
PANAZOLvotre magazine www.mairie-panazol.fr

N° 115 - Trimestriel - Avril 2018

40 ans !



Directeur de publication : Jean-Paul Duret - 
Rédaction, conception : Service communication 
(Cécile Denis Franceschi) mairie de Panazol - CAC 
- Jean-Luc Thévenot - Raymond Dumas (photo 
de couverture) - Création maquette, impression : 
Imprimerie Lavauzelle Graphic - Publicité : Service 
communication (Cécile Denis Franceschi) mairie 
de Panazol - Distribution : ADREXO - Dépôt légal 
2e trimestre 2018 - Tirage 6000 exemplaires. 

z  pages 1 à 2 On en parle

z  pages 3 à 11 Vie locale

z  pages 12 à 15 Solidarité

z  pages 16 à 19 Jeunesse

z  pages 20 à 21 Economie

z  pages 22 à 24 Cadre de vie

z  pages 25 à 28 Culture & loisirs

z  pages 29 à 32 CAC

z  pages 33 à 37 Vie associative

z  page 38 à 39 Tribune libre

z  page 40 État civil 

EDITORIAL

Chère Panazolaise, Cher Panazolais,

Le 5 avril dernier, le conseil municipal a voté le budget 2018. Délai d’impression oblige, 
nous vous le présenterons, en détail, dans le prochain magazine qui vous sera distribué 
fin juin. Permettez-moi ici de souligner dès à présent le travail important effectué par la 
Maire-adjointe aux finances, Martine Tabouret, épaulée par la commission municipale 
et l’ensemble des services municipaux.  Colonne vertébrale de notre collectivité, sa 
réalisation nécessite une maitrise sans faille et un sens affirmé de l’analyse prospective. 
Et bien évidemment comme sur tous les sujets, explications et dialogue ont été, quoi 

qu’on en dise, menés avec l’ensemble des composantes du conseil municipal. Cette année 
encore, plusieurs objectifs ont été assignés à ce budget : proposer encore et encore un haut 
niveau de service public, rester à un pourcentage d’endettement inférieur aux ratios nationaux 
et continuer sur le chemin d’une politique volontariste en matière d’investissement. Et cela 
malgré les contraintes financières nationales, le gel des dotations en fonctionnement et les 
baisses des subventions en investissement. Bref, poursuivre inlassablement nos recherches 
d’économies tout en continuant à équiper notre ville qui grandit encore et en ayant un 
service public irréprochable. L’irréprochabilité qui passe par le contrôle de nos pratiques et 
de leur efficience. Le rapport de la chambre régionale des comptes sur la période 2011-2015 
est actuellement en ligne sur le site de la ville www.mairie-panazol.fr. Il s’avère positif et je 
m’en réjouis. Ce rapport nous donne quelques préconisations que nous ne manquerons pas 
de mettre en pratique dès cette année. 

Rythmes de nos enfants
Là encore, la concertation a été de mise afin, avant de prendre une décision, de faire le bilan 
de la semaine de 4 jours et demi mise en place dans nos écoles à la rentrée 2017. Tous  les 
acteurs éducatifs dans leur ensemble nous ont fait part de leur satisfaction et cette formule, 
bénéfique également financièrement pour la ville, sera reconduite à la rentrée prochaine. 
Continuons à penser le rythme de nos enfants dans sa globalité, temps scolaire mais aussi 
temps périscolaire, temps de trajets, temps de pause méridienne, temps d’activité, temps de 
repos... 

40e anniversaire du marché
Il paraît que notre marché n’est pas le plus beau de France. Mais dans le cœur de chaque 
Panazolais, il est non seulement le plus beau mais aussi le plus attractif, le plus coloré, le 
plus souriant, le plus gourmand. Venez célébrer son 40e anniversaire, le dimanche 29 avril. 

Naturellement
Chaque printemps, à  Panazol, peut-être plus que dans d’autres villes, la nature et notre 
obligation de la protéger se rappellent à nous. Entre urbanisation, nécessité d’équipement 
et préservation, parfois cela s’apparente à un choix cornélien. Mais vite dissipé lorsque que 
l’on s’évade vers l’Auzette ou que l’on arpente le chemin le long de la Vienne. Respirons et 
même si la tentation est grande, l’heure n’est pas encore aux joutes électorales, le travail 
continue.
Et le plaisir aussi… grâce aux nombreuses animations qui vous seront proposées ce 
printemps par la Ville et les associations : « Quand le fil s’en mêle »,  le marché aux fleurs 
et vide greniers de Fleurs et Nature, la fête des enfants,  la Limousine cyclo, les galas de 
la gym, de la Modern’danse, de la zumba, du conservatoire… Et aussi les concerts, les 
manifestations sportives, tous les moments d’échange, de rire, d’engagement…
Tout ce qui fait Panazol. 

Bien cordialement
Jean-Paul Duret, 

Maire de Panazol
Vice-Président de Limoges Métropole



on en parle

Ouverture 
du Centre européen de formation

Situé en zone artisanale du Prouet, le Centre 
européen de formation en éco-réhabilitation des 
Compagnons est en service depuis fin 2017 et a 
ouvert ses portes au public fin janvier et fin mars. 
L’occasion de montrer au plus grand nombre 
5 600 m2 de bureaux, salles de cours et ateliers 
destinés au bon apprentissage des élèves-compa-
gnons. Une belle réalisation fruit d’une réflexion 
commencée il y a plus de 10 ans dans l’esprit 
d’Armand Labarre, président de la fédération 
compagnonnique des métiers du bâtiment.   3,5 
millions d'euros ont été nécessaires  : 2 millions 
de travaux sur le site Panazolais et 1,5 millions 
pour rénover les locaux historiques, rue de la 
Règle. « 32 entreprises locales ont participé aux 
travaux soutenus financièrement par l’Etat, la 
Région, Limoges Métropole et par la CAF et la 
ville de Limoges pour la rue de la Règle. » indique 
le Directeur de la Fédération compagnonnique, 
Daniel Sionneau. 

Une nouvelle vie s’offre ainsi aux anciens locaux 
Lavauzelle. Au premier étage, le pôle tertiaire 
abrite des salles de cours et d’examens, dont 
une salle informatisée pour la PAO et DAO, le 
centre de ressources et un laboratoire de chimie. 
Au rez-de-chaussée, une « matériauthèque » va 
être installée et constituera un immense espace 
d’exposition des techniques et matériaux en 
éco-réhabilitation. Puis s’enchaînent une série 
d’ateliers en menuiserie, ébénisterie et couver-
ture permettant des lieux d’apprentissage idéaux 
richement équipés en machines et outils. Une 
plateforme extérieure permet aussi des travaux 
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Quels enseignements ? 
La Fédération compagnonnique des métiers du 
bâtiment de Limoges propose des formations 
dans des domaines divers : carrelage mosaïque ; 
charpente et construction bois ; couverture zin-
guerie ; ébénisterie restauration de meubles 
marqueterie ; informatique et modélisation des 
données du bâtiment ; maçonnerie du bâti 
ancien ; menuiserie d'agencement ; technicien 
métreur en réhabilitation de l'habitat ; métré 
monuments historiques ; technicien du toit ; 
maître ouvrier couvreur ; licence profession-
nelle européenne diagnostic maintenance et 
réhabilitation du patrimoine.

d’application. Enfin, le bâtiment abrite un réfec-
toire et une salle de réunion pour 100 personnes, 
facilement louable. Le site, rue de la Règle, permet 
désormais d’accueillir plus de stagiaires résidents 
(il est passé de 43 à 55 lits). 
Le site panazolais va monter en puissance, mois 
après mois grâce au développement des activités 
de formation : « Formations à la transition éner-
gétique du patrimoine bâti, par l'utilisation de 
matériaux bio-sourcés ». 
L’éco-réhabilitation au cœur même de cette nou-
velle structure depuis que le site a été équipé 
d'une chaudière à condensation, d’éclairage led, 
de dispositifs de récupération des eaux de pluie 
pour la station de lavage en attendant le bardage 
complet de la structure. 

Passion transmission ! 
Dans les locaux du Centre européen, on découvre aussi une asso-
ciation pas comme les autres…Une association rassemblant des 
hommes et des femmes à la retraite qui se sont donnés la noble 
mission de transmettre leur savoir faire et de susciter auprès 
du jeune public des vocations. « L’Outil en main » propose aux 
enfants de 9 à 14 ans de venir s’initier les mercredis après-midi 
à différentes activités : la plomberie, la cuisine, la broderie, l’élec-
tricité, la menuiserie, la domotique. Eveiller le regard, développer 
l’estime

L’Outil en main, 07 82 52 02 05 ; 
loutilenmains87@orange.fr

Centre européen de formation 
en éco-réhabilitation  

des Compagnons du Tour  
de France,  

rue Henri-Charles-Lavauzelle, 
ZA Le Prouet, Panazol.

05 55 34 33 88

de soi en réalisant ses 
propres objets, apprendre le 
bon geste et pourquoi pas 
susciter des vocations pour 
les activités manuelles. Voilà 
de beaux objectifs que se 
sont assignés les bénévoles 
de l’Outil en main. 
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vie locale

Il y a 40 ans…
Le premier marché dominical

Jean-Louis Hourdillé, placier du marché, salarié de la 
société gestionnaire Fréry. 

Il y a 40 ans

des pâtes faites en Italie ou dans l’odeur 
acidulée du thé à la menthe et la dou-
ceur sucrée des pâtisseries orientales. 
Une tentation de fuite vite contrecarrée 
par les étals des producteurs limousins. 
Canards, veaux sous la mère, boudins, 
bœufs primés trônent en maîtres chez 
Cotte, Ribière ou Rousseau... A vous 
dissuader de céder à la simplicité du 
poulet déjà rôti ! 
Impossible de faire juste un petit tour 
au marché de Panazol sans avoir le sen-
timent de manquer quelque chose. Alors 
on s’y attarde, les discussions parfois 
s’échauffent quand vient l’heure des 
échéances politiques ou des luttes syn-
dicales. Le marché de Panazol devient 
théâtre. Et parfois même il s’anime. 

depuis le début ! « C’est encore plus 
vrai quand le soleil est de la partie ! » 
On retrouve vraiment le dimanche matin 
sur le marché l’âme de Panazol. Que ce 
soit autour d’un café, devant l’étal des 
producteurs de fromages, ou en discu-
tant saisons avec les maraîchers bio. 

Et puis il y a les 
invitations aux 
voyages...
... dans l’accent musical du vendeur 
d’oranges espagnoles, dans la diversité 

Rendez-vous incontournable de notre 
ville, le marché du dimanche fête, cette 
année, ses quarante ans. C’est par 
une délibération du 18 avril 1978 que 
le conseil municipal avec à sa tête, 
Louisette Boyer, décide, pour animer le 
village, de créer un marché place de la 
mairie. 50 producteurs répondent pré-
sents le dimanche 6 mai. Et l’aventure 
du marché de Panazol commence. 
40 ans plus tard, près de 150 com-
merçants s’installent chaque dimanche 
matin, quelle que soit la météo. Des 
milliers de visiteurs affluent, de toute 
l’agglomération et même au-delà. Les 
raisons de ce succès  : la diversité des 
produits, mais pas seulement. «  Il y a 
une ambiance particulière, les habi-
tués sont heureux de s’y retrouver, les 
commerçants ont encore le sourire  » 
raconte Raymond, un habitué des lieux 
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Un succès incontestable

L’histoire du marché a débuté il y a 40 ans avec 
quelques producteurs, depuis il n’a cessé de se 
développer pour arriver aujourd’hui à plus de 
150 exposants dont une centaine d’abonnés. C’est 
le plus important marché de la Haute-Vienne. 

D’ici et d’ailleurs…
Certains commerçants viennent de loin 
Châteauroux, Brive, Poitiers. Nous avons beau-
coup de demandes en particulier pour les périodes 
printemps-été et il n’est pas toujours possible de 
loger tout le monde, pour autant nous n’envisa-
geons pas d’étendre la surface. 

Quelle gestion ? 
La municipalité a fait le choix d’une délégation 
de service public en confiant la gestion à un 
fermier, la société castelroussine Fréry  ; c’est lui, 
qui, par l’intermédiaire de son régisseur gère les 
emplacements, l’administratif, les encaissements. 
Dans la mesure du possible nous privilégions les 
producteurs locaux et nous veillons à une juste 
répartition entre l’alimentaire et le textile. 

Des milliers de visiteurs
La fréquentation est inégale d’un dimanche à 
l’autre, c’est la météo et les périodes de vacances 
qui décident  ! Elle est estimée en moyenne à 
environ 2 500 personnes en flux continu dont 1/3 
de Panazolais. Les autres visiteurs viennent essen-
tiellement de Limoges et de tout le département. 
Le marché a un coût de fonctionnement pour la 
collectivité avec les agents mis à disposition et 
les divers consommables mais c’est un service 
de proximité pour la population, valorisant pour 
la ville  ; le marché contribue à la notoriété de 
Panazol. Notre marché a d’ailleurs été sélectionné 
pour le concours du plus beau marché de France, 
et c’est aussi le passage obligé des candidats en 
campagne électorale !

Christian Desmoulin
Maire-adjoint en charge de l’urbanisme 

et des affaires économiques

Un taureau fait son beau le jour de la fête de 
l’élevage, la solidarité prime quand vient l’heure 
du téléthon, la musique envahit les étals quand 
l’été pointe son nez. Depuis 40 ans, Panazol vit 
au rythme de son marché. Et cela n’est pas prêt 
de se terminer.

 

29 avril 2018

40 ans ça se fête ! 
Pour célébrer cet anniversaire, de nombreuses 
animations sont proposées par la ville en par-
tenariat avec les commerçants non sédentaires.
Dimanche 29 avril, dès 8h30, le café et les crois-
sants seront offerts dans le stand dédié, installé 
côté mairie. Toutes les heures, tirage d’une 
tombola permettant de gagner des paniers 
garnis offerts par les commerçants. Des dégusta-
tions seront proposées sur les étals. L’animation 
musicale sera assurée par les très attendues 
« Gueules sèches ».
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Le vivre-ensemble est une chose fragile 
qui nécessite une recherche perma-
nente de dialogue et une tolérance 
parfois mise à rude épreuve. Nos amis 
les bêtes sont souvent au cœur des 
discussions et parfois le bon sens et 
l’écoute sont loin de l’emporter. Il est 
pourtant important que tous puissent 
cohabiter en bonne intelligence et 
que les propriétaires des chiens aient 
une pensée pour les poussettes ou les 
pieds des têtes en l’air risquant l’acci-
dent ou la honte lors d’intempestives 
glissades. 
Un rappel juridique est nécessaire. En 
vertu de l’article 211-23 du code rural, 
de l’article 2212-2 du code général 
des collectivités territoriales et d’un 
arrêté municipal du 2 juillet 1987, les 
chiens doivent être tenus en laisse 
et ne doivent pas être à l’origine de 

Budget 2018
A l’heure du vote

A l’heure où vous lirez ces lignes, 
le budget 2018 de la Ville aura été 
voté lors de la séance du conseil 
municipal du 5 avril. Nous ne man-
querons pas de le détailler dans le 
magazine municipal de juin prochain. 
Le 9 mars dernier, le conseil muni-
cipal a adopté le compte adminis-
tratif, le bilan comptable de l’année 
2017. N’hésitez pas, en attendant 
juin, à consulter le site internet
www.mairie.panazol.fr, pour prendre 
connaissance des comptes rendus 
de conseils municipaux. Et un rappel 
s’impose : les conseils municipaux, il 
y en a 8 par an en moyenne, sont en 
séance publique.

Et aussi 
Le 6 avril, Panazol a accueilli au 
sein de la médiathèque le conseil 
communautaire. Les conseillers 
communautaires des 20 communes 
membres de Limoges métropole ont 
débattu dans la grande salle de 
conférence de la médiathèque.
En décembre dernier a été lancé au 
sein de l’agglomération le conseil 
de développement, un collège 
citoyen chargé de d’apporter le 
regard de la société civile sur les 
politiques conduites par l’agglomé-
ration. Deux Panazolais participent à 
ce conseil : Pascale Etienne et Francis 
Coisne, tous les deux représentants 
de quartier. 

