme Watier Virginie, nous a aidé à mettre ce 

projet pharaonique en route. 

 

Un appel d’offre a été lancé afin de recruter un architecte et une maitrise d’œuvre et c’est Mme Corinne Mangin qui a été 

sélectionnée de par son expérience et ses références similaires. Celle-ci sera secondée par différents bureaux d’études        

spécialisés. 
Le bâtiment a été édifié à la fin du XIXème siècle. Il abritait à l’origine,     

l’école communale, la mairie et un logement de fonction. 

A la reconstruction de 1920, des annexes à vocations techniques (garage/    

local technique, local de distillation) sont venus compléter l’ensemble à    

l’arrière du bâtiment. Un mur bahut rehaussé d’une grille ouvragée a été    

édifié́ à l’avant de la parcelle pour constituer une cour pour les élèves.  

Bâtiment Mairie de Pannes fin du XIX ème siècle 

Début des travaux courant janvier 2022, pour une durée de 14 mois. 
 

La mairie et l’accueil du public se fera dans la sacristie de l’église pendant toute la durée des travaux 

(Entrée par l’arrière de l’église). 

 

Ce projet titanesque pour notre commune va pouvoir bénéficier de nombreuses aides issues du 

plan de relance de l’état mais aussi des différentes subventions accordées pour des rénovations 

thermiques. 

Dans les années 1970, la fermeture de l’école communale libère l’affectation scolaire du rez de chaussée, qui est réaménagé 

pour les services de la mairie. L’espace du logement sera également désaffecté́ et l’alambic sera supprimé́. Depuis, aucun   

travaux important n’a été effectué en dépit des obligations de mise en conformité.  
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Projet retenu. Rez de chaussée 

Rez-de-chaussée utilisé actuellement par la partie mairie 



Bulletin municipal  (page 13) 

Projet retenu. Mairie 1 er étage, 2 appartements 

1 er étage actuellement 
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Annexes 

Aujourd’hui nous nous devons une mise aux normes de sécurité 

et d’accessibilité, optimiser les espaces vacants en créant des           

logements pour se garantir des revenus futurs et procéder à la      

rénovation thermique de l’ensemble du bâtiment. Les travaux    

énergétiques sont destinés à une meilleure maitrise de l’énergie 

afin de faire des économies mais aussi d’être une vitrine des    

objectifs voulu par l’état.  

La prochaine gazette fera le point chiffré de l’intégralité du    

projet. A ce jour, quelques chiffres ne sont pas encore définitifs. 
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Père Noël, distribution des cadeaux et des colis 

Cette année encore, crise sanitaire oblige, le père Noël 

s’est rendu au domicile des habitants ce samedi 18         

décembre pour faire sa distribution de cadeaux aux        

enfants et distribuer également les colis des anciens. 

 

C'est avec l'aide de Carine SCHMIT, adjointe, Alicia     

GROSLIER, membre de la commission action social,     

d'Anthony PARENT vice-président de Pannes Loisirs et    

Gérald BRADY, maire, que le père Noël a déposé ses       

présents et chocolats (pour l'association) pour faire le    

bonheur des petits comme des plus grands.  

 

Le père Noël était équipé de son traîneau car il avait    

beaucoup de cadeaux à offrir aux Pannois ayant été très 

sages cette année.  

Le relais est passé 

----"Allô bonjour, C'est Chantal ?"  

----  "Ah non désolée, maintenant c'est Christine ! " 

 

Voilà ce que vous entendrez désormais si vous appelez la mairie de   

Pannes. En effet depuis le premier février, Chantal, après 22 années de 

bons et loyaux services au   secrétariat de la commune aspire à un repos 

bien mérité, avec un objectif : écumer tous les chemins de randonnée et 

les relais gastronomiques de notre belle France.  

 

Arrivée en 2000 parmi nous, elle a su au fil du temps être le relai entre le 

maire, les habitants, mais aussi entre la commune et les diverses          

administrations menant cette barque municipale avec brio, fermeté et 

initiative dans le calme comme dans les tempêtes. 

 

Nous sommes sûr que c'est à regret, qu'elle laissera place à Christine 

Muszynski que nous avons appris à connaitre. Depuis un mois ces deux 

complices travaillent d'arrache pied aux transferts des nombreuses et 

indispensables consignes. 

Nous sommes aussi rassurés car Christine n'est pas une débutante ayant 

déjà fait ses armes dans ce métier. Toujours souriante et volontaire, elle 

saura, a n'en pas douter, se montrer à la hauteur de cette tâche complexe 

et variée en maintenant le flambeau allumé à votre service et au service 

de la commune. 

