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L’ÉDITORIAL…
Le soleil est parmi nous et les départs en vacances se profilent à l'horizon pour cet été 2017.
Notre village va vivre trois jours de fête avec un programme divers et varié pour satisfaire petits et grands et donner le
courage à nos enfants d'attaquer la dernière ligne droite avant les grandes vacances.
Tout au long de cet été certains d'entre vous feront des balades dans notre village et ses alentours (le communal et l'allée)
et c'est dans cette optique que je voudrais vous demander d'être vigilants sur le respect du stationnement des véhicules.
En effet, il a été remarqué que des voitures sont garées sur des lignes jaunes, des trottoirs ou aux bords des routes,
rendant inaccessible l'accès aux piétons ou à d'autres véhicules.
Pour que tout le monde puisse profiter en toute quiétude de notre charmant village il est essentiel que chacun d'entre
nous soit attentif aux besoins des autres.
C'est dans un système de respect mutuel que le bien vivre ensemble à Pennautier pourra perdurer.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances.
Sylvie Guillemart,
Conseillère municipale

INSCRIPTIONS CANTINE
Les inscriptions pour la cantine scolaire sont ouvertes !
Vous pouvez télécharger l’imprimé à compléter sur le site officiel de la mairie de Pennautier www.pennautier.fr ou le
récupérer au secrétariat de la mairie.

MEDIATHEQUE DE PENNAUTIER
Horaires d’été :
du 11 juillet au 4 septembre 2017
Mercredi : 09h00-12h30
Vendredi : 14h00-18h00

VIE ASSOCIATIVE

L’association PENNAUTIER, NATURE ET PATRIMOINE vous invite à découvrir le dimanche 9 juillet, le Sentier
des Ponts.
Départ du parking du stade Puig-Aubert à 8h30 pour une marche de 1h30 environ qui vous conduira vers la Bastide
Rougepeyre et le Liet.
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LE PLAN CANICULE
La mairie a mis en place, comme chaque année, le Plan Canicule, qui ne peut fonctionner sans votre participation
active.
Il s’agit donc pour chacun d’entre nous d’être vigilant à la santé des personnes de notre entourage, à nos voisins en
particulier les plus âgés.
Les personnes âgées de 65 ans et plus, de même que les personnes handicapées, peuvent s'inscrire elles-mêmes, mais un
tiers (parent, voisin, médecin traitant, etc.) qui constate une situation qui l'interpelle peut également le faire (se rendre
directement à la mairie afin de compléter un questionnaire qui est également disponible sur le site internet
www.pennautier.fr).
Cette démarche d'inscription est basée sur le volontariat et a pour objectif de favoriser l'intervention des services sociaux
et sanitaires du CIAS et du CCAS.

RESTRICTION DE L’EAU AU
VILLAGE
La commune de Pennautier est placée dans un secteur en vigilance par arrêté préfectoral du 22 juin 2017 relatif
aux mesures de restrictions provisoires des usages de l'eau liées à l'état de la sécheresse.
En conséquence, il est demandé à tout utilisateur d'eau, d'optimiser ses consommations, qu'elles soient destinées à un
usage personnel ou professionnel. Comptant sur votre compréhension et votre civisme.
Mesures d’alerte mises en place :
➢ Usages domestiques :
-

l’arrosage des pelouses, espaces verts privés et jardins d’agrément est interdit de 8h à 20h (les jardins potagers
ne sont pas concernés) ;
le lavage des voitures est interdit hors des installations professionnelles ;
le remplissage des piscines est interdit, toutefois la remise à niveau des piscines existantes est autorisée entre
20h et 8h ;
le nettoyage des terrasses et des façades ne faisant pas l’objet de travaux est interdit.

➢ Usages agricoles :
-

les prélèvements agricoles non compensés sont réduits de 25% par interdiction de prélever entre 11h et 18h.

LE BIEN VIVRE ENSEMBLE
Un village agréable où se ressent le bien vivre ensemble implique que chacun d’entre nous fasse des efforts en
évitant l’individualisme. Le bien vivre ensemble crée un cadre de vie serein, de meilleures relations entre citoyens, une
bonne entente et un respect de chaque instant.
Le bien vivre ensemble dans un village tel que Pennautier, c’est avant tout respecter des règles de vie commune, simples
mais importantes. C’est, et c’est sûrement le plus important, avoir conscience que la route est un espace à partager avec
les personnes les plus vulnérables (enfants, personnes âgées, cyclistes, etc.) et respecter le code de la route (limitations
de vitesse, priorités, respect des stationnements autorisés, notamment). C’est respecter l’environnement (ne pas déposer
de déchets sur la voie publique ou dans les espaces verts, penser à prendre un sac dans sa poche pour les sorties de vos
animaux domestiques, bien trier ses déchets, etc.). C’est respecter la tranquillité des autres au quotidien.
Le bien vivre ensemble nécessite donc une implication de chaque pennautierois tout en sachant que les mots : civisme,
liberté partagée, respect de l'autre et de notre environnement, responsabilité individuelle, restent les clés de ce « bien
vivre ensemble »
Cela peut laisser à réfléchir car dehors, c’est aussi chez vous…
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AGENDA
LA FETE LOCALE

