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Budget 2019, maintenir le cap
Comme chaque année, la réunion du Conseil municipal tenue
début avril a été dominée par la présentation et le vote du budget
2019. Dernier budget de la mandature, la volonté de l'équipe
municipale a été de continuer à réduire la pression fiscale sur les
ménages tout en maintenant des services offerts à la population
de qualité et en gardant un niveau d'investissement élevé.
Malgré les conséquences toujours mesurables de la diminution
des dotations de l'État pendant quatre années consécutives 2014 à 2017 - la gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement, orientées à la baisse, et la mise en place
d'un programme d'économie d'énergie ont permis de diminuer, une nouvelle fois, le taux de la taxe sur le
foncier bâti et de maintenir les taux sur les autres taxes.
Parmi les investissements 2019, deux opérations peuvent être soulignées : les travaux aux écoles qui se
poursuivent avec cette année le réaménagement de l'école maternelle qui fait suite à la création de la
nouvelle cantine, la création d'un « City stade » pour les adolescents qui viendra clôturer la liste des projets
prévus en début de mandat et réalisés.
Les élus décident des orientations budgétaires tout en ayant le souci d'une utilisation la mieux appropriée de
l'argent public. Rien ne serait cependant possible si le personnel municipal, tous services confondus, n'avait
pas cette même volonté d'une gestion rigoureuse et économe des enveloppes financières déléguées et je l'en
remercie.
Le Maire,
Jacques DIMON

ÉCOLE MATERNELLE
Les inscriptions à l’école maternelle des enfants nés en 2016 ainsi que des nouveaux arrivants sur la
commune sont ouvertes.
L'inscription se fait à la mairie :
Se munir :
- d’un justificatif de domicile récent,
- du livret de famille.
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CANTINE SCOLAIRE
Les inscriptions à la cantine scolaire seront ouvertes à partir du lundi 06 mai 2019.
Vous pouvez télécharger l’imprimé à compléter et à retourner à la mairie sur
www.pennautier.fr et/ou le récupérer au secrétariat de la mairie.
Un justificatif de domicile récent ainsi que le dernier avis d’imposition vous seront
demandés.

BUDGET 2019
-

Fiscalité locale

Le budget voté le 9 avril 2019 se caractérise par une maîtrise des dépenses de fonctionnement, une volonté
de poursuivre la baisse de la taxe sur le foncier bâti (se traduisant par une diminution de 45,40% à 39,50%
entre 2013 et 2019 soit 369 840€ non prélevés) et la poursuite d’investissements ayant pour but d’améliorer
la qualité de vie des habitants.

-

Principaux investissements pour l’année 2019

Cette année, la priorité sera donnée à :
-

la remise en état des chemins et lieux dégradés par l’évènement climatique du 15 octobre 2018 avec le
soutien de l’État, de la Région et du Département,
la création d’un city-stade au stade Puig-Aubert,
la création d’un trottoir entre la rue de la Tramontane et le stade sur l’avenue Luis Ocaña,
l’effacement des réseaux Telecom sur l’avenue Luis Ocaña et la RD 203 (route d’Aragon) entre le chemin
des Processions et la sortie du village,
la poursuite du remplacement des lampes d’éclairage public (quartier du Levant),
la rénovation de l’école maternelle.

Grâce à une gestion rigoureuse et aux subventions accordées, l’ensemble des investissements a pu être
réalisé durant ce mandat en diminuant la dette de la commune de plus de 9%.
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TRAVAUX RÉALISÉS À
L’ÉCOLE MATERNELLE
Les travaux de rénovation de l'école maternelle ont commencé le 25 février 2019.
Il s'agit d'adapter ce bâtiment aux normes de sécurité, de créer des ouvertures - en particulier vers la nouvelle
cantine -, d'aménager les classes et le dortoir de ce lieu créé en 1972.
La réfection des sols et une remise en peinture complèteront ces travaux qui seront terminés le 12 juillet
2019. De ce fait à la rentrée scolaire les enfants de l'école maternelle devraient être accueillis dans des lieux
propices à leur éducation et développement intellectuel.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Les députés du Parlement européen sont élus par les citoyens des États
membres de l'Union européenne lors des élections européennes.
Le 26 mai 2019, les françaises et français sont appelé(e)s aux urnes pour élire
leurs députés au Parlement européen.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.
Se munir de sa carte nationalité d’identité.

