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EDITORIAL

Chères Panazolaises, chers Panazolais,

Dans quelques jours, nous sommes appelés aux urnes afi n d’élire notre Président de la Répu-
blique, dans quelques semaines, en juin, nous désignerons nos représentants à l’Assemblée 
nationale. 

Je vous sais citoyens et attachés au droit de vote, nous avons eu par le passé des taux de participation 
à Panazol qui frisaient les 80%. Je vous sens aussi dubitatifs face à cette campagne qui a démontré, 
s’il le fallait encore, que nous étions actuellement à un carrefour idéologique et moral parfois dérou-
tant, souvent perturbant. Mais surtout pas désespérant. 

Je veux juste rappeler ici que la France que j’aime est profondément européenne.  L’Europe est une 
protection, l’unique protection contre le populisme notamment sur la question migratoire. La France 
que j’aime a, plus que jamais, conscience du monde qui l’entoure. Elle ne construit pas des murs mais  
rassemble des peuples certes différents,  qui savent bien qu’en faisant cause commune, nous irons 
tous ensemble vers plus de  prospérité.  La France que j’aime est bien ancrée au 21e siècle, elle ne se 
nourrit pas d’idées d’un autre âge, de recettes éculées du 19e siècle ou du 20e siècle. La France que 
j’aime est multicolore, elle aime qui elle veut, croit en ce qu’elle veut sans pour autant imposer aux 
autres son modèle de vie. La France que j’aime est tolérante et respectueuse, libre mais soucieuse de 
travailler vers plus d’égalité entre tous les citoyens.  

Le projet que je continue de porter – et de mettre en œuvre à Panazol avec vous tous – est issu de 
ce constat simple : ce n’est pas en s’arc boutant sur des idéologies sclérosantes que l’on s’approche 
de l’intérêt général. C’est en écoutant, en analysant avec raison la situation et en faisant des choix 
clairs que nous y arriverons.  Et en les assumant. 
Oui j’assume une augmentation modérée des taux chaque année plutôt qu’une augmentation 
conséquente en début de mandat et des taux qui frisent le zéro à la veille des échéances électorales. 
Oui j’assume de toujours vouloir proposer des services publics de qualité contre vents et marées, de 
toujours demander au personnel d’œuvrer en ce sens. J’assume aussi ma volonté de toujours investir 
pour le bien-être de tous. 
Oui j’assume parfois des hésitations, j’assume aussi de me tromper. Il n’y a que les hommes cachés 
derrière leurs dossiers, dans l’inaction et la frustration de leurs ambitions qui ne peuvent pas faire 
d’erreur. 
Oui j’assume de vouloir continuer à faire de Panazol une ville attractive au cœur d’une métropole 
moderne, une ville qui accueille et qui fi délise autour d’un projet partagé ses habitants, d’où qu’ils 
viennent. Pas plus de 12 000 Panazolais en 2030. Et en respectant le cadre réglementaire,  j’assume 
de tout faire pour préserver et embellir nos espaces naturels. 

Nous devons regarder l’avenir avec détermination, maîtriser nos coûts de fonctionnement et main-
tenir coûte que coûte un haut niveau d’investissement. Prévoir l’avenir oui, mais surtout le 
rendre possible… C’est toute la démarche de la révision du Plan Local d’Urbanisme adoptée par 
tous les élus en  janvier dernier et détaillée dans votre magazine. Imaginer aujourd’hui. Construire 
pour demain. 

Le printemps est bien là. Les feuilles qui commencent à pousser dans les vallées panazolaises nous 
le rappellent. Ne cédons pas aux faiseurs d’hiver. 

Jean-Paul Duret, Maire de Panazol
Vice-président de Limoges Métropole 

Le printemps est bien là. Les feuilles qui commencent à pousser dans les vallées panazolaises nous 

Jean-Paul Duret, Maire de Panazol
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TERRAINS À BATIR
A PANAZOL

à l’Académie et à la Croix de la Lieue

LOTICENTRE

06 88 34 28 56
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PANAZOL NETTOYAGE

2, rue Louis Armand
87350 Panazol

Tél. 05 55 30 48 90
Fax 05 55 06 06 42

www.panazolnettoyage.com

 

www.panazolnettoyage.com
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www.panazolnettoyage.com

Bon nettoyage de printemps
Boucherie-Charcuterie - Plats cuisinés

C. et L. MERIGUET
Bœuf limousin, veau sous la mère, 

charcuterie maison
Ouvert du mardi au samedi

Centre commercial de la Beausserie
87350 Panazol - Tél. 05 55 06 02 08

LIVRAISON À PARTIR DE 10 €

Mécanique	  
Tôlerie	  
Peinture	  

	   	   	  

	  

	  

	  

	  

SARL	  	  BOUTISSOU	  
AGENT	  RENAULT	  |	  DACIA	  

	  
VENTE	  DE	  VEHICULES	  	  	  	  	  	  	  	  
neufs	  et	  occasion	  

2	  avenue	  Pierre	  Cot	  
	  	  	  	  	  PANAZOL	  

	  	  	  	  	  	  	  05	  55	  31	  25	  50	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   www.garage-renault-panazol.fr	  

Deux adresses :

FLORICULTURE PARIS-SAQUE
 A la Longe - tél. 05 55 30 21 06 

Du lundi au samedi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00
Le dimanche et les jours fériés de 9h00 à 12h00

Alysse Fleurs
 Toutes créations fl orales

Plantes vertes et fl euries à massif 
Avenue du Pdt Sadi Carnot - tél. 05 55 00 25 25

www.fl eurs-panazol-saque.com saque.julien@wanadoo.fr 
Lundi de 14h00 à 19h00. 

Du mardi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
Le dimanche et les jours fériés de 9h00 à 12h30

Le dimanche et les jours fériés de 9h00 à 12h00

Avenue du Pdt Sadi Carnot - tél. 05 55 00 25 25

Le dimanche et les jours fériés de 9h00 à 12h00

Avenue du Pdt Sadi Carnot - tél. 05 55 00 25 25
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N°Cristal 09 69 39 38 38
APPEL NON SURTAXÉ

Pour en savoir plus :  
votre conseiller Présence Verte est à votre écoute  

à LIMOGES  12 rue Bernard Lathière - 05 55 10 02 13

N°1 de la téléassistance, Présence Verte propose  
les solutions les mieux adaptées pour maintenir 
votre autonomie, chez vous ou en dehors  
de votre domicile, en toute sécurité.
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La révision du plan local 
d’urbanisme adoptée
La révision du plan local 

on en parle

1
PANAZOL MAGAZINE

Retrouvez tous les documents (analyse, résultats de l’enquête publique, plans défi nitifs des 
zonages adoptés, opérations d’aménagements programmées… ) sur le site internet de la 
ville. www.mairie-panazol.fr, rubrique « principaux projets structurants »

Au terme d’une longue mais indispensable pro-
cédure nécessitant expertise et concertation, la 
révision du Plan Local d’Urbanisme a été adoptée 
par l’ensemble des élus municipaux le 25 janvier 
dernier. Retour sur les principaux objectifs de 
cette révision qui fi xe le cadre urbanistique de 
notre ville jusqu’en 2030. 

Ce plan local d’urbanisme révisé 
Il adapte notre territoire au cadre 
réglementaire, 
- à la loi Engagement pour l’Environnement du 
12 juillet 2010 (qui a suivi l’adoption du Grenelle 
de l’environnement), aux lois ALUR du 24 mars 
2014 et d’avenir du 13 octobre 2014, 
- il assure la compatibilité du PLU avec différents 
documents d’urbanisme, plans et programmes de 
rang supérieur et notamment le SCOT de l’agglo-
mération de Limoges
Il nous permet de concrétiser un projet de 
développement pour la commune. 
Il est le cadre idéal pour proposer une 
ville accueillante, solidaire et équilibrée 
et répondre ainsi aux besoins de tous les 
habitants : 
- permettre au plus grand nombre un accès au 
logement diversifi é et adapté aux besoins
- créer les conditions de production de logements 
neufs permettant de répondre aux objectifs de 
croissance démographique de la commune. Un 
objectif clairement identifi é  : 12  000 habitants 
en 2030
- poursuivre les efforts engagés dans la pro-
duction de logements sociaux afi n d’atteindre 
l’objectif quantitatif fi xé par la loi solidarité et 
renouvellement urbain
- affi rmer, à l’échelle du territoire urbain, une 
répartition équilibrée et de la production de loge-
ments dans un principe d’équité territoriale et de 
mixité sociale
- rechercher les conditions favorables pour 
répondre aux besoins en matière d’équipements 
publics et d’équipements de loisirs

Il va permettre de renforcer le dynamisme 
économique de la commune pour répondre 
aux besoins et attentes des Panazolais et 
assurer la création d’emplois
 - offrir des capacités de développement écono-
mique suffi santes, diversifi ées et répondant aux 
attentes et besoins qualitatifs et quantitatifs des 
entreprises
- favoriser l'intégration environnementale et la 
qualité des espaces économiques 
- organiser le développement commercial pour confor-
ter l'offre de proximité et favoriser un rééquilibrage 
- valoriser l'activité agricole comme composante 
à part entière de l'économie locale
Il nous aidera à relever les défi s environne-
mentaux et améliorer le cadre de vie et le 
bien-être des habitants
- aller ainsi vers une organisation urbaine limitant 
les gaz à effet de serre, plus sobre en énergie et 
économe d’espace 
- construire le développement urbain en articula-
tion avec les trames vertes et bleues et en renfor-
çant la présence de la nature en ville 
- renforcer la prise en compte de la santé (qualité 
de l’air, de l’eau, prise en compte du bruit, ...), de 
la sécurité (risques naturels et technologiques) et 
du bien-être des populations dans l’organisation 
du développement urbain.
«  Ce PLU, c’est le respect du cadre administratif 
national. Mais c’est aussi des partis pris affi r-
més sans détour  : densifi cation avec raison des 
espaces déjà urbanisés, limitation du mitage en 
zone rurale, anticipation des opérations d’amé-
nagements à venir et surtout préservation et 
entretien de notre richesse, nos espaces naturels. 
Rester un territoire accueillant mais aussi attrac-
tif. » souligne Jean-Paul Duret. 
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r e g a r d  d e …

ouvert environ 49 hectares à l’urbanisation. Cette 
augmentation de population maitrisée permettra 
dans l’immédiat de recevoir les nouveaux arrivants 
dans de bonnes conditions sans pour autant obliger 
la commune à des équipements et des aménage-
ments supplémentaires. Il nous a fallu faire des choix 
-parfois douloureux pour quelques propriétaires ter-
riens- mais on peut dire aujourd’hui, par rapport aux 
objectifs fi xés et aux projets qui relèvent de notre 
compétence que le bilan de cette révision est positif. 

Quels sont pour vous les aspects les plus 
importants de ce plan local d’urbanisme 
révisé ?
Les Panazolais vont pouvoir prendre connaissance de 
l’évolution de leur environnement pour les années à 
venir. Le cadre de vie a été préservé en conservant 
un caractère rural à l’est de la commune et en proté-
geant le patrimoine naturel et paysager.
Nous avons un outil de travail à jour sur lequel les ser-
vices vont pouvoir s’appuyer pour répondre aux dif-
férentes demandes concernant les actes d’urbanisme.
Les projets d’amélioration des déplacements urbains 
se réaliseront progressivement en partenariat avec 
le département et Limoges Agglo. Plusieurs lotisse-
ments vont se créer sur les nouvelles zones construc-
tibles avec un impact positif sur l’activité économique 
de la ville. Ces opérations se réaliseront dans les 
logiques de densifi cation souhaitées par le législateur.

La ville de Panazol pourra-t-elle toujours conti-
nuer à maitriser sa politique urbanistique ?
Depuis le 27 mars le PLU devient une compétence de 
Limoges Métropole et sera traité en PLUI. Notre PLU 
étant révisé et en application il n’y a pas de chan-
gement à attendre à moyen terme. En tout état de 
cause si l’élaboration du PLUI venait à intervenir elle 
serait menée en étroite collaboration entre Limoges 
Métropole et les élus des communes membres. 
Panazol va continuer à instruire les dossiers et à gérer 
les autorisations d’urbanisme. Il reste à évaluer l’im-
pact fi nancier pour un transfert de charges à l’agglo-
mération. Les Maires de chaque commune conservent 
leur droit de préemption urbain et le règlement local 
de publicité, le conseil communautaire a délibéré 
dans ce sens. 

Christian Desmoulin, 
maire adjoint en charge de l’urbanisme 

et de la vie économique

Quel bilan tirez-vous de cette procédure de 
révision ?
L’approbation du nouveau PLU par l’ensemble des 
élus du conseil municipal marque la fi n de la procé-
dure et acte le travail effectué. Un travail conséquent 
et fastidieux a été réalisé depuis 3 ans par les diffé-
rents intervenants : le cabinet GEHCO, les services de 
l’urbanisme, les services de l’État et les membres de la 
commission composée de plusieurs élus. L’enjeu était 
de taille : il s’agissait de défi nir les grandes orien-
tations en matière d’aménagement et d’urbanisme 
et de se mettre en conformité avec les évolutions 
règlementaires imposées par les lois ALUR, SRU et le 
Grenelle de l’environnement. L’orientation majeure 
était la maitrise de la consommation des espaces 
naturels et agricoles et la réduction de l’étalement 
urbain. L’objectif étant d’atteindre 12000 habitants 
à l’horizon 2030 avec la nécessité de construire 810 
logements supplémentaires pour lesquels nous avons 
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Les travaux de rénovation de la 
digue et de l’étang sont en cours 
d’achèvement. La remise en eau 
a été faite et de nouvelles plan-
tations ont pris place et vont 
se développer. Les promeneurs 
peuvent de nouveau refaire vivre 
cet espace en perpétuel mouve-
ment. Les poissons aussi ! 
Cet écosystème est fragile et il 
nous faut tous le protéger. Car 
l’étang de la Beausserie est 

r e g a r d  d e …

vie locale

TERRAINS À BÂTIR 

21 PARCELLES
EXCLUSIVES

 

à PANAZOL
ENTIÈREMENT ÉQUIPÉES
Proche des écoles, des commerces 
et des transports.

RENSEIGNEMENTS ET VENTE
05 19 99 19 30 www.hameau-lafayette.fr
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Rue Gustave Flaubert

Rue de l’Égalité

Rue de la laïcité

LE CLOS DE
LA QUINTAINE Lafayette

Le Hameau

DE 48 000€

À 56 000€

DE 580m2

À 909m2

alimenté par les eaux pluviales. Il 
est notamment l’un des bassins de 
récupération des eaux qui coulent 
le long des trottoirs dans les quar-
tiers alentour et qui se déversent 
dans le dispositif des eaux plu-
viales. Nous publierons une carte 
précise dans le prochain maga-
zine. Bien évidemment tout autre 
liquide qui viendrait à se déverser 
dans les caniveaux se retrouverait 
de fait dans l’étang et mettrait à 

L’étang de la Beausserie, un écosystème à protéger

mal la faune et la fl ore. Cela géné-
rerait une pollution inacceptable. 
Cela a déjà été le cas dans le passé, 
la ville a fait effectué des prélève-
ments, demandé des enquêtes et 
tenté de retrouver les auteurs des 
faits. Il nous faut bien prendre 
conscience de notre responsabilité 
collective en la matière. L’étang de 
la Beausserie et un bel héritage du 
passé panazolais, prenons-en soin. 
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Etre une ville à la campagne, cela 
suppose aussi de concilier des impéra-
tifs environnementaux et sécuritaires 
parfois incompatibles : agenda 21, fau-
chage tardif et visibilité nécessaire à la 
sécurité sur les routes… La vigilance de 
tous est requise…Ne pas hésiter à faire 
remonter aux services municipaux les 
problématiques de visibilité dues à la 
végétation anarchique. 

Transport doux
Plus de bus, une harmonisation entre 
le 12 et le 61, un tracé qui permet de 
desservir des secteurs urbanistiquement 
plus développés  : les demandes en 
matière de desserte STCLM sont impor-
tantes. Une table ronde va être prochai-
nement organisée afi n d’examiner les 
solutions possibles. 

