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Accueil Mairie au 04 68 25 35 79 - accueil.pennautier@orange.fr
L’ÉDITORIAL DU MAIRE
Le 97ème congrès des maires vient de se terminer. La résolution finale a mis l’accent sur les conséquences
prévisibles de la forte baisse des dotations de l’Etat sur les collectivités.
Les concours financiers de l’Etat sont appelés en effet à diminuer de 11 milliards d’euros de façon
progressive jusqu’en 2017, soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017.
Pour notre commune, la baisse de la dotation globale de fonctionnement, principale recette en dehors de
la fiscalité, devrait représenter plus de 150 000 €, soit près de 10 % de notre budget communal.
Cette forte baisse va avoir, pour notre commune, des conséquences importantes :
- la diminution prévisible de notre capacité d’autofinancement et, de fait, la diminution de notre
possibilité d’investir entrainant une baisse de l’offre de chantiers et la mise en difficulté des entreprises
locales du bâtiment et des travaux publics. Souvent mises injustement en accusation pour leurs dépenses,
les collectivités financent, en effet, plus de 70% des investissements publics.
- l’affaiblissement des services publics de proximité, du soutien aux associations culturelles, sportives, de
loisirs, des interventions auprès des personnes en difficulté, … Nous allons devoir au sein du Conseil
Municipal redéfinir nos priorités, rechercher de nouvelles économies sans renoncer pour autant aux
engagements que nous avons pris en début de mandat.
Beaucoup de communes vont être mises en difficulté. La gestion budgétaire rigoureuse menée sur notre
commune depuis plusieurs années devrait nous permettre de surmonter toutes ces contraintes dans
l’attente d’une inflexion de la politique gouvernementale actuelle envers les collectivités. « Fragiliser les
communes, c’est plus qu’une erreur, c’est une faute » disait André Laignel, vice-président de
l’Association des maires de France. Souhaitons qu’il soit entendu.
Jacques DIMON
Maire
AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE
Agissant dans la continuité de l’équipe précédente, les élus de « Pennautier, Réussir Ensemble » ont
conduit, depuis leur élection, des travaux importants.
Ceux-ci sont caractérisés par deux projets majeurs : la réfection du pont (financé par le Conseil Général)
avec la mise en place d’une passerelle piétonne par la commune, et la fin des travaux dans le centre du
village (rues Victor Hugo, Richepin et Emile Zola) mais aussi par d’autres moins spectaculaires mais
néanmoins nécessaires.
• Réfection de l’avenue Ocaña (entre le sommet de la crête et la rue du Cers), de la rue du Cers, du
chemin de la Noble (3ème tranche), d’une partie du chemin des Romains et de la placette de
retournement rue des Treilles.
• Aménagement du carrefour des chemins de Pezens, Malasang et Montréal (entrée du village).
• Effacement des réseaux (basse tension ou télécommunication) et réfection de l’éclairage public à
l’entrée du village (côté pont), avenue de la Montagne Noire (entre pharmacie et chemin des
Romains) et avenue Ocaña (entre sommet de crête et stade).
• Mise en place d’horloges astronomiques sur chaque transformateur pour réaliser des économies
d’énergie sur l’éclairage public.
• Changement du mobilier de la cantine scolaire, remise en état et remplacement des jeux de la cour
de l’école maternelle et réalisation du câblage informatique de l’école.

• Peinture intérieure et côté ouest de la salle intersports.
• Sécurisation du parking de la salle intersports par arrachage des arbres. (les racines ayant soulevé
le bitume).
• Création d’une aire de bi-cross à proximité du stade.
• Remise en état de bâtiments communaux (logements sociaux) et embellissement du village
(mairie, monument aux morts).
• Création d’espaces verts avenue Ocaña et parking du cimetière neuf.
Ces chantiers ont perturbé notre vie quotidienne mais ils vont permettre aux générations futures de
profiter d’un cadre de vie agréable et sécurisé. Ils ont été réalisés sans augmentation des taux d’imposition
(baisse TFB de 2,20 %, baisse TFNB et TH de 1 %).
Pour l’année 2015, dans un contexte financier difficile en raison de la diminution des dotations de
l’Etat, le programme d’amélioration du cadre de vie sera poursuivi en conservant notre objectif
majeur « Réduire la pression fiscale » en baissant les taux d’imposition communaux.
UNE DEUXIÈME FLEUR POUR PENNAUTIER

