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Le Mot du Maire

Nous avons vécu plus de deux années sous la menace du COVID19 avec 
toutes ses conséquences à commencer par la maladie, mais aussi la pression 
des mesures à appliquer pour essayer d’endiguer ce fléau. 

Grâce à l’application des gestes barrière, la vaccination, les pass-sanitaires, les fermetures de 
classes dans nos écoles, la suppression des réunions publiques, la réduction des fêtes de familles, les 
confinements…, les efforts de chacun ont été récompensés et ont permis une nette diminution de la 
maladie.

Mais ne crions pas victoire trop tôt, le virus est toujours là, il faut donc continuer à être vigilants.

Malheureusement une autre catastrophe nous menace : celle de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. 
Ce conflit ne se règlera pas par l’action des municipalités mais par celle des États.

Dès le début de ce conflit, nous avons fait le choix d’accueillir plusieurs familles ukrainiennes, fuyant les 
bombardements, que nous hébergeons dans deux pavillons, propriétés communales, en attendant de 
leur trouver un logement social.

Souhaitons que la raison l’emporte et mette un terme à ce terrible conflit. Il va sans dire que, malgré 
tout, cela fera de nombreuses victimes et aura d’énormes conséquences que ce soit pour les peuples 
ukrainiens et russes. Les autres pays ne seront pas non plus épargnés et subiront au minimum la hausse 
des prix, non seulement du carburant, de l’électricité mais aussi de tous les produits indispensables à 
notre mode de vie.

Les finances communales sont déjà impactées et nous imposent de prendre des mesures de restriction 
sur le chauffage de nos bâtiments, sur les amplitudes d’éclairage public…

Tous ensemble (secteur privé, collectivités, entreprises, particuliers, associations,…), nous devons faire 
un effort pour limiter nos consommations d’énergie car une rupture de nos approvisionnements serait 
une catastrophe pour l’économie. 

Du côté de notre commune, comme je vous l’avais annoncé il y a un an, les bâtiments des services 
techniques seront déplacés. Ils recevront également notre nouvelle police municipale, riche aujourd’hui 
de deux agents. Le permis de construire est accordé, les travaux seront réalisés en 2023.

Si nos finances nous le permettent, l’emplacement libéré au pied du château d’eau du bourg pourrait 
permettre la construction d’une supérette, venant compléter les commerces récemment installés. 
L’ancienne boulangerie serait transformée pour recevoir un restaurant. Encore une année bien remplie 
pour toute l’équipe communale.

Je vous présente tous mes vœux en ce début 2023 et vous souhaite une bonne lecture de ce Pannes 
Infos.

Edito du Maire
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CALENDRIER DES REPAS MENSUELS 2023 :
17 Janvier  •  7 Février  •  7 Mars  •  4 Avril  •  9 Mai  •  6 Juin 
12 Septembre  •  3 Octobre  •  7 Novembre  •  3 Décembre

Cette année, les repas mensuels ont repris 
normalement, pour le plaisir de tous. 

En complément des animations proposées aux 
aînés, le 25 novembre, un déjeuner spectacle  
« La magie de Paris en plein Berry » au National 
Palace de Vierzon a été organisé et a regroupé 
42 participants.
Le repas annuel offert par la municipalité aux 
Pannoises et Pannois âgés de plus de 60 ans a 
eu lieu le dimanche 4 Décembre, agrémenté d’un 
spectacle présenté par « L’Irrésistible cabaret ». 
Les conseillers municipaux et leurs conjoints 
ont assuré le service du repas élaboré par  
MG Réception pour les 195 convives.

Les personnes âgées de plus de 70 ans non 
inscrites au repas annuel ont pu bénéficier d’un 
colis de fin d’année distribué à domicile par les 
membres du conseil municipal. Celles qui auront 
70 ans en 2023 sont priées de se faire connaître 
en mairie.
Une marche hebdomadaire est organisée par 
Jean-Pierre Bernard. Pour tous les randonneurs 
expérimentés ou non, rendez-vous le jeudi,  
à 09 h 30 à la Salle Jean Corbin. Renseignements 
au 06 73 29 62 25.
Pour 2023, un séjour « Corso Fleuri Hollandais » 
est proposé du 20 au 23 Avril 2023. Le programme 
et les modalités d’inscription sont disponibles en 
mairie.

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
de Pannes agit en collaboration avec des 
partenaires de l’action sociale : service social 
départemental, la Mission locale, l’Orpadam-
CLIC, Menus Services.

Missions : 
Constitution de dossiers d’aide sociale : Le CCAS 
constitue des dossiers de demande d’aide sociale 
sollicitée auprès du Département du Loiret. Tous 
les publics sont accueillis.

 Personnes âgées : 
• Aide-ménagère à domicile
• Télé-alarme
• Aide à l’hébergement en maison de retraite
• Aide à l’hébergement en famille d’accueil
•  Allocation personnalisée d’autonomie (APA). Le 

service APA du Département du Loiret instruit ensuite 
le dossier et détermine le montant de la prestation.

Centre communal d’action sociale

Vie Communale

Les Aînés
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FÊTE DU VILLAGE

La fête du village s’est déroulée le premier week-
end de Juillet et a rencontré un vif succès.       
Le petit train et la retraite aux flambeaux ont fait 
le bonheur des plus jeunes. Coco et Patrick ont 
su mettre l’ambiance musicale qui a permis de 
danser jusqu’à 1h30 du matin.
Et que dire du feu d’artifice de Régis Poteau, qui 
en a mis plein les mirettes des spectateurs ébahis 
devant tant de lumières et qui garderont encore 
longtemps en mémoire le bouquet final.
Les APE ont joué leur rôle en proposant sur les 
deux jours une buvette avec restauration à 
destination du public.
Le dimanche, la Conviviale a organisé le vide-
greniers, qui grâce au soleil a fait une meilleure 
recette que l’an dernier !
Un grand merci au personnel communal ainsi 
qu’aux membres actifs de la Commission Vie 
associative, Fêtes et Cérémonies dont le soutien 
sans faille permet ces belles réalisations.
Rendez-vous l’année prochaine, pour une 
nouvelle aventure !
A tous mille mercis !

LE 7ème FORUM DES ASSOCIATIONS
Le 7ème Forum a eu lieu le samedi 3 septembre 
2022 de 13h00 à 18h00 dans la salle Polyvalente 
du Bourg pour la première fois. Il était animé par 
« Orphéane », accordéoniste - chanteuse. 
Une vingtaine d’associations sportives, culturelles 
et de loisirs ont répondu à cette invitation et 
certaines ont fait des démonstrations devant un 
public nombreux. 
Le but du forum est de permettre au public 
(parents et enfants), à la recherche d’une activité, 
de pouvoir s’orienter vers celle qui lui correspond 
en bénéficiant de toutes les informations et 
contacts utiles.  
Il est encore temps de vous rapprocher de celles 
qui vous intéressent (retrouvez la liste de vos 
associations à la fin de ce bulletin).

LA 25ème FOIRE AUX VÉGÉTAUX ET DE L’ARTISANAT
La 25ème Foire aux Végétaux et de l’Artisanat, 
organisée par le Club Cynophile Sportif du 
Gâtinais (C.C.S.G.) avec le support de la ville de 
Pannes, s’est déroulée le dimanche 6 novembre. 
41 exposants (paysagistes, artisans de différents 
corps de métiers) étaient installés dans la salle 
polyvalente et sur les parkings qui l’entourent.
« DANY DU » a animé cette journée et présenté les 
exposants. La chanteuse « Carole » a agrémenté 
cette manifestation par ses chansons. Les enfants 
se sont bien amusés grâce à la structure gonflable.

Fêtes et Cérémonies

Personnes handicapées :
• Aide-ménagère à domicile
• Aide à l’hébergement en foyer de vie 
•  Renseignement sur la carte d’invalidité, 

l’Allocation adulte handicapé, dossier de 
surendettement, aide à la personne etc… 

Revenu de solidarité active : Si le CCAS n’est pas 
instructeur, il peut orienter les demandeurs du 
RSA dans leurs démarches. 

Nous invitons les administrés à s’inscrire au 
registre nominatif des personnes vulnérables, 
disponible en Mairie.

Aide aux personnes en difficulté : Une demande 
d’aide exceptionnelle peut être sollicitée, par 
courrier auprès du CCAS, par les familles 
rencontrant des difficultés financières (perte 
d’emploi, santé, changement de situation 
familiale…), pour honorer une dette existante.

Le dossier sera soumis à l’étude et à l’avis apporté 
par le conseil d’administration du CCAS.

Se renseigner et se documenter au CCAS de 
PANNES au 02 38 87 76 76.

Vie Communale
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La restauration tenue par C.C.S.G. a permis 
aux nombreux visiteurs de passer un moment 
convivial autour d’une tartiflette. En soirée, un 
vin de clôture offert par la municipalité a réuni 
les exposants.

Un grand merci à toutes les personnes de nos 
services techniques et administratifs ainsi qu’au 
Club Cynophile Sportif du Gâtinais de Pannes, qui 
par son engagement, a permis la poursuite de la 
Foire aux Végétaux, créée par Madame Yolande 
Derouineau, ancienne conseillère municipale.

ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

La cérémonie du 104ème anniversaire de l’Armistice 
du 11 novembre 1918 a été célébrée par  
M. Dominique LAURENT, Maire de la commune. 
Les membres du Conseil Municipal, le 
commandant honoraire Daniel LEBERT, le 
Lieutenant CHAREYRE, M. Robert PLESSY,  
M. Victor GRABSKI, porte-drapeau, le Chef Robin 
de la brigade de Lorris représentant le Major  
Le Proux de la Rivière, gendarmerie de Bellegarde, les 
Présidents d’associations pannoises, les enseignants 
des 2 écoles ainsi que leurs élèves accompagnés de 
leurs parents ont assisté à la cérémonie.
Les enfants ont lu le Discours de l’UFAC et 
énuméré « les morts pour la France ».
Pour terminer la cérémonie, les enfants et la 
chorale musicale ont chanté la Marseillaise.

Vie Communale

Inauguration du centre Bourg
INAUGURATION DES COMMERCES ET PÔLES 
ENFANCE SANTÉ-BIEN-ÊTRE DU CENTRE BOURG
Le développement du commerce local, un travail 
de longue haleine. Le commerce de proximité est 
un atout indispensable au développement et à la 
vie d’une commune.
C’est pour cette raison qu’il y a déjà 15 ans, la 
municipalité a fait l’acquisition des murs de 
l’unique boulangerie pannoise située à l’époque 
face à l’église de Saint-Pierre-ès-Liens. 
La raison : sauver cette boulangerie d’une 
fermeture administrative liée à sa vétusté. Après 
quelques petits travaux pour la maintenir en vie, 
elle sera transférée face à l’école du bourg, à côté 
du bureau de poste, lui aussi voué à la fermeture. 
Peut-être une erreur d’implantation !
Face au succès de ces mutations, le commerce 
redémarre et entraîne des problèmes de sécurité 
liés au stationnement des véhicules des clients. Le 
même phénomène existe devant le bar tabac « la 

Renaissance » au carrefour de la place de l’église.
Comme il s’y était engagé dans son programme 
des élections de 2014, le conseil municipal remet 
en cause l’implantation géographique de ces 
trois commerces. Il aura fallu deux années de 
réflexion pour envisager leur regroupement entre 
la salle des fêtes et la mairie, là où ils se trouvent 
aujourd’hui.
Afin d’informer la population de ce projet, il est 
organisé une réunion publique en avril 2017. 
Réunion publique, qui, relayée par la presse 
locale, attirera l’attention de plusieurs acteurs du 
commerce et autres services.
Ce petit projet, à l’origine le déplacement de 
trois commerces existants, prend une toute autre 
ampleur.
Professions médicales et paramédicales, micro-
crèche, salon de coiffure, salon de beauté, ... frappent 
à la porte et entraînent la multiplication par cinq des 
surfaces de construction prévues à l’origine.
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Vie Communale

Inauguration le 12 novembre des bâtiments du pôle enfance - santé - bien-être situé rue Pasteur

La réglementation relative aux marchés publics, 
compte-tenu des dépenses qui seront engagées, 
impose le recours à un concours d’architecte à 
l’échelle européenne. Cela rallongera les délais 
de la maîtrise d’œuvre.
Le conseil municipal, soucieux des problèmes 
actuels, attachera une attention particulière au 
respect de l’environnement et du réchauffement 
climatique. Des études très approfondies 
aboutiront au choix d’une construction bio 
sourcée à ossature bois et isolation paille qui 
ne seront pas sans incidence sur les coûts de la 
construction.
Puis arrivent les problèmes sanitaires liés au 
COVID-19 qui retarderont encore un peu plus 

la livraison des bâtiments. Aujourd’hui, ils sont 
tous occupés à l’exception d’une deuxième 
micro-crèche qui n’attend plus que l’accord de la 
Protection Maternelle et Infantile pour ouvrir ses 
portes en début d’année.
Le coût global de l’opération, d’environ huit 
millions d’euros, sera financé par les fonds 
propres de la commune (ses propres économies) 
à hauteur de 4 millions d’euros ainsi que par 
un emprunt du même montant financé par les 
revenus locatifs. Les aides de l’état, du conseil 
régional, du conseil départemental et de 
l’agglomération montargoise permettront de 
boucler le budget.
Merci à eux.

