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Le Mot du Maire

Ce début d’année mettra-t-il fin à cette longue période perturbée par la terrible pandémie de 
la COVID-19 ? C’est ce que je vous souhaite à toutes et à tous afin de retrouver une vie normale 
exempte de toute contrainte sanitaire. Malheureusement ce ne sera pas possible sans les efforts de 
chacun en continuant à appliquer les gestes barrière, en acceptant la vaccination, en contrôlant 
les pass-sanitaires dès que cela est nécessaire. Sans tous ces efforts, les fermetures des classes, les 
activités des associations, les réunions publiques, les fêtes de famille et pourquoi pas un reconfine-
ment nous menacent. Soyons vigilants.

Malgré cela, le Conseil Municipal, élu en mars 2020, a commencé à mettre en place le programme 
auquel je m’étais engagé. Vous pourrez le constater en parcourant ce nouveau Pannes Info.

Au bourg, à côté de la Mairie, la fleuriste, le boulanger, le buraliste ont déménagé dans des locaux 
neufs qui accueillent également un nouveau salon de coiffure. Tous bénéficient de stationnements 
indispensables à la sécurité de leurs clients. Deux bornes de recharge pour véhicules électriques 
sont en cours d’installation. 

En face, six nouveaux bâtiments accueillent les professions médicales (Dentistes, Gériatre,  
Infirmiers, Kinésithérapeute, Médecin généraliste, Psychologue) et paramédicales (Coach en 
développement personnel, Graphologue, Ostéopathe, Praticienne Shiatsu, Sophrologue) ainsi 
que les structures d’accueil enfance (Micro-crèche, Relais petite enfance et Maison d’Assistantes 
 Maternelles) et l’institut de beauté.

Auprès de chaque école, Braibant et école du Bourg, deux city stades en accueil libre permettent 
aux jeunes et moins jeunes de pratiquer leur sport favori. 

Deux courts de tennis neufs ont vu le jour également près de l’école Braibant. Ils viennent rem- 
placer ceux du Bourg devenus impraticables. Cette modification permet de réaliser un vaste parking  
derrière la salle des fêtes.

2022 sera une année d’étude, notamment pour le déplacement des Services Techniques Munici-
paux, la construction d’une petite superette, la réhabilitation des locaux commerciaux libres. Encore 
une période qui sera bien remplie.

Si nos moyens financiers le permettent, certains travaux pourraient démarrer en 2023.

Que ce Pannes Info vous fasse passer un agréable moment.

Bonne et heureuse année à toutes et à tous.

Dominique Laurent - Maire de Pannes
Vice-Président de l’Agglomération
Montargoise et Rives du Loing
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Le dimanche 24 Octobre, la 
municipalité a offert un repas 
aux Pannoises et Pannois 
âgés de plus de 60 ans. Le 
menu proposé par MG Récep-
tion, traiteur de Pannes, a été 
apprécié. Le service était assuré 
par les conseillers municipaux 
et leurs conjoints. Pour animer 
cette journée, Julien Magic a 
présenté des tours de magie 
à chaque table et « Marc et 
Céleste », artistes musiciens et 
chanteurs ont ravi les danseurs.

Pour les personnes de plus de 
70 ans, un colis a été distribué 
à domicile par les membres du 
conseil municipal. Avec le bul-
letin municipal, un cadeau sera 
apporté aux anciens Pannois 
séjournant en maison de retraite. 

Les repas mensuels reprennent 
en 2022.

Les mardis proposés ont été 
choisis par la Commission des 
aînés en fonction des vacances 
scolaires pour permettre aux 
personnes gardant les pe-
tits-enfants de participer.

- 01 Février - 08 Mars
- 05 Avril - 10 Mai
- 07 Juin - 20 Septembre 
- 16 Octobre - 15 Novembre 
- 13 Décembre

Les inscriptions se feront 
en mairie en appelant au 

02.38.87.76.76

En fonction de l’évolution de 
la situation sanitaire, la Com-
mission des aînés vous pro-
posera d’autres activités en 
cours d’année. À ce jour, la 
marche du jeudi a repris depuis 
le 7 octobre avec Jean-Pierre 
Bernard.

Vie Communale

LA FÊTE DU VILLAGE

La fête annuelle du village s’est déroulée le week-
end des 3 et 4 juillet 2021. 

Elle a eu lieu devant les nouveaux commerces. 
Le samedi, les Pannois ont pu assister à un bal 
en plein air, animé par « Marc et Céleste », excel-
lent duo avec un répertoire diversifié. Ils ont fait 
danser leur public jusqu’à 1h30 du matin.

Les enfants ont participé à la retraite aux flam-
beaux avant le feu d’artifice, tiré par la société 
« Soir de Fêtes » vers 23h00. Durant 15 minutes, 

petits et grands ont pu s’émerveiller. 

Le dimanche, le traditionnel vide-greniers a été or-
ganisé par l’association « LA CONVIVIALE ».

Après une année morose, cette première fête du 
village, a été une franche réussite et une bouffée 
d’oxygène pour les habitants qui en avaient bien 
besoin.

 Il faut remercier tous les acteurs (le personnel ad-
ministratif, les services techniques, la Conviviale, 
les bénévoles et les conseillers) qui ont contribué 
au succès de cet événement.

” Les AÎnÉs

” FÊtes et CÉrÉmonies

Si vous avez besoin d’aide 
au quotidien (service d’aide 
à domicile, Téléassistance, 
portage de repas), vous 
pouvez vous adressez au 
CCAS de la mairie.

La commission des aînés 
reste à votre disposition et 
vous adresse à toutes et tous 
ses meilleurs vœux.

Pour 2022, les personnes 
nées en 1952 sont priées de 
se rapprocher de la mairie.
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Le FORUM DES ASSOCIATIONS

Le 6ème Forum a eu lieu le dimanche 5 septembre 
au gymnase Joële Kiniuk, animé par « Philippe
Animation ».

Vingt-quatre associations sportives, culturelles 
et de loisirs étaient présentes et installées à 
l’intérieur du gymnase. Certaines ont fait des 
démonstrations de leur activité devant un public 
intéressé. 

Le but premier de ce forum est de permettre au 
public, à la recherche d’une activité, de pouvoir 
s’orienter vers celle qui lui correspond en bénéfi-
ciant de toutes les informations et contacts utiles. 

Le midi, les participants et le public ont pu se 
restaurer auprès de la Petite Remorque venue 
spécialement pour l’événement. Ce 6ème Forum 
fut une réussite, grâce à l’aide des services tech-
niques, administratifs et des élus.

La FOIRE AUX VÉGÉTAUX

Après deux ans d’absence, la 24ème Foire aux 
Végétaux s’est déroulée le dimanche 7 novembre 
2021. Les 37 exposants (paysagistes, artisans 
de différents corps de métiers, manège pour 
enfants, …) se sont installés autour de la salle 
polyvalente.

La présentation des exposants et l’animation 
de la journée a été orchestrée par « Philippe 
Animation » et l’ambiance par le groupe des
« Jazzdiniers ».

La restauration tenue par l’association
« Pannes 454 » a permis au public de passer un 
bon moment de convivialité.

Un grand merci à toutes les personnes ayant par-
ticipé à la réussite de cette Foire aux Végétaux.

Armistice du 11 novembre 1918

Le jeudi 11 novembre avait lieu la commémora-
tion du 103ème anniversaire de l’Armistice. 
La cérémonie était présidée par Monsieur 
Dominique LAURENT, Maire de la commune, en 
présence des membres du Conseil Municipal et 
de l’Association ACPG-CATM représentée par 
M. Claude FARNAULT. De nombreuses person-
nalités ont assisté à la cérémonie, et notamment 
le « Commandant honoraire Daniel LEBERT, le 
Lieutenant CHAREYRE, Monsieur Robert PLESSY, 
M. Victor GRABSKI - Porte-drapeau - les Présidents 
d’associations pannoises. À noter la présence de 
plusieurs enseignants, des directeurs des écoles 
ainsi que leurs élèves qui ont fait l’Allocution du 
« discours de l’UFAC » et de l’énumération « des 
morts pour la France ». Un grand merci à tous 
pour leur présence et intervention.

À cette occasion, des fonds à destination des 
Bleuets de France ont été collectés. La générosité 
des participants a permis de reverser près de 75€ 
à cette organisation qui œuvre pour les anciens 
combattants et leurs familles.

Vie Communale
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BILAN TRAVAUX 2021

Les courts de tennis  
 Coût de l’opération : 77 158 €

La commune a entrepris de déplacer les deux 
courts de tennis existants et vieillissants du Bourg 
vers le site du plateau sportif de Braibant situé en 
face du Centre Joële Kiniuk où se tiennent déjà les 
entraînements du Club de tennis de Pannes. 

Ainsi les adhérents pourront profiter d’une pra-
tique sportive de plein air dès que la météo le leur 
permettra. 

Les courts de tennis ont été livrés, à la fin de l’été. 
Ils ont été réceptionnés sans anomalie. 

Par la suite, un système d’éclairage sera mis en place sur un seul court de tennis. Les travaux devraient 
débuter en début d’année pour une mise en service au premier trimestre 2022. 

Les joueurs du Club de tennis sont d’ores et déjà ravis des nouvelles installations mises à disposition. 

City Park Braibant et Centre bourg
Coût de l’opération : 87 685 € 

Afin de répondre à un objectif de campagne en 
faveur de la jeunesse et pour faire suite aux nou-
veaux aménagements du Centre Bourg ayant 
entrainés la suppression du plateau sportif, 
la commune a réalisé deux installations de City 
Park. Le premier à l’arrière de l’école Georges Brai-
bant et le second à proximité du parking de l’école 
du Bourg, côté rue des Mésanges.

Les deux structures ont été réceptionnées sans 
anomalie, et dès cet été les jeunes et les familles 
ont pu s’approprier ces nouveaux espaces de jeux 
et de rencontres.

Cependant, suite aux retours des utilisateurs de 
ces installations et des riverains, la commune 
projette d’installer des filets pare-ballons pour 
d’une part, limiter les dégradations des clôtures 
mises en place à Braibant, et d’autre part, sécuris-
er l’accès à la route qui longe le City Park du Bourg. 

Les travaux pourraient être programmés dès le 
premier trimestre 2022.

