
Edito  

 

  

  

              

  

 

Brocante  

 
Malgré une météo médiocre, notre village a été très animé le week-end du 14 juillet. Ce fut d’abord le traditionnel pot 

offert par la municipalité, auquel la population a participé en grand nombre. Et le lendemain, dès l’aube, les  brocan-

teurs prirent place dans les rues, dans l’attente des chalands. Ce week-end se conclut par le feu d’artifice dont la beauté 

fut de nouveau remarquable. Espérons que ce spectacle pyrotechnique fera venir le soleil !               

Les brocanteurs étaient au rendez-vous dimanche 15 juillet pour la 17 ème édition de la 

foire-brocante. Grand bien leur en a pris puisque les chineurs étaient aussi de la partie et que 

le soleil a fait de larges apparitions. Belges, Néerlandais et Allemands se sont ajoutés aux 

chalands habituels bien que le site de Madine tout proche soit peu fréquenté pour la saison.   

Cela a été l’occasion de voir les talents d’une jeune artiste maquilleuse de visages pour ceux 

qui le désiraient en échange d’une pièce de deux euros.   

La quarantaine de bénévoles a assuré le bon 

fonctionnement du parking, la restauration-

buvette ainsi que la propreté du site. Tout comme à Flirey début juin, la communauté de 

communes a aidé Pannes-Loisirs à mettre en place le tri sélectif, en fournissant des bacs  

dédiés et des sacs jaunes. L’association a, cette année encore, bénéficié du soutien de la   

supérette locale et réalisé une bonne campagne de publicité par le biais de banderoles, tracts 

et affiches. Cet important travail en amont explique sûrement la réussite de cette journée.    

A la tombée de la nuit, le feu d’artifice est venu conclure en beauté la manifestation et ce 

week-end de fête nationale. L’an prochain, c’est déjà décidé, la 18 e brocante aura lieu plus 

tardivement, le 21 juillet, le 14 juillet tombant un dimanche. 

Les peintres exposent  

Ce dimanche, la foire-brocante s’est doublée de 

l’exposition des œuvres de l’atelier de peinture 

Michel Ferry. Les peintres amateurs, qui se réunis-

sent chaque jeudi dans la salle du rez-de-chaussée 

de la mairie ont exposé à cette occasion leurs toiles 

dans le lavoir. Sur 40 m, tableaux de styles divers 

et personnels ont été offerts au regard de tous. 

Une équipe de bénévoles soudés 

Lundi soir, le lendemain de la   

brocante, les bénévoles qui ont 

œuvré pour la pleine réussite de la 

brocante, se sont réunis autour d’un 

repas convivial. Pannes-Loisirs a su 

mobiliser une quarantaine de      

bénévoles, dont des adolescents qui 

ont fait venir leurs amis issus des 

villages alentours et une délégation 

de six personnes de Pannes du  

Loiret. Le président de l’associa-

tion du jumelage, Pannes 454, a offert un beau témoignage d’amitié, en prépa-

rant avec son épouse dimanche les 200 kg de frites qui ont été consommées dans 

la journée. Jean-Christophe Hutin, président de Pannes-Loisirs, se félicite de la 

bonne ambiance de ses équipes et de l’organisation bien rodée. Chacun a su  

trouver sa place et s’investir à sa mesure dans la préparation, l’installation, le 

nettoyage ou le rangement de la manifestation la plus importante de l’année. 

L’association a bénéficié d’un prêt de matériel appartenant à l’association de 

Jaulny et souhaite poursuivre dans le sens de cette mutualisation de moyens qui 

permet de limiter les frais et d’employer au maximum les bénéfices à l’animation 

du village. 
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Apéritif du 14 juillet 

Départ de Mr Lepianko 

Samedi 14 juillet, les Pannois et les Pannoises ont été conviés à assister à la 

salle de la mairie à un  apéritif offert par la municipalité commémorant la fête 

nationale. Après avoir écouté le discours du maire, chacun a partagé le verre 

de l’amitié accompagné de mises en bouches variées. Il a profité de cette  

occasion pour féliciter les 4 élèves qui quittent le primaire pour faire leur  

entrée au collège en leur offrant un dictionnaire à chacun. 

