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La voici de retour, notre 
gazette pannoise ! Avec 
ce temps doux, on croi-
rait presque aussi au 
retour des hirondelles ! 
Ainsi les années se sui-

vent et ne se ressemblent pas: l’an 
dernier, notre village était recouvert 
de neige. Reste une constante: votre 
équipe municipale, toujours à votre 
disposition, qui a encore bien œuvré 
cette année et qui vous présente, à 
tous et à toutes, ses meilleurs Vœux 
pour cette nouvelle année.  
                        Bonne lecture. 

Etat-Civil 

Note au habitants 

Fête de la st-Sylvestre 

Organisée par l’association Pannes-Loisirs, la fête 
de Saint-Sylvestre a connu un vif succès. La salle 
communale était pleine de joyeux convives venus 
terminer l'année en beauté. Tout au long de la 
nuit, tous les ingrédients étaient là, un excellent 
repas, une animation musicale, pour fêter l'arrivée 
de 2012 dans une ambiance de folie et ce jusqu'à 
une heure très avancée du petit matin. 

Le père Noël nous l’avait promis et, comme 
toujours, il a tenu parole. Notre antenne 
relais est donc en service, mais nécessite 
encore quelques finalités pour que la télé-
phonie mobile ORANGE  passe dans toutes 
les maisons de PANNES, et surtout soit 
accessible sur tous les portables ORANGE. 

En ce début d’année, seul  les appareils possédant la technologie 3G sem-
blent en service. Alors encore un peu de patience  et quelques réglages 
pour  satisfaire un plus  grand nombre d’usagers. 

Orange info  

Samedi 14 janvier: Assemblée générale 
annuelle de l’association Pannes-Loisirs 
à 15h00 à la salle de la mairie. 
 
Les présidentielles: 
Dimanche 22 avril (1er tour) 
Dimanche 6 mai (2ème tour) 
 
Les législatives: 
Dimanche 10 juin (1er tour) 
Dimanche 17 juin (2ème tour) 
 
2012: Année bissextile: Ne pas oublier 
de fêter les anniversaires de ceux qui ont 
un an de plus tous les 4 ans !!!  

 

Naissances: 
Mathis Dujardin, le 10 Janvier 2011 
Romaric Colin, le 18 Avril 2011 
Victorien Demay, le 09 Août 2011 

Décès: 
Henri Pieron, le 29 juillet 2011 

La tournée du père-noël 

Samedi 17 décembre, les familles étaient invitées à un goûter de Noël organisé par la Com-
mune et l'association Pannes-Loisirs. Rien ne manquait à la fête : sapin, tables décorées, 
friandises et même biscuits préparés par les bambins et les mamans le mercredi précédent. Le 
Père Noël a comme à son habitude distribué un présent à chacun des 45 enfants de moins de 
11 ans que compte le village : parures de stylos, montres, circuits électriques ou jeux de 
construction. Tous ces cadeaux ont été sélectionnés pour combler garçons et filles suivant 
leur âge et, au vu de la mine réjouie des petits, le Père Noël a cette année encore fait mouche. 
Prenant congé des plus jeunes, il est allé ensuite rendre visite aux seniors les bras chargés de 
paniers garnis. 

L'alambic est ouvert depuis le  début 
novembre et ce jusqu’à fin mars 2012. 
Toute personne désirant distiller est 
conviée à  contacter Remi Favier pour 
l’inscription au 2 rue de l’orme à Pan-
nes. ATTENTION: nouveaux tarifs 
2012  

Dates à retenir  
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Repas des aînés 

Collecte du tri sélectif 

Les réjouissances de fin d’année 
commencent fin novembre pour 
les anciens du village. Dimanche 
27 novembre, ils étaient une 
vingtaine autour d’une table dé-
corée avec soin et étaient entou-
rés de quelques élus. Le traiteur 
de Bouxières-sous-Froidmont a 
régalé les convives de ses mets 
raffinés et tous ont passé un 
agréable moment. Les doyens, Alice Hammadou, 87 printemps et Bernard Aubertin, 86 ans, ont fait l’honneur de leur présence sourian-
te. À l’issue du banquet, les dames ont reçu une rose et les messieurs une demi-bouteille de Bordeaux. Les festivités vont se poursuivre 
le 17 décembre, avec la visite à domicile du Père Noël qui leur remettra en personne un colis de douceurs pour passer agréablement les 
fêtes. 

