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Retrouvez l’ensemble des dépliants horaires et des plans grâce à l’adresse suivante : http://rtca.carcassonne-
agglo.fr/infos/19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Au nom de l'ensemble du Conseil Municipal, j'adresse mes meilleurs vœux de 
bonheur et de santé à chacune et chacun d'entre vous pour l'année 2018. 
 

Pour cette nouvelle année, mes souhaits pourraient être ceux écrits par 
Jacques Brel il y a tout juste cinquante ans : 
 

« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser 

quelques-uns. 

Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier. 

Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. 

Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants… » 
 

 

Que cette nouvelle année 2018 nous permette de faire de Pennautier un village encore plus accueillant où il 
fera bon de vivre ensemble. 

Le Maire, 

Jacques DIMON 
   

 

 
 

Se rendre à Carcassonne en bus devient plus aisé… ! 
 

A compter du 08 janvier 2018, la Régie des Transports de Carcassonne Agglo 
élargie l'amplitude horaire de desserte pour se rendre et revenir de Carcassonne.  
 

La ligne de Pennautier est désormais la ligne 10 et est directement reliée à 
Trèbes. Répartie entre 06h30 et 19h45, plus fonctionnelle, cette ligne devrait permettre à un plus grand 
nombre d’entre nous de privilégier ce moyen de transport au détriment du véhicule personnel.  
 

La ligne 10 dessert directement, entre autres, le centre commercial Félines, l’avenue Franklin Roosevelt, le 
centre-ville de Carcassonne (dont la Gare SNCF), l’avenue Général Leclerc, le centre commercial Saint-
Georges, la ZA Sautès et Trèbes. Des correspondances sont possibles avec toutes les lignes du réseau, 
notamment sur les arrêts du centre-ville de Carcassonne. 
 

Pour rappel, l’abonnement pour un salarié coûte 30€/mois mais la prime transport permet une réduction de 
50%.  
 

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  
DECEMBRE 

2017 

L’ÉDITORIAL 

LE RESEAU DE TRANSPORT EN COMMUN S’ETOFFE ! 

mailto:accueil.pennautier@orange.fr
http://www.pennautier.fr/
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▪ CHEMIN DE RIVALS : 
 

Le chemin de Rivals est un chemin communal qui appartient aux communes de Pennautier et de 
Villemoustaussou. La commune de Villemoustaussou a pris la décision d’interdire la circulation de tous les 
véhicules sur son territoire sauf pour les riverains qui habitent sur la commune (La Seigne, l’Hospitalet, Rivals). 
Emprunter ce chemin pour aller ou revenir de Carcassonne est donc une infraction au code de la route qui 
peut se traduire par une amende de 135€ et un retrait de 4 points sur le permis de conduire. 
 

▪ VITESSE : 
 

Malgré les aménagements de sécurité réalisés lors de la réfection des voiries (chemin des Romains, avenue 
Luis Ocana, avenue Raymond Courrière) et le rétablissement de la priorité à droite sur quelques carrefours, de 
nombreuses personnes se plaignent, à juste raison, de la vitesse excessive d’un certain nombre de véhicules 
circulant dans le village. 
 
 

Que faire ? 
Multiplier les ralentisseurs ? Installer des panneaux tous les 100 mètres ? Installer des radars pédagogiques ? 
Créer des zones de circulation avec mise en place de chicanes ? 
Tous ces éléments permettant de ralentir la vitesse sont déjà en place. Le coût est élevé pour une efficacité 
qui reste à démontrer compte tenu de l’évolution technique des véhicules (hauteur de la garde au sol en 
particulier), des normes de mise en place et de l’irresponsabilité de certains conducteurs. 
Nous vous demandons d’essayer de réduire la vitesse en faisant vôtre l’article R412-6 (modifié par Décret 
n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 15 ) qui précise :  
« Un conducteur doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres 
usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des 
usagers les plus vulnérables ». 
La vitesse sur la route ne permet pas de gagner du temps mais elle peut faire perdre l’autonomie ou la vie à 
soi-même ou à autrui. 
 

Pour plus d’informations : http://www.securite-routiere.gouv.fr/ 
 

 

 
    

▪ NATURE ET PATRIMOINE | PANNEAUX D’INFORMATION HISTORIQUE : 
 

La section patrimoine vient de réaliser des panneaux d’information qui seront 
installés dans le village afin de vous faire découvrir le passé historique de lieux que 
vous côtoyez régulièrement.  
La section nature a pour sa part travaillé sur la mise en place d’une signalétique qui 
vous permettra, en parcourant trois sentiers balisés et adaptés aux capacités de 
chacun, de parcourir la campagne environnante. 

