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L’ÉDITORIAL
Savons-nous encore vivre en société ?
La société actuelle est en profonde évolution par des mutations qui touchent à
la fois la vie familiale, la vie sociale, le monde du travail. On constate que de
plus en plus de gens, dans cette société, se sentent seuls et parfois mis à l’écart,
exclus, alors qu’ils sont citoyens à part entière. L’amplification du « chacun
pour soi » conduit à l’indifférence et à l’égoïsme.
Savoir vivre en société, c’est déjà l’aspect civique : respecter les lois, respecter
les usages du vivre ensemble. C’est un minimum de savoir vivre, d’éducation,
c’est le respect de l’autre. C’est pouvoir se supporter entre voisins, ou mieux
pouvoir s’entendre. C’est aussi respecter la propreté du village et le travail des employés municipaux.
C’est tellement plaisant de vivre avec des gens qui se respectent : nous laissons une voiture passer, que nous
ayons priorité ou non ; l’autre conducteur nous fait un geste de la main en remerciement, c’est ce petit moment
de bonheur qui nous réconcilie avec notre prochain.
Réapprenons – ou apprenons – à vivre en société pour qu’habiter à Pennautier soit un bonheur partagé par
tous.
Le Maire,
Jacques Dimon

INSCRIPTIONS LISTES ELECTORALES et LISTES COMPLEMENTAIRES
(EUROPEENNES ET MUNICIPALES)
Les inscriptions sur la liste électorale et les listes complémentaires européennes et municipales seront enregistrées
en mairie jusqu’au vendredi 30 décembre 2016 de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
Une permanence se tiendra le samedi 31 décembre 2016 de 8h00 à 10h00 uniquement en mairie.
Les élections présidentielles auront lieux les dimanches 23 avril 2017 (1er tour) et 7 mai 2017 (2nd tour) et les élections
législatives auront lieux les dimanches 11 juin 2017 (1er tour) et 18 juin 2017 (2nd tour).
Les pièces demandées sont énumérées ci-dessous :




carte nationale d’identité ;
justificatif de domicile (factures d’électricité, d’eau, téléphonique, etc.) ;
ancienne carte électorale.
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AMELIORATION DU CADRE DE VIE
Fidèle à ses engagements la municipalité continue des travaux pour permettre aux habitants de Pennautier de vivre dans
un cadre agréable. A cet effet les travaux suivants ont été effectués :
- Avenue Courrière : La mise en sécurité de cette voie entre le jardin en haut de crête et l’entrée de la commune est
réalisée. Cette zone est classée en zone 30. La priorité à droite y est mise en place au carrefour avec la rue Berlioz et le
Chemin de la Jonquière. Dans les écluses il n’y a pas de priorité.
En début d’année 2017 l’éclairage public, l’effacement des réseaux (ERDF, EP, Télécommunications) ainsi que le
revêtement des trottoirs côté Nord seront réalisés.
- Rue Mermoz : L’enlèvement des poteaux ainsi que la réfection de la chaussée et des trottoirs ont été réalisés. Ce
quartier qui a 50 ans a ainsi retrouvé une nouvelle jeunesse.
- Rue Guynemer et rue Maurice Grignon : Réfection de la voirie et des trottoirs.
- Aménagement urbain : Un abribus végétalisé, élaboré par l’équipe technique, a été installé à l’angle de la rue
Guynemer et de l’avenue Courrière. De plus, a été mis en place un passage protégé pour les piétons entre le lotissement
rue des Roses et la Salle Intersports.
- Chauffage Salle de la Tour : mise en place d’un dispositif de chauffage réversible.
- Aire de jeux : Une aire de jeux innovante – mini parcours d’accrobranche - a été créée au début des vacances scolaires
au communal (entrée du village). Appréciée par les enfants et les parents elle permet en outre de découvrir et faire
revivre ce lieu agréable, de créer des rencontres intergénérationnelles mais aussi de pratiquer d’autres activités dans
l’allée communale (vélo).

