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Nous entrons dans une nouvelle ère de communication.  

Depuis le 20 avril 2016, au sein de la commune, la commission 

communication est devenue une commission à part entière indépendante 

de la commission culture. 

Ses objectifs restent inchangés : animer la vie du village, faire évoluer les 

comportements, valoriser notre commune, soutenir les initiatives de nos 

administrés et toujours informer et maintenir le lien élus-population.  

Notre mission ? Créer une vraie relation avec vous, habitants de Pennautier. 

Afin d'atteindre ce but nous vous invitons à vous rendre sur la page d’accueil du site officiel de la municipalité 

www.pennautier.fr et de vous diriger vers la rubrique « Accès direct site » raccourci « Contact ». Pour 

contacter directement les élus du conseil municipal de Pennautier, vous disposez désormais de l’adresse e-mail 

suivante : com.pennautier@orange.fr 

Vous pouvez au travers de ces coordonnées nous transmettre vos évènements, vos projets, vos idées. 

Nous sommes là, ensemble, pour promouvoir l'image de notre si beau village. 

Je terminerai sur ces mots de Jacques Séguéla qui a écrit : « On n'est créatif qu'à plusieurs ». Alors n'oubliez 

pas : ON COMPTE SUR VOUS. 

Laetitia GELIS, 

Conseillère municipale 

   

 

  

Dossiers d’inscriptions : 
 

 Les dossiers uniques d’inscription Accueil de Loisirs (A.L.), Accueil de Loisirs Associés à l’Ecole 

(A.L.A.E.) et Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.) sont à retirer à l’antenne du C.I.A.S. de 

Villemoustaussou : 14 Avenue Emile Clarenc, 11620 Villemoustaussou. 
 

Pour tout autre renseignement, téléphonez au 04 68 25 02 66 ou accéder à la page internet suivante : 

inscription.villemoustaussou@carcassonne-agglo-solidarite.fr 
 

 Les inscriptions cantines sont ouvertes depuis le lundi 30 mai 2016. Vous pouvez télécharger l’imprimé à 

compléter sur le site officiel de la mairie de Pennautier (www.pennautier.fr) ou le récupérer au secrétariat 

de la mairie. 

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  
JUIN 

2016 

L’ÉDITORIAL … 

 

ECOLE MATERNELLE & PRIMAIRE 
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Depuis le 1er janvier 2016 la médiathèque de Pennautier est gérée par Carcassonne Agglo. De ce fait, pour 

continuer à pouvoir accéder à la médiathèque et à ses services inhérents, il est nécessaire de renouveler votre 

inscription. La démarche à suivre est simple : se présenter à la médiathèque avec un justificatif de domicile de 

moins de 3 mois et une pièce d'identité.  
 

A noter : les adhérents peuvent désormais emprunter 6 livres pour une durée de 28 jours. Le prêt de 28 

jours est renouvelable une fois). 

 

 

 
 

 

La vitesse est un facteur aggravant en cas d’accident. De très nombreux automobilistes qui ont l’impression 

d’être en sécurité, circulent dans le village à une vitesse inappropriée par rapport aux autres usagers de la route 

- piétons en particulier - plus vulnérables. 
 

C’est la raison qui conduit la municipalité à rétablir partout où cela est possible la priorité à droite et à 

mettre en place un cheminement piéton - entre le Chemin des Romains, la pharmacie et la boucherie - 

ainsi que sur le Chemin de Rivals entre le lotissement de la Moulinière et la Salle Intersports. 
 

Ces mesures ont pour but de ralentir la vitesse des véhicules mais surtout de nous faire prendre conscience que 

la route n’est pas un champ de bataille mais un espace à partager en toute sérénité avec nos concitoyens pour 

la sécurité de tous. 
 

 
 
 

 

 
Après plus de deux mois de travaux le Chemin des Romains est à nouveau accessible. 
 

 

        
                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   

  

 

Avant                                                    Après 
 

Des travaux d’importance, visant à mettre en place des gaines en attente de l’effacement des réseaux, renforcer 

et refaire la bande de roulement ainsi que la création et la sécurisation d’un cheminement piéton entre le 

lotissement du Clos d’Ugnac et le village ont été réalisés dans les délais par les entreprises Colas et Robert.  
 

Le montant de l’opération s’élève à 161 000,00 € TTC. 
 

Rue Mermoz, les travaux visant à remettre aux normes les branchements individuels ainsi que l’effacement 

des réseaux seront terminés fin juin. 
 