SITE INTERNET DE LA MAIRIE
Réactualisé et modernisé le nouveau site Internet pourra être consulté à partir du 1er mai 2019.

C’EST LE PRINTEMPS…
Et si l’on randonnait ?
Profitez des beaux jours pour découvrir le territoire de Pennautier.
L’Association Pennautier, Nature et Patrimoine a jalonné 4 circuits au départ du parking du pont ainsi qu’un
circuit de découverte du vieux village.
Circuits disponibles sur le nouveau site Internet de la mairie menu « Économie & Tourisme », sous-rubrique
« Randonnées & Parcours Historique ».

AIDE À LA RECONSTRUCTION
- Post inondations
Carcassonne Agglo accompagne les sinistrés dans le financement des travaux.
Permanences au PRéAU tous les mardis 9h-12h30 et 13h30-17h00.
Contact : le PRéAU, 84 rue de Verdun à Carcassonne - 04 68 10 56 53.

- Notre-Dame de Paris
Suite au gigantesque incendie, la Fondation du patrimoine a décidé de lancer une collecte nationale pour la
reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Elle est accessible sur le site https://don.fondationpatrimoine.org/SauvonsNotreDame/.
Tous les dons donneront lieu à l’émission d’un reçu fiscal.
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MAI 2019

Dimanche 05 mai 2019 à 11h30 et 15h : Match Trapel Pennautier Football Club (Seniors) - Stade.
Mardi 07 mai 2019 à 20h45 : Prison Possession - Compagnie l’Entreprise Théâtre (co-accueil ATP de
l’Aude/Théâtre Na Loba) - Tout Public à partir de 13 ans - Durée : 55 min - Tarifs 17€ / 11€ / 9€ / 7€ / 1€ Réservation : 04 68 69 53 65 / atp.administration@orange.fr) - Théâtre Na Loba.
Mercredi 08 mai 2019 à 11h30 : Cérémonie au Monument aux Morts suivie d’un verre de l’amitié.
- en matinée : Match amical TPFC - Stade.
Samedi 11 mai 2019 en matinée et après-midi : Match Trapel Pennautier Football Club - Stade.
Samedi 18 mai 2019 à 14h : Match Trapel Pennautier Football Club - Stade.
Dimanche 19 mai 2019 : Vide grenier organisé par l’Association Pennautier en Fête (inscription au 06 21 62 72
76) - Communal.
Jeudi 23 mai 2019 en après-midi : Ciné-débat « Se souvenir des belles choses » (durée 1h50, plus
d’informations à venir sur www.pennautier.fr) - Salle de la Tour.
Dimanche 26 mai 2019 de 8h à 18h : Élections européennes.
- à 15h : Match TPFC (Seniors) - Stade.
JUIN 2019

Mercredi 05 juin 2019 : Sortie au Grau du Roi dans l’Hérault proposée par l’Association du Temps Libre.
Départ à 8h du communal. Tarif : 58€/personne comprenant le transport et le repas.
Réservation avant le 23 mai au 06 51 95 05 14 et/ou par courriel à tempslibreassoc11@gmail.com.
- en après-midi : Journée Esat l’Envol - Salle Intersports.
Du vendredi 07 au dimanche 09 juin 2019 ainsi que du vendredi 14 au dimanche 16 juin 2019 : Traditionnel
« tour de table » dans le village par l’Association Pennautier en Fête.
JUILLET 2019

Du vendredi 05 au dimanche 07 juillet 2019 : Fête locale organisée par l’Association Pennautier en Fête
(programme des festivités à venir).
Samedi 13 juillet 2019 à 18h : Cérémonie au Monument aux Morts suivie d’un verre de l’amitié.
Du vendredi 19 au dimanche 28 juillet 2019 : (programme à venir).
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