Vie Communale
” Investissements

” Les BourBonelles
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LES ILLUMINATIONS DE NOËL

En 2021, la commis-
sion Vie associative, 
fêtes, cérémonies et 
jumelage a renouvelé 
de 25% son parc des 
illuminations de Noël, 
ce qui représente près 
de 40 nouveaux motifs 
tous équipés d’am-
poules LED. Dès le 
mois décembre 2021, 
les Pannois ont pu 
admirer ces nouvelles 
décorations de Noël 
dans les rues de la 
ville.

La commission souhaite poursuivre ses efforts 
en 2022, en remplaçant des équipements vieil-
lissants par de nouvelles décorations dans le but 
d’embellir d’autres quartiers dès l’hiver prochain.

Coût de l’opération en 2021 : 6500 €

PROJETS POUR 2022

 L’aménagement du centre-bourg avec la réalisa-
tion de bâtiments à destination commerciale et 
de service est en phase terminale, il est temps de 
nous tourner vers de nouveaux projets.

• Les locaux de l’ancienne boulangerie sont actu-
ellement vacants et la municipalité travaille sur 
leur devenir, toujours dans le souci d’apporter 
une animation et un service supplémentaire à 
nos habitants. S’agissant d’un réaménagement 
du bâtiment existant et non d’une construction 
neuve, un projet éventuel pourrait être mené 
rapidement courant 2022. 

• Les services techniques sont à l’étroit dans les 
locaux actuels et leur positionnement en plein 
centre-bourg, près des commerces ne semble 
plus approprié. La commune est propriétaire des 
terrains qui jouxtent l’ancienne gare de Pannes, 
future Maison de la Ruche et de l’Abeille. Un 
appel à candidature pour la maîtrise d’œuvre a 
été lancé pour l’implantation d’un nouveau bâ-
timent, plus fonctionnel et économe en énergie 
sur ce site. Les études et démarches adminis-
tratives vont avoir lieu premier semestre 2022 
pour un début de travaux au cours du deux-
ième semestre 2022.

• Le déménagement des services techniques 
nous permettra à terme d’envisager pour 2023 
la construction d’un bâtiment pouvant accue-
illir une superette. Nous avons d’ailleurs été 
contacté par le groupe Carrefour qui souhaite 
implanter un Proximarché d’une centaine de 
m², ce qui compléterait l’offre commerciale du 
centre-bourg.

Vie Communale

Madame MAILLE a fait don à la commune en 2006 de 2 parcelles de terres, afin d’y construire des 
logements ayant pour particularité d’y accueillir des séniors. 

Après plusieurs études, c’est finalement le projet présenté par la Société VALLOIRE qui a été retenu 
(voir descriptif)

Le permis de construire a été accordé le 24 février 2021 pour la construction de 15 logements individu-
els. Le lotissement, nommé Les Bourbonnelles, sera situé au 283 rue de Gaudry. 

La date de livraison de ces 15 maisons en location sociale orientées seniors est prévue au 2ème trimestre 
2023.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter la Mairie.

” Les BourBonelles
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Vie Communale
” NouveauX Services professionnels

NOUS IMAGINONS VOS LIEUX DE VIE

- Maison 2 pièces
à partir de 302 € H.C.*
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15 maisons 
en location sociale 
orientées seniors

LES BOURBONNELLES

www.valloire-habitat.com

PANNES

VINCENT BOURGOIN ARCHITECTE

Date de
livraison

2ème trimestre 
2023

Les Bourbonnelles

- 20 %
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Vie Communale
” NouveauX Services professionnels

Zénitude Beauté & Spa : 
Le bonheur pour le corps et l’esprit… 

Après 3 années passées dans l’ancienne Mairie de Pannes, 
Zénitude Beauté vous invite dans ses nouveaux locaux de 
250 m2, pour profiter des bienfaits de l’eau sous toutes 
ses formes et vivre une expérience authentiquement res-
sourçante !

Un lieu unique dans le Montargois, Hammam à ciel étoilé, 
Sauna traditionnel, balnéothérapie…. 

Vous pourrez y recevoir : Massage du Monde en solo ou 
en Duo, soins du visage, épilations ….

Notre site internet www.zenitude-beaute.fr vous permet 
de découvrir nos services et de réserver vos rendez-vous.

Une équipe de 5 professionnelles vous accueille en 
journée continue, du lundi au samedi (fermé Mercredi et 
Jeudi matin)Zénitude Beauté

15 Rue Pasteur - 02.38.98.99.35

LES TRANSPORTS CHAYA

La société « Les Transports CHAYA » gère des voitures de 
transport avec chauffeur VTC.

Elle assure également le transport scolaire des enfants en 
situation de handicap en leur garantissant une mobilité 
durable sans contrainte. La société a 10 ans d’expérience 
dans ce domaine.
Les principaux clients sont la MDPH, maintenant la MDA 
du Conseil Général du Loiret et les IME.

Nous restons attentifs aux évolutions permanentes de 
notre métier, notamment en matière d’écologie, en op-
timisant nos trajets pour réduire l’émission de CO2 et 
surtout en terme de sécurité et de confort pour nos pas-
sagers.

Ces deux principes sont nos priorités pour chaque trans-
port effectué.

« Les Transports CHAYA » accompagnent ses clients en 
leur assurant un transport respectueux de l’environne-
ment, confortable et ponctuel.

M CHAYA - 480 Rue Marcel Donette 
- Transport.chaya@hotmail.com - 
06.21.60.52.58 ou 06.23.40.66.99
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” PÔle Enfance - SantÉ - Bien-Être - Rue Pasteur

Vie Communale
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Vie Communale

Anne Gueugnon, Ostéopathe

Après avoir exercé sur Gien pendant 5 ans, je me suis 
installée à Pannes en Septembre 2021 car c’est une 
commune dynamique et en plein développement. La vie 
étant caractérisée par le mouvement, l’état de santé est 
donc représenté par l’équilibre. 

En tant qu’ostéopathe, j’ai pour but, par mon approche 
thérapeutique manuelle douce, de corriger les pertes de 
mobilité de l’ensemble du corps humain pouvant pertur-
ber cet équilibre et entrainer des douleurs. 

Le diagnostic ostéopathique est donc primordial et 
dépend de chaque patient, de son mode de vie et de ses 
antécédents. 

Mon métier est autant curatif (pour traiter quand les 
symptômes sont déjà présents) que préventif (pour éviter 
l’apparition des douleurs). Je vous reçois donc tous, du 
nourrisson au sénior, du sportif à la femme enceinte pour 
vous aider à atteindre votre équilibre. Contact et prise de RDV : 02.38.93.87.17

ou sur MAIIA.com (Anne Gueugnon)

Carla Henriques, Cabinet de Kinésithérapie

Ancienne kinésithérapeute à L’Hôpital de Montargis, 
exerçant en libéral depuis 2017 Carla Henriques est 
installée à Pannes depuis janvier 2019. 

Notre corps est une machine parfaite qui fonctionne 
en harmonie avec différents organes. Un bon équilibre 
entre ces différents éléments du corps, permet de vieil-
lir en bonne santé. Néanmoins, moins nous en faisons, 
moins notre corps demande à en faire et ainsi des dégâts 
parfois irréversibles vont s’installer dans notre organisme. 

Le Cabinet de Kinésithérapie est ouvert :

Le lundi de 14h00 à 18h00

Du mardi au vendredi 09h00 à 12h00
 et de 14h00 à 18h00. Prise de RDV uniquement

 par téléphone 
ou SMS (07.69.96.52.06).
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Vie Communale

Dr Aïssata KANSAYE , Gériatre
Conventionnée secteur 1

Le docteur Aissata KANSAYE reçoit dans son cabinet les 
patients âgés de 65 ans et plus. Ces consultations peuvent 
concerner : un bilan gériatrique ou cognitif, la perte d’au-
tonomie, un simple avis ou une prise en charge globale, 
un suivi médical, des visites à domicile. Ces consultations 
se font suite à une demande du patient, de sa famille ou 
d’un confrère généraliste ou spécialiste. 
Mme KANSAYE, ayant auparavant travaillé au Centre 
Hospitalier de l’Agglomération Montargoise (CHAM) en 
gériatrie puis au centre Hospitalier de Pithiviers, accepte 
d’être médecin traitant pour certains patients à leur 
demande ou à la demande de la famille.

Cabinet médical au 154 rue Pasteur
RDV en ligne (Doctolib)

Téléphone : 02 38 94 95 60 

Elise PIERRATTE, Graphothérapeute
Spécialiste de la rééducation des troubles de l’écriture 
chez l’enfant et l’adolescent, je viens de rejoindre en sep-
tembre 2021 le pôle santé de Pannes Bourg.
Écrire permet de fixer la pensée, de la transmettre. Or par 
l’écriture, l’enfant se construit et s’affirme. Ainsi, à l’école, 
comme dans la vie professionnelle, l’écriture manuscrite 
tiendra toujours une place primordiale.
Professeur des écoles depuis plus de 15 ans, je me suis 
souvent retrouvée face à des enfants pour qui l’appren-
tissage de l’écriture était une source de difficultés, une 
perte de confiance en soi voire même l’origine d’un échec 
scolaire. La graphothérapie traite les problèmes de
dysgraphie ou de simples difficultés dans le geste 
graphique : mauvaise tenue du stylo, écriture illisible, 
manque de soin, refus d’écrire, lenteur à l’écrit, douleurs 
et fatigue.
Il n’y a pas d’écriture parfaite. Le but de la rééducation 
du geste graphique est d’obtenir une efficacité maximale 
avec un minimum d’efforts à la scription. Par ailleurs, je 
m’attache avant tout à restaurer le plaisir d’écrire et la 
confiance en soi.
Contact et prise de rendez-vous : au 06 18 73 20 98 ou 
surfersurlaligne.graphotherapie@gmail.com

Cabinet médical au 154 rue Pasteur

RDV en ligne (Doctolib)

Téléphone : 02 38 94 95 60 
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  Pourriez-vous vous présenter ainsi que 
votre service ?

Éric Chantoiseau, j’occupe depuis 17 ans le 
poste de responsable des services techniques 
au sein de la commune de Pannes. Doté d’un 
BEP pépiniériste et d’un BTA paysagiste, 
j’encadre une équipe polyvalente de 5 agents 
et 1apprenti constituée de (paysagiste, électric-
ien, pépiniériste) où mon rôle est d’organiser le 
travail des différents chantiers de la commune 
en rendant compte aux élus des projets à mener. 
C’est un service dynamique, réactif à l’évolution 
des besoins de la commune qui accueille et ac-
compagne depuis de nombreuses années des 
apprentis en CAP ou BEP.