Bon voisinage
Vivre ensemble, c’est parfois un défi  
dur à relever. Ces réunions publiques 
le prouvent chaque année tant les 
témoignages exaspérés se succèdent. 
Un défi  dur mais pas impossible. Avant 
de faire appel à la Police municipale, au 
conciliateur de justice présent tous les 
1ers lundis du mois en Mairie, ou à la 
justice, privilégions encore et encore le 
dialogue…

soulevés par les habitants, bien évidem-
ment les routes départementales qui 
traversent la ville, mais aussi les routes 
dites de campagne et certains secteurs 
en cours d’évolution urbanistique. C’est 
notamment le cas autour du bois des 
biches où un important lotissement est 
en voie d’achèvement. Des habitudes 
de circulation nouvelles se créent et 
évidemment des nuisances aussi. Une 
étude sera menée dans ce secteur afi n 
de proposer, en concertation, des amé-
nagements de circulation. 
Concernant la vitesse, une réfl exion 
est en cours afi n de tendre vers une 
harmonisation de la vitesse sur tout 
le territoire  : étendre des zones 30 en 
centre-ville et tendre vers le 50 là où 
c’est légalement possible. Il faut conti-
nuer à sensibiliser et le cas échéant à 
réprimer. 

Espaces naturels
Etre une ville à la campagne, ce n’est 
pas tous les jours facile… Nous avons la 
chance de posséder des espaces naturels 
remarquables et l’un des objectifs de la 
ville, notamment via le PLU est d’assu-
rer leur conservation. En 2016 de gros 
travaux d’entretien ont été faits dans les 
massifs forestiers. Cela a pris du temps 
et perturbé le quotidien des promeneurs. 
Plusieurs habitants ont, à l’occasion des 
réunions publiques, fait part de leur 
questionnement sur ce sujet.

Les cinq réunions publiques annuelles 
qui se sont déroulées en novembre 
dernier ont permis de répondre à un 
certain nombre d’interrogations mais 
surtout de remettre en lumière les pro-
blématiques auxquelles sont confrontés 
les habitants. Avec en point d’orgue 
les incivilités liées à la vitesse et au 
stationnement. 

Etat des lieux 
des principaux thèmes 
développés
Ce qui est récurrent dans l’ensemble des 
quartiers, ce sont les problématiques 
liées à la vitesse. La pose désormais 
régulière des trois radars pédagogiques 
permet d’avoir une vision assez précise 
du nombre de véhicules et des dépasse-
ments de vitesse. Il est un outil impor-
tant d’analyse pour la police municipale 
et les services techniques. Et de sensi-
bilisation pour les automobilistes qui, 
à la vue de ces radars, lèvent un peu 
le pied. Mais ce n’est qu’une solution 
parmi d’autres. Parmi les points noirs 

Ensemble c’est mieux

Compte rendu complet 
des réunions publiques de 

novembre sur : 
www.mairie-panazol.fr 

rubrique vie municipale, 
comités de quartier 

 
service communication 

05 55 06 47 68… pas pour les véhicules ou les poubelles

Les trott oirs pour les piétons…

130616-111-int.indd   4 24/03/17   11:01



5
PANAZOL MAGAZINE

5
PANAZOL MAGAZINE

Petit guide du bon voisin pour un été serein

Horaires des tontes 
Arrêté municipal du 9 février 2015
Les travaux de jardinage ou de brico-
lage réalisés par des particuliers ou des 
professionnels (sauf en cas d’interven-
tion urgente), à l’aide de tondeuses ou 
d’engins susceptibles de causer une 
gêne sonore sont autorisés : 
Du lundi au vendredi de 9h à 20h
Samedi, dimanche et jours fériés 
de 10h à 12h et de 15h00 à 19h00

Brûlage des 
déchets à l’air 
libre
Arrêté municipal du 30 avril 2010
Tous les feux destinés à éliminer des 
déchets végétaux sont interdits à moins 
de 50 mètres des habitations (et aussi 
haies, buissons…). Ils sont totalement 
interdits quelle que soit la distance s'ils 
créent une nuisance pour le voisinage 
ou pour les usagers des voies de circu-
lation. Bien évidemment, le brûlage de 
tout autre matière est aussi totalement 
interdit. Rappel  : Panazol possède sur 
son territoire une déchetterie, ouverte 
tous les jours sauf le mardi (lundi, jeudi 
vendredi, 14h à 18h, mercredi, samedi, 
dimanche, 9h à 12h30, 14h à 18h.) 

Arbres, haies… 
toutes les réponses
Bien évidemment, vous pouvez faire 
pousser des arbres et plantations libre-
ment dans votre jardin. Toutefois, cer-
taines règles de distance sont à res-
pecter à proximité de la propriété de 
votre voisin. L’entretien des plantations 
mitoyennes ou situées en limite de pro-
priété ainsi que la cueillette des fruits de 
vos plantations répondent également à 
une réglementation précise. Pour tout 
savoir  : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F614

Stationnement sur 
les trottoirs
Comme le code de la route le stipule, le 
stationnement sur les trottoirs est inter-
dit. Au-delà de la réglementation, il y a 
le bon sens et le bien vivre ensemble. 
Les trottoirs permettent la circulation 
des personnes à mobilité réduite, des 
familles qui utilisent des poussettes, ou 
juste à ce que nous sommes tous un 
jour, des piétons.

Les bacs poubelles
Mêmes causes, mêmes effets… Le bac 
vert des poubelles est vidé le mardi 
après-midi, le bleu, le jeudi après-midi, 
une fois tous les 15 jours. Pour ne pas 
gêner la circulation des piétons, par 
respect pour le voisinage, ne laissez pas 
à demeure vos poubelles sur la voie 
publique. 

Et dans les parcs ? 
Le parc de la Beausserie et l’aire de 
loisirs Morpiénas Auzette possèdent un 
règlement affi ché aux entrées. Parmi les 
prescriptions, quelques-unes sont à rap-
peler ici. Les chiens doivent être tenus 
en laisse, ceux qui relèvent de 2e caté-
gorie, muselés et ceux de 1re catégorie 
interdits. Les déjections canines, comme 
sur toutes les voies publiques de notre 
cité, ramassées. Bien évidement toute 
autre forme de déchets aussi. 
Contact : Police municipale, 
05 55 06 47 87

Limoges métropole 
a des solutions

…pour la gestion et la réduction de 
vos déchets. Bien évidemment, vous 
pouvez aller à la déchetterie, mais 
aussi faire votre compost, bénéfi cier 
du service de broyage de branches à 
domicile, être remboursé à hauteur 
de 20% sur votre achat de tondeuse 
mulching (qui hache l’herbe et la 
redépose sur la pelouse pour la for-
tifi er). Pour tout renseignement : 
http://www.agglo-limoges.fr ou 
05 55 45 79 00
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Depuis le début de cette année, on constate avec effarement une recrudescence de démar-
chages ou d'escroqueries au domicile des Panazolais. Vente de matelas sans devis, proposition 
de travaux à des prix prohibitifs après vérifi cation des toitures, ramassage de feuilles rémunéré 
« envoyé par la mairie »… La vigilance s’impose donc. Ne laissez pas entrer d’inconnus chez 
vous, ne donnez pas d’argent liquide sans avoir signé un devis précis… Au moindre doute, 
contactez la mairie (05 55 06 47 70) la police municipale (05 55 06 47 87) ou la police 
nationale (17).

Escroqueries
Une conférence pour prévenir

Le capitaine Véronique Bardou, chef d’Etat major de la Police nationale de Limoges fera 
une intervention jeudi 13 avril à 18h00 à la médiathèque. Cette conférence aura 
pour thème la prévention des escroqueries. « Le capitaine reviendra sur toutes les formes 
d’escroqueries, des plus traditionnelles à celles qui sont apparues ces dernières années 
suite au développement d’Internet » annonce Emmanuel Desbordes, responsable de la 
Police municipale. 

Vidéo protection
La 2e tranche en 

cours d’installation
L’installation de la deuxième et der-
nière tranche de vidéo-protection est 
en cours. 25 capteurs en plus des 
17 déjà en mis en service en 2016 
seront ainsi opérationnels cet été. Un 
rappel  : les images enregistrées ne 
sont utilisées que sur réquisition du 
parquet dans le cadre d’une enquête 
de police. 

Démarchage au domicile, attention

Partez en vacances 
tranquilles ! 

Vous allez bientôt vous absenter et vous 
craignez pour la sécurité de votre mai-
son, de votre appartement ? Vous pouvez 
demander à la Police municipale de surveiller votre domicile !
L’opération « tranquillité vacances » destinée à lutter contre les cambriolages vous 
aide à être plus sereins lorsque vous quittez la commune. Limité aux mois de juillet 
et août à l’origine, le dispositif fonctionne désormais toute l’année.

 L’opération tranquillité vacances, qu’est-ce que c’est ? 
La Police municipale se charge de la surveillance de votre domicile, à travers des 
patrouilles quotidiennes organisées dans le cadre de ses missions. Les bénéfi ciaires 
de ce service sont assurés d’être prévenus en cas d’anomalie.

 L’opération tranquillité vacances, comment ça marche ?
Pour bénéfi cier du dispositif, il faut en faire la demande plusieurs jours avant la 
période d’absence. Plusieurs possibilités  : soit se rendre au bureau de police de 
Panazol, 16 avenue du président Carnot, soit pour gagner du temps, un formulaire 
est accessible en ligne sur le site de la ville de Panazol. Pour fi naliser la demande, 
il est à remplir avant de le remettre au bureau de police ou à l’adresser par mail 
à : police.municipale@mairie-panazol.fr. 

Horaires d’accueil du public au bureau de police : lundi au vendredi 
de 8 h 45 à 10 heures (police municipale) et mardi, mercredi et vendredi de 
14 heures à 18 heures (police nationale)

N'ouvrez pas votre porte, soyez prudent
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membres panazolais élus lors du conseil 
municipal du 17 janvier dernier. Siègent 
désormais aux côtés de Jean-Paul Duret, 
Sandrine Picat et Fabien Doucet : Isabelle 
Bellezane, Christian Desmoulin et Francis 
Boluda. 

L'élection présidentielle se déroulera 
dimanche 23 avril (1er tour) et dimanche 
7 mai (2e tour). Attention les bureaux 
de vote seront ouverts de 8h00 à 
19h00.
Les élections législatives auront lieu le 
dimanche 11 juin (1er tour) et dimanche 
18 juin (2e tour). Bureaux de vote 
ouverts de 8h00 à 18h00.
Une nouvelle carte électorale vous a 
été envoyée. Sur celle-ci sont inscrits le 
numéro et le lieu de votre bureau de vote. 
Attention, pour voter, n’oubliez pas de 
présenter aussi votre carte d’identité. 
Voter est un droit précieux. L’abstention, 
un danger pour la démocratie. 

Trois nouveaux conseillers communautaires

Suite à l’extension du périmètre de 
Limoges Métropole et à l’entrée de la 
ville de Chaptelat, le nombre de conseil-
lers communautaires, conformément 
à la règlementation, est passé à 74. 
(54 auparavant) dont trois nouveaux 

Elections présidentielle et législatives
Vous ne pouvez pas physiquement 
voter ? Faites une procuration ! 

Le vote par procuration permet à un 
électeur absent le jour d’une élection 
(ou d’un référendum), de se faire repré-
senter, par un électeur inscrit dans la 
même commune ou sur la même liste 
consulaire que lui. La démarche se fait 
au commissariat. II suffi t de présenter 
un justifi catif d’identité admis pour pou-
voir voter (carte nationale d’identité, 
passeport ou permis de conduire par 
exemple) et de remplir un formulaire. 
Ce formulaire inclut une attestation sur 
l’honneur mentionnant le motif de l’em-
pêchement. Il peut s’agir par exemple 
d’une absence liée à des vacances ou 
des obligations professionnelles. Il n’y 
a pas lieu de fournir de justifi catif sur 
la nature de l’absence. Le mandant 
peut préparer sa démarche avant de 
se rendre au guichet  : dans ce cas, il 
remplit en ligne et imprime le formu-
laire cerfa n°14952*01 qu'il présente 
ensuite au guichet. 
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F1604

LE SAVIEZ-VOUS ?

Carte nationale 
d’identité : 

ce qui a changé
Depuis le 15 mars, les demandes 
de carte nationale d’identité se 
font via le dispositif de recueil 
comme les passeports (avec 
prise de rendez-vous pour les 
dépôts et les retraits).
La durée de validité est de 15 ans 
pour les personnes majeures possé-
dant une carte nationale d’identité 
délivrée à partir de 2004, et de 
10 ans pour les mineurs. La carte 
nationale d’identité reste gratuite, 
sauf en cas de perte ou vol.

Travaux à la Poste
Des travaux de réaménagement du 
bureau de poste sont programmés du 
3 mai au 9 juin entrainant quelques 
perturbations dans le fonctionnement 
normal du service public. 
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2017, jumelages

Il y en aura pour tous les goûts …
2017, jumelages

Lors de l’Assemblée Générale du 
15 février dernier, le Président, Jean 
Marc Bellezane a présenté le programme 
des activités, imaginé par le Bureau du 
Comité de Jumelage pour l’année 2017 :
En dehors des activités habituelles (cours 
de langues, soirées à thèmes, paella 
géante, etc.), plusieurs points particuliers 
ont été présentés au très nombreux 
public.

Par ordre 
chronologique : 
En mai une petite délégation regrou-
pant des élus de Panazol dont le Maire, 
et des membres du bureau du Comité 
se rendra à Markt Erlbach pour l’inau-
guration d’une exposition présentée par 
les 3 villes participant à notre Jumelage. 
Cette exposition, fruit des rencontres 
tripartites de janvier 2016 à Paris, sera 
tour à tour présentée à Picanya en juil-
let puis à Panazol en octobre.
Toujours en mai, le traditionnel échange 
scolaire avec Picanya sera mis au point. 
Comme d’habitude le Comité de 
Jumelage sera présent pour soutenir 
le projet des enseignants des écoles de 
Panazol et de Picanya.

En juillet, ce sera le point d’orgue de 
cette année 2017, puisque nous célébre-
rons à Picanya les 25 ans de Jumelage 
avec la ville espagnole. Un peu plus de 
80 Panazolais se sont déjà inscrits pour 
participer aux cérémonies, durant les-
quelles l’orchestre du Conservatoire de 
Panazol présentera un concert commun 
avec «  l’Union Musicale de Picanya ». 
Un évènement culturel à ne pas man-
quer, qui rappellera certainement à ceux 
qui l’ont vécue, l’aventure musicale de 
2015 à Markt Erlbach.

En août, un gros morceau nous attend 
de nouveau puisque le Comité accom-
pagnera les amis cyclistes de Pana 
Loisirs qui travaillent depuis plus d’un 
an à un projet un peu fou consistant à 
joindre Panazol à Markt Erlbach en 6 
étapes (Plus de 1000 km). Ils passeront 
ensuite quelques jours sur place pour 
profi ter de la Kirchweih (Fête du village) 
et sa célèbre « Chasse à l’ours ». A 
noter qu’il y a encore plus fous que 
nos cyclistes puisqu’ils seront accom-
pagnés pour ce périple par 6 amis de 
Picanya…. qui les auront rejoints à 
vélo depuis Picanya avant le départ de 
Panazol.
Et en octobre, nous célèbrerons à notre 
tour le 25e anniversaire de notre jume-
lage avec Picanya, mais cette fois-ci à 
Panazol. Le programme sera communi-
qué en temps utile, mais retenez déjà la 
date du samedi 14 octobre, vous ne 
devriez pas le regretter.
Le Président concluait cette présenta-
tion en citant Emile Zola  :  «  De notre 
temps, se haïr et se mordre parce qu’on 
n’a pas le crâne construit exactement 
de la même manière, commence à être 
la plus monstrueuse des folies. »
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Une phrase Ô combien d’actualité en 
ces temps où la xénophobie, le repli sur 
soi et un attrait du communautarisme 
reprennent du poil de la bête.

Oranges…
Cette année la vente de produits en 
provenance de nos villes jumelles a 
connu un beau succès, dû aussi bien à 
la qualité des productions qu’au beau 
temps qui a régné et qui a donné un 
air de fête au village installé en haut de 
l’avenue Pierre Guillot. 
Cette année, une petite déception est 
venue de la qualité de conservation 
des oranges et clémentines venues de 
Picanya. Cela est dû essentiellement aux 
conditions météorologiques diffi ciles en 
Espagne durant les mois d’octobre et 
de novembre. Mais la qualité gustative 
était présente comme à l’accoutumée, 
et nous considérons que c’est le prix à 
payer pour continuer à offrir des fruits 
produits le plus naturellement possible, 
comme nous l’a si bien expliqué Paco 
Munoz lors de la visite de ses champs 
en septembre dernier. Une nouvelle for-
mule sera mise en place l’an prochain : 
nouveau point de distribution (à l’abri !) 
et importance accrue des commandes.
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Les partenaires investis dans cette coopération 
se sont réunis le 4 février dernier en comité 
de pilotage afi n de faire le point des projets 
en cours à Diofi or. Autour de la table, des élus 
et du personnel municipal, des représentants 
d’Electriciens Sans Frontières, de la Fédération 
Compagnonnique des Métiers du Bâtiments, des 
représentants de Limoges Métropole associés à la 
mission d’évaluation et de suivi 2016.