Chiens et chats
Parlons-en encore

nuisances (même visuelles ou olfac-
tives) sous peine d’amende.
Alors une seule solution  : on tient en 
laisse et on ramasse les déjections ! 

Du côté  
de nos amis les chats
On sait tous que garder un chat enfermé 
à la maison n’est pas chose aisée. Sauf 
que, si celui-ci prend ses aises chez les 
autres, le conflit risque d’éclater. Alors 
là-encore privilégions le dialogue et 
la compréhension. Quant aux chats 
errants non identifiés, un signalement 
peut être fait à la police municipale qui 
a la possibilité par convention de les 
amener au docteur Lamouraux, vétéri-
naire panazolais qui fera le lien avec la 
Société Protectrice des Animaux.

Contact :
police municipale, 05 55 06 47 87

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
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Raphaël le Mehauté, Préfet du départe-
ment de la Haute-Vienne a effectué dans 
notre ville une visite attendue, le 15 février 
dernier. En lançant cette invitation, le 
Maire, Jean-Paul Duret avait deux objec-
tifs, « le premier était de présenter un cer-
tain nombre de projets désormais ache-
vés, concrétisés et de remercier,    comme 
il se doit, l’ensemble des partenaires 
financiers qui nous ont fait confiance. Le 
second était de prouver – avec la force 
de mon enthousiasme et mes gros sabots 
de maire convaincu – du bien fondé de 
notre projet d’espace multifonctionnel. » 
Quatre visites ont été effectuées en 
l’espace d’une matinée. 
En premier lieu, le centre de supervision 
de vidéo protection qui est désormais 
opérationnel sur l’ensemble du terri-
toire. L’Etat a investi 40 % du mon-
tant de cette opération de 256 000 €. 
42 caméras, réparties sur 15 sites avec 
un but d’amélioration de la sécurité.
Puis direction le site d’implantation 
du futur Espace multifonctionnel. Les 
responsables techniques de la ville ont 

Regard préfectoral  
sur les réalisations d’hier et de demain

bien évidement contribuera au projet 
au même titre que les autres finan-
ceurs déjà engagés, la région Nouvelle 
Aquitaine, le département de la Haute-
Vienne, l’Europe (FEDER). La délégation 
s’est ensuite déplacée au multi-accueil 
«  Les P’tits Loups  » afin de constater 
son agrandissement. Ce sont désormais 
20 enfants qui peuvent être accueillis 
simultanément avec 100 m2 supplémen-
taires, un véritable pôle restauration, 

présenté le projet directement sur le 
terrain. Le futur bâtiment d’une sur-
face totale de 1 200 m2 est destiné à 
répondre aux besoins d’équipements 
socio-culturels publics de la commune 
et complétera ceux de l’agglomération. 
Les travaux doivent démarrer au plus 
tôt et sa mise en service est prévue 
en janvier 2020. Le budget total prévu 
pour cette opération est de 3,4 millions 
d’euros. Le Préfet a indiqué que l’Etat 
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et un confort thermique et acoustique 
accru tant pour les enfants que pour 
le personnel. Sur le budget global de 
86 000 €, la CAF de la Haute-Vienne en 
a financé 80 %. Dernière étape, l’école 
Jaurès-Turgot pour constater la fin des 
travaux de rénovation énergétique. 
Deux ans de chantiers sur le groupe 

Fresque en grès émaillé réa-
lisée, dans le cadre du 1 % cultu-
rel, par Maïthé Fabre Pécaud lors de 
la construction de l’école Jean Jaurès 
en 1977. L’artiste a voulu « retracer 
en quatre tableaux un peu du passé 

scolaire ont été nécessaires pour les 
5 bâtiments qui abritent 22 classes et 
550 élèves. Renforcement thermique et 
isolation, donc réduction des consom-
mations d’énergie, rénovation esthé-
tique ont été le fil conducteur de ce pro-
jet d’environ 1,1 million d’euros financé 
à près de 50 % par l’Etat, 20 % par la 
Région et 7,3 % par le Département. 

La fresque Pécaud retrouvée  
Un peu d’histoire…

de Panazol ». Cette fresque s'abîmant  
avec le temps, la Ville a, en 2017, 
lors de la réhabilitation énergétique 
du bâtiment, pris la décision de faire 
reproduire, par l’entreprise Malinvaud, 
l’œuvre originelle en impression numé-
rique. Sur cette fresque, l’art du feu, art 
de tradition cher aux Limousins, a été 
employé comme moyen d’expression de 
légendes ou de faits historiques  :

- La visite de la Reine Eléonore 
d’Aquitaine en 1542 accueillie avec des 
fleurs par la population
- La tourte de seigle dorée, « le Pain de 
Pan y Sol », symbole de la richesse de la 
terre panazolaise
- Les Massottes utilisées comme 
armes défensives contre le Prince Noir, 
l’envahisseur ;
- L’évocation du meurtre de Bermondet 
de Cromières, Seigneur de la Quintaine, 
par les hommes du Vicomte de 
Rochechouart, en 1513.
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Depuis le printemps 2017, deux ruches 
municipales ont été installées sur les 
contreforts sauvages du cimetière pay-
sager. « Limoges Métropole a lancé 
cette initiative en 2015. Elle propose à 
ses communes-membres deux ruches. 
Et nous y avons bien évidemment 
souscrit avec enthousiasme ! » pré-
cise Martine Damaye, Maire-adjointe à 
l’environnement. Pour l’agglomération, 
le développement de ruchers sur son 
territoire répond à plusieurs objectifs  : 
la préservation de la biodiversité, la 
sensibilisation du public notamment 
scolaire, la mise en place d’un suivi de la 
qualité de l’air grâce à des analyses du 
miel et enfin le soutien à une filière pro-
fessionnelle qui valorise le patrimoine 
naturel local.
10 000 abeilles, des noires limousines, 
une variété locale, ont donc élu domicile 
il y a une année dans notre commune. 
Et elles ont une nounou de choix en la 
personne de Marcel Pascaud, apicul-
teur amateur mais plus que qualifié. 
Et il prend soin sans compter de nos 
butineuses municipales. «  Elles ont eu 
besoin cette première année de beau-
coup d’attention afin de s’acclimater 
à leur nouveau territoire. Le site du 

Du miel 100% panazolais

cimetière est très intéressant pour la 
pollinisation car il possède une multi-
tude de végétaux, l’environnement est 
assez sauvage ce qui est bénéfique. 
Et pas de souci de vandalisme ! » La 
vigilance était de mise pour l’adap-
tation des nouvelles habitantes. Il a 
fallu leur apporter ponctuellement de la 
nourriture, du sirop, vérifier que la mor-
talité ne soit pas trop importante. Les 
prédateurs de l’abeille sont nombreux, 
plus encore depuis l’arrivée du frelon 
asiatique. « Les ruches sont des entités 
à part entière. Il n’y a pas de règle, pas 
de vérité. Ces deux ruches ont évolué 
de façon hétérogène ce qui a entraîné 
un rendement de miel différent. L’une 
a produit 5 et 6 kg tandis que l’autre 
a produit 3  kg. 20 pots de 125  g 
reviennent par convention à la ville qui 
en rétrocède deux à Limoges Métropole 
pour effectuer les analyses de l’air. 
Les pots conservés en Mairie ont été 
offerts aux jeunes gagnants du jeu de 
printemps organisé dans le cadre du 
magazine des 3/12 ans, SPP Infos. 

A noter que ces deux ruches ont été 
entièrement décorées par un groupe 
d’enfants fréquentant le centre de loi-
sirs Jules Verne. 

Panazol, ville amie des 
abeilles…
Des ruches, il y en a aussi deux sur le 
toit de l’Ehpad la Résidence du Parc, 
grâce à la passion d’un des membres 
du personnel de la structure, Laurent 
Fourgeaud. Et il y en a chez bon nombre 
de Panazolais, férus d’apiculture. Vous 
trouverez du miel panazolais sur le 
marché de Panazol ou à la boucherie 
Mériguet. 

La règlementation
Pour mémoire, la mise en place de 
ruches doit répondre aux obligations 
légales issues de l’arrêté préfectoral du 
31 mai 1961. Il régit notamment les dis-
tances, les clôtures, les dérogations…
Les abeilles sont essentielles pour notre 
survie et celle de la planète..



elle s’occupera ensuite du couvain, 
en tant que nourrice. Elle deviendra 
alors  architecte maçonne et construira 
les rayons avec la cire qu’elle secrète. A 
18 jours, elle prendra le rôle de venti-
leuse, essentiel pour réduire la tempéra-
ture et contrôler le taux de CO2 à l’inté-
rieur de la ruche. Devenue  gardienne, 
elle contrôlera, à l’odeur, les abeilles de 
sa ruche. Enfin, à trois semaines, elle 
aura le grade suprême de butineuse 
et partira à la recherche de nectar, de 
pollen, d’eau et de propolis… qui dit 
mieux ? 

• Contre quels dangers ?
En France,  près de 30 % des colonies 
d’abeilles disparaissent chaque année. 
En 10 ans, 15 000 apiculteurs ont cessé 
leur activité.
Les études en cours montrent que 
plusieurs causes sont responsables de 
cette disparition progressive : traite-
ments pesticides, infections parasitaires, 
maladies, pollution, réduction de la res-
source alimentaire (quantité et diversité 
des fleurs fournissant nectar et pollen) 
et des habitats, compétition avec des 
espèces invasives, changement clima-
tique, multiplication des émissions élec-
tromagnétiques, nouveaux prédateurs 
que sont les frelons asiatiques. 
Source : https://www.untoitpourlesabeilles.fr

Venez goûter le miel des abeilles 
panazolaise. Un pot est en dégusta-
tion à l’accueil de la mairie ! 

• Les abeilles sont des pollinisateurs 
indispensables
76% des récoltes mondiales 
dépendent  de la pollinisation. Cette 
dernière est nécessaire à la reproduction 
des plantes. Elles ont donc besoin des 
abeilles  et d’autres pollinisateurs,  véri-
tables alliés du jardin.

• les abeilles participent  
à la biodiversité
Non seulement elles assurent la survie 
de près de 84% des plantes et des 
cultures mais les abeilles participent 
également au maintien de la biodiver-
sité. Elles permettent au monde animal 
de continuer à vivre : rongeurs, reptiles, 
oiseaux et mammifères n’existeraient 
plus sans la présence d’abeilles..

• Le miel nous régale et nous soigne
Qui dit abeille, dit miel…! En cuisine 
comme en santé, ses propriétés gus-
tatives et sanitaires ne sont plus à 
démontrer.

• Les abeilles sont inspirantes
En moyenne, une abeille vit un mois. 
Un mois pendant lequel, elle évoluera, 
changera, aura 1 000 responsabilités et 
rôles différents… D’abord nettoyeuse, 

Sécurité routière
Séance de sensibilisation 
L’association Prévention Routière et 
la Ville de Panazol organisent jeudi 
19 avril à partir de 15h00 à 
la salle des fêtes une séance de 
sensibilisation aux risques routiers. Au 
programme, 2h30 de conférences et 
d’ateliers « la moitié de ce temps  » 
précise Emmanuel Desbordes, chef de 
la police municipale sera consacrée à 
une réactualisation du code de la route 
avec tests à l’appui. » L’occasion de 
se rafraîchir la mémoire et de réduire 
les risques inhérents aux habitudes 
de conduite. Cette séance de sensibi-
lisation animée par deux bénévoles de 
l’association est gratuite.
Inscription conseillée auprès 
du CCAS, 05 55 06 47 79 ou  
du service communication  
05 55 06 47 68. 

La mairie
Plus près de vous 

• Mise en service en avril sur le site 
internet de la ville www.mairie-
panazol.fr d’un formulaire de 
contact plus développé permettant aux 
administrés de formuler directement 
toutes leurs demandes et d’y inclure 
des pièces jointes. Panazol se met en 
conformité avec le décret du 20 octobre 
2016 réglementant le droit de saisir 
l’administration par voie électronique. 
Le site internet attire chaque mois en 
moyenne plus de 3 000 personnes. A 
noter également que le bandeau de la 
page d’accueil du site a été modernisé. 
• Lancement en janvier d’un compte 
instagram « Ville_de_Panazol », n’hési-
tez pas à vous abonner, à poster vos 
plus belles ou insolites photos de notre 
ville. Et n’hésitez pas à rejoindre la 
communauté de « Panazol bougeons-
nous », page facebook consacrée 
au dynamisme des habitants et des 
associations.

5 raisons de protéger 
 les abeilles

Aidez les apiculteurs à lutter 
contre les frelons asiatiques ! 
Il suffit, entre février et mai d’at-
tirer et de tuer les reines car ce 
sont elles qui créent les nids de 
ces nuisibles 
Voici comment : 
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réunion de travail avant d’accompa-
gner ses invités français et allemands 
pour une visite très intéressante du 
Parlement. Le groupe a ensuite été 
convié à la séance plénière de l’après-
midi. Les participants à cette réunion de 
travail sont rentrés très satisfaits car les 
grandes lignes des rencontres des deux 
années à venir ont été tracées. Un soin 
tout particulier a été apporté à la visite 
de cet été en Bavière à l’occasion de la 
célébration des 5 années de Jumelage 
avec Markt Erlbach. La visite des célèbres 
Tavernes munichoises n’a pas été négli-
gée, afin de proposer le meilleur aux 
Panazolais qui seront du voyage cet été.

Et l’Espagne ?
Nos amis espagnols n’ont pas été 
oubliés, mais après 4 rencontres de 
grande envergure avec Picanya en 2017, 
il était nécessaire de mettre un peu la 
pédale douce. Et ce qui sera organisé 
le sera donc de manière plus sobre. Le 
travail sera centré autour du déplace-
ment de petits groupes en Espagne ou 
en Limousin. Et bien sûr, une délégation 
sera présente lors des cérémonies offi-
cielles de cet été. Actuellement, plusieurs 
projets avec des associations de Panazol 
sont en gestation et devraient rapide-
ment aboutir.

Un rapide retour sur 
quelques évènements 
marquants de 2017

• Les oranges (20 décembre)
Encore un grand succès cette année 
pour cette opération qui ravit amis du 

Jumelages
2018 aura un parfum d’Allemagne….

Assemblée Générale
Après une année 2017 chargée et tour-
née plutôt vers l’Espagne, 2018 verra la 
célébration de nos 5 ans de Jumelage 
avec Markt Erlbach. 