 

Le départ des circuits de promenade et de visite du village se fera à partir du parking du communal. 
 

▪ COLLECTE SOLIDAIRE DE DECEMBRE | REMERCIEMENTS : 
 

Du 27 novembre au 08 décembre 2017, à l’horizon des fêtes de Noël et durant 12 jours, une collecte solidaire 
de jouets, matériel de puériculture et vêtements pour enfants au bénéfice des familles pennautieroises dans 
le besoin a été organisée à Pennautier. 

SECURITE ROUTIERE 

VIE ASSOCIATIVE 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=458BF011562B08AF16C5DD953B7B5509.tplgfr33s_2?cidTexte=JORFTEXT000019274295&idArticle=LEGIARTI000019275421&dateTexte=20171202&categorieLien=id#LEGIARTI000019275421
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=458BF011562B08AF16C5DD953B7B5509.tplgfr33s_2?cidTexte=JORFTEXT000019274295&idArticle=LEGIARTI000019275421&dateTexte=20171202&categorieLien=id#LEGIARTI000019275421
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Votre participation a été conséquente et grâce à votre générosité de nombreuses familles ont pu réceptionner 
vos dons auprès du Secours Catholique de Pennautier. 
Nous tenions donc à vous remercier pour ce beau projet que vous venez de rendre possible grâce à votre 
générosité ! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Vendredi 05 janvier 2018 à 19h00 :                                  Vœux aux Pennautierois - Salle Intersports. 
  

 

 

 

Monsieur le Maire, Jacques DIMON et son Conseil Municipal, 

vous invitent à participer aux Vœux aux Pennautierois 

le Vendredi 05 Janvier 2018 à 19h00, Salle Intersports 
 

Venez nombreux ! 

 

 

 

 
 
 

Mercredi 10 janvier 2018 à 14h00 : Assemblée générale de l’Amicale des Aînés - Salle de la Tour. 
Dimanche 14 janvier 2018 à 10h00 : Match de handball - Salle Intersports. 
Mercredi 17 janvier 2018 à 18h30 : Conférence ouverte au tout public autour du troubadour, poète et 
compositeur RAIMON DI MIRAVAL - Théâtre Na Loba. Conférencier : M. Francis Pornon, écrivain édité chez 
TDO. Entrée gratuite. Réservations : 04 68 11 45 32 | culture.pennautier@orange.fr. 
Vendredi 19 janvier 2018 à 19h00 : Assemblée générale de l’Amicale des Donneurs de Sang du Cabardés - 
Maison des Associations. 
Jeudi 25 janvier 2018 à 20h45 : « ALLEZ ALLEZ ALLEZ » par le Théâtre + Cinéma de la Scène Nationale du 
Grand Narbonne - Théâtre Na Loba. Durée : 01h10. Tarif de 10 à 1€. Tout public. Réservations : 04 68 11 45 
32 | culture.pennautier@orange.fr. 
Vendredi 26 janvier 2018 à 18h00 : Assemblée générale de l’association Trait d'Union Makalondi-Paf - 
Maison des Associations. 
- 18h30 : « QUESAQUO E MASCOMPRES » par TIO-La Rampe - Théâtre Na Loba. Entrée gratuite. Spectacle 
jeune public programmé par l'IEO dans le cadre de « Las Ivernalas de Cabardés », rendez-vous occitan de 
janvier. Renseignements : 04 68 25 19 78 | ieo11@ieo-oc.org. 
Samedi 27 janvier 2018 à 19h00 : Conférence « L’OCCITANIE POUR LES NULS » - Théâtre Na Loba. Conférence 
programmée par l'IEO dans le cadre de « Las Ivernalas de Cabardés », rendez-vous occitan de janvier. Repas 
prévu en soirée, sur réservation. Renseignements : 04 68 25 19 78 | ieo11@ieo-oc.org. 
Dimanche 28 janvier 2018 à 10h00 : Match de handball - Salle Intersports. 
- (horaire à venir sur le site internet) : Match de football (SENIORS) - Stade. 