À savoir : Les travaux ont été menés à 90 % par des entreprises de l’agglomération montargoise, 
dont 50 % d’entre elles étaient pannoises. Les 10 % d’entreprises restantes venaient du département 
du Loiret, ou d’un département limitrophe. Ce projet a permis de participer au maintien et au 
développement de l’économie locale. Le 12 novembre dernier s’est tenue l’inauguration de l’opération 
du centre bourg en présence des acteurs locaux, des commerçants et professions libérales nouvellement 
installés dans le bourg de Pannes.

Réhabilitation du Centre Bourg :  Montant TTC
Acquisitions de parcelles ................................................................................................62 360,00 €
Etudes .....................................................................................................................................................................76 308,00 €
Maitrise d’œuvre .........................................................................................................................821 234,16 €
Travaux - Lot 1 : Fondations,  
gros-œuvre, ravalement ........................................................................................1 087 576,67 €
Travaux - Lot 2 : Ossature bois, isolation,  
menuiserie extérieures, couverture, bardage ..........2 503 064,80 €
Travaux - Lot 3 : Cloisons, doublages,  
plafonds, faux-plafonds .............................................................................................568 953,43 €
Travaux - Lot 4 : Menuiseries intérieures,  
agencement ..........................................................................................................................................166 948,32 €
Travaux - Lot 5 : Carrelage, sols thermoplastique,  
peinture ..........................................................................................................................................................463 679,72 €
Travaux - Lot 6 : Chauffage, ventilation,  
rafraîchissement, plomberie sanitaire.............................................673 742,40 €

Travaux - Lot 7 : Electricité, courant fort et faible .......... 426 447,08 €
Travaux - Lot 8 : Voiries, réseaux divers ......................................845 649,23 €
Travaux - Lot 9 : Espaces verts .......................................................................116 383,36 €
Contrôle technique construction bâtiments.............................11 925,60 €
SPS - Qualiconsult .............................................................................................................................9 822,00 €
CT isolation paille ............................................................................................................................19 617,60 €
Bottes de paille stockées .................................................................................................11 550,00 €
TOTAL des dépenses :  ...........................................................................................7 865 262,37 €

Détail des subventions accordées par les financeurs :
Subvention Région CRST (Commerces)  .....................................425 000,00 €
Subvention Région CRST (M.A.M) ............................................................145 100,00 €
Subvention Préfecture DETR  
(voiries & espaces verts)  ............................................................................................163 508,00 €
Subvention AME Fonds de concours  ....................................................50 000,00 €
TOTAL des subventions :  ........................................................................................783 608,00 €
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Vie Communale

SUIVI DES INVESTISSEMENTS ENGAGÉS  
SUR LE PÔLE KINIUK 

En 2021 la municipalité a investi dans un city 
stade et deux nouveaux terrains de tennis à 
l’arrière de l’école Braibant et à proximité du 
Centre de Loisirs Joële Kiniuk.

Pour parfaire ces investissements, la commune 
a consolidé la sécurité autour des installations 
en renforçant son système de vidéo protection. 
Sur le parking de l’école Georges Braibant, il y 
avait déjà trois caméras dont une avec lecture de 
plaque. Désormais une quatrième a été installée 
en octobre 2022.

De plus, des éclairages LED ont été déployés 
sur un seul des deux courts de tennis, pour 
permettre à nos sportifs de pouvoir profiter du 
terrain en nocturne. Une programmation permet 
aux joueurs, présents sur le court, de se renvoyer 
la balle jusqu’à 23h en été et, au maximum, 22h 
en hiver.

Le coût de ces équipements s’élève à 38 665,71 € 
TTC.

RÉFECTION DES VOIES COMMUNALES 

Pour l’année 2022, les travaux d’entretien de la 
voirie ont concerné les rues suivantes : 

•  Rue du Bois de Fourches : renforcement de la 
chaussée le long des nouvelles constructions

•  Rue de Mercy : réfection partielle de trottoir 
devant les maisons qui ont été construites 
récemment

•  Rue de Montbonnin : renforcement de la 
chaussée et reprofilage

•  Rue de la Varenne (Lieudit La Rivière) :
-  Réfection de la chaussée par reprofilage et 

tapis d’enrobé
-  Pose de bordures CC1 pour canalisation d’eau 

le long des nouvelles constructions
-  Renforcement des accotements

Coût total des travaux d’entretien de voirie en 
2022 : 100 000 €.

Ces travaux d’entretien de la voirie communale 
se poursuivront en 2023.

Investissements

Travaux rue de la varenne

Avant  Après
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Nouveaux Services professionnels

PG COIFFEUSE HUMANISTE PAR PAULINE GAUTHIER 

Coiffeuse depuis 17 ans avec une spécialisation de maître 
coloriste, j’ai souhaité orienter mon activité vers une prise 
en charge de la personne dans son ensemble.

Avec la création de ma société PG Coiffeuse Humaniste 
ainsi qu’une formation de 6 mois à l’accompagnement 
des personnes éprouvées par la maladie, le handicap, 
voire la précarité, je proposerai ce nouveau service de 
socio-coiffure au 1er semestre 2023 dans le salon de 
coiffure familial situé 378 rue des Pervenches à Pannes où 
ma maman, Rose Marie, exerce son métier depuis 1979.

Les spécificités de mon activité seront :

-  L’installation d’un bac à shampoing pour fauteuil 
roulant (achat financé en partie grâce à la cagnotte sur 
la plateforme Ulule)

-  L’écoute pour faire de ce rendez-vous au salon de 
coiffure un moment de bien-être

Sur mon site internet Coiffure Pg Coiffeuse Humaniste 
Pannes, en cours de création, ce concept et les valeurs 
associées (Inclusion, Eco-responsabilité, Respect) seront 
expliquées.

Pour toute précision, n’hésitez pas à me contacter !

Prise de rendez-vous : 
• Au 07 65 17 65 90

• Sur https://www.rdv360.com/pg-
coiffeuse-humaniste

Adresse :  
378 rue des Pervenches à Pannes

CHRISTINE GONÇALVES, MAGNÉTISEUR

Installée au Pôle Santé au 162 rue Pasteur depuis le  
1er août 2022, je vous propose un soin complémentaire et 
intégratif à la médecine traditionnelle.

Une séance dure environ 1 heure dont 15 à 20 minutes en 
magnétisme pour travailler sur : 
- L’harmonisation des 7 chakras
- Le bien-être mental
- Le soulagement des douleurs physiques
- Les brûlures, problèmes de peau, maux de tête, …

La finalité de ces soins est de permettre à chacun de 
retrouver équilibre et harmonie dans sa vie quotidienne.

Les lundi, mardi, jeudi, vendredi ainsi que les mercredi et 
samedi après-midi, je vous accueille sur rendez-vous.  

Je suis joignable au : 

 06 26 50 58 92

Vie Communale
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Vie Communale

Pour venir compléter l’aménagement du Centre-
Bourg, notre action portera sur les projets 
suivants : 

-  En complément de la micro-crèche ChoopinoO, 
ouverte depuis août dernier, une 2ème micro-
crèche devrait être mise à la disposition des 
parents au 1er semestre 2023 au 80 rue Pasteur

-  Les bâtiments des services techniques seront 
déplacés vers le terrain communal disponible 
après la Maison de la Ruche. Le permis de 
construire est accordé et les travaux seront 
réalisés en 2023. Ces locaux accueilleront 
également notre nouvelle police municipale, 
riche aujourd’hui de deux agents

-  L’emplacement libéré au pied du château d’eau 
du bourg pourrait permettre la construction 
d’une supérette, venant compléter les 
commerces récemment installés. 

-  Concernant les locaux occupés par l’ancienne 

boulangerie, l’étude pour implanter un 
restaurant a été réalisée et le Maître d’œuvre 
choisi

-  Les principaux travaux de voirie concerneront la 
réfection de la rue du Moulin

-  Côté loisirs, les travaux de la Maison de la Ruche 
sont presque terminés. 

ON VOUS DONNE DES NOUVELLES

Poursuite de nos projets en 2023

DÉPARTS :
•  Céline CHAUVET, fin de détachement au 

01/04/2022, Adjoint administratif.
•  Hugo SZABO, apprenti aux Espaces verts au 

07/09/2021 (CAP jardinier et paysagiste).
•  Sarah ROUYER, fin de contrat au 31/08/2022, 

adjoint d’animation territorial.
•  Maryline STERNE, fin de contrat, au poste 

d’ATSEM.
•  Murielle LELIEVRE, départ en retraite au 

01/01/2023, agent de restauration scolaire et 
entretien des locaux.

•  Guislaine BIZOT, départ en retraite au 
01/01/2023, agent de restauration scolaire et 
entretien des locaux.

 •  Sabrina RÉMAUD, mutation au 01/01/2023, 
coordinatrice financière et ressources 
humaines.

ARRIVÉES :
•  Séverine MIGUET, arrivée le 04/04/2022 par voie 

de mutation (Dordives), Adjoint administratif.
•  Olivier BRUN, arrivé le 02/05/2022 par voie 

de mutation (Briare), Brigadier-chef principal, 
Responsable de la police municipale.

•  Benjamin VINCENT arrivé le 02/05/2022, en 
contrat jusqu’au 31/12/2023. Agent des espaces 
verts.

•  Maxime MERRER et Sloan MÉLINARD, apprentis 
intégrés aux Espaces verts au 29/08/2022, (CAP 
jardinier et paysagiste).

•  Charlotte HURTAULT, stagiairisée au 
01/09/2022, au poste d’ATSEM.

•  Marie-Laure JACQUES, arrivée le 31/08/2022 en 
contrat pour 1 an, au poste d’ATSEM.

•  Fevziyé ER, arrivée le 01/09/2022 en contrat 
pour 1 an, missions d’ATSEM

•  Sandrine MENIGAULT, arrivée le 01/09/2022 
en contrat jusqu’au 31/08/2023, adjoint 
d’animation territorial.

•  Shirley RAFFRAY, arrivée le 03/10/2022 en 
contrat pour 1 an, au poste d’A.S.V.P (Agent de 
Surveillance de la Voie Publique).

•  Céline RISPAL, arrivée le 01/01/2023, par voie de 
mutation (Montargis), coordinatrice financière 
et ressources humaines.

Mouvements RH 2022
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INTERVIEW DE LAURENCE RIDEAU 
SERVICE SCOLAIRE ET ENTRETIEN

1) Pouvez-vous vous présenter, ainsi que le 
service scolaire et entretien ?

Je m’appelle Laurence Rideau et je suis âgée de 
55 ans. À la suite d’un CAP employée de bureau 
et d’un BEP agent des services administratifs et 
informatiques, j’ai rejoint la mairie de Pannes 
en janvier 2005, sur un remplacement d’agent 
d’entretien. En 2016, je prends le poste de 
responsable du service scolaire et entretien.