Jumelage 

Lundi 2 juillet en fin d’après-midi, c’est à une cérémonie joyeuse, 

empreinte d’émotions, que parents, élèves, élus et enseignants ont pris 

part dans la cour de l’école pour dire au revoir à Johann Lepianko qui 

a obtenu une mutation en Saône-et-Loire, pays de son épouse. Qu’on 

l’appelle maître, Johann ou Monsieur Lepianko, cet instituteur aura 

marqué l’école de son sérieux et de ses compétences. Arrivé à Essey 

en 2003, frais émoulu de l’IUFM, il a cette année-là fait son baptême 

du feu avec un mi-temps en maternelle avec 35 enfants, le plus gros 

effectif de l’académie, complété par un poste en CE2-CM à Rember-

court. En 2004, il obtient le poste vacant à Essey et prend en charge le 

cours élémentaire avant de s’occuper du cours moyen au départ à la 

retraite de Claude Demonchy. Parmi les anciens élèves présents à  

cette petite fête, on comptait quelques-uns de ceux nés en 1997 qui ont 

eu Johann pendant quatre ans. Ses trois collègues le regrettent déjà ; 

de ses compétences en informatique à son autorité naturelle, Johann s’est révélé être un bon enseignant apprécié de tous, facile à vivre et 

consciencieux. Le Maire, Brigitte Brabant, lui a dans ses remerciements attribué la pleine réussite de la mise en place de l’école        

numérique il y a deux ans. Les parents d’élèves ont offert un coquet bon d’achat dans une grande surface de sport et un champagne  

millésimé. Des photos de classe et de sorties scolaires ont permis de se rappeler les bons moments passés pendant ses 9 ans. Autour d’un 

buffet délicieusement garni et du verre de l’amitié, c’est le bien vivre ensemble cher au maître qui a été fêté en lui souhaitant une bonne    

adaptation à sa nouvelle vie en Bourgogne. 

Les 17, 18 et 19 mai, douze personnes sont parties de Pannes dans  quatre 

voitures. Arrivés dans le Loiret nous fumes accueillis par Dominique  

LAURENT le maire et plusieurs conseillers municipaux dont Jean-Pierre 

BERNARD; présents aussi, une formidable délégation de l'association 

"pannes 454 jumelage" avec en tête son président Jean FOUCHER. Après 

quelques discours relatant les raisons de ces rencontres et les remercie-

ments habituels, l'apéritif offert par la municipalité fut fastueux. Ensuite un 

déjeuner de l'amitié puis le départ vers les familles accueillantes pour    

passer la fin d'après-midi et la soirée chez l'habitant. Le lendemain en début 

de matinée, appareil photo en bandoulière, départ en bus pour Noyers sur 

Serein (village médiéval). Puis vint l'embarquement à bord de 

"l'Hirondelle" pour une promenade commentée sur le canal du Nivernais; 

Déjeuner à bord et débarquement pour visiter la ville d'Auxerre. Nous clôturons l'après-midi par la visite d'une cave Chablisienne à 

Lignorelles. Enfin,  retour à Pannes pour une soirée surprise avec danse et convivialité. Dés le lendemain il fallait penser au retour, et 

après un déjeuner sous forme de buffet dans la grande salle communale. Après la photo, après les embrassades, après les promesses de 

se revoir chez nous en 2013 pour le 20 éme anniversaire de notre jumelage, nous montons dans nos voitures pour rentrer en Lorraine. 

Pendant le trajet nous avons tous pensé combien cette manifestation était enrichissante, tant du point de vue culturel et festif, que du 

point de vue de l'amitié qui unit, sans tache, aujourd'hui comme hier les différents participants de nos deux communes. 

Buts de Pannes 

Choses promises, choses dues, la jeunesse  Pannoise 

attendait cette installation. Faites en bon usage et 

profitez en bien pendant ses vacances d été.     
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Cérémonie du 8 mai 

Mardi 8 mai, après un dépôt de gerbe au monument au morts de la commune pour 

célébrer le 67 ème  anniversaire de la deuxième guerre mondiale, le maire s’est ren-

du à Thiaucourt, chef-lieu de canton pour la cérémonie officielle qui a débuté au 
cimetière américain qui s’est poursuivi au monument aux morts suivi du verre de 

l’amitié offert par la municipalité.  

Nettoyage de printemps 

Comme chaque année sur l’invitation du 

Chardon lorrain, la commune a participé 
au nettoyage de printemps qui s’est    

déroulé samedi 28 avril. Petit et grands 

se sont rassemblés et ont participé à   
l’effort avant le réconfort qui était un 

barbecue offert par le Chardon lorrain. 

                                            

                  

Elections législatives 

Dans le cadre des mercredis récréatifs, propo-
sés par l’association Pannes-Loisirs, les      
enfants du village expriment leurs talents. Des 
menus du repas des anciens aux cartons d’invi-

tation à l’arbre de Noël, leurs créations égaient 

le calendrier ‘’Fêtes et cérémonies’’ de la  

commune. Sous la responsabilité des mamans 
au sein de l’association Pannes-loisirs, les mer-
credis récréatifs rencontre un vif succès  appor-
tent aux enfants distraction et bonne humeur. 

Mercredis récréatifs 

Les dimanches 10 et 17 juin ont eu lieu les 
élections législatives. Cela a été l’occasion 

pour certains jeunes de la commune de voter 
pour la première fois du fait de leurs 18 ans.  