L’exposition Senghor à Diofi or 
A Diofi or, l’exposition et les conférences 
se sont tenues au Foyer des Jeunes du 
21 novembre au 31 janvier dernier. Une belle 

surprise que la présence, 
lors de la clôture de cet 
événement, de l’Am-
bassadeur de France, 
du   Président de l’Asso-
ciation des Maires du 
Sénégal, du Président 
du Groupe Pays Sénégal 
de Cités Unies France et 
de la Région Nouvelle 
Aquitaine, de la déléga-
tion du Syndicat National 
des Directeurs Généraux 

des Collectivités Territoriales Europe et Relations 
Internationales. 

Electriciens Sans Frontières (ESF)
ESF est une ONG intervenant dans le domaine de 
la solidarité internationale depuis de nombreuses 
années. Son action se situe à plusieurs niveaux : 
alimentation en énergie, traitement de  l’eau et 
de l’assainissement, formation en électricité. ESF 
intervient à la demande des collectivités locales et 
travaille en partenariat avec Legrand,  ENEDIS et 
des artisans électriciens. A Diofi or, ils vont interve-
nir sur le Centre de Formation Professionnelle pour 
soutenir la fi lière électricité. Une première mission 
se rend à Diofi or au cours de ce mois d’avril afi n 
d’établir un diagnostic des besoins (matériel, 
formation de formateurs, chantiers écoles). Cette 
mission concernera aussi deux autres communes 
du Sénégal, Koumkoum et Saly (au Nord) 

Fédération Compagnonnique 
des Métiers du Bâtiment
Il s’agit d’accompagner l’ouverture dans le Centre 
de Formation Professionnelle, d’une fi lière de 
formation en maçonnerie. Cela repose sur la 
formation de formateurs  afi n de mettre en place 
de la pédagogie et de proposer des stages pour 
les jeunes sénégalais et français  dans le cadre 
d’échanges entre le CFP de Diofi or et le Centre 
Européen  de Formation en éco-réhabilitation, 
prochainement installé à Panazol. Cette coo-
pération basée sur l’échange entre formateurs 
et élèves stagiaires pourrait être rejointe par le 
Centre de Formation Professionnelle du Lycée des 
Vaseix pour tout ce qui concerne l’agro écologie.

Diofi or / Panazol
Actualités de la coopération internationale

Dans le précédent magazine, nous vous présentions Adama, jeune diofi orois de 21 ans actuellement en 
mission à Panazol dans le cadre du programme d’échange Sésame porté par la Région Nouvelle Aquitaine. 

Arrivé en janvier pour 6 mois, il sillonne Panazol à vélo, intervient 
en tant qu’animateur au centre de loisirs, aux écoles et travaille 
avec les élus enfants de Panazol à la création et la mise à jour d’un 
blog réunissant les membres du Conseil d’enfants de Diofi or et de 
Panazol. Un travail passionnant d’échanges, de découvertes de soi et 
de l’autre relayé et complété à Diofi or par la jeune volontaire borde-
laise, Pricilla Soulier. 
Retrouver le blog en tapant https://enfants-panazoldiofi or.blogspot.fr 

Un blog pour mieux se connaître
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comme Alexandre, elle assure son rôle 
d’informations et d’interface entre la 
Ville et les seniors, elle agit notamment 
dans le cadre du plan de veille national 
et se rend au domicile des aînés isolés. 
Elle a aussi comme mission de travailler 
aux côtés du Centre Communal d’Action 
Sociale sur le projet de navette qui sera 
prochainement présenté par la ville. Mais 
nous aurons très vite l’occasion d’en 
reparler dans ces colonnes.
Contact : 05 55 31 18 10

solidarité

Auprès des aînés panazolais, les services 
civiques se suivent et se ressemblent. 
Après huit mois d’investissement et de 
sourires, Alexandre Texier a cédé sa mis-
sion à Mélodie Galataud. « Ce fut pour 
moi une expérience humaine enrichis-
sante. Cela m’a permis de mieux me 
rendre compte du fonctionnement d’une 
collectivité mais surtout d’être à l’écoute 
des attentes des aînés et de leurs diffi -
cultés au quotidien. » Depuis février, la 
jeune creusoise Mélodie ne chôme pas : 

Une mesure d’égalité sociale 
unique en Limousin ! Instauré en 
1991, le Revenu Minimum Etudiant 
est une allocation mensuelle 
complémentaire qui permet aux 
jeunes Panazolais de poursuivre 
leurs études. Elle est attribuée sous 
conditions de ressources, après 
examen du dossier, par le Centre 
Communal d’Action Sociale. Elle est 
un pari sur l’avenir et sur la réussite 
de la jeunesse panazolaise. 

Contact : 
CCAS, 05 55 06 47 79. 

Ateliers mémoire
Depuis le début du mois de mars, deux 
ateliers « bien vieillir » sont proposés 
par l’ASEPT sous l’égide du CCAS. L’un 
est consacré aux gestes de prévention 
en matière de nutrition, d’équilibre… 
L’autre se concentre plus particulière-
ment sur la mémoire et sur les exer-
cices nécessaires pour l’entretenir. Ces 
ateliers se déroulent chaque semaine 
salle Jean Marais et rassemblent une 
douzaine de personnes. 

Contact : CCAS 05 55 06 47 79

Mélodie remplace Alexandre

Passage de relais entre Alexandre et Mélodie 

Etudiants, la ville vous aide 

les jeunes bénéfi ciaires réunis fi n décembre à la mairie
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Confédération Syndicale 
des Familles

Ne gaspillons pas le pain dur !

L’association de consommateurs « la 
Confédération Syndicale des Familles » mène des 
actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. 
79 kg de déchets alimentaires sont jetés par an 
et par personne dont 13kg de restes de repas, de 
fruits, de légumes et 7 kg d’aliments non déballés.
Le pain reste un des aliments le plus 
consommé quotidiennement mais aussi beau-
coup gaspillé. Pour sensibiliser les familles, la 
CSF a animé sur Limoges, plusieurs ateliers 
de cuisine en utilisant du pain dur. Il faut 
1000 litres d’eau pour produire un kilo de 
farine, chaque baguette de pain jetée à la 
poubelle correspond à une baignoire entière.
Pour éviter ce gâchis, un livret de recettes 
d’utilisation du pain dur vient d’être édité 
par l’association. Venez le chercher à 
la permanence de Panazol  : le pre-
mier jeudi du mois, à la Maison de 
l’enfance et de la famille, 4 rue de la 
liberté de 17h30 à 19h30.Vous pourrez 
ensuite tester le gâteau au chocolat et autres 
plats tout en participant à la réduction des 
déchets. 

Confédération Syndicale 
des Familles

Ne gaspillons pas le pain dur !

De la lotte, du risotto, une farandole 
de petits desserts, le tout arrosé de 
sourires, de chaleur humaine et de par-
tage… Voici le menu du repas proposé 
fi n février à 320 seniors de 70 ans et 
plus. Coup de chapeau à l’équipe du 
restaurant scolaire qui, une fois de plus, 
a assuré. 

Tout au long de l’année, l’Association 
des Donneurs de Sang Bénévoles de 
Panazol (ADSB Panazol) est présente 
lors des sept collectes organisées au 
Foyer Pain et Soleil, le mercredi de 
15h15 à 18h45.

La prochaine collecte 
est le 31 mai 2017

Si vous avez entre 18 ans et 70 ans, 
que votre poids est d’au moins 50 kg, 
et si votre agenda permet de libérer une 
petite demi-heure, venez effectuer un 
geste généreux et solidaire. 10 000 dons 
sont nécessaires par jour en France !
Le sang reste aujourd’hui un produit 
irremplaçable. Nous devons tous être 
sensibilisés, avoir une réaction positive 
face au don du sang et réaliser cet acte 
citoyen. En France, plus d’un million de 
malades ont besoin de sang ou de pro-
duits dérivés chaque année. Il faut savoir 
qu’une femme peut donner son sang 
quatre fois par an et un homme jusqu’à 
six fois.

DON DU SANG
Cherche donneurs et bénévoles

Même si vous ne pouvez pas ou plus donner votre sang pour des rai-
sons médicales ou personnelles, vous pouvez vous impliquer et avoir 
une action positive en rejoignant l’Association en tant que bénévole. 
N’hésitez pas à venir sur la collecte ou à contacter Josiane Tétard, la 
présidente qui a besoin de « sang nouveau » au bureau, (trésorier et 
secrétaire).
Contact : 06 08 96 10 21

Les objectifs de l’association de Panazol 
sont de sensibiliser (distribution d’af-
fi ches et de fl yers) d’informer (présence 
de l’association lors des manifestations 
locales), de recruter les donneurs et de 
soutenir l’EFS (Établissement Français 
du Sang) dans l’organisation des col-
lectes de sang ( préparation de la salle, 
accueil des donneurs).

Journée de partage pour les aînés
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Le quotidien des aînés vivant à la 
Résidence du Parc est rythmé par les 
actions mises en place par les anima-
trices et par les bénévoles qui œuvrent 
avec bienveillance au sein de la struc-
ture. L’hiver a donc été moins long grâce 
à cette chaine d’amitié qui se tisse 
autour des résidents. 
En janvier, ce sont les élèves des classes 
des écoles élémentaires qui ont apporté 
un peu plus de joie dans l’établisse-
ment. En partenariat avec le Secours 
populaire, des calendriers dessinés 
par leurs soins ont été offerts à tous. 
Chants et goûter partagés ont permis 
des échanges chaleureux. En février, une 
représentation exceptionnelle du cirque 
Piccolino a été organisée au sein même 

Exposition de chefs-d’œuvre 
des compagnons en mai

de la structure… Jongleurs,  acrobates 
et clowns se sont succédé pour la plus 
grande joie des spectateurs. 
Du 12 au 19 mai prochain, une expo-
sition unique sera organisée par les 
représentants locaux de l’association de 
promotion des métiers manuels « l’Ou-
til en main » dans le hall d’accueil de 
la Résidence. « Nous exposerons des 
chefs-d’œuvre des compagnons du Tour 
de France, prêtés par la Fédération com-
pagnonnique des métiers du bâtiment » 
annonce Guy Ratinaud. « Le public et 
les résidents pourront les admirer et 
redécouvrir l’histoire des compagnons 
du tour de France. » 
Entrée libre, de 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00, 2 rue Raoul Vergez

Cultivez votre bien-être 
L’AGEMAD propose des ateliers 

L’AGEMAD, association d’aide à domicile à 
Panazol, propose des ateliers de convivia-
lité pour les retraités de plus de 60 ans, afi n 
de partager des activités pour maintenir 
son autonomie le plus longtemps possible 
et de créer du lien social.
Ces ateliers ont débuté le 14 mars, deux 
après-midi par semaine, l’un portant sur 
l’activité physique (gym douce), l’autre 
dédié à des activités plus ludiques à travers 
des jeux de société ou anciens, des jeux 
créatifs ou autour du chant. Ils sont animés 
par des aides à domicile de l’AGEMAD, en 
partenariat avec SIEL BLEU pour l’activité 
physique, et la ludothèque de Limoges pour 
l’activité ludique. D’une durée d’environ 
deux heures, ils se clôturent par un goûter.
Ce projet est fi nancé par le Conseil 
Départemental de la Haute-Vienne dans le 
cadre de la Conférence des fi nanceurs de 
la prévention de la perte d’autonomie et 
par la CARSAT. Toutefois, une participation 
fi nancière de 2€ par séance est demandée, 
soit 26€ pour un cycle de 13 semaines 
consécutives.
Les ateliers ont lieu aux Jardins d’Arcadie, 
une résidence séniors dans le centre-ville de 
Limoges. L’AGEMAD propose d’organiser le 
transport (aller et retour) pour que tous 
puissent profi ter de ces nouvelles activités. 
L’AGEMAD envisage déjà de poursuivre 
ces ateliers à partir du mois de septembre 
2017, auxquels devraient s’ajouter d’autres 
thèmes comme les nouvelles technologies 
ou encore la nutrition. 
Contacts :  AGEMAD, Cécile Chauffi er 

05 55 06 15 58. 
www.agemad.fr et sur Facebook

RÉSIDENCE DOMITYS
Conférences pour tous
- le 13 avril à 15h00, le tai chi
- le 9 juin à 15h00, la faune et la fl ore
- le 15 juin à 15h00, l'impressioniste Pissaro
Expositi on de photos, du 15 au 21 mai

Contact : 05 55 75 77 57
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Porte ouverte au Lieu d’accueil Enfants Parents
Samedi 10 Juin de 9h à 13h, venez nombreux

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents de Panazol vous accueille le vendredi matin de 8h30 à 11h30 
au sein de la Maison de l’Enfance et de la Famille, 4 rue de la Liberté au 05 55 31 36 36.

L
Lieu

A
Accueil

A E
Enfants
E P

Parents
PLL AAAA EEE PPP
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Tout le monde a pris ses marques dans les locaux 
agrandis du multi-accueil « Les p’tits loups ». 
Catherine Purey, la directrice du lieu vous fait faire 
une visite rien que pour vous de la structure qui 
accueille chaque jour une vingtaine d’enfants

On a agrandi le dortoir et désormais on a deux 
coins dodo pour faire des rêves tout doux 

Nous avons désormais une nouvelle cuisine qui per-
met de traiter effi cacement en liaisons chaude et 
froide, les repas préparés à la cuisine centrale du 
restaurant scolaire

jeunesse

RAM

Devenir Assistant(e) Maternel(le) 
Agréé(e)
Le métier d'Assistant(e) Maternel(le) Agréé(e) consiste à accueil-
lir un ou plusieurs enfants à votre domicile. Le temps d'accueil 
de l'enfant peut être variable d'une famille à une autre. Pendant 
ce temps d'accueil vous êtes responsable de l'enfant.
Il vous faudra apprécier de travailler auprès d'enfants. Des com-
pétences éducatives et relationnelles vous seront nécessaires 
afi n de garantir un accueil de qualité pour l'enfant et sa famille. 
D'autres qualités, telles que le sens de l'organisation, l’adapta-
bilité et bien d'autres encore vous seront également utiles pour 
permettre à l'enfant de s'épanouir et grandir dans de bonnes 
conditions.
Pour exercer le métier d'Assistant(e) Maternel(le) Agréé(e), il 
faut au préalable faire une demande d'agrément auprès du 
service de PMI (Protection Maternelle et infantile) du Conseil 
Départemental. Ensuite, il vous sera demandé de suivre une 
formation. Ce métier est peut-être fait pour vous.
Pour plus de renseignements sur le métier, les conditions d'agré-
ment, le contenu de la formation ou d'autres questions,
Contactez l'animatrice du Relais Assistant(es) 
Maternel(les), 4 rue de la Liberté, 05 55 31 36 36.

jeunesse

Multi-accueils
Petite visite guidée des « p’tits loups » 

Pomme d’api 
Une bulle de douceur 

dans ce monde de brutes 
« Plus que jamais, notre priorité c’est le bien-être des 

enfants qui nous sont confi és. » A Pomme d’api, pour 
Laurence Bourre et toute son équipe, l’important ce sont les 

tâches quotidiennes et la qualité de leurs mises en œuvre. « A 
l’extérieur de la structure, tout se bouscule, la vie va vite, la pres-
sion sur les familles est importante. Ici, chaque professionnelle se 
doit d’être à l’écoute des enfants qui nous sont confi és et d’avoir 
une prise en charge optimum. Manger, dormir, jouer, s’éveiller, 
câliner, rassurer… des choses fi nalement simples qui méritent 

la plus grande des attentions. Et qui requièrent un dia-
logue permanent avec les familles. « Dans l’échange 

chaque jour mais aussi dans l’utilisation régu-
lière du carnet de liaison… » 

Et surtout on a pleins de rangements… pour 
tous les joujoux…

Deux 
espaces 
de restauration, un 
pour les petits, un 
pour les moyens et 

les grands

Miam

C’est quoi ?
Le Conseil des multi-accueils 
Deux fois par an, élus, services municipaux, représentants des 
parents et équipes éducatives des multi-accueils se réunissent afi n 
d’évoquer toutes les sujets ayant trait au fonctionnement des deux 
entités. Un lieu d’information, de débats autour des problématiques 
quotidiennes. Lors du dernier conseil, en décembre, ont été abordés 
outre l’agrandissement des « p’tits loups », la mise en service du 
portail famille…
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A l’issue de trois années de 
fonctionnement, il est désormais 
nécessaire de dresser un premier 
bilan. 