J’assure des missions de gestion administratives 
et de terrain auprès du public.

2) Pouvez-vous nous parler de votre équipe ? 
Le service se compose de treize personnes, 
ATSEM et agents d’entretien / cantine.

Les ATSEM (Agent Territorial de Service en École 
Maternelle), au nombre de quatre à l’école 
Georges Braibant et de trois à celle du Bourg, 
sont les « bras droits » des maîtresses et assurent :
-   L’entretien des locaux 
-   Le service de cantine, l’accompagnement des 

enfants et la surveillance de la cour pendant la 
pause méridienne

-   La gestion de la vie quotidienne dans la classe 
(habillage, hygiène, petits bobos, ...)

-   La sieste des enfants
-   La logistique de la classe (préparation du 

matériel, découpage des activités, ...)
Elles peuvent également être amenées, en 
fonction des besoins de service, à intervenir 
de manière ponctuelle dans les garderies 
périscolaires et le centre de loisirs.

Les agents d’entretien / cantine sont au nombre 
de quatre sur la zone du bourg et de deux sur 
la zone de l’école Braibant. Sur ces six agents, 
deux sont entièrement dédiés à l’entretien des 
bâtiments municipaux (salles communales, 
mairie, écoles, accueil de loisirs, ...) et quatre 
se partagent l’entretien de bâtiments et les 
missions de cantine (mise en place, réception des 
commandes, mise en chauffe des plats, service 
des enfants, plonge, ménage de la salle, ...).

3) Quelles sont les principales difficultés 
rencontrées pour gérer ce service ?

-  La création des emplois du temps des agents :
Il faut prendre en compte les temps d’utilisation 
des salles communales, les déplacements entre 
chaque lieu de travail et les contraintes liées 
au code du travail, tout cela en essayant de 
créer des plannings sans trou dans la journée. 
De plus, le temps passé dans les écoles est 
obligatoirement plus important pendant les 
vacances, ce qui implique d’avoir des emplois 
du temps adapté en fonction des périodes de 
l’année.

-  La gestion des absences imprévues : 
Dans certains cas, celle-ci peut être facilement 
compensée par la modification temporaire 
du planning d’un agent ou par le report de la 
mission. Cependant, le report n’est pas toujours 
possible, comme dans le cas des missions 
liées à la cantine ou l’hygiène dans les écoles 
par exemple. De plus, ce type d’absence peut 
venir se cumuler à d’autres déjà programmées, 
rendant alors la situation plus compliquée à 
gérer.

Interview

Équipe ATSEM . Absente : ER Fevziyé Équipe des agents d’entretien

Vie Communale
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Dans l’édition 2022 du bulletin municipal, nous 
vous avions indiqué que la Société INTRAMUROS 
avait été retenue pour son nouveau site Internet 
et son application mobile.

Entièrement gratuite et sans publicité, disponible 
sur smartphones et tablettes Android ou iOS, 
l’application est téléchargeable depuis le Play 
Store, l’App Store, ou via le lien suivant : http://
intramuros.page.link/bienvenue

Ces services sont opérationnels depuis février 
2022 et vous permettent : 
-   De consulter les informations communales 

(compte rendu des conseils municipaux, 

informations sur les associations, évènements, 
etc. …)

-   D’avoir accès au Portail Famille pour inscrire vos 
enfants aux services périscolaires proposés par 
la commune, en effectuer le règlement, …

-   D’effectuer un signalement sur un risque 
pour permettre une intervention des services 
techniques (exemple : un trou important dans 
la chaussée, un dépôt sauvage d’ordures 
ménagères, …)

-   De recevoir les alertes diffusées par la Commune 
(voir ci-dessous comment les activer)

Site internet et application smartphone 

Mes actualités Agenda

Vie Communale
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Vie Communale

Bien comprendre votre avis de taxe foncière (pour 
les particuliers, hors SCI et entreprises).

La taxe foncière est établie pour tout propriétaire 
d’un logement ou d’un bien, qu’il l’occupe ou 
non.

Comment est-elle calculée ?

Dans un premier temps, les services fiscaux 
déterminent, au moment de l’acquisition de votre 
bien (qu’il soit neuf ou ancien), la base qui servira 
à fixer le montant de votre taxe (à une époque, 
on l’appelait « valeur locative »). Le nombre de 
pièces, le confort (salle de bain), la qualité de 
l’immeuble serviront à définir le montant de cette 
base.

Il faut savoir également que si vous agrandissez, 
ajoutez une piscine, un garage, un aménagement 
des combles (…), la base sera révisée à la hausse, 
de même que si vous démolissez des annexes, la 
base sera diminuée.

Pour rappel, chaque année les services fiscaux 
révisent cette base d’une valeur, en général 
proche de l’inflation.

Quels sont ensuite les bénéficiaires des recettes 
générées :

1- La commune, qui fixe chaque année, après 
vote du Conseil Municipal, le taux communal qui 
sera appliqué sur cette base

2- Le syndicat d’ordures ménagères (SMIRTOM) 
qui fixe également chaque année son taux 
entériné par un vote des élus.

3- Le département par une taxe spéciale (mais 
d’un montant dérisoire de l’ordre de 0,3 %, 
représentant quelques euros).

Prenons en exemple une base imposable de  
2 000 € pour voir l’évolution des taux appliqués 
en 4 ans pour la taxe communale et la taxe 
d’ordures ménagères entre 2019 et 2022.

1- La base définie par les services fiscaux 
a augmenté de 4,99 %, soit environ le taux 
d’inflation durant cette période.

2- Le taux communal est resté stable depuis plus 
de 30 ans et a même parfois diminué

3- Le taux des ordures ménagères a augmenté 
de 24,76 %.

Ce tableau ne tient pas compte du foncier non 
bâti (négligeable, sauf pour les gros propriétaires 
fonciers), ni de la taxe spéciale qui est également 
très faible.

Pour les propriétaires bailleurs, la taxe d’ordures 
ménagères est à transférer à votre locataire.

À partir de cet exemple, vous pourrez vous-
même vérifier, en regardant attentivement l’avis 
d’impôt de votre taxe foncière, d’où proviennent 
les augmentations.

Si la municipalité avait appliqué le même 
scénario que le SMIRTOM, la part municipale 
aurait augmenté de 225 € et serait donc de  
1456 € au lieu de 1231 € soit une augmentation 
totale de votre impôt de 335 € en 4 ans pour 
une base imposable de 2 000 €, augmentation 
intolérable pour les Pannoises et les Pannois.

Souhaitons que les évènements de 2023 n’obligent 
pas vos élus à augmenter la part communale, 
inchangée depuis 30 ans.

Impôts 

Taux 
communaux

Taux 
ordures 

ménagères

Montant de 
l’impôt 

communal

Montant de 
l’impôt 
ordures 

ménagères
En % En % En € En €

2019 2 000 45,55% 10,50% 911 € 210 € 1 121 € 
2022 2 099,80 45,55% 13,10% 956,45 € 275,07 € 1 231,52 € 

Variations 4,99% 0% 24,76% 45,55 € 65,07 € 110 € 
Variations 

en % 5% 30,98%

Année Base

Total de 
l’impôt
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Gestion de l’énergie à Pannes
Sans attendre les annonces gouvernementales sur le 
plan de sobriété énergétique, le Conseil Municipal a 
voté, à la majorité, le 13 septembre dernier la décision 
n° 2022/5/16 sur l’extinction partiel de l’éclairage 
public de 23 h 00 à 05 h 00.
Cette décision permettra de :
-  Diminuer la consommation et de contribuer ainsi à 

éviter une pénurie qui serait préjudiciable à tous

-  Maîtriser les dépenses communales en gérant le 
budget électricité de la commune qui ne bénéficie 
pas du bouclier tarifaire applicable aux particuliers

La programmation des armoires électriques est 
appliquée depuis le 1er novembre 2022.
Également, la mairie de Pannes demande à l’ensemble 
des associations d’être vigilantes et d’utiliser à bon 
escient l’éclairage et le chauffage des locaux mis à leur 
disposition en respectant les consignes de sobriété.

Loiret Nature Environnement (LNE)
En 2021, notre commune a signé une convention avec 
l’organisme Loiret Nature Environnement (LNE) pour 
un Inventaire de Biodiversité Communal (IBC).
L’IBC est un programme régional visant à mieux 
connaître la biodiversité locale, mettre en avant des 
secteurs riches en espèces et conseiller la municipalité 
quant à une meilleure prise en compte des écosystèmes. 
L’année 2021 a été dédiée aux inventaires naturalistes 
dans plusieurs zones de la commune. En 2022, 
quelques passages supplémentaires ont permis 
d’enrichir la liste d’espèces rares dont la Sanguisorbe 
officinale (Sanguisorba officinalis), protégée en région. 
Les travaux de la véloroute au niveau du canal ont 
permis à ses graines de remonter à la surface et de 
refleurir.  L’inventaire des libellules a également été 
complété avec un décompte de 14 espèces différentes 
sur l’ensemble des zones humides de la commune 
(1/5ème des espèces du Loiret).
Cette année, grâce aux animations réalisées dans nos 
écoles, les enfants ont été sensibilisés à la biodiversité 
locale et plus particulièrement aux insectes de la forêt 
et des prairies, à leur rôle dans les écosystèmes et aux 
bénéfices qu’ils peuvent nous apporter (pollinisation, 
consommation de ravageurs, etc.).
Nicolas Déjean, chargé d’études et de projets 
naturalistes, nous a proposé, le samedi matin  
17 septembre, une balade le long du chemin de 
halage du canal d’Orléans en partant du pont de 
feuillet jusqu’au Limetin. 
Cette promenade d’environ 2 heures, très agréable 
malgré la température un peu fraiche, nous a permis 
d’appréhender principalement la flore des bords du 
canal et la biodiversité du Bois aux clous, zone humide 
restée à l’état naturel.

La convention avec LNE se terminant en 2022, une 
conférence publique a eu lieu à la salle Pasteur le  
9 décembre dernier axée sur :
-  La présentation des résultats de l’Inventaire de 

Biodiversité Communal (IBC) concernant les espèces 
rares présentes sur notre commune

-  Quelques mesures de préconisation de gestion, 
-  Des conseils sur des moyens faciles à mettre en place 

par chacun de nous pour accueillir la biodiversité 
chez soi avec des petits gestes qui peuvent avoir 
des impacts très positifs pour la faune et la flore 
(conserver du bois mort, tondre un peu moins ras, 
etc.)

- Des échanges sur l’IBC ou la biodiversité en général

Environnement

Sanguisorba Officinalis 
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Environnement

Fleurissement de la ville
Labellisation villes et villages fleuris : 3 fleurs

Grâce au professionnalisme 
et à l’engagement de nos 
services techniques, la 
commune de Pannes s’est 

vu attribuer cette année une troisième fleur lors du 
concours des villes et villages fleuris.
Bravo à l’équipe pour son implication et son 
dévouement pour la promotion et la valorisation 
du cadre de vie de notre commune.
Ce label « Villes et villages fleuris » récompense 
l’engagement des communes en faveur de 
l’amélioration de la qualité de vie et la stratégie 
globale d’attractivité mise en place à travers le 
fleurissement, le paysage et le végétal.
Les communes labellisées offrent des 
aménagements paysagers et des compositions 
florales pérennes, que l’on peut admirer tout au 
long de l’année, et pas seulement pendant la 
période estivale.

Elles doivent :
-   Utiliser de manière équilibrée l’ensemble des 

strates végétales : arbres, arbustes, herbacées, 
plantes à massifs

-   Mettre en place des actions de réduction de la 
consommation d’énergie pour la gestion des 
espaces publics et des espaces verts (optimisation 
de l’éclairage et des déplacements, choix des 
circuits courts, anticipation de l’entretien et des 
coûts de gestion au moment de l’aménagement, 
économie d’eau,…)

Concours des maisons fleuries
Le 2 juillet dernier, les membres du jury communal des maisons fleuries se sont rendus devant les jardins 
inscrits pour le concours.
Pour cette année, il y a eu 44 inscrits, 27 récompensés et 2 hors concours (qui avaient été classés excellent 
dans les 5 dernières années)
Il est important de rappeler que les jardins doivent être visibles de la rue ; en effet, plusieurs jardins ont 
été pénalisés par des clôtures qui gênaient la perception du jury (rue de la varenne, des petits et rue des 
pâquerettes).

