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C'est enfin l'été…
C’est enfin l'été et surtout la fin de ce printemps particulièrement
arrosé ! Heureusement le Fresquel est resté dans son lit malgré toute
la pluie tombée et peu de dégâts sont à déplorer sur notre commune.
Tout en gardant son âme, notre village continue à évoluer. Il offre un
nouveau visage avec de nouveaux quartiers, celui de la Condomine
notamment qui commence à prendre forme à proximité du stade.
La nouvelle cantine scolaire, opération majeure de cette fin de mandat, est sortie de terre ; la rénovation de
l'école maternelle suivra en 2019. Ce chantier est à la fois la preuve du dynamisme de notre village et
des efforts engagés par notre municipalité pour nos enfants. Remercions le Conseil Départemental,
Carcassonne Agglo et l'État qui nous accompagnent pour ces réalisations.
Les beaux jours seront peut-être aussi pour vous l’occasion de découvrir le patrimoine historique de notre
commune expliqué sur des panneaux installés dans le vieux village et les sentiers de randonnée récemment
balisés, réalisations de l'association Pennautier, Nature et Patrimoine.
Tout serait merveilleux à Pennautier s'il n'y avait pas ces incivilités grandissantes que nous constatons
quotidiennement : dépôts d'ordures au pied des conteneurs, gravats ou autres détritus aux abords de nos
chemins, déjections canines et autres déchets dans le village. Grand merci à l’immense majorité d’entre vous
qui aimez et respectez votre environnement, votre cadre de vie et qui participez à l'embellissement du village.
Le Maire,
Jacques DIMON

RENTREE SCOLAIRE 2018 / 2019
La Commission du Conseil Départemental de l’Éducation Nationale du 23 mai 2018 a validé le projet
d’aménagement de la semaine scolaire et de modification des horaires du Groupe Scolaire Henri Huon
proposé par le Conseil d’École.
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, vendredi.
Les horaires sont disponibles sur www.pennautier.fr ou sur demande auprès du secrétariat de la mairie.
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INSCRIPTIONS CANTINE
Les inscriptions pour la cantine scolaire sont ouvertes !
Vous pouvez télécharger l’imprimé à compléter et à retourner avant le 10 août 2018 sur www.pennautier.fr
ou le récupérer au secrétariat de la mairie.

INSCRIPTIONS TRANSPORTS SCOLAIRES
La période d'inscription et/ou de renouvellement au transport scolaire est ouverte jusqu’au mardi 31 juillet
2018. Lien d'inscription web : http://rtca.carcassonne-agglo.fr
Rubrique « Nos Lignes » puis « Transport Scolaire ».
Cette démarche s'effectue exclusivement par internet.

HORAIRES D’ETE MEDIATHEQUE
Du lundi 09 juillet au mardi 04 septembre 2018, la médiathèque Anne-Marie Almerge de Pennautier sera
ouverte uniquement le vendredi de 10h00 à 13h00 et de 14h30 à 18h00.

VIE ASSOCIATIVE
NOS JEUNES HANDBALLEUSES, VICTORIEUSES

Samedi 02 juin à Trèbes, les joueuses du club de handball Pennautier-HBCC sont
devenues championnes départementales en battant Narbonne lors de la finale des
moins de 13 ans ! RAPPEL : le club recherche des adultes bénévoles pour entraîner
les moins de 13 ans pour la saison 2018-2019.
Toute personne intéressée pour les rejoindre peut contacter M. Bernard JELADE par
téléphone au 06 87 86 23 54 ou par courriel à bernard.jelade@orange.fr

COURIR POUR CURIE

A Pennautier, c’est reparti pour l’édition 2018 !
De nombreuses animations seront organisées en septembre par les associations du village, le programme
complet sera disponible dans le Repère de la rentrée.
Samedi 29 septembre à 15h00 aura lieu la devenue célèbre course colorée : Des couleurs pour Curie 2018
Que vous ayez 4 ou 90 ans, en famille, entre amis, entre collègues, participez ! En courant, en marchant, en
sautant, en papotant ! Musique et couleurs ! Vous passerez un moment inoubliable !
Flyers et bulletins d’inscription seront distribués fin août/début septembre. Vous trouverez cependant dès le
1er juillet le bulletin et les modalités d’inscription ainsi que le règlement de la course sur la page
facebook @descouleurspourcurie.
La course sera suivie d’un apéritif et d’un repas dansant organisé par l’association Pennautier en Fête
(inscriptions sur le même bulletin que pour la course). N’hésitez pas si besoin à demander des renseignements
par mail à pennautier.solidr@gmail.com.
Les bénéfices de l’ensemble des animations seront reversés à l’Institut Curie pour la recherche contre le
cancer.
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PENNAUTIER EN FETE !
Toute l’équipe de l’association Pennautier en Fête tient à vous remercier pour l’accueil chaleureux que vous
leur avez réservé durant le traditionnel « tour de table » dans le village !
Nous vous rappelons que les festivités auront lieu les 29 juin, 30 juin et 1er juillet 2018 :
Vendredi 29 juin 2018 :
- 19h00 : vernissage de l’exposition artistique à la salle du
Solaire
- 19h30 : repas moules-frites avec glace au boulodrome
accompagné de la banda « La Clau » du Stade Toulousain
(tarif/personne : 10€ | réservations : boulangerie Vidal
et/ou bureau de tabac Oriol)
- 22h00 : soirée avec DJ Mehdy Prince
Samedi 30 juin 2018 :
- de 10h00 à 17h00 : exposition d’œuvres artistiques à la
salle du Solaire
- 14h30 : concours de pétanque à la mêlée (inscription à la buvette dès 14h00)
- de 14h00 à 16h00 : jeux parents/enfants « Les 12 Travaux d’Astérix » au communal (important : activité
gratuite avec la présence obligatoire des parents pour accompagner les enfants)
- 22h30 : bal avec l’Orchestre Canyon
Dimanche 1er juillet 2018 :
- de 10h00 à 17h00 : « Les Week-end’Arts de Pennautier », exposition d’œuvres artistiques à la salle du Solaire
- 14h30 : concours de pétanque en doublette formée (inscription à la buvette dès 14h00)
- 19h00 : apéro tapas au communal accompagné de la troupe « Odawa Percussions » de Pomas (une initiation
sera proposée à toute personne intéressée)
- 22h30 : feu d’artifice réalisé par la société Pyragric
- 22h45 : bal avec Podium Euphoria
- 23h00 : buffoli
Bonne fête à toutes et à tous !