Déjà !
5 ans c’est peu et beaucoup à la fois. 
Les choses sont allées très vite, peut-être 
parce que nous avions 25 ans d’expé-
rience avec Picanya, et que nous savions 
quels étaient les thèmes porteurs dans 
un jumelage, et surtout nous connais-
sions les pièges à éviter.
Au cours de l’assemblée générale qui 
s’est tenue en février devant une salle 
comble, le projet pour 2018 et 2019 a 
été présenté aux adhérents et sympa-
thisants. L’ambiance très conviviale de 
cette soirée a permis de partager idées, 
commentaires et envies des participants. 
Un voyage exceptionnel marquera 
ce 5e anniversaire, puisque nous profi-
terons de la signature du renouvellement 
du serment de jumelage le 18 août en 
Allemagne pour porter nos pas vers le 

sud de la Bavière et la ville de Munich. 
Puis nous participerons aux cérémonies 
officielles qui prendront place au cœur 
de la fête de la ville : La Kirchweih, que 
les Panazolais commencent à connaître. 
Le déplacement aura lieu du 15 au 
21 août. Le nombre de places sera limité.
A noter que la célébration de cet évène-
ment à Panazol aura lieu en juin 2019, 
et nous avons encore le temps d’en 
reparler.
Pour tout renseignement contacter le 
Comité de Jumelage :
comitedejumelage-panazol@laposte.net

Une réunion de travail 
très fructueuse
Fin janvier, des représentants de la 
mairie et du comité ont rencontré leurs 
homologues de Markt Erlbach au cours 
d’une réunion de travail à Munich. 
Au programme, des moments officiels à 
l’invitation de nos amis allemands, dont 
une réception au Parlement Bavarois 
où le groupe a été reçu par la députée 
Gabi Schmidt. Celle-ci a participé à une 
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Comité. Précisons encore une fois que 
cette opération n’est pas un marché tradi-
tionnel ouvert au public, mais plutôt une 
démarche collaborative puisque le travail 
du Comité consiste à mettre en rapport 
des artisans ou producteurs de nos villes 
jumelles avec nos adhérents et sympa-
thisants. Donc pas de publicité, pas de 
recherche effrénée du profit, et une inci-
tation à passer ses commandes en aval. 
Cela nous permet de proposer un service 
beaucoup mieux ciblé et plus efficace. 
Cette année, une difficulté supplémen-
taire est apparue et nous avons dû 
affréter un poids-lourd afin d’assurer le 
transport par nos propres soins, merci 
à nos 3 conducteurs bénévoles, tous 
adhérents au Comité qui n’ont pas 
ménagé leurs efforts  : Laurent, Gérard 
et Joël. Et merci aussi à la trentaine de 
volontaires qui ont assuré la distribution 
des produits à Panazol.
Notez déjà la date de la prochaine 
opération «  Oranges  » (mal nom-
mée d’ailleurs, il y a beaucoup 
d’autres produits !) : 21 décembre - 
Commandes recommandées et pos-
sibles du 15 octobre au 15 novembre.

• Les Concerts des 25 ans à Picanya 
(9 juillet) et à Feytiat (14 octobre) :
Il a été rendu compte de ces magnifiques 
moments dans la presse locale et par des 
retours au cours de diverses réunions. 
Le Comité tient à souligner l’impeccable 
comportement de nos jeunes musiciens 
de l’orchestre du Conservatoire qui ont 
été de l’avis de tous, de fantastiques 

ambassadeurs de notre ville. Tous se sont 
bien amusés, ont joué avec une appli-
cation maximum avec leurs collègues 
de l’Union Musical de Picanya, et ont 
su apprécier la démesure et l’ambiance 
extraordinaire des Fêtes de la Sang. Une 
mention spéciale pour Valentin qui a 
attendu la fin du concert pour s’ouvrir la 
main en jouant au basket et pour visiter 
l’hôpital de vacances. Belle conscience 
professionnelle et même pas un mauvais 
souvenir !
Merci à l’équipe de bénévoles du conser-
vatoire dont l’investissement a été un 
élément prépondérant dans la réussite 
de ce projet à deux étages  : Kirsten, 
Nathalie, Stefan, Isabelle et Maëlle.

• Les cyclistes du mois d’août :  
au-delà de l’exploit sportif !
Il ne faut surtout pas minimiser l’effort 
des cyclistes de Pana Loisirs qui ont rallié 
Panazol à Markt Erlbach (1050 km  en 
5 étapes). C’était un vrai exploit qui a 
demandé plus d’une année de prépara-
tion logistique et d’entrainement sportif. 
Mais ce qui a impressionné les accompa-
gnateurs du Comité, c’est la dimension 
humaine de cette aventure. En effet, 
nos cyclistes ont été accompagnés de 
leurs amis du Club Cycliste de Picanya 
puis rejoints par Christian Jechnerer de 
Erlangen, et escortés par de nombreux 
cyclistes franconiens au cours de la der-
nière étape. Celle-ci fut la plus courte 
au vu des kilomètres parcourus et en 
même temps la plus intense en termes 

d’émotion et d’amitié.
Nous garderons en mémoire l’accueil 
incroyable dans notre ville jumelle et 
l’émotion palpable qui se dégageait de 
la dernière soirée en commun.

• Le film réalisé à l’occasion des 
25 ans de Jumelage :
Ce document présente avec autant 
d’humour que d’émotion les témoi-
gnages formidables d’une quarantaine 
de français et d’espagnols, qui sont 
venus présenter leur vision personnelle 
du Jumelage à la caméra d’Antony 
Comino. 
Pour le moment seule une version 
condensée a été présentée et une soi-
rée sera prochainement consacrée à la 
diffusion de l’intégralité du reportage. 
Retenons parmi d’autres, un moment 
particulier extrait de ce reportage : l’in-
tervention de Victor Fuentes qui raconte 
avec émotion et malice, la première 
Marseillaise jouée en 1992 en l’honneur 
des premiers visiteurs panazolais…

Une citation pour finir 
Citée par Jean-Marc Bellezane dans son 
rapport moral, cette phrase de Marie 
Laforêt extraite d’une interview donnée 
en 2001 à « Routard Magazine » : 
Ce qui compte avant tout, c’est la ren-
contre avec l’autre. Quelle que soit sa 
culture, nous avons « l’être humain » en 
commun. Il n’y a pas de voyage possible 
sans rencontre. 
C’est sûr  : elle pensait à nous à ce 
moment-là !
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Le comité de pilotage de la coopération 
décentralisée entre Panazol et Diofior 
s’est tenu mi mars à la mairie. Une réu-
nion exceptionnelle par la présence du 
Consul général du Sénégal à Bordeaux, 
Abdourahmane Koïta, du conseiller coo-
pération de l’Ambassade du Sénégal 
à Paris, Cheikh Agne, et du conseil-
ler diplomatique du Préfet de Région, 
François Gauthier. Le Consul a salué les 
efforts de l’ensemble des partenaires 
de cette coopération et a rappelé dans 
son allocution l’étendue de celle-ci, 
historique, économique, culturelle, uni-
versitaire. Il s’est félicité de cette rela-
tion dynamique entre les deux villes, 
qui s’est étendue aux agglomérations. 
Il a constaté  : « grâce à ces échanges, 
nous vivons avec la richesse de nos 
différences ». De son côté, le conseiller 
de l’ambassade a indiqué que «  cette 
coopération avec Panazol devrait ser-
vir d’exemple  ». Le représentant du 
Préfet de Région  faisait remarquer que 
« cette coopération a le mérite de s’ins-
crire dans la durée depuis 2010 en sou-
lignant que Panazol avait eu l’audace 
de lancer une coopération et le courage 
de la poursuivre ». Le bilan des actions 
2017 était présenté en détail à tous 

Objectif Diofior Développement
Départ prévu d’un conteneur vers Diofior début juin 2018

Objectif Diofior Développement recherche 
Pour l’association des handicapés : 
Machines à coudre et tout le matériel nécessaire à la couture : fils, aiguilles 
pour machines, ciseaux, fermetures « éclair » toutes dimensions…
Pour les établissements scolaires :
Fournitures, dictionnaires, littérature française, matériel de sport (ballons, 
chaussures, vêtements enfant)
Pour tout renseignement, s’adresser à Simone Leblanc, la présidente 
d’ODD.

06 87 89 59 82

les participants 
et notamment 
le retour d’expé-
rience de la mis-
sion de novembre 
(voir magazine de 
janvier dernier). Parmi l’assistance deux 
jeunes Diofiorois, Hawa, étudiante à 
Limoges  et Ibrahima, en Service Civique 
dans le cadre du programme d’échange 
Sésame sont venus témoigner des 
aspects très concrets de la coopération 
au niveau du secteur Education Enfance 
Jeunesse. Un tour de table des parte-
naires a permis aussi de mettre un coup 
de projecteur sur les principaux objectifs 
fixés  pour l’année 2018 :
- en matière d’éducation et d’environ-
nement, l’opération « un arbre, un banc 
à l’école »,
- pour le soutien aux personnes han-
dicapées, un projet d’apiculture et de 
formation à l’entreprenariat
- pour l’appui au Centre de Formation 
professionnelle de Diofior,  le déve-
loppement des filières maçonnerie  en 
lien avec les Compagnons du Tour de 
France, électricité avec Electriciens sans 
Frontières et le maraîchage avec le 
CFPPA du Lycée Agricole des Vaseix.

- L’association Objectif Diofior 
Développement poursuit également ses 
actions, un container est en préparation 
pour faire parvenir sur place, des livres, 
des vélos, des machines à coudre et 
nécessaires de couture, ainsi que du 
matériel paramédical (voir appels aux 
dons dans ce magazine.)
- La programmation de la 6e Conférence 
des Acteurs de la Coopération 
Décentralisée à Diofior à l’occasion du 
déplacement de la mission d’évaluation 
et de suivi qui aura pour thème ‘’La 
Formation professionnelle  : passeport 
pour l’emploi’’

« La coopération,  
c’est nous ! »
Ils s’appellent Adama, Ibrahima, 
Hawa…
Ils s’appellent Julien, Coralie, Mélina…
La jeunesse sénégalaise et française. 
La jeunesse du monde.
En service civique pour l’antenne, tra-
vaillant auprès des élus enfants de 
Diofior ou bénéficiant des dispositifs 
d’échanges entre nos deux territoires, 
ils sont les visages radieux et sans peur 
qui n’hésitent pas à croire aux vertus 
de la connaissance et du partage, par 
delà les frontières. Cela, bien résumé 
lors du comité de pilotage par Hawa, 
la créatrice et l’animatrice du Conseil 
des Enfants de Diofior, par une phrase 
simple « La coopération, c’est nous ! »
Nous irons dans le prochain magazine 
(juin 2018) à sa rencontre afin de 
mieux comprendre sa vision et ses 
attentes de ces projets partagés.

« La richesse  
de nos différences »
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solidarité

Retour sur  les vœux formulés par 
Véronique Demaison mi-janvier lors 
d’une sympathique cérémonie ou per-
sonnalités, résidents et familles étaient 
conviés. La directrice de l’Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes « la Résidence du Parc »   
a, au-delà du bilan de l’année 2017, 
« trop vite passée, l’ennui ne faisant 
pas partie de notre quotidien », tenu 
à remercier tous ceux qui œuvrent 
pour la bonne marche de la struc-
ture  : l’ensemble des équipes d’admi-
nistration et de soin mais aussi tous les 

bénévoles et intervenants extérieurs.   
« De grands changements sur le plan 
régional et national ont marqué ces 
derniers mois ». 2018 sera une année 
de mobilisation afin de mener à bien 
les projets en cours. « Refonte du projet 
d’établissement, signature du contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens, 
développement des formations  dispen-
sées en interne par le médecin coordi-
nateur, reconduction du dispositif des 
astreintes infirmières de nuit, recours 
à la télémédecine en partenariat avec 
le CHU de Limoges. « Il faut relever de 

L’AGEMAD, association d’aide à 
domicile, propose des ateliers de 
convivialité pour les retraités de 
plus de 60 ans, résidant à Limoges, 
Panazol ou leurs agglomérations, 
afin de partager des activités pour 
maintenir son autonomie le plus 
longtemps possible et créer du lien 
social.

EHPAD
Mobilisation générale à la Résidence du Parc

nouveaux défis, accentuer encore et 
encore le travail collaboratif. Aller dans 
le même sens en préservant l’équité, la 
bienveillance et la qualité.  » Qualité, 
un mot bien choisi pour l’EHPAD pana-
zolais souligné par Jean-Paul Duret, 
maire de la ville, qui s’est dit fier 
d’avoir sur son territoire un tel équipe-
ment. « Sans nul doute, le meilleur du 
département grâce à la motivation et à 
l’implication des équipes.  Grâce aussi 
aux passerelles qui se sont construites 
entre les associations, les écoles et les 
habitants. » La conseillère départe-
mentale, Martine Nouhaut a, elle aussi, 
salué cette mobilisation et a rappelé 
l’investissement du   Département afin 
d’accompagner le mieux possible les 
personnes en perte d’autonomie. Cela 
passe par l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie, la volonté de simpli-
fier les démarches, la mise en place 
des référents d’autonomie, 35 actuel-
lement dans le département. Cela 
passe aussi par un combat quotidien 
afin d’obtenir pour les établissements 
d’accueil  des moyens supplémentaires. 

AGEMAD : Ateliers seniors
Ces ateliers, qui ont débuté fin janvier à 
raison de cinq après-midis par semaine, 
portent sur l’activité physique par la 
gym douce et des moments de détente, 
sur des activités plus ludiques à travers 
des jeux ou du chant, ainsi que les 
nouvelles technologies sur tablette. Ils 
sont animés par des aides à domicile 
et des partenaires (SIEL Bleu, Cité des 
Jeux, DBS informatique), et se clôturent 
par un goûter. Ce projet est financé par 
le Conseil départemental de la Haute-
Vienne dans le cadre de la Conférence 
des financeurs pour la prévention de la 
perte d’autonomie et par la CARSAT. 

Une participation financière de 
20 euros est demandée pour un 
cycle de 10 semaines consécutives. 
Il y a 3 cycles en 2018 (fin janvier, 
fin avril et fin septembre). Les ate-
liers ont lieu aux Jardins d’Arcadie 
à Limoges, à Domitys à Panazol et 
dans nos locaux. L'AGEMAD peut 
organiser le transport afin que tous 
puissent profiter de ces nouvelles 
activités.

AGEMAD : 05 55 06 15 58 (Cécile 
Chauffier)

Retrouvez-les sur Facebook !
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Le 13 février, la municipalité avait convié 
les aînés de la commune de 70 ans et 
plus à partager un bon repas concocté 
par Christian Boadas, le chef du res-
taurant scolaire et toute son équipe, 
habituellement au service des enfants 
des écoles. C’est dans la grande salle du 
self, désertée pour cause de vacances 
scolaires, que plus de 310 personnes se 
sont retrouvées à midi, malgré le froid 
et quelques flocons, impatientes de 
partager ce rendez-vous. 
Jean-Paul Duret, le maire, et une bonne 
partie du conseil municipal, étaient pré-
sents et tous ont salué le travail accom-
pli par le personnel municipal. Ils n’ont 
pas souhaité faire de longs discours 
afin de laisser la place à ce que tous 
attendaient, à savoir des mets de qua-
lité. Au menu, une assiette périgourdine, 
du filet mignon aux girolles, avant une 
assiette de desserts gourmands. Le tout 
accompagné des sourires du personnel 
de service et d’une ambiance cordiale. 

Un bon repas, une ambiance chaleureuse

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	  
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Depuis le 1er mars, les horaires de la 
navette sont les suivants :
- mardi : 9h00 – 12h00
- mercredi : 14h00 – 16h30
- jeudi : 13h30 – 16h00
Navette gratuite. A destination des 
seniors de plus de 70 ans, valides mais 
isolés. Sur inscription auprès du CCAS.

Carte Bus TCL 
Depuis 2016, Limoges Métropole a mis en place une nouvelle gamme tarifaire 
concernant le réseau de transport urbain. Dans ce cadre, la gratuité des voyages 
pour les personnes de 65 ans et + est désormais soumise à des conditions de 
ressources. Les personnes concernées souhaitant renouveler leur abonnement 
annuel doivent donc se présenter à la Mairie avec leur dernier avis d’imposition 
ou de non-imposition. Si le revenu fiscal de référence est inférieur au plafond, 
les personnes bénéficient de la gratuité et la Mairie est habilitée à ouvrir les 
droits pour une année. Dans le cas contraire, les personnes peuvent prendre 
un abonnement (90 €/an) en s’adressant au Point Bus (en face de la Mairie 
de Limoges).

La navette seniors circule depuis près de 
5 mois. Le bilan est positif : une quaran-
taine d’inscrits, une fréquentation heb-
domadaire importante notamment le 
jeudi après-midi où en moyenne, 8 per-
sonnes l’utilisent. Suite à ce constat, la 
ville a décidé de lancer un 3e créneau le 
mercredi après-midi afin d’apporter plus 
de souplesse.

