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AGENDA DES ENFANTS

LES RENDEZ-VOUS

LE MOT DE MARTINE TABOURET, 1ère adjointe au Maire

LE sais-tu ? Le marché de Panazol a 40 ans

l’évènement, journée internationale contre le racisme

Le marché de panazol a fêté ses 40 ans en mai.
C’est en 1978 qu’il s’est installé la première fois à Panazol.
Quoi de mieux que d’y aller se dégourdir les jambes et de
profiter d’un dimanche matin avec ton papa et ta maman.

Surtout de te régaler grâce aux vendeurs de fruits et
légumes !

Cinq fruits et légumes par jour minimum pour être en bonne santé !

Le Mercredi 21 Mars, c’était la journée internationale contre
le racisme.

La classe de CE2 de Fabienne Channaud a participé à
un projet proposé par la Ligue de l’enseignement intitulé

« Jouons la carte de la fraternité »

Tous tes petits camarades ont illustré des cartes autour du
thème de la fraternité qui ont ensuite été envoyées à des

personnes tirées au hasard dans l’annuaire téléphonique. On
retrouve sur ces cartes des dessins et des messages autour

de la fraternité et du bien vivre ensemble.
C’est le matin-même que les élèves se sont rendus à la Poste

de Panazol pour envoyer leurs cartes !

Maire adjointe aux finances, j’ai pour mission la réalisation
et le suivi du budget de Panazol. Je suis aidée par les

autres élus et par les services de la commune. L’argent
de la ville provient des impôts des habitants, de l’État,

de services payants comme la cantine, le
conservatoire, et des emprunts aux banques. Cet argent

est très important pour réaliser tous les projets auxquels nous tenons
et faire fonctionner les services municipaux. Par exemple payer le
fonctionnement de la cantine, du centre de loisirs ou des crèches,
construire ou remettre à neuf des bâtiments, acheter les livres à la

bibliothèque, etc, etc... Il faut donc de la rigueur pour permettre
à notre ville de continuer à proposer des activités pour tous dans

des lieux accueillants.

Cette année, 18 000 000 d’euros seront nécessaires pour tout cela.
C’est aussi avec une partie de cet argent que la Mairie paye

la construction de la nouvelle salle des fêtes.
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Fête des enfants,   retour sur l’évènement

LA RECETTE DU CHEF
Barre aux céréales

Salut ! Je suis Mielissa. Je vais t’expliquer comment
faire des barres aux céréales. Suis bien mes instructions

et n’hésite pas à demander de l’aide à tes parents
pour réaliser la recette, surtout pour utiliser

le four et les plaques chauffantes !

INGRédients
- 20g de miel
- 50g de chocolat
- 25g d’amandes concassées
- 25g de pétales de maïs nature
- 10g de beurre

pour commencer, dans une casserole, mets  le
beurre et  le miel. Fais  fondre et  préchauffe le

four à 160°C.

écrase légèrement les pétales de maïs entre tes
doigts. Dans la casserole, hors du feu, verse les

amandes concassées puis les  pétales et mélange.

Répartis la préparation dans quatre petits moules
souples. Fais cuire au four pendant 20 minutes.

Laisse refroidir et démoule. Lave les moules et fais
les sécher.

Fais fondre le chocolat à feu doux. Verse du
chocolat dans les quatre moules. Mets y les

barres, laisse refroidir et démoule.

ET voilà !
Tes barres aux céréales sont prêtes !
Tu peux les manger pour le goûter à

l’école ou pour le petit déjeuner.
Ces barres t’apporteront pleins de

forces pour tenir la journée et rester
concentré(e) à l’école.  
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les actus  à ne pas manquer

samedi 08 et
dimanche 09
septembre

Festival de l’élevage

À qui est ce doudou ? l’exposition des vacances d’été

Du 23 juin au 1er septembre, venez découvrir le travail
des élèves ,de l’ensemble des classes de l’école

maternelle Pauline Kergomard.

Ils ont travaillé toute l’année avec Michaël Bettinelli qui
est auteur illustrateur. Ils ont imaginé et dessiné une
histoire de doudou perdu et de monstre malheureux.