  En quoi consiste le travail au sein des
 services techniques ?

L’entretien et l’aménagement des espaces verts 
occupent 80% à 90% du temps de travail des 
équipes. Divisées en équipe de travail : 1 agent 
attribué au bâtiment et 3 équipes aux espaces 
verts, les agents se répartissent en grand et petit 
secteur pour fleurir, entretenir, tondre, broyer …. 

La commune de Pannes compte :
- 17 hectares d’espaces verts avec un fleurisse-
ment généreux de 4 500 plantes à massif, 1 000 
bulbes à l’année
- 57 km de routes dont une partie des accote-
ments est broyée 2 à 4 fois par an
- 70 km de chemins ruraux entretenus une fois par 
an
- Toutes les bordures de bois sont relevées selon 
un programme bien défini

Le reste du travail concerne la maintenance
des bâtiments et l’organisation de la vie commu-
nale : manifestations, fêtes…  

  Quels sont les projets du service pour 
l’année 2022 ?

- Le suivi et l’aménagement des plantations dans 
le bourg de la commune 

- L’aménagement des espaces verts autour des 
deux City Park avec la plantation d’arbustes.

” ReportaGe auX Services TecHniQues

De gauche à droite : Hugo Szabo (apprenti), Vincent Masson, Éric Chantoiseau, 
Valentin Arribat, Claude Rongieras, Mathieu Miguet. 

Gilles Picard absent sur la photo

Rencontre avec Monsieur Chantoiseau au centre, Responsable régie municipale et espaces verts :

Vie Communale



15

” Site internet
Future application pour smartphone et site internet
Une des tâches assignées aux membres de la Commission communication a été de travailler sur le rafraîchisse-
ment du site internet de la Mairie de Pannes.
Après une analyse comparative des offres proposées par les différents prestataires et un travail en commun 
pour définir les rubriques souhaitées pour le nouveau site Internet, c’est la Société Intramuros qui a été retenue. 
Elle propose une application pour smartphone ainsi qu’un site internet classique permettant de viser un public 
plus large.
Les critères retenus furent :
- le coût 
- le délai de mise en œuvre
- la facilité d’utilisation 
- le fait qu’il s’agit d’un outil évolutif mutualisé (2 300 communes adhérentes en 2021). Par conséquent, les évo-
lutions de l’application mobile et du site internet seront disponibles sans surcoût.
De plus, au titre de la transformation numérique, la mairie a obtenu une subvention de 4 554 € soit 100 % des 
frais engagés jusqu’en 2024. 
Les prochaines étapes prévues sont :
- Le test gratuit du logiciel pendant 3 mois (Novembre à Février 2022)
- La formation du personnel et des contributeurs
- Le déploiement du nouveau site internet à partir de février 2022 en remplacement du site actuel

Vie Communale

Votre mairie utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer. 
Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les 
lieux à visiter et les services mairie de votre commune et des alentours !

Téléchargement gratuit

IntraMuros

Pannes 
est sur
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Environnement
” Loiret Nature Environnement

Cette année, la commune s’est 
lancée dans son Inventaire de la 
Biodiversité Communale (IBC), 
un programme de recensement 
de la biodiversité, financé par 
la Région Centre-Val de Loire. 
Ainsi pendant plusieurs mois, 
des naturalistes de l’association 
Loiret Nature Environnement 
ont parcouru la commune sur 
plusieurs secteurs à la recherche 
des plantes, des oiseaux, des 
amphibiens, des reptiles, des 
chauves-souris, des papillons et 
libellules.
Les premiers résultats de ce di-
agnostic mettent en lumière des 
richesses écologiques au sein de 
la commune, notamment dans 
les abords du canal et la Bezonde. 
On peut citer par exemple la 
découverte de l’Ophioglosse, 
une fougère menacée d’extinc-
tion et protégée en région, le 
Pigamon jaune, grande renon-
cule protégée également. Les 
boisements humides abritent 
le Pigeon colombin et le Pic 
épeichette (quasi menacé en 

région et protégé) qui nichent 
dans les vieux arbres et témoign-
ent du bon état écologique de 
ces bois.
Les mares, bien qu’assez rares 
sur le territoire communal sont 
le lieu de vie privilégié des libel-
lules et des amphibiens. Parmi 
ces derniers, le Crapaud cala-
mite (quasi menacé en région) a 
été observé à plusieurs reprises. 
Il profite des zones ouvertes de 
friches pour se réfugier.

Les secteurs plus secs ne sont 
pas en reste avec la découverte 
de quelques plantes protégées 
comme l’Orchis pyramidal ou 
le Persil des montagnes ; des 
oiseaux de broussaille, autrefois 
communs mais de plus en plus 

rares, telle que la Linotte mélo-
dieuse.
À l’heure actuelle, environ 500 
espèces ont été déterminées 
mais ce nombre peut augment-
er lors des prochaines sessions 
d’inventaire. Les habitants 
peuvent également partager 
leurs observations via la base 
de données en ligne de l'associ-
ation https://obs45.fr/
Suite à ce diagnostic, des an-
imations ont eu lieu pendant 
les vacances de la Toussaint au 
Centre de Loisirs pour présent-
er aux enfants la biodiversité et 
l’automne. Des animations du 
même type auront lieu pendant 
le premier semestre 2022 
dans les écoles. En parallèle, 
des recommandations seront 
données à la commune pour 
prendre en compte au mieux 
les résultats de cet inventaire 
dans la gestion des milieux na-
turels de la commune et allier un 
cadre de vie serein et moteur à 
la préservation de la nature.

” Maisons Fleuries
Comme tous les ans, nos concitoyens ont participé activement au fleurissement de la commune avec 
le soin apporté à leurs jardins et aux abords de leurs propriétés.

68 d’entre eux ont été récompensés pour leur travail et l’amour de leurs jardins, et nous les en remer-
cions beaucoup car ils contribuent au bien-être et au bien vivre de nos administrés en participant à 
l’embellissement de notre commune.

UN TRÈS GRAND MERCI À TOUS !
Nos lauréats 2021 :

Pour la catégorie 1 Jardins paysagers :
AVEC LA MENTION EXCELLENT :
Monsieur et Madame Gérard PRESLES, Monsieur et Madame Pierre PEUS,

AVEC LA MENTION TRÈS BIEN :
Monsieur et Madame Roland LEVASSEUR, Monsieur et Madame Jean-Michel BOUDEAU, Monsieur et Madame 
Jean-Marc MADRY, Madame Marie-Josèphe CHALVIN, Monsieur et Madame Joseph COLODIEZ, Monsieur et 

” NettoYaGe de printemps 
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AVEC LA MENTION TRÈS BIEN :
Monsieur et Madame Jean-Claude ANCEAU, Monsieur et Madame Antonio CERQUEIRA, Madame Sylvie TRAT-
JNEK, Madame Carmen CALLEGO, Monsieur et Madame Jean BERNARD, Madame Raymonde BLANCHE, Mon-
sieur et Madame Bernard DELAVEAU, Monsieur et Madame Emile MURCIA, Monsieur Manuel PRIETO, Monsieur 
et Madame Robert MAGNE, Monsieur et Madame Jean CREUZET, monsieur Jean-François JARZYNKA,

AVEC LA MENTION BIEN : 
Monsieur et Madame André LAMBERT, Monsieur et Madame  André GITTON, Monsieur et Madame Claude RI-
BOURQUE, Monsieur et Madame Hervé STOCK, Monsieur et Madame Jean-Pierre PLARD, Monsieur et Madame 
Patrick CORJON, Monsieur et Madame  Jean FOUCAULT, Monsieur et Madame  Christian TORCOL, Monsieur et 
Madame Hubert RACINE, Monsieur et Madame José GOMES,
Monsieur Guy PIERRE,  Monsieur et Madame  Jean-Luc DESMONTS, Monsieur et Madame Philippe DUBOIS, 
Monsieur Gilles COURTIN, Monsieur et Madame Fausto FERNANDES, Monsieur et Madame Jean LARPENTEUR, 
Monsieur et Madame  Robert PLESSIS,

AVEC LES ENCOURAGEMENTS :
Monsieur et Madame Claude GUILLAUME,
Monsieur et Madame Pierre ANDRIOLLO,

Les lauréats ont reçu un diplôme et un bon d’achat valable soit auprès de l’entreprise DEBOISE, 28, rue de Vil-
lemandeur à Châlette-sur-Loing, soit auprès de FLORYLIS, 290, rue Marcel Donette à Pannes.

Environnement
Madame  Samuel MAROIS,  Monsieur et Madame  Pierre TROCHET, Monsieur et Madame Serge DELOUCHE, 
, Monsieur et Madame Bernard CHAIZE,  Monsieur et Madame Michel TAILLANDIER, Monsieur et Madame 
André OSIURAK, Monsieur et Madame  Jérôme GILLET, Monsieur et Madame Denis DREFFIER, Monsieur 
Jean-Marc BERGER, Madame Martine LEPINE,  Monsieur et Madame Valentin WALLUK, Monsieur et Madame  
Robert THIERRY, Monsieur et Madame  Claude CHAMBON,  

AVEC LA MENTION BIEN :
Monsieur et Madame Michel HAVARD, Monsieur Claude BOURAT,  Monsieur Alain GILBERT, Monsieur et 
Madame Emmanuel CORREIA, Madame Rose SIBIN, Madame Isabelle TARTINVILLE, Monsieur et Madame 
Michel THIERRY, Monsieur et Madame  Jean-Pierre DREFFIER, Monsieur et Madame  Gilbert CLAIN, Monsieur et 
Madame  Raoul ACHARD,  Monsieur et Madame  Jean-Claude FOUQUIN,  Monsieur et Madame Jean-Claude 
BOUILLO, Monsieur et Madame Gérard DAGUEBERT,  Monsieur et Madame  Michel DELOINCE, Monsieur et 
Madame  Jacques FORNAL,

AVEC LES ENCOURAGEMENTS :
Monsieur et Madame Janick MIGUET,

Pour la catégorie 2  Jardins avec peu de possibilités de fleurissement :

Comme les années passées, le ramassage de printemps 2022 est programmé le dernier samedi du 
mois de mars, soit  le samedi 26 mars 2022.

Toutes les informations pratiques seront données en temps et en heures sur le panneau déroulant 
situé en face de la mairie et par une insertion dans l’éclaireur du gâtinais 15 jours avant et le mercredi 
précédant le ramassage.