Pour cela, la ville a sollicité le concours 
de tous  : familles, enfants, enseignants 
et intervenants. Un questionnaire a 
donc été remis en mars à tous les 
acteurs concernés par l’application des 
rythmes scolaires. Le Conseil Municipal 
d’Enfants s’est chargé de prendre l’avis 
des élèves des écoles élémentaires. 
Cette phase d’évaluation terminée, 
place désormais à l’étude des réponses 
et à la présentation des résultats. 
Suivront l’annonce des décisions et des 
adaptations éventuelles découlant de la 
concertation. Celles-ci seront effectives 
dès la rentrée de septembre. Nous 
aurons l’occasion d’y revenir en juin 
dans ces colonnes. 

Panazol a mis en place la réforme des 
rythmes scolaires à la rentrée 2013. 
Cette organisation, élaborée en concer-
tation avec les équipes éducatives et 
les représentants des parents d’élèves, 
avait un double but :
- encourager la réussite de tous à 
l’école avec une organisation sur cinq 
matinées ;
- permettre la découverte de nouvelles 
activités culturelles, sportives et artis-
tiques pour l’ensemble des élèves.
Afi n de répondre à ces enjeux, la ville 
a établi un projet éducatif territorial 
(PEDT), avec pour fi nalité de garantir 
la continuité éducative entre les diffé-
rents temps de l’enfant. Ce projet a été 
construit dans le cadre d’une démarche 
partenariale avec les services de l’État 
concernés et l’ensemble des acteurs 
éducatifs locaux. 

DDEN / Municipalité
Un dialogue permanent 
pour le bien des enfants

La traditionnelle entrevue entre les repré-
sentants des Délégués Départementaux 
de l’Education Nationale et le Maire a 
permis, comme d’habitude, de discuter 
du bilan de l’année passée et d’envi-
sager l’avenir des possibles en matière 
d’amélioration de l’accueil des élèves 
dans les écoles de Panazol. Parmi les 
sujets, notons des relations humaines 
pas toujours faciles, la satisfaction de 
voir de grands travaux de rénovation 
des locaux se réaliser, le constat encou-
rageant de la progression de l’équi-
pement informatique pour s’adapter 
au monde du numérique… Un tour 
d’horizon a été fait avec pour support, 
les conclusions de la dernière visite des 
locaux scolaires par les DDEN panazo-
lais. A aussi été évoquée la participation 
en général des DDEN à la vie commu-
nale. L'entretien s’est terminé sur le 
renouvellement prévu de leurs mandats 
en 2017 et sur l’indépendance prise 
par l’équipe de Panazol par rapport à la 
Fédération départementale.
C’est donc comme toujours sur un 
bilan positif «  malgré les inévitables 
diffi cultés inhérentes à notre société 
en perpétuelle agitation » que les deux 
parties ont pu continuer à envisager 
des conditions d’exercice toujours meil-
leures pour tous les élèves.

Première inscription scolaire
Votre enfant va effectuer sa 1ère rentrée en septembre prochain. Il vous reste 
jusqu’au 14 avril pour contacter la mairie afi n d’effectuer sa 1ère inscription dans 
l'une des deux maternelles (école Henri Wallon ou école Pauline Kergomard) 
Prise de rendez-vous au 05 55 06 47 70

Rythmes scolaires
On consulte
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par valise. Leur acquisition bénéfi cient 
du soutien fi nancier de l’Inspection 
Académique. Ce projet a été mené en 
concertation avec les enseignants et 
le Centre de Ressources EATICE 87 
notamment Christophe Marquet, ensei-
gnant panazolais. « Grâce à son exper-
tise, nous avons pu avoir une défi nition 
précise des besoins et une formation 
effi cace des équipes enseignantes à ce 
nouvel outil. »

Et aussi….

En complément, dans les écoles élé-
mentaires, il est prévu de doter chaque 
classe d’un équipement numérique 
composé d’un vidéoprojecteur interactif 
et d’un ordinateur portable (soit un 
coût estimé à 3  500 € par classe). Le 
déploiement sera progressif sur quatre 
ans, afi n de pouvoir doter les 21 classes 
(3 classes à Turgot et 3 classes à Jaurès 
en 2017). A la demande des Directeurs, 
la salle informatique sera conservée 
dans sa confi guration actuelle. Celle-ci 
étant utilisée de façon régulière par les 
enseignants, en demi-effectifs.
« En ce qui concerne les écoles mater-
nelles, chaque classe serait équipée de 
tablette (grand format) mieux adaptée 
pédagogiquement à l’âge des enfants ».

Le numérique au service des appren-
tissages… on y est presque ! 

Dans le cadre du déploiement de la 
fi bre optique, la Ville a souhaité procé-
der au câblage numérique des écoles 
élémentaires et maternelles. 60  000€ 
vont être investis cette année pour 
les écoles élémentaires, 30  000€ pour 
les maternelles, les années suivantes. 
« Les travaux seront réalisés en deux 
tranches. Les deux écoles élémentaires 
seront câblées prioritairement en 2017. 
Les écoles maternelles pourraient béné-
fi cier de ce déploiement, les années 
suivantes » annonce Jean-Paul Duret. 
Vient s’ajouter à cela dès ce premier 
trimestre l’acquisition de deux « classes 
mobiles ». Ce sont deux valises com-
posées de 16 tablettes hybrides et 
d’un ordinateur portable pour l’ensei-
gnant. Le coût s’élève à 15 000 euros 

Vers une école 4.0

Petits citoyens 
deviendra grand

L’atelier
Elodie Barateau, en service civique, a 
proposé aux enfants entre les vacances 
d’hiver et de Pâques, dans le cadre des 
activités périscolaires, 6 séances autour 
de la citoyenneté. « En plein dans 
mon rôle d’ambassadrice des valeurs 
citoyennes, nous avons abordé par le 
jeu, la vidéo et les échanges, avec une 
douzaine d’enfants, les valeurs que 
sont le respect, la politesse, la laïcité, 
la solidarité ». Chaque enfant s’est vu 
remettre au début du cycle un livret 
citoyen afi n de consigner les acquis et 
de susciter la discussion à la maison. 

Conseil Municipal d’Enfants 
Apprendre des autres

Les élus enfants multiplient les actions. En plus du blog en cours de réalisation 
avec les élus enfants de Diofi or (voir page 10), ils viennent de fi naliser une opé-
ration de sécurité routière particulièrement importante : la conception et la pose 
de panneaux de sensibilisation à la vitesse dans le centre bourg. « Soyez sympa, 
roulez au pas » exhorte le Super Petit Panazolais, personnage entièrement créé 
par eux afi n de faire prendre conscience aux conducteurs des dangers de vitesse, 
particulièrement aux abords de nos écoles. 
Le 8 avril dernier, les élus enfants ont également accueilli leurs jeunes collègues 
des villes de Feytiat, Saint Just le Martel et Verneuil. Au programme de cette jour-
née d’échanges qui s’est déroulée à l’école Jean Jaurès, un grand jeu de piste, 
alliant sport, art plastique, citoyenneté et découverte historique de notre ville. 

Un valise : 16 tablettes et un PC.
C'est la classe mobile.
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Les vacances d’été se dérouleront du 10 
juillet au 30 août. Attention, la structure 
sera fermée le 31 août et le 1er septembre 
Pour les séjours été, les fi ches d’inscrip-
tion seront disponibles à compter du 2 
mai 2017. L’inscription se fait unique-
ment auprès de l’équipe de direction 
et n’est validée qu’après le versement 
d’un acompte de 10% par semaine et 
par enfant.

Les horaires d'ouverture
Vacances scolaires 7h15 – 18H45 avec 
un accueil échelonné des enfants de 
7h15 à 9h30 et un départ le soir de 
17h30 à 18h45

Une date à r� enir : 
13 juin

Le centre de loisirs fera la f� e le 
mardi 13 juin à partir de 17h00. L�  
famill�  sont invité�  à venir d� ou-
vrir tout�  l�  activit�  proposé�  
au cours de l’année dans le cadre de 
l’accueil périscolaire. De nombreus�  
surpris�  a� endent p� its �  grands ! surpris�  a� endent p� its �  grands ! 

Espace Jules Verne
Embarquement immédiat
 pour les vacances d’été

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser 
au 05 55 31 28 01
Mail : clsh@mairie-panazol.fr
Horaires d’accueil : 9h à 12h et 14h à 18h30 du lundi au jeudi
Vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h  Mercredi : 14h à 18h45
Vacances scolaires : 8h à 18h45

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser 
au 05 55 31 28 01
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conditions de travail. La réussite passe 
forcément par cela, par un esprit et un 
travail d’équipe. Nous aurons aussi à 
cœur de connaitre et de comprendre 
les attentes de notre clientèle et d’y 
répondre le plus rapidement possible. » 

Intermarché Panazol, 
avenue Jean Zay, 05 55 31 16 85 

partie de la famille. 
Avec la volonté de res-
ter ici très longtemps, 
d’élever nos enfants à 
Panazol. » Et de redy-
namiser la grande sur-
face dont ils ont désor-
mais la charge. « Nous 
pensons qu’elle a énor-
mément de potentiel et 
que son emplacement 
est idéal pour notre 
projet. Celui-ci est 
clair  : c’est remettre le 
client au cœur de notre 
action et de celle de nos salariés. Nous 
allons œuvrer pour que rapidement 
notre clientèle se sente bien, trouve tout 
ce dont elle a besoin. » La station, le 
parking, la façade, les espaces de vente, 
la décoration… tout va être passé au 
crible. « Nous voulons que ce soit un 
projet partagé avec les 55 salariés, nous 
voulons les écouter, améliorer aussi les 

Depuis fi n janvier, Cynthia et Sébastien 
Enée sont à la tête du magasin 
Intermarché. Et en quelques semaines, 
avec enthousiasme et volontarisme, ils 
sont devenus incontournables dans le 
paysage panazolais. « Nous avons vrai-
ment eu envie de reprendre ce magasin. 
C’était une opportunité mais au-delà, 
un vrai choix. » raconte Sebastien. 
Pour lui, la grande distribution, c’est 
avant tout une histoire familiale « Mes 
parents ont ouvert il y a quelques années 
l’Intermarché du Palais-sur-Vienne… 
Quelques mois auparavant, ils aidaient 
déjà le propriétaire de Panazol à emmé-
nager ici. » Retour donc en quelque 
sorte aux sources pour le jeune homme. 
Et découverte de la région pour son 
épouse Cynthia, originaire de Charente. 
« Nous avons ensemble repris l’Inter-
marché de Saint Amand de Boixe, près 
d’Angoulême. Et puis, une fois le défi  
relevé, nous avons eu envie de venir 
ici, près de Limoges, plus près d’une 

partie de la famille. 
Avec la volonté de res-

Depuis fi n janvier, Cynthia et Sébastien 
Enée sont à la tête du magasin 

économie

La société Ohmeo pro s’implante à Panazol.
Spécialisée dans le chauffage, Ohmeo pro 
commercialise la marque Edilkamin en limousin, un 
des leader européen du chauffage au bois et surtout 
à granulés.
Venez découvrir notre gamme de poêles exposée à 
l’agence située 3 rue Martin Nadaud (à coté de la 
chambre funéraire). Jérome Turmel, responsable 
d’agence vous accueillera du lundi au vendredi les 
après midis ou sur rendez vous.
Qui sommes nous? Ohmeo pro est une filiale de 
Ohmeo, société dont le siège est à Saint Germain 
les Belles fabricant d’installations électriques et 
hydrauliques pour maisons individuelles. Créée en 
2010 pour répondre à une demande de nos clients 
pour la pose d’installations, Ohmeo pro se 
spécialise dans le chauffage suite aux exigences de 
la RT 2012 et commercialise la marque Edilkamin 
depuis 2013.
Agence Edilkamin Ohmeo pro
3 rue martin Nadaud
87 350 Panazol. 
Tel:05 87 41 76 45
mail:ohmeopro@ohmeo.fr
site web: www.ohmeo.fr

Jérome Turmel.
responsable d’agence

Gregory Do Esperito
Gérant

Dynamisme et sourires à la direction d’Intermarché
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« Un tatouage, 
c’est avant tout 

une histoire 
partagée… » 

Vous pouvez désormais vous faire 
tatouer à Panazol. Agnès Boucher, alias 
Joy’tattoo, a installé son salon depuis 
quelques semaines au 12 avenue Croix 
Finor. «  Un espace zen où l’on peut 
prendre le temps d’échanger autour du 
tatouage envisagé, de sa conception…
Où je prends le temps d’accompagner 
le client dans la démarche, pas anodine, 
de se faire tatouer. Où l’aspect psycho-
logique est aussi important que l’aspect 
artistique. » 
Après une première vie dans la créa-
tion de bijoux, elle décide fi nalement 
de vivre de sa passion : le dessin. « Je 
suis complètement autodidacte. Bien 
évidemment avec mon profi l dans ce 
milieu très masculin, il n’a pas été très 
facile de se lancer mais j’ai rencontré 
plein de gens qui m’ont encouragée. » 
En juin 2016, elle fait la formation obli-
gatoire "hygiène" à Toulouse. Après des 
mois d’entraînement, elle décide d’ou-
vrir son salon. « Je tatoue uniquement 
sur rendez-vous, en prenant le temps 
de la discussion et de la réalisation. Je 
ne tarifi e pas à l’heure mais au sujet, 
sa grandeur, sa complexité, le nombre 
de couleurs. La clientèle est au rendez-
vous. De 18 à plus de 60 ans… Une 
limite cependant  : je refuse de tatouer 
les mineurs. » 
Contact : Joy tattoo, 06 78 28 31 35, 
joy-tattoo@orange.fr

La maison funéraire fait peau neuve
D’importants travaux d’aménagement se sont déroulés cet hiver à la Maison 
funéraire, zone artisanale Martin Nadaud, gérée par les PFG de Panazol. Mise aux 
normes, nouvelle décoration, et propositions de prestations audio et vidéo avec en 
tête un unique souci : le respect du défunt et de sa famille. 

Contact : 05 55 00 47 26

Le Palais des saveurs à la Filature
Depuis février, pains et gourmandises sont revenus dans la boutique de la Filature. 
Déjà propriétaires d’une boulangerie-pâtisserie, rue François Perrin à Limoges, les 
gérants, Stéphane et Pascal ont décidé de partager leur savoir-faire avec les Pana-
zolais. Derrière le comptoir, le sourire de Daphnée accueille les clients tous les jours 
sauf le lundi. 

Photo : Jean-Luc Thevenot
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SOPHROLOGUE
Santé - Prévention - Qualité de Vie

JOELLE GEANDILLOU - Dr en Pharmacie
PANAZOL « LA FILATURE »

06 81 27 55 56
contact@sophro-lim.com

www.sophro-lim.com

S.E.MA.C.A.
Plus de 50 ans d’expérience
au service des collectivités.

Produits et matériel d’entretien pour 
collectivités et professionnels (Johnson, 

Proquimia, 3M, Spontex, etc.)

