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C'est la rentrée !
C’est la rentrée pour 244 enfants qui ont repris le chemin de nos écoles
maternelle et primaire, effectif constamment en hausse depuis des
années signe de l'attractivité et de la vitalité de notre village. Je
souhaite la bienvenue aux nouveaux enseignants.
Le retour à la semaine de quatre jours marquera les rythmes scolaires
de cette nouvelle année. Le groupe scolaire est toujours en travaux. La
nouvelle cantine prend forme et devrait être terminée en fin d'année. Le chantier de réaménagement de
l'école maternelle suivra dès les vacances de février prochain.
C’est aussi la rentrée pour les associations qui s'investissent avec tous leurs bénévoles pour faire vivre le
village et proposer de nombreuses activités. N'hésitez pas à les contacter et à participer. Deux points forts
marqueront cet automne : l'opération « Courir pour Curie », le 29 septembre prochain, avec l'organisation
d'une course colorée par l'association Pennautier Solid'R et la célébration du centenaire de la fin de la Grande
Guerre le 11 novembre. N'oubliez pas de vous y inscrire.
Les élus et les équipes municipales sont restés mobilisés tout l’été pour répondre aux attentes de la
population, réaliser de nombreux travaux en régie, entretenir les espaces verts et maintenir notre village
propre et accueillant malgré les incivilités toujours aussi nombreuses.
A toutes et à tous, je souhaite une bonne rentrée.
Le Maire,
Jacques DIMON

RENTREE SCOLAIRE 2018 / 2019
Les horaires de l’école de Pennautier changent dès le 03 septembre 2018 avec le retour à 4
jours d’école par semaine : lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Horaires du groupe scolaire : 8h30-12h et 14h-16h30.
Pour plus d’information rendez-vous sur www.pennautier.fr rubrique « Vie Pratique et
Sociale », sous-rubrique « Enfance et Jeunesse », sous-onglet « Écoles » ou contactez le secrétariat de la
mairie.
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FACTURES D’EAU
Depuis le 1er janvier 2018, Carcassonne Agglo a confié à la société SUEZ la gestion et
l’entretien du réseau d’eau et d’assainissement pour le compte de l’agglomération.
L’abonnement pour le 1er semestre 2018 n’a pas été mandaté sur la dernière facture émise par la société
VEOLIA. En conséquence, la dernière facture de la société SUEZ (en principe réceptionnée à ce jour) prend
en compte l’abonnement pour l’année 2018 au complet et est donc plus élevée.
Un prélèvement mensuel peut être sollicité auprès du service client de la société SUEZ.
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h à 19h et de 8h à 13h le samedi au 0 977 408 408.
Site internet toutsurmoneau.fr
Service d’urgence joignable 24h/24 au numéro prioritaire 0 977 401 141.
Accueil client 136 Route de St Hilaire à Carcassonne de 9h à 12h et de 14h à 16h.

AMELIORATION CADRE DE VIE
Travaux réalisés par les entreprises :
Route d’Aragon (RD 203) : Le trottoir entre le chemin des Processions et l’impasse du Moulin est
terminé. Il permet de circuler en toute sécurité sur ce secteur. L’effacement des réseaux Télécom
ainsi que la mise en place de l’éclairage public seront réalisés en début d’année 2019.
Cantine scolaire : Le gros œuvre de la cantine est, comme prévu, réalisé. Les travaux de second œuvre ont
repris le 27 août avec comme objectif une fin des travaux fin décembre.

Travaux réalisés par le personnel communal :
Éclairage public : Changement de 68 lampes du réseau d’éclairage public afin de passer d’une consommation
de 150 watts à 53 ou 21 watts (rues du 14 juillet, Berlioz, Ocana…).
Sécurité routière : Réfection de la peinture routière sur les différents carrefours et passages piétons du
village. Mise en priorité à droite du carrefour de la route de Villemoustausou et du chemin de Rivals.
Groupe scolaire : Réalisation de nombreux petits travaux dans les écoles afin que les enfants retrouvent dans
les meilleures conditions possibles leurs classes (peinture, mise en sécurité, installation informatique, etc.).
Entretien du village et des espaces verts : L’interdiction d’utilisation de désherbant a nécessité de
nombreuses opérations d’entretien pour essayer de maîtriser la pousse des herbes sur les trottoirs, dans les
espaces verts et dans les cimetières. Le stade est prêt pour accueillir les nombreuses associations qui vont,
tout au long de l’année, l’utiliser.
Nettoyage régulier du village.

Collecte des ordures ménagères : halte aux incivilités !
La collecte des ordures ménagères est du ressort du COVALDEM. Le prestataire est la société SUEZ.
Cette collecte est organisée à partir de colonnes (centre du village, lotissement Lorgeril, Angelotti,
impasse de la Galinière), de containers enterrés (le clos d’Huniac, cimetière neuf, rue des Roses) et
de containers individuels pour les autres habitations du village. D’autres colonnes ou containers sont disposés
Salle Intersports, stade Puig-Aubert, Salle de La Tour, rue Marcel Pagnol, rue du 14 juillet, etc.
Ce dispositif, certes hétérogène, doit permettre de collecter les ordures ménagères, les verres ainsi que les
petits déchets recyclables (cartons, plastiques, etc.) sans difficulté or ce n’est pas le cas.
De nombreuses personnes confondent la collecte telle qu’elle est présentée ci-dessus avec une décharge
collective, en déposant au pied des colonnes ou des containers, des sacs, des matériaux, des végétaux, des
meubles ou autres encombrants qui devraient être déposés à la déchetterie.
Afin de pallier à ce manque de civisme et pour conserver le village propre les services municipaux sont obligés
de passer une ou plusieurs fois par jour sur les lieux de collecte.
En conséquence un arrêté municipal va être pris pour sanctionner les contrevenants.
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URBANISME
Rappel : Une déclaration préalable de travaux (DP) est exigée avant de démarrer des travaux.
Elle permet à la mairie de vérifier que le projet de travaux respecte bien les règles d'urbanisme en
vigueur. D'une manière générale, elle concerne la réalisation d'aménagement de faible importance
ne nécessitant pas le dépôt d’un permis de construire : travaux sur une maison ou une annexe
(garage, véranda), création et changement de porte/fenêtre, réfection de la toiture, changement de
destination d’une construction, construction d’une piscine ou d’un mur, ravalement de façades.
La déclaration préalable de travaux doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou
déposée à la mairie.
Pour tout renseignement complementaire, s’adresser à la mairie.