Le label des Villes et Villages Fleuris récompense depuis plus de cinquante ans les efforts des communes
pour valoriser la qualité de vie des habitants et des visiteurs. Notre village arbore le label « une fleur »
depuis 2005. Il s’est vu gratifier d’une deuxième fleur le 13 novembre 2014 par le Conseil National
des Villes et Villages Fleuris (CNVVF).
Pennautier rejoint ainsi les cinq autres villes de l’Aude déjà primées « deux fleurs » (Brenac,
Carcassonne, Castelnaudary, Gruissan et Narbonne).
Cette distinction récompense un travail collectif mis en place depuis 1998 en terme de fleurissement,
bien sur, mais pas seulement.
En effet, les critères d’attribution tels qu’ils sont définis par le CNVVF tiennent compte :
- De la motivation de l’obtention du label, et des stratégies d’aménagement paysager, de fleurissement,
et de gestion.
- De l’animation et de la promotion de la démarche.
- Du patrimoine végétal (diversité botanique, pertinence des plantations, qualité d’entretien,
renouvellement, arbres, arbustes, grimpantes, couvre sol…).
- Des actions en faveur des ressources naturelles (protection des sols, économies d’eau ou d’électricité,
respect de la biodiversité, protection des zones boisées, maîtrise et réduction des intrants par la
diminution des produits phytosanitaires et l’utilisation de méthodes alternatives, production de
paillage…).
- Du respect de la qualité de l’espace public (maîtrise de la publicité et des enseignes, rénovation du
patrimoine bâti et des façades, effacement des réseaux, qualité de voiries et circulations, intégration
du mobilier urbain, propreté…).
Chaque Pennautiérois, soucieux de son cadre de vie, a ainsi pu contribuer à l’obtention de cette deuxième
fleur, en prenant soin de son pas de porte, en fleurissant son balcon, ou encore en rénovant sa façade…
Merci à tous ceux qui se sont associés à cette démarche de qualité venant agrémenter le quotidien de
chacun et qui fait de Pennautier un village chaleureux et convivial.
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Radar pédagogique : un allié précieux.
La vitesse est un facteur aggravant de l’accident.
Afin de sensibiliser les conducteurs sur la vitesse à laquelle ils circulent, la municipalité, en partenariat
avec Groupama, a acquis un radar pédagogique.
Outil préventif et véritable atout pour définir ensuite d’éventuels aménagements routiers, le radar
pédagogique travaille en continu.

Il vous indique votre vitesse réelle et vous incite à lever le pied si votre vitesse est excessive.
Le radar a été implanté sur l’avenue Raymond Courrière pendant la durée des travaux du pont.
Plus de 40 000 passages ont été enregistrés : la vitesse moyenne constatée est de 47 km/h.
Si la majorité des conducteurs respecte les limitations, il faut regretter que quelques conducteurs
irresponsables aient circulé en agglomération à plus de 100 km/h.
Actuellement ce radar est installé avenue du Cabardès. Il sera déplacé régulièrement sur les différentes
entrées du village.
Si cet appareil permet de sensibiliser sans contravention, il est à noter que des contrôles ont et auront lieu
avec pour but de sanctionner les conducteurs qui circulent à vitesse excessive.
ENQUÊTE SUR LES DÉPLACEMENTS SUR L’AIRE URBAINE DE CARCASSONNE
Pour améliorer la qualité des services proposés par Carcassonne Agglo, une enquête aura lieu du
18 novembre 2014 au 07 février 2015.
Les renseignements recueillis, permettront de disposer d’une connaissance actualisée des pratiques de
déplacements des habitants pour mieux organiser le système de transport (circulation, stationnement,
amélioration des infrastructures…).
Cette enquête sera effectuée par téléphone par le bureau d’études ED Field.
Les ménages sollicités pour répondre à ce questionnaire seront préalablement informés par une lettre-avis.
ÉLECTIONS
Inscriptions sur la liste électorale.
Les inscriptions sur la liste électorale seront prises en mairie jusqu’au mercredi 31 décembre 2014,
16 heures (heure de fermeture de l’accueil au public). Elles concernent les nouveaux habitants de
Pennautier ainsi que les adolescents devenus majeurs (plus de 18 ans).
Elles vous permettront de participer aux élections prévues en 2015 (départementales en mars et régionales
en décembre).
Les pièces demandées sont énumérées ci-dessous :
• Pièce d’identité.
• Justificatif de domicile (factures EDF, Véolia, Téléphone, etc…).
COURIR POUR CURIE
La manifestation organisée au profit de l’institut Curie a permis de collecter 3 879.80 € et de réaliser un
défi sportif de 1 625 km parcourus.
Le CCAS de la commune remercie tous les participants ainsi que les associations qui ont favorisé la
réussite de cette journée festive.
MERCI à tous !
INFORMATIONS DIVERSES
La chorale « chœur de louve » de Pennautier, dirigée par son jeune et talentueux chef de chœur JeanFrédéric LEDUC, professeur dans les écoles de musique de Bram, Montréal et Limoux, comptant
actuellement 26 inscrits, serait heureuse d’accueillir quelques nouveaux choristes « tous pupitres ».
Se présenter le mercredi à 20h30 à la maison des associations de Pennautier.
Le site internet de la Mairie vous permet d’être informé sur les différentes activités de la commune et
des associations. www.pennautier.fr (site officiel de la Mairie de Pennautier).
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AGENDA
DÉCEMBRE 2014 :