Grâce à différentes structures, ils ont
produit un album jeunesse « Comme les grands » et l’ont

présenté le 23 juin lors d’une séance dédicaces!

N’hésite pas à venir voir l’exposition dans
l’heure du conte à la médiathèque !

Cette année, la fête des enfants a été organisée au parc
de Morpiénas.

tout le monde s’est bien

amusé et j’espère que toi aussi !

du 30 juin au
1er juillet La Frairie des Massottes

Panazol Bouge en Familledimanche 16
septembre

Pique-nique des écoles à 12H00
dans le parc de la BeausserieJEUDI 05 juillet

jeudi 28 juin Atelier à la Médiathèque
« Fais gaffe à ton orthographe »
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Labyrinthe, en rentrant chez elle, Mielissa à senti l’odeur d’une fleur qu’elle aimerait bien butiner pour fabriquer
du miel. Malheureusement, elle ne se souvient plus de chemin qu’elle doit prendre pour aller jusqu’à la fleur.

Aide Mielissa à retrouver son chemin !

Coloriage, colorie Mielissa comme tu le souhaites. Essaie de ne pas trop dépasser !

de l’été



Retrouve-moi et

gagne un super cadeau !
Retrouve ton amie Mielissa, fais nous un dessin et gagne un cadeau !

Tu as quelques semaines pour trouver l’abeille cachée dans un
des commerces de Panazol. À partir des indices, trouve

Mielissa l’abeille. Une fois que tu l’a trouvée, fais un dessin d’abeille
et viens vite au service communication de Panazol pour récupérer ton lot !

La récompense est un pot de son délicieux miel !

Indices
Nous ne sommes pas à Paris mais Paris se trouve en son nom

On y retrouve la nourriture préférée des abeilles
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la de Mielissa

Deux abeilles discutent sur une fleur, dans le parc de la Beausserie :

- Ah enfin ! J’ai Internet dans ma ruche !
- Chouette ! Donne-moi ton e-miel !

10 C’est le nombre de kilos
de miel produits par les abeilles

municipales chaque année !

10 000 C’est le nombre d’abeilles
qui butinent les fleurs à Panazol.
Ce sont elles qui font le miel de

la commune !

INFOS CHIFFRÉes

Il existe environ 20 000 espèces d’abeilles dans le monde. Une colonie d’abeilles domestiques compte  entre
40 000 à 60 000 individus. En Europe, 9,2 % des espèces d’abeilles sauvages étudiées sont en voie d’extinction.
En 1995, la France produisait environ 33 000 tonnes de miel par an. Les abeilles assurent la reproduction de plus
de 80 % des plantes sur notre planète !

de l’été

Relies les lettres entre elles en t’aidant de l’indice
de Mielissa et découvre le sens de ce mot !

les lettres

il est un peu comme le père des

abeilles et grâce à lui tu peux

manger notre miel

Réponse : Apiculteur.. C’est la personne qui élève les abeilles et qui récolte leur miel.



Le conservatoire de Panazol est un lieu d’échange
pour petits et grands. L’établissement est agréé
par le Ministère de la Culture. Le conservatoire de
Panazol propose aussi de la danse dès l’âge de
8 ans. L’enfant peut choisir entre la danse
classique et la danse jazz.

                   Gros plan sur l’atelier
« Éveil Musical et Expression Corporelle »
L’atelier est pour les enfants de moyenne et
grande section de maternelle. Le cours dure
environ 45 minutes. Cette initiation te permet
de faire connaissance avec les différentes
activités proposées par le Conservatoire. Cela
te donne l’occasion de faire partie d’un groupe et
de développer ton univers musical. Les jeunes
élèves-musiciens du conservatoire seront là
pour te présenter différents instruments.

Le conservatoire permet d’avoir accès à la vie
artistique et la ville en est la première bénéficiaire.

                       Audition Patchwork
Il s’agit d’auditions multi-instruments effectuées
par les élèves. Ces auditions permettent aux jeunes
musiciens de montrer leur niveau dans la maîtrise
de leur instrument.