PROJET DE MODERNISATION DU RESEAU
SNCF Réseau
Dans le cadre de son Grand Projet de Modernisation du Réseau, SNCF Réseau lance un important programme de
travaux de près d’1 milliard d’euros en Languedoc-Roussillon. 35 kilomètres de voie vont totalement être remis à
neuf entre Carcassonne et Castelnaudary. Sur la commune de Pennautier, les travaux se dérouleront du 31 janvier au
18 mars 2017 du lundi au vendredi entre 21h00 et 07h00 (sauf les nuits du samedi au dimanche et du dimanche au
lundi).
Les passages à niveau de la Noble, de Conquet, et le PN privé 247 bis seront fermés du 16 février au 15 mars 2017 –
jour et nuit. Pendant ces fermetures temporaires, des déviations routières seront établies et une signalisation adéquate
mise en place aux abords pour faciliter la circulation. Ce chantier impliquera quelques perturbations : la liaison vers
Herminis ne sera pas possible et des nuisances sonores sur la voie seront perceptibles. Pour toute question relative au
chantier, vous pouvez contacter SNCF Réseau :


par mail à contact.lr.modernisation@sncf.fr



ou par courrier à SNCF Réseau – Immeuble Tour Europa – 101 Allée de Délos, 34000 Montpellier
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JOURNEE DE LA LAÏCITE
École maternelle de Pennautier
Vendredi 9 décembre 2016, les élèves de l’école maternelle du
groupe scolaire Henri Huon ont fabriqué un arbre de la
laïcité.
Chaque classe a construit sa branche avec les mains des élèves. Une
chanson sur la différence et la tolérance a été apprise et interprétée
collectivement : « Peu importe la couleur ». Les grandes sections ont
fait un
débat sur la laïcité dont voici quelques extraits : « la laïcité c'est une loi pour respecter les
autres, bien vivre ensemble et en paix. J'ai le droit de croire ce que j'ai envie ».
Extraits de la chanson : « […] Il y en a des jaunes des pommes, il y en a des rouges des pommes, et si les pommes
étaient bleues, les aimerais-tu aussi ? Peu importe la couleur, une pomme c'est une pomme ! [...] Il y en a des rouges des
gens, il y en a des jaunes des gens, et si les gens étaient bleus, les aimerais-tu aussi ? Peu importe la couleur, des gens
c'est des gens ! »

VIE ASSOCIATIVE
- ACTION « SANTE VOUS BIEN »
L’association Ma Vie (en partenariat avec les caisses de retraite principales et complémentaires et le Clic
Carcassonnais, service du Département en direction des plus de 60 ans) vous propose de vous inscrire au dispositif
« Santé-vous bien ! ». Vous êtes intéressé ? Venez donc participer à une conférence introductive sur les bienfaits de
l’activité physique adaptée et la prévention de la perte d’autonomie. Cette conférence aura lieu le vendredi 27
janvier 2017 dès 10h00 à la Salle de la Tour à Pennautier. A l’issue de cette conférence vous seront proposés des
ateliers sur un trimestre : « activité physique adaptée », « équilibre et prévention des chutes » et des
« ateliers culinaires ». Entrée libre et gratuite, renseignements auprès du CLIC Carcassonnais au 04 68 11 35 40.

- « COURIR POUR LA VIE, COURIR POUR CURIE »
Total des sommes collectées au profit de l’Institut Curie et de la recherche
contre le cancer dans le cadre de l’opération « Courir pour la vie, Courir
pour Curie » : 7459,77 € et le défi sportif est de : 11840 kilomètres.
Monsieur le Maire, Jacques Dimon, et le Conseil Municipal tiennent
encore une fois à remercier toutes les associations du village qui ont
participé à cet événement conduit par l’association Solid'R Pennautier.
L’opération nationale « Courir pour la vie, Courir pour Curie » n’ayant lieu
que chaque deux ans, il est toutefois prévu que la course aux couleurs soit
maintenue en 2017. Les sommes collectées seront reversées à une autre
association.