Réservez votre samedi matin et venez nombreux. Comme d’habitude, la municipalité offrira un 
déjeuner froid convivial aux participants. Les enfants ne seront pas oubliés et repartiront avec leur sac 
de friandises.

” NettoYaGe de printemps 
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Les objectifs de cette manifestation étaient multiples :
-  « Fêter » la fin de l’année scolaire et l’arrivée de l’été,
-  Redynamiser la vie sociale suite aux longues périodes de 

confinement,
-  Permettre aux parents de rencontrer les animateurs et 

voir où leurs enfants évoluent au cours de l’année,
-  Initier un moment privilégié entre parents et enfants,
-  Promouvoir le centre de loisirs et le service enfance,

Cette manifestation, ouverte à tous et entièrement 
gratuite, s’est tenue le mercredi 23 juin de 14 h à 18 h. 
Cette action « Famille » avait pour but de renforcer le lien 
parents-enfants autour d’activités ludiques. Malgré une 
météo mitigée mais sans pluie, cette fête fut une franche 
réussite avec beaucoup de retours positifs.

Voici la liste des différentes actions proposées :
-  Deux châteaux gonflables (un maternel et un primaire),
-  Bar avec boissons, bonbons, brochettes de fruits, barbe 

à papa,
-  Mur digital, 
-  Appareil photo instantanée et interactif, 
- Bar à smoothie (fruits / légumes)
-  Jeux type kermesse préparés par les animateurs,

Rendez-vous l’année prochaine
 pour la deuxième édition !!

La rentrée scolaire de septembre 2021 
a vu l’arrivée de nouveaux animateurs. 

Cela a entrainé un renouvellement 
d’une partie de l’équipe permanente 
encadrant les enfants lors des pauses 
méridiennes et des accueils périsco-
laires du soir. 

Cette équipe de quatre personnes 
se voit renforcée par plusieurs autres 
animateurs les mercredis et pendant 
les vacances scolaires .

Enfance et Jeunesse
” Service Enfance

Équipe école Georges Braibant

LE ROY Mathieu   -   MARLIN Léa

Équipe école du bourg

SOBCZAK Corinne   -   ROUYER Sarah

” FÊte de l’ÉtÉ ” RentrÉe Scolaire 2021-2022
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Enfance et Jeunesse

C’est avec une météo estivale enfin retrouvée que la rentrée des classes s’est effectuée jeudi 2
septembre, en 2 temps pour limiter le rassemblement des élèves et des familles en un même lieu et à 
la même heure, précautions sanitaires obligent !

ÉCOLE DU BOURG

Il y a 73 enfants en maternelle répartis dans 3 classes :
• Mme DELOS SANTOS : directrice : 26 PS/MS
• Mme CHARPENTIER : 26 MS 
• Mme THION : 21 GS

Il y a 3 ATSEM dans l’école (Caroline, Julie et Pauline) dont 2 à temps plein. Elles sont une aide précieuse 
pour les enseignantes. Elles encadrent aussi la pause méridienne de 11h30 à 13h30

Les 111 élèves de primaire sont répartis dans 5 classes :

• Mme GOUPILLON : 21 CP • Mme DUVAL : 24 CE1

• Mme FERNANDEZ : 21 CE2 • Mme DAGUET : 23 CE2/CM1

• Mme LUTUN : 22 CM1/CM2

Pour un total de 184 élèves

ÉCOLE GEORGES BRAIBANT

Les 87 élèves de l’école maternelle sont répartis dans 4 classes :

• Mme REDON : 20 PS • Mme GUILLORET : directrice : 22 PS/MS

• Mme PENAULT : 22 MS/GS • Mme FOUGERON : 23 MS/GS

Les 4 ATSEM présentes dans l’école (Jessica, Pascale, Charlotte et Maryline) ont les mêmes fonctions 
que celles du Bourg. 2 sont à temps plein.

En Primaire : Cette année, l’école a bénéficié d’une ouverture de classe, ce qui a sensiblement allégé 
les effectifs dans tous les niveaux, rendant du même coup les conditions de travail des écoliers et 
des enseignants un peu moins lourdes. De ce fait, une nouvelle enseignante, Mme OUDIN, est venue 
étoffer l’équipe pédagogique déjà en place l’année dernière.

L’école primaire compte désormais 7 classes, pour un total de 154 élèves répartis de la façon suivante :

• Mme FAVRIS : 21 CP • Mme GAVEN : 19 CP/CE1

• Mme GASKA : 22 CE1 • Mr GUILLORET directeur : 24 CE2

• Mme OUDIN : 22 CE2/CM1 • Mme HERRIER : 22 CM1/CM2

• Mme PAULMIER : 24 CM2

LA RESTAURATION SCOLAIRE : 

Depuis la rentrée de septembre, les repas des élèves du Bourg sont à nouveau servis dans la cantine 
de l’école.
Le personnel de la restauration scolaire assure les services du midi auprès des enfants, en adaptant 
constamment les règles des différents protocoles sanitaires auxquels sont soumis les services de res-
tauration scolaire.

” RentrÉe Scolaire 2021-2022
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Enfance et Jeunesse

Afin de moderniser la relation entre les usagers 
et les services à l’enfance de la commune, la 
municipalité a décidé, au cours de l’année 
2021, de mettre en place un « portail famille » 
développé par la société BERGER – LEVRAULT. 

Il permet aux familles :

-  d’inscrire leurs enfants aux différents services 
périscolaires de la commune (cantine, centre 
de loisirs, …) sous réserve d’acceptation de leur 
demande,

- de fournir un justificatif en cas d’absence,

-  de payer et consulter l’historique des factures 
directement via le compte citoyen de chaque 
famille. 

- d’annuler une inscription,

- de réserver un jour en particulier,

La mise en place de ce service vise à faciliter et 
sécuriser les échanges entre parents et gestion-
naires des services périscolaires. 

Ce service, entièrement gratuit pour les familles 
est accessible 24h/24 depuis un ordinateur, un 
smartphone ou une tablette après création d’un 
compte. 

Un code personnel est attribué à chaque famille 
par le service scolaire de la mairie (à saisir à la 
première connexion).  

Pour information : un ordinateur est disponible en 
mairie pour les familles ne disposant pas d’équi-
pements numériques ou n’ayant pas d’accès à 
internet.

” Portail Famille

” Relais Petite Enfance
Cette année 2021 n’a pas été une année comme 
les autres. À cause de la pandémie de Covid 
nous n’avons pas pu faire tout ce que nous 
avions prévu.  Beaucoup de manifestations ont 
été annulées.  Malgré tout, la mairie de Pannes 
a confié à l’APE Georges Braibant le soin de tenir 
la buvette/snack lors de la fête de Pannes en 
juillet dernier. Nous la remercions grandement.  

Grâce à cette action, nous avons servi environ 
600 sandwichs sur tout le week-end.  Cet événe-
ment festif était l’occasion de renouer avec le 
public.  Le samedi a été beaucoup plus intense 
en raison du spectacle musical et pyrotechnique 
offerts par la mairie, alors que le dimanche jour 
de la brocante, a été plus mitigé en raison d’une 
journée pluvieuse notamment.

” APE de BRAIBANT

” CHoopinoo
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Enfance et Jeunesse

Le Relais Assistants Maternels (RAM) devient le Relais Petite Enfance (RPE) !

” Relais Petite Enfance

Vous êtes des parents ou des futurs parents, 
le RPE est présent sur le territoire pour :
-  Vous informer sur les différents modes d’ac-

cueil présents sur le territoire et vous accom-
pagner dans votre choix

-  Vous accompagner dans vos démarches ad-
ministratives

-  Vous préciser les aides auxquelles vous pouvez 
prétendre

-  Le soutien à la parentalité
-  Répondre à vos questions sur le contrat et 

dans la relation avec votre assistant maternel 
ou votre garde à domicile

La nouvelle convention collective qui lie les 
parents-employeurs à leur assistant maternel ou 
garde à domicile va rentrer en vigueur au 1er 
janvier 2022 et peut entrainer des modifications 
sur les contrats en cours. Si vous avez des ques-
tions, n’hésitez pas à me contacter. Alison Pom-
ponne, responsable du RPE

Coordonnées :  ramlesfees@yahoo.fr 
07 62 13 78 79

Siège : 6 rue des écoles 45120 Corquilleroy
(Permanences les lundis, mardis et jeudis de 13h 
à 18h)

Permanences à Pannes : le vendredi de 13h à 17h

Vous êtes assistant maternel ou vous souhaitez 
le devenir ou devenir garde à domicile, le RPE, 
c’est aussi :
-  Un accompagnement dans votre parcours 

professionnel et de professionnalisation dans 
les métiers de la petite enfance (formations 
continues, évolution professionnelle)

-  Un lieu ressource : sur les aspects péda-
gogiques/éducatifs, pour avoir une informa-
tion générale en droit du travail, dans l’ac-
compagnement de l’accueil des familles

-  Un lieu d’échanges, de rencontres et de 
partage

Véritable lieu d’accueil collectif pour les jeunes 
enfants, une nouvelle micro-crèche ChoopinoO 
ouvrira ses portes prochainement, au premier se-
mestre 2022 dans le Bourg de la commune de 
Pannes (45700) et sera ouvert à tous. Parents 
et enfants y seront accueillis avec égard et con-
sidération. Chacun y trouvera sa place dans un 
cadre chaleureux.

La micro-crèche ChoopinoO apportera une solu-
tion innovante, sécurisante aux familles et aidera,
dans un esprit d’écoute et de confiance, à con-
tribuer à l’épanouissement des enfants accueillis.

Convaincues que la bienveillance est le moteur 
principal à tout accueil de qualité tant pour les 
professionnels accueillants que pour les enfants 
accueillis et leur famille, les micro-crèches 

ChoopinoO s’engagent à porter un regard com-
préhensif sans jugement, sans discrimination eth-
nique ou sociale sur son équipe et ses usagers.

Avec une capacité d’accueil de 12 enfants, la 
micro-crèche ChoopinoO conciliera les bénéfices 
de la collectivité à ceux d’une structure à taille 
humaine qui permettra un accompagnement in-
dividualisé et une écoute de proximité. Dès main-
tenant , les préinscriptions peuvent se faire sur le 
site www.choopinoo.fr.