05 55 30 48 51 - semaca2@wanadoo.fr

PATRICK LAPLANTE
ENTRETIEN PARCS ET JARDINS

AMÉNAGEMENT DE LA MAISON
Règlement unique par CESU (chèque emploi service)

50 % de réduction d’impôts (pas de TVA)

05 55 30 38 10

AUTO-ÉCOLE DE PANAZOL
BSR - MOTO - FORMATION B96 REMORQUE

CENTRE DE RÉCUPÉRATION DE POINTS
Centre Cal de la Beausserie - PANAZOL

05 55 30 41 30
06 03 08 08 81

Coiffure mixte à domicile
LYDIE BONNEAU

titulaire du brevet professionnel

15, rue des Roses - 87350 Panazol

05 55 30 44 99

LÉO PEINTURE
artisan

Port. 06 63 54 54 86 - Tél. 05 55 31 29 28
4, rue Xavier Bichat

e-mail : peintredu87@yahoo.fr

peinture intérieure et extérieure - papiers peints
parquets stratifi és - idée déco 

DEVIS GRATUIT

Charpente - Couverture 
Menuiserie

Neuf et rénovation

Atelier : rue Martin Nadaud - PANAZOL
Tél. 05 55 30 62 00
Fax 05 55 06 34 94

SAS Guyot et associés

Pour votre publicité dans le magazine 
05 55 06 47 68

INSTITUT DE BEAUTÉ
ANNIE

Parking privé - Accès handicapés
27, rue Charles Baudelaire - Panazol

05 55 30 37 92

Mobile : 06 60 38 01 62
Mail : dbm87@live.fr

SARL-JOUANLONG
MENUISERIE - BOIS - PVC - ALU

AGENCEMENT INTÉRIEUR - CUISINE - SALLE DE BAIN
PARQUET FLOTTANT - CLOISON - PLACO

FAUX PLAFOND - AVANT-TOIT PVC - ISOLATION DES COMBLES
9, rue Eugène Chevreul 87350 PANAZOL

Tél. / Fax : 05 55 31 82 05 Port. : 06 88 16 34 69
E-mail : jouanlong@orange.fr

N° Siret 452 359 151 000 19

3, rue Salengro Panazol
Accessibilité handicapés

CHARPENTES
PLANCHERS
ESCALIERS
BARDAGES
SERRURERIE
FERRONNERIE
CLÔTURES
ET TOUTES FERMETURES

14, avenue Pierre-Cot - 87350 PANAZOL
Tél. 05 55 30 39 55 - Fax 05 55 30 88 83 - e-mail : etsjouandou@wanadoo.fr

[I]  jouandou & cie

Constructions métalliques

S.E.MA.C.A. PATRICK LAPLANTECharpente - Couverture 

Pour votre publicité dans le magazine Pour votre publicité dans le magazine 
05 55 06 47 6805 55 06 47 68

14, route du Puy Moulinier - 87350 PANAZOL

Tél. 05 55 30 48 32 

PETITS TRAVAUX 
DE JARDINAGE

50 % DU PAIEMENT DÉDUCTIBLE 
DES IMPÔTS DANS LA LIMITE 

DU PLAFOND FISCAL EN VIGUEUR

DEVIS GRATUIT sur rendez-vous

05 55 30 48 32
14, route du Puy Moulinier 

PANAZOL

•Terrassement paysager 
•Voirie de jardin 
•Maçonnerie paysagère 
•Clôtures 
•Plantation
•Engazonnement 
•Élagage – abattage
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sera plus clair que celui existant mais conservera 
l’aspect traditionnel actuel. En rappel du traite-
ment des façades du bâtiment Jaurès,   les murs 
pignons sur la rue Turgot et l’intérieur des préaux 
seront habillés d’une vêture reprenant les coloris 
du projet initial.

cadre de vie

Comme annoncé, la réhabilitation énergétique 
de l’école Jean Jaurès se poursuit et s’achèvera 
à la fi n des vacances scolaires d’été. Mais ce qui 
n’avait pas été encore annoncé et qui est une très 
bonne surprise, c’est l’extension de ces travaux 
aux deux bâtiments de l’école Turgot. « Ces deux 
entités ont été construites au début des années 
60 et représentent chacune une emprise au sol 
d’environ 500 m². » précise Philippe Bourre, direc-
teur adjoint des services techniques. « Les travaux 
seront aussi réalisés cet été et porteront sur l’iso-
lation thermique des façades, le remplacement 
des menuiseries par des menuiseries aluminium, 
l’installation de VMC, la modifi cation du faux-pla-
fond des couloirs, le remplacement des luminaires 
des deux circulations des classes, la pose de 
brise-soleil sur les fenêtres des classes orientées 
au sud et l’isolation du plancher haut des caves. »
Nicolas Balmy, architecte maître d’œuvre de ce 
projet, a proposé à la collectivité de ne pas modi-
fi er signifi cativement l’aspect général de l’en-
semble immobilier  ; pour cela, l’enduit proposé 
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Rénovation énergétique 
Jaurès et maintenant Turgot ! 

Le montant de ces travaux 
complémentaires est estimé 

à 350 000 € HT. Le coût total 
de la rénovation des deux groupes 
scolaires est de 1 110 000 € HT 
financé à 77,5% par nos parte-
naires, l’Etat (298 500 € au titre 
du FSIL et 248 750 € au titre de 
DETR), la Région (225 000 €), le 
Département (80 000 €).

Le montant de ces travaux 
complémentaires est estimé 

à 350 000 € HT. Le coût total 
de la rénovation des deux groupes 
scolaires est de 1 110 000 € HT 
financé à 77,5% par nos parte-
naires, l’Etat (298 500 € au titre 
du FSIL et 248 750 € au titre de 
DETR), la Région (225 000 €), le 
Département (80 000 €).
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Voirie 
Quels travaux pour 2017 ? 

Plus de 600  000 € de travaux de voirie seront 
réalisées par Limoges Métropole en 2017 sur 
le territoire de la ville de Panazol. Le choix des 
voies réalisées résulte de la liste transmise par 
la Ville à l’agglomération en fonction des opéra-
tions d’aménagement programmées et de l’état 
constaté des chaussées. Parmi les plus importants 
en terme de coût et de réfection, notons la rue 
Curie, l’allée du Golf, l’avenue Léonard Limosin, 
l’avenue des Lilas, la rue de la Liberté, la route 
de la Couture Charbon, la route de Lavaud, la 
partie haute de la rue des Vignes… Une trentaine 
de places et de voies seront ainsi refaites cette 
année. 

On vous dit tout
•  Deuxième tranche terminée pour l’isolation 

de la toiture de l’Espace Jules Verne. Mise 
en place d’une membrane d’étanchéité à 
base de PVC plastifi é. 

•  Lancement d’une étude de faisabilité sur 
l’installation d’une chaufferie à biomasse 
pour chauffer l’école Wallon, l’Alsh Jules 
Verne et la halle des sports Bernard Delage

•  Lancement en avril des marchés pour la 
construction de l’espace multifonctionnel. 
L’objectif est de démarrer les travaux au 
dernier trimestre de cette année

•  Limoges Métropole installera prochaine-
ment deux ruches au cimetière paysa-
ger. Celles-ci seront exploitées par Marcel 
Pascaud, apiculteur panazolais. Une 
convention prévoit en contrepartie deux 
actions de sensibilisation par an à desti-
nation des scolaires. Nous en reparlerons 
très vite….
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Limoges Habitat a mis en service 37 logements à 
caractère social (22 appartements et 15 pavillons) 
dans le lotissement du Bois des Biches. Une jour-
née portes ouvertes a permis aux futurs locataires 
et aux riverains de découvrir la nature de ces 
habitations et de poser toutes les questions inhé-
rentes au fonctionnement quotidien. Les premiers 
locataires arrivent en juin.
Autre programme locatif social désormais habité, 
celui développé, dans le même secteur, par le 
bailleur Domaulim. Il s’agit là d’une dizaine de 
pavillons, 6 T3 et 4 T4. 

Fibre optique… 
quelques précisions

Annoncé dans le dernier numéro de ce maga-
zine, le déploiement de la fi bre optique pro-
posé par l’opérateur Orange est en cours. 
Tout le territoire devrait être équipé en 2020. 
«  L’installation des premiers équipements, les 
points de mutualisation ou armoires optique, 
est en cours  » annonce Franck Aupetit, délé-
gué régional de l’entreprise, « chaque armoire 
couvre en moyenne, 300 logements.  » Afi n 
de suivre le déploiement, rendez-vous sur 
reseau.orange.fr

Bois des Biches, de nouveaux habitants 
Les nouveaux locataires emménagent

Réfection des réseaux 
d’eau potable
Le syndicat Vienne Briance Gorre a procédé cet 
hiver à une série de travaux de renouvellement 
de conduites d’eau potable. Les plus impres-
sionnants furent ceux entre «  Fonsalade  » à 
Panazol et «  Les Marseilles  » à Feytiat. Plus 
d’un kilomètre de conduites neuves ont été 
installées. Les conduites ont aussi été renouve-
lées, route de la Longe. 

DÉPANNAGE - SAV - INSTALLATION
ENR - POMPE A CHALEUR - CLIMATISATION

CHAUFFAGE - SANITAIRE - PMR
ÉLECTRICITÉ - ALARME - AUTOMATISME

14 avenue Croix Finor - 87350 PANAZOL
http:/www.sarl-fl acassier.fr

Tél. 05 55 09 21 99 
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Dans le cadre de l’opération « Un arbre 
un habitant », la ville de Panazol plante, 
en partenariat avec l’Offi ce National des 
Forêts, sur son territoire et tout au long 
de cette année, près de 11  000 arbres 
(1 par habitant). Les sites de plantation 
sont situés dans la vallée de la Vienne 
et dans la vallée de l’Auzette. Ils repré-
sentent à terme une surface d’environ 
8 hectares.
« Poursuivre la protection et la valo-
risation du patrimoine paysager et 
environnemental de la commune est 
un objectif clairement affi ché dans le 
plan local d’urbanisme (voir rubrique on 
en parle page 1). » rappelle Jean-Paul 
Duret. « C’est surtout une réalité qui, 
s’est trouvée déclinée, depuis 30 ans, 
par une politique d’acquisition d’es-
paces - bois, prairies humides, talwegs-, 
présentant un intérêt paysager ou 
environnemental. »
La volonté de rationaliser sa politique 
d’acquisition a conduit la municipalité 
à conclure en 2009, une convention 
d’ingénierie et d’expertise avec les ser-
vices de l’Offi ce National des Forêts en 
vue «  d’étendre son patrimoine actuel 
de manière à constituer un ensemble 
cohérent, permettant à la fois la pro-
tection des milieux et une ouverture 
au public  ». C’est bien évidemment 
aussi une déclinaison, à l‘échelle de 
notre territoire, de l’Agenda 21 de la 
Communauté d’Agglomération Limoges 
Métropole. Un premier diagnostic réa-
lisé par les services de l’ONF, à per-
mis d’identifi er une première tranche 
d’acquisitions foncières, d'une surface 
totale de 60 ha pour un montant estimé 
à 175 000 €. 
Les terrains concernés sont situés :
• pour la vallée de la Vienne (54 ha) :
Pour l’essentiel au niveau du Puy 
Moulinier en bordure des propriétés 
communales existantes. Le dossier est 
en cours de fi nalisation et les planta-
tions interviendront l’hiver prochain.

• pour la vallée de l’Auzette (6 ha)
Au lieu-dit le Moulin du Bas-Fargeas, en 
bordure de la voie romaine et de l’A20. 
Ces acquisitions permetteront à terme 
de réaliser la continuité du cheminement 
piétonnier de la vallée de l’Auzette sans 
remonter par les zones urbanisées.
C’est dans cette vallée de l’Auzette 
que les premières séries d’arbres ont 
été plantées. Cela résulte de trois 
opportunités : 
• La réalisation des travaux de sécuri-
sation des boisements, dans la vallée 
de l’Auzette, ainsi que des travaux de 
dégagement des servitudes du collec-
teur d’assainissement. Certaines par-
celles apparaissaient dégagées pour la 
première fois depuis 1999
• Des fonciers complémentaires acquis 
par la ville qui jusqu’à présent n’étaient 
pas à vendre

• Et des recettes des ventes de bois 
issus des forêts communales du Puy 
Moulinier, qui permettent d’amorcer 
des travaux de gestion sur le long terme 
(sécurisation et enrichissement) des 
espaces boisés présents dans la vallée.

«  Ces 11  000 plantations, essentielle-
ment des variétés de chênes, permettent 
ainsi de créer des massifs forestiers avec 
des essences adaptées et de lutter 
contre des espèces envahissantes type 
acacias. Elles sont couplées à l’amé-
nagement de cheminement piéton et 
de sécurisation des berges  » précise 
Martine Damaye, maire adjointe en 
charge de l’environnement. « Et cela 
intégralement fi nancé (15  000 €) par 
les recettes issues de l'exploitation des 
forêts communales. »

Un arbre, un habitant…

L’aboutissement d’une volonté de préservation 

Arbres malades : prudence
Cet hiver, la ville a mandaté l’entreprise « des racines et des branches » afi n 
d’abattre un certain nombre d’arbres atteints de la maladie du Phellin du prunier. 
« C’est un danger pas forcément visible par les promeneurs car l’arbre pourrit à 
l’intérieur et les branches peuvent casser sans prévenir. La vigilance est donc de 
mise » rappelle Frédéric Lacheze, agent des services techniques municipaux. 
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Jane Harris, 
invitée d’honneur des Ephémères

Evénement en mai à la médiathèque. 
«  Les éphémères  », exposition annuelle 
d’art contemporain présentée en colla-
boration avec le FACLIM et l’Artothèque, 
accueillera l’artiste anglaise Jane Harris. 
Internationalement reconnue pour son 
travail sur les formes et la lumière, cette 
périgourdine d’adoption, dont les toiles 
sont présentes dans de nombreux musées, 
présentera une trentaine d’œuvres, d’ap-
parence minimaliste mais qui procèdent 
d’un travail rigoureux sur les matières, 
les couleurs, la lumière. Ce sera pour les 
visiteurs, amateurs ou curieux, une expé-
rience non seulement visuelle mais aussi 
sensorielle, quasi méditative. 

Du 6 mai au 3 juin
Visite guidée en présence de l’ar-
tiste, le 20 mai de 15h30 à 17h00
Entrée libre
Contact : 0519994041 /
www.mediatheque-panazol.com

Don d’une sculpture 
à la Ville

L’artiste limougeaude Maïthé Fabre Pécaud, a offert à la ville et à 
ses habitants une des ses œuvres. Celle-ci est désormais visible dans 
le hall d’entrée de la médiathèque. Intitulée « Taureau mort dans 
l’après-midi », elle est directement inspirée du célèbre roman « Mort 
dans l’après-midi » d'Ernest Hemingway, publié en 1932 et dont 
le thème repose sur la passion qu’il éprouva toute sa vie pour l’art 
tauromachique.
Dans cette œuvre, Maïthé met en valeur la noblesse de l’animal, la 
gestuelle, la bravoure à la fois du taureau et du torero. Elle a pour 
cela retravaillé les émaux cuits lors d’une 1re cuisson, lesquels offraient 
des bases unies se déclinant dans des tons de rose et de rouge. Elle a 
ajouté des motifs précis aux coloris blanc et noir, s’aidant de caches et 
papiers découpés. Ainsi, elle a donné naissance à une histoire, retracée 
sur les émaux ornant la large cape de cuivre et a décrit les péripéties du 
toréador dans l’arène. 
Cette œuvre monumentale (sculpture 3 x 2,50 m) fut sélectionnée 
en 1982 lors de 
la 6e Biennale 
de l’émail à 
Limoges. Elle a 
été réalisée avec 
le concours de 
l’Atelier Roger 
Pichenaud à 
Limoges pour ce 
qui concerne la 
mise en forme 
de la sculpture. 

Médiathèque

Tous les sens en éveil
Le printemps est de retour, les brise-soleil de la médiathèque reprennent du service. 
Tout au long du mois d’avril, la nature est fêtée à la médiathèque. Et plus particulièrement 
son représentant le plus majestueux : l’arbre…
Au travers d’une exposition, de la mise en place d’ateliers et de sorties-découvertes, l’arbre 
prend racine à la médiathèque et enveloppe les visiteurs de son aura. Vous croyez tout savoir 
sur les arbres ? N’en soyez pas si sûr… Laissez-vous guider dans la forêt imaginaire proposée 
par l’équipe de la médiathèque. 
Contact : 05 19 99 40 41 / www.mediatheque.com
A retenir : mercredi 12 avril à 15h00, atelier jeux autour de l'arbre 
pour les 8/12 ans sur inscription

MédiathèqueMédiathèque

Tous les sens en éveil
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Salon d’honneur de la Mairie

Après la peinture fi gurative, 
place à la photo !

Après le succès de l’exposition 
des œuvres du très charisma-
tique Henri Deglane, place désor-
mais et jusqu’au 17 avril à l’art 
photographique grâce à trois 
passionnés panazolais : Philippe 
Lamarsaude, Pascal Deschamp 
et Jacques Laroche. Pour cette 
exposition, c’est « objectif 
nature » avec une trentaine 
de photographies ayant pour 
thème conjoint l’amour de la 
faune et de la fl ore de nos 
forêts, de nos jardins, de nos 
côtes. Un vrai bol d’air frais dans 
le salon d’honneur de la Mairie.

Entrée libre

05 55 06 47 68

culture & loisirs

Le savoir-faire 
panazolais 

partagé
Nouvelle aventure pour l’émailleur 
panazolais Pierre Christel. Il est un 
des 10 artistes présents dans le 
tout nouveau comptoir des savoir-
faire, le lieu d’exposition rassem-
blant les meilleurs artisans d’art du 
Limousin, boulevard Louis Blanc. 
Un espace unique où l’on peut 
notamment découvrir le sculpteur 
sur bois Etienne Moyat, le verrier 
Satoshi Okamoto, le Maître artisan 
lissier Bernard Battu, les porce-
lainiers de LS Art et décoration… 
Bref que du bel art ! 

