*

HALLOWEEN
NUMÉRO SPÉCIAL

#03

histoire de soldats

LE JOURNAL DES SUPER PETITS PANAZOLAIS *
HALLOWEEN 2018
WWW.MAIRIE-PANAZOL.FR
Directeur de publication : Jean-Paul Duret / Rédaction, conception,
maquette : service communication Mairie de Panazol (Cécile Denis,
Garance Guichet, Étienne Selas) / Impression : Imprimerie Lavauzelle
Graphic / Distribution : service communication Mairie de Panazol /
Tirage 1 200 exemplaires

Le mot de Martine damaye, Maire-adjointe
Petits démons et petites sorcières,
Comme vous avez pu le remarquer, afin de vous
faciliter tous la vie et surtout la nuit, nous avons
éteint l’éclairage public de 23h30 à 05h30 du matin.
Vous pourrez vous promener en toute liberté sous
la lumière naturelle des étoiles et de la lune.
Une chance à ne pas manquer !
En tant que maire adjointe, je m’occupe de la culture et de l’environnement.
Je ne peux qu’être contente des futures fêtes de Sabbat, repas dansants
noctures que vous allez pouvoir faire. En attendant ces bons moments,
plusieurs rendez-vous vous sont proposés en cette fin d’année au
conservatoire et à la médiathèque. À ne pas manquer, samedi 1er décembre,
le concert de la fête... des lumières ! Lumières qu’il ne faudra pas oublier
d’éteindre à 23h30, bien évidemment !
Bonne fin d’année sanglante et riante à tous !
Martine Damaye, maire adjointe et sorcière en chef.

Le
sais-tu
?
Les origines d’Halloween et de sa citrouille
Halloween est, au départ, une fête d’origine irlandaise :
le nouvel an Celtique ! Il y a environ 3 000 ans, le calendrier
Celte ne se terminait pas le 31 décembre, mais le 31 octobre.
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Et cette dernière nuit de l'année était la nuit du dieu de la mort.
À l’origine, le symbole d’Halloween était un navet avec une bougie à
l’intérieur pour rendre hommage à la légende de Jack-à-la-lanterne,
condamné à rester entre l’enfer et le paradis. Jack était maréchal-ferrant.
Il y a très longtemps, Jack rencontra le Diable qui lui demanda de lui
donner son âme. Jack refusa et il lui fut interdit d’aller en enfer une fois
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mort. Mais Jack n’avait pas le droit non plus d’aller au paradis parce qu’il
n’avait pas fait de belles choses de son vivant. Pour s’éclairer dans
le noir, il utilisa un navet avec une braise à l’intérieur.
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Mercredi 24 octobre,
l’après-midi s’annonce monstrueuse!
Un DJ mettra l’ambiance sur la piste
de danse alors qu’un atelier maquillage
te permettra de finir ton déguisement !
Un goûter est offert par le CAC.
L’entrée est libre mais tu dois venir
accompagné d’un adulte.
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CAC - 05 55 06 06 20

AGENDA DES ENFANTS

LA RECETTE DU CHEF

Spéciale Halloween
Les momies gourmandes

SEMAINE européenne de la
Et si on apprenait... à faire moins de déchets ?
Pourquoi ? Parce que c’est bon pour la planète !
Mercredi 21 novembre, la médiathèque te propose un
atelier sur le thème du tri sélectif avec Limoges Métropole*.
C’est un atelier gratuit sur inscription au 05 19 99 40 44.
Ce sera de 15h00 à 17h00.
Tu pourras amener des déchets propres avec toi et un
animateur t’expliquera dans quelle poubelle il faut les
mettre.

Mieux comprendre pour mieux faire !
Mais tu peux aussi venir dimanche 25 novembre au village
du développement durable qui sera devant la Mairie de
09h00 à 13h00.
Le village est constitué de six espaces avec différents
objectifs. Tu pourras apprendre à faire du compostage,
fabriquer un produit ménager, réparer des objets du
quotidien, découvrir les couches lavables, apprendre
pourquoi il ne faut pas gaspiller la nourriture...

Pour cette recette, lis bien ce que te dis Marie
et demande à ton papa ou ta maman de t’aider
parce que tu vas avoir besoin du four !

Ingrédients

- 6 saucisses de Strasbourg
- 1 pâte feuilletée prête à dérouler
- 1 jeune d’oeuf
- 1 cuillère à café de moutarde

Tout d’abord, il faut préchauffer le four
à 180°C (th.6)

Limoges Métropole* est le regroupement de certaines communes
de Haute-Vienne, dont Panazol fait partie. Limoges est la ville la plus
importante de ce regroupement. Différents services sont proposés
pour les habitants des communes.
Par exemple, la gestion des ordures à Panazol
(déchèterie, ramassage des poubelles,...) est assurée par
Limoges Métropole. Le chef du regroupement n’est pas un Maire mais un
Président. C’est Monsieur Vandenbroucke. Il est élu par les Maires des
communes qui font partie de Limoges Métropole.

