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Soyons tous solidaires 

Nous avons tous été bouleversés, il y a quelques jours, par l’attentat 
terroriste de Carcassonne et de Trèbes qui est venu endeuiller tout notre 
territoire. Je souhaite apporter toute ma compassion aux familles des 
victimes et souligner à mon tour la grandeur du sacrifice héroïque du 
colonel Arnaud Beltrame. Ma pensée va également à tous ceux qui ont 
été directement concernés par cet événement tragique et qui garderont à 
jamais en mémoire ces images d'horreur. 

Cet attentat nous rappelle une fois encore la fragilité de notre société face à la détermination de ces jeunes 
délinquants endoctrinés et fanatisés. A chaque fois, un sentiment d’impuissance prédomine, rien ni personne 
n’est à ce jour capable d’enrayer ces actes, a fortiori lorsqu’il s’agit comme aujourd'hui, d’un acte isolé 
totalement imprévisible. 

Comme après tous les attentats, la vie va reprendre, la vie a déjà repris. Mais aujourd'hui il paraît de plus en 
plus difficile de continuer le cours normal de nos existences sereinement, sans inquiétude pour nos proches, 
sans une certaine appréhension lors des manifestations que nous organisons sur la commune.  

Nous sommes tous concernés. Seuls, une solidarité accrue entre nous tous, la plus grande vigilance et un 

soutien sans faille aux forces de l’ordre permettront, peut-être, d’éviter la répétition de ces actes ignobles. 
 

Le Maire, 

Jacques DIMON 
 

  
 

 
Les inscriptions à l’école maternelle pour la petite section sont ouvertes aux enfants nés en 2015, ainsi 
qu'aux nouveaux arrivants sur la commune pour la moyenne et grande section.  
 

L'inscription se fait à la Mairie :  
 

Se munir :  
- d’un justificatif de domicile,  
- du livret de famille.  
 

Une réunion d’information et une visite de l’école auront lieu le lundi 25 juin à 17h00 à l’école de 
Pennautier.  
 

Pour tout autre renseignement, téléphonez au 04 68 71 25 31 ou envoyer un courriel à l’adresse suivante : 
ce.0110797g@ac-montpellier.fr.  

R E P  E R E  

 

Accueil Mairie au 04 68 25 35 79 - accueil.pennautier@orange.fr  
 

Site officiel de la commune : www.pennautier.fr  
AVRIL 

2018 

INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE 

mailto:ce.0110797g@ac-montpellier.fr
mailto:accueil.pennautier@orange.fr
http://www.pennautier.fr/
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TRAVAUX 2018 

 

 
Lors du Conseil Municipal du 10 avril dernier, le budget 2018 a été voté.  
 

Fidèle à ses engagements, l’équipe municipale poursuit la baisse de la fiscalité foncière en passant d’un taux 
de 41,90% en 2017 à 40,96% en 2018. Ceci est possible grâce à une maîtrise du budget de fonctionnement, 
aux nouvelles constructions et aux économies d’énergie réalisées sur la commune. Les autres taxes restent 
stables. 

 
   
    

 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Malgré des conditions météorologiques particulièrement mauvaises le personnel des 
services a continué durant ce premier trimestre de travailler pour améliorer la qualité de 
vie de chacun des habitants. A cet effet de nombreux travaux ont été réalisés : 
 

- réalisation de supports pour panneaux historiques ; 

- création, à partir de l’ancien garde-corps du pont (datant de 1895) d’une rambarde 

de sécurité pour l’accès aux personnes à mobilité réduite (PMR) à la mairie ; 

- remise en état de deux logements sociaux ; 

- réfection de l’aire de jeux du centre médical ;  

- entretien régulier du village ; 

- déplacement de la canalisation d’arrosage du stade ; 

- taille de haies, entretien de chemins, réparation de véhicules, services aux particuliers, entretien des 

écoles, etc. 
 

 
 

 

 

Fidèle à ses engagements, le Conseil Municipal va initier, durant l’année 2018, des 
travaux importants tout en maîtrisant les dépenses d’investissements : 
 

➢ Création d’une cantine scolaire :  
Les travaux ont débuté début avril 2018 pour se terminer fin décembre 2018. Il s’agit de 
construire un bâtiment de 250 m² environ entre le bâtiment des Pins et l’école 
maternelle.  

AMELIORATION DU CADRE DE VIE 

FISCALITE LOCALE 

- 16% sur le foncier bâti entre 2011 et 2018 

(avec -2,24% entre 2017 et 2018) 
- 48% de kWh entre 2014 et 2017 

Consommation en kWh de l’éclairage public Taxe sur le foncier bâti 
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Pennautier compte au 01/04/2018 270 personnes en situation de handicap générant 170 emplois sur 

Pennautier. 

Pendant cette période une modification des accès à l’école sera appliquée pour assurer la sécurité des 
enfants. Ceci est notre priorité.  

 

➢ Travaux de voirie : 
- Création d’un trottoir sur la RD 203 (route d’Aragon entre le chemin des Processions et de l’impasse du 
Moulin. 
- Aménagement du chemin de Rivals entre le carrefour de la maison de retraite et la rue des Roses. 
 

➢ Éclairage public : 
Poursuite du changement des lampes pour passer de 125 à 53 watts afin de réaliser des économies de 
fonctionnement. 
 

➢ Écoles : 
Renforcement des moyens informatiques. 
 

➢ Lotissement de la Condamine : 
 

La société ALOGEA a commencé début avril 2018 les travaux d’aménagement du terrain sis rue Ocana 
(création de voirie, mise en place des réseaux - eau, assainissement, électricité et téléphone) en vue de 
réaliser un lotissement.  
 