ONT ÉTÉ RÉCOMPENSÉS DANS 
LA CATÉGORIE « JARDIN 
PAYSAGER ».
Mention TRES BIEN  
Monsieur Jean-Max BERGER
Mention BIEN  
Monsieur Joseph COLODIEZ
ENCOURAGEMENT 
Monsieur Michel HAVARD

CATÉGORIE « JARDIN VISIBLE 
DE LA VOIE PUBLIQUE »
Mention EXCELLENT 
Monsieur Michel THIERRY
Monsieur Jean-Claude ANCEAU
Monsieur Antonio CERQUEIRA

Mention TRES BIEN 
Monsieur Jean-Marc MADRY
Monsieur Robert THIERRY
Monsieur et Madame BOUILLO
Monsieur et Madame DELOUCHE
Monsieur et madame BOURAT
Monsieur Claude RISBOURQUE
Monsieur Bernard DELAVEAU
Monsieur Manuel PRIETO 
Monsieur et Madame CREUZET
Madame Raymonde BLANCHE
Monsieur José GOMEZ

Mention BIEN  
Madame Isabelle TARTINVILLE
Monsieur André GITTON

Monsieur et Madame CORJON
Monsieur et Madame PLARD

ENCOURAGEMENT 
Monsieur et Madame BERNARD
Monsieur Emmanuel CORREIA
Monsieur et Madame 
TAILLANDIER
Madame Annick COURTIN
Monsieur et Madame 
ANDRIOLLO
Monsieur Gérard DAGUEBERT

HORS CONCOURS 
Monsieur et Madame PEUS
Monsieur Marc TEURNIER
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Dépôts sauvages
Depuis le nettoyage de printemps du 26 mars 
dernier, c’est grâce à l’action de notre police 
municipale que les dépôts sauvages sont identifiés 
et verbalisés.
En poste à Pannes depuis le 2 mai, Olivier BRUN, 
est intervenu sur 11 dépôts sauvages :
-   4 ont fait l’objet d’une contravention de  

5ème classe d’un montant de 1 500 € (applicable 
en cas de transport des déchets avec un véhicule), 

-   1 a permis de facturer les frais d’enlèvement 
supportés par nos services techniques.

Tout dépôt sauvage expose le contrevenant au 
minimum à une contravention de 2ème classe de 68 €.
Rendre notre commune plus propre et accueillante 
est l’affaire de tous. 
Vous serez les bienvenus pour participer au 
prochain nettoyage de printemps le 25 mars 2023.

Environnement

Véloroute
Le Département du Loiret a lancé l’année dernière 
les travaux de création d’une voie verte le long du 
canal d’Orléans afin de développer les mobilités 
et sécuriser les déplacements des Loirétains et 
des touristes.  Cet aménagement de 70 km est 
dédié aux vélos et aux piétions mais interdit à tous 
véhicules à moteurs (sauf véhicules de service et 
de police-secours) ainsi qu’aux chevaux.
L’année 2022 a permis la réalisation de la première 
section de la véloroute (16 km), qui traverse la 
commune de Pannes, entre le site de Bûges à 
Châlette sur Loing (où se fait la jonction des canaux 
de Briare, du Loing et d’Orléans) et Presnoy. Les 

travaux se sont terminés en fin d’année avec la 
reprise des accotements, la mise en place des 
barrières et des panneaux directionnels et de 
police. La véloroute est désormais accessible aux 
usagers. 
En 2023, la véloroute sera aménagée entre Chécy 
et Vitry-aux-Loges. 
En 2024, les travaux se poursuivront entre Presnoy 
et Vitry-aux-Loges pour une ouverture officielle de 
l’ensemble de l’itinéraire pour la saison touristique 
2025.  
Le Département consacre un budget total de  
15 M€ pour la réalisation de ce projet.

Partageons sereinement les berges de notre Canal
Les berges des canaux, des rivières et des fleuves 
qui traversent notre commune offrent des lieux 
de promenade bucoliques et agréables pour les 
habitants et les touristes.
Les berges sont aussi des chemins de service 
utilisés quotidiennement par les agents de Voies 
navigables de France (VNF) pour mener leurs 
missions.
•  Les agents VNF interviennent sur les chemins 

de halage pour entretenir les canaux, assurer 
la navigation et effectuer des travaux tout en 
veillant à la sécurité des usagers.

•  Le respect et la bienveillance mutuels entre les 
usagers et les agents VNF sont la garantie d’un 
partage en toute sérénité.
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Enfance et Jeunesse

ALSH - Fête de l’été 2022
Pour la deuxième année consécutive, l’arrivée de 
l’Été a été marquée par une grande fête à l’accueil 
de loisirs. 
Comme pour la précédente édition, les objectifs 
de cette manifestation étaient multiples :
-   « Fêter » la fin de l’année scolaire et l’arrivée de 

l’Été ;
-   Permettre aux parents de rencontrer les 

animateurs ;
-   Donner la possibilité aux parents de connaître 

les lieux où leurs enfants évoluent toute l’année ;
-   Initier un moment privilégié entre parents et 

enfants ;
-   Promouvoir le centre de loisirs et le service 

enfance.
Les festivités, ouvertes à tous et entièrement 
gratuites, se sont tenues le mercredi 29 juin 2022, 
de 14 h à 18 h, sous un soleil radieux. 
De petites nouveautés ont fait leurs apparitions 
cette année :
- Initiation au tir à l’arc pour tous ;
-   Animation ludique proposée par « cocoon et 

moi », accompagnante à la parentalité ;
-   Mise en avant des réalisations des enfants au 

cours de l’année via une exposition éphémère.

De plus, l’installation des infrastructures présentes 
a été repensée pour être plus pratique et assurer 
une meilleure fluidité du public.
L’événement fut une franche réussite avec 
beaucoup de retours positifs.
Rendez-vous le 28 juin 2023, pour la troisième 
édition et les immanquables barbes à papa de 
Léa !!

ÉTÉ 2022 ALSH
L’été 2022 a vu le retour des journées de centre 
de loisirs exemptées de toutes contraintes 
sanitaires. En effet, que ce soit pour les enfants et 
les équipes d’encadrement, le masque, la solution 
hydroalcoolique, la création de groupes fermés, 
l’absence d’échanges entre ces groupes, la 
fermeture de nombreux endroits… n’étaient plus 
qu’un mauvais souvenir. 

Bien que cette période estivale ait été préparée 
l’esprit plus léger, il a néanmoins fallu rester 
vigilant pendant les deux mois, au regard de la 
météo. Les périodes de canicule à répétition ont 
eu une incidence sur la vie du centre et la prise 
en charge de la santé des enfants, notamment 
en obligeant ces derniers à rester à l’intérieur des 
locaux, et à s’hydrater régulièrement. De plus, 

l’état de sécheresse signalé par les autorités n’a 
pas permis de mettre en place des jeux d’eau.

Néanmoins, cela n’a pas empêché les équipes 
de faire vivre aux enfants des journées riches et 
variées, au gré de sorties, activités manuelles, 
cuisine, grands jeux, et veillées … 

Au mois de juillet, les enfants se sont vus proposer 
un « Voyage autour du monde », chaque semaine 
un continent étant mis en avant. Des sorties 
piscine, parc des félins, accrobranches ont été 
proposées. Le 18 juillet, une soirée spéciale était 
instaurée par l’équipe, et a permis aux enfants 
inscrits de profiter d’un barbecue suivi d’une sortie 
au laser-game et d’une nuit sous la tente dans le 
jardin du centre. 
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Le mois d’août étant toujours beaucoup plus calme 
au niveau des inscriptions, l’équipe d’animation 
a décidé de nommer cette période « Nos jours 
heureux ». En plus du programme établi par les 
animateurs, ces derniers ont cherché à répondre 
aux envies des enfants. 

En résumé, les enfants ont pris le temps et profité 
de leurs journées comme ils l’entendaient mais 
toujours sous la surveillance et la coordination des 
équipes d’animation. 

Enfin, deux soirées ouvertes aux parents et un 
échange en deux temps avec le centre de loisirs 
de la commune de Ferrières-en- Gatinais ont 
également été proposés lors de ce mois d’août.

En moyenne, la fréquentation journalière a été de 
70 enfants au mois de juillet et de 36 enfants au 
mois d’août.

Enfance et Jeunesse

Mini-séjour Combreux
Le service enfance souhaitant étoffer son offre, un 
mini-séjour camping fut proposé aux familles du 
16 au 19 août. 
À destination des enfants de 8 à 12 ans, il s’est 
déroulé à Combreux au camping de l’étang de la 
vallée. 0céane SIGAUD, animatrice en formation 
BAFD (Brevet d’Aptitude aux fonctions de 
Directeur), et Lubin BOURILLON (animateur) ont 
été en charge de la vie quotidienne, de la gestion 
des repas et des veillées, ainsi que de toute la 
logistique matériel (tentes, marabout cuisine, …). 
Les activités nautiques (canoë, baignade, …) 
initialement prévues, étaient assurées par la 
ligue de l’enseignement. L’animateur présent en 
permanence était chargé de leur mise en œuvre. 
Cependant, suite à la présence d’une bactérie 

tenace dans l’eau, empêchant tout contact 
avec cette dernière, le programme s’est vu 
profondément remanié. 
Grâce à la présence et à la réactivité de cet 
animateur, de nouvelles activités ont été proposées 
aux enfants. Ainsi, ce problème sanitaire 
imprévisible et fortement lié aux conditions 
climatiques de cet été n’a pas empêché les enfants 
de passer un très bon moment, de revenir avec 
des souvenirs plein la tête et d’être prêts à partir 
de nouveau, dès que possible !
Enfin, la présence de plusieurs groupes installés à 
proximité de notre campement a permis des temps 
d’échanges et des jeux en communs, notamment 
au travers d’une veillée.
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Enfance et Jeunesse

Semaine jeunesse novembre
Afin de donner une suite à la démarche amorcée 
au mois d’avril dernier, auprès des jeunes du 
territoire, le service enfance a proposé une nouvelle 
semaine d’accueil à destination des collégiens, du 
31 octobre au 4 novembre. 
Cette semaine Jeunesse a permis de :
-  Proposer un service supplémentaire aux familles 

pour les enfants n’ayant plus l’âge de fréquenter 
l’accueil de loisirs ;

-  Continuer à aller à la rencontre des jeunes ;
-  Tenter d’établir un état des lieux sur les attentes 

du public ;
-  Poursuivre les réflexions sur la pertinence de 

créer un service jeunesse à Pannes.
Un groupe de 13 jeunes encadrés par BERKOUK 
Karine et LE ROY Mathieu a vécu une semaine 
rythmée par les propositions d’activités de nos 

animateurs, mais aussi par celles impulsées par le 
groupe de jeunes selon leurs envies. 
Les animateurs ont pu notamment mettre à profit 
leurs qualifications sportives réglementées comme 
le tir à l’arc pour Mathieu et le karaté pour Karine. 
Cette semaine a permis aux jeunes de se retrouver 
ou de faire connaissance autour de grands jeux, 
de pratiques sportives variées et d’une veillée qui 
s’est tenue le jeudi soir. Et pour clôturer cette belle 
initiative une sortie au bowling a eu lieu.
Enfin, en marge de cette semaine d’action jeunesse 
s’est tenue une initiation aux échecs proposée par 
l’intervenant RUBINO William, joueur professionnel 
et entraîneur du club de « l’échiquier du Gâtinais ». 
Le développement d’une politique jeunesse 
étant souhaitée par le conseil municipal, d’autres 
actions, dont les contours restent à définir, seront 
proposées au cours de l’année 2023.