Besoin  
d’un coup de main ?
Fami’dom est une société de service 
à la personne limougeaude qui inter-
vient sur notre commune. Ménage, 
repassage, garde d’enfants (plus de 
3 ans), jardinage, vitres, aide admi-
nistrative… tout un panel de ser-
vices. Pour les contacter : 05 55 44 
74 13 ou info@famidom.fr

Navette seniors
Une demi-journée supplémentaire

 

Et à la Résidence 
les Chataigniers / 

Domitys ?
• Samedi 12 mai à 15h00 : conférence 
sur la Russie, animée par M. Pierre 
Lemoine, aventurier et conférencier
• Jeudi 24 mai à 18h30 : célébrons la 
fête des voisins à la résidence Domitys ! 
Les Panazolais sont invités à participer 
à l'élaboration d'un grand buffet et à 
partager ce moment convivial avec les 
résidents. Pour plus de renseignements, 
contactez la résidence au 05 55 75 77 57 
avant le 17 mai.
• Jeudi 21 juin à 18h30 : venez fêter 
la musique à la résidence Domitys en 
compagnie du guitariste et chanteur 
«Polux».
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•  40 Enfants de la maternelle Wallon 
sur la garderie de 8h30 à 9h30.

Et les ateliers ? 
Près d’une trentaine d’activités  sont 
proposées en écoles élémentaires et 
près d’une dizaine dans chaque école 
maternelle.
Une trentaine d’intervenants différents 
ont assuré l’encadrement des ateliers, 
dont : 60  % (personnel municipal), 
40 % (milieu associatif et prestataires).
Taux de fréquentation des ateliers  : 
90  % dans les écoles élémentaires 
Turgot-Jaurès (près de 400 élèves) et 
95 % dans les écoles maternelles :
•  Environ 70 enfants par jour pour 

les CP/CE1 en activité (183 enfants 
sur 210 inscrits, soit 87,15  % de 
fréquentation.

•  Environ 90 enfants par jour pour 
les CE2-CM1-CM2 (304 enfants 
sur 340 inscrits soit 89,42  % de 
fréquentation).

•  les Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP) proposés ont été adaptés au 
rythme de l’enfant et leur offrent un 
confort et une qualité d’accueil, au 
cours de la pause méridienne.

Il a été décidé de pérenniser pour 
l’année scolaire 2018/2019 le dispositif 
actuellement mis en place, qui repose 
à Panazol sur une semaine scolaire à 
4,5 jours. Cette décision a pour but de 
favoriser stabilité et repères pour les 
différents acteurs (enfants, familles et 
enseignants). Elle est toutefois condi-
tionnée au versement des aides de 
l’Etat et sera réexaminée pour l’année 
scolaire 2019/2020.

Temps périscolaire
Les chiffres clés du mercredi 
matin 

Deux garderies gratuites ont été mises 
en place en parallèle des APC (soutien 
à l’apprentissage) proposées par les 
enseignants.
Les chiffres de la fréquentation sont les 
suivants :
•  110 Enfants de l’élémentaire sur la 

garderie de 8h45 à 9h45 ;
•  140 Enfants de l’élémentaire sur la 

garderie de 10h45 à 11h45 ;
•  50 Enfants de la maternelle Kergomard 

sur la garderie de 8h20 à 9h20 ;

Depuis la rentrée scolaire de septembre 
2017, une nouvelle organisation des 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) a 
été proposée de façon conjointe par 
la municipalité, les enseignants et les 
familles. Bien évidemment comme 
c’est le cas depuis toujours à Panazol, 
la concertation fut et continue d’être 
de mise. Des réunions bilan ont été 
organisées dès le mois de décembre 
dernier. A l’issue du premier trimestre 
de l’année scolaire 2017/2018, la Ville a 
souhaité réunir ses différents partenaires, 
afin d’échanger en toute transparence, 
sur le fonctionnement des temps sco-
laires et périscolaires. Cette concertation, 
menée au cours de ces derniers mois 
avec les représentants des associations 
de parents d’élèves, les Directeurs et 
Directrices d’école, a permis de mettre 
en évidence la qualité de l’organisation 
proposée, depuis septembre 2017. 
Elle répond de façon satisfaisante aux 
objectifs fixés suite à l’évaluation :
•  les enfants retrouvent une organisa-

tion scolaire, avec plus de repères et 
moins de changements dans la jour-
née. Ils bénéficient de cinq matinées 
scolaires propices aux apprentissages ;

•  du fait de la mutualisation de la pause 
méridienne avec les TAP, l’interclasse 
se déroule dans des conditions beau-
coup plus favorables avec des effec-
tifs réduits permettant aux enfants 
d’évoluer librement et sereinement 
dans les cours ;

Le temps scolaire On reste à 4 jours et demi
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jeunesse

Au restaurant scolaire des classes élé-
mentaires ou dans les cantines des 
écoles maternelles à l’heure du repas, 
les enfants se pressent pour découvrir 
le contenu de leur assiette. Depuis 
déjà de longues années, une attention 
particulière est portée à 
l’alimentation des petits. 
« De la diversité, du bio, 
des produits locaux, nous 
établissons les menus 
en amont au sein d’un 
comité rassemblant élus, 
élus enfants autour d’une 
diététicienne.  » indique 
Cyrielle Bellanger, 
adjointe au chef du 
restaurant scolaire. Des 
menus communiqués à 
l’avance et qui sont dis-
ponibles sur les panneaux d’affichage 
de l’école et sur le site internet de la 
ville (mairie-panazol.fr). « Et puis tout 
au long de l’année, des actions de sen-
sibilisation. » rappelle le chef, Christian 
Boadas. « Au tri sélectif ou à la néces-
sité de ne pas gaspiller l’alimentation 
bien évidemment. Mais aussi chaque 
jeudi matin à la récréation, nous organi-
sons la distribution d’un fruit à chaque 
écolier. Pour un goûter plus sain ! »

Régimes alimentaires 
L’important c’est l’enfant ! 
Conformément à la loi, le service public 
de la restauration scolaire doit favo-
riser l’accueil des enfants, atteints de 
troubles de la santé, nécessitant un 
régime alimentaire spécifique. C’est 

Restauration scolaire
A table ! On a faim ! 

le cas de 22 enfants (chiffre 2017) 
qui pour cause d’allergies ou d’intolé-
rance alimentaire bénéficient d’un plan 
d’accueil individualisé. Ils ont soit la 
possibilité de manger à la cantine avec 
un panier repas préparé par les familles 
ou avec un repas préparé dans la 
cuisine collective respectant le régime 
alimentaire prescrit par les médecins. 
« La démarche résulte d’une concer-
tation entre le service de restauration 
scolaire et les familles. Ainsi, en début 
d’année, une rencontre est proposée 
avec les parents, afin de préciser les 
modalités d’accueil de l’enfant en res-
tauration collective. » La mise en place 
de régimes différenciés requiert une 
grande vigilance pour les équipes cui-

sine, au regard de la responsabilité 
que représentent certaines pathologies. 
Dans tous les cas de figure, l’objectif 
est le bien-être de l’enfant. La ville fait 
également le choix, afin de répondre 
aux prescriptions alimentaires qui ne 
relèvent pas d’une pathologie, de pro-
poser un repas ordinaire de substitution.

C’est quoi ?
Le Relais Assistant(e)s 

Maternel(le)s 

Lieu d’information et d’échanges 
situé 4, rue de la Liberté.
Parents, futurs parents, vous pourrez 
trouver toutes les informations concer-
nant l’accueil au domicile des enfants 
chez les assistant(e)s maternel(le)s  : 
conditions d’accueil du jeune enfant, 
droits et devoirs du parent-employeur. 
Quant aux assistant(e)s maternel(le)s, 
elles peuvent obtenir dans cet espace, 
des informations administratives sur 
leur profession liées à la convention 
collective et trouver un soutien et un 
accompagnement dans leur travail au 
quotidien. 
De plus, à raison de 4 matinées par 
semaine, des temps collectifs sont pro-
posés à ces professionnelles et aux 
enfants qu’elles accueillent. Ces temps 
sont mis à profit pour échanger sur 
leurs pratiques et expériences profes-
sionnelles. Et bien évidemment pour 
proposer aux enfants des animations, 
comme en février dernier, l’organisation 
d’un carnaval. 

RAM, 4 rue de la Liberté  
05 55 31 36 36
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L
Lieu

A
Accueil

E
Enfants

Le LAEP est un lieu d’accueil des tout petits, jusqu'à l'âge de 6 ans, accompagnés de leur(s) 
parent(s) ou d'un adulte proche. Au LAEP, les enfants et adultes arrivent au fur et à mesure.  

Ce lieu est gratuit et sans inscription. Sandrine et Laurence vous accueillent le vendredi matin 
de 8h30 à 11h30, 4 rue de la Liberté. Tél. 05 55 31 36 36.

Une valise très très fournie 
Deux valises de ce type ont été 
mises à disposition des écoles 
primaires. Chacune est composée 
de 16 tablettes hybrides et d’un 
ordinateur portable pour l’ensei-
gnant. Le coût s’élève à 15 000 
euros par valise. L'opération 
bénéficie du soutien financier 
de l’Inspection Académique. Ce 
projet a été mené en concerta-
tion avec les enseignants et le 
Centre de Ressources TICE 87 
notamment Christophe Marquet, 
enseignant panazolais. 

P
Parents
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Le conservatoire sera là !
A l’ombre d’un arbre de l’aire de 
loisirs, venez écouter à 15h30, les 
« P’tis vents », orchestre d’harmonie du pre-
mier cycle dirigé par Maelle Bousquet avec des 
ensembles de saxophone, encadrés par Louis 
Mardivirin. 

L’inscription peut se faire via le portail famille (site internet de la ville ), les fiches 
d’inscription sont également disponibles sur ce même site. La validation se fait uni-
quement auprès de l’équipe de direction et n’est définitive qu'après le versement 
d’un acompte de 30% par semaine et par enfant. Les horaires d’ouverture pendant 
les vacances scolaires : 7h00-19h00 avec un accueil échelonné des enfants de 7h15 
à 9h30 et un départ le soir de 17h30 à 19h00. 

Contact : 05 55 31 28 01 - clsh@mairie-panazol.fr

FETE DES 
ENFANTS

Samedi 26 mai à partir de 14h30
Tous ensemble, tous ensemble !
Une après-midi dédiée aux jeux, aux sourires, à 
l’art, aux histoires. Une après-midi de jeux, de 
sport, de rêves. C’est ce que vous propose cette 
année encore la ville de Panazol et l’ensemble 
de ses personnels éducatifs réunis pour l’orga-
nisation d’une grande fête des enfants à l’aire 
de loisirs de Morpiénas. Des multi-accueils au 
conservatoire, de la médiathèque au centre de 
loisirs, ils seront tous là pour proposer des jeux, 
de la musique, des défis, des contes. A savourer 
sans modération avec toute la famille. 

ALSH Jules Verne
Et si on préparait les vacances d’été ? 

L’accueil au centre de loisirs s’effectuera du 9 juillet au 29 août 
(la structure est fermée le 30 et 31 août.) 

Pour les séjours été les fiches d’inscription seront 
disponibles à compter du 2 mai prochain. 

A Pomme d’Api, être en bonne santé 
c’est la priorité ! Et pour cela, la com-
munication a été de mise autour de la 
vaccination et de trois maladies qui, 
après avoir disparu semblent être de 
retour : les oreillons, la rougeole et la 
rubéole. « C’est bénin sauf quand c’est 
grave ». Et c’est surtout contagieux. 
Protégez sa santé et celles des autres, 
notamment lorsque l’on fréquente les 
structures collectives, est essentielle. 

Multi-accueil Pomme d'Api
Et si on jouait ?
Mutualiser, partager, cela passe aussi 
par les jeux ! Les deux multi-accueils, 
le Ram, le Laep, l’accueil de loisirs font 
tourner leurs joujoux. Ainsi la diversité 
est de mise et les enfants gagnent sur 
tous les tableaux.
Allez ! Vite le printemps que tous aillent 
jouer dehors ! 
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Une planète plus verte grâce à Verte Planète

Une nouvelle tête 
s’occupe désormais 

de vos pieds ! 

Il s’agit de Mylène Cormier, podologue 
et pédicure de 31 ans. Après avoir 
exercé 6 ans au Dorat, cette jeune 
briviste, maman d’une petit garçon, 
est désormais totalement panazolaise. 
«  Je vis ici depuis un an et je suis 
installée podologue-pédicure depuis le 
17 janvier 2018 dans les locaux du 
nouveau cabinet médical de la rue 
Emile Zola. »  Après des études Staps à 
Limoges et grâce à une rencontre avec 
un podologue passionné, elle décide 
de changer de voie et obtient son 
diplôme de podologue en Belgique. 
Elle possède aussi un diplôme univer-
sitaire en réadaptation posturale et 
prépare actuellement un master en bio-
mécanique humaine. « J’interviens aussi 
bien dans le soin médical du pied que 
dans les problématiques de posture et 
de marche, des pieds aux cervicales, 
en lien avec les kinésithérapeutes, les 
ostéopathes… »
Bref, tous les publics, plus ou moins 
sportifs, sont concernés. 
Mylène consulte à son cabinet mais 
aussi à domicile. La prise de rendez-
vous peut se faire par téléphone ou 
directement par son site internet. 

19 bis rue Emile Zola, 

05 55 00 44 45 
www.podologue-cormier.fr/

prendre-rendez-vous-en-ligne- 
podologue-limoges

Cabinet médical Zola, au complet ! 
Tous les praticiens du nouveau cabinet paramédical sont désormais instal-
lés au 19, bis rue Emile Zola. Entre déménagements de Panazol à Panazol, 
changements de région ou premières installations : voici Mylène Cormier, 
pédicure-podologue (05 55 00 44 45, voir notre portrait ci-contre), Francois 
Doussaud, ostéopathe (05 55 14 22 09), les kinésithérapeutes Damien 
Lacotte, Fabien Mariage, Philippe Besse (05 55 31 01 54), les infirmiers 
Fabrice Besse, Guillaume Engel (06 21 28 31 47) 

Originaire d’Alsace, installé par amour 
à Panazol depuis quelques semaines, 
Cédric Gremillet est le gérant de la 

société « Verte Planète ». « Ce n’est que 
la continuation de mon activité puisque 
ma société existait déjà en Alsace.  »   
Une activité, plus encore une passion 
puisque toute sa formation est tournée 
vers le paysage. Cédric est donc désor-
mais panazolais et a à cœur de partager 
avec tous ses clients son expérience et 
son savoir faire. Paysagiste, il peut inter-
venir dans les jardins pour tous types 
de travaux : abattage, élagage, création 
d’aménagement, de pavage, de dallage, 
plantation, engazonnement, clôture… 
Il peut effectuer des interventions ponc-
tuelles ou assurer des contrats d’entre-
tien régulier pour les particuliers ou les 
entreprises. Il est éligible au dispositif 
services à la personne et ses prestations 
ouvrent droit au crédit d’impôt. 
Contact : 06 63 77 90 54
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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

Coiffure mixte à domicile
LYDIE BONNEAU

titulaire du brevet professionnel

15, rue des Roses - 87350 Panazol

05 55 30 44 99

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

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 stratifiés - 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

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

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 08 813, rue Salengro Panazol

Accessibilité handicapés

Un notaire à Panazol !
Bienvenue à Maître Sylvain Macetti, jeune notaire de 30 ans, originaire de Payzac 
(Dordogne). Après des études de droit à Limoges, il a obtenu son diplôme au Centre 
Régional de Formation Professionnelle Notariale à Toulouse. Il a travaillé dans plu-
sieurs offices haut-viennois et à l’heure de son installation a souhaité rester dans 
sa région et a choisi la 3e ville de la Haute-Vienne. Il vit à Limoges et est désormais 
professionnellement basé au 46 avenue Croix Finor à Panazol. 
Pour le contacter : 05 87 07 00 97 / 06 29 75 25 92 / sylvain.macetti@notaires.fr 
Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00

économie

AGENCE DUMOULIN

NOUVELLE ADRESSE- 7 COURS JOURDAN- LIMOGES- 05 55 77 94 62
LOCATIONS-VENTES-GESTION-SYNDIC

INVESTISSEZ DANS L’HYPER CENTRE DE PANAZOL
AV. PIERRE GUILLOT

BEAUX IMMEUBLES DE STANDING
Du T1 AU T5 / CONTACTEZ -NOUS ! 

www.viap-immobilier.fr
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Depuis janvier, d’importants travaux d’assainisse-
ment sont en cours dans le parc de la Beausserie. 
Il s’agit de la création d’une zone dite de surverse 
telle que préconisée dans les conclusions du rap-
port rendu par le cabinet SAFEGE réalisé en 2013. 
Le but est d’apporter une solution efficace en cas 
d’épisodes pluvieux exceptionnels. Ces travaux 
se caractérisent par la réalisation de bassins secs 
engazonnés, au nombre de 2 d’une capacité totale 
d’environ 2 400 m3 qui stockeront dans le cadre 
d’évènements pluvieux exceptionnels les eaux de 
ruissellement excédentaires provenant de l’amont 
du bassin versant de la Beausserie,  réduisant ainsi 
ou retardant la mise en charge (source des inon-
dations des propriétés privées et de la voirie) des 
réseaux des rues Joseph Leyssène, Clément Marot, 
Pierre de Ronsard, de la Marne et Antoine Blondin. 