Un passionné de carte postales 

L’église du village avant sa  construction 

(photo de Patrick Hemonet) 

Patrick Hemonet collectionne depuis cinq ans des cartes postales sur Pannes, sa commune.     

Cela permet de faire revivre des lieux oubliés ou détruits lors de la Première Guerre mondiale. 

 

Patrick est né à Pannes et il y a vécu pratiquement toute sa vie. Il s’y est même installé depuis 

quelques années dans la maison de ses grands-parents, qu’il retape au gré de ses envies. 

 

Il est également depuis cinq ans un grand collectionneur de cartes postales anciennes concernant 

sa commune. « C’est un devoir d’histoire pour moi et surtout la passion que j’éprouve pour mon 

village, explique-t-il. Je trouve mes cartes postales sur un site dédié à cela et je me déplace    

beaucoup quand la situation le permet dans des bourses de vieux papiers. J’ai aussi beaucoup de 

chance d’avoir le soutien de Denis Meyer, de Bouillonville, avec qui je fais beaucoup de          

recherches. »  

En effet, de Vitry-le-François en passant par Reims ou encore Jœuf, le féru de vieilles cartes 

postales se déplace beaucoup pour trouver le saint Graal qui lui tapera dans l’œil. 

Au fil des différents mandats municipaux, quatre Maires 

ayant pu apprécier les capacités de Chantal, se sont        

succédé.       
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La commune vient de recevoir la labellisation « Villages Etoilés» pour l’édition 2019-2020 du 

label, délivrée par l’ANPCEN (Association Nationale pour la Protection du Ciel et de          

l’Environnement Nocturnes).  

 

La commune s’est engagée dans la promotion de la qualité́ de l’environnement nocturne, la limitation des dépenses d’énergie, 

des frais de  fonctionnement et de maintenance liés à l’éclairage, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la         

protection des espèces vivant la nuit et ayant besoin de l’obscurité́, la maitrise des lumières artificielles pour une meilleure 

qualité́ de nuit pour les habitants. 

« Le temps passe. Et  chaque fois qu’il y a du temps qui passe, il y a quelque chose qui s’efface» 

    Jules Romains.    À méditer…... 

Lundi : de 14h00 à 17h00 

 

Mardi : de 14h00 à 17h00 

 

Jeudi : de 14h00 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 

Nos remerciements à Fabrice pour la rédaction de la gazette Pannoise, Gérald, Jacky, Carine, Catherine et 

l’équipe communication pour la relecture et la  correction ainsi que les membres du conseil municipal pour 

leur participation. Si vous avez vous  aussi 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 

Village étoilé 

Samedi 16 octobre, Gérald Brady, maire de la commune a eu l’honneur de célébrer une cérémonie 

de renouvellement des vœux de mariage de Geneviève et Christian Devillers. 

C’est entourés de toute leur famille et amis que les tourtereaux ont 50 ans après, réitérés leur            

engagement l’un envers l’autre. Les noces d’or sont l’occasion de faire une rétrospective d’un 

demi-siècle passé ensemble, de se féliciter d’avoir tenu la flamme en traversant toutes les épreuves 

que la vie nous impose. 

50 ans de mariage (noces d’or)  

Que signifie le logo de notre commune ? 

Pannes en termes héraldique ancien signifie fourrure; la seigneurie appartenait au Duc de Lorraine.             

Le blason de la commune reprend les armes ducales dans lesquelles l’or du champs est remplacé par le 

vair une fourrure héraldique. 

« De vair à la bande de gueules chargée de trois alérions d’argent » 

Voici le logo de la commune représenté (ci-dessus à gauche) à son origine. 

Pourquoi alors, est il symbolisé comme suit (ci-dessous à gauche) avec des palmes d’or et une croix sur sa 

partie basse ? Après quelques recherches, une réponse et un extrait du journal officiel du 13 Août 1921 

nous sont fournis par le « Ministère des Armées » 

La commune de PANNES. « Département de Meurthe et Moselle » 

« Courageuse cité qui, pendant quatre ans, a supporté l’occupation de l’ennemi avec une fermeté          

admirable. ». Malgré des deuils, ses souffrances et la destruction d’une partie des ses habitations, a 

conservé sa foi dans le succès final, s’acquérant ainsi les titres de la reconnaissance du pays. » 

Cette citation comporte l’attribution de la croix de guerre 1914-1918 avec palme. A Paris, le 11 Août 1921 Par ordre le           

Général HERGAULT Chef de cabinet 