                         Inscriptions
Les inscriptions se déroulent jusqu’au
vendredi 06 juillet. Elles reprendront
le lundi 03 septembre avec la rentrée
scolaire aux horaires d’ouverture du
secrétariat du conservatoire.

un p’tit mot du

Le Secours Populaire est une association qui s’est donnée pour mission d’agir contre la pauvreté, l’exclusion en France ainsi
que dans le monde et de promouvoir la solidarité. L’association est aussi là pour rassembler, toutes
personnes de toutes opinions, conditions et origines qui souhaitent faire vivre cette solidarité.

Il faut savoir que tous les ans, les bénévoles du Secours Populaire aident un peu plus de
3 millions de personnes en France et à l’étranger.

  Chaque année pour le Lundi de Pâques, la Mairie de Panazol et le Secours Populaire organisent la
     Chasse aux oeufs. En décembre, le Conseil Municipal d’Enfants relaie la collecte du Père Noël Vert.
         Tu peux, tous les samedis de 09h00 à 12h00, apporter directement tes dons (vêtements, jouets, livres,...) au
             19 rue Turgot à Panazol.

Teddy Riner, le judoka double-champion
olympique et détenteur d’un record de
dix titres de champion du monde est
devenu depuis le 1er février,
le nouvel ambassadeur de  l’UNICEF
France.

https://my.unicef.fr/

Retrouves toutes les actualités
de l’UNICEF sur leur site

internet !

un nouvel ambassadeur pour
            l’
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ce que

Tu peux retrouver toutes les informations
dont tu as besoin sur le blog du
conservatoire :

https://conservatoirepanazolblog.wordpress.com/

Panazol est



quelques rappels

Participation financière

Les dossiers pour l’a
nnée scolaire 2018-2019

seront disponibles à l’accueil d
e la mairie

 à partir

du 9 juille
t 2018. Le dépôt des dossiers complets

devra être
 fait a

vant le
 31 août 2018 pour une prise

d’effet dès le 1er septembre.

l’ét
é à jules verne

L’accueil au centre
 de loisirs s’effectuera du 9 juille

t au 29 août

(la stru
cture est fe

rm
ée les 30 et 31 août). L

es horaires

d’ouvertu
re pendant le

s vacances scolaires :

07h00 - 1
9h00 avec un accueil é

chelonné des

enfants de 7h15 à 9h30 et un départ le
 soir

de 17h30 à 19h00.
      

      
  Renseignements :

      
     S

ervice des Affaires Sociales

      
  05 55 06 47 79

     c
cas@mairie

-panazol.fr

Contact :

   0
5 55 31 28 01

      
clsh@mairie

-panazol.fr

en ce qui concerne

la petite enfance
le ram

Le relais assistantes-maternelles fait sa fête. Ce

sera le mercredi 4 juillet de 15h00 à 20h00 au relais,

4 rue de la Liberté. Les assistantes maternelles ont

préparé une superbe exposition photos retraçant la vie des

enfants au relais.

Service garanti cet été au multi-accueil

Bien que les P’tits Loups soient fermés du 06 au 19 août, pas de

problème, Pomme d’api reste ouvert et pourra accueillir les enfants

préinscrits qui ne seront pas en vacances !

tout savoir sur la rentrée scolaire 2018/2019

Retrouvez les plaquettes explicatives sur

www.mairie-panazol.fr
rendez-vous le 3 septembre

pour cette nouvelle rentrée

festival de l’agriculture

à panazol

Cette
 année, le

 festival de l’agriculture et de

l’élevage se déroulera sur deux jours complets :

samedi 8 et dimanche 9 septembre

autour de la Mairie
.

Au programme, concours et démonstrations, re
stauration

sur place (ré
servations conseillé

es), e
tc.

Un espace dédié au jeune public est organisé sur le
 Festival.

Les classes de Limoges-Métro
pole partic

ipent également à un

concours interclasse sur le
 thème de l’activité agricole.

La remise des prix aura lie
u fin novembre.