Déroule la pâte feuilletée et découpes-y
de longues bandes d’environ 1 cm de
large.

Enroule tes bandes autour de chaque

saucisse, extrémités comprises. Fais
attention de bien laisser un espace
découvert en haut de tes saucisses.

Dispose-les sur une plaque recouverte
de papier de cuisson.
Mélange le jaune d’oeuf avec un petit
peu d’eau et étale le tout sur tes

le téléthon, toi aussi tu peux participer !

saucisses à l’aide d’un pinceau.

Chaque année, la Mairie et beaucoup d’associations de
Panazol se regroupent pour le Téléthon pour récolter le
plus d’argent possible. Cet argent permettra de trouver
des médicaments pour soulager les personnes malades.
Toi aussi, participes aux animations pour aider aux
recherches !
Dimanche 2 décembre, tu peux ammener tes parents à la
salle des fêtes. Le club de basket organise un grand
vide-jouet.
Vendredi 7 décembre au soir, tout le monde sera autour de
la mairie pour chanter, danser et participer à la grande
course organisée par l’USEP et les élus enfants.
C’est le Relais des Massottes.
Tu pourras venir courir ou en trotinette, en rollers,...
Samedi 8 décembre après-midi, tu peux venir au
« Téléthon Parc » qui sera place Zavatta. Tu pourras jouer,
faire des ateliers, t’amuser !

Mets les au four entre 10 et 15 minutes.

et voilà !

Tes saucisses sont prêtes !
Une fois refroidies, tu peux dessiner
les yeux en faisant des points de
moutarde sur la partie découverte.

Bon appétit !
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La ludothèque est un lieu où tu peux venir avec tes amis, tes
parents, tes grands-parents,... pour t’amuser autour de jeux
de société sur différents thèmes.
Pour fêter Halloween, la ludothèque te propose une sélection
de trois jeux, pour tous les âges.
Bien sûr, il y a beaucoup d’autres jeux à te proposer.
Rendez-vous à la Marelle Limousine, 12 avenue Croix Finor à Panazol.
Tu y retrouveras Stéphane qui t’expliquera comment fonctionne
le lieu et les différentes activités que tu peux faire,
en famille ou entre amis !

À l’école des

Ghooost ! (8ans/+)

fantômes (5ans/+)

Mysterieum
(10ans/+)

le conservatoire prépare déjà noël

Pour être une bonne sorcière... ou un bon sorcier...

Du 17 au 21 décembre, tu pourras chaque soir
profiter d’un concert gratuit, c’est cadeau !

Bien sûr, il faut pouvoir se déplacer ! Avoir un balai moderne,
élégant, confortable et écologique. Il faut être gourmande,
aimer la salade de vers de terre, la purée de scarabées, les
champignons vénéneux sauce toile d’araignée et la tarte à la
chenille et aux pattes de sauterelles. Si tu aimes faire la
cuisine, c’est un plus. Notamment afin de préparer des
potions vraiment magiques et des filtres d’amour qui
marchent. Il faut aimer les animaux tels que le chat noir, le
corbeau, le crapaud, l’araignée ou le rat. Parfois même, les
sorcières aiment aussi se métamorphoser elles-mêmes en
animaux, ce qui leur permet de commettre des bêtises sans
être reconnues.

Lundi 17 décembre, salle Cocteau
20h00, Noël Jazz
Mardi 18 décembre, salle Cocteau
20h00, soirée musique et danse
Mercredi 19 décembre, église
20h00, orchestre symphonique, ensemble
d’altos, Chabadabada et ensemble de guitares
Jeudi 20 décembre, Café In, Évasion
19h00, Café In, soirée guitares
Vendredi 21 décembre, salle Cocteau
19h00, Noëlectrique

Alors toi ? Pourrais-tu être une bonne sorcière ou un bon
sorcier ?

unicef, les enfants avant tout !
Du 19 au 25 novembre, Panazol, ville amie des enfants UNICEF, va organiser des actions pour rappeler que tous les
enfants ont des droits. Expositions, ateliers, débats... À l’école, au centre de loisirs, dans les crèches...
Vous parlerez du droit des enfants à vivre dans la paix, à aller à l’école, à jouer, à être soigné,...
Bref : à tous, vivre comme toi et tes amis, les Supers Petits Panazolais.