Projets 2023
À l’heure des bilans de fin d’année, sonne le 
temps des prévisions budgétaires et des projets à 
envisager.
Le service enfance vous présente les lignes 
directrices envisagées pour 2023 :
-  Maintenir un service d’Accueil de Loisirs et son 

niveau d’accueil actuel (capacité, qualité…) ;
-  Proposer des évènements ludiques comme la 

fête de l’été (fin juin) ;

-  Développer des actions régulières et pérennes en 
direction des jeunes ;

-  Renouveler la proposition de séjours en direction 
des enfants (initiée en 2022) ;

-  Mettre en œuvre des actions visant un soutien à 
la parentalité.

Ces projections pourront être révisées selon les 
contraintes budgétaires auxquelles la commune 
devra faire face dans les prochains mois.
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La rentrée scolaire s’est passée dans la joie et la 
bonne humeur.

Les effectifs sont les suivants :

École du Bourg 
194 enfants au total, 70 en maternelle et 124 en 
primaire
 PS/MS Mme Delos Santos  24
 MS/GS Mme Charpentier  23
 GS Mme Thion  23
 CP Mme Goupillon  22
 CE1 Mme Duval  23
 CE2 Mme Fernandez  25
 CM1 Mme Daguet  28
 CM2 Mme Lutun  26

École Georges Braibant 
233 enfants au total,  
78 en maternelle et 155 en primaire
 PS Mme Redon   23
 MS/GS Mme Penault  18
 MS Mme Guilloret  19

 GS Mme Fougeron  18
 CP Mme Guerton  23
 CP/CE2 Mme Favris  23
 CE1 Mme Gaven  24
 CE2 Mme Brignon  24
 CM1 Mme Gaska  22
 CM1/CM2 Mme Gudin  20
 CM2 Mme Paulmier  19

Les maternelles de l’école Georges Braibant ont 
pu découvrir un nouveau bac à sable refermable 
pour des questions d’hygiène et de salubrité.

Les maternelles de l’école du bourg ont découvert 
un nouveau jeu mis en service après les vacances 
de la toussaint.

Les deux écoles sont désormais dotées de Vidéo-
Projecteur-Interactif (VPI) pour un meilleur confort 
des enfants et des  enseignants.

Enfance et Jeunesse

La rentrée scolaire 

La collectivité a mis en place en septembre 2021 
un Portail citoyen, doté d’un Espace famille et 
facturation, vous permettant d’inscrire ou de 
désinscrire vos enfants aux différentes activités 
(ALSH, cantine), de régler les factures, de 
consulter le règlement intérieur, les tarifs et votre 
historique.

Pour cela, vous devez avoir créé votre compte 
citoyen sur le Portail Famille ci-dessous : 

http://portail.berger-levrault.fr 
MairiePannes45700/accueil

Vous devez également avoir complété la fiche de 
renseignement qui vous est proposée et inséré 
votre code abonné famille qui vous a été transmis 
par courrier (si vous n’avez pas d’identifiant, vous 
devez prendre contact avec le service scolaire de 
la mairie au 02.38.87.76.76 - alexandra.lepape@
mairie-pannes.fr).

Une fois connecté, vous pouvez mettre à jour, 
si besoin, votre espace personnel (numéros de 
téléphone, adresse mail, contacts autorisés à 
venir chercher votre enfant, etc…).

A partir de votre espace famille, dans le planning 
des activités, vous pourrez faire vos demandes 
d’annulation ou de réservation, qui seront traitées 
par le service scolaire de la mairie.

Les factures sont établies en début de mois et 
sont disponibles dans votre espace facturation, 
vous pourrez les consulter à tout moment et les 
payer en ligne via un système sécurisé. 

Une notice explicative détaillée est disponible sur 
le portail famille.

Le service scolaire de la mairie se tient à 
votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire.

Portail Famille
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ARTISANAT LOISIRS
Anita MOLINES 06.86.22.61.38
Le mercredi et le vendredi de 14H00 à 17H00
---------------------------------------------------------------------
BIBLIOTHÈQUE DE PANNES
 02 38 87 21 64
Le mercredi de 10H00 à 12H00 et de 15H00 à 18H00 
Le vendredi après-midi de 16H à 18H
---------------------------------------------------------------------
CRÉA-COUTURE RJC
Françoise MAGNAUDEIX 06.12.51.86.93
Le mardi et le vendredi de 17H00 à 20H
---------------------------------------------------------------------
DECOUVERTE DES PAYS DE L’EST EUROPÉEN 
Maroussia BLAT 02.38.89.32.91
---------------------------------------------------------------------
ENSEMBLE EN SIGNES 
Bérangère HERTZLER 06.37.12.81.57
---------------------------------------------------------------------
SOCIÉTÉ MUSICALE EM
Etienne GOT 06.62.67.31.99
contact@ecole-musique-pannes.fr
---------------------------------------------------------------------
THÉÂTRE « ON FAIT QUE DE LA COMÉDIE » POLY
Bruno GRANGER 06.22.71.88.39
Le mercredi de 15H00 à 22H00 
---------------------------------------------------------------------
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 06.76.44.74.79
Le lundi de 20h00 à 21h30
---------------------------------------------------------------------

   Art et Culture
AMICALE DES OISEAUX CLUB DE PANNES (A.O.C.P.)              
Patricia CHOBERT                                 06.89.01.61.85
---------------------------------------------------------------------
APE BOURG
Céline RISPAL 06.74.12.07.46
---------------------------------------------------------------------
APE BRAIBANT
Dora DAS NEVES  06.20.30.03.38
---------------------------------------------------------------------
ASSOCIATION PAROISSIALE
Bruno DELAHAIE 06.73.80.29.87
---------------------------------------------------------------------
JUMELAGE PANNES 454
Jean FOUCHER 06.19.14.06.13
---------------------------------------------------------------------
LA CONVIVIALE
Christophe DELAVEAU 06.95.63.90.77
---------------------------------------------------------------------
LES AMIS DE LA MAISON DE LA RUCHE  
ET DES ABEILLES 
Patrice SIMON 06.40.24.66.14
---------------------------------------------------------------------
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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    Sport
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-Jeudi de 18H30 à 19H30
---------------------------------------------------------------------
ASSOCIATION PANNOISE MULTISPORTS 45 OMNI
Dimitry MOREAU 06.34.09.10.66
Futsal : Le jeudi de 19H45 à 23H30
Les 2 derniers samedis du mois de 20H00 à 23H30
Tir à l’Arc : Le dimanche de 10H00 à 16H00
---------------------------------------------------------------------
ASSOCIATION SPORTIVE DU BOURG  OMNI
Nathalie DELOS SANTOST 02.38.87.85.52
---------------------------------------------------------------------
ASSOCIATION SPORTIVE  
LA CHARBONNIÈRE  OMNI
Marjorie OUDIN 02.38.85.63.83
---------------------------------------------------------------------
BADMINTON CLUB OMNI
Adrien DESFEMMES  06.84.97.93.85
Adultes : Le lundi de 20H00 à 22H30
Enfants : Le vendredi de 18H00 à 22H30
---------------------------------------------------------------------
BASKET CLUB OMNI
Mickaël CORALIE 06.65.09.16.45
Enfants : Le mercredi de 13H30 à 15H45
Adultes Loisirs : Le mercredi de 20H00 à 22H00
---------------------------------------------------------------------
CLUB CYNOPHILE ET SPORTIF DU GÂTINAIS
Farid HAROUN 06.09.39.43.35
---------------------------------------------------------------------
DANSE DE SALON « CROSS-BODY » POLY
Michèle VECCHIONE 06.30.31.37.96
Le mardi et le jeudi de 17H30 à 23H00
---------------------------------------------------------------------
FOOTBALL CLUB OMNI/PJ
Virginie MIGUET 06.10.03.27.37
Le mercredi 18H00 à 19H30
Le dimanche de 19H00 à 22H00 
---------------------------------------------------------------------
HAPPY COUNTRY 45 SJC
Guislaine BURONFOSSE 06.68.75.13.08
Le vendredi de 20h00 à 22h30
---------------------------------------------------------------------

KARATÉ SJC
Bruno MEUNIER           06.63.40.50.39
Le mardi de 19h30 à 20h45
Le Jeudi de 20h15 à 21h30
---------------------------------------------------------------------
PANNES AÉROMODÉLISME RADIO COMMANDÉ   OMNI
Jean CHANUSSOT 06.80.11.93.87
Le samedi de 8H00 à 12H00
---------------------------------------------------------------------
PING PANNES PONG HOSPITALIERS OMNI
Francis PETIGNAT 06.29.84.26.84 
Le mardi et le vendredi de 18H00 à 23H00
---------------------------------------------------------------------
SPORT ET SANTÉ, ENSEMBLE 45 SJC
Willy PRESLE 06.19.15.56.10 ou
Le lundi de 17h30 à 20h35 06.64.61.31.51
Le mardi de 17h15 à 19h20
Le mercredi de 17h15 à 18h15                                       
---------------------------------------------------------------------
SELF DEFENSE 45 « SD45 » KRAV-MAGA SJC
Sébastien GRÉGOIRE 06.79.12.09.93
Le mercredi à partir de 18H30 
Le vendredi à partir de 18h00
Les 2 derniers samedis du mois de 9H00 à 13h00
Le dimanche de 13H00 à 16H00
---------------------------------------------------------------------
SLD 45 TAÏ CHI JK
Gérard QUERTIER 06.66.09.77.40
Qi Gong : Le lundi de 10h00 à 11h30, le mardi de 17h30 
à 20h30, le vendredi de 17h30 à 19h30 
---------------------------------------------------------------------
TENNIS CLUB JK
Emmanuel GUEROLA 06.08.71.76.12
Le lundi, mercredi, jeudi de 17H00 à 23h00,  
Le mardi de 20H45 à 23h00, le samedi 
Le dimanche de 9H00 à 23h00
---------------------------------------------------------------------
YOGA - COMPAGNIE CORPUSCULE SJC
Ludovic MARDONES 02.38.85.55.66
Le jeudi de 9H00 à11H15 et de 17H00 à 20H15
Les 2 premiers samedis du mois de 9H00 à 13H00

LES COUPONS SPORT : Le 16 septembre 2022, Madame 
Nelly Dury et Monsieur Ariel Levy, représentant le Conseil 
Départemental du Loiret, ont remis aux associations 
de l’Agglomération Montargoise des coupons sport. 
Le Football Club, le Basket Club, le Ping Pannes Pong 
Hospitaliers et le Tennis Club de Pannes en ont bénéficié.
L’attribution de ces coupons est conditionnée par l’adhésion 
de l’association à une fédération sportive.
Un vin d’honneur a clôturé cette remise de coupon.

Vie Associative
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Art et Culture

Ancienne Mairie - 549 rue Marcel Donette - 45700 
Pannes
Tél : 02 38 87 21 64 - Mail : pannes@agorame.fr

Rétrospective sur les animations de l’année 2022 :

Mercredi 23 février : après-midi crêpes. C’est une 
quinzaine de jeunes de 3 à 16 ans qui sont venus 
les déguster. Grand merci à une charmante 
maman qui nous a aidé à gérer tout ce petit 
monde.

Mercredi 23 mars : animation de la petite enfance, 
Martial de la médiathèque de Montargis est venu 
lire des albums aux enfants entre 0 et 4 ans. Peu 
de bambins !!!

Samedi 01 octobre : le mois DYS. C’est à la 
salle Pasteur que Valérie, de la médiathèque de 
Montargis, nous a présenté le thème suivant : les 
actions sur le réseau et les ressources numériques 
gratuites. Faible participation du public.

Mercredi 16 octobre : atelier d’écritures sur le 
thème de l’eau avec Natalia JAIME-CORTEZ, 
Artiste plasticienne. Témoignages et récits 
d’adultes autour de l’eau. Une exposition est 
prévue aux tanneries à Amilly du 07 janvier 2023 
au 19 mars 2023.

Dimanche 27 novembre : le mois du film 
documentaire - Sujet : les mangas expliqués aux 
adultes.