Le montant prévisionnel des ces travaux est de 70 000 €HT, financé par Limoges métropole. Le maître d’ouvrage 
est la Ville de Panazol, le maître d’œuvre, le Cabinet Egis Eau. La réalisation a été confiée à l’entreprise Massy. 
Les travaux, en fonction de la météo devraient durer 3 mois. Une fois ceux-ci terminés, ce lieu reprendra sa 
vocation ludique avec le projet d’installation d’un espace multi-sports.

Histoire d’eau 
Création de zones de surverse  
dans le Parc de la Beausserie

Voirie
Quels travaux en 2018 ? 
Un rappel : c’est à partir d’une liste élaborée par la ville de 
Panazol que Limoges métropole met en place la programma-
tion de la réfection des voiries dans notre commune. 
Pour 2018, ont été actés la réfection de l’avenue Léo 
Lagrange, de l’avenue Jean Zay, des rues Beaumarchais, 
Giroud, les travaux d’accès au futur espace multifonctionnel 
et divers travaux d’entretien de voies et d’accessibilité. 

Il suffit d’un rayon de soleil…
D i r e c t i o n 
les bords de 
Vienne. En 
c o n t r e b a s 
de la Longe, 
les services 
t e chn iques 
municipaux 
ont réalisé 
une nouvelle 

passerelle en remplacement de l’ancienne en mauvais état. 
Coût du matériel : 1 000 euros. A vos baskets !

L’Auzette est 
peuplée d’écrevisses 

américaines
Espèce originaire de la côte est des États-
Unis, ce crustacé aurait été introduit en 
Europe vers 1880. L'écrevisse se nourrit 
de toutes sortes de débris organiques et 
végétaux et elle est assez agressive envers 
les petits poissons qu'elle peut dévorer. 
Considérée comme nuisible, elle peut être 
pêchée partout en toutes saisons, sans limi-
tation de taille ou de quantité  ; toutefois, il 
faut être muni de la carte de pêche et respec-
ter la réglementation. 
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cadre de vie

Mi-février avait lieu la réception de la dernière 
étape de la campagne de rénovation de la station 
de production d’eau potable de Lanaud à Panazol. 
Il s’agit de la rénovation du groupe de pompage 
« En 2008, le schéma directeur du réseau d’eau 
du syndicat a mis en évidence un manque de 
volume de stockage disponible en tête de réseau, 
sur les réservoirs de Lou Dougnou à Panazol et de 
Tercie à Feytiat. » indique le Président du Syndicat 
Vienne Briance Gorre, Maurice Leboutet. «  Pour 
améliorer la sécurité d’approvisionnement en eau 
potable, une bâche de 2 000 m3 a été construite 
en 2016 et une autre bâche de 2 000 m3 sera 
construite en 2018 à l’aval du réservoir de 
Tercie.  Dans la continuité de la politique engagée, 
le syndicat a aussi fait procéder à la rénovation 

du groupe de pompage pour 
alimenter les réservoirs et bâches 
situés en tête du réseau de dis-
tribution d’eau potable.» Les 
quatre anciennes pompes de 
200m3/ heure ont été remplacées 
par 3 pompes flambant neuves 
d’une capacité de 300m3/heure 
avec variateur de vitesse ce qui 
bien évidemment permet d’assu-
rer une meilleure sécurité du 
réseau d’approvisionnement et 
de baisser considérablement les 
dépenses énergétiques. 
700 000 euros TTC ont été inves-

tis dans le changement de ces pompes réalisé 
par la SAUR (co-traitance Pradeau TP, SOPCZ et 
SARL Gavanier) cofinancé par le Département de 
la Haute-Vienne (164 500 €), l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne (121 905 €), l’ADEME (41 098 €), 
et la Région Nouvelle Aquitaine (21 000 €). 

Trois nouvelles pompes à la station d’eau potable 

Le saviez-vous ? 
Réponse d’Aurélien Manenq - 
Responsable d’exploitation de la 
Coved
«  Sur le site de Panazol, nous 
acceptons uniquement l’amiante 
ciment  : tôle ondulée éternit ou 

Quels déchets récupère le site de la Coved, route du Palais ? 

évrit, canalisation fibrociment, ardoises 
fibrociment (Pas de débris, pas de petits 
morceaux). Ils doivent être impérati-
vement emballés et mis sur palette si 
possible (ou mis dans un grand sac 
type sac poubelle ou big bag). Nous 

Une eau chlorée ? 
Début 2018, des habitants nous ont fait part du changement de goût de l’eau potable « plus chlorée. » 
Réponse de la Saur, «  Suite à l’épisode pluvieux du début de l’année 2018 (lessivage des terrains), la 
Vienne s’est chargée en matière organique et par conséquent il y a eu de fait un renforcement de la 
désinfection afin de sécuriser la qualité de l’eau distribuée aux abonnés. » Ce taux de désinfection varie 
quotidiennement en fonction des analyses. 

ne prenons pas en vrac. Une fiche 
de renseignement sera à compléter à 
l’accueil du site. Nous accueillons sur 
rendez-vous du lundi au vendredi de 
8h00 à 12h00. »

COVED : 05 55 31 25 31
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Artéé offre aux propriétaires et copropriétaires les 
moyens de rénover leur logement et de le rendre 
plus économe en énergie. L’offre d’Artéé, c’est 
un accompagnement technique et administratif 
clé en main et une solution de financement qui 
permettent à tous d’engager des travaux de réno-
vation énergétique efficaces. 
Artéé est une agence régionale créée et sou-
tenue par la Région Nouvelle-Aquitaine. Elle 
donne des conseils neutres et indépendants. 
La structure dispose d’une expertise technique 
garantissant les performances des travaux et des 
solutions de financement adaptées à la rénova-
tion énergétique.
L’agence propose en effet le tiers financement 
des travaux : le tiers financement d’Artéé vous 
permet d’investir dans un programme de tra-
vaux sans déséquilibrer votre budget familial. 
Comment  ? Artéé peut avancer les frais néces-
saires aux travaux de rénovation énergétique que 
vous engagez. Vous rembourserez le montant 
investi sous la forme de mensualités calculées sur 

les économies d’énergie que vous allez obtenir 
(pendant 15 à 25 ans). Un projet 100% gagnant, 
puisque vous investissez dans des travaux qui 
valorisent votre maison, vous permettent de 
retrouver votre confort et réduisent l’impact de 
votre logement sur l’environnement. 
En Limousin, Francis résidant à Rochechouart 
depuis près de 25 ans a bénéficié des services 
d’Artée pour la rénovation d’une grange en 
maison d’habitation. « Le Parc Naturel Périgord 
Limousin m’a parlé de cet accompagnement, 
c’est pour cela que je les ai contactés. » De 
la façade aux espaces intérieurs, tout est à 
repenser, tant pour moderniser les usages qu’au 
niveau thermique. « Je voulais surtout savoir 
quels matériaux sont à utiliser pour ce type 
d’habitat, pour conserver les bienfaits de ce qui 
se faisait à l’époque et combiner des matériaux 
naturels et performants.    Le rapport que l’on 
m’a remis suite à l’audit contenait toutes les 
informations que je souhaitais, je recomman-
derai Artéé autour de moi pour tous ceux qui 
souhaitent se faire accompagner !

L’Agence Régionale pour les Travaux 
d’Économies d’Énergie vous aide à 

rénover votre habitat. 

Un conseiller artéé vous répond
du lundi au vendredi (8h30 - 12h00 / 14h00 
- 17h00)
05 49 43 87 20 / contact@artee.fr
3, rue Raoul Follereau - Bâtiment B3
Pôle des éco-Industries - 86000 Poitiers
www.artee.fr

Réponse de Martine Damaye, maire-adjointe en 
charge de l’environnement et de la culture. 

« Depuis quelques mois, nous avons souhaité lais-
ser une partie du fruit de nos campagnes de coupes 
de bois dans le Parc de la Beausserie. Ces derniers 
ont pour but de favoriser la biodiversité. Le bois 
mort est un habitat pour des milliers d’espèces, 
1 animal forestier sur 5, 50 % des insectes et des 
milliers de champignons dépendent du bois mort. De plus, la décomposition de ce bois enrichit 
le sol et permet aux plantes de se nourrir. Enfin l’installation de ces drôles d’abris favorise les 
chances de trouver une faune riche lors des activités sur l’écosystème forestier. »

Question- réponse

Pourquoi laisse-t-on  
des tas de bois  
dans les espaces publics ?
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C’est une programmation éclectique  
que propose ces trois prochains mois 
l’équipe de la médiathèque de Panazol. 
EN AVRIL, comme il est de coutume à 
l’arrivée du printemps, la nature envahit 
l’espace avec comme thématique, les 
amphibiens. Du 10 au 30, crapauds, 
grenouilles, rainettes seront donc à la 
fête grâce à des expositions, des sor-
ties nature et la présence savante des 
animateurs du Groupe Mammalogique 
et Herpétologique du Limousin. Depuis 

plus de 20 ans, ce groupe déve-
loppe ses actions autour de l’étude, 
la préservation et la diffusion des 
connaissances sur les mammifères, 
reptiles et amphibiens du territoire. 
MAI est le mois de l’art contem-
porain et de la collaboration fidèle 
avec le Faclim et l’Artothèque du 
Limousin. Du 5 mai au 30  mai, les 
collections de ces entités sont en 
mouvement et viennent se montrer 
à Panazol. Amateurs d’art classique 
s’abstenir ! 
En Juin la musique résonnera partout 
en ville… et forcément à la média-
thèque aussi ! Avec deux spectacles, 
l'un le 11 juin à 20h00 avec les rési-
dents du foyer de vie de Cassepierre 
et l'autre le 8  juin avec le chanteur 
Govrache.

Médiathèque municipale
culture & loisirs

Crapauds, pucelles  
et autres curiosités…

Coquelicontes coquins
Quand une jeune femme à la voix enfantine, 
la quebécoise Renée Rebitaille, raconte sur 
un ton espiègle des histoires grivoises peu-
plées de personnages pépères et de pucelles 
ingénues…cela donne une soirée inédite à 
la médiathèque de Panazol, samedi  2 juin à 
20h30, dans le cadre du festival départemen-
tal Coquelicontes. 

Attention ce n’est pas pour les enfants !

Pour les jeunes adultes (et les plus vieux aussi) 
aux oreilles dégourdies, à partir de 14 ans
Entrée gratuite. 
Réservation : 05 19 99 40 41

Fé gafe à ton ortograffe
Ateliers ludiques de soutien orthographique : 
5 et 26 avril de 17h00 à 18h00
17 et 31 mai de 17h00 à 18h00
14 et 28 juin de 17h00 à 18h00
Gratuit, sur simple inscription - Contact : 05 19 99 40 41

Venez testez  vos connaissances
Au vu du succès des premières éditions, la médiathèque 
renouvelle l’expérience du Quizz, testons nos connais-
sances… à destination des adultes. Deux dates : 15 mai et 
19 juin à 15h00

Une nouvelle association culturelle 
L’art au service du mieux-être 

L’association « Les Petits Arts » 
est désormais à Panazol. Créée 
en 2015, elle a pour vocation de 
concevoir, produire et diffuser 
des spectacles mais pas que. 
«  Nous souhaitons proposer 
des activités de développement 
personnel avec les outils artis-
tiques, intervenir notamment 
auprès des plus jeunes sous 

forme de stages ou d’ateliers création, théatre ! 
Les membres de cette troupe-association sont enseignant, 
psychologue, psychomotricien et savent les vertus de l’art sur le 
développement personnel. De leur union est né un premier spec-
tacle déjà joué à Bellac et à l'espace Jules Noriac à Limoges  : 
« Barbe Bleue » (à partir de 6 ans), d’après le conte de Charles 
Perrault. Le début d’une belle aventure qui se poursuit désormais 
à Panazol autour de la Présidente, Frédérique Picaud. 
Contacts : 06 61 05 76 44 
ou picaud.frederique@orange.fr 

 

Vendredi 8 juin, 
médiathèque 
20 h 30, concert 
de Govrache
Réservation
05 19 99 40 41



28 avril,  salle des fêtes
Festival de Musique 
Pas de barrière entre les styles musicaux ! 
En 2017, Panaz’émoi a organisé dans la salle des fêtes de 
Panazol un premier festival de musiques et de chansons.
Le choix délibéré de l’association était de miser sur des 
artistes ou groupes amateurs et locaux ainsi que sur 
l’éclectisme : pas de barrière entre les différents styles 
musicaux ! 
Le 28 avril prochain, Panaz’émoi remet le couvert : 
toujours dans la salle des fêtes de Panazol, on pourra 
entendre les chansons de Marline, de Nadaud et 
Varnoux, le rap de Smiley J ou de Daddy CC, le groove 
de Riverside's Groove, le rock de Red River Stone, les 
percussions africaines de Salif Djembé et la cithare de 
Nanthaa.

Et aussi, aux jardins familiaux 
De même, dans la lignée des années précédentes, 
l'Association Panaz'émoi organise des portes 
ouvertes sur le site des jardins, à la ferme du Bois 
des Biches, le 28 mai 2018 à partir de 16 h. Outre 
la présentation des jardins, les membres de l'Asso-
ciation proposeront une bourse aux plants de 
légumes et fleurs, et la mise en place d’une spirale 
aromatique.
La soirée se terminera par une soirée barbecue 
réservée aux membres de l'Association.
Si les activités de Panaz’émoi vous intéressent, 
vous pouvez rejoindre l’association.
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Le conservatoire 

Un lieu  
pour tous 

La saison d’un conservatoire (d’octobre à fin juin) 
doit rendre compte de toutes les missions et des 
activités portées par l’établissement. Un seul mot 
d’ordre  : la diversité. C’est l’occasion pour les 
équipes pédagogiques de créer ensemble des 
projets, avec et pour les élèves. Si l’apprentis-
sage de la musique et de la danse repose sur 
des enseignements théoriques et de l’entraî-
nement, c’est dans la pratique partagée qu’il 
prend tout son sens. Chaque année, la saison 
du Conservatoire donne les moyens aux élèves 
et aux enseignants d'exprimer leurs talents à 
travers de nombreux projets. Les concerts et 
manifestations sont pour tous les habitants 
l’occasion d’assister à des spectacles gratuits 
et de qualité. 

Grâce à tous…
Le Conservatoire s’attache aussi pour cela 
à nouer des relations durables avec les 
différents acteurs du territoire : partenaires 
institutionnels, pour des actions de formation 
ou de diffusion, ponctuellement ou pour un 
projet spécifique... Tout au long de l’année, 
le conservatoire est dans la démarche de 
travailler avec différentes structures à Panazol 
comme « en dehors » de la commune. 