Celui-ci comprendra 25 logements à loyer encadré dont 7 appartements pour personnes âgées, 7 logements 
en « location accession » et 18 terrains à construction libre. Plus d’informations seront disponibles en mairie 
dès septembre 2018. 

 
 
 
 

 

Une nouvelle association vient d’être créée : l'Association Sportive « Fan2trail » 
 

FAN2TRAIL a pour objectif de promouvoir la pratique de la course à pied, du trail, de la marche nordique, des 
courses multisports et de la randonnée en milieu naturel dans un esprit de groupe et de convivialité. 
  

Sensibiliser le plus grand nombre à la protection de la nature afin d'agir concrètement par un comportement 
éco-responsable au quotidien est également au cœur de ses intentions. 
 

Renseignements : 
 

Monsieur Vincent BANET 
Tél. : 06.81.22.47.83 
Mail : teamfan2trail@orange.fr 

 
➢ Vous pouvez désormais découvrir le parcours historique de Pennautier ! 
 

Les panneaux d’information sont désormais installés dans le village.  
 

Une signalétique vous permettra, en empruntant trois sentiers balisés et adaptés aux capacités de chacun, de 
parcourir le passé historique de lieux que vous côtoyez régulièrement ainsi que la campagne environnante. 
 

Le départ des circuits de promenade et de visite du village s’effectue à partir du parking du communal, avant 

le pont du Fresquel.  
 

L’inauguration du parcours aura lieu vendredi 13 avril 2018, à 10h00 au parking du communal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIE ASSOCIATIVE 

mailto:teamfan2trail@orange.fr
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Du mardi 03 au samedi 28 avril 2018 : Exposition « La Biodiversité : Tout est vivant, tout est lié » (tél. : 
04.68.11.45.38, mail : mediatheque@carcassonne-agglo.fr) - Médiathèque de Pennautier. 
Vendredi 13 avril 2018 à 10h00 : Inauguration du parcours historique de Pennautier - Parking du communal. 

Samedi 14 avril 2018 à 15h00 : Match U13 - Stade. 
- à 19h30 : Soirée de Printemps organisée par l'Association Pennautier en Fête - Salle Intersports. 
Dimanche 15 avril 2018 : Vide grenier organisé par la MJC XIII (renseignements auprès de M. Llabata au 
04.68.11.17.00) - Communal. 
Dimanche 22 avril 2018 de 09h00 à 19h00 : Portes ouvertes aéromodélisme - Salle Intersports.  

- à 15h00 : Match de football (seniors) - Stade. 
 

 
 

Samedi 05 mai 2018 à 20h45 : « LES BONNES MANIERES » par la Compagnie Le Ventilo (Audrey Desbois, 
Aude) - danse - Théâtre Na Loba. Tarif normal 10€ | tarif réduit 8€ (- de 16 ans, étudiants et personnes en 
recherche d’emploi). Tout public. Réservations : 04.68.11.45.32 | culture.pennautier@orange.fr. 
Dimanche 06 mai 2018 de 06h30 à 17h00 : Vide grenier organisé par l’Association Pennautier en Fête 

(emplacement 2€ le mètre, buvette et restauration possible sur place, inscriptions au 06.29.55.17.78 ou   
06.21.62.72.76) - Communal. 
Mardi 08 mai 2018 à 11h30 : Cérémonie au Monument aux Morts. 
Samedi 12 mai 2018 à 15h00 : Match U13 - Stade. 
Samedi 19 mai 2018 à 17h00 : Match de handball demi-finale Pennautier/Bram - Salle Intersports.  
Samedi 26 mai 2018 dès 14h00 : « Les Chemins de VIASANTE », marche solidaire accessible aux personnes à 
mobilité réduite (PMR) en toute autonomie (3 parcours de 3, 6 et 9km balisés et encadrés sont prévus, 
permettant de cheminer à son rythme et de découvrir le patrimoine de Villemoustaussou ; participation 
demandée de 2€ minimum à l'inscription) - Départ et arrivée à partir du parc André-Monié à 
Villemoustaussou.  
 

 
 

 

Vendredi 1er juin 2018 à 20h45 : « SANDRA NKAKE - concert de fin de saison - Théâtre Na Loba. Tarif normal 
12€ | Acti city 1€ (vente en station). Réservations : 04.68.11.45.32 | culture.pennautier@orange.fr. 
Samedi 02 juin 2018 à 17h00 : Match de handball demi-finale Pennautier/Fabrezan - Salle Intersports. 
Samedi 16 et dimanche 17 juin 2018 : « LES WEEKS-END'ARTS DE PENNAUTIER » | Exposition d’œuvres 
artistiques organisée par l’Association Artistique de Pennautier - Salle de la Tour.  
Samedi 23 juin 2018 : Ateliers découvertes organisés par l’Association Artistique de Pennautier 
(renseignements : 06.79.44.41.72 | sarah.godel11@gmail.com) - Salle du Solaire. 
Dimanche 24 juin 2018 : Vide grenier organisé par le Cyclo Club Pennautiérois (renseignements auprès de 
M. Parraud au 04.68.47.28.31 | francis11.p@laposte.net) - Communal. 
Samedi 30 juin 2018 : « LES WEEKS-END'ARTS DE PENNAUTIER » | Exposition d’œuvres artistiques de 
l’Association Artistique de Pennautier - Salle du Solaire.  
 

 
Du vendredi 29 juin au dimanche 1er juillet 2018 : FETE LOCALE organisée par l’Association Pennautier en 
Fête (programme des festivités à paraître prochainement) - Communal. 

AVRIL 2018 
 

 

MAI 2018 
 

 

JUIN 2018 
 

 

JUILLET 2018 
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