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

L’ÉDITORIAL DU MAIRE  

Tout pour Pennautier, Pennautier pour tous 
 
Au cours du mois de mars dernier s’est ouverte une nouvelle page de la vie de notre commune. Les 
électeurs de Pennautier nous ont confié un mandat. J’y vois un vote d’approbation du bilan de l’action 
engagée depuis 2008, mais aussi un vote d’adhésion au projet que nous avons proposé. Nous tiendrons 
nos engagements et c’est ce projet que nous allons mettre en œuvre dans les 6 années à venir. 
 
Il s’agit de répondre aux besoins de vie quotidienne de chacune et de chacun. 
Nous faciliterons la création de nouveaux logements pour permettre aux familles, aux jeunes couples, aux 
seniors de se loger plus facilement. Nous poursuivrons notre effort vers la jeunesse, en faveur de nos 
enfants, des écoles et de la réussite éducative. Nous développerons aussi le lien social et le lien 
intergénérationnel.  
Pour mettre en œuvre notre programme, nous nous appuierons sur l’engagement de toutes celles et de 
tous ceux, élus et non élus, qui voudront s’impliquer dans la vie de notre commune. 
Des décisions importantes ont déjà été prises par le nouveau conseil municipal, notamment en matière de 
fiscalité avec, pour la 3ème année consécutive, le vote de la baisse des taux communaux d’imposition. Un 
programme d’investissement important a aussi été approuvé au budget 2014. 
 
C’est ensemble que nous donnerons un temps d’avance à notre village. Cela exigera de notre part 
imagination, créativité, audace et même courage.  
  
  Jacques DIMON 
  Maire 
 

AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE 

En cours : 
 
Centre du village tranche 4, phase 1 : Les travaux de restructuration de la rue Victor Hugo ont débuté le 
31 mars. Ils seront terminés prochainement. En raison du passage souterrain de la fibre optique cette rue 
n’aura pas le même profil que les autres rues du village car il est impossible de créer un caniveau central. 
 
Rue de la Montagne Noire : Les travaux d’effacement des réseaux électricité et téléphone ainsi que la 
réfection de l’éclairage public sont quasiment terminés. Ils permettront, dès que le projet sera finalisé, de 
créer un cheminement piéton entre le cœur du village, le chemin des Romains et au-delà vers le cimetière 
neuf. 
 
Réfection peinture salle intersports : L’intérieur de la salle intersports ainsi que le mur côté ouest seront 
repeints pour le 15 mai. Ces travaux sont réalisés par l’équipe technique municipale. 
 
A venir : 
 
Centre du village tranche 4 phase 1 (suite) : La rue Richepin ainsi que la place de la République seront 
restructurées dans le même style que le cœur du village. Ces travaux seront terminés pour le 1er juillet. 
 
 
 



Réfection du pont sur le Fresquel : 
Le Conseil Général va entreprendre des travaux ayant pour objectifs d’améliorer le croisement des 
véhicules sur le pont mais surtout de sécuriser la circulation des piétons. A cet effet, la structure du pont 
sera entièrement démontée et reconstruite, les réseaux de gaz, d’électricité et de téléphone seront 
déplacés. Les réseaux d’eau et d’assainissement déviés les années précédentes seront mis en service.  
Le calendrier prévisionnel prévoit un déplacement des réseaux par forage dirigé entre le 12 et le 16 mai. 
A partir du 19 mai les travaux de raccordement  des réseaux débuteront.  
 
Compte tenu des mesures de sécurité à respecter, la circulation des véhicules sera aménagée à 
compter de cette date jusqu’à la fin des travaux.   
 
Les piétons pourront emprunter le pont jusqu’au 30 juin date à laquelle toute circulation sera 
interdite. 
 