” CHoopinoo
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Vie Associative

APE BOURG
Céline RISPAL 06.74.12.07.46
apepannesbourg@gmail.com
---------------------------------------------------------------
APE BRAIBANT
Dora DAS NEVES  06.20.30.03.38
ape.braibant@gmail.com
---------------------------------------------------------------

   Scolaire
ARTISANAT LOISIRS RJC
Anita MOLINES 06.86.22.61.38
Le mardi et le vendredi de 14H00 à 17H00
---------------------------------------------------------------
CRÉA-COUTURE RJC
Françoise MAGNAUDEIX 06.12.51.86.93
Le mardi et le vendredi de 17H00 à 20H
---------------------------------------------------------------
SOCIÉTÉ MUSICALE EM
Etienne GOT 06.62.67.31.99
contact@ecole-musique-pannes.fr
---------------------------------------------------------------
THÉÂTRE « ON NE FAIT QUE DE LA COMÉDIE »
Bruno GRANGER 06.22.71.88.39
Le mercredi de 15H00 à 22H00 POLY
---------------------------------------------------------------
POINT LECTURE
Bruno DELAHAIE 06.73.80.29.87
Le mercredi de 10 h à 12 et de 15 h à 18 h
Le vendredi de 16 h à 18 h
---------------------------------------------------------------
THÉÂTRE TRACITURE POLY
Odile GETTEN 06.72.34.52.98
Le lundi de 20H00 à 23H30
---------------------------------------------------------------
VESNA (MUSIQUE DES PAYS DE L’EST) RJC
Grégory CHEVTCHOUK 02.38.93.96.07
Le lundi de 20h00 à 21h30
---------------------------------------------------------------

   Culture

LES AMIS DE LA MAISON DE LA RUCHE 
ET DES ABEILLES
Patrice SIMON 06.40.24.66.14
---------------------------------------------------------------
LA CONVIVIALE
Christophe DELAVEAU 06.95.63.90.77
---------------------------------------------------------------
ENSEMBLE EN SIGNES
Bérangère HERTZLER 06.37.12.81.57
---------------------------------------------------------------
JUMELAGE PANNES 454
Jean FOUCHER 06.19.14.06.13
---------------------------------------------------------------
SOCIÉTÉ DE CHASSE
Claude RONGIERAS 06.09.44.51.86
---------------------------------------------------------------

   Autres Associations

Pour savoir dans quelle salle a lieu votre activité, veuillez-vous référer à la légende ci-dessous :

•  EM : École de Musique - 124, rue de l’Église

•  JK : Centre de Loisirs Joële Kiniuk - 52, rue Joële Kiniuk

•  OMNI : Salle Omnisports - 195, rue des Luats

•  PJ : Stade municipal Pierre Jemetz - 195, rue des Luats

•  POLY : Salle Polyvalente - 390, rue Marcel Donette

•  RJC : Salle de Réunion Jean Corbin - 110, rue des Bleuets

•  SJC : Salle de Sport Jean Corbin - 110, rue des Bleuets

” Guide des Associations
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AMHANDA (HANDBALL)  OMNI
Gilles FOUQUET 06.60.50.22.77
Aude LE TUHAUT 06.11.70.58.39
Le mercredi de 15H45 à 18H00
---------------------------------------------------------------
ASSOCIATION PANNOISE DE GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE (A.P.G.V.) OMNI
Christelle MELION 06.06.43.93.45
Le lundi de 18H30 à 19H30
Le jeudi de 17H15 à 19H15
---------------------------------------------------------------
ASSOCIATION PANNOISE MULTISPORTS 45 OMNI
Dimitry MOREAU 06.34.09.10.66
Futsal : Le jeudi de 19H30 à 23H30
Les 2 derniers samedis du mois de 20H00 à 00H00
Tir à l’Arc : Le dimanche de 10H00 à 16H30
Apm45@laposte.net
---------------------------------------------------------------
BADMINTON CLUB OMNI
Adrien DESFEMMES  06.84.97.93.85
Adultes : Le lundi de 20H00 à 22H00
Enfants : Le vendredi de 18H00 à 22H00
---------------------------------------------------------------
BASKET CLUB OMNI
Mickaël CORALIE 06.65.09.16.45
Enfants : Le mercredi de 13H30 à 15H30
Adultes Loisirs : Le mercredi de 20H00 à 23H00
---------------------------------------------------------------
CLUB CYNOPHILE ET SPORTIF DU GÂTINAIS
Farid HAROUN 06.09.39.43.35
---------------------------------------------------------------
COMPAGNIE CORPUSCULE (YOGA) SJC
Ludovic MARDONES 02.38.85.55.66
Le jeudi de 9H00 à 11H15 et de 17H00 à 20H00
Les 2 premiers samedis du mois de 9H00 à 13H00
yoga@compagnie-corpuscule.com
---------------------------------------------------------------
DANSE DE SALON « CROSS-BODY » POLY
Michèle VECCHIONE 06.30.31.37.96
Le mardi et le jeudi de 17H30 à 23H00
assocrossbody@hotmail.fr
---------------------------------------------------------------
FOOTBALL CLUB OMNI/PJ
Virginie MIGUET 06.10.03.27.37
Le mercredi 18H00 à 19H30
Le dimanche de 19H00 à 22H00 

LIGUE BREAKER LOIRET SJC
Jean-François LIGERON 06.98.00.81.50
Le mardi de 19H00 à 23H00 
Le dimanche de 17H00 à 23H00
---------------------------------------------------------------
PANNES AÉROMODÉLISME OMNI
Jean CHANUSSOT 06.80.11.93.87
Le samedi de 8H00 à 12H30
---------------------------------------------------------------
PING PANNES PONG HOSPITALIERS OMNI
Francis PETIGNAT 06.29.84.26.84 
Le mardi et le vendredi de 18H00 à 23H00
Ppph45700@hotmail.fr
---------------------------------------------------------------
SANTÉ VOUS SPORT SJC
Willy PRESLE 06.73.10.37.43
Le lundi de 17H30 à 20H45
Le mercredi de 9H30 à 11H45 et de 17H15 à 18H15  
Santevoussport45@gmail.com
---------------------------------------------------------------
KARATÉ CLUB JKA
Bruno MEUNIER 06.63.40.50.39
---------------------------------------------------------------
SELF DEFENSE 45 « SD45 » KRAV-MAGA SJC
Sébastien GRÉGOIRE 06.79.12.09.93
Le mercredi de 18H30 à 22H00
Les 2 derniers samedis du mois de 9H00 à 12H30
Le dimanche de 13H00 à 16H00 
---------------------------------------------------------------
SLD 45 TAÏ CHI JK
Jean-Paul MARLIN 02.38.93.55.29
Qi Gong : Le mardi et vendredi de 17H30 à 20H30 
Taï Chi : Le jeudi de 10H00 à 11H30
Sld45tai.chi.chuan@sfr.fr
---------------------------------------------------------------
TENNIS CLUB DE PANNES JK
Emmanuel GUEROLA 06.08.71.76.12
Le lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 17h00 à 21H30
Le mardi de 20H30 à 21H30
Le samedi et le dimanche de 9H00 à 21h30
---------------------------------------------------------------
HAPPY COUNTRY 45 SJC
Guislaine BURONFOSSE 06.68.75.13.08
Le vendredi de 20h30 à 22h30
Happycountry45@gmail.com
---------------------------------------------------------------

   Sport

Vie Associative
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L’Association Pannoise de Gymnastique Volon-
taire  vous accueille les lundis et jeudis de 18h30 
à 19h30 à la salle Omnisport - Rue des Luats
(à côté du stade de football) – Pannes
Notre gymnastique est accessible à tous. Nos
animateurs Lola et Thomas vous conseillent 
et vous proposent des exercices adaptés à vos 
possibilités. Chacun va à son rythme tout en tra-
vaillant la souplesse, le renforcement musculaire, 
l’habileté, l’équilibre, le cardio, les abdominaux 
et tout cela dans la bonne humeur. 
La cotisation annuelle est de 120 € pour les 2 
cours et les 2 premières séances sont offertes.
Le Pass Sanitaire est obligatoire

Contact : 06 06 43 93 45 // 02 34 02 33 05
Christelle MELION, Présidente
Caroline SERREAU, Secrétaire

SPORT
” APGV

L’Association Pannoise Multisports 45 : 
deux sections sportives pratiquées en loisir au 
gymnase de Pannes pour la saison 2021/2022

FUTSAL pour adultes. Jeudi soir de 19h45 à 22h.

TIR À L’ARC pour homme, femme et jeune.
Dimanche matin de 10h à 12h.
(à partir de 12 ans suivant la taille de l’enfant).

” APM45

Avec l’aide de L’AME basket 
et de la commune, le club de 
basket de Pannes poursuit 
son développement depuis 
10 ans. Dans ce contexte san-
itaire difficile, l’effectif est en 
légère baisse constant par 
rapport à la saison passée. 

Pour cette saison 2021-2022 nous comptons au-
jourd’hui 30 licenciés, 20 enfants et 10 adultes 
licenciés loisirs. 

Nous sommes un petit club de basket loisirs, 
nous accueillons les enfants, filles ou garçons, 
de 7 à 11 ans, notre objectif est de les initier à la 
pratique du basketball, si possible faire naître 
une passion pour ce sport ou encore les aider 
dans le développement de leur motricité.

Nous occupons 3 créneaux le mercredi à la 
salle omnisport rue des Luats à Pannes, pour 
les enfants, la catégorie U9 de 13h30 à 14h30, 
les catégories U11 de 14h30 et 15h45 et pour les 
séniors loisirs de 20h à 22h. 

Nous sommes au complet chez les adultes pour 
la saison 2021-2022 mais des places restent dis-
ponibles dans les catégories enfants, il est pos-
sible de faire une séance d’essai gratuite sans 
engagement.

Pour tout renseignement vous pouvez 
contacter le président Mickaël Coralie

Tél : 06 65 09 16 45

Mail : mikedfly@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/basket-
clubdepannes/

” BasKet CluB de Pannes

” FootBall CluB de Pannes

” KaratÉ

” CluB CYnopHile
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SPORT

Fort de son ancrage local depuis 40 ans, le Foot-
ball Club de PANNES propose aux Pannoises et 
aux Pannois de pratiquer le football à PANNES. 
À cette occasion, le FC PANNES s’est doté d’un 
nouveau bureau et de nouveaux dirigeants pour 
aborder les prochaines saisons.