CEREMONIE DU 14 JUILLET
Samedi 14 juillet 2018 à 11h30 :
Commémoration au Monument aux Morts

OPERATION TRANQUILITE VACANCES
Signalez votre absence avant un départ à la police municipale, des patrouilles seront organisées pour
surveiller votre domicile en votre absence. Service entièrement gratuit, accessible sur simple demande.
Contacts : M. Guy MAISONNEUVE - M. Claude ALEXANDRE | 04 68 25 35 79 et/ou pm.pennautier@orange.fr
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PROGRAMME
SAMEDI 21 JUILLET 2018
17h30 - Espace Culturel du Centre Commercial E. Leclerc de Carcassonne
CONCERT AVEC BAPTISTE AVALOS (FRANCE) organisé par l’association partenaire du festival Les Amis des Cabardièses
Gratuit / sans réservation nécessaire

MARDI 24 JUILLET 2018
19h00 - Ouverture officielle du festival suivi d’un apéritif d’honneur - Place du Coustou, Pennautier
21h00 - Théâtre Na Loba, Pennautier : MOMENT MUSICAL AVEC VINCENT MARTINET (FRANCE)
W.A. MOZART - R. SCHUMANN - M. RAVEL
Gratuit / sur réservation

MERCREDI 25 JUILLET 2018
19h00 - Château de Pennautier, Grande Galerie : RECITAL DE CYRIL GUILLOTIN (FRANCE)
W.A. MOZART - F. LISZT - C. DEBUSSY - M. MOUSSORGSKY
Tarif normal 25€ / Tarif réduit 20€ (étudiants, demandeurs d'emploi, adhérents aux Amis des Cabardièses, sur
présentation d’un justificatif) / sur réservation

JEUDI 26 JUILLET 2018
18h30 - Ventenac-Cabardès, Espace René Douce : RECITAL DE MICHAEL BULYCHEV-OKSER (LETTONIE / USA)
J-S. BACH - E. GRANADOS - F. LISZT - P.A. TIRINDELLI - H.V. BULOW M. GLINKA - M. BALAKIREV - F. BUSONI - F. KREISLER - S. RACHMANINOV - A. ARENSKY A. SILOTI - A. ALYABYEV - M. BULYCHEV-OKSER - G. GERSCHWIN - E. WILD - S. RACHMANINOV
Tarif général 5€ / sur réservation

VENDREDI 27 JUILLET 2018
18h30 - Église d’Aragon : RECITAL A QUATRE MAINS DU « DUO AURORE » | RENATA BITTENCOURT et DIEGO
MUNHOZ (BRESIL)
E. CHABRIER - F. SCHUBERT - M. RAVEL - A. PRADO - F. MIGNONE F. CHOVEAUX - E. NAZARETH - A. PIAZZOLLA - E. FRANCINI - J.A. KAPLAN - R. MIRANDA
Tarif général 5€ / sur réservation
-

SAMEDI 28 JUILLET 2018
21h00 - Théâtre Na Loba de Pennautier : CONCERT DU TRIO COMPOSE DE RACHEL KOLLY D’ALBA, NADEGE
ROCHAT et CHRISTIAN CHAMOREL (SUISSE)
J. BRAHMS - F. CHOVEAUX - P. I. TCHAIKOVSKI
Tarif général 15€ / Tarif réduit 10€ (étudiants et demandeurs d'emploi, sur présentation d’un justificatif) / sur réservation

DIMANCHE 29 JUILLET 2018
18h30 - Domaine La Mijane à Villemoustaussou : RECITAL D'ATSUKO SETA (JAPON)
F. CHOPIN - F. LISZT - A. GINASTERA
Gratuit / sur réservation

INFOS PRATIQUES
RESERVATIONS / RENSEIGNEMENTS
Tél. : 04 68 11 45 32 | Courriel : culture.pennautier@orange.fr | Site web : www.pennautier.fr
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