le Père Noël vert du secours populaire
Dimanche 16 décembre, le CME (Conseil Municipal d’Enfants) organise une collecte
de jouets qui seront donnés aux enfants pauvres par le Père Noël Vert du Secours Populaire.
Si toi aussi tu veux aider, apporte un jouet neuf à la mairie !
Merci !
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spécial halloween
LE JEu des potions
Voici Agathe. Agathe est la meilleure amie de Marie. Elle est en train de faire une potion magique. Seulement voilà,
elle n’arrive plus à compter ses ingrédients ! Peux-tu l’aider à compter ce qu’il y a dans les bocaux et écrire le nombre
sur les étiquettes et colorier le bon nombre d’ingrédients dont elle a besoin pour qu’elle puisse les mettre dans son
chaudron ?
J’ai besoin de 5 coeurs, 3 yeux, 2 griffes de chauve-souris
8 champignons vénéneux et 7 gouttes de salive de chat !
Mais je ne me souviens pas comment on fait pour compter.
Peux-tu m’aider ?

Salive de
chat

Coeurs

Champignons

Yeux

Grand jeu d’halloween

CONCOURS
PHOTO

Pour fêter Halloween, Marie la
chauve-souris te propose de
participer à un concours photo.

vénéneux

Griffes de

chauve-souris

Comment jouer ?
Prends-toi en photo avec ton
déguisement d’Halloween et
amène ta photo au service
communication de la Mairie.
Il y a de nombreux lots à
gagner !
Tu peux aussi envoyer ta photo
à l’adresse mail suivante :
communication@mairie-panazol.fr
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Manger équilibré, c’est très important, mais sais-tu ce que sont vraiment les aliments que
tu manges chaque jour à la cantine et d’où est-ce qu’ils proviennent ? Comme tu as pu le
remarquer, des symboles sont notés sur les menus, à côté de chaque plat. Mais sais-tu ce
qu’ils signifient vraiment ?
Je vais t’expliquer !

Label rouge : ce sont des produits
qui, par leurs conditions de
production, ont un niveau de
qualité supérieur aux autres
produits qu’on peut voir en
magasin

Origine régionale :
pour pouvoir manger
local, « Origine régionale »
signifie que les produits
proviennent de la région

Salade Coleslow
(Carottes, choux blancs, oignons)
Agriculture raisonnée : c’est un
mode de production agricole qui
limite les produits chimiques dans
les cultures afin de réduire les
effets sur l’environnement

Sauté de porc en daube
Purée maison
Feuille du Limousin
Fromage blanc frais nature

Origine France : ce sont des produits
issus de la production française

Agriculture biologique : c’est un mode de
production agricole qui n’utilise pas de
produits chimiques afin de respecter
l’environnement et la biodiversité
En tant que producteur de pommes et de poires à Coussac-Bonneval, Jean-Paul Blondy est venu te
présenter son exploitation et le mode de production qu’il utilise sur ses cultures à l’occasion de la
semaine Agrilocal. En plus de cette présentation, des fruits t’ont été distribués à la récré ! Alors ?
As-tu senti ce goût frais dans ta bouche ?
Au cours du repas local organisé le 12 octobre, un tirage au sort a eu lieu et un élève par classe a gagné
un livre de recettes afin de cuisiner local à la maison !
Pour la cantine, n’oublies pas que la commission menu est là pour t’écouter alors n’hésites pas à faire des
propositions de menus !
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Tu peux consulter les menus sur le site internet de la mairie : www.mairie-panazol.fr

Peut-être que tu ne l’as pas remarqué parce que tu dois bien dormir la nuit,
mais depuis le 1er octobre, les lampes de la ville sont presque toutes éteintes !
Il y a deux raisons :
- faire des économies,
- protéger notre planète en consommant moins d’électricité et en protégeant
les animaux de la pollution lumineuse.
On peut, tous à notre niveau, faire un geste pour notre planète. En triant les
déchets, en n’utilisant pas trop d’eau quand on prend une douche (les bains
sont une mauvaise idée même s’ils font du bien) et bien sûr, en éteignant la
lumière quand on sort d’une pièce.
Allez ! Tous ensemble, on s’occupe de notre environnement !

Les ateliers périscolaires - le handisport aux écoles
Depuis cette année, tu peux t’inscrire à l’atelier
handisport afin de mieux comprendre la vie des
personnes handicapées, leur quotidien et les difficultés
qu’il peuvent rencontrer dans la vie de tous les jours.
À travers l’association Pana-Loisirs et sa section
Handisport, viens vivre le quotidien d’une personne
handicapée à travers différents ateliers comme
apprendre à se déplacer en fauteuil roulant ou encore
jouer au tennis de table !
Jean-François Ducay, sportif de haut niveau plusieurs
fois médaillé aux Jeux Paralympiques de tennis de table,
Michel Terrefond et les autres membres t’accueilleront.