À ce jour, et après une période difficile post 
COVID, nous comptons 22 licenciés chez les jeunes 
et 54 Séniors. Les dirigeants, les éducateurs et les 
membres du bureau sont motivés et totalement 

impliqués pour faire du FC PANNES 
un club ouvert et familial pour faire 
grandir vos enfants et pratiquer le 
football dans un esprit sportif.

Vous pouvez nous suivre sur notre site internet
https://fc-pannes.footeo.com/

Et sur notre Facebook
https://m.facebook.com/groups/

1927797600771379?group_view_referrer=search

” FootBall CluB de Pannes

Le karaté est un art martial japo-
nais qui associe un système de 
combat, d’autodéfense, de condi-
tionnement physique et de déve-
loppement spirituel.

Respect de l’adversaire

À l’inverse du judo, le but n’est pas de mettre son 
adversaire à terre mais de se servir de toutes les 
parties de son corps afin de bloquer les offen-
sives des adversaires et/ou d’attaquer.
Les différentes techniques enseignées regroupent 
des parades, des esquives, des balayages et des 
projections.

” KaratÉ

OUAFFF OUAFFF !!!!!!!!……
-  C’est moi la boule de poils à 4 pattes….le meil-

leur ami de l’homme. 
-  Savez-vous de quoi j’ai besoin dans ma vie… ???
-  D’apprendre à vivre avec d’autres boules de poils 

comme moi, de respecter les humains qui m’en-
tourent et de savoir me comporter lors de nos 
différentes promenades par exemple. 

-  Alors amenez moi au Club !!!!!!!!!!!
-  Il s’appelle Club Cynophile Sportif du Gâtinais, 

association loi 1901 et est installé au pont de 
feuillet à Pannes. Il nous accueille avec nos 
maîtres et maîtresses, tous les dimanches, entre 
9h00 et 12h00. Il propose des cours d’éducation : 
l’école du chiot, le groupe des ados, les cours des 
adultes et des avancés. Il organise le passage de 
diplôme de socialisation : CSAU. Chaque cours 
est encadré par des bénévoles formés.

-  En plus, si on y prend du plaisir, on pourra con-
tinuer avec une discipline de concours : le Ring, 

l’Obéissance, l’Agility, le Mondioring. 
-  Vous pouvez en savoir plus en consultant le site : 

CCSG PANNES e45 et le compte Facebook CCSG 
Pannes. 

-  Allez… Venez … Amenez moi au CLUB pour 
qu’on puisse mieux se comprendre et vivre de 
chouettes moments ENSEMBLE !!!!!!!

-  À bientôt….. OUAFFF OUAFFFFF…… 
Contacts : M. Haroun 06/09/39/43/35

” CluB CYnopHile
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Le club de Krav-maga, Self Défense 45 (SD45) est 
heureux de vous annoncer la reprise de ses stages. 
Le Krav-maga est une méthode de self défense 
accessible à tout le monde. Pour les petits, jeunes 
ou plus âgés, elle permet de mieux appréhender 
les situations stressantes, notamment en cas 
d’éventuelle agression.
Lors d’un cours ou d’un stage de Krav-maga nous 
simulons des situations, nous vous apprenons à 
coordonner vos mouvements afin d’acquérir les 
bons réflexes en cas de confrontation avec n’im-
porte quel adversaire.
Simplicité et efficacité sont les principales
caractéristiques du krav-maga.
Nous vous proposons des cours d’essai toute 
l’année à Pannes. 

-  Ados/adultes le mercredi à 18h30
-  Enfants dès 8 ans le vendredi à 18h
-  Cours féminin le vendredi à 19h10

Plus d’infos sur notre site Internet :
 https://self-defense-loiret.fr

SPORT

” Krav-MaGa

”  SANTÉ VOUS SPORT ! 

Dans le respect des contraintes 
sanitaires en vigueur, l’ensemble 
du club PPPH sera ravi d’accueillir 
de nouveaux adhérents aussi bien 
novices que joueurs confirmés, 

souhaitant pratiquer en loisir et/ou en compéti-
tion.
(Compétitions FFTT : départementale en équipes 
(seniors et vétérans) / compétitions individuelles).

”  PinG Pannes PonG Hospitaliers

Installation de la salle lors 
des compétitions à domicile

Le club JKA à Pannes est tout nouveau. Les cours 
se veulent conviviaux et enseignent un certain 
nombre de valeurs dont le respect : respect de 
soi-même et de l’adversaire.
Ce club a vu le jour cette année avec comme en-
seignant Romain Leroy.
Il se compose de Bruno Meunier son président, 
Marylène Foucher sa trésorière, Jean Foucher son 
secrétaire.
Les cours ont lieu le mardi de 19h30 à 20h45 et le 
jeudi de 20h15 à 21h30 à la salle Jean Corbin. Ils 
sont réservés aux adultes et aux adolescents de 
plus de 13 ans.

Pour de plus amples renseignements : 
Bruno Meunier 06 63 40 50 39 

ou Romain Leroy 06 87 74 00 18.
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Nous vous proposons une APPROCHE POS-
TURALE selon la Méthode de Bernadette DE 
GASQUET pour un corps tonique, libéré de toute 
tension et sans douleur. 

Une attention particulière est portée à la protec-
tion de votre dos et de votre périnée.

Les cours sont encadrés par 2 enseignantes 
en Activités Physiques Adaptées, certifiées De 
GASQUET : Anne CORALIE et Célia BOURSIER. 

Quel que soit votre âge, vos antécédents médi-
caux, votre condition physique, vous pouvez par-
ticiper ! Autorisez-vous simplement à pratiquer 
différemment.

Nous vous proposons 5 types de cours collectifs, 
en petits groupes selon la Méthode de Bernadette 
De GASQUET pour une prise en charge de qualité, 
voire individualisée sur les communes de Pannes, 
de Paucourt et d’Amilly qui nous accueillent :
-  Stretch’Yoga : Yoga postural et stretching pos-

tural alliant étirement, tonification des muscles 
en profondeur et libération des tensions muscu-
laires tout en intégrant la protection du dos et 
du périnée.

-  Renfo sans dégât ! : L’important n’est pas la 
quantité mais la qualité !

-  Relaxation : Retrouver une harmonie entre le 
corps et l’esprit.

-  Yoga prénatal et postnatal avec bébé (dès la 
sortie de la maternité)

-  Sport Santé / Sport sur ordonnance (dispositif 
AME).

Avec SANTÉ VOUS SPORT ! c’est aussi l’opportu-
nité de s’accorder un temps plus intime et indi-
viduel en choisissant un Coaching à domicile où 
un programme d’activité physique, adapté à vos 
besoins, vos envies, vos antécédents médicaux 
sera mis en place.

Pour en savoir plus sur notre association, n’hésitez 
pas à nous contacter au 06 87 49 73 51, consulter 
notre site internet : https://sportbienetre.wixsite.
com/santevousport ou notre page Facebook : 
SANTE VOUS SPORT

SPORT

”  SANTÉ VOUS SPORT ! 

Nos créneaux d’activités : 

Entraînements libres et/ou dirigés : 
les mardis à partir de 18h 

Entraînements libres et/ou compétitions : 
les vendredis à partir de 18h 
(Congés scolaires et juillet/août compris) 

En plus de tarifs très attractifs, nous proposons 
également des séances découvertes et sans en-

gagement, alors n’hésitez plus, venez nous décou-
vrir ou prenez contact.

Où :  Salle Omnisports 
195 Rue des Luats 45700 PANNES

Contact : Francis Petignat (Président). 
Tél : 06 29 84 26 84

email : francis.petignat@orange.fr
 ppph45700@hotmail.fr   
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L’association « Ensemble En 
Signes » a pour but de permet-
tre aux personnes sourdes et 
entendantes de se rencontrer, 
d’échanger et de se découvrir 
autour de la langue des signes 
française.

Il nous parait important que 
ces deux cultures se croisent, 
s’apprivoisent et partagent leur 
monde respectif.

Après une année de pandémie, 
nous souhaitons proposer des 
moments conviviaux en orga-

nisant des Cafés Signes et des 
rencontres culturelles.

Si tu es curieux et désireux de 
découvrir ou d’approfondir tes 
connaissances en LSF et que tu 
veux partager avec nous et nos 
adhérents, tu es le bienvenu. 

Aucun niveau de langue des 
signes n’est requis, juste ta 
bonne humeur et ton envie 
d’apprendre de l’autre.

Nous sommes joignables
via notre adresse mail : 
ensemble.en.signes@gmail.com 

et sur notre page et groupe 
Facebook : Ensemble En signes. 

Si tu veux des infos cotacte-nous.

Signement vôtre !            

L’équipe de bénévoles.

ART et CULTURE 

L’association « On fait que de la comédie » a été 
créée en 2010 et est actuellement présidée par
M. Bruno Granger, Mme Valérie Lebœuf 
(trésorière) et Mme Anne-Sophie Dagraca 
(secrétaire).

Les cours sont donnés par Marie-Laure Ford, an-
imatrice théâtre.

L’association a pour but d’apprendre les bases 
du jeu de l’acteur tout en s’amusant.

Les participants peuvent s’exprimer autour du 
théâtre, mais aussi de la danse et du chant et 
présenter un spectacle en fin d’année de cours.

Les objectifs sont les suivants :
√  développer sa concentration,
√  apprendre à canaliser son énergie,
√  améliorer sa diction, son vocabulaire, 

poser sa voix, l’écoute, se connaître,
√  développer son imagination,
√  favoriser les interactions,
√  oser s’exprimer et affronter le 

regard des autres,
√  sortir ses émotions,
√  prendre principalement confiance 

en soi par le biais d’exercices et 
d’improvisations.

Plusieurs groupes d’âges : enfants/ados et 
adultes s’entraînent le mercredi à la salle polyva-
lente de Pannes.

Spectacles prévus :
√  café-théâtre le samedi 5 février 2022,
√  spectacle adultes les samedi 2 et dimanche 3 

avril 2022 au Tivoli à Montargis,
√  spectacle enfants/ados le samedi 18 juin 2022 à 

la salle polyvalente de Pannes.

Renseignements :

Marie-Laure FORD, 
animatrice théâtre au 06.64.35.55.26

 Valérie LEBOEUF
au 06.19.42.11.14

” EnsemBle en SiGnes 

” On fait Que de la comÉdie

” Point Lecture

” TRACITURE
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Annick, Annie et Bruno vous accueillent à votre 
point lecture (réseau AGORAME) au 549 Rue 
Marcel Donette (ancienne mairie). Nouveaux ho-
raires à partir du mercredi 05 janvier 2022 : 

- le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h
- le vendredi de 16h à 18h.