Vivre et travailler à la campagne 

Dynamique et souriante, Caroline Dupond aime que ça bouge. Âgée de 30 ans, la jeune femme 
vient de lancer son entreprise de secrétariat et propose toute une palette de services aux          
professionnels, ainsi qu’aux particuliers. Voilà qui pourrait assouvir son besoin de variété tout 

en   exploitant au mieux ses multiples compétences. Pour se faire connaître, Caroline ne ménage 
pas sa peine : démarchage auprès des artisans, site internet, distribution de plaquettes et bientôt 
adhésion à une confédération nationale de télésecrétariat et téléassistance. Arrivée dans le     
secteur en novembre 2010, elle a travaillé auparavant à l’hôpital Bonsecours de Metz où elle 

pratiquait, en autres, la retranscription audio. Depuis le bureau de son domicile ou sur site, elle 
propose de prendre en charge à la carte tout secrétariat administratif et commercial ainsi que la 
communication des entreprises, le tout sans la contrainte du salariat. Ses services sont accessi-
bles aux particuliers pour les rapports de stage, courriers et autres CV. Caroline aime vivre et 

travailler en milieu rural. En attendant le décollage de son activité, elle donne un coup de main au bar-restaurant d’Essey-et-Maizerais 
tenu par son compagnon et sa famille. Un peu de temps libre ? Elle n’a qu’à ouvrir sa porte et la voilà sur les chemins à promener son 
chien dans la campagne environnante. Le secrétariat à distance, une activité qui permet de concilier une vie professionnelle épanouissan-
te et une belle qualité de vie. Contact : Caroline Dupond au 06 21 39 57 98. Par mail, cdacty@gmail.com et sur internet, www.cdacty.fr 

Chasse à l’œuf 

Dimanche 27 mai, les enfants accompagnés de 

leurs parents se sont retrouvés sur le terrain 
derrière l’église pour faire une chasse aux 

œufs. Après un temps de recherche, chaque 

enfant est reparti avec un sac rempli d’œufs au 

chocolat. La journée s’est poursuivie en toute 

convivialité par une collation à la mairie. 
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Les anciens à la fête 

Samedi14 avril, l’association Pannes-Loisirs  a ré-

uni les Aînés du village autour d’un goûter. L’occa-

sion très attendue de se retrouver et de partager une 

après-midi aux bons soins des bénévoles. Ils ont été 

accueillis en mairie par Jean-Christophe Hutin,  

président de Pannes-Loisirs, ravi de les voir nom-

breux s’installer à la table de fête dressée soigneuse-

ment par Valérie et Sandrine. Au terme de gour-

mandes agapes, les anciens ont regagné leur domici-

le avec un petit présent, témoignage de l’attention 

particulière dont ils font constamment l’objet. 

Crécelles 

Du jeudi 5 et jusqu’ au samedi 7 

avril, les cloches n’ont plus sonné 

dans la commune, il paraît que  

celles-ci sont parties à Rome. Pour 

les remplacer, quelques enfants 

accompagnés de mamans ont fait 

tourner leurs crécelles dans   toutes 

les rues du village pour annoncer 

l’angélus et « midi ». En retour, les 

habitants du village se sont montrés 

très généreux en leurs offrant friandises, bonbons et quelques pièces lorsqu-ils 

ont frappé à leur porte. Le partage s’est fait équitablement en fin d’après midi à 

la salle de la mairie. Un grand merci à tous pour l’accueil que vous leur avez 

réservé. Que la tradition perdure. 

Scrabble 

Dans le cadre de ses     

actions, l’association 

« Pannes-loisirs » a orga-

nisé, dans le but d’ouvrir 

une nouvelle activité sur 

notre commune, une  

soirée « Séance de sensi-

bilisation » au scrabble 

en duplicate le samedi  

17 mars  à 20h30 à la 

salle de la mairie. A la 

différence des parties 

dites « libres » jouées dans presque tous les foyers autour d’une seule   

plaque, il s’agit là d’une partie organisée où tous les joueurs possèdent le 

même tirage et donc les mêmes chances de positionner un bon mot      

marquant le plus de points possible. La réglementation et l’organisation 

ont été communiquées par Henri Marcelle, nouvel habitant de la commune 

et classé 4ème à la fédération nationale de scrabble dans les années 80. 

Comme il n’y a pas d’âge pour ce jeu, merci à tous de partager cette     

activité avec nous en contactant l’association « Pannes-loisirs », une    

occasion de plus de prouver notre savoir Vivre Ensemble Pannois. 