Objectif Nature

l’exposition d’Henri Deglane restera un 
grand moment de cet hiver 2016/2017

Il fait partie des rares musiciens français à avoir obtenu une vraie reconnais-
sance outre Atlantique lorsqu'en 2010, "French Connection", son album avec la 
Blueswoman Zora Young s'est classé N°1 aux Charts Blues américains (Living Blues 
Charts). Depuis, comme si de rien n'était, ce "pélerin de la note bleue" continue son 
bonhomme de chemin, peu soucieux des modes et tendances du moment.

Vendredi 16 juin à 20h00

Concert de blues 
avec Bobby Dirninger

Gratuit, 

réservation 

auprès 

de la 

Médiathèque

© ph. Daniel Borie
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dernier choix. Quatre années à Francfort, deux ans 
à Dortmund et fi nalement j’intègre Erasmus pour 
18 mois et me voilà en France ! » 
Elle perfectionne le saxophone à la française 
« chaque pays a un style, une sonorité » et fonde 
une famille. Plus question de repartir. Elle devient 
professeur, partage sa passion dans les conser-
vatoires de la Région et notamment dans celui 
de Panazol. Elle passe et obtient le concours de 
catégorie A.- et l’opportunité de prendre la direc-
tion du conservatoire se présente. « J’ai beaucoup 
réfl échi avant de me présenter. Encouragée par 
mes proches et mes amis, je me suis lancée. J’ai 
vraiment envie de me consacrer pleinement à 
cette tâche. Et simplement à côté garder quelques 
concerts avec les groupes dans lesquels je joue.» 
Pas envie de tout révolutionner au sein du conser-
vatoire. « Ce n’est absolument pas nécessaire. » 
Juste apporter quelques évolutions. « Au niveau 
des ensembles, je souhaiterais que l’orchestre 
d’harmonie évolue plus vers un big band, fusionne 
notamment avec le Collectif 129. Et que parallèle-
ment, on développe l’ensemble à cordes, qu’il soit 
plus symphonique… » Kirsten veut également 
continuer à ouvrir le conservatoire vers l’extérieur, 
aller au-delà des murs. « Partager la passion de la 
musique avec le plus de monde possible. » 

28
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Conservatoire
Kirsten Royannais, nouvelle directrice

Pour remplacer William Bensimhon, parti vers 
d’autres aventures musicales, la ville a opté pour 
un recrutement en interne  : depuis le 1er mars, 
Kirsten Royannais, professeur de saxophone et 
chef de l’orchestre d’harmonie est la nouvelle 
directrice du conservatoire. 
Cette jeune femme de 42 ans a un parcours 
atypique. Née à Offenbach (!) en Allemagne, elle 
découvre le Limousin et l’amour en 2003 grâce 
au dispositif Erasmus. « J’ai toujours aimé la 
musique… J’ai commencé par la fl ûte traversière, 
joué dans les orchestres et les fanfares. A 12 ans, 
je découvre le saxophone et c’est un vrai coup de 
foudre. L’année du bac, j’ai le choix entre chimie, 
médecine ou continuer mes études musicales, 
poussée en cela par mes professeurs. Je fais ce 

En juin, 
la musique sera fêtée 
Plusieurs rendez-vous sont d’ores et déjà programmés

Et oui on prépare l’arrivée de l’été à Panazol ! Dès maintenant ! 
Vous faites de la musique en amateur ou en professionnel, seul ou en groupe… Vous voulez partager 
votre passion avec le public Une seule solution : venir faire la Fête de la Musique, mercredi 21 juin, 
place de la République. Une réunion d’organisation est programmée mercredi 26 avril à 19h00 à la 
Mairie. Contactez le service communication au 05 55 06 47 68 ou communication@mairie-panazol.fr 

La fête de la musique ce sera aussi…

Dimanche 18 juin, les ensembles d'instruments à vent du conservatoire qui donne-
ront l’aubade sur le parvis de la Mairie (à partir de 10h00) 
Tout au long du mois de juin, à la médiathèque, venez découvrir une exposition 
événement autour de la musique dans tous ses états. Le 10 juin à 15h00, karaoké pour 
tous et le 16 juin à 20h00 concert exceptionnel de Bobby Dirninger.
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Demandez 
le programme

Mardi 11 avril, à 20h00, salle Jean 
Cocteau 
Concert de l’orchestre d’harmonie et des cho-
rales du conservatoire  : «  Les esquisses du 
voyage à Picanya… ». En collaboration avec 
le Comité de Jumelage de Panazol. 

Samedi 13 mai à 16h00, salle Jean Cocteau
Les cordes en jazz 
Rencontre autour du jazz des ensembles à 
cordes du CRC de Panazol et des ensembles de 
jazz de L’école intercommunale de Musique et 
de danse de Saint Yrieix.

Mercredi 31 mai à 18h30, salle Jean 
Cocteau, gala de fin d’année des classes 
d’éveil musical et expression corporelle sous la 
thématique « Les animaux »

Vendredi 30 juin à 20h30, Gymnase 
Guillemot, gala de fi n d’année 
Spectacle proposé par l’ensemble des classes de 
musique et de danse

Conservatoire

Samedi 6 mai à 20h30

Mikes, tout un univers musical à 
Cocteau

Ils étaient programmés à la Fourmi, la scène musicale limougeaude qui a bruta-

lement et espérons-le momentanément fermé ses portes en début d’année. Un 

malheur faisant parfois un bonheur, le public panazolais (et tous les autres publics 

!) est invité à découvrir samedi 6 mai à 20h30 le groupe Mikes au centre Jean 

Cocteau. Cette formation est la rencontre de deux artistes à l’univers très riche. 

Après avoir écumé les scènes dans divers groupes et divers univers artistiques, le 

panazolais Jérôme Souille et Julien Bire, ont décidé de travailler ensemble. Riche 

de leurs expériences, Mikes est devenu leur terrain de jeu et d’expérimentations 

au gré de leurs compositions. Leur univers est avant tout rock et électro, utilisant 

de nouveaux instruments et machines (sampler, EWI, looper etc.) pour créer toutes 

leurs envies, et l’illusion au public qu’ils sont 10 musiciens sur scène ; mais au 

détour d’une mélodie vous y retrouverez tantôt de la musique tzigane, des cou-

leurs blues etc.. Bref, résumer l’univers de Mikes c’est résumer les inspirations de 

ces deux artistes, autant dire que c’est plutôt quelque chose qui s’écoute.

Tarif : 10€ en prévente, 12€ sur place, 6€ - de 12 ans

Réservation sur deventetdart@gmail.com 
ou au 06 74 66 48 10

Attention, 

cette année, la Frairie 
des Massottes 
se déroulera 
le 1er et le 2 juillet
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Sandrine
Chabrol-Eurieult

Artiste peintre - Illustratrice 
Designer graphique

Originaire de Panazol, Sandrine 
Chabrol-Eurieult est diplômée de 
l’École supérieure d’arts graphiques 
Penninghen de Paris. Après l’obten-
tion d’un master en design graphique, 
elle restera en tout 10 ans à la 
capitale, travaillant en agences de 
communication comme directrice 
artistique avant de revenir habiter à 
Panazol en 2000. Sandrine Chabrol-
Eurieult a plusieurs domaines de pré-
dilection : en plus du graphisme qui 
reste sa passion première, elle peint 
à l’acrylique des illustrations jeu-
nesse, réalise des trompe l’œil et des 
fresques pour des particuliers, tout 
en dessinant des portraits sur com-
mande qu’elle envoie dans toute l’Eu-
rope via le site Etsy. Dernièrement, 
elle a créé des petits bijoux illustrés 
que les visiteurs du marché des créa-
teurs pourront découvrir à côté de 
ses créations picturales.

Pour en savoir plus :
facebook.com/Atel ier-Raspai l -
Sandrine-Chabrol-Eurieult

facebook.com/PeonyEtCompagnie

ETSY, boutique : PeonyEtCompagnie
www.chabrol-eurieult.com

CAC

Centre Cocteau et Salle des fêtes
Le marché des créateurs

Après une première édition réussie, 
le CAC propose un nouveau marché 
des créateurs avec plus d’exposants 
à découvrir au centre culturel Jean 
Cocteau, mais aussi à la salle des fêtes 
de Panazol. Il y aura donc 2 espaces 
pour découvrir plus de 30 créateurs. 
Ces derniers varient les inspirations 
et les matières qu’elles soient nobles, 
fantaisie ou bien recyclées. Quelle que 
soit leur activité, les exposants sont tous 
des passionnés soucieux de proposer 
des créations originales et uniques : 

Mam’Créa
Créatrice de bijoux fantaisie

Peut-être avez-vous déjà vu son 
stand au marché de Panazol ? Depuis 
1 an, Mam’créa y expose ses bijoux 
fantaisie en métal argenté princi-
palement. Mam’Créa confectionne 
ses bijoux en utilisant des perles, 
des cabochons et du tissu selon 
son imagination et son inspiration. 
Elle répond également aux com-
mandes de ses clientes en réalisant 
des bijoux sur mesure. Panazolaise, 
Mam’Créa exerce sa passion en com-
plément de son emploi de secrétaire. 
Elle proposera un large éventail de 
ses réalisations lors de la seconde 
édition du marché des créateurs. En 
attendant, vous pouvez retrouver 
ses créations sur sa page facebook : 
www.facebook.com/mamcrea

meubles en carton ondulé, émaux, sacs, 
sculptures, peintures, objets de déco 
ou accessoires de mode… Les bijoux 
auront une place de choix avec là 
encore une variété de styles et de 
matières : alliance de la pierre et du cuir, 
origami, plume naturelle, chambre à air  
et autres matières recyclées ou bien 
encore perles anciennes, etc... Un seul 
conseil : venez curieux et n’hésitez-pas 
à échanger avec les créateurs.
Le marché des créateurs proposera des 
démonstrations et des ateliers créatifs, 
avec notamment la participation de 
Cultura qui mettra en place des ateliers 
enfants et adultes. Un espace spécifi que 
d’exposition et de démonstrations sera 
animé par Cécile Sarre. Intervenante 
du CAC pour les cours d’encadrement, 
cartonnage et couture, elle proposera 
des ateliers au public. Le marché des 
créateurs sera donc un salon vivant et 
animé où vous pourrez également trou-
ver des fournitures et des idées pour vos 
loisirs créatifs.

29-30 avril 2017 
Centre Culturel Jean Cocteau 

et Salle des fêtes
10h/19h - Entrée gratuite

Mam’Créa
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Sandrine
Chabrol-Eurieult

Artiste peintre - Illustratrice 
Designer graphique

Originaire de Panazol, Sandrine 
Chabrol-Eurieult est diplômée de 
l’École supérieure d’arts graphiques 
Penninghen de Paris. Après l’obten-
tion d’un master en design graphique, 
elle restera en tout 10 ans à la 
capitale, travaillant en agences de 
communication comme directrice 
artistique avant de revenir habiter à 
Panazol en 2000. Sandrine Chabrol-
Eurieult a plusieurs domaines de pré-
dilection : en plus du graphisme qui 
reste sa passion première, elle peint 
à l’acrylique des illustrations jeu-
nesse, réalise des trompe l’œil et des 
fresques pour des particuliers, tout 
en dessinant des portraits sur com-
mande qu’elle envoie dans toute l’Eu-
rope via le site Etsy. Dernièrement, 
elle a créé des petits bijoux illustrés 
que les visiteurs du marché des créa-
teurs pourront découvrir à côté de 
ses créations picturales.

Pour en savoir plus :
facebook.com/Atel ier-Raspai l -
Sandrine-Chabrol-Eurieult

facebook.com/PeonyEtCompagnie

ETSY, boutique : PeonyEtCompagnie
www.chabrol-eurieult.com

Sandrine
Chabrol-Eurieult

Mam’Créa
Créatrice de bijoux fantaisie

Peut-être avez-vous déjà vu son 
stand au marché de Panazol ? Depuis 
1 an, Mam’créa y expose ses bijoux 
fantaisie en métal argenté princi-
palement. Mam’Créa confectionne 
ses bijoux en utilisant des perles, 
des cabochons et du tissu selon 
son imagination et son inspiration. 
Elle répond également aux com-
mandes de ses clientes en réalisant 
des bijoux sur mesure. Panazolaise, 
Mam’Créa exerce sa passion en com-
plément de son emploi de secrétaire. 
Elle proposera un large éventail de 
ses réalisations lors de la seconde 
édition du marché des créateurs. En 
attendant, vous pouvez retrouver 
ses créations sur sa page facebook : 
www.facebook.com/mamcrea

Le festival des jeux fête sa vingtième 
édition cette année !!! Depuis le début 
de l’année, le CAC prépare la program-
mation de cet événement ludique qui 
rassemble les générations. S’il est trop 
tôt pour dévoiler le programme, sachez 
que le CAC souhaite proposer des ani-
mations festives et originales, dignes 
de cet anniversaire ! Si vous aimez le 
jeu et la convivialité, n’hésitez-pas à 
rejoindre l’équipe des bénévoles, toutes 
les bonnes volontés sont les bienve-
nues pour l’accueil des participants, la 
préparation des décors, l’hébergement 
des exposants... Pour en savoir plus, 
contactez Driss Chahboune ou Florence 
Angleraud au 05 55 06 06 20.

Encadrement, cartonnage, abat-jour... 
Inscrivez-vous aux prochains stages 
créatifs proposés par le CAC. En com-
plément de l’atelier encadrement, le 
CAC propose des stages d’une journée 
(10h-12h / 14h-17h) animés par Cécile 
Sarre. Techniques, astuces pratiques, elle 
vous livrera tous ses petits secrets... 
Renseignements et inscription : 
05 55 06 06 20
secretariat@cac-panazol.com 

Dates au choix :
Lundi 24 avril - Mardi 25 avril - Jeudi 
6 Juillet - Samedi 8 juillet - Lundi 10 
juillet - Samedi 19 août - Lundi 21 août 
- Samedi 26 août - Mercredi 30 août
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Panazol Joue a 20 ans ! 
Rejoignez l’équipe ! 

Stages créatifs
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L’Evasion contre le racisme

C’est un beau projet citoyen que les 
jeunes Panazolais et les animateurs 
jeunesse du CAC mettent en place 
en cette année 2017. Ensemble, ils 
ont répondu à l’appel lancé par la 
Délégation Interministérielle à la Lutte 
Contre le Racisme, l’Antisémitisme et 
la Haine anti-LGBT (DILCRAH). Cette 
délégation interministérielle, placée 
depuis novembre 2014 sous l’autorité 
du Premier Ministre, a pour mission 

de donner une nouvelle impulsion à 
l’action publique en matière de lutte 
contre le racisme, l’antisémitisme et la 
haine anti-LGBT.
Après de nombreux échanges, débats 
et autres brainstorming avec les ado-
lescents impliqués dans cette initia-
tive, les animateurs ont mis en place 
un programme d’animations et d’ac-
tivités visant à sensibiliser le jeune 
public fréquentant l’Evasion. Il apparaît 

primordial pour le CAC, centre social de 
Panazol, d’inculquer des valeurs rela-
tives au bien vivre ensemble. L’objectif 
de cette action est de lutter contre 
les préjugés, d’expliquer aux jeunes 
l’engagement citoyen et l’importance 
du vivre ensemble, tout en découvrant 
le patrimoine régional et mémorial. 
C’est ainsi que des sorties culturelles 
seront organisées au Village d’Oradour 
sur Glane et au Musée de la Résistance, 
avec l’idée de "conscientiser" les jeunes 
sur la mémoire collective. Parmi les 
nombreuses initiatives de ce projet, 
notons l’organisation d’une soirée de 
sensibilisation en collaboration avec 
SOS racisme et l’organisation d’une 
exposition photo. Cette exposition sera 
préparée par un groupe de jeunes en 
association avec un photographe. Pour 
clôturer ce projet, un repas citoyen sera 
organisé à l’Evasion sur le principe de 
l’auberge espagnole. Pour en savoir 
plus, contactez l’équipe d’animation au 
05 55 31 05 90 – 05 55 06 06 20 - 
secretariat@cac-panazol.com

L’Evasion,
quelle que soit la météo !