Vendredi 05 décembre : Château de Pennautier - téléthon
Dimanche 07 décembre de 10h à 18h : salle intersports - 8ème marché de Noël organisé par
l’association « du sapin au jardin »
Jeudi 11 décembre à 20h45 : Théâtre Na Loba - projection-débat AMD - « Amen ton pèze »
Samedi 13 décembre 20h30 : Salle intersports - loto école de foot du Fresquel
Dimanche 14 décembre à 17h : Théâtre Na Loba - spectacle organisé par le collectif laïque en
partenariat avec la mairie
Mercredi 17 décembre à 14h30 : Salle intersports - après-midi dansant offert par la municipalité
Dimanche 21 décembre à 17h : Théâtre Na Loba - « le magicien des couleurs » par la Cie Inventaire spectacle jeune public - Tarif unique 5€ - Réservations : 04 68 11 45 32 ou par mail à
culture.pennautier@orange.fr
JANVIER 2015 :

Monsieur Jacques DIMON, Maire, le Conseil Municipal,
le personnel communal de la ville de Pennautier,
vous présentent leurs vœux de bonheur et de santé pour 2015
Ils vous invitent à participer à la cérémonie qui se déroulera
le vendredi 09 janvier 2015 à 19H00, salle Intersports, et à l'apéritif qui suivra.
Mercredi 07 janvier à 20h45 : Salle de la Tour - conférence-débat AMD - « Le Proche-Orient … »
Dimanche 11 janvier à 17h : Théâtre Na Loba - concert de piano par « Les Amis d’Alain Marinaro »
- Tarifs 12€ - (10€ pour les Pennautiérois et les amis d’Alain Marinaro) - gratuit pour les moins de 14 ans
- Renseignements et réservations au 04 68 89 65 96
Mardi 13 janvier à 10h : Bibliothèque - séance de bébés lecteurs - thème « La galette » avec les z’appy
conteuses
Mercredi 14 janvier de 14h à 16h : Bibliothèque - ludothèque - jeux de société
Vendredi 16 janvier à 20h45 : Théâtre Na Loba - « Evaporés » par la Cie Nocturne - Renseignements et
réservations auprès de l’ATP de l’Aude - 04 68 69 53 65 ou atp.aude@orange.fr - Tarifs : normal 15€ réduit 10€ - jeune 5€ - acti city 1€
Jeudi 22 janvier à 20h45 : Théâtre Na Loba - conférence-débat AMD - « Le Monde Diplomatique, le
plus international des journaux Français » avec Anne-Cécile Robert

LAS IVERNALAS DE CABARDÉS
Mercredi 21 janvier à 18h30 : Théâtre Na Loba - « Per tres closcas d’avelana » - contes jeune public
entrée libre
Samedi 24 janvier à 19h : Théâtre Na Loba - « A taula » - conte gourmand tout public - Tarif 5€
Samedi 24 janvier à 20h30 : salle de la Tour - « Taulajeda » - repas - (sur inscription)
Tarifs : repas 15€ - contes + repas 18€
Réservations au 04 68 25 19 78 ou par mail ieo11@ieo-oc.org
Mercredi 28 janvier de 14h à 16h : Bibliothèque - ludothèque - jeux de société
Vendredi 30 janvier à 20h45 : salle de vote - conférence-débat AMD - « Art et Politique » avec Maria
Ierardi et Evelyne Pieiller
FÉVRIER 2015 :

Dimanche 1er février à 17h : Théâtre Na Loba - spectacle tout public « Dans la gueule du gnou » - par
la Cie Bla Bla Production - Tarifs 10€ et 5€
du 02 au 26 février : Bibliothèque - exposition « l’heure du thé »
Mercredi 04 février à 17h : Bibliothèque - rencontre-débat tout public « Tea Time »