Lundi 30 avril, 19h00

Concert Jazz au Café'In
En partenariat avec le CAC 
Vous souhaitez (re)découvrir les Ateliers Jazz du Conservatoire 
dirigés par Thierry Chèze. Alors rendez-vous au Café'In le 30 avril 
pour un concert avec un quintette de saxophones et des ateliers 
jazz. La séance se clôturera par un bœuf musical. Amateurs de 
jazz, n’hésitez pas à venir avec votre instrument et à partager ce 
moment musical sous la conduite de Thierry Cheze. 
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Mercredi 6 juin, 18h30 

Rencontres des classes d’altos 
entre le conservatoire de Panazol et le 
Conservatoire de Limoges 

Fruit d’un travail intensif sur plusieurs séances en 
amont de ces rencontres  : venez écouter les élèves 
des classes d’alto de Laurence Osiow et de Jean-
Pierre Raillat du Conservatoire de Limoges. 

Samedi 2 juin, 20h00 
Concert pour l’examen du CEM, tout 
public 
La fin du 3e cycle se clôture avec un concert pour 
obtenir son Certificat d’études musicales (CEM). 
L’apprenti musicien est assez formé pour pouvoir 
donner un concert de trente minutes. Venez écouter 
Pierre Hugo à la guitare électrique et Justin Bellanger 
à la batterie en concert pour leur CEM. Invité d’hon-
neur : le Bigband Collectif 129 

Lundi 4 juin, 18h00 

Artistes en herbe

Concert avec les élèves de l’atelier Eveil musical et 
expression corporelle et les instrumentistes des pre-
mières et deuxièmes années d’apprentissage. 
L’atelier proposé aux enfants de moyenne et grande 
section, est composé d’un cours de 45 minutes d’ini-
tiation musicale et corporelle. Cette initiation permet 

ainsi aux enfants de faire connaissance avec les dif-
férentes esthétiques proposées par le Conservatoire, 
de se situer dans un contexte collectif ainsi que de 
construire des perceptions et un vocabulaire musical 
et chorégraphique. Pour montrer leur talent et pou-
voir découvrir les différents instruments enseignés 
au conservatoire, les musiciens vont se présenter en 
même temps à ce concert. 

Jeudi 7 juin, 10h00-12h00, en 
mai 2017, le département de Musiques actuelles a 
fait une intervention devant 150 élèves des 6e du 
collège Léon Blum. Les élèves de Blum sont venus 
pour une matinée au conservatoire pour découvrir 
les instruments dits « amplifiés ». Une action qui est 
renouvelée le 7 juin prochain. Le partenariat avec 
l’Education Nationale, ca marche ! 

Vendredi 8 juin, 19h00  

Concert de la classe de guitare 
et la participation de Richard 
Comte
Ce concert à deux guitares sera composé d’improvi-
sations dans divers styles  : classique, jazz, musique 
populaire ou librement, s’appuyant sur des œuvres 
des différents répertoires ou sur des compositions 
originales. Il inclura la participation des élèves de 
guitare  ; des improvisations seront réalisées sur des 
morceaux qu’ils joueront. 
Richard Comte, musicien professionnel originaire 
de Panazol, est un guitariste improvisateur actif sur 
la scène des musiques nouvelles, alternatives et 
improvisées européennes depuis 2004. Sans barrière 
esthétique il explore de nouvelles formes musicales 
allant  de la conception jusqu’à la production de tous 
ces enregistrements. 

Salle Jean Cocteau
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21 juin à 20h00
Trois lieux, trois ambiances, une 
seule passion pour tous 
Parvis de l’église, dès 20h00 / chanteurs 
anonymes / Riverside’s groove
Deux groupes se succéderont  : 
les «  chanteurs anonymes  », groupe 
panazolais bien connu qui interprétera 
de bonnes, de très bonnes chansons 
françaises suivi à 21h30 d’un embar-
quement vers les contrées américaines 
grâce à « Riverside’s groove », forma-
tion musicale née d’une amitié et d’une 
passion commune pour la musique et 
les rivières. Christophe Rolhion sera au 
piano, Stéphane Orsel à la guitare, au 
chant et à l’harmonica, Frédéric Puyraud 
aux percussions.

Salle des fêtes, dès 20h30/ bal popu-
laire organisé par Panazol Danse
Place F. Mitterrand, dès 20h00,  soi-
rée rock’n roll, plusieurs groupes se 
succèderont.
Sur chaque site, vous trouverez de quoi 
vous asseoir, vous restaurer et vous abreu-
ver. Vous voulez vraiment aller à Limoges ? 
Contact 05 55 05 06 47 68

Du 18 au 24 juin

Pas une journée mais une 
semaine entière dédiée à la 
musique à Panazol.

Eteignez la télévision, oubliez 
Limoges, vivez l’arrivée de 
l’été en toute tranquillité et 
convivialité dans votre ville !

Eglise 
20 juin à 20h00 
Un concert avec les Récréàcordes, 
ensemble à cordes des élèves du pre-
mier cycle sous la baguette de Cécile 
Rougier, des ensembles de guitare de la 
classe de Mathieu Dutriat et l’orchestre 
symphonique des élèves du 2-3e cycle du 
conservatoire, dirigé par Laurence Osiow. 

Vendredi 29 juin Galas de fin d’année, Gymnase Guillemot

18h30 / Le gala des petits        20h30 / Le gala des Grands 

Le Gala du fin d’année du conservatoire est la soirée chorégraphique pour clôturer l’année scolaire, 
regroupant tous les élèves danseurs, musiciens et choristes du Conservatoire. Avec le Jazz-ensemble 
Jazzàzol, les P’tis vents, l’orchestre Symphonique, les Récréàcodes, les ateliers vocaux, les groupes de 
la Formation musicale, les ateliers des Musiques actuelles amplifiées et du Jazz.
Uniquement sur réservation auprès du secrétariat du conservatoire.

Parvis Mairie 
24 juin, 10h30-12h00 

Open air des Musiques actuelles 

Un concert avec le Jazz-ensemble 
Jazzàzol, dirigé par Louis Mardivirin et 
les ateliers des Musiques actuelles 
amplifiées de Vincent Cousin et Tony 
Lardet. Faites vos courses au marché et 
venez écouter ce concert convivial 
devant la Mairie. 

Médiathèque 
11 juin, 20h30, 
Concert avec des artistes 
du foyer Delta Plus et SaxV
Concert en partenariat avec les 
résidents du Foyer Delta plus, la 
Médiathèque et le Quinette de saxo-
phone Jazz SaxV. Travail autour de 
l’improvisation libre, collective et 
Jazz, du Soundpainting, de la pein-
ture au moment du concert inspirée 
par la musique du quintette de saxo-
phone jazz SaxV. Plus qu’un concert, 
une promesse d’énergie musicale, de 
partage et de plaisir ! 



29
PANAZOL MAGAZINE

Spectacle « Univers Elle » 
Samedi 26 mai
Dans le cadre de son partenariat avec l’associa-
tion La Louve d’Ambazac, le Café IN accueille 
le samedi 26 mai le spectacle «  Univers elle  » 
programmé à l’occasion du festival «  les Cris 
Féminins ». « Univers Elle », c’est l’histoire d’une 
femme chilienne qui a fui son pays pour suivre 
l’homme de sa vie.  Pour des raisons qu’elle va 
tenter d’expliquer, elle vit depuis de nombreuses 
années la  clandestinité. «  Dans ce Bar de l’Uni-
vers, Bar des marins perdus, dans cette chambre 
de l’Hôtel des marins morts, cette femme dit, 
chante son histoire et l’histoire d’un monde et 
d’un temps révolus. Passé, présent, futur, tout se 
mélange en elle. Elle est la mémoire des temps 
passés et l’oracle des temps à venir. » Parler de 
l’immigration aujourd’hui avec une histoire du 
passé. Ne pas redoubler l’actualité très brûlante 
des migrants du XXIe  siècle, mais ne pas les 
oublier. Prendre du recul, parler des migrants du 
XXe siècle. 

Programmation du Café IN
La bulle culturelle du CAC vous propose deux 
nouveaux rendez-vous à l’Evasion, à côté du 
Centre Jean Cocteau – Renseignements et 
réservation au 05 55 06 06 20

Concert Jazz Lundi 30 avril
Un soirée festive en partenariat avec le 
Conservatoire de Panazol : bœuf musical présenté 
par Thierry Chèze et quintette de saxophone. 
L’équipe du café IN préparera un buffet de tapas 
pour l’occasion. Concert à 19h – Entrée gratuite.

Les Cris Féminins
L’Association d’Education Populaire Laïque, La Louve organise le salon "Les Cris Féminins" à Ambazac, 
ainsi qu'à Panazol en collaboration avec le CAC et la Ville de Panazol. Cet événement a pour finalité de 
rendre visibles les femmes dans la culture. Dimanche 27 mai à Panazol, de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
au Centre Jean Cocteau et à l'Evasion, le festival proposera des rencontres/dédicaces avec des 
auteures ainsi que les expositions « Portraits Féminins » de Noëlie Raix et « Egalité » de la FOL 23.
Le spectacle « Les congés payés » de la Cie See clôturera le festival à 17h30 au Centre Jean 
Cocteau. Afin de mettre en relation les lois travail et les acquis sociaux, il est bon de se rappeler les 
luttes ouvrières passées à travers l’humour.
Programme détaillé sur le site du CAC : www.cac-panazol.com – 05 55 06 06 20

CAC

Spectacle tout public (à partir de 12 ans) 
À l’espace Evasion, 27 rue de la Beausserie – 

20h30 - Entrée et participation libre 
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ouvrages créés sur le thème des oiseaux, des 
cœurs, des roses et de Noël. Les responsables 
du Club, Geneviève Audoin, Martine Gontier et 
Eliane Lanarde et tous les membres, ont passé des 
heures et des heures à broder et ont parcouru les 
salons spécialisés pour sélectionner 50 exposants, 
créatrices et boutiques de la France entière, mais 
aussi d’Espagne et d’Italie  : créations originales, 
kits de broderie, laine, sacs, boutons, patchwork, 
tissus... Créatrices reconnues, Marie-Thérèse 
Saint-Aubin et Jennifer Lentini seront les invitées 
d’honneur de cette édition. 
L’atelier encadrement du CAC participe également 
activement à ce salon, avec une exposition des 
travaux réalisés par les élèves et des démonstra-
tions par l’intervenante Cécile Sarre (à retrouver 
au 1er étage du Centre J. Cocteau).
Le salon est organisé par l’association CAC avec 
le soutien technique de la Ville de Panazol. Le 
CAC remercie les nombreux bénévoles qui s’inves-
tissent pour la mise en place, l’accueil, la restaura-
tion et l’hébergement des exposants. Les brodeuses du Club Abécédaires Passion, ate-

lier créatif de l’association CAC, sont heureuses 
de présenter la 12e édition du salon « Quand le 
fil s’en mêle ». Deux ans de préparation ont été 
nécessaires pour broder les fins ouvrages mis en 
scène dans la salle Jean Cocteau, espace phare 
de ce salon dédié à la création à l’aiguille. Les 
4000 visiteurs attendus pourront découvrir les 

A découvrir, les créations de Jennifer Lentini «  une croix le temps 
d’un thé », en compagnie de son père qui crée les astucieux cadres 
à broder. 

Les membres du Club Abécédaires qui se réunissent  
tous les deuxièmes lundis du mois à 20h30.

Salon ouvert de 10h00 à 19h00 
en continu

3 espaces à visiter : Centre Jean Cocteau 
– Salle des fêtes – Ecole Turgot

Restauration et salon de thé 
Renseignements 05 55 06 06 20 – 

Facebook : Club Abécédaires

Quand le fil  
s’en mêle
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vacances et sorties  

en famille
Le CAC, Centre Social de Panazol, pro-
pose d’accompagner les familles pour 
leurs projets de vacances ou de sorties 
en vue de l’été 2018.

- Le dispositif VACAF  :  proposé 
par la CAF, ce dispositif a pour mis-
sion de faciliter l’accès aux vacances 
et aux loisirs au plus grand nombre. 
Grâce à VACAF, partez en vacances avec 
vos enfants et bénéficiez d’une aide 
conséquente adaptable à vos projets 
(Conditions  : être allocataire CAF et 
entrer dans les critères du dispositif).

- Sorties Famille  : le CAC vous 
accompagne dans l’organisation de sor-
ties en famille sur une journée durant 
l’été, à tarifs avantageux grâce au sou-
tien de la CAF.

Pour savoir si vous êtes éligible et pour 
être accompagné dans vos démarches, 
contactez Tamara Riollet, référente 
famille du CAC  : 05 55 06 06 20 – 
famille@cac-panazol.com

p o r t r a i t

proposés aux visiteurs lors du festival 
des jeux Panazol Joue. Tout autant 
attiré par le bois, Bernard Gayout a 
rejoint l’équipe lors des Floralies de 
2005, après avoir exercé la profession 
de chauffeur routier à l’international. 
Passionné de modélisme, il fait partie 
de l’association « Modélisme Bateaux 
Limoges » avec Jacques Gendreu. 
Dernier membre de l’équipe arrivé 
fin 2016, Alain Favreau est retraité 
de la fonction publique. Egalement 
peintre et sculpteur depuis 23 ans, 
Alain expose localement et en région 
parisienne. Il apporte ses compétences 
artistiques pour les finitions des décors 
du salon. On lui doit aussi les trophées 
en forme de grenouilles créés spéciale-
ment pour le concours du 20e festival 
Panazol Joue.
Toujours partant pour de nouveaux 
défis, malgré les contraintes techniques 
et budgétaires,
les membres de l’équipe rivalisent 
d’imagination et finissent à chaque fois 
par trouver l’astuce ou l’idée qui vient 
tout solutionner. «  On cherche pas la 
gloire mais les ennuis  !  » confient-ils 
avec humour. 

les bénévoles de  
« l’équipe de la bricole »
Parmi les bénévoles du CAC, il existe 
des équipes constituées par affinité et 
autour d’un intérêt commun. C’est le 
cas de «  l’équipe de la bricole  » qui 
réunit Jacques Gendreu, Luc Hilaire, 
Bernard Gayout et Alain Favreau. 
Passionnés par le travail manuel sous 
toutes ses formes, ils se sont consa-
crés aux préparatifs du salon « Quand 
le fil s’en mêle  ». En lien avec le 
Club Abécédaires Passion et Driss 
Chahboune, chargé d’organisation des 
événements du CAC, les 4 membres de 
l’équipe ont construit les décors et les 
accessoires de mise en scène imaginés 
pour cette 12e édition du salon de la 
création à l’aiguille.
Bénévole au CAC depuis les Floralies 
2002, Jacques Gendreu est retraité 
de France Telecom où il était chargé 
d’ingénérie. Souvent surnommé « tête 
pensante de l’équipe », Jacques aime 
trouver une solution à un problème 
technique rencontré lors de la prépa-
ration des événements du CAC. Doué 
pour le travail du métal et l’élec-
tronique, il se passionne aussi pour 
les modèles réduits et la restaura-
tion de motos anciennes qu’il col-
lectionne. Arrivé également à l’occa-
sion des Floralies 2002, Luc Hilaire 
était employé de commerce avant de 
prendre sa retraite. Sa préférence va 
vers le travail du bois, un savoir-faire 
qu’il mobilise notamment pour prépa-
rer et entretenir les jeux traditionnels 

Atelier Famille  
Mercredi 18 avril

Un atelier ludique et créatif pour créer des 
« poules en laine » rigolotes et colorées !
Salle Jean Marais – 14h-16h30 - Sur inscription au 
05 55 06 06 20 - famille@cac-panazol.com
Tarif : 2 euros par famille
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Proposé dans le cadre des Olympiades 
des Métiers 2018,  « Regards sur les 
métiers »  est un concours de création 
ouvert aux jeunes de 11 à moins de 
18 ans, lancé pour la 5e édition par 
Aquitaine Cap Métiers, avec le soutien 
du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. 
L’objectif de ce concours est de stimuler 
la découverte des métiers par les jeunes 
en faisant appel à leur créativité, dans 
des projets encadrés par un référent. 