Toute l’équipe de l’association PENNAUTIER EN FETE tient à vous remercier pour l’accueil chaleureux que
vous leur avez réservé pendant le tour de table !
Nous vous rappelons les festivités qui auront lieu les 30 juin, 1er et 2 juillet 2017 :

Vendredi 30 juin 2017 :
- 19h30 : repas moules-frites au boulodrome avec la banda « Les Phacochères »
- 22h00 : soirée avec le DJ Mehdy Prince

Samedi 1er juillet 2017 :
- 15h00 : concours de pétanque à la mêlée
- 14h00/17h00 : chasse au trésor en famille
- 22h30 : bal avec l’orchestre Canyon

Dimanche 2 juillet 2017 :
- 14h30 : concours de pétanque à la mêlée
- 15h00 : concours accrobranche parents et enfants au communal
- 19h00 : apéro tapas au communal
- 22h30 : feu d’artifice
- 22h45 : bal avec Podium Euphoria
- 23h00 : buffoli
Bonne fête à toutes et à tous !

CEREMONIE DU 14 JUILLET
Vendredi 14 juillet 2017 à 11h30 :
Cérémonie au Monument aux Morts.

ACCUEIL DES NOUVEAUX
ARRIVANTS
Vendredi 22 septembre 2017 à 18h30 :
Accueil des nouveaux arrivants et des nouveaux nés de Pennautier à la Salle de la Tour
(RDC du Théâtre Na Loba).
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LES CABARDIESES DE PENNAUTIER

Programme arrêté
Samedi 22 juillet 2017
17h30 - Espace Culturel du Centre Commercial Leclerc : Concert - LAETITIA JOLLET (pianiste française)
CHOPIN - MOZART - MUSIQUE DE FILMS SUR LES THEMES DE MICHEL LEGRAND - MUSIQUE JAZZ
Entrée libre, sur réservation (dans la limite des places disponibles)

Lundi 24 juillet 2017
. 19h30 - Place du Coustou : Ouverture officielle du festival avec la participation du Cru Cabardès
. 21h00 - Théâtre Na Loba : DUO SADHANA - CECILE CHANU et VANESSA SANFILIPPO (pianistes françaises)
GRIEG - SAINT-SAENS - RIMSKY-KORSAKOV - TCHAIKOVSKY - KHATCHATURIAN
Entrée libre, sur réservation (dans la limite des places disponibles)

Mardi 25 juillet 2017
21h00 - Château de Pennautier : Récital de SOPHIA AGRANOVICH (pianiste américaine)
CHOPIN - CHOVEAUX - LISZT
20,00€ tarif général / 15,00€ tarif réduit* (sur réservation)

Jeudi 27 juillet 2017
18h30 - Église d'Aragon : Récital à quatre mains - CHRISTIAN CHAMOREL et DIMITRI PAPADOPOULOS
(pianistes suisses)
MOZART - SCHUBERT - LISZT
5,00€ tarif général (sur réservation)
Vendredi 28 juillet 2017
18h30 - Commune de Ventenac : Récital - AMAURY BREYNE (pianiste français)
IBERT - HURE - CHOVEAUX - ROUSSEL - DE LA PRESLE - DE SEVERAC
5,00€ tarif général (sur réservation)
Samedi 29 juillet 2017
21h00 - Théâtre Na Loba : ORCHESTRE DE MINSK avec pour chef d’orchestre KIRYL KEDUK (artistes biélorusses)
+ concerto pour piano avec AMAURY BREYNE (pianiste français)
MOZART - HAYDN - SIBELIUS - KREISLER – TCHAÏKOVSKY - BACH - GORECKI
20,00€ tarif général / 15,00€ tarif réduit* (sur réservation)
Dimanche 30 juillet 2017
18h30 - « Maison Ventenac » à Ventenac-Cabardès : Récital - VITTORIO FORTE (pianiste italien)
BACH - CLEMENTI - RACHMANINOV - WILD - GERSHWIN
Entrée libre, sur réservation (dans la limite des places disponibles)

Réservations :
04 68 11 45 32 / culture.pennautier@orange.fr
* Tarif réduit : étudiants et demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif).
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