Soirée Choucroute 

Pluie de confettis à Pannes 

Samedi 10 mars, la soirée choucroute organi-

sée par l’association « Pannes-Loisirs » s’est 

bien déroulée. Quelques personnes de Pannes 

du Loiret étaient présentes pour partager ce 

repas traditionnel. La soirée s’est déroulée 

dans une bonne ambiance avec des danses qui 

se sont enchainées jusqu’à une heure avancée 

de la nuit à un rythme soutenu.  

La météo maussade n’a pas eu raison de l’enthousiasme 

des enfants qui ont fêté carnaval samedi 25 février. Ac-

compagnés de parents, ils ont fait du porte-à-porte parés 

de leurs plus beaux atours et ont été récompensés en 

friandises par des habitants heureux de voir cette tradition 

se maintenir et animer la commune. A l’heure du goûter, 

ils ont rejoint la mairie où des crêpes préparées par le 

maire les attendaient. 

Chemin forestier 

La réfection du chemin forestier de Pannes envisagé dans un premier 

temps avec des subventions européennes a malheureusement vu ce projet 

rejeté. La municipalité, cependant a souhaité améliorer ce chemin en   

réflexion avec l’ONF en revoyant son coût initial. Pour cela, deux       

souhaits sont avancés. 1) Eclaircir ce chemin en dégageant une bande de  

4 m de part et d’autres de celui-ci (exploitation forestière). 2) Demander 

devis pour travaux dans les possibilités de la commune. L’entreprise VERDUN a donc réalisé ces travaux de décapage et de substitution 

en calcaire sur les 580 m, le tout pour une accessibilité nettement améliorée. Merci à chacun de préserver ce travail. 
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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 

Entreprises de Pannes 

Cabaret Kirwiller, un spectacle féerique 

Le programme d’animations 

de l’association Pannes-

Loisirs a commencé fort cette 

année en proposant une sortie 

au cabaret de Kirrwiller   

vendredi 17 février. Ils 

étaient une quarantaine, des 

Pannois de l’Est et leurs amis 

ainsi que quelques Pannois 

du Loiret, à être de sortie 

pour passer une soirée et 

même une nuit de fête.  

Repas raffiné, ambiance musicale, spectacle exceptionnel,  

tout un univers féerique de strass et paillettes ont conquis les 

spectateurs ravis de cette sortie d’exception. Une fête pour les 

sens dans un décor de rêve, tel sera le souvenir de cette esca-

pade alsacienne.  

Opération « village propre » 

La commune a recours au nouveau service 

intercommunal de nettoyage qui dispose d’une 

balayeuse flambant neuve. Par le biais d’une 

convention signée avec la communauté de 

communes du Chardon lorrain, l’engin nettoie 

les trottoirs dix fois par an. Cette opération a 

lieu les 2 eme mardis du mois. Au-delà de la 

propreté des caniveaux, il est question de limi-

ter la pousse de mauvaises herbes et de ce fait 

l’utilisation de désherbant, produit nocif pour 

la qualité des eaux. De plus, le fonctionnement 

du système d’assainissement est préservé du 

sable qui use prématu-

rément les pompes de 

relevage. Les habi-

tants veilleront à ne 

pas encombrer la voi-

rie de leurs véhicules 

tout en respectant le 

cheminement piéton-

nier sur les trottoirs. 

Assemblée générale (Association Pannes-Loisirs) 

Courant janvier, l’association Pannes-Loisirs a battu le rappel de ses bénévoles et 

sympathisants pour lancer une nouvelle campagne d’animations. Dix personnes 

se sont portées volontaires pour former le nouveau conseil d’administration. Fai-

sant suite à l’assemblée générale, l’élection du bureau a reconduit Jean-

Christophe Hutin à la présidence, il est secondé par Roland Cantiget, vice-

président. Nadine Guichard a en charge la trésorerie et est aidée par Geneviève 

Devillers. Jacques Noël reste secrétaire, épaulé par Sandrine Dassi. Pannes-

Loisirs est une association ouverte à tous, ses réunions sont publiques, les idées 

nouvelles bienvenues. 

Travaux d’hiver élagages 

La période hivernale est propice aux travaux, comme l’élagage des arbres et haies bordant la 

voirie communale. C’est l’agent intercommunal qui partage son temps entre Pannes et Jaulny, 

Romuald, qui a été chargé de l’opération par la municipalité. Grâce aux matériels neufs mis à 

disposition par la Communauté de Communes du Chardon Lorrain, il a pu opérer en toute sécu-

rité, notamment aux abords du terrain de sport et du pont, de la place du monument aux morts et 

du parking de l’église. Ce travail de professionnel participe à l’entretien et à la valorisation de 

l’espace public. 

Le temps passe, les choses changent, les gens nous font sourire et nous déçoivent, parfois on continue sans y prêter attention, mais au 

fond, on n’oublie rien, on sourit en disant que tout va bien.                                                                                                      A méditer . . . 

. 