Nous tenons à remercier nos amis lecteurs sans 
qui la bibliothèque n’existerait pas. Un grand 
merci également à toutes les personnes qui nous 
ont fait don de livres et de disques.

Pour rappel la bibliothèque de Pannes est ouverte :
Le mercredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
Le vendredi après-midi de 16 h à 18 h

Annick, Bruno et Annie, les bénévoles de la 
bibliothèque de Pannes

Bibliotheque de Pannes

Artisanat-Loisirs-Pannes
Le « fait main » redevient tendance.
Si vous avez envie de réaliser vos propres créations, 
pour votre déco, pour votre usage personnel, pour 
offrir ou simplement pour le plaisir d’apprendre 
de nouvelles techniques ou les perfectionner, 
vous pouvez nous rejoindre, tous les mercredis et 
vendredis, de 14 h à 17 h, salle Jean Corbin.
L’inscription ne vous cantonnera pas dans l’une 
ou l’autre des activités proposées.
Vous choisirez, à votre convenance la mosaïque, 
le patchwork, la vannerie, la sculpture sur pierre 
(sur stéatite), la peinture et le dessin, le tricot et le 
crochet, le macramé ou la broderie suisse.
Pour plus de renseignements, venez nous 
rencontrer salle Jean Corbin les mercredis ou 
vendredis, ou téléphonez à Anita MOLINES au 
06.86.22.61.38.
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Art et Culture

L’association « Ensemble En Signes » a pour 
but de permettre aux personnes sourdes et 
entendantes de se rencontrer, d’échanger et 
de se découvrir autour de la Langue des Signes 
Française.

Il nous paraît 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 organisant 
des Cafés Signes et des rencontres culturelles.

Si tu es curieux et désireux de découvrir ou 
d’approfondir tes connaissances en LSF (Langue 

des Signes Française) 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, contactes-nous.

Signement vôtre !

L’équipe de bénévoles.

Ensemble en Signes 

Créa - couture 
« CRÉA COUTURE » est une association qui, 
comme son nom l’indique en partie, apprend la 
couture aux personnes débutantes et même aux 
enfants (selon leur âge).

Elle a vu le jour en septembre 2018 avec  
7 adhérentes et en compte 20 pour cette nouvelle 
saison.

Sa présidente, très expérimentée, transmet son 
savoir-faire à chacune des adhérentes et fait 
découvrir toutes les activités qui nécessitent une 
aiguille comme la broderie (suisse notamment), 
le « punch needle », et en nouveauté cette année, 
le crochet et le tricot.

L’entraide et le partage font également partie 
des valeurs de l’association. Toutes et tous 
prennent beaucoup de plaisir à se retrouver 
chaque semaine, le mardi et le vendredi de 17 
à 20h y compris pendant les vacances scolaires 
(sauf Juillet et Août).
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Art et Culture

Après une période de travail en visio-conférence 
pendant la pandémie, la compagnie « Le Théâtre 
du Blizart » dont le fonctionnement est assuré 
par l’association Traciture, a pu reprendre, au 
printemps ses activités à la salle polyvalente.
Les ateliers ont lieu tous les lundis soirs de 20h à 
21h30, puis de 21h30 à 23h, nous nous consacrons 
à la préparation d’un nouveau spectacle.
En 2022, nous avons décidé de travailler une 
adaptation d’une pièce de Molière, qui sera 
produite en 2023. 
À ce titre, la troupe s’est réjouie d’assister à 
des spectacles et de partager ses idées avec 
des troupes locales, notamment le Théâtre Des 
Quatre Vallées et ses impromptus de Molière.
Les travaux de création des décors et des 
costumes vont bon train depuis la rentrée de 
septembre, sans oublier le travail du metteur en 
scène qui guide les actrices.

Nous avons eu également le bonheur d’accueillir 
deux nouvelles adhérentes qui sont venues 
partager notre aventure.
Bien sûr la porte est ouverte à tous ceux et celles 
qui seraient tentés de nous rejoindre en toute 
convivialité tous les lundis soirs de 20h à 23h à la 
salle polyvalente de Pannes aimablement mise à 
notre disposition par la mairie.
D’autres projets en prévision pourraient se 
concrétiser en 2023, participation à des festivals, 
à des stages.
Pour tous renseignements :
Odile Getten : 06 72 34 52 98 (Présidente)
Bernadette Boucher : 06 16 91 80 64 (Secrétaire).

Traciture

L’association « On fait que de la comédie » 
existe depuis 2010 et est actuellement présidée 
par M. Bruno GRANGER, Mme Valérie LEBOEUF 
(trésorière) et Mme Anne-Sophie DAGRACA 
(secrétaire).
Les cours sont donnés par Marie-Laure Ford, 
animatrice théâtre.
Les objectifs sont les suivants :
- développer sa concentration,
- apprendre à canaliser son énergie,
-  améliorer sa diction, son vocabulaire, son 

écoute, poser sa voix, 
-  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.
Cette année, les inscriptions reprennent pour les 
enfants/ados et adultes le mercredi à la salle 
polyvalente de Pannes.
Grâce au forum des associations, la troupe est 
au complet cette année.

Nouveauté pour 2022/2023 : des stages de 
théâtre intergénérationnels ouvert à tous sont 
organisés les samedis salle Jean-Corbin.
Les retraités sont les bienvenus !
Les spectacles prévus en 2023 :
-  Repas spectacle à LORRIS le samedi 4 Mars
-  Spectacle adultes le samedi 22 Avril au TIVOLI 

à MONTARGIS
-  Spectacle enfants/ados le dimanche 18 juin au 

TIVOLI MONTARGIS
 Sans oublier un café-théâtre à la salle polyvalente 
de PANNES le 10 Juin.
Renseignements : Marie-Laure FORD, animatrice 
théâtre au 06.64.35.55.26
Valérie LEBOEUF, au 06.19.42.11.14

On fait que de la comédie
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Autres Associations

Amicale des oiseaux club de pannes (a.o.c.p.)              
Notre association a pour but de promouvoir et 
développer l’élevage d’oiseaux d’ornements.
Nous sommes au service des passionnés, 
amateurs ou éleveurs afin de leur apporter tous 
les renseignements concernant l’élevage, les 
démarches et les aider à vivre leur passion.

Nous organisons tous les trois mois une réunion 
dont le sujet varie en fonction de la saison ainsi 
que des bourses d’échanges.
Pour tout renseignement :
Patricia CHOBERT   06.89.01.61.85

L’association des parents d’élèves de Braibant est 
active sur plusieurs projets pour l’année scolaire 
2022 - 2023 dont certains en commun avec l’APE 
du Bourg.

Depuis la rentrée scolaire, trois activités ont déjà 
eu lieu :
- les photos individuelles le 17 septembre,
- la bourse aux jouets et aux livres le 11 novembr,e
- le marché de Noël le 16 décembre.

Les manifestations de 2023 sont prévues aux 
dates suivantes : 
-   le 1er avril : le carnaval en collaboration avec 

l’APE du Bourg, 
- le 14 mai : la brocante, 
- le 16 juin :  la kermesse, 
-  les 8 et  9 juillet : la fête de Pannes en collaboration 

avec l’APE du Bourg. 

Association parents d’élèves (APE) Georges Braibant 

Pannes 454 JUMELAGE
Anniversaire du marché et vide-greniers du  
3 avril 2022
L’association PANNES 454 JUMELAGE a organisé 
le 29ème anniversaire du marché vide-greniers.
Un temps hivernal n’a pas empêché les exposants 
de découvrir la nouvelle implantation derrière la 
salle polyvalente, ce qui a permis de se restaurer 
dans un lieu confortable et chaleureux et de profiter 
de l’intervention de l’école de musique de Pannes. 
Retrouvailles des Pannois 54 & 45 dans le 
Gâtinais au pont de l’Ascension 
Dans le cadre des journées « JUMELAGE » nous 
avons reçu nos amis lorrains à l’occasion du 29ème 
anniversaire du jumelage.
-  Jeudi 26 mai vers 12h30 : Accueil avec un repas 

chaleureux.
-  Vendredi 27 mai : journée surprise dans le 

Pithiverais.
-  Découverte de la Forteresse Médiévale d’Yèvre-

le-Chatel 
-  Déjeuner dans le restaurant gastronomique Le 

Hang’Art à Pithiviers.
-  Visite à Pithiviers-le-Vieil de La Roseraie de 

Morailles avec une promenade de senteur 
parmi les 80 espèces différentes de rosiers et 
participation à un atelier pour la fabrication 
d’un sirop de roses avec les pétales de roses 
récoltées par le groupe. Chacun est reparti avec 
sa petite fiole de sirop de roses.

-  Voyage au pays de l’or rouge à Boynes au 
musée du Safran

-  Retour à Pannes, pour une soirée conviviale.
-  Samedi midi : nos visiteurs lorrains sont repartis 

après un déjeuner amical dans l’espoir de 
se retrouver en 2023 à Pannes en Meurthe et 
Moselle pour les 30 ans du jumelage.

Nous félicitons nos amis fidèles pour leur présence 
assidue à nos diverses activités. 
La Présidente et les membres de l’Association 
tiennent à remercier tous les bénévoles qui ont 
contribué au bon déroulement de nos diverses 
manifestations au cours de l’année.
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Autres Associations

Société de Chasse
L’assemblée générale de l’Association des 
Chasseurs de Pannes s’est tenue le 23 septembre 
2022. Cinquante adhérents étaient présents. 
Le bilan de la saison de chasse 2021-2022 a été 
présenté. 
Lors de l’assemblée, les règles de sécurité ont été 
rappelées à toutes les personnes présentes. 
Comme tous les ans, certains adhérents ont 
participé au nettoyage de printemps. C’est une 
action très importante si l’on veut préserver notre 
campagne. Afin de récupérer les cartouches 
vides, des bacs de récupération sont mis en place 
sur tous les parkings de chasse. 
Le prochain repas de chasse se déroulera le 
dimanche 16 avril 2023 à la salle polyvalente de 
Pannes. 

Pour les inscriptions, veuillez contacter :
-  Monsieur Placier au 0238978123, 
-  Monsieur Deloince au 0238855575.

Les Amis de la Maison de la Ruche et des Abeilles (A.M.R.A.)
La Maison de la Ruche et des Abeilles ouvrira ses 
portes en 2023.
L’ancienne gare de Pannes, en cours 
d’aménagement, accueillera les expositions 
permanentes sur les ruches, le miel et l’abeille en 
général.
Cette belle gare revivra grâce au symbole de 
notre région, « Le Miel du Gâtinais » 
Nous en assurons déjà la promotion sur 
différentes manifestations dans le montargois, 
dont le Forum des Associations de Pannes où 
nous étions présents le samedi 3 septembre 
2022. De nombreux visiteurs ont été intéressés 
par notre stand.

L’association vous invite à son Assemblée 
Générale le samedi 28 janvier 2023.

Mail : contact@amra-pannes.fr
Président : Patrice SIMON – Tél : 06 40 24 66 14
 1ère visite privée par les membres du bureau

Calendrier prévisionnel 2023 : 
-  Février : l’assemblée générale (date à confirmer)
-  2 avril : le vide-greniers
-  Du 18 au 20 mai : les Journées jumelage en 

Meurthe et Moselle pendant le week-end de 
l’ascension (à confirmer)

Pour tout renseignement s’adresser à :
•  M. et Mme FOUCHER Jean et Marylène au 

06.19.14.06.13  
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Sport

L’Association Pannoise de Gymnastique 
Volontaire vous accueille les lundis et jeudis de 
18h30 à 19h30 à la salle Omnisport, Rue des 
Luats (à côté du stade de football).

Nos professeurs diplômés, Lola (le lundi) et 
Thomas (le jeudi) vous conseillent et vous 
proposent des exercices adaptés suivant vos 
fragilités. Chacun va à son rythme, tout en 
travaillant le cardio, le renforcement musculaire, 
l’équilibre, les abdominaux, et tout cela en 
musique dans une ambiance sympathique.