La faiblesse du manteau neigeux n’aura pas atteint l’enthousiasme et la bonne 
humeur des ados partis en séjour au Lioran pendant les vacances de février. Si 
les conditions n’étaient pas idéales, le groupe et les animateurs garderont un bon 
souvenir de cette escapade à la montagne. 
Pour les vacances de printemps, d’autres activités et sorties seront proposées 
aux jeunes âgés de 11 à 17 ans. Pour connaître le programme, rendez-vous sur 
le site du CAC www.cac-panazol.com ou contactez l’équipe au 05 55 31 05 90 
- jeunesse@cac-panazol.com
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SECTEUR FAMILLE

L’animation en faveur de la prévention
de la perte de l’autonomie

L’équipe de l’Enep a formé 13 per-
sonnes à l’animation en faveur de la 
prévention de la perte de l’autonomie 
des personnes âgées de 60 ans et 
plus. Ces professionnels travaillent dans 
le champ médico social à domicile. 
Ils occupent actuellement des postes 
d’auxiliaires de vie, aide soignante, infi r-
mière, aide à domicile, au sein de l’AGE-
MAD, la Croix Rouge et L’UNA. Ces trois 
structures spécialisées ont pour projet 

Vide-greniers 
des Massottes

Le vide-greniers des Massottes se 
déroulera le dimanche 2 juillet dans 
le parc de la Beausserie. Organisé 
par le CAC dans le cadre de la Frairie 
des Massottes (1er  et 2 juillet 2017), 
le vide-greniers des Massottes est 
ouvert aux particuliers et profession-
nels. Pour vous inscrire, contactez 
l’accueil du CAC au 05 55 06 06 20 
– secretariat@cac-panazol.com

Multiples Talents 2017 : 
appel aux artistes !

En 2017, les Multiples talents 
prennent une nouvelle dimension 
avec une exposition à la média-
thèque de Panazol du 22 septembre 
au 2 octobre 2017. Le CAC et la Ville 
de Panazol ont souhaité donner une 
nouvelle dynamique à cette initiative 
artistique en lui offrant un nouveau 
lieu d’exposition. Les modalités de 
participation restent les mêmes. Il 
faut être panazolais ou travailler 
sur la commune pour exposer lors 
des multiples talents. Chaque parti-
cipant peut proposer 3 réalisations. 
Toutes les pratiques artistiques sont 
les bienvenues : peinture, dessin, 
sculpture, photo... Les bulletins de 
participation sont à retirer à l’accueil 
du CAC, 11 rue Jacques Prévert ou à 
demander par email à cette adresse : 
secretariat@cac-panazol.com

VACAF : l’aide au départ en vacances
Le CAC de Panazol 
propose d’accom-
pagner les familles 
souhaitant bénéfi -
cier du dispositif 
VACAF  dont la 
mission est de 
faciliter l’accès 
aux vacances et 
aux loisirs au plus 
grand nombre. 
Grâce à VACAF, partez en vacances avec vos enfants et bénéfi ciez d’une aide consé-
quente adaptable à vos projets. Pour savoir si vous êtes éligible et pour être accom-
pagné dans vos démarches, contactez Tamara Riollet, référente famille du 
CAC : 05 55 06 06 20 – famille@cac-panazol.com

d’inclure des temps d’animation dans 
leur travail. Pour cela l’équipe de l’Enep 
les a formés et leur a apporté les bases 
de l’animation comme la méthodologie 
de projet, la communication profession-
nelle, la création d’ateliers et spécifi cités 
du public encadré. Ce furent 4 jours 
« intenses, enrichissants, rassurants, de 
partage, d’échanges, constructifs, d’or-
ganisation et de découverte »... dixit les 
participants.

Les participants de l’Agemad, la Croix Rouge et de l’UNA , autour d’Yves Gontier, Président du CAC-ENEP et de 
l’Agemad, et de Nadège Dellacherie, formatrice à l’ENEP.
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vie associative

Près de 300  000 euros sont investis 
actuellement dans l’amélioration des 
bâtiments et équipements sportifs. 
Visite (en petite foulée) et regard sur 
les principaux aménagements en cours. 

Terrain d’honneur à 
Morpiénas
Vient de se terminer la réfection de la 
piste d’athlétisme avec plusieurs objec-
tifs  :  améliorer la perméabilité de la 
surface d’évolution et rénover complè-
tement la couche supérieure (26 000€). 
Mise en place d’un éclairage sur la 
zone de saut en longueur (35  000€). 

Travaux dans les équipements sportifs

La perméabilité du terrain d’honneur 
sera revue. (15 000€). Un tableau d’affi -
chage  de marque Bodet permet de 
mieux suivre les exploits de nos foot-
balleurs (4641,60€). Enfi n les  abris 
de touche du terrain d’honneur (Coût :  
3058,26) seront mis aux normes à la fi n 
de la saison.

Gymnase Joseph 
Guillemot
Après avoir refait la surface de jeux, 
de nouveaux buts de handball (2152€)  
sont apparus. Prochaine étape  : les 
abords du gymnase Guillemot avec la 
réfection des stationnements et circula-
tions prévisionnels (36 000 €)

Stade Fernand Valière
Coup de jeune pour le stade historique. 
Suite aux travaux de l’espace Saint 
Exupéry et aux modifi cations des limites 
de propriété, a été programmée la 
réfection de la clôture d’enceinte et 
des portails, la mise en place de pare-
ballons, le changement de la main 
courante (63 000€). Les buts du terrain 

stabilisé ont été remplacés (2642,34€), 
la planimétrie et le revêtement de sur-
face a été repris (37 000€)

Terrain de rugby 
Le plateau sportif près du terrain de 
rugby a été aménagé, en améliorant 
sa planéité et sa perméabilité, le club 
peut désormais optimiser son utilisation 
(24 000€. ). 

Ferme du bois des biches
Enfi n, le printemps est là et désor-
mais les amateurs de pétanque peuvent 
s’adonner à leur passion dehors grâce à 
la création d’un boulodrome extérieur à 
la ferme du Bois des biches (28 000€). 

Un second minibus

Grâce à l’investissement des entre-
prises de Panazol et des alentours, 
la collectivité a désormais la pos-
sibilité de mettre à disposition des 
associations un 2e minibus. Ce véhi-
cule servira en semaine aux services 
municipaux (notamment à l’Accueil 
de loisirs et à terme afi n de proposer 
un service nouveau aux seniors) et 
tous les week-end mis à disposition 
des clubs panazolais conventionnés, 
pour leurs déplacements. La gestion 
de ces deux minibus est assurée par 
le service des sports.

Merci aux annonceurs présents sur ce minibus
Les entreprises panazolaises : Boucherie Mériguet, Bigmat, station service Elan, 
EURL Francis Borde, Optique du Hameau, SARL Pierre Faure , Entreprise Gauquie, 
Nuance Coiffure, ORPI, Delta Plus, Gregoire Renov’, DPI, SARL Boutissou, SARL 
Capela Bâtiment. Et aussi : Arthur Loyd (Limoges), Limousin Paysage (Couzeix)
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Forfait week-end (les deux soirées + petit déjeuner) ou soirée, sur inscrip-
tion * avant  le 12 mai 2017 (places limitées). Pensez dès maintenant à 
réserver votre week-end de Pentecôte (aucune inscription ne sera enregis-
trée sur place).

 INSCRIPTION 
Yves Decimon - 05 55 30 49 82 - yvesdecimon@free.fr ou Bruno Dupuy
06 16 88 37 99 - brunoetbea.dupuy87@sfr.fr 

Formation de cadres techniques : 
le club de Tennis de Table de Pana-
loisirs a en son sein deux nou-
veaux cadres techniques.

Lilian Marty et Alexandre Minel, tous les 
deux âgés de 18 ans, ont suivi la forma-
tion de « jeune animateur fédéral » en 
2016. Cette formation est la première 
marche de la fi lière fédérale technique 
de la Fédération Française de Tennis de 
Table. Lilian, au club depuis 3 ans et 
demi et Alexandre depuis un an de plus, 
se sont rapidement intégrés. Après avoir 
suivi les entraînements, puis participé 
aux compétitions jeunes, ils ont bien 
évidemment poursuivi par les com-
pétitions par équipes seniors. Depuis 
janvier, ils évoluent même au niveau 
régionale 3 par équipes seniors, le club 
ayant une politique d’intégration de ses 

Les membres du Moto Club des 
Massottes organisent une Fête de 
la Moto les 3, 4 et 5 juin pro-
chains autour de leur passion, pour 
la partager ou la faire découvrir. Au 
programme : animations, expositions 
(motos, QUAD,…), possibilité de res-
tauration sur place (buvette, casse-
croûte). L’entrée et le parking sont 
gratuits.

Fête de la Moto
Le 3, 4 et 5 juin 2017

Ferme du Bois des Biches

Au programme  : samedi à partir de 
15h00,  accueil des visiteurs, démons-
trations trial, repas-concert (sur ins-
cription*). Dimanche  animations de 
10h00 à 18h00. A ne pas manquer,  le 
Spectacle de show mécanique  à 10h00 
au marché  et à 15h00 à la Ferme du 

Bois des Biches. Repas-concert (sur 
inscription*) pour terminer la journée. 
Retour lundi de 10h00 à 15h00 avec 
notamment des  balades à la décou-
vertes de nos paysages.
Les organisateurs vous  attendent nom-
breux pour cet événement exceptionnel.

Lilian et Alexandre, diplômés jeunes animateurs fédéraux

jeunes pour leur permettre d’évoluer à 
leur rythme.
Lilian et Alexandre viennent compléter 
une année 2016 où le club a investi sur la 
formation. En septembre dernier, Daniel 
Doursenaud avait validé ses diplômes 
d’arbitre et de juge-arbitre 1er  degré.

Ces deux jeunes, qui ont reçu leur 
diplôme samedi 11 mars, complèteront 
le groupe technique du club constitué 
d’un D.E.S.J.E.P.S., d’un D.E.J.E.P.S. et 
d’un B.E.E.S. 1° (trois cadres techniques 
diplômés d’Etat).

Lilian Marty et 
Alexandre Minel 
diplômés
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au 09 72 13 03 19 (répondeur) ou au
06 47 66 81 63.
Il est également possible de s’ins-
crire dès à présent pour le Concours 
Communal des Maisons Fleuries, le 
passage du jury étant programmé début 
juillet (inscription gratuite et ouverte à 
tous).

Horticulture Delage
Retrouvez-les au marché 
aux fl eurs

Depuis plusieurs générations, la famille 
Delage est implantée à Panazol. Jean-
Pierre Delage et ses deux employés, 
diplômés en horticulture, cultivent une 
large gamme de plants de fl eurs et de 
légumes sous ses 5.000 m² de serres 
et en pleine terre. Adepte de la culture 
raisonnée et naturelle, le recours aux 
engrais et pesticides est limité. Les clas-
siques de l’été comme les géraniums 
et les dipladénias vous attendent. Le 
Crazytunia, une nouveauté, est un pétu-
nia retombant qui présente d’étonnants 
coloris. Quant aux balconnières, la ten-
dance est aux associations de plantes. 
Diverses variétés d’arbustes poussent à 
la pépinière avec des espèces à cultiver 
en bac, sur balcon ou terrasse, les pal-
miers ou les petits fruits de l’été myrtilles, 
framboises… Retrouvez-les le 30 avril 
au pied de la Mairie ou directement dans 
leurs serres, 23 avenue Léon Blum. 
Contact : 05 55 30 67 49

C’est le dimanche 30 avril que se dérou-
lera le traditionnel Marché aux Fleurs et 
Artisanat, associé au vide grenier géant, 
dans le cadre du parc de la Beausserie.
«Fleurs et Nature» donne rendez-vous à 
tous les passionnés de jardinage, de pro-
duits locaux et d’artisanat pour la 20e 
édition du Marché aux Fleurs, devenu 
au fi l des ans une des manifestations 
phares de notre cité. Horticulteurs, pépi-
niéristes, artisans et producteurs seront 
présents et proposeront  leurs produits 
et leurs conseils aux visiteurs. 

Chacun aura également la possibilité de 
chiner sur les stands des quelques 250 
particuliers et professionnels présents 
au vide grenier, l’un des plus importants 
de la région, aujourd’hui réputé bien 
au-delà des limites du Limousin. De 
nombreux exposants fi dèles se sont 
déjà inscrits pour cette nouvelle édition.
La journée sera animée, à partir de 
11h00, par le célèbre groupe folklo-
rique L’Eglantino do Lemouzi. Parmi les 
attractions proposées  : buvette et res-
tauration rapide, le traditionnel manège 
et ses attractions et les promenades en 
poneys, et d’autres surprises, en cours 
de fi nalisation.
Les inscriptions sont possibles (sous 
réserve de disponibilités) directement 
depuis le site internet www.panazol-
fl eursetnature.fr, par mail ou par télé-
phone en indiquant ses coordonnées 

Plantation de l’arbre des 20 ans de Fleurs et Nature 

C’est le moment 
de jardiner ! 

Chacune des 20 parcelles des jar-
dins familiaux du Bois des Biches 
est désormais cultivée par des 
Panazolais ou des voisins d’autres 
communes de l’agglomération de 
Limoges. Sur les parcelles collectives, 
les expériences de jardinage visant à 
produire beaucoup tout en respec-
tant l’environnement se poursuivent. 
Après la culture en «lasagnes», a été 
testée, cette année, la production 
«sur butte». En plus du compost 
ou fumier acheté par l’association 
et mis à disposition des jardiniers, 
la municipalité fournit un com-
post issu des déchets des écoles 
communales, sensibilisant ainsi 
les enfants au tri.
Panaz’émoi a également suivi avec 
attention l’élaboration du PLU de 
Panazol, en veillant au respect des 
zones susceptibles d’être utilisées 
par l’agriculture et en particulier le 
maraîchage. Sur ce point, l’associa-
tion est globalement en phase avec 
les choix de la municipalité.

Panazol Fleurs et Nature
Dimanche 30 avril

Marché aux Fleurs et Vide Grenier
20e édition
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Les permanences assurées par la section 
le dernier vendredi de chaque mois sont 
reconduites :
Le 31 mars 2017, le 28 avril, le 26 mai, 
le 30 juin, le 29 septembre, le 27 oc-
tobre, 
le 24 novembre 2017 petite salle des 
fêtes de 14h30 à 16h30.
La section vous donne rendez-vous 
pour honorer le devoir de mémoire, le 
transmettre et œuvrer pour la paix : 
rendez-vous au Monument aux Morts, 
place de la République, dimanche 
30 avril à 11h30 pour commémorer les 
victimes de la Déportation et dimanche 
8 mai, 11h30 pour se souvenir de l’Ar-
mistice de la 2e Guerre Mondiale. 

Lors de l’assemblée générale, fin jan-
vier, devant une trentaine d’adhérents 
et de représentants de la Municipalité, 

Jacques Mauffrey a été élu président 
des l’association des anciens combat-
tants (ACPG CATM) succédant ainsi à 
Jean Delhoume.
Cette assemblée générale a été l’occa-
sion de rendre hommage aux cama-
rades disparus et notamment à Jean 
Fourneau, le doyen de Panazol, Ray-
mond Ducourtioux, ancien combattant 
de « 39/45 », Paulette Chauveau, veuve 
« 39/45 » et présidente des veuves 
de la section, et Louise Polard, veuve 
« 39/45 ». 27 membres ou sympathi-
sants composent la section de Panazol 
et participent tout au long de l’année à 
la vie de la section et notamment aux 
cérémonies. 

Jacques Mauffrey, 
nouveau Président des ACPG CATM

Jean-Claude Sansonnet, 
vice-champion du Monde

Une fi n d’année de folie pour Jean-Claude 
Sansonnet, licencié de la section cyclo de 
Pana-loisirs. Le 20 novembre dernier, il a 
été sacré champion de France de cyclo-cross 
Master. Puis le 7 décembre, il est devenu en 
Belgique, à Mol,  vice-champion du monde de 
sa catégorie (70 à 74 ans). Il a été devancé sur 
le fi l (66 secondes) par l’anglais Barnett Victor. 
Une 2e place pour lui un peu frustrante pour 
notre coureur plutôt habitué aux victoires… 
Mais au-delà de la déception, cette 2e marche 
est un très bel exploit. Cela récompense 
la rigueur, l’envie, la persévérance… et la 
passion ! 

Jean-Claude Sansonnet (à gauche), souriant deuxième des 
championnats du monde 
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AGENCE DE FEYTIAT : 13, rue Jean Mermoz - 

P.A. Le Ponteix - 87220 FEYTIAT 
 Tél. 05 55 06 03 10 - FAX 05 55 31 00 21

MAINTENANCE ET ENTRETIEN 
DES INSTALLATIONS 

D'ÉCLAIRAGE 
PUBLIC ET INDUSTRIELLES

Une salle 
Jean-François Ducay

Panazol a accueilli début mars les 
championnats de France de tennis de 
table handisport. Une organisation sans 
faille, pilotée par Pana-loisirs, les béné-
voles de la section handisport, sous la 
houlette de Jean-François Ducay, pré-
sident et Cédric Vauchamp  mais aussi 
le soutien des adhérents de la retraite 
sportive. Deux jours avec les meilleurs 
compétiteurs du pays et même au-delà, 
puisque bon nombre affi chait un pal-
marès impressionnant, champion d’Eu-
rope, champion du monde ou champion 
paralympique.  