Réseau d’échanges de savoirs et de 
compétences géré par le CAC, ALUDA 
fonctionne sur une idée simple : chacun 
est source de savoirs, de compétences, 
de connaissances… Cette initiative est 
basée sur le principe « échanges – gra-
tuité – réciprocité ». Les échanges se 
déroulent de manière individuelle ou en 
groupes. Pour les échanges individuels, 
le CAC a créé le site aluda.fr qui recense 
les offres et les demandes, par exemple : 
cours de guitare, anglais, notion de 
bureautique, récit de voyage, pêche, tra-
vaux manuels pour les enfants, conseil 
soins et éducation animaux domestiques 
(chiens et chats). Ce «  catalogue  » est 
géré par Tamara Riollet qui est l’anima-
trice du réseau. Des rencontres collec-
tives sont également organisées pour 
encore plus de convivialité, comme « les 
cafés du numérique  » qui attirent les 
personnes souhaitant progresser avec 
les ordinateurs ou leurs tablettes. Lors de 

Vide greniers 
des Massottes 

Dimanche 1er juillet
Dans le cadre de la Frairie des Massottes 
qui se déroulera le week-end du 30 juin 
et du 1er juillet 2018, le CAC organise 
un vide greniers dans le parc de la 
Beausserie. Pour réserver un emplace-
ment, contactez le CAC par téléphone 
au 05 55 06 06 20 ou bien par email 
secretariat@cac-panazol.com

ALUDA
Apprenez Les Uns Des Autres ! 

ces rendez-vous, chacun vient avec ses 
besoins, ses interrogations, ses attentes :
Arlette, retraitée, a « besoin d’apprendre 
en informatique : facebook et les réseaux 
sociaux. Je sais envoyer des emails, faire 
ma comptabilité, mais j’ai envie de cher-
cher des images, faire des cartes d’anni-
versaire, je souhaite apprendre à mieux 
me servir d’un PC portable ».
Violaine, mère au foyer de 3 enfants, 

vient se perfectionner sur sa tablette 
qu’elle possède depuis 1 an. «  Les 
emails, les photos, le tri, je sais faire. Mais 
j’aimerais en savoir plus sur les mises à 
jour, la sécurité, la confidentialité. Parfois, 
on ne sait pas si on doit ouvrir ou pas un 
email.  » Bernard, jeune retraité, confie 
avoir des lacunes en internet et sur les 
réseaux sociaux : « j’aimerais mieux utili-
ser les réseaux sociaux pour échanger via 
facebook et twitter. Je souhaiterais éga-
lement en savoir plus sur l’utilisation de 
mon smartphone, la gestion des photos, 
des documents ».

Concours Cap Métiers 
découverte et créativité !

Cette initiative régionale a retenu l’at-
tention du CAC qui a décidé d’inscrire 
deux équipes de jeunes ados fréquen-
tant l’accompagnement scolaire et 
l’Evasion. Après avoir choisi les métiers 
d’AVS (Auxiliaire de Vie Sociale) et coif-
feur parmi les 60 en compétition aux 
Olympiades, les jeunes ont décidé de les 
présenter sous la forme d’affiches. Des 
appareils photos et des caméras récom-
penseront les meilleurs projets. 

Rendez-vous sur aluda.fr pour en savoir plus, ou contactez Tamara Riollet 
au 05 55 06 06 20.
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Associations de Panazol
Vous relevez le défi du don ?

L’amicale des donneurs de sang de Panazol avec le soutien de la Ville 
lance un grand challenge à destination des associations : parce que vous 
êtes les plus dynamiques, parce que vous êtes les plus responsables, mo-
bilisez-vous !  Envoyez vos adhérents, vos licenciés, vos sympathisants et 
leur famille donner leur sang lors des collectes du mercredi 23 mai et du 
mercredi 25 juillet au foyer Pain et Soleil (horaires adaptés pour ce chal-
lenge de 15h30 à 19h30) .

L’association (sportive ou non) de Panazol  qui aura envoyée le plus de 
personnes se verra remettre un trophée et quelques cadeaux !

Faites gagner votre association
Faites gagner la vie !

Encore  
Champion du Monde !  

Le licencié de Pana-Loisirs Cyclo-VTT, 
Jean-Claude Sansonnet a été déclaré 
une nouvelle fois champion du monde 
ICF catégorie + de 70 ans au cham-
pionnat international  de l'ICF - CYCLO-
CROSS, le 3 février dernier à Chevigny 
St Sauveur (Dijon), 

La Ville est fière de ses perfor-
mances et lui a signifié mi-mars 
en lui remettant un diplôme de 
citoyen d’honneur. 
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vie associative

Venez faire  
le parcours  
du cœur
Le samedi 28 avril prochain, la 
Fédération Française de Cardiologie 
organise sa campagne annuelle des 
Parcours du Cœur, en partenariat avec 
le Ministère du travail, de l’emploi et 
de la santé. L’objectif de cette mani-
festation nationale est de promouvoir 
auprès du grand public l’activité phy-
sique et sportive sans risque au titre de 
la prévention des maladies cardio-vas-
culaires, et de l’informer des bienfaits 
d’une activité physique régulière et 
adaptée. La section Retraite Sportive 
de Pana-Loisirs, en partenariat avec 
la Mairie de Panazol s’associe à cette 
manifestation nationale une après midi 
dédiée au sport et à ses bienfaits sur 
la santé. 

Au programme :
- Echauffement par Valentin, coach de 
gymnastique à PL Retraite Sportive

- Prise de tension et tests de dia-
bète par des infirmières, conseils d’une 
diététicienne.

- Participation de l’amicale des opé-
rés du cœur «  Le Pont  » et l’amicale 
« Cyclo-cardiaque »

- Initiation à la marche nordique

- Présence de la Protection Civile

- Danses en ligne et country avec les 

animatrices de la retraite sportive

- Randonnée de 8 km environ autour 
de Panazol encadrée par les animateurs 
(départ à 14h15) de la retraite sportive,.

- Un goûter (barres de céréales, fruits 
secs, pâtes de fruits, fruits frais, sodas, 
jus de fruits, eau) sera offert à tous les 
participants au local « Pain et Soleil ».

Présence du professeur VIROT, cardio-
logue au CHU de Limoges 

Tous cela entièrement gratuitement ! 

Contact : 05 55 06 47 68

Pana-Loisirs athlétisme
Premier club haut-viennois en challenge Indoor

Ayant remporté les deux premières étapes de ce challenge à Saint-Yrieix-la-Perche puis à Condat, la section s'est imposée lors 
de la grande finale d'Isle (358 participants, 13 clubs) avec 50 points d'avance sur Saint-Junien, suivi de Verneuil, Limoges-Athlé...
En individuel, Pablo Faye est second et le club place 4 jeunes dans les dix premiers. Venant après une belle saison de cross et 
d'athlé en salle, cette victoire montre 
la bonne santé du club, concrétisée 
par 3  labels  : argent pour la section 
athlétisme des jeunes, argent pour le 
secteur hors stade et certification pour 
le secteur athlétisme sur piste.
Signalons en conclusion que le club 
prépare son avenir avec la création 
d'une section baby-athlé (4-7 ans). Les 
petites pousses ont d'ailleurs passé leur 
baptême du feu lors du cross organisé 
le 10 mars. Plus de 260 participants  ! 
La saison en extérieure s'annonce 
passionnante.

Rendez-vous dans le parc de la Beausserie dès 13h45
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Echos de Pana-loisirs 
- La section handball organise deux 
grands lotos (tout un week-end  !) 
le samedi 21 à 21h00 et le dimanche 
22 avril, dès 15h00. Les deux au Gymnase 
Joseph Guillemot. 
- Samedi 28 avril de 9h00 à 18h00 se 
déroulera au gymnase Bernard Delage, le 
critérium Tennis de Table Handisport 
National 3 et interrégional Nouvelle 
Aquitaine. N’hésitez pas à aller encourager 
les pongistes handis ! 
- La force de l’âge. La section 
Modern'Danse a 40 ans : voilà une bonne 
occasion de souffler les bougies tous 
ensemble. Rendez-vous est donné pour le 
gala samedi 23 juin à partir de 21h00 
au gymnase Joseph Guillemot.

- Autres rendez-vous  : samedi 9 juin, 
au dojo et au gymnase Guillemot, le 
Challenge Judo Richard Villefranque. 
Les 16 et 17 juin, au gymnase B. Delage, 
ce sera le tournoi national de Tennis 
de Table. Et ce même 16 juin, mais à 
Guillemot, la grande soirée de Pana-Loisirs 
zumba. 
- Amateurs de course à pied, retenez la date 
du 1er juillet et inscrivez vous dès mainte-
nant au trail Auzette Nature. Plusieurs 
boucles dans la vallée de l’Auzette et pour 
les marcheurs une randonnée pédestre  ! 
L’organisation est désormais dévolue à la 
section athlétisme de Pana-Loisirs. 

Dimanche 22 avril

Vide greniers de l’amicale  
de Morpiénas

Pour demander un bulletin d’inscription : morpienazol@sfr.fr ou par téléphone 07 86 
30 84 27 (préférez le sms : en laissant une adresse mail pour envoyer le bulletin). 

Du coté des associations
Les 16 et 17 décembre, le Centre féminin a par-
tagé ses activités lors d’une exposition qui a eu un 
vif succès. Pendant ce week-end, nombreux furent 
les visiteurs. Les stands ont été dévalisés, ce qui est 
très encourageant. A cette occasion, la présidente de 
l’association, ainsi que le bureau, renouvellent tous 
leurs remerciements à la municipalité, au CAC et à 
tous les membres de l’association, sans oublier les 
conjoints toujours présents et sans qui rien n’aurait 
pu être possible

Le 1er mai, le sport est roi à Panazol. C’est jour des tournois. 
Vous pourrez aller admirer les footballeurs au stade de 
Morpiénas ou les basketteurs au gymnase Joseph Guillemot. 
Ou les deux !
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Le chèque énergie remplace les tarifs sociaux  
d’électricité et de gaz

Le chèque énergie est un dispositif 
d’aide au paiement des dépenses 
d’énergie pour les personnes dispo-
sant de revenus modestes. Il est attri-
bué sous conditions de ressources, 
selon le revenu fiscal de référence, au 
titre de la résidence principale.
Il devra être utilisé pour le paiement  
- des factures d’énergie : électricité, 
gaz naturel, fioul domestique, bois et 

autres combustibles destinés à l’ali-
mentation d’équipements de chauf-
fage ou de production d’eau chaude.
- de la redevance en foyer logement 
(étant donné que vous n’avez pas de 
facture d’énergie à votre nom).
Ce chèque sera à transmettre à l’un 
de vos fournisseurs d’énergie.
L’administration fiscale établit la liste 
des personnes remplissant les condi-
tions d’attribution et la transmet à 
l’agence de services et de paiement 

qui est chargée d’adresser le chèque 
énergie aux bénéficiaires. Le chèque 
est nominatif et sa date de validité est 
inscrite dessus.
Vous souhaitez d’autres préci-
sions, rendez-vous à la perma-
nence de la CSF de PANAZOL mai-
son de l’enfance et de la famille, 
4 rue de la liberté, le 1er jeudi du 
mois de 17h30 à 19h30. 
Tél. 05 55 31 36 06 ou 05 55 37 52 
26 (les autres jours).

C’est le dimanche 6 mai que se dé-
roulera le traditionnel Marché aux 
Fleurs et Artisanat, associé au vide 
greniers géant, dans le cadre du parc 
de la Beausserie.
«Fleurs et Nature» vous donne rendez-
vous pour la 21e édition du Marché aux 
Fleurs, devenu au fil des ans une des 
manifestations phares de notre cité. 
Horticulteurs, pépiniéristes, artisans et 
producteurs seront présents et propo-
seront  leurs produits et leurs conseils 
aux visiteurs. 
Il sera également possible de chiner 
sur les stands dès quelques 250 par-
ticuliers et professionnels présents au 
vide greniers, l’un des plus importants 

de la région. De nombreux exposants 
fidèles se sont déjà inscrits pour cette 
nouvelle édition et il est urgent de 
s’inscrire rapidement pour réserver son 
emplacement.
Parmi les attractions proposées : buvette 
et restauration rapide, le traditionnel 
manège et ses attractions et les prome-
nades à poneys, et d’autres surprises et 
animations.
Les inscriptions sont possibles directe-
ment depuis le site internet www.pana-
zol-fleursetnature.fr, par mail ou par 
téléphone en indiquant ses coordon-
nées au 09 72 13 03 19 (répondeur).
Il est également possible de s’ins-
crire dès à présent pour le Concours 

Panazol Fleurs 
et Nature
Dimanche 6 mai

Marché aux Fleurs 
et Vide Greniers

Communal des Maisons Fleuries, le 
passage du jury étant programmé début 
juillet (inscription gratuite et ouverte à 
tous).
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Panazol, c'est vous ! Liste sans étiquette

Bilan mi-mandat 2014-2018 :
«Il reste beaucoup à faire!»

Siéger au conseil municipal est une tâche passionnante 
et une grande responsabilité que nous assumons avec 
sérieux. Etre dans l’opposition ne signifie pas être sys-
tématiquement contre ce qui est proposé, mais porter 
un regard critique tout en étant conscient des réalités 
du terrain. C’est dans cette optique que nous nous 
investissons en restant attentifs aux attentes et aux 
intérêts des habitants de Panazol.

Après ces 4 années de mandat, nous conti-
nuerons à nous opposer :

-  à la hausse systématique de la taxe foncière et de 
la taxe d’habitation (+ 20% en 10 ans). La politique 
fiscale nationale n’est pas responsable de tout. Au 
niveau local, des choix de gestion différents peuvent 
être faits.

-  à la hausse systématique des tarifs de services tels 
que la restauration scolaire, le centre de loisirs, le 
conservatoire...

-  à la vente de terrains communaux à prix «bradés».
-  sur le plan national, à la hausse de la CSG, totalement 

injuste, qui diminue surtout, de façon irréversible et 
sans compensation, les pensions, les retraites et les 
salaires de nombre d’entre nous. Sachant que ce n’est 
que la première augmentation de cette CSG, il y en 
aura d’autres…

Pour les prochaines années, nous 
continuerons à nous engager :

-  auprès des jeunes : petite enfance, scolaires, étudiants.
-  auprès des seniors : par le maintien des liens inter-

générationnels, du repas des aînés, du colis de Noël. 
La navette pour les séniors était un point de notre 
programme de campagne des élections municipales 
de 2014, sa mise en œuvre est une satisfaction.

-  auprès des associations : elles 
sont le ciment de notre ville et 
offrent une réelle plus-value de 
bien-être et de vivre-ensemble. 

-  pour la réalisation d’une nou-
velle salle des fêtes. Notre projet 
était moins «jupitérien» et ini-
tialement situé au cœur de la 
ville. Cependant, nous accompa-
gnerons cette réalisation avec, 
néanmoins, quelques inquiétudes 
sur son coût de fonctionnement.

-  auprès de nos bénévoles et pour l’ouverture aux 
autres grâce aux jumelages notamment.

-  pour inciter au développement économique: installa-
tion d’entreprises, de commerces. Quelle désolation 
de voir un local commercial inoccupé en plein milieu 
de la galerie commerciale de la Beausserie!

-  enfin, la protection de l’environnement : la préser-
vation de nos espaces naturels et le développement 
urbain maîtrisé doivent prendre en compte les parti-
cularités de chaque quartier et préserver leur qualité 
de vie.

Soucieux de répondre aux attentes des Panazolais et 
de défendre leurs intérêts, nous restons extrêmement 
vigilants sur la légalité et l’opportunité des délibéra-
tions communales.

C’est ensemble que nous changerons les 
choses. 

