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Accueil Mairie au 04 68 25 35 79 - accueil.pennautier@orange.fr
L’ÉDITORIAL DU MAIRE
Le commerce de proximité, élément incontournable de la vie locale.
Après plusieurs mois d’étude du projet, les travaux du pont ont commencé, dans un premier temps par
une période de circulation alternée que suivra une période de fermeture complète à la circulation à
compter du 30 juin 2014 pour deux mois et demi environ.
Ces travaux, réalisés par le Conseil général, permettront d’améliorer nettement les conditions de
circulation à l’entrée du village et de sécurité pour les piétons qui sont aussi très nombreux à traverser le
Fresquel chaque jour, souvent accompagnés de jeunes enfants.
Des déviations routières ont été mises en place et une passerelle piétonne, financée par la mairie,
permettra de réunir les deux rives.
L’impossibilité d’utiliser le pont pendant tout l’été va perturber la vie de chacun de manière plus ou
moins importante. Les commerçants, travaillant souvent avec une clientèle de passage en provenance des
villages voisins, seront notamment concernés.
Les commerces de proximité sont un des éléments incontournables de la vie locale. Ils permettent de
développer le dynamisme économique de notre village et comportent une dimension humaine
primordiale. Le capital sympathie qu’ils ont auprès des habitants, et qu’ils ne manqueront pas de
développer, j’en suis sûr, par un accueil encore plus chaleureux, leur permettra de passer cette période
difficile.
Faisons vivre nos commerces, faisons preuve d’une vraie volonté et d’une envie commune de les
protéger.
Jacques DIMON
Maire
TRAVAUX SUR LE PONT
Les travaux préparatoires (déviation des réseaux gaz et EDF) par forages dirigés ont été réalisés dans les
délais ce qui va permettre de débuter les travaux de gros œuvre.
A compter du lundi 30 juin, pour des raisons de sécurité, toute circulation sera interdite sur le pont.
Pour aller ou venir de Carcassonne en véhicule à moteur, nous devrons emprunter soit l’itinéraire passant
par Villemoustaussou soit celui passant par Ventenac-Cabardès.
Ces itinéraires ont pour inconvénient de rallonger la durée du trajet mais surtout ils ne sont pas adaptés à
un trafic important.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre en compte ces éléments pour organiser vos déplacements
en toute sécurité. Pour cela n’hésitez pas à modifier vos habitudes partez plus tôt, limitez votre vitesse,
soyez prudents lors des croisements.
Il est rappelé que le chemin de Rivals est interdit sur la commune de Villemoustaussou sauf aux riverains
(arrêté municipal n° 2013-021 du 25 avril 2013 pris par cette ville).
Pour ceux qui le veulent, il y aura la possibilité de laisser la voiture sur le parking à l’entrée ouest du
village à proximité du pont et de rejoindre Carcassonne par la route habituelle. Ce parking sera éclairé
toute la nuit mais ne sera pas surveillé. En cas de dégradations de véhicules, la responsabilité de la
commune ne sera pas engagée.
Bulletin d’information : Ne pas jeter sur la voie publique

Pour permettre la traversée du Fresquel, la ville de Pennautier mettra en place à compter du 27
juin un ponton piétonnier flottant.
Accessible à l’est depuis le passage des jardins à côté de l’immeuble solaire, cet ouvrage de 110 mètres de
long débouchera à hauteur du château d’eau à proximité du boulodrome.
Il permettra de maintenir une liaison piétonne et cycliste entre les deux rives. L’accès aménagé pour le
passage des personnes à mobilité réduite sera interdit à tout véhicule à moteur. Un éclairage sera mis en
place pour une utilisation en toute sécurité la nuit.
Pendant la durée des travaux nous allons devoir supporter des contraintes qui vont perturber nos
habitudes et nos modes de vie.
L’être humain a une forte capacité d’adaptation. Profitons de celle-ci pour prendre patience, et gérer avec
calme et sérénité nos déplacements. Pensons aussi que dans quelques mois nous aurons un magnifique
ouvrage qui permettra à tous, de se déplacer en sécurité de part et d’autre de notre beau Fresquel.
AGENDA
JUIN 2014 :

Dimanche 15 juin : au boulodrome - vide grenier organisé par le Club pétanque
Vendredi 27 juin : de 17h à 19h - kermesse des écoles
JUILLET 2014 :

FÊTE LOCALE 04 ET 05 JUILLET 2014
Renseignements auprès de Monsieur Guy MARTEL : 04 34 58 90 46 / 06 27 18 38 97
Du lundi 23 au dimanche 29 juin, tour de table
Vendredi 04 juillet à partir de 19h45, Salle Intersports, soirée moules/frites animée avec DJ OLIVE
Inscriptions : Boulangerie Vidal, Epicerie Vival, Bureau de tabac
Samedi 05 juillet à partir de 18h45, Salle Intersports, grand apéritif tapas animé avec DJ
Dimanche 06 juillet : de 6h30 à 18h - ancienne allée - vide grenier organisé par le Cyclo Club
Pennautiérois - Inscriptions au 04 68 47 28 31 (Mr PARRAUD)
Lundi 14 juillet : cérémonie au monument aux morts à 11h30
DU 16 JUILLET AU 27 JUILLET 2014
15ème FESTIVAL DE PIANO LES CABARDIÈSES
LES CABARDIÈSES DE PENNAUTIER 2014 - 15ème ĖDITION
PENSEZ À RÉSERVER DĖS MAINTENANT.
Renseignements - Réservations : 04 68 11 45 32 ou 04 68 11 45 38
culture.pennautier@orange.fr - secretariat.culture.pennautier@orange.fr
www.ticketnet.com - www.concertclassic.com
Programme disponible sur le site officiel de la commune : www.pennautier.fr
Lundi 21 juillet : activité vélo pour la fête nationale Belge, organisée par le cyclo club dans le cadre de la
journée de repos du tour de France
AOÛT 2014 :

Mercredi 20 août : 18h30 - stèle ancienne allée - dépôt de gerbe en mémoire de Jean Albarel, victime
civile de la guerre 39-45
SEPTEMBRE 2014 :

Mardi 02 septembre : rentrée scolaire 2014-2015
Samedi 13 septembre : forum des associations, accueil des nouveaux arrivants, remise des livrets aux
enfants nés en 2013. (l’horaire et le lieu vous seront communiqués ultérieurement à l’occasion d’un
prochain repère)