Cette opération, dont la durée est estimée à 3 mois, va provoquer de graves nuisances au niveau de la 
circulation des véhicules et de la vie du village. Un sens de circulation sera établi par le Conseil Général. 
Pour permettre aux piétons de traverser le Fresquel un ponton flottant sera installé le long du barrage avec 
des accès à proximité du bâtiment solaire (côté est) et du réservoir proche du boulodrome (côté ouest). 
Parallèlement à cela, des travaux d’aménagement du carrefour des chemins de Malasang, de Pezens et de 
Montréal seront réalisés. 
 

Une réunion publique d’information sera organisée, par le Conseil Général, 
le 12 mai à 18 h 30 salle de la Tour. 

 
VIE AU VILLAGE  

 
Vous êtes  nombreux à déplorer l’incivilité de certains qui perturbent la qualité de vie de chacun d’entre 
nous. Ces actes aussi divers que les stationnements abusifs sur les trottoirs ou devant les entrées du 
domicile, interdisant aux personnes de sortir ou d’entrer dans leur maison ou de circuler sur les trottoirs  
relèvent d’un manque de savoir vivre et d’un savoir être évident. Complétés par les déjections d’animaux, 
dits de compagnie, dans les rues ou les espaces publics (jardins d’enfants, espaces verts) et par des 
détériorations fréquentes des locaux communaux, ces agissements atteignent un seuil qui ne peut plus être 
accepté. En conséquence, les forces de l’ordre vont être mises à contribution pour rappeler aux  
contrevenants que « la liberté de chacun s’arrête là où commence celle des autres ». 
 

SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES 
 

Opération « Tranquillité Vacances » 
 
Comme chaque année le dispositif de surveillance des habitations durant la période estivale est renouvelé 
à Pennautier. Afin de bénéficier de  ce service, il suffit de compléter et nous retourner une fiche à votre 
disposition en mairie. Ces renseignements permettront à la Police Municipale et à la Gendarmerie 
d’assurer une vigilance accrue de vos domiciles pendant votre absence. N’oubliez pas que la surveillance 
exercée par les voisins ou un entourage proche permet d’améliorer l’efficacité de cette opération. 
 

FLASH SUR L’AGGLO 
 

L’Agglo avec ses 73 communes (dont Pennautier) et ses 123 votants, a élu le vendredi 11 avril dernier, le 
président Régis Banquet (Maire d’Alzonne) et ses 15 vice-présidents. 
Le bureau communautaire a également été élu. Ce bureau, dont Jacques Dimon est membre, a délégation 
du conseil communautaire pour régler les affaires dans les domaines de compétences tels que le 
patrimoine, l’habitat, l’aménagement du territoire, l’emploi, l’insertion, le sport, etc… 
La commune de Pennautier est représentée à l’agglo par 3 de ses élus (Jacques Dimon, Andrée Ricard et 
Denis Monier) avec un seul objectif, servir au mieux la commune au sein de cette instance. 

 
 



CONSEIL MUNICIPAL DU 15 AVRIL 2014 
 

Création des commissions municipales : 
9 commissions ont été créées. Monsieur le Maire est président de droit de toutes les commissions.  
 
- Finances :  
Mme MARTINET, M. ROUDIERE, M. ALMERGE, M. CARRASCO, Mme RICARD, Mme 
BONSIRVEN, M. MONIER, M. BOYER. 
 
- Travaux : 
M. ROUDIERE, M. ALMERGE, M. TABARLY, M. CARRASCO, M. SEGUY, M. BORNER 
 
- Ecoles :  
M. TABARLY, Mme CHOMIENNE, M. BOYER, Mme GUILLEMART 
 
- Urbanisme :  
M. ALMERGE, M. ROUDIERE, M. CARRASCO, Mme MARTINET, Mme GELIS 
 
- Culture, communication :  
M. ROUDIERE, Mme MARTY, Mme GIBERT, M. ALMERGE, Mme BONSIRVEN, Mme 
MARTINET, Mme CHOMIENNE, Mme GELIS  
 
- Vie du village – associations- jeunesse 
Mme MARTY, M. ROUDIERE, Mme GIBERT, M. CARRASCO, M. BORNER, Mme CHOMIENNE, 
M. BOYER 
 
- Agriculture Environnement  : 
M. ROUDIERE, Mme MARTINET, M. SEGUY, M. de LORGERIL, M. MONIER. 
 