Nous pouvons faire les exercices sous forme 
d’atelier, avec des gros ballons, des élastiques, 
des poids…. 

La cotisation annuelle est de 120€ pour les  
2 cours et les 2 premières séances sont offertes. Si 

vous venez en couple la cotisation est de 200 €.

De plus, la fédération à laquelle A.P.G.V est affiliée 
fait bénéficier ses adhérents d’une déduction 
d’impôt d’une vingtaine d’euros (déduction sous 
forme de dons).

Vous pouvez venir en cours d’année, le tarif sera 
revu en conséquence.
Contact : 06 06 43 93 45 
Christelle MELION, Présidente

APGV

Depuis 2012, notre club de sport amateur, 
convivial et dynamique, compte trois catégories 
dont deux pour l’initiation des jeunes.
Le club c’est :
- une catégorie avec 12 enfants, 
- une catégorie avec 12 adolescents
- une catégorie adultes de 30 à 50 adhérents.

Président : M.DESFEMMES Adrien

E-mail : badbcp45@gmail.com 

Tél: 06.84.97.93.85

Badminton

Avec l’aide de L’AME basket et de la commune, 
le club de basket de Pannes poursuit son 
développement depuis 11 ans. Pour cette saison 
2022-2023, nous comptons aujourd’hui une 
quarantaine de licenciés, l’effectif est en net 

hausse par rapport à la saison passée, nous nous 
réjouissions du retour des adhérents cette année.

Nous sommes un petit club de basket loisirs, 
nous accueillions 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.

Basket Club de Pannes
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Nous occupons 3 créneaux le mercredi à la salle 
omnisport rue des Luats :
- La catégorie U9 de 13h30 à 14h30
- La catégorie U11 de 14h30 et 15h45
- Pour les séniors loisirs, de 20h à 22h 
Nous sommes au complet chez les adultes pour 
la saison 2022-2023 mais des places restent 
disponibles dans la catégorie enfant U11 (né en 
2012-2013), il est possible de faire une séance 
d’essai gratuite sans engagement.

Pour tous renseignements,  
vous pouvez contacter  

le président Mickaël Coralie au  :                              

Tél : 06 65 09 16 45                                                                                            

Mail : mikedfly@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/
basketclubdepannes/

L’association Happy Country 45 est située sur 
la commune de Pannes depuis décembre 2021. 
Nous avons participé au forum des associations 
qui s’est déroulé le 3 septembre.
La danse country (danse en ligne = placement 
des danseurs) est un sport accessible à tous. Elle 
permet de travailler la coordination des gestes et 
l’équilibre, de renforcer la mémoire et d’améliorer 
la confiance en soi, tout ceci dans une ambiance 
conviviale.
Les cours se déroulent dans la salle Jean Corbin 
les vendredis de 20h à 21h pour le niveau 
débutant et de 21h à 22h30 pour les autres.

Coordonnées de contact :

-  Présidente et animatrice Mme BURONFOSSE 
Guislaine 06.68.75.13.08

- happycountry45@gmail.com

Happy Country 45 

Bienvenue ! Nous sommes une école de karaté 
shotokan traditionnel, avec une attention 
particulière sur la qualité de la pédagogie et la 
transmission de valeurs. Nous aidons nos élèves à 
progresser sur le plan personnel et à se dépasser 
physiquement, à travers la pratique du karaté.
Notre base est le Karaté Japonais dont est issu la 
FJKA (France Japan Karate Association) 
Le club de Pannes a vu le jour en 2021, à l’initiative 
de son actuel Président Bruno MEUNIER. Les cours 
se déroulent dans le dojo Jean Corbin Rue de Mercy. 
Les adultes et les enfants de plus de 9 ans 
trouveront une pratique éducative et ludique qui 
leur permettra de canaliser leur énergie et de 
prendre confiance en eux. 
Notre club KCP.JKA est une école conviviale qui 
enseigne des valeurs et du respect.

Les deux premiers cours de découverte sont gratuits.
Tarif Adulte : 135 euros 
Enfant de moins de 16 ans : 90 euros.

Renseignements et inscriptions :
Tél : 06 63 40 50 39 - Email : kcp.jka@free.fr 

Nos Horaires :
Le mardi de 19H30 à 20H45.
Le jeudi de 20H15 à 21H30.

                                                          

Karaté club de pannes (kcp) : 
fjka (france japan karate association)
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Association de Tennis de Table : Ping Pannes Pong 
Hospitaliers (PPPH)  

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 compétition.

(Compétitions FFTT : départementale en équipes 
(seniors et vétérans) / compétitions individuelles).

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 ainsi que les mois de juillet et 
août compris) 

En plus de tarifs très attractifs, nous proposons 
également des séances découvertes et sans 
engagement, alors n’hésitez plus, venez nous 
découvrir 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   

Ping pannes pong Hospitaliers

Les entraînements 
Installation de la salle lors  

des compétitions à domicile

Activités 2022 : Nous avons poursuivi notre 
activité d’aéromodélisme : avions, hélicoptères et 
drones.

Nous avons aussi développé notre activité voiture

En 2023, nous projetons le développement 
de l’activité voiture orienté plutôt piste avec 
des voitures plus performantes, les drones en 
extérieur et peut être une rencontre inter-club,

Le samedi de 8H00 à 12H00

Président : Jean Chanussot

06.80.11.93.87

Aéromodélisme
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Après une reprise mitigée suite au covid,  
64 adhérents ont répondu présent. Nous avons 
proposé 5 stages avec le public au rendez-vous.

Notre club a pu reprendre les passages de grade 
avec des nouvelles ceintures jaune, orange et 
bleue (petit rappel, le passage de grade n’est 
pas obligatoire).

Le 26 juin, nous avons pu réorganiser l’activité 
de fin de saison autour d’un barbecue avec 
Paintball, Accrobranche et Combat de Sumo.

Date de nos stages découvertes 2023 :
29/01 Krav-Maga (13h-15h)
12/03 stage féminin gratuit (13h-15h)
23/04 stage krav-Maga (13h-15h)
14/05 stage féminin (13h-15h)
09/07 stage famille gratuit (13h30-15h)

Horaire des cours :
Mercredi 18h30 cours ados/adulte dès 13 ans
Vendredi 18h00 cours enfant dès 7 ans
Vendredi 19h10 cours Féminin dès 13 ans
Plus d’informations sur le site « self-defense-
loiret.fr »
Le président et instructeur principal Sébastien 
GREGOIRE

Krav maga 

SLD45 est une association loi 1901 basée sur le 
bénévolat. Notre but est de pratiquer et partager 
le Qi Gong, le Tai Chi Chuan, dans la simple 
recherche du bien-être et du plaisir du “bon” geste.
Le Qi Gong est une des cinq branches de la 
médecine traditionnelle chinoise. Le Tai Chi 
Chuan, qui en découle, est un art martial pratiqué 
lentement.
Ces disciplines améliorent la souplesse dans tout 
le corps, l’équilibre, la coordination, font travailler 
la mémoire et favorisent l’harmonisation du corps 
et du mental.
Nous nous efforçons d’offrir  un encadrement 
personnalisé permettant à chacun d’évoluer à son 
rythme. 

Nos séances se déroulent à la salle de sport du 
centre de loisirs Joële Kiniuk.

Informations :
Site : https://taichi45.fr/
Courriel : sld45tai.chi.chuan@sfr.fr
Tél : 02 38 93 55 29
Président : Jean-Paul MARLIN

SLD45
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Santé Vous Sport ! devient « Sport & Santé 
ensemble 45 »

Nous vous proposons une APPROCHE POSTURALE 
selon la Méthode de B. De GASQUET pour un corps 
tonique, libéré de toute tension et sans douleur. 

Une attention particulière est portée à la 
protection de votre dos et de votre périnée.

Nous délivrons 3 types de cours collectifs, en 
petits groupes (max. 15 personnes) pour une 
prise en charge de qualité, voir individualisée 
sur les communes de Pannes, de Paucourt et 
d’Amilly qui nous accueillent. Ils sont encadrés par  
2 enseignantes en Activités Physiques Adaptées : 
Anne CORALIE et Célia BOURSIER :

-  Stretch’Yoga : Yoga postural et stretching 
postural alliant étirements, tonification des 
muscles en profondeur et libération des tensions 
musculaires 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.

Enfin nous mettons à votre disposition des cours 
de Sport Santé (Sport sur ordonnance) (groupe 
limité à 7 p.) pour des personnes atteintes de 
maladies chroniques, orientées par prescription 
médicale dans le cadre du programme Sport sur 
Ordonnance en collaboration avec l’AME ainsi 
que pour des personnes qui ont besoin d’une 
attention et d’une adaptation plus importante de 
leur pratique.

A Pannes, à la salle JEAN CORBIN, vous trouverez 
les cours suivants :

Lundi :  17h30-18h25 : Sport Santé  
 (Sport sur ordonnance)

 18h30-19h30 : Renfo sans dégât !

 19h35-20h35 : Stretch’Yoga

Mardi : 17h15-18h15 : Renfo sans dégât !                 

Mercredi : 17h15-18h15 : Stretch’Yoga

 18h20- 19h20 : Stretch’Yoga

Pour en savoir plus sur notre association, n’hésitez 
pas à nous contacter au :
06.19.15.56.10 ou 06.64.61.31.51. 

sportetsante.ensemble45@gmail.com

Sport & Santé ensemble 45 
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Naissances :
KONE Tidjane 18/01/2022
BERTHEAU Léo 18/01/2022
GIBIER Jawenn 24/01/2022
BENLOUNIS Abel 29/01/2022
COSTÉRISANT Alézia 29/01/2022
DREFFIER Owen 30/01/2022
MOREIRA AMARAL Clara 06/02/2022
RENARD Abigaëlle 13/02/2022
JUSTUM Emie 14/02/2022
GHEDEBA Matéo 19/02/2022
ANOUAR Imen 21/02/2022
LESNE Mathias 01/03/2022
EYMERET Ciana 05/03/2022
LALLOZ RONDAN Liam 06/03/2022
POMARES BUCHOT Charlie 08/03/2022
SEMEDO BRITO Liam 11/03/2022
MARTIN MAINPAIN Thomas 13/03/2022
BACAR Benyamine 04/04/2022
EL BEZE Margot 05/04/21022
BAYARD Marceau 15/04/2022
AUGEREAU Harper 03/05/2022
KROL BARS Sacha 06/05/2022
ALLEGRE MAIRESSE Tomoé 15/05/2022
CHARDA Hatem 29/05/2022
CHAUMERON Théa 30/05/2022
SOMESAN Evan 27/06/2022
BENET Pauline 05/07/2022
QUÉRALT Sohan 15/07/2022
VIOLETTE Ambre 02/08/2022
NIMAGA Saba 06/08/2022
REBY Mia 30/08/2022
BOUKARU Kenza 02/09/2022
LEPINE Iryna 02/09/2022
MBARGA Noa 05/09/2022
TUFAN Ilyas 12/09/2022
ROUSSELIN Anaé 23/09/2022
NOZIERES Giulia 03/10/2022
BROQUAIRE Aléssio 29/10/2022
LAINÉ Nohan 30/10/2022
HANGANU Celine 01/11/2022
KOULIBALY Ibrahim 17/11/2022
AJETI Hana 27/11/2022

État Civil au 09/12/2022

Mariages :
PERTUZON Bruno et DEMAIRE Jacqueline 02/04/2022
BILLARD Lucas et LEPERLIER Davina 30/04/2022
EL OUTMANI Sohaïb et GHEZZAL Sara 07/05/2022
CARON Sylvain et ENTZMANN David 14/05/2022
LALECI Omer et AYDAS Gulunaz 21/05/2022
PINOT Dimitri et PEREIRA Sonia 25/06/2022
MASSON Christophe et RIEHS Sandrine 02/07/2022
ÇIÇCEK Ibrahim et LALECI Melis 17/12/2022

Décès :
MAUDET André 24/01/2022
POPOFF Marie-Laure 22/01/2022
MONTAGU Alain 27/01/2022
LEMAITRE André 30/01/2022
RIVAS-DELGADO José 07/03/2022
GAILLARD Alain 10/03/2022
GELINAT née CALVIER Jocelyne 23/03/2022
CORJON née LEFEVRE Eliane 29/03/2022
COURBON Patrick 02/04/2022
MANTECON Benito 06/04/2022
TOURAINE Jacques 14/04/2022
SPARTON Sandrine 20/04/2022
SASSIN née FROT Jeannine 13/05/2022
BUQUEN Thierry 25/05/2022
JOLY Patrice 31/05/2022
BOJEUM Jean-François 01/06/2022
LE JUNTER née CARRE Véronique 25/06/2022
PAJON Irénée 23/07/2022
BUJEAU née WADOUX Odile 04/08/2022
MILLOT née GASKA Jeannine 06/08/2022
SAUNIER Marc 05/09/2022
MEUNIER Jean-Marc 11/09/2022
IAXX Claude 27/09/2022
GUIJO-GUERRERRO Juan 12/10/2022
GONCALVES DA SILVA née MASCELLI Micheline 
13/10/2022
GAUCHER James 16/11/2022
ACHARD Raoul 23/10/2022
CORVISIER Gérard 03/12/2022
BORDES née LE BACQUER Jacqueline 04/12/2022
GITTON André 09/12/2022

Informations utiles
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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.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES :
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.
Les prochaines élections auront lieu en 2024 
(élections Européennes). 