Avec toujours l'envie d'animer, 
l’association Pannes-loisirs a  
organisé, vendredi 18 novem-
bre, une soirée beaujolais. Le 
but était surtout de donner aux 
Pannois et Pannoises l’occasion 
de se retrouver pour goûter le 
beaujolais nouveau (avec modé-
ration), accompagné d’un bon 
repas. Une soixantaine de per-
sonnes avait été séduite par  

cette innovation qui ne restera sans doute pas sans lendemain. 

Beaujolais nouveau Cérémonie du 11 novembre 

Ce Vendredi 11 Novem-
bre, la municipalité a dé-
posé une gerbe au monu-
ment aux morts avant de 
se recueillir quelques ins-
tants, puis s’est ensuite 
dirigée vers le cimetière 
pour déposer une fleur sur 

la tombe du soldat CHAPLEUR mort sur le territoire de la 
commune. Le maire s’est ensuite rendu à Thiaucourt pour 
une cérémonie officielle au cimetière américain et au mo-
nument aux morts. 

Afin de faciliter le tri sélectif des habitants de l’ex CC3V, la Com’Com du 
Chardon Lorrain a mis en route la collecte du tri sélectif au porte à porte de nos 
villages. Le premier ramassage a déjà eu lieu le 3 janvier 2012. Une bonne nou-
velle pour les habitants qui n’auront plus à se déplacer aux points d’apports 
volontaires, et se contenteront désormais de remplir les sacs jaunes distribués 
par leur mairie, qu’ils déposeront devant chez eux. Ceux qui n’ont toujours pas 
reçu de sacs jaunes spécifiques peuvent contacter leur mairie. Les papiers, les 
cartons, le plastique, les briques alimentaires, le métal, les aérosols, les bidons 
de lessive… pourront être mélangés et rempliront désormais les sacs jaunes qui 
devront être sortis la veille au soir du ramassage. Le verre restera collecté au 
point d’apport volontaire comme précédemment. Une documentation avec ex-
plications détaillées sur le tri sélectif, le calendrier des prochains ramassages, et 
autres infos pratiques sur les déchets, vous a été distribuée dernièrement dans 
toutes les boîtes aux lettres pour votre information. 

Halloween 

Samedi 5 novembre, une vingtaine d'enfants se sont traditionnellement retrouvés devant la 
mairie pour un départ du défilé d' halloween au porte à porte. Chaque habitant pour échapper à 
"un sort " devait offrir des friandises. Le partage s'est fait dans la salle communale où l'asso-
ciation Pannes-Loisirs avait convié enfants et parents pour un goûter. 
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Soirée jumelage 

Rendez-vous des artistes 

Malgré les investissements de la commune (radars pédagogiques, marquage au 
sol  et passages piétons surprotégés par des barrières), le tout en pleine agglo-
mération, la municipalité reste impuissante devant le non-respect du code de la 
route, voir de l’incivilité des conducteurs. Preuve en est suite à l’accident du 
17 octobre 2011. Chaque entrée du village est maintenant pourvue d’un radar 
pédagogique. 

Samedi 29 octobre, ce sont 20 
Pannoises et Pannois (soit un 
dixième de la population) qui se 
sont rendus à l'invitation de l'as-
sociation "Pannes 454 jumelage" 
dans notre commune homonyme 
du Loiret. L'association locale 
"Pannes-Loisirs '' présidée par 
Jean-Christophe Hutin avait   
affrété pour l'occasion deux mini-
bus. Arrivés en Gâtinais, le same-
di vers midi, chacun était prêt 
pour un programme chargé.   
Déjeuner et coucher  dans les 
familles d'accueil et amis, mais avant soirée dansante à la salle polyvalente de Pannes (45) avec un repas centré sur le thème de la 
"Mélodie des saveurs". Il y eut à manger mais aussi de quoi s’abreuver, ce soir là: plusieurs crus locaux bien connus. C'est ensuite l'or-
chestre "EQUINOXE"  qui fit danser toutes les générations présentes  jusqu'à une heure tardive. Au cours de cette soirée parmi les 180 
convives nous noterons, entre autres, pour Pannes (54) la présence de madame Machinet, épouse de l'ancien Maire Co-créateur de ce 
jumelage, du Président de  "Pannes-Loisirs '  Jean-Christophe HUTIN, ainsi que du maire Christian DEVILLERS, et pour Pannes (45) le 
Président  de "Pannes 454 jumelage" Jean FOUCHER. Ce dernier dans son allocution a remercié tous les convives en mettant l'accent 
sur l'importance de notre délégation. Il a aussi excusé l'absence du Maire de Pannes45,  Dominique LAURENT qui était temporairement 
alité suite à un souci de santé. Le dimanche, vers 15 heures, après un repas organisé par l'association454, les deux minibus attendaient les 
voyageurs qui se sont promis une fois encore d'y retourner lors de la prochaine rencontre au printemps 2012. 