Diverses activités, producteurs locaux,...

Entré
e gratuite

Mairie - 05 55 06 47 70 (standard)
www.mairie-panazol.fr / mairie@mairie-panazol.fr
Ouverte du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00

et de 13h30 à 17h30
Le samedi de 08h30 à 12h00

Multi-accueils - 05 55 06 35 36 / 09 63 63 39 45
Ouverte du lundi au vendredi de 07h30 à 18h30

ALSH Jules Verne - 05 55 31 28 01
clsh@mairie-panazol.fr

L’administration est ouverte le lundi de 09h00 à 12h00,
mardi et jeudi de 14h00 à 18h00
et le mercredi de 12h00 à 19h00

LAEP (Lieu Accueil Enfants Parents) - 05 55 31 36 36
Ouvert le vendredi matin de 08h30 à 11h30

contacts - horaires d’ouverture
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les ateliers
famille de l’été

Le secteur famille du CAC vous propose de passer
un été créatif avec tout un programme d’ateliers à la portée de
tous : petits bricolages, loisirs créatifs, découverte, cuisine...

Venez rire ensemble, partager, sortir du quotidien,
rencontrons-nous !

Mercredi 25 juillet
cartes et animaux articulés - cuisine

Mercredi 1er août
pompons - canne à pêche miraculeuse - cuisine

Mercredi 22 août
fleurs en tissus - bracelets 



, coups de coeur et actualités
« Mathieu Hidalf le génie de la bêtise »
Christophe Mauri
Si tu ne le connais pas encore, découvre
ce malicieux et talentueux génie de la bêtise.
Il t’attendrira autant qu’il t’amusera !

À partir de 8 ans

« Le vent » - Isabel Thomas et Pau Morgan
Éditions Grenouille
Ce documentaire fournille d’informations scientifiques
sur le vent. Pour occuper tes vacances, il te propose de
fabriquer plusieurs objets volants : cerf-volants,
girouette, moulin à vent, carillon à vent et un
anémomètre qui te permettra de mesurer la force du
vent...

Vive le vent, vive le vent, vive le vent d’été !
Pour les petits curieux et les bricoleurs
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Cette année, Panazol a été tirée au sort avec deux
autres communes du département pour assister à la
remise des prix du Conseil Départemental en
présence de trois auteurs ainsi qu’au spectacle du
Théâtre Cariol « Le Chat Botté ». En tout, 698 élèves
de Panazol ont voté du 15 au 25 mai. Environ 6 000
élèves haut-viennois participent à ce prix chaque
année. Pour cet évènement, la médiathèque a
accueilli l’auteure Sybille Delacroix.

deux dvd à ne surtout pas louper

Pour se détendre pendant les
vacances voici deux dvd. L’un
parlant des abeilles, l’autre
pour découvrir les films
européens pour enfants
présentés au festival
d’Annecy.

Du 5 juillet au
1er septembre

Exposition estivale

à ne pas manquer

à la Médiathèque

Du 7 juillet au
30 août

Exposition photo

du Club de la Presse

à la Mairie

dimanche 7
octobre

Trial moto

à la Ferme du bois

des biches

Samedi 8 et
dimanche 9
septembre

Festival de

l’élevage à la Mairie

pendant deux jours !

Du 10 septembre
au 11 novembre

Exposition pour

les 100 ans de

l’armistice à la médiathèque

Dimanche 16
septembre

Accueil des

nouveaux arrivants

à la Mairie

Dimanche 16
septembre

Randonnée des

Massottes dans le

parc de Morpiénas

« Panazol bouge en famille » se déroulera
le dimanche 16 septembre de 9h30 à 18h00 dans le parc de la
Beausserie. Panazol bouge est avant tout l’occasion de découvrir
une activité. C’est aussi un bon moyen de passer un bon
moment entre voisins et amis dans le cadre enchanteur du parc.

Et si le soleil est là, de pique-niquer, d’admirer les
démonstrations de danse, de gym, de judo, etc, etc.

Restauration sur place possible grâce à l’amicale du personnel
communal.

en famille