VIE ASSOCIATIVE
Le Club de Judo
Le club de judo reprendra ses cours et inscriptions le lundi 10 septembre à 17h30 au
dojo de Pennautier.

Chœur de Louve
La chorale Chœur De Louve serait heureuse d'accueillir à la rentrée, fixée au 12
septembre, quelques choristes supplémentaires et plus particulièrement des
messieurs « ténors » ou « basses » qui viendraient renforcer ses pupitres !
Les répétitions ont lieu tous les mercredis de 20h30 à 22h à la Maison des Associations,
près la mairie.
Renseignements : Mme Paulette FAYE au 04 68 79 65 36 et/ou 06 82 91 80 60 | Mme Fanny GODET au 06 31
01 08 73.

Courir pour Curie
Courir pour Curie - Édition 2018 : Quelques heures contre le cancer
Le challenge est double : récolter un maximum d’argent et parcourir en commun un
maximum de kilomètres.
Programme prévisionnel des animations associatives du village :
-

dimanche 16 septembre de 10h à 18h : portes ouvertes organisées par l’association
La Voie de la Louve, ventes de créations et tricots au profit de Courir pour Curie Salle de la Tour (contact : Mme Anne-Marie DONS au 04 68 25 38 98),

- samedi 29 septembre : Pennautier Solid’R - Salle Intersports :
o 15h : départ de la désormais célèbre course / marche colorée « Des Couleurs pour
Curie » (participation ouverte à tout âge),
o 18h30 : apéritif animé par Les Phacochères,
o 20h30 : repas organisé par le Comité des Fêtes (entrée - piperade à la saucisse avec riz - dessert).
Les bulletins d’inscription à la course et au repas sont disponibles auprès du secrétariat de la mairie ainsi
que sur www.pennautier.fr. N’hésitez pas à écrire à pennautier.solidr@gmail.fr pour plus de
renseignements.
-

dimanche 30 septembre : journée multisports ouverte à tous (repas du midi sur inscription) - Stade Puig
Aubert. Tenue d’une loterie organisée par l’Amicale du Personnel Communal.
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Dimanche 09 septembre 2018 de 7h à 12h30 : randonnée organisée par le Cyclo Club Pennautiérois au
profit de Courir pour Curie (contact : M. Francis PARRAUD au 04 68 47 28 31 et/ou francis11.p@laposte.net).

Mardi 11 septembre 2018 à 10h : passage du Tour Handisport Vélo de l’Aude - Groupe Scolaire Henri Huon.
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 à 10h et 15h : Visites du village organisées par l’association
Nature et Patrimoine dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine (contact : M. Raphaël ESPAIGNOL
au 06 11 82 48 99 et/ou pennautier.nature.patrimoine@gmail.com) - départ du Communal.

Dimanche 16 septembre 2018 de 10h à 18h : portes ouvertes loisirs créatifs organisées par l’association La
Voie de la Louve au profit de Courir pour Curie (contact : Mme Anne-Marie DONS au 04 68 25 38 98) - Salle de
la Tour.

Vendredi 21 septembre 2018 à 18h30 : Accueil des Nouveaux Arrivants - Salle de la Tour.
Samedi 22 septembre 2018 à 11h30 : Inauguration de l’Espace Didier Buttignol suivi d’un repas
(organisation VARL Cabardès XIII, contact renseignement : Josiane Monmaillat au 06 23 82 39 30 et/ou
josiane.monmaillat@sfr.fr) - Stade Puig Aubert.

- à 16h : match de rugby VARL Cabardès XIII / Lyon - Stade Puig Aubert.
Samedi 29 septembre 2018 à 9h : opération « Nettoyons La Nature » organisée par l’association Nature et
Patrimoine - départ devant la Maison des Associations, près de la mairie.
Contact : M. Raphaël ESPAIGNOL au 06 11 82 48 99 et/ou pennautier.nature.patrimoine@gmail.com.

- à 15h : Course / marche colorée « Des Couleurs pour Curie » de 5km organisée par l’association Pennautier
Solid’R au profit de l’association Courir pour Curie (programme complet page 3) - Salle Intersports.

Dimanche 30 septembre 2018 : journée multisports ouverte à tous (repas sur inscription auprès de M. Joël
DELARUE au 06 86 83 50 80) - Stade Puig Aubert.

Dimanche 14 octobre 2018 : Vide Dressing organisé par l’Amicale du Personnel Communal de Pennautier Mairie et Maison de retraite Les Romarins (tarifs : 6€ la table, 2€ le portant, règlement à l’inscription ; contact
réservations : 04 68 25 35 79 ; restauration possible sur place) - Salle Intersports.
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