Succès pour les « France »

Les résultats
En tableau assis : 1er le Bayard Argentan 
Handi (Florian Merrien et Emeric Martin)
2e MPTTH (Nicolas Savant-Aira, 
Geneviève Clot, Grégory Rosec, 
Christophe Durand)
3e Moulins les Metz Handis (Stéphane 
Gil Martins, Stéphane Molliens)
En tableau debout
1er Moulins les Metz Handis (Eric Scalia, 
Johann Noulard)
2e CC Danjoutin (Christophe Panicali, 
Marco Libor)
3e ULJAP Roncq / St L.Blangy (Gérard 
Spiessens et Laurent Boulogne) 

Jean-François a offert au maire le maillot de la victoire à Rio

La salle de tennis de table a désormais le nom du champion 
paralympique

Son palmarès en évidence pour inspirer tous les sportifs
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 tribune libre

Panazol, c'est vous ! Liste sans étiquette

Liste Agir pour Panazol

Si bien des dossiers courants sont consen-
suels au sein du conseil municipal, les 
orientations et les choix primordiaux pour 
l’avenir de notre commune et la qualité de 
vie des panazolais nous divisent de plus 
en plus.
Concernant le nouveau Plan Local d’Ur-
banisme: nous l’avons adopté dans son 
principe mais en émettant des réserves 
fondamentales.
Nous sommes opposés:
• à comptabiliser les espaces verts comme 
espaces potentiels de densifi cation

PRESSION FISCALE QUAND TU NOUS TIENS  … !
La fi n de ce premier trimestre vient tradi-
tionnellement marquer les approbations des 
différents budgets de notre Ville et fi xe les 
orientations à venir.
Depuis 2014, les efforts réalisés dans la 
gestion sous notre impulsion et grâce, il faut 
l’avouer, à l’écoute du Maire viennent récom-
penser le travail réalisé en commissions.
Néanmoins, l’héritage du passé est toujours bien 
présent dans nos lignes budgétaires (charges de 
personnel, bâtiments encore trop énergivores …) 
et ne laisse que peu de marges de manœuvre.

• à transformer des impasses paisibles en 
axes de circulation comme à St Exupéry, la 
Couture Charbon et Bernart de Ventadour ;
• à permettre la réalisation de lotissements 
en zone non desservie par l’assainissement 
collectif sans minima de surface de terrain.
Plutôt que de vouloir densifi er à outrance 
le centre ville et supprimer nos espaces 
verts, nous avons proposé de favoriser le 
développement raisonné des hameaux déjà 
viabilisés.
Quant au budget, le maire actuel considère 
que pour l’équilibrer, il faut augmenter 
systématiquement tous les ans tous 
les impôts et tarifs de la commune. 
Nous, nous affi rmons, chiffres à l’appui, 
que nous pouvons réaliser un budget sans 
aucune augmentation de la part commu-
nale et sans augmenter automatiquement 
tous les tarifs tout en maintenant la qualité 
et le nombre de nos services. Encore +2% 
sur votre taxe d’habitation et taxe foncière 
votés par les élus de la majorité munici-
pale dite de gauche à rajouter aux +4% 
votés par vos élus départementaux comme 
l'an passé. Trop c'est trop, la colère monte 
monsieur le maire !

Panazol reste donc dans une situation fi nan-
cière délicate. La construction de la nouvelle 
salle multifonctionnelle générera des coûts de 
fonctionnement importants sur le prochain 
mandat et ne fera qu’accentuer ce phénomène.
La majorité municipale va donc une fois de plus 
opter pour une augmentation, certes mesurée, de 
la fi scalité locale de l’ordre de 2%, comme elle en 
a pris l’habitude depuis de nombreuses années.
Malheureusement ce volontarisme budgétaire 
panazolais n’est pas le même partout ! Cette 
année encore, le Conseil Départemental a 
décidé d’activer le levier fi scal en revalorisant 
ses taux d’imposition de 4% au prétexte 
(toujours le même) de la baisse des dotations 
de l’Etat ! Mais que font donc nos Elus 
Départementaux pour réduire les charges 
de fonctionnement de leur collectivité ? Pas 
grand-chose à en croire les résultats !
Et force est de constater que les efforts 
« relatifs » faits à Panazol pour maîtriser 
les taux de fi scalité sont réduits à néant 
sur notre fi che d’imposition du simple fait 
d’une gestion départementale hasardeuse.
Nous continuerons donc d’œuvrer au quo-
tidien conformément au mandat électif que 
vous nous avez confi é et à défendre coûte que 
coûte nos intérêts. 
Bien fi dèlement et toujours à votre écoute.

Dominique Porzucek, 
Bruno Comte 

et Jean-Michel Debernard. 

Contact : 
brunocomte87350@gmail.com
Ou sur notre page facebook : 
Panazol C’est Vous Municipales 

Martine Leriche, Jean Dardenne, 
Fabien Doucet, Jacques Bernis, 

Marie-Agnès Marchegay-Curot,

Contact : agirpourpanazol@gmail.com

La salle de tennis de table a désormais le nom du champion 
paralympique
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NAISSANCES
Le 23 octobre : Maïna Zahra Muet 
Le 3 décembre : Inès Langlade
Le 7 décembre : Mylann, Caramona
Le 15 décembre : Alice Peytour
Le 18 décembre : Clément Montibus
Le 20 décembre : Sofi a Gay Laudy
Le 20 décembre : François Tramont
Le 25 décembre : Calie Druliolle
Le 27 décembre : Feriel Bokhari
Le 27 décembre : Augustin Gatignol
Le 30 décembre : Tom Baptista Teixeira 
Le 25 janvier : Gabriel Fernandes 
Le 4 février : Dunkan Petillon 
Le 14 février : Lina Merhoul
Le 20 février : Marien Heraud
Le 26 février : Olivia Nigi

MARIAGES
Le 17 décembre  : Thierry Helias et 
Céline Roca
Le 22 décembre  : Bruno Dumortier et 
Fatima Mezazra

DÉCÈS
Le 1er décembre : Paulette Pastier veuve 

Chauveau, 94 ans

Le 2 décembre  : Marie Lapierre Marie 

veuve Billat, 95 ans

Le 3 décembre  : Carmen Debonnaire 

née Bony, 75 ans

Le 10 décembre  : Marie Marin veuve 

Spitz, 103 ans

Le 11 décembre : Marcelle Maury veuve 

Delgoulet, 93 ans

Le 11 décembre  : Martine Servantis 

épouse Caire, 64 ans

Le 15 décembre : Henri Leygnac, 94 ans

Le 15 décembre : Gilbert Vennat, 80 ans

Le 18 décembre  : Marie Capitaine 

épouse Pithon, 71 ans

Le 18 décembre  : Jeanne Maubeau 

épouse Bouzonie, 84 ans

Le 3 janvier  : Yvette Mathivet veuve 

François, 90 ans

Le 5 janvier : Chantal James veuve Faye, 

65 ans

Le 10 janvier : Lydie Duché veuve Muller, 

91 ans

Le 15 janvier : Renée Delombre épouse 

Nicot, 84 ans
Le 17 janvier  : Yvonne Missou veuve 
Neuvial, 89 ans
Le 20 janvier : Bernard Lenoir, 67 ans
Le 28 janvier : Marc Cosse , 82 ans
Le 29 janvier  :Yvonne Imbert veuve 
Majeux, 84 ans
Le 31 janvier  : Jean-Pierre Larzillière, 
67 ans
Le 4 février : Claude Vignaud, 79 ans
Le 7 février  : Simonne Nilon veuve 
Rouffi gnac, 86 ans
Le 7 février : Jean Pierre Mouly, 63 ans
Le 16 février : Jean Chignac, 86 ans
Le  19 février : Lucien Iffat, 92 ans
Le 23 février  : Raul Jose Nogueira, 84 
ans
Le 28 février  : Yvette Guillot épouse 
Ardillier, 80 ans

état civil

Nous attendons votre accord signé ou d’éventuelles corrections, soit :
- par fax : 01 84 10 39 83
- par mail : techniqueinfocap@orange.fr (en mentionnant TRES CLAIREMENT dans votre mail : BON POUR ACCORD
accompagné du nom de l’établissement scolaire, du nom de l’annonceur et du nom du signataire)
- par courrier à : INFOCAP - Revue de Charles de Foucauld Limoges

7, rue du Chemin Vert - 94100 Saint Maur

Bien cordialement.
Jean-Michel - Service Fabrication
INFOCAP - Imprimerie des Ecoles
Editeur et Imprimeur de l’Enseignement Catholique depuis 30 ans
Siège social : 7, rue du Chemin Vert - 94100 Saint-Maur
Tél : 01 43 98 00 12 - Mail : infocap@orange.fr

Saint Maur le 30/10/15FORMAT : 1/2 page

ENSEIGNEMENT PRIVE CATHOLIQUE 

BON À TIRER
PUBLICITÉ À PARAITRE DANS 

LA REVUE OFFICIELLE DE L’ENSEMBLE SCOLAIRE :

CHARLES DE FOUCAULD À LIMOGES
NOM DE LʼANNONCEUR : PANAVETO
SIGNATAIRE :  Madame Cécile LAMOURAUX
donnant son accord sur le présent document en date du :
Nombre de corrections :
SIGNATURE ET CACHET :
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Retrouvez votre magazine et l’actualité de votre ville, 
en ligne sur le site internet  www.mairie-panazol.fr

PANAZOL PRATIQUE

� MAIRIE DE PANAZOL : 05 55 06 47 70 / Fax 05 55 06 37 65
www.mairie-panazol.fr e-mail : mairie@mairie-panazol.fr
Ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30
Le samedi de 8 h 30 à 12 h 00

� DÉCHETTERIE : 05 55 30 62 60
Lundi, jeudi, vendredi de 14 h 00 à 18 h 00
Mercredi, samedi, dimanche de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00
Fermé le mardi 0 800 86 11 11

� PRÉLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS
4e mardi du mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre. Téléphoner à la mairie afin 
de s’incrire pour le ramassage une semaine avant (05 55 06 47 70). Les encombrants 
sont à déposer la veille de la collecte devant la maison.

� ORDURES MÉNAGÈRES
Ramassage : mardi après-midi
Demande ou changement de bac : 0 800 86 11 11 (Limoges Métropole)

� DÉCHETS RECYCLABLES
Ramassage : semaines paires le jeudi après-midi

� MÉDIATHÈQUE : 05 19 99 40 41
mediatheque@mairie-panazol.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14 h 00 à 18 h 00
Mercredi, samedi de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00

� CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT COMMUNAL : 05 55 06 47 91
Lundi, mercredi, jeudi de 13 h 30 à 17 h 30
Mardi de 13 h 30 à 18 h 30 
Vendredi de 13 h 30 à 16 h 30

�  MULTI-ACCUEILS “LES P’TITS LOUPS” 05 55 06 35 36
ET “POMME D’API” 0 963 63 39 45

Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30

� POSTE DE POLICE NATIONALE DE PANAZOL : 05 55 09 73 68
Mardi, mercredi, vendredi de 14 h 00 à 18 h 00 - 16 av. Sadi Carnot

� POLICE MUNICIPALE : 05 55 06 47 87 - 16 av. Sadi Carnot
Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30. Permanence accueil 
du public du lundi au vendredi de 8 h 45 à 10 h 00

� 15 : SAMU

� 112 : N° EUROPÉEN D’URGENCE

Ville
et Campagne



� Le 1, gymnase Guillemot, tour-
noi de basket Jeunes (Poussins et 
Benjamins) 
� Le 6, salle Cocteau, concert, 
« Mikes », Tarif : 10€ en prévente, 
12€ sur place, 6€ - de 12 ans, réser-
vation sur deventetdart@gmail.com 
ou au 06 74 66 48 10
� Le 8, 11h30, Monument aux 
Morts, Cérémonie commémorant 
l’Armistice de la 2e Guerre Mondiale

� Le 10 à 13h30, salle Jean Marais 1, 
Comptines en musique, l’ensemble d’altos 
accompagne les classes d’initiation autour 
de comptines musicales.
� Du 12 au 19, de 10h à 17h00, Résidence 
du Parc, exposition des chefs d’œuvre des 
compagnons
� Le 13, portes ouvertes aux jardins fami-
liaux du bois des biches avec bourses aux 
plantes et démonstrations à partir de 15h00
� Le 13 à 16h00, salle Jean Cocteau, « Les 
cordes en jazz  », rencontre autour du jazz 
des ensembles à cordes du CRC de Panazol 
et des ensembles de jazz de L’école inter-
communale de Musique et de danse de 
Saint Yrieix.
� Le 14, vide grenier organisé par le club 
«Pain et Soleil». S’inscrire auprès du Club, au 
06 71 71 23 44. Merci.
� Du 17 au 21, l’amicale du Chalet propose 
un voyage entre Drôme et Ardèche, rensei-
gnements, alain.quierry@sfr.fr
� Le 19, 18h00, lâcher de ballons de l’AAPE
� Le 20, pique-nique de l’association 
stretch’form
� Le 31 à 18h30, salle Jean Cocteau, gala 
de fin d’année des classes d’éveil musical 
et expression corporelle sous la thématique 
« Les animaux »

� Le 3, 4, et 5, ferme du Bois des 
Biches, fête de la Moto
� Le 4, Limousine André Dufraisse
� Le 10, de 9h à 13h, Maison de 
l’Enfance et de la famille, portes 
ouvertes du Lieu d’Accueil Enfants 
Parents
� Le 13, à partir de 17h00, fête de 
l’Accueil de loisirs Jules Verne, rue 
Jean Macé 

� Le 17, 21h00, gymnase Guillemot, gala de 
la section modern’danse
� Le 18 de 10h à 12h, parvis de la Mairie, 
Fête de la musique, 05 55 06 47 91 

� Le 21, en soirée, place de la République, 
Fête de la musique, 05 55 06 47 68
� Le 25, l’amicale de Morpiénas propose 
un voyage ouvert à tous au zoo parc de 
Beauval, renseignement morpienazol@sfr.fr
� Le 30 à 20h00, gymnase Joseph Guille-
mot, gala de fin d’année. Spectacle proposé 
par l’ensemble des classes de musique et de 
danse du conservatoire.

� �
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in� Jusqu’au 17 avril, salon d’hon-
neur de la Mairie, Objectif Nature, 
exposition de photographies
� Le 11 à 20h00, Salle Jean Coc-
teau, concert de l’orchestre d’har-
monie et des chorales du conserva-
toire : « Les esquisses du voyage à 
Picanya… ». En collaboration avec 
le Comité de Jumelage de Panazol
� Le 12 à 15h00, médiathèque, 
atelier jeux autour de l’arbre. Un 
animateur jeunesse proposera des 

activités ludo-sportives et sensorielles afin de 
découvrir les arbres. Gratuit sur inscription, 
pour enfant de 8 à 12 ans. 
� Le 13 à 18h00, médiathèque, conférence 
« Sécurité des biens, des personnes  et 
escroqueries  » par le Capitaine Bardou de 
la Police nationale
� Le 15, salle des fêtes, 1er festival de 
musiques organisé par Panaz’émoi 
� Le 30, 20e édition du marché aux fleurs et 
vide-grenier de Fleurs et Nature
� Le 30, 11h30, Monument aux Morts, 
Cérémonie des Déportés
� Le 29, 30, 10h00 à 19h00, centre Coc-
teau, salle des fêtes,
Marché des créateurs, entrée gratuite
05 55 06 06 20
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Exposition « Musique ! » 
Médiathèque 

Du 8 juin au 1er juillet

� Mercredi 7 juin à 14h30 : atelier 
de fabrication de petits instruments de 
musique. A partir de 7 ans. Gratuit sur 
inscription.
� Samedi 10 juin de 15h00 à 17h00 : 
Karaoké. Gratuit sur inscription.
� Mercredi 14 juin à 15h30 : Conte 
musical « Luna et la flûte magique » par 
le conservatoire de Panazol. Gratuit sur 
inscription
� Vendredi 16 juin à 20h00 : Concert 
de blues avec Bobby Dirninger, gratuit 
sur inscription auprès de la Médiathèque
05 19 99 40 41

Attention, cette année, 
la Frairie des Massottes, ce sera le 
1er et 2 juillet

Avec une fête foraine, un vide grenier, un feu 
de Saint Jean exceptionnel, un feu d’artifice 
magnifique et de multiples animations ! 

Du 6 mai au 3 juin Médiathèque 
Exposition Les Ephémères, 

art contemporain
L’artiste Jane Harris mise à l’honneur 

avec la collaboration du Frac-
artothèque et du FacLim