Le point lecture vous propose un ensemble de 
documents : romans, policiers, documentaires, 
biographies et CD pour adolescents et adultes. 
Nous avons également un fonds pour les enfants 
de 0 à 5 ans.

Dans les projets de l’année 2022 :
• un fonds complémentaire de VINYLS et DVD, 

des animations par exemple :  
• le 23 février : les crêpes, 
• en mars : projet petite enfance (date à définir), 
• les 23 et 24 mars : animations graines pour le 

jardin et le potager, 
• en juin et juillet en cours de réflexions, 
• en novembre le thème sera celui du vin 
• et tout au long de l’année accompagnement des 

publics des DYS (Troubles d’apprentissages).

Une aide aux devoirs pour vos enfants peut être 
envisagée. Un questionnaire est à votre disposi-
tion à la bibliothèque et en ligne sur agorame.fr

Le salon du livre aura lieu le 22 mai à Montargis.

Pour étoffer notre équipe, et selon vos disponibilités 
venez nous rejoindre pour soutenir et participer à 
nos différents projets.

Vous pouvez nous contacter 
par téléphone au : 02.38.87.21.64 
et par mail : pannes@agorame.fr

Depuis 2005, l’association Traciture assure le 
fonctionnement de la Compagnie de théâtre « Le 
Théâtre du Blizart » sous la direction du metteur 
en scène Lukbel.

Différentes facettes de l’expression artistique, 
théâtre de rue, cabaret, lectures publiques, stage 
sur la voix et pièces contemporaines ont pu être 
ainsi présentés à Pannes, dans l’agglomération 
et tout récemment à Lorris.

Vous vous souvenez peut-être notamment de 
« La Ballade Des Planches » et de « À Fonds La 
Caisse ». De nouveaux projets sont en prépara-
tion pour 2022. Alors si en tant qu’adulte l’aven-
ture vous tente, nous vous proposons de nous 
retrouver en toute convivialité à la salle polyva-
lente le lundi soir.

De 20h à 21h30, vous pourrez vous initier aux-
ateliers théâtre.

De 21h30 à 23h à la création artistique.

” Point Lecture

” TRACITURE

ART et CULTURE 

Pour tous renseignements :
Odile Getten : 06 72 34 52 98 (Présidente)

Bernadette Boucher : 06 1 6 91 80 64
Mail : traciture@hotmail.fr
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Notre projet de « La  Maison de la Ruche et des Abeilles » est toujours d’actualité. Comme prévu, l’ancienne gare 
de Pannes sera aménagée pour accueillir des expositions permanentes sur les Ruches et l’Abeille en général.

Cette belle gare revivra grâce au symbole de notre région, « Le Miel du Gâtinais » et tout ce qui gravite autour.

Nous en assurons déjà la promotion sur différentes manifestations dont le Forum des Associations de Pannes 
où nous étions présents le dimanche 5 septembre 2021.

Notre association « Les Amis de la Maison de la Ruche et des Abeilles » (AMRA-PANNES), vous invite à assister 
à l’assemblée générale du samedi 29 janvier 2022 en matinée, à la Salle polyvalente. 

Ce jour-là, nous communiquerons sur l’avancement des travaux.

Mail : contact@amra-pannes.fr

Président : Patrice SIMON
Tél : 06 40 24 66 14

VIE LOCALE
” Les Amis de la Maison de la RucHe et des ABeilles ” Pannes 454

” SociÉtÉ de CHasse

 Évolution des travaux de la future Maison de la Ruche et de l’Abeille – Rue de la Gare
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L’objectif de l’association est de lier une amitié 
entre les habitants de Pannes 54 en Meurthe et 
Moselle et de Pannes 45 dans le Loiret. À cet effet, 
une rencontre annuelle chez l’habitant est organ-
isée dans le but pour chacun de faire découvrir sa 
région à l’autre.

Malgré la pandémie, l’association a participé à 
la foire aux végétaux le 7 novembre 2021 avec la 
collaboration du Karaté Club de Pannes.

Pour tous renseignements, 
s’adresser à la Présidente 

Mme Foucher : 06.13.82.41.30  

Agenda 2022 :
√  L’assemblée générale : février 2022

(date à confirmer)

√  Notre vide-greniers : dimanche 3 avril 2022

√  Les Journées jumelage le week-end de l’ascen-
sion. Cette année nous recevrons nos amis lor-
rains : Voyage dans le Gâtinais

√  La soirée dansante octobre 2022 
(date à confirmer)

” Pannes 454

Le 17 septembre 2021, a eu lieu l’assemblée générale de l’Association 
des Chasseurs de Pannes, quarante adhérents étaient présents. Lors 
de cette réunion, les règles sanitaires ont été rappelées et le bilan de la 
saison 2020/2021 a été établi.

Pour la troisième année, nous avons laché des perdrix grises reproduc-
tives pour tenter de réimplanter ce beau gibier.

Comme tous les ans, certains ont participé au nettoyage de printemps, 
action importante pour la préservation de notre campagne. Il est 
rappelé que des bacs pour récupérer les cartouches vides sont installés 
sur les parkings de chasse. 

Le repas de chasse a été annulé cette année en raison de la pandémie et des restrictions sa-
nitaires. Le prochain repas est prévu le dimanche midi 10 avril 2022 à la salle polyvalente de Pannes.

Pour les inscriptions, veuillez contacter
M PLACIER au 02.38.97.81.23 ou M DELOINCE au 08.38.85.55.75

” SociÉtÉ de CHasse

VIE LOCALE

Pannes 54  Pannes 45



32

Informations Utiles

Naissances :
SARIKIRAZ Ismail - 21 janvier 2021
COUTO DE AZEVEDO Catalya - 26 janvier 2021
GHEMRAS Yani - 4 février 2021
FERREIRA Léandro - 9 février 2021
VILLAIN VAUDRAND Santana - 19 février 2021
PINTO Owen - 26 mars 2021
ROBERT Morgan - 31 mars 2021
AYTAC Esin - 3 juin 2021
CORABOEUF Basile - 5 juin 2021
SERRADJ Ilyes - 6 juin 2021
BONSODONG Soren - 13 juin 2021
TAMPONI Valentina - 18 juin 2021
BELGACEM Nelya - 11 juillet 2021
DE GUEREQUIZ Pavel - 14 juillet 2021
BAYSAN Eymen - 15 juillet 2021
CANDELIER Léo - 18 juillet 2021
LOPES Amir - 27 juillet 2021
SANDJO Raphael - 31 juillet 2021
LABIN SABOUREAU Gabin - 31 juillet 2021
LIMANTON DELVAL Raphaël - 24 août 2021
RÉTIF Tim - 25 août 2021
MONGOTA Imani - 2 septembre 2021
TOUALBIA Manel - 4 septembre 2021
GONZALES Charlie - 21 septembre 2021
ÇOLAK Alya - 9 octobre 2021
LOBRY Ashton - 2 novembre 2021
MOREAU Robin - 5 novembre 2021
KAYA Ela - 9 novembre 2021
BERGENAT BAK Aaron - 28 novembre 2021
TAILLANDIER HERTZLER Elie - 1er décembre 2021

” État Civil

Mariages :
DAME Kévin et NIESS Adeline le 16 janvier 2021

LASSALLE Kévin et PARIS Amandine le 13 mars 2021
LIMANTON Thibaud et DELVAL Harmonie le 5 juin 2021

SARIOGLU Atakan et CHABBI Eya le 3 juillet 2021
BARGHACH Brahim et KANDIL Kawtar le 7 juillet 2021

BENET Romain et VERGES Mylène le 10 juillet 2021
SAMPAIO Stéphane et RODRIGUES Mélinda le 10 juillet 2021

OCULI Kévin et GUILLAUX Céline le 17 juillet 2021
FAUVERTEIX Éric et TROCHET Patricia le 17 juillet 2021

KANSIZ Mikail et SARIOGLU Sibel le 9 octobre 2021
DELSALLE Alexis et TRIMINTIN Eloïse le 18 décembre 2021

Décès :
JACQUART Jean-Luc le 8 janvier 2021
CHERON née BARBIEUX Sadine le 13 janvier 2021
COZOT Claude le 21 février 2021
MERLE née BARRIERE Ginette le 19 mars 2021
BONONI née LOGVINOFF Gyniss le 26 mars 2021
BAZIRE Michel le 26 mars 2021
GIBERT Jean-Luc le 3 avril 2021
FERNANDES TAVARES Manuel le 4 avril 2021
PROSSAIRD Alain le 13 avril 2021
GUILLAUME Bernard le 21 avril 2021
MAILLARD André le 9 mai 2021
PICART née VAN DE SOMPELE Claudine le 15 mai 2021
GOMEZ née LAVILLA le 16 mai 2021
DENIAU née PLANÇON Danielle le 31 mai 2021
CIRODE Gérard le 4 juin 2021
SASSIN Claude le 21 juin 2021
CONORT Claire le 12 juillet 2021
CONDRACQ née RIBANNEAU Ginette le 1er août 2021
LANGLOIS née BUREAU Odette le 14 septembre 2021
BLONDY née MAROIS Jacqueline le 22 septembre 2021
BEYNE Cyrille le 29 septembre 2021
BANGOURA née DEBABI Djamila le 11 octobre 2021
PONCET née GIRON Jacqueline le 14 octobre 2021
BRUNET née DEBONNAIRE Roberte le 27 octobre 2021
POIVET née VINCENT Huguette le 20 novembre 2021
DUDKA née LEGENDRE Jeannine le 27 novembre 2021
GONSIOR née SASSIAT Françoise le 5 décembre 2021

” FormalitÉs Admnistratives
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Informations Utiles

LE RECENSEMENT
Le recensement est obligatoire pour les garçons et les filles ayant atteint l’âge de 16 ans. Durant le 
mois d’anniversaire et les 3 mois suivants, le jeune doit effectuer la demande en mairie où sa présence 
est conseillée.
Pièces à fournir : pièce d’identité et livret de famille.
L’attestation remise le jour du recensement est indispensable pour les examens scolaires ainsi que 
pour le permis de conduire.
Par la suite, le jeune sera convoqué à la Journée de Défense et Citoyenneté, pour cela il doit s’inscrire 
sur le site majdc.fr, il est nécessaire de transmettre une adresse mail (à défaut l’adresse des parents), 
pour communiquer avec le service des armées.