L’atelier peinture a repris ses activités tous les jeudis dans la salle du rez-de-chaussée de 
la mairie. C’est un lieu d’expression artistique où chacun, artiste débutant ou plus che-
vronné, choisit librement le thème de son œuvre et la technique employée. Pastels, 
aquarelle, huile font naître des tableaux figuratifs ou non. Le professeur est considéré 
comme un guide qui répond aux questions des élèves et qui les aide à donner vie à leur 
toile. Ce temps de création est aussi un temps de convivialité où on partage un goûter 
apporté à tour de rôle. Le groupe se réunit de 14 h à 17h30 et dispose d’espace pour 
accueillir de nouveaux membres qui pourront se présenter directement. Renseignements 
en mairie au 03 83 81 92 76 pendant les heures de permanence. 

Accident, rue du pont Fête patronale 

La fête patronale a donné récem-
ment l’occasion d’un rassemble-
ment des habitants. A l’issue de la 
célébration de la messe paroissiale, 
un temps de recueillement a honoré 
les enfants du village tombés au 
combat. Toujours ravie de revoir 

d’anciennes connaissances, Paulette Ferry a une 
nouvelle fois fait don à la commune d’une toile 
peinte par son défunt mari, un passionné de peinture 
qui a animé de longues années le club local. Le ta-
bleau, une Vierge à l’Enfant, fidèle reproduction 
d’une icône russe, orne depuis les murs de l’église. 
La donatrice a été chaleureusement remerciée au 
nom de tous par le maire, Christian Devillers, au 
moment du vin d’honneur, temps de convivialité 
longuement partagé et toujours apprécié. 
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Accessibilité 

L'ensemble des référents des 37 communes du chardon 
Lorrain, plus Prény et Villecey sur Trey qui nous ont 
rejoints depuis janvier 2012, se sont réunis pour élabo-
rer la réalisation des diagnostiques des PAVE et ERP en 
concertation avec un bureau d'étude de Nancy (BSSI) 
afin de rendre disponibles  aux personnes à mobilité 
réduite les bâtiments et voiries communales. Ce dossier 
est suivi par Madame ALLEAUME Sophie (chargée de 
Mission) au Chardon Lorrain et DEVILLERS Christian, 
délégué par le président Olivier Jacquin. 

Triathlon à Madine 

Depuis plusieurs mois cet ouvrage n’avait plus de 
garde-corps. Les communes de Nonsard et Pannes ont 
donc décidé de remettre en sécurité ce pont. Le but 
étant aussi d’élargir son passage pour le matériel agri-
cole de plus en plus imposant. Le coût de l’opération 
en commun accord est réparti entre les deux commu-
nes et le syndicat mixte de Madine dans les propor-
tions  suivantes : 7000€ pour PANNES, 7000€ pour le 
Syndicat mixte de Madine et le reste à la charge de 
Nonsard. 

Une sortie familiale et sportive 

Samedi 20 Août, l’association Pannes Loisirs proposait une sortie 
marche et VTT à ses adhérents. Une vingtaine de marcheurs et une 
trentaine de cyclistes étaient au départ à 16 h 30, pour une sympa-
thique balade en direction de Madine. La randonnée familiale a 
consisté en un aller-retour Pannes-Madine, avec le tour du lac au 
programme. Les vététistes, quant à eux, ont parcouru 20 km en 
passant par Heudicourt et les bois de Vigneulles. Cette animation 
s’est clôturée le soir par un sympathique barbecue dans la cour de 
la mairie où les sportifs ont été rejoints par une trentaine de person-
nes. Une ambiance conviviale a régné toute la soirée. Pour le prési-

dent de l’association, Jean-Christophe Hutin, cette sortie est un prétexte à une réunion amicale entre les habitants et l’occasion de        
renforcer les liens entre tous. 

Pour la première édition du triathlon de Madine, support des championnats de 
Lorraine, les athlètes de toute la région se sont réunis dimanche 27 septembre 
dernier au lac de Madine. Le parcours proposé aux athlètes se déroulait au-
tour du plan d'eau de Madine avec la partie course à pied le long de la digue 
qui longe le lac et la partie cyclisme dans l'arrière-pays lorrain. Les clubs 
locaux comme Metz ou Nancy étaient fortement représentés, mais une part 
importante des participants était des non-licenciés, amenant convivialité et 
esprit de famille sur l’épreuve. Cette course a servi de répétition générale à 
l'organisation des championnats de France Jeunes qui se déroulera le 2 et 3 
juin prochain à Madine. Les organisateurs s'engagent pour cette année, à met-
tre en place une signalétique (déviation) et une mise en sécurité plus adéquate 
pour la protection du circuit de la partie cyclisme. 

