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Solidarité et tolérance
La fin de l'année 2018 aura été marquée par deux
événements exceptionnels : l'un climatique avec les
inondations catastrophiques du 15 octobre et leurs
conséquences dramatiques pour de nombreux habitants de
notre territoire - mes pensées vont aux familles de toutes les
victimes et à ceux qui ont tout perdu -, l'autre social avec la
contestation des « gilets jaunes », signe manifeste d'une
vraie souffrance d'une partie de la population. Les
dégradations et les violences sont cependant inadmissibles
dans un pays comme le nôtre ; souhaitons que le temps de
la révolte laisse place à celui du dialogue.
Au quotidien, les élus de Pennautier sont attentifs aux conséquences des décisions et des choix politiques qui
peuvent être pris, conséquences pour les générations actuelles mais aussi pour celles à venir. La maîtrise de la
fiscalité, la baisse des dépenses de fonctionnement, le recours raisonné à l'emprunt, la gestion économe des
ressources énergétiques en sont des exemples concrets. Le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) de la
commune a une écoute privilégiée des familles les plus fragiles et les plus défavorisées.
Après cette fin d’année difficile, je tiens tout de même à présenter à chacune et chacun d’entre vous, au nom
de toute l’équipe du Conseil municipal, mes meilleurs vœux pour 2019. Vœux de solidarité et vœux de
tolérance pour notre communauté.
Le Maire,
Jacques DIMON
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EVÈNEMENT CLIMATIQUE
DU 15 OCTOBRE 2018
Les intempéries du 15 octobre ont provoqué des dégâts sur le village. Certes moins importants que dans les
villages voisins mais néanmoins conséquents. Ils ont été en grande partie provoqués par des eaux de
ruissellement sur des parcelles identifiées avec un faible risque dans le PPRI (Plan de Prévention du Risque
Inondation).
Environ 40 familles ont été sinistrées dont 3 qui ont dû être relogées.
Pendant cet évènement un grand élan de solidarité s’est manifesté pour aider les familles en difficulté,
participer au nettoyage du village et procéder à la collecte de divers effets. Merci à tous ceux qui ont participé
à ces actions.
Les travaux de remise en état ou d’amélioration débuteront en janvier et se poursuivront durant le 1er
trimestre.
Lieux concernés :
- zone la Condomine et impasse Luis Ocana : réfection du pont sur l’avenue Ocana, création d’un bassin de
collecte, curage des ruisseaux, changement de buse accès impasse Ocana ;
- ruisseau du Beilharot : nettoyage du ruisseau, suppression de buses créant des étranglements ;
- passage entre terrain de tennis et boulevard Joliot Curie : démolition d’un local et suppression d’un portail
faisant obstacle au passage de l’eau, mise en place d’avaloirs sur les buses du Beilharot ;
- réfection partielle de chemins : du Parc, du Thou, de Papocar, de Villegailhenc, de la Galinière, de la Bastide,
des Albarels, de Pezens, de la Noble, entre Conquet et Félines.

GROUPE SCOLAIRE
- 1ère tranche :
Les travaux de création de la cantine scolaire débutés au mois de mars, sont terminés à la date prévue.
Un bâtiment de 450 m² a été réalisé. D’une capacité instantanée de 150 places, moderne, fonctionnel avec
une structure s’intégrant dans le groupe scolaire il permettra aux enfants et au personnel d’avoir une
meilleure qualité de vie. Profitant de ces travaux, le déplacement du réseau d’alimentation principal d’eau du
village a été réalisé et une partie du réseau d’assainissement remis aux normes.
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- 2ème tranche :
Cette tranche concerne la réorganisation de l’école maternelle : réfection de classes, création d’une
ouverture permettant d’accéder à la cantine, aménagement de la salle de motricité, lieu de vie du personnel
enseignant, etc.
Pendant ces travaux qui devraient durer 5 mois et afin de ne pas trop perturber la scolarité des enfants, tout
en respectant les mesures de sécurité, les classes seront déménagées sur des zones non impactées par le
chantier. C’est la raison qui conduit à programmer l’ouverture de la nouvelle cantine à la rentrée scolaire de
septembre 2019.

COLLECTES DES ORDURES MÉNAGÈRES
En raison des jours fériés du 25 décembre 2018 et 1er janvier 2019 la collecte des ordures ménagères des bacs
individuels présentés à la collecte sera effectuée par rattrapage les jeudis 27 décembre et 3 janvier.
Les horaires habituels étant susceptibles d’être modifiés, merci de présenter les bacs la veille.
Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter la ligne téléphonique AUDEVAL : 08 09 10 11 21.