LES ÉLECTIONS
Le service des élections tient à jour les listes électorales. Il est important de signaler tous les change-
ments de situation ou de domicile.
Inscriptions : avant le 31 décembre (pour pouvoir voter l’année suivante)*
Pièces à fournir : une pièce d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
L’âge requis pour s’inscrire est 18 ans.
*Si le jeune a fait son recensement dans les délais et qu’il n’a pas déménagé entre temps, il est inscrit 
automatiquement sur la liste électorale.

En 2022, il y aura 2 scrutins :
- Élection présidentielle : les 10 et 24 avril 2022
- Élections législatives : les 12 et 19 juin 2022

Aujourd’hui, Pannes compte 2612 électeurs (au 21/10/2021) répartis dans 3 bureaux de vote.

” FormalitÉs Admnistratives

Des changements peuvent intervenir en cours d’année.
Renseignements auprès de la mairie 02 38 87 76 76
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” Manifestations   2022

Date manifestation organisateur lieu

Janvier 2022
14 Assemblée générale Amicale de Ste Cathe-

rine
salle Jean Corbin

29 Assemblée générale Les amis de la maison 
de la ruche et des 
abeilles

salle polyvalente

Février 2022

1er repas mensuel des aînés Municipalité salle polyvalente

5 Théâtre On ne fait que de la 
comédie

salle polyvalente

12 Stage danse de salon Cross body salle polyvalente

19 Fête du club Club cynophile salle polyvalente

Mars 2022

8 Repas mensuel des aînés Municipalité salle polyvalente

20 Fête du livre APE G. Braibant salle polyvalente

26 Nettoyage de printemps Municipalité salle polyvalente

Avril 2022

3 Vide-greniers Pannes 454

5 Repas mensuel des aînés Municipalité salle polyvalente

10 Repas Société de chasse salle polyvalente

27 Cérémonie commémorative du Souvenir 
des héros de la déportation 

Municipalité monument aux morts

Mai 2022

1er Rallye tout terrain Terres du Gâtinais centre-bourg

8 Cérémonie commémoration de la 
Victoire du 8 mai 1945

Municipalité monument aux morts

10 Repas mensuel des aînés Municipalité salle polyvalente
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Juin 2022

7 Repas mensuel des aînés Municipalité salle polyvalente

11 Repas dansant La Conviviale salle polyvalente

18 Cérémonie commémorative de l’appel 
du Général de Gaulle 

Municipalité monument aux morts

18 Théâtre On ne fait que de la 
comédie

salle polyvalente

Juillet 2022

2-3 Fête du village Municipalité centre-bourg

Septembre 2022

20 Repas mensuel des aînés Municipalité salle polyvalente

24 Assemblée générale Société de chasse salle polyvalente

Octobre 2022

8 Repas dansant La Conviviale salle polyvalente

18 Repas mensuel des aînés Municipalité salle polyvalente

Novembre 2022

6 Foire aux végétaux Municipalité centre-bourg

11 Cérémonie commémorative de l’Armistice 
du 11 Novembre 1918

Municipalité monument aux morts

19 Théâtre Traciture salle polyvalente

Décembre 2022

4 Repas annuel des aînés Municipalité salle polyvalente

5 Cérémonie commémorative de la Guerre 
d’Algérie et des Combats du Maroc et de 
la Tunisie

Municipalité monument aux morts

10 Fête de noël APE G.Braibant salle polyvalente

11 Exposition vente Découverte Pays de 
l’Est Européen

salle polyvalente

19 Théâtre Traciture   salle polyvalente

31 Réveillon de la st-sylvestre La Conviviale salle polyvalente
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” LE SERVICE CIVIQUE

Informations Utiles

HÔTEL DE VILLE
250, rue Marcel Donette - 45700 PANNES

Tél : 02.38.87.76.76
Mail : accueil@mairie-pannes.fr
Site internet : www.mairie-pannes.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi : 13h30 à 17h30
Mardi au Vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
Samedi : 8h30 à 12h00
En cas d’urgence : 02.38.87.76.76

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Tél : 02.38.87.49.23

Horaires d’ouverture :
Lundi : 13h30 à 17h00
Mardi au Vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
Samedi : 8h00 à 11h45

ACCUEIL DE LOISIRS
Direction : clsh@mairie-pannes.fr
Adjoint : clsh2@mairie-pannes.fr
02.38.87.84.76

POINT LECTURE
549, rue Marcel Donette - 45700 PANNES

Tél : 02.38.87.21.64
Mail : pannes@agorame.fr

SAMU : 15

POLICE : 17

POMPIERS : 18

GENDARMERIE DE BELLEGARDE
41, avenue du Maréchal Leclerc
45270 BELLEGARDE

Tél : 02.38.90.41.11

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
33, rue des Déportés  - 45200 MONTARGIS

Tél : 02.38.28.12.19

OFFICE DE TOURISME
35, rue Renée de France - 45200 MONTARGIS

Tél : 02.38.98.00.87

AGGLOMÉRATION MONTARGOISE ET 
RIVES DU LOING
1, rue du Faubourg de la Chaussée
45200 MONTARGIS

Tél : 02.38.95.02.02

(SMIRTOM) DÉCHETTERIE
20, route de Chaumont - 45120 CORQUILLEROY

Tél : 02.38.87.37.38
Mail : accueil@smirtom.fr

PHARMACIE DE PANNES
1346, rue de Mercy - 45700 PANNES

Tél : 02.38.93.06.21
Pharmacie de garde : 3915

INFIRMIERS
Sophie VERON - Harold HEBERLE
Tél : 02.38.85.28.13

Mélody GENREAU - Aurèle ROUBERTOU
Tél : 06.85.47.01.50

CENTRE HOSPITALIER DE 
L’AGGLOMÉRATION MONTARGOISE
658, rue des Bourgoins - 45200 AMILLY

Tél : 02.38.95.91.11

” RenseiGnements Utiles
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UN ENGAGEMENT VOLONTAIRE

Le Service Civique est un engagement volontaire 
au service de l’intérêt général, ouvert à tous les 
jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, 
étendu jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situ-
ation de handicap. Pour être volontaire, seuls 
comptent le savoir-être et la motivation.

INDEMNISÉ

Le Service Civique, indemnisé 580 euros net par 
mois, peut être effectué auprès d’associations, de 
collectivités territoriales (mairies, départements 
ou régions) ou d’établissements publics (musées, 
collèges, lycées…), sur une période de 6 à 12 
mois en France ou à l’étranger, pour une mission 
d’au moins 24h par semaine. Un engagement de 
Service Civique n’est pas incompatible avec une 
poursuite d’études ou un emploi à temps partiel.

DANS 9 DOMAINES D’INTERVENTION

Il peut être effectué dans 9 grands domaines : 
culture et loisirs, développement international 
et action humanitaire, éducation pour tous,
environnement, intervention d’urgence en cas de 
crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, 
sport.

” LE SERVICE CIVIQUE

Si vous voulez en savoir plus sur l’engagement en Service Civique
Agence du Service Civique

95 avenue de France - 75 013 Paris - Par téléphone : 09 74 48 18 40 (Appel non surtaxé)
https://www.service-civique.gouv.fr
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Tél : 02 38 87 37 38 www.smirtom.frinfo-tri@smirtom.fr
accueil@smirtom.fr

20, Route de Chaumont • Parc d’activités de Chaumont
45120 CORQUILLEROY

INFOS SMIRTOM
Pannes

le VERREle VERRE

> Les bouteilles

> Les pots et bocaux

Bien trier tous LES EMBALLAGES RECYCLABLES

> Les briques alimentaires 
et cartonettes

> Les journaux, revues 
et magazines

> Tous les emballages en plastiques

> Les emballages 
en métal

LA CHAINE duRECYCLAGE

1

2

3

4

5

6

VOUS triez vos emballages dans le 
bac à couvercle jaune.

Les EMBALLAGES sont
collectés par les camions 
du SMIRTOM et expédiés 
au centre de tri d’ORMOY.

Le CENTRE DE TRI
sépare les matériaux 
et les compacte en 
balles.

Les BALLES de différentes matières sont 
expédiées vers des usines de recyclage.

Les BALLES sont transformées en 
nouvelles matières premières.

Les nouvelles matières serviront à 
faire de NOUVEAUX PRODUITS :

- Arrosoirs 
- Outils
- Pulls en polaire
...

5
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Guichet Numérique 
des Autorisations 
d’Urbanisme - GNAU
Un service de l’Agglomération Montargoise mis 
à disposition des communes DE L’AgglomÉration 
montargoise (sauf Chalette-sur-loing) et de la CC4V 
(sauf rozoy-le-vieil).

! Nouveau !! Nouveau !
A compter du 1er janvier 2022

VVous souhaitez déposer 

une demande d’urbanisme ?

Vous informer sur les 

règles d’urbanisme ?

Déposez et suivez vos demandes 
d’Urbanisme en ligne

Guichet accessible
 7 jours/7 et 24h/24h.

Rapide, vous n’avez plus 
besoin de vous déplacer.

Zéro papier ! 
Vous n’avez plus besoin 

d’imprimer votre dossier.

Le traitement de votre 
dossier est optimisé.

Votre compte est sécurisé, 
personnel et confidentiel.

Une aide en ligne 
vous est proposée.

Vous pouvez suivre 
l’avancement de votre 

dossier.
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Agglomération Montargoise - 1 rue du Faubourg de la Chaussée - CS 10317 - 45125 MONTARGIS Cedex
02 38 95 02 02 - contact@agglo-montargoise.fr - www.agglo-montargoise.fr

Flashez ce code 
à l’aide de votre 

smartphone 

ou tapez l’URL suivant dans votre moteur de recherche : 
https://gnau25.operis.fr/montargoise/gnau/#/ 

CUa Certificat d’urbanisme d’information 
sur la réglementation de la parcelle

CUb Certificat d’urbanisme pour réalisation 
d’une opération à décrire

DP Déclaration préalable

DPLT Déclaration préalable lotissement

DPMI Déclaration préalable maison individuelle

Informations Utiles



Monsieur le Maire,

Dominique LAURENT
Maire de Pannes, Vice-président de l’Agglomération montargoise

et les membres du Conseil municipal

 vous adressent leurs meilleurs vœux pour l’année 2022.
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