- NETTOYONS LA NATURE
L’association Pennautier, Nature et Patrimoine en liaison avec la municipalité a organisé le 24 septembre 2016 dernier
une opération de nettoyage des abords du village avec un point de rendez-vous donné dès 08h45, devant la Maison des
Associations. Le bilan de cette action bénévole conduite par l’association est donc le suivant : 4 tonnes de déchets ont
été collectés.
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AGENDA
DECEMBRE 2016
Samedi 31 décembre 2016 : Réveillon du Jour de l’An de l’association Treize foot (contact : M. Joël Delarue au 06
86 83 50 80) - Salle Intersports.
JANVIER 2017

Vœux à la population !
MONSIEUR LE MAIRE, JACQUES DIMON ET SON CONSEIL MUNICIPAL,
VOUS INVITENT A PARTICIPER AUX VŒUX A LA POPULATION
LE SAMEDI 07 JANVIER 2017 à 11H00, SALLE INTERSPORTS
Vendredi 13 janvier 2017 à 20h45 : Conférence des Amis du Monde Diplomatique – Maison des Associations.
Samedi 14 janvier 2017 en journée : Tournoi de judo – Salle Intersports.
Dimanche 15 et 22 janvier 2017 en journée : Match de Handball – Salle Intersports.
Du 18 au 21 janvier 2017 : Ivernalas de Cabardés par l’IEO (Institut d’Estudis Occitans) – Théâtre Na Loba.
Mercredi 18 janvier 2017 à 16h00 : « Cap a l’aucèl – Un oiseau dans la tête » par le Théâtre des Origines (à partir
de 5 ans – français – occitan et LSF)
Samedi 21 janvier 2017 : - à 19h00 : Contes du placard par Florent Mercadier (en liaison avec les Ampélofolies).
- à 20h30 : repas sur inscription (04 68 25 19 78 ; ieo11@ieo-oc.org)
Vendredi 27 janvier 2017 à 10h00 : Conférence sur les bienfaits de l’activité physique adaptée et la prévention de
la perte d’autonomie (entrée libre, n’hésitez pas à y assister !) – Salle de la Tour.
Samedi 28 janvier 2017 à 18h30 : « Masse Critique » par la Compagnie Lonely Circus (Création 2017 / Cirque /
Tarif 10, 8 et 1€) - Théâtre Na Loba.
FEVRIER 2017
Dimanche 05 et 26 février 2017 en journée : Match de Handball – Salle Intersports.
Jeudi 09 février 2017 à 15h00 : Réunion ASP – Maison des Associations.
Vendredi 17 février 2017 à 19h00 : Assemblée Générale Don du Sang – Maison des Associations.
Vendredi 24 février 2017 à 20h45 : Fasetz la lenga par l’IEO (Tarif 10€) – Théâtre Na Loba.
Dimanche 26 février 2017 à 11h00 et 17h00 : « La Mer » par la Compagnie Chaotik Théâtre (Spectacle Jeune
Public / Dès 5 ans / Durée 50 min / Création 2016 / Tarif : 5€) – Théâtre Na Loba.
MARS 2017
Samedi 04 mars 2017 à 11h00 et 17h00 : « L’Arboratoire » par la Compagnie Les Trigonelles (Théâtre / Dès 3 ans
/ Durée 40 min / Création 2016 / Tarif : 5€) – Théâtre Na Loba. Le + de Na Loba : avec l’ONF de l’Aude, partez à
la découverte des arbres et forêts de Pennautier. Ateliers le jour des représentations à 09h00 et 15h00.
Dimanche 05 mars 2017 à 17h00 : « L’Homme qui plantait des arbres » par la Compagnie Arketal d’après
l’œuvre de Jean Giono (Théâtre / Dès 5 ans / Durée 01h00 / Tarif : 5€) – Théâtre Na Loba. Le + de Na Loba : le
même jour, atelier découverte des marionnettes à gaine à 15h30.
Vendredi 10 mars 2017 à 20h45 : « Les Violons Barbares » (Musique / Tarif : de 12 à 1€) – Théâtre Na Loba.
Samedi 11 et dimanche 26 mars 2017 dès 14h00 : Match de Handball – Salle Intersports.
Dimanche 12 mars 2017 : Vide Dressing des écoles – Salle Intersports.
Vendredi 17 mars 2017 à 20h45 : « Pour qui tu te prends » (Danse / Tarif : 10, 8 ou 1€) – Théâtre Na Loba.
Samedi 25 mars 2017 à 20h45 : « Ogres » (Théâtre / Tarif : de 16 à 1€) – Théâtre Na Loba. Le + de Na Loba : le
même jour, rencontre débat à 18h30, Salle de la Tour.
Vendredi 31 mars 2017 à 18h30 : « L’île aux Secrets » par le foyer hébergement de Capendu (Tarif : 5€) – Théâtre
Na Loba.
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