MARIAGE 
Pièces à fournir :
- 1 copie intégrale de l’acte de naissance : 
-  De moins de 3 mois, si la naissance a eu lieu en 

France
-  De moins de 6 mois si l’acte est délivré dans un 

Consulat.
-  1 pièce d’identité en cours de validité.
-  1 justificatif de domicile de moins d’un an.
-  Livret de famille (si un ou plusieurs enfants en 

commun).
-  Témoins : copie de la pièce d’identité.
-  Si contrat de mariage : certificat du notaire.

-  Pour les personnes de nationalité étrangère : des 
pièces spécifiques peuvent être demandées en 
fonction de chaque nationalité (se renseigner à 
la Mairie ou au Consulat).

-  Pour les personnes veuves(ve)s : copie du livret 
de famille avec la mention de décès ou acte de 
décès de l’ancien conjoint.

Publication des bans : 
Les bans doivent être publiés à la Mairie du (des) 
domicile(s) des futurs époux pendant une durée 
de 10 jours. Le mariage peut donc être célébré à 
partir du 11ème jour.

Contrat de mariage : 
Pas obligatoire. Si les futurs mariés ne font pas 
de contrat, ils seront soumis au régime légal, 
c’est-à-dire à la communauté réduite aux 
acquêts. Sinon, ils feront établir le contrat devant 
notaire, quelques semaines avant le mariage et 
fourniront à la Mairie de mariage une attestation 
notariée. Il est possible de changer ou modifier 
son régime matrimonial au bout de deux ans de 
vie conjugale pour l’adapter à l’évolution de la 
vie familiale ou professionnelle.

Documents officiels :
Le livret de famille et l’attestation de célébration 
du mariage sont délivrés à l’issue de la cérémonie 
et doivent être conservés précieusement. Les 
extraits de mariage sont délivrés sur demande 
auprès de la Mairie, sur présentation d’une pièce 
d’identité.

Formalités Admnistratives

Informations utiles
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Informations utiles

Cimetière :
La commune de Pannes a procédé à un état des 
lieux et constaté que certaines tombes n’étaient 
plus entretenues ou que certaines concessions 
n’avaient pas été renouvelées à leur échéance 
(15, 30 ou 50 ans).
Une procédure de reprise de sépultures est 
engagée. L’information a été diffusée par voie de 

presse et un écriteau a été apposé sur chacune 
des tombes.
Si vous êtes concernés et que vous souhaitez le 
maintien de la sépulture, merci de contacter la 
mairie de Pannes pour vous mettre en conformité.

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

Tél : 02 38 87 37 38 www.smirtom.frinfo-tri@smirtom.fr

> TOUS LES EMBALLAGES EN PLASTIQUE

> CARTONETTES ET 
BRIQUES ALIMENTAIRES

> JOURNAUX - REVUES 
& MAGAZINES

> EMBALLAGES MÉTALLIQUES

LES BONS GESTES ! 

TRIER, c’est FACILE mais 
pas n’importe COMMENT !

Pensez à aplatir vos emballages

Pas besoin de les laver, il suffit de 
bien les vider 
Ne pas imbriquer les emballages 
les uns dans les autres

Smirtom

Le calendrier Véolia pour le passage de la balayeuse à 
Pannes est disponible sur le site de la commune (onglet 
environnement -> Planning Véolia).

Véolia



36

Manifestations  2023

JANVIER 2023
DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

17 REPAS MENSUEL DES AÎNÉS  Municipalité Salle Polyvalente
21 SOIRÉE COUSCOUS APE Bourg Salle Polyvalente
28 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Les Amis de la Maison     
  de la Ruche et des Abeilles Salle Polyvalente      
28 REPAS DANSANT CCSG-CLUB CANIN Salle Polyvalente       
29 STAGE  SD45 – Krav Maga Salle Jean Corbin

FÉVRIER 2023
7 REPAS MENSUEL DES AÎNÉS Municipalité Salle Polyvalente

MARS 2023
4 REPAS DANSANT TWIRLING  AME  Salle Polyvalente
5 LOTO APE Bourg Salle Polyvalente
7 REPAS MENSUEL DES AÎNÉS Municipalité  Salle polyvalente
11 STAGE DANSE DE SALON Cross Body Salle Polyvalente
12 STAGE SD45 – Krav Maga Salle Jean Corbin
25 NETTOYAGE DE PRINTEMPS Municipalité Salle polyvalente
26 LOTO Amhanda Salle polyvalente

AVRIL 2023

1 CARNAVAL DES ENFANTS APE Bourg et Braibant École G.Braibant
2 VIDE GRENIER Pannes 454 Salle Polyvalente
4 REPAS MENSUEL DES AÎNÉS Municipalité Salle Polyvalente
16 REPAS  Société de Chasse Salle Polyvalente
23 STAGE SD45 – Krav Maga Salle Jean Corbin 
29/30 RALLYE TOUT TERRAIN Terres du Gatinais Salle Polyvalente
30 CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU Municipalité  Monument aux Morts
 SOUVENIR DES HÉROS  
 DE LA DÉPORTATION

MAI 2023
8 CÉRÉMONIE COMMÉMORATION Municipalité Monument aux Morts
  DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945    
9 REPAS MENSUEL DES AÎNÉS Municipalité Salle Polyvalente
14 VIDE TA CHAMBRE APE du Bourg  Plateau sportif  

école du Bourg
14 BROCANTE APE Braibant  Plateau sportif  

école Braibant
21 STAGE SD45 – Krav Maga Salle Jean Corbin

Informations utiles
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JUIN 2023
6 REPAS MENSUEL DES AÎNÉS Municipalité Salle Polyvalente
9 THÉATRE On ne fait que de la comédie Salle Polyvalente
16 KERMESSE École G. Braibant École G.Braibant
18 CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE Municipalité Monument aux Morts 
                  DE L’APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE  
23 KERMESSE École du Bourg École du Boug                                                                     
24 REPAS DANSANT La Conviviale Salle Polyvalente

JUILLET 2023

8-9 FÊTE DU VILLAGE Municipalité Salle Polyvalente
9  STAGE SD45 – Krav Maga Salle Jean Corbi

SEPTEMBRE 2023
9 FORUM DES ASSOCIATIONS Municipalité Salle Polyvalente
12 REPAS MENSUEL DES AÎNÉS Municipalité Salle Polyvalente
16  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Société de Chasse Salle Pasteur
23 EXPOSITION Les Amis des Oiseaux Salle Polyvalente

OCTOBRE 2023

3 REPAS ANNUEL DES AÎNÉS Municipalité Salle Polyvalente
7 REPAS DANSANT La Conviviale Salle Polyvalente

NOVEMBRE 2023

5 FOIRE AUX VÉGÉTAUX  Salle Polyvalente
11 CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE Municipalité  Monument aux Morts
 L’ARMISITCE DU 11 NOVEMBRE 1918     
7 REPAS MENSUEL DES AÎNÉS Municipalité Salle Polyvalente
18 THÉÂTRE  Traciture Salle Polyvalent
25 REPAS DANSANT APM45 Salle Polyvalente
26 LOTO Les Amis de la Maison  
  de la Ruche et des Abeilles Salle Polyvalente     

DÉCEMBRE 2023

3 REPAS MENSUEL DES AÎNÉS Municipalité Salle Polyvalente
5 CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE  Municipalité Monument aux Morts 
 DE LA GUERRE D’ALGÉRIE  
 ET DES COMBATS  
 DU MAROC ET DE LA TUNISIE   
10 EXPOSITION VENTE Découverte Pays  Salle Pasteur 
  de l’Est Européen 

Informations utiles
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Contacts 

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 au Vendredi : 8h30 à 12h00 
et 13h30 à 17h30

POLICE MUNICIPALE
250, rue Marcel Donette
45700 PANNES
Tél : 02.38.87.76.76

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Tél : 02.38.87.49.23
Horaires d’ouverture :
Lundi au Vendredi : 8h30 à 12h00 
et 13h30 à 17h00

ACCUEIL DE LOISIRS
Direction : clsh@mairie-pannes.fr
Adjoint : clsh2@mairie-pannes.fr
02.38.87.84.76 / 06.32.17.86.54

POINT LECTURE
549, rue Marcel Donette
45700 PANNES
Tél : 02.38.87.21.64
Mail : pannes@agorame.fr

PHARMACIE DE PANNES
1346, rue de Mercy
45700 PANNES
Tél : 02.38.93.06.21
Pharmacie de garde : 3915

MÉDECIN GÉNÉRALISTE
BAAHMED Azzédine
154, rue Pasteur
Tél : 02.38.94.66.34
Mail : cabinet.pannes@outlook.fr

MÉDECIN GÉRIATRE
KANSAYE Aïssata
154, rue Pasteur
Tél : 02.38.94.95.60
Mail : akansaye-geriatreliberal@
outlook.fr

CABINET INFIRMIERS
CHEVY Mélodie et ROUBERTOU 
Aurèle
162, rue Pasteur
Tél : 06.85.47.01.50

CABINET DE DENTISTES
PERTUISET Mathieu et 
DUTOURNIER Sabine
134, rue Pasteur
Tél : 02.38.85.24.58

KINÉSITHERAPEUTE
Carla HENRIQUES
154, rue Pasteur
Tél : 07.69.96.52.06
Mail : carlahenriquesmk@orange.fr

PSYCHOLOGUE
WALUK Angélique
162, rue Pasteur
Tél : 07.66.82.21.26
Mail : angelique.waluk.psy@
gmail.com

CENTRE HOSPITALIER 
DE L’AGGLOMERATION 
MONTARGOISE
658, rue des Bourgoins
45200 AMILLY
Tél : 02.38.95.91.11

SAMU : 15

POLICE  17

POMPIERS : 18

GENDARMERIE DE BELLEGARDE
41, avenue du Maréchal Leclerc
45270 BELLEGARDE

Tél : 02.38.90.41.11

AGGLOMERATION 
MONTARGOISE ET RIVES DU 
LOING
1, rue du Faubourg de la 
Chaussée
45200 MONTARGIS
Tél : 02.38.95.02.02

OFFICE DE TOURISME
35, rue Renée de France
45200 MONTARGIS
Tél : 02.38.98.00.87

CENTRE DES FINANCES 
PUBLIQUES
33, rue des Déportés
45200 MONTARGIS
Tél : 02.38.28.12.19

 (SMIRTOM) DECHETTERIE 
20, route de Chaumont
45120 CORQUILLEROY
Tél : 02.38.87.37.38
Mail : accueil@smirtom.fr

Informations utiles





Dominique LAURENT
Maire de Pannes,

et les membres du Conseil municipal

vous adressent leurs meilleurs vœux pour l’année 2023.
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