Mercredi 1er novembre 1916
Chère maman, cher papa

Je vous écris de l’hôpital du Raincy, en Seine et Oise... J’ai été
blessé au combat dans la dure bataille de la Somme. L’enfer...
Bien loin des calmes après-midis de Panazol, notre village
qui me manque tant.
As-tu beaucoup de travaux de couture à faire maman ? Et
toi papa, es-tu toujours bon maçon ? Dans quelques
jours, loin de vous, je vais fêter mon 22ème anniversaire.
Le souvenir de mon frère Martial me hante... Je ne
veux pas mourir comme lui, pour une guerre que je ne
comprends pas.
Je voudrais tant pouvoir fêter Noël près de vous, aller danser avec
les filles du village, respirer le bon air dans nos forêts autour du Buisson,
de Cordelas ou de Peyrazet.
J’espère que cette guerre finira vite et que je vous retrouverai bientôt.
Je vous aime, embrassez tous les amis à Panazol.

Votre fils chéri, Léon Mourguet

Lettre fictive, retrouvez le destin de Martial et Léon Mourguet, jeunes frères Panazolais morts lors de la 1ère
guerre mondiale, à la médiathèque et rendez-vous le 11 novembre à 11h00 au pied du Monument aux morts.
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Quelques infos chiffrées
, les coups de coeur
« Ma grand-mère n’est pas tout à fait
comme les autres. Elle porte de drôles
de chapeaux, fait des soupes écoeurantes,
des tours de magie et a toute une
ménagerie chez elle : des chats, des
crapauds et des chauves-souris ! »
Ma chère grand-mère est une sorcière,
par Tracey Corderoy, publié aux éditions
Gallimard Jeunesse

Il y a entre
et
espèces de
chauve-souris, dont la moitié est en voie
d’extinction.
Rien qu’en France, il y a
espèces. Une des
plus fréquentes se nomme la pipistrelle
commune.
Une chauve-souris peut vivre jusqu’à

ans

informations pratiques
« Dans un village d’Afrique, un enfant parle
dans le ventre de sa mère et s’enfante tout
seul. Il coupe le cordon ombilical et déclare :
« Je m’appelle Kirikou ». Il apprend dans
l’instant qu’une sorcière, la superbe et cruelle
Karaba, a asséché la source du village et aurait
dévoré les hommes, dont son propre père. Le
minuscule Kirikou se met alors en route pour
aller affronter la sorcière »
Kirikou et la sorcière, par Michel Ocelot

« Catastrophe ! Tous les dragons
de l’école ont disparu ! Le mage
Epispontex tente de calmer le
directeur affolé : ils reviendront !
En effet, comme tous les 300 ans,
c’est l’année du dragon. Tous les
dragons s’envolent vers un
endroit secret pour donner
naissance à une nouvelle
génération de l’espèce. »

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
Ouverts 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 d’Accueil Enfants Parents)
05 55 31 36 36
Ouvert le vendredi matin de 08h30 à 11h30.

Mélusine - l’année du dragon, par
Clarke, publié aux éditions Dupuis

Mercredi 24 octobre : Bal des p’tits monstres à la salle des fêtes, de 14h30 à 17h00 - entrée gratuite
Du 27 au 29 octobre : Panazol Joue, différentes activités dans Panazol - entrée gratuite
Mercredi 31 octobre : *Fête d’Halloween à la Marelle Limousine, de 14h00 à 18h00 - 5€ par famille - gratuit adhérents
*Atelier famille spécial Halloween salle Jean Marais, de 14h00 à 16h30 - 2€ par famille
jeudis 8 et 22 novembre : Atelier « fais gaffe à ton orthographe », de 13h00 à 19h00 - gratuit sur inscription
Mercredi 21 novembre : Atelier de tri sélectif pour enfants, de 15h00 à 17h00 à la médiathèque - gratuit sur inscription
Dimanche 25 novembre : Bric à brac spécial jouets, de 09h00 à 18h00, salle Jean Cocteau - entrée libre
Mardi 27 novembre : Quizz tout public, à 15h00 à la médiathèque - gratuit sur inscription
samedi 1er décembre : Fête des lumières, 20h00 à la médiathèque - entrée gratuite sur inscription
Samedi 8 décembre : Atelier famille Téléthon - plus de renseignements auprès du CAC (05 55 06 06 20)
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