FACTURES D’EAU
Vous avez reçu vos factures d’eau entre la mi-novembre et le début du mois de décembre, avec un paiement
exigible à réception.
Suite à l’intervention de Monsieur le Président de Carcassonne Agglo, Régis BANQUET auprès de l’entreprise
SUEZ, nous vous informons que les usagers ont la possibilité de régler leurs factures jusqu’à la fin du mois de
février 2019.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
- Chemin de Rivals :
Le chemin de Rivals a été aménagé conformément à ce qui était prévu avec les riverains.
Quatre écluses, sans sens prioritaire ont été positionnées entre le carrefour de Paret-Longue et l’entrée du
village. Cette zone est limitée à 30 km/h.
Rappel : L’utilisation de ce chemin pour aller à Carcassonne est interdite à partir de la limite de
Villemoustaussou. Cela constitue 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.
- Adopter un comportement responsable :
Malgré les aménagements de sécurité réalisés, de nombreuses personnes se plaignent, à juste raison, de la
vitesse excessive d’un certain nombre de véhicules circulant dans le village.
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.
Et n’oubliez pas que celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas.
Pendant les fêtes, le plus cadeau est de rentrer entier.
Quand on aime quelqu’un on le retient.
Pour plus d’informations : http://www.securite-routiere.gouv.fr/
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JANVIER 2019

Lundi 07 janvier 2019 à 18h : Moment convivial autour de la Galette des Rois (Association des Marcheurs de
la Louve et du Temps Libre) - Salle de la Tour.
Vendredi 11 janvier 2019 à 19h : Vœux aux Pennautièrois - Salle Intersports.
Monsieur le Maire, Jacques DIMON et son Conseil Municipal,
vous invitent à participer aux vœux le
vendredi 11 Janvier 2019 à 19h, Salle Intersports
Venez nombreux !
Dimanche 13 janvier 2019 à 14h30 : Match de handball - Salle Intersports.
Samedi 19 janvier 2019 à 15h : Assemblée Générale du Club de Pétanque - Maison des Associations.
- à 16h30 : Match de handball - Salle Intersports.
Vendredi 25 janvier 2019 à 18h30 : Contes Jeune Public organisés par l’IEO de l’Aude (Institut d’Estudis
Occitans) dans le cadre des « Ivernalas de Cabardés » - Théâtre Na Loba.
Samedi 26 janvier 2019 à 19h : « Contes entre doas aigas » par Florent Mercadièr organisés par l’IEO de
l’Aude dans le cadre des « Ivernalas de Cabardés » suivi d’un repas sur inscription (contact renseignement et
réservation : 04 68 25 19 78 et/ou ieo11@ieo-oc.org - Théâtre Na Loba et Salle de la Tour.
Jeudi 31 janvier 2019 à 20h30 : Concert de solidarité organisé par l’association « Les Petites Licornes 11 » Théâtre Na Loba.
FEVRIER 2019

Samedi 9 février 2019 à 21h : Loto Trapel Pennautier - Salle Intersports.
Dimanche 10 février 2019 à 10h30 : Match handball - Salle Intersports.
MARS 2019

Mardi 12 mars 2019 à 20h45 : « Je ne marcherai plus sur les traces de tes pas » par la Compagnie de l’Arcade
(Théâtre, à partir de 15 ans, durée : 1h20 | tarifs : plein 17€, réduit 11€, abonné ATP de l’Aude engagement
sur 4 spectacles minimum 9€, moins de 16 ans 7€, acti city 1€ | réservation : 04 68 69 53 65 /
atp.administration@orange.fr) - Théâtre Na Loba.
Jeudi 14 mars 2019 : « Man Trobat dans la Grande Babylone » par Chergui Théâtre - Théâtre Na Loba.
Vendredi 15 mars 2019 : Fasètz la Lenga en Cabardès - Théâtre Na Loba.
Dimanche 17 mars 2019 à 17h : « Moby Dick » par la Compagnie Gorakada - Festival Scènes d’Enfance 2019
(Théâtre, à partir de 6 ans, durée : 1h10 | tarif 5€ | réservation : 04 68 11 45 32
culture.pennautier@orange.fr) - Théâtre Na Loba.
Samedi 16 mars 2019 à 10h30 : Match handball - Salle Intersports.
Mardi 19 mars 2019 : « Taujelada » animée par un groupe musical organisé par l’association Fasètz la Lenga
en Cabardès dans le cadre de la Quinzaine occitane de - Salle de la Tour.
Samedi 23 mars 2019 à 11h : « Rosie Rose » par la Compagnie Opopop - Festival Scènes d’Enfance 2019
(Théâtre, à partir de 4 ans, durée : 50 min) - Théâtre Na Loba.
Dimanche 24 mars 2019 à 11h : « Rosie Rose Baby » par la Compagnie Opopop (Théâtre, à partir de 1 an,
durée : 30 min | tarif 5€ | réservation au 04 68 11 45 32 / culture.pennautier@orange.fr) - Théâtre Na Loba.
- avant ou après « Rosie Rose Baby » à 10h15, 11h45, 16h30 et 17h30 : « Planeta Ka » (Danse, jeune public
entre 1 et 3 ans | durée : 30 min | tarif 5€, gratuit si couplé avec la représentation de « Rosie Rose Baby » |
réservation au 04 68 11 45 32 / culture.pennautier@orange.fr) - Salle de la Tour.
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