- Sécurité : Projets spécifiques en relation avec la gendarmerie  
M. ROUDIERE, Mme MARTY, M.ALMERGE, M.CARRASCO, M. BORNER, M. BOYER 
 
- Personnel : 
M. ROUDIERE, Mme MARTY, Mme GIBERT, M. ALMERGE, M. TABARLY, M. CARRASCO, 
Mme MARTINET, M. BOYER, Mme GUILLEMART. 
 
Vote du budget : 
Le budget a été voté à l’unanimité. Dans la continuité des budgets précédents et conformément aux 
promesses électorales il se caractérise par une volonté de maitrise des dépenses de fonctionnement et un 
maintien des investissements (820 000 € de travaux d’équipement sont inscrits au budget) tout en baissant 
les taux d’imposition. 
Taux d’imposition communaux 2014 : 

� taxe d’habitation : 16.04 (- 1 %) 
� taxe sur le foncier bâti : 44.40 (- 2,2%) 
� taxe sur le foncier non bâti : 161.44 (- 1 %) 
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AGENDA 

MAI  2014 : 
Jeudi 08 mai à 11h30 : Monument aux morts : commémoration armistice de la fin de la guerre 39/45 
Dimanche 25 mai : ELECTIONS EUROPEENNES  
Dimanche 25 mai : Ancienne allée de Pennautier : vide grenier organisée par l’association Pennautier en 
Fête 
Samedi 31 mai : Stade : Fête du foot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUILLET  2014 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUIN 2014 :  
Dimanche 15 juin : Au boulodrome : Vide grenier organisé par le Club pétanque 
Vendredi 20 juin : De 17h à 19h : Kermesse des écoles  
 
JUILLET  2014 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bulletin d’information : Ne pas jeter sur la voie publique 

PRINTEMPS MÉDIÉVAL DE PENNAUTIER 
Renseignements - Réservations 

04 68 11 45 32 ou par mail à culture.pennautier@orange.fr 
Entrée gratuite aux conférences et spectacles 

 
Vendredi 02 mai 2014 : 
à 18h30, Théâtre Na Loba, conférence de Miquela Stenta : « Femnas e domnas als sègles XII e XIII 
à 19h30, Salle de la Tour, repas commun : Renseignements et réservations au 04 68 25 19 78 ou par 
mail à ostal.sirventes@wanadoo.fr 
à 20h45, Théâtre Na Loba, spectacle : « Valsa la lenga » de Miquel Decor 
 
Samedi 24 mai 2014 à 18h30, Théâtre Na Loba, conférence de Charles Peytavie : « Pennautier au 
Moyen Âge 
Mercredi 28 mai 2014 à 20h45, Théâtre Na Loba, création artistique dans le cadre du projet Tertrob 
« La Controvèrsa de Puègnautier 
 
 

FÊTE LOCALE 04 ET 05 JUILLET 2014 
Renseignements auprès de Monsieur Guy MARTEL : 04 34 58 90 46 

Du lundi 23 au dimanche 29 juin, tour de table 
Vendredi  04 juillet à partir de 19h30, Salle Intersports, soirée moules/frites animée avec DJ 
Inscriptions : Boulangerie Vidal, Epicerie Vival, Bureau de tabac 
Samedi  05 juillet à partir de 22h00, Salle Intersports, bal avec l’orchestre Klem 
 

DU 16 JUILLET AU 27 JUILLET 2014 

15ème FESTIVAL DE PIANO  LES CABARDIÈSES 

LES CABARDIĖSES DE PENNAUTIER 2014 - 15ème ĖDITION 
PENSEZ À RÉSERVER DĖS MAINTENANT. 

Renseignements - Réservations : 04 68 11 45 32 - culture.pennautier@orange.fr 
www.ticketnet.com - www.concertclassic.com 

Programme disponible sur le site officiel de la commune : www.pennautier.fr 