AGENDA 
 

JANVIER 2018 
 

mailto:culture.pennautier@orange.fr
mailto:culture.pennautier@orange.fr
mailto:ieo11@ieo-oc.org


 

Pennautier compte au 01/01/2018 2552 habitants. 
 

Les écoles de la commune (maternelle et élémentaire confondues) enregistrent actuellement 245 élèves 

scolarisés. En moyenne, la cantine sert 163 repas journaliers. 
 

Selon les dernières données statistiques parus sur le site de l’INSEE, en 2014 la part de célibataires dans la 
population pennautieroise était de 22,3%. 

 

La superficie de Pennautier est de 1778 hectares (17.78 km2) avec une altitude minimum de 94 mètres et 

un maximum de 201 mètres. 
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Mardi 30 janvier 2018 à 20h45 : Conférence des AMD « DEVENIR CADRE EN DEBUT DE CARRIERE : EN ROUTE 

VERS UNE FEMINISATION ? » avec Vanessa di Paola, maîtresse de conférences en sociologie - Université d'Aix 
Marseille - Maison des Associations. Entrée libre. 
 

 
 
 

Vendredi 02 février 2018 à 20h45 : « AULBINOR » par la Compagnie Pourquoi le Chat ? (DANSE) - Théâtre Na 
Loba. Tarif normal 10€ | Tarif réduit 8€ | Acti City 1€. Tout public à partir de 10 ans. Réservations : 04 68 11 
45 32 | culture.pennautier@orange.fr. 
Vendredi 09 février 2018 à 20h45 : « VIVARIUM » par la Compagnie Le Cri Dévot - Théâtre Na Loba. 
Tarif normal 10€ | Tarif réduit 8€ (- de 16 ans, étudiants et personnes en recherche d’emploi). Tout public à 
partir de 10 ans. Réservations : 04 68 11 45 32 | culture.pennautier@orange.fr. 
Samedi 10 février 2018 à 16h00 : Match de handball - Salle Intersports. 
Dimanche 11 février 2018 (horaire à venir sur le site internet) : Match de football (SENIORS) - Stade. 
Vendredi 16 février 2018 à 20h30 : Loto occitan organisé par l’association Fasètz la Lenga en Cabardés - Salle 
de la Tour. 
 

 
Mercredi 07 mars 2018 à 18h30 : Conférence « PAYS CATHARE ET CATHARISME » par Annie Lacombe - Théâtre 
Na Loba. Entrée libre. Réservations : 04 68 11 45 32 | culture.pennautier@orange.fr. 
 

Dimanche 11 mars 2018 (horaire à venir sur le site internet) : Vide dressing organisé par 
l’A.P.E. (Association des Parents d'Elèves) - Salle Intersports. 
Samedi 17 mars 2018 (horaire à venir sur le site internet) : Loto organisé par le Trapel Pennautier Football 
Club - Salle Intersports. 
Dimanche 18 mars 2018 à 11h00 et 17h00 : « LOO » par la Compagnie Ponten Pie (FESTIVAL SCÈNES 

D'ENFANCE) - Théâtre Na Loba. Tarif 5€. De 2 à 6 ans. Réservations : 04 68 11 45 32 | 
culture.pennautier@orange.fr. 
- (horaire à venir sur le site internet) : Match de football (SENIORS) - Stade. 
Dimanche 25 mars 2018 à 11h00 et 17h00 : « TRIPULA » par la Compagnie Farrés Brothers (FESTIVAL SCÈNES 

D'ENFANCE) - Salle Intersports. Tarif de 5€. De 5 à 10 ans. Réservations : 04 68 11 45 32 | 
culture.pennautier@orange.fr. 
Mercredi 28 mars 2018 à 19h00 : « LE GARÇON A LA VALISE » par la Compagnie de Louise (FESTIVAL SCÈNES 

D'ENFANCE) - Théâtre Na Loba. Tarif 5€. A partir de 8 ans. Réservations : 04 68 11 45 32 | 
culture.pennautier@orange.fr. 
Vendredi 30 mars 2018 à 20h45 : Conférence des AMD « L'ECONOMIE DES DONNEES ET L'UPERISATION DE LA 

SOCIETE » avec Pierre Rimbert, rédacteur en chef adjoint au Monde Diplomatique - Maison des Associations. 
Entrée libre. 
 
 

 

 
 

 

FEVRIER 2018 
 

MARS 2018 
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