Habitants de Pannes Travaux: Pont des pêcheurs (Madine) 

Comme chaque année, 
tous les habitants de 
Pannes sont cordiale-
ment invités à l'assem-

blée générale qui se déroulera le samedi 14 janvier 
(15h00) à la salle de la mairie. Toutes suggestions et 
nouvelles idées seront bienvenues et nous aidera à 
améliorer son fonctionnement. Au programme: Bi-
lan moral et financier de l’année passée, élection du 
conseil d’administration et des responsables et créa-
tion de l’ensemble des bases de données à venir. La 
réunion se clôturera par un  pot de l’amitié accompa-
gné de la galette des rois. Venez nombreux. L'asso-
ciation organise une sortie au Cabaret de Kirrwiller 
le vendredi 17 février 2012 . Pour tout renseigne-
ment et inscription, contactez Sandrine DASSI ou 
Jacky NOEL (Voir note mise dans vos boites 
aux lettres)  
 

Nouvelles familles Pannoises en 2011  

      ROMAIN / ADAM / FAUCHER / LEMAIRE /
  GAUDARD / GROSLIER 
      DARGENTON– HENRION / MARCELLE 
 
Nous leur souhaitons la bienvenue dans la commune 
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Photos de Pannes (Pêle-mêle) à vos bons souvenirs 
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Une info, une remarque, n’hésitez pas à nous écrire à mairiedepannes@tsf54.net 
Vous pouvez visiter aussi le site communal: http://www.pannesenlorraine.com 

 
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 

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) 
Gérald BRADY: Technigazon (Tél: 06 19 74 89 06) 
Patrick HEMONET: Artisan Electricien. 
(Tél : 03 83 81 97 96 / 06 81 50 19 35) 
Caroline DUPONT: Secrétaire indépendante (Tél: 06.21.39.57.98) 
Site internet: www.cdacty.fr 
 

Artisans de Pannes (lien: www.pannesenlorraine.com) 

Entre le passé où sont nos souvenirs et l’avenir où sont nos espérances, il y a le présent où sont nos devoirs. 
Prenez le temps de chanter, de rire, de vous amuser. Tout le monde sait bien qu’après tout, la vie est souvent jolie quand 
on la prend du bon coté.                                A méditer . . . . . .  

Chambley. Ils sont aujourd’hui 216 ingénieurs. Ils seront près de 300 à l’horizon 2013, promet Serge Bitboul, le PDG de Geci Internatio-
nal. La « phase d’industrialisation » de l’avion Skylander a été officiellement lancée hier en fin de matinée sur le site de l’ancienne base 
aérienne de l’OTAN à Chambley. Une cérémonie en grande pompe, devant plus de 400 personnes rassemblant un large panel des déci-
deurs économiques de la région. Filiale de Geci, Sky Aircraft Industries offrait une présentation du hall d’assemblage du futur avion « 
low cost ». Cependant qu’au dehors soufflait la tempête, élus, industriels et décideurs concernés par le dossier passaient en revue les en-
jeux. Le hall d’assemblage accueillera quatre prototypes du Skylander SK-105 qui seront assemblés à fin de certification (pour 2013). 

Le skylander voit plus loin 

 

Mercredis récréatifs 

Que vous soyez petits ou grands, si 
vous êtes libre les mercredis après-
midi, accompagnés de vos parents, 
alors venez avec nous passer de bons 
moments aux ateliers des mercredis 
récréatifs qui auront lieu un mercredi 
par mois à la salle de la mairie de  

14h00 à 17h00, programmé suivant la disponibilité des 
uns et des autres. Le premier mercredi de cette année est 
fixé au 18 janvier.                    .     
Les activités seront  principalement la fabrication d’objets, 
le coloriage, le dessin, tout ce que tu veux en ayant un 
rapport avec les festivités de l’année (Carnaval, Hallo-
ween, Pâques, noël « inter génération », et plein d’autres 
choses). Alors venez vite nous rejoindre, on vous attends. 

Point sur les om (ordures ménagères) 

Tri incitatif : Quelques points importants à savoir.  
Année 2012: Rien ne change à propos des ordures mé-
nagères, nous devons sortir les bacs le dimanche soir 
pour le lundi, comme nous le faisons habituellement. 
Mise en place petit à petit des puces sur les bacs pour le 
comptage des levées. 

Année 2013: Mise en applications du comptage des 
levées sur les bacs. 

 
Tri sélectif:  Le tri sélectif à été mis en application des 
le début de cette année (voir article en page 2) 

 
 