Construisons l’avenir de Panazol, car 
«Panazol, c’est vous!»

Vos élus
Jean-Michel Debernard, Dominique Porzucek  

et Bruno Comte

Dominique Porzucek, Bruno Comte et Jean-Michel Debernard. 
Contact : brunocomte87350@gmail.com

 ou sur notre page facebook : Panazol C’est Vous Municipales 

Bruno Comte, tête de liste du groupe «Panazol, c’est 
vous!»

Une page complète de tribune a été accordée à chaque groupe d'opposition afin de leur donner un droit de réponse au bilan mi-mandat encarté dans le magazine municipal de janvier 2018
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près de 2,5 millions d’euros. Notre posi-
tion est claire  : pas de pression fiscale, 
pas d’endettement trop important qui 
hypothèquerait le devenir de notre ville. 
Des inquiétudes aussi  : quels coûts de 
fonctionnement, quels usages pour nos 
associations ? Quelles solutions pour ne 
pas grever encore plus des postes de 
charges déjà difficilement maîtrisés par 
la majorité municipale ?

Enfin, il y a le projet de déviation 
de Feytiat traversant Panazol. 
Le Département en pratiquant une 
concertation a-minima veut créer une 
route déviant ainsi l’axe Panazol - Saint-
Léonard-de-Noblat. Elle prévoit de 
traverser des terres agricoles et des 
espaces naturels protégés. Soyez assu-
rés que nous serons très vigilants au 
moment de l’enquête publique et que 
nous souhaitons des réponses claires 
aux questions suivantes  : qu’apportera 
cette déviation au développement éco-
nomique de notre ville ? Quels seront 
les impacts écologiques sur la vallée de 
l’Auzette ? Quel est l’intérêt de cette 
route pour les Panazolais ?

Au-delà d’un bilan, c’est avant 
tout l’avenir de Panazol qui 
nous importe. Nous continue-
rons donc à porter la voix de 
celles et ceux qui nous ont, qui 
nous font et qui nous ferons 
confiance.

Bien fidèlement à vous

Martine Leriche
Fabien Doucet
Jean Dardenne
Jacques Bernis

 tribune libre

Agir pour Panazol...

agirpourpanazol@gmail.com

Agir pour pAnAzol
pour vous avec vous

Elections Municipales 
du 23 et 30 mars 2014

Fabien DOUCET

Une page complète… Une opportunité 
qui nous est offerte pour que nous 
puissions, nous aussi, faire un bilan 
d’activité à mi-mandat.
Lorsque l’on est dans l’opposition, 
l’exercice est attendu  : faire le bilan 
c’est justifier notre présence et faire 
partager notre vision des décisions 
prises par la majorité municipale.
Notre groupe ne peut qu’être fier de sa 
présence sur le terrain et de sa vigilance 
indéfectible au sein de l’équipe munici-
pale depuis 2014.
Notre conception du travail d’élu local 
et notre vision d’un mandat confié par 
les électeurs Panazolais sont clairs : être 
sur le terrain, comprendre les enjeux et 
les problématiques, être présents dans 
les manifestations où l’on nous fait 
l’honneur de nous convier.
C’est aussi écouter tous ceux qui 
s’adressent à nous, c’est tenter de por-
ter la parole de nos électeurs dans 
les commissions municipales, c’est 
défendre nos convictions mais c’est 
aussi anticiper et permettre un avenir 
serein pour tous.

Alors oui, ce que la majorité municipale 
parfois nous reproche cyniquement, les 
membres de notre groupe sont 
actifs, en présence, en paroles 
avec comme principal outil : la 
cohérence. C’est cette cohérence qui 
nous pousse à ne pas faire ici la critique 
systématique de la politique municipale 
mise en œuvre depuis 2014.

Oui, nous faisons entendre notre voix 
sans ambiguïté quand les décisions 

prises sont, sur la forme ou sur le fond, 
non conformes à nos engagements mais 
nous ne manquons pas d’approuver et 
de soutenir ce que nous estimons être 
juste pour notre ville.

A l’heure où vous lirez ces lignes, le 
budget 2018 aura été soumis 
au vote. Nous aurons, comme à 
chaque fois, fait entendre notre diffé-
rence et fait part de nos inquiétudes. 
Depuis notre élection en 2014, et mal-
gré la bonne volonté de façade de la 
majorité municipale, le budget reste 
sous tension et ne laisse que peu de 
marges de manœuvres. La masse sala-
riale trop importante plombe les fi-
nances de notre collectivité et empêche 
toutes perspectives sauf à avoir recours 
à l’augmentation habituelle des im pôts 
et à l’emprunt pour financer le fond 
de roulement. Nous pensons que 
d’autres voies existent, notam-
ment en s’attaquant à cer-
taines lignes budgétaires et en 
laissant pour une fois de côté 
les logiques partisanes !

En ce qui concerne la construction de la 
nouvelle salle des fêtes, le projet 
a été validé à l’unanimité dès le début du 
mandat et son plan de financement ini-
tial acté. Oui, il faut une salle des fêtes, 
mais pas à n’importe quel prix ! 2017 a 
considérablement modifié l’aspect bud-
gétaire du fait de la non- attribution de 
subventions certainement surestimées 
au préalable. Le résultat est là : un reste 
à charge augmenté par rapport au plan 
de financement initial et qui se porte à 

... garde le cap et maintient ses objectifs.

Une page complète de tribune a été accordée à chaque groupe d'opposition afin de leur donner un droit de réponse au bilan mi-mandat encarté dans le magazine municipal de janvier 2018
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NAISSANCES
Le 2 décembre : Jean Amouret
Le 4 décembre : Solal Leobet 
Le 7 décembre : Malia Stosik 
Le 8 décembre : Léo Smoliy 
Le 10 décembre : Ian Zoppi 
Le 18 décembre : Hugo Dubreuil Vervey 
Le 7 janvier : Nola Garel
Le 8 janvier : Alice Blanchard
Le 8 janvier : Valentin Blanchard
Le 9 janvier : Angela Hubel
Le 12 janvier : Ava Jean-Bart
Le 24 janvier : Louis Loste 
Le 31 janvier : Henri Besse
Le 2 février : Icilio Sabas
Le 14 février : Clémence Thomasse
Le 17 février : Sarah Distinguin 

DÉCÈS
Le 1er décembre : Guy Desbordes, 68 ans
Le 3 décembre : Bernard Poupelloz, 68 ans
Le 5 décembre : Jean Rol, 82 ans
Le 13 décembre : Marie-Françoise 
Josserand épouse Sébastia, 56 ans
Le 15 décembre : Joseph Clody, 95 ans
Le 15 décembre : Jean Fargeaudou, 71 ans
Le 18 décembre : Guy Daudonnet, 81 ans
Le 19 décembre : Bernard Lacoux, 65 ans
Le 26 décembre : Marie Borderie veuve 
Demaison, 93 ans

état civil

ASSOCIATIONS 
Pour votre 

communication 

Le Populaire du Centre 
06 43 35 28 93 

 jl.thevenot@orange.fr

L'Echo 
06 82 40 65 68 

peuch.eliane@orange.fr 

Service communication  
Ville de Panazol  
05 55 06 47 68 

communication@mairie-panazol.fr
Page Facebook

Panazol Bougeons-Nous
www.mairie-panazol.fr

Compte Instagram
Ville_de_Panazol

Plus de garçons que de filles ! 
Un petit point sur les naissances : 68 enfants panazo-
lais sont nés en 2017. «  Petite année  » pour les filles 
au nombre de 19 (28 %) contre 49 garçons (72 %). 
Concernant les prénoms en vogue en 2017, pas de mode 
à Panazol. Le prénom le plus utilisé (soit 2 fois dans 
l’année !), pour les filles est le prénom Constance et pour 
les garçons, Gabriel, Hugo, Adrien et Noah. A noter qu’en 
2017, il y a eu aussi 103 décès et 28 mariages. 

✿ ❀ ✿ ✿  ❀
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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

Nettoyage de printemps

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

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

Le 27 décembre : Vera Karpoutina 
épouse Aslanbekov, 56 ans, 
Le 28 décembre : Aubin Bonnet, 70 ans
Le 4 janvier : Marguerite Joulot épouse 
Parot, 81 ans
Le 5 janvier : Alain Fournial, 74 ans
Le 9 janvier : Lino Rico, 86 ans
Le 10 janvier : Simone Coudouen 
veuve Dauvergne, 91 ans
Le 10 janvier : Roger Bailly, 99 ans
Le 11 janvier : Marie Bonnet veuve 
Robardet, 89 ans
Le 15 janvier : Paulette Salagnad veuve 
Mazaud, 88 ans
Le 21 janvier : Adrien Boutaud, 89 ans
Le 24 janvier : Georges Lafond, 88 ans
Le 29 janvier : Georges Bardet, 84 ans
Le 29 janvier : Lucienne Jouanet veuve 
Bouchiron, 92 ans
Le 9 février : André Deschamps, 88 ans
Le 10 février : Jean-Marie Schumacher, 
55 ans
Le 10 février : Arlette Pétel, épouse 
Berand, 74 ans
Le 11 février : Hakim Nokhal, 22 ans 
Le 14 février : Michel Chevallier, 78 ans
Le 19 février : Angèle Béchade veuve 
Fessemaz, 104 ans
Le 19 février : René Faure, 83 ans
Le 21 février : Yvonne Marlaud, veuve 
Voisin, 93 ans

Le 25 février : Jean Soulier, 93 ans
Le 28 février : Hélène Valente 
Franchemont, 82 ans



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

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 :

1, rue Denis Dussoubs  - 87350 PANAZOL  
(à côté de l’église) 

 

05 55 30 19 30 
www.orpi.com/panazol 

QUEL QUE SOIT VOTRE CHOIX, 
 
 
 

AGENCE CONSEIL 
 

VOUS OFFRE  
VOTRE BOX POUR UNE SOIRÉE RÉUSSIE 

 
RENDEZ-VOUS DANS VOTRE AGENCE ORPI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÈS DE CHEZ VOUS À PANAZOL ! 

12, rue  d ’Arsonval  –  87350 PANAZOL  
05 55 31 37 20 – panazol@bigmat87.fr 

En semaine de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h 
Le Samedi de 8h à 12h et de 14h à 17h 

Gros-Œ u vre  –  I so la t i o n –  Bo is  –  C o uv ertur e  –  F io ul  
Menu iser ie  –  C arre lage  –  Out i l lage  –  Cu is ine  –  Sa n i ta ir e  

BigMat c’est 9 agences 
pour vous accompagner 
dans tous vos projets. 

PROFESSIONNELS  
et PARTICULIERS 

Solutions de téléassistance 
au domicile

Activ'zen

Toujours en sécurité,
 la convivialité en plus !

Libre de vivre chez soi 
en toute sécurité

Nouveauté !

Certifiés 

Pour plus d’informations, contactez votre 
conseiller Présence Verte à Limoges : 

12 rue Bernard Lathière - 05 55 10 02 13

89*126.indd   1 12/07/2017   16:36



Retrouvez votre magazine et l’actualité de votre ville, 
en ligne sur le site internet  www.mairie-panazol.fr

Sur facebook, page Panazol Bougeons-nous

Panazol Pratique

r 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

r 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

r 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.

r ordureS MénaGÈreS
Ramassage : mardi après-midi 
Demande ou changement de bac : 0 800 86 11 11 (Limoges Métropole)

r déchetS recyclaBleS
Ramassage : semaines paires le jeudi après-midi

r 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

r conSerVatoire a rayonneMent coMMunal : 05 55 06 47 91
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 9 h 00 à 12 h 00  
Et de 13 h 30 à 17 h 30

r  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

r 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

r 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 9 h 00 à 10 h 30

r 15 : SaMu

r 112 : n° euroPéen d’urGence

PANAZOL
www.mairie-panazol.fr



y  le 2 à 20h00, salle Jean Cocteau, 
concert pour l’examen du CEM, 
tout public

y  le 4 à 18h00, salle Jean Cocteau, 
artistes en herbe

y  le 6 à 18h30, salle Jean  Cocteau, 
rencontres des classes d’altos 
entre le conservatoire de Panazol 
et le conservatoire de Limoges

y  le 8 à 20h30, médiathèque, 
Govrache, 05 19 99 40 41

y  le 8 à 19h00, salle Jean Cocteau, concert 
de la classe de guitare et la participation 
de  Richard Comte

y  le 9, dojo et au gymnase J.Guillemot, 
Challenge de judo, Richard Villefranque

y  le 11, 20h30, Médiathèque, concert avec 
des artistes du foyer  Delta Plus et SaxV

y  le 16, gymnase J. Guillemot, grande 
soirée de PL zumba

y  le 16 et 17, gymnase B. Delage, tournoi 
national de Tennis de Table 

y  le 23 à 21h00, au gymnase J.Guillemot, 
gala de PL Modern’danse

le 29 juin 
Galas de fin d’année, 

Gymnase Guillemot 
18h30 / Le gala des petits

20h30 / Le gala des Grands

y  le 1er, tournoi de l’ASP basket
y  le 1er , tournoi de l’ASP football
y  le 6, marché aux Fleurs et 

vide-greniers géant – Parc de la 
Beausserie

y  du 5 mai au 1er juin, médiathèque, 
Les éphémères, exposition d’art 
contemporain, par le FACLIM et 
l’artothèque du Limousin

y  le 26 à 20h30,  espace Evasion, 
« Univers Elle », spectacle dans 
le cadre du Festival « Les cris 
féminins », CAC, 05 55 06 06 20

y  le 27 à 17h30,  salle Cocteau, « Les 
congés payés», CAC, 05 55 06 06 20

y  le 28 à partir de 16h00, jardins familiaux, 
portes ouvertes, bourse aux plants, mise en 
place d’une spirale aromatique, Panaz-émoi

y  le 28, gymnase B. Delage, le critérium 
Tennis de Table Handisport National 3 et 
interrégional Nouvelle Aquitaine. 
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iny  du 10 au 30, médiathèque, fête 
de la Nature , expositions, ateliers, 
sortie nature

y  le 19 à 15h00, salle des fêtes, 
atelier prévention routière, sur 
inscription, 05 55 06 47 68 ou  
05 55 06 47 79

y  le 21 à 21h00, gymnase 
J.Guillemot, loto de PL handball

y  le 22 à 15h00, gymnase 
J.Guillemot, loto de PL handball

y  le 22, Parc Sport et Nature, vide-greniers 
de l’amicale de Morpiénas

y  le 28, dès 20h00 salle des fêtes, festival 
de Musique proposé par Panaz’émoi, pas 
de barrière, du rap, du rock, du groove 

y  le 28, à partir de 13h45, parc de la 
Beausserie, Parcours du cœur, randonnée 
pédestre, initiation à la marche nordique, 
sensibilisation à la prévention des maladies 
cardio-vasculaires…PL Retraite sportive

y  le 29, 40e anniversaire du marché  : 
animation musicale par les Gueules 
sèches, tombola...

y  le 30 à 19h00, concert Jazz au CaféIn
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Mercredis 23 mai et 25 juillet
Foyer Pain et Soleil

15h30 à 19h30
Don du sang

Coquelicontes
Le 2 juin à 20h30, Médiathèque

Contes coquins
A partir de 14 ans 
05 19 99 40 41

Du 18 au 24 juin
Pas une journée mais une semaine entière 
dédiée à la musique à Panazol.

20 juin à 20h00, Eglise 
Conservatoire municipal

21 juin à partir de 20h00 

Trois lieux, trois ambiances,  
une seule passion  

•   Parvis de l’église, 
dès 20h00 / 
chanteurs anonymes 
/ Riverside’s groove

•  Salle des fêtes, 
dès 20h30/ bal 
populaire organisé 
par Panazol Danse

• Place 
F. Mitterrand, 
dès 20h00, soirée 

rock’n roll (plusieurs groupes)
•  24 juin à 10h30, Parvis Mairie, Open 

air des Musiques actuelles