En septembre la mise en place d’un nouvel éclairage public ainsi que la suppression des pylônes en béton 

seront réalisées pour laisser place, courant octobre, à la réfection de la voirie. 

LA MEDIATHEQUE DE PENNAUTIER 

SECURITE ROUTIERE 

AMELIORATION DU CADRE DE VIE 
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- L’association « Pennautier, Nature et Patrimoine » vous informe qu’elle a réalisé le nettoyage et la mise en 

valeur de deux ouvrages sur le chemin entre Liet, la Bastide et la route Ventenac Villegailhenc. 
 

D’autres projets sont prévus en particulier l’opération « Nettoyons la Nature » les 23 et 24 septembre 2016. Si 

vous êtes volontaires, vous pouvez contacter l’association via : pennautier.nature.patrimoine@gmail.com 
 

- L’association « Les Amis de Pech-En-Aldhary » vient de publier l’historique de certains lieux oubliés du 

village. Vous pouvez découvrir ce magnifique travail sur le site internet officiel de la mairie (pour y accéder : 

rendez-vous sur la page d’accueil du site de Pennautier, dirigez-vous vers l’encadré droit intitulé « Accès 

direct site », cliquez sur le lien « Histoire de Pennautier »). 
 

- L’association « Trait d'Union Makalondi-PAF » qui aide par des dons le développement de la population 

du Niger dans la brousse (plus précisément le village de Makalondi) fête le 31 juillet 2016 son 30ème 

anniversaire et organise pour cela une journée conviviale (09h30 réception, café ; 10h00/11h00 : messe suivie 

d’un apéritif) avec repas vers 13h00 ! Participez à cette journée d’anniversaire pour l’association en 

contrepartie d’une petite adhésion de 15,00€ ! Les éventuels bénéfices permettront l’envoi de dons au 

Niger ! Contact adhésion : M. Pierre Dons / Tèl. : 04 68 25 38 98 
 

- L’association « L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles » du Cabardès fête ses 20 ans d’existence en 

partenariat avec la mairie de Pennautier. Vous êtes donc invités à participer à la Marche de la Louve le 

dimanche 25 septembre 2016. Au programme : 09h30 : rendez-vous devant la salle Intersports ; 10h00 : 

départ de la Marche (2 parcours : 6 ou 12 kilomètres) ; 12h30 : apéritif ; 13h00 : pique-nique en commun 

(apporter son propre panier repas) avec boissons offertes par l’Amicale.  
 

Inscriptions (date limite 20 septembre 2016) : Mme Cauquil – Tél. : 06 67 79 79 44. 

 

 

 

 

 

 

                                Renseignements / Réservations 

                                                     Par téléphone : 04 68 11 45 32 

                                        Par courriel : culture.pennautier@orange.fr 

Par internet : www.ticketmaster.fr 
 

Programme complet disponible sur le site officiel de la commune : www.pennautier.fr rubrique « Vie 

culturelle » sous onglet « Les Cabardièses ». 

Pensez à réserver dès maintenant ! 
 

 

 

 

 

Pour aider l’Institut Curie dans les recherches contre le cancer, la municipalité de Pennautier et les 

associations organisent une semaine d’action qui se conclura le samedi 8 octobre à la Salle Intersports.  
 

L’objectif de cette manifestation est de récolter des fonds pour aider la recherche contre le cancer. À 

l’issue de cette journée, un repas convivial sera proposé le soir suivi d’une animation musicale.  
 

Le programme détaillé vous sera communiqué ultérieurement mais nous vous invitons dès à présent à réserver 

cette date et à participer, en fonction de vos possibilités, à cette journée. 

17ème FESTIVAL DE PIANO « LES CABARDIESES » 
du 23 au 31 juillet 2016 

COURIR POUR LA VIE, COURIR POUR CURIE 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 
 

mailto:pennautier.nature.patrimoine@gmail.com
mailto:culture.pennautier@orange.fr
http://www.ticketmaster.fr/
http://www.pennautier.fr/
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Vendredi 24 juin 2016 : 

- de 13h00 à 20h00 : Kermesse des écoles – Salle Intersports (en cas de pluie). 

- 18h30 : Vernissage Atelier de peinture Local du Solaire – Association Artistique de Pennautier. 

Samedi 25 et Dimanche 26 juin 2016 de 15h00 à 18h00 : Exposition – Association Artistique de Pennautier. 

Lundi 27 juin 2016 à 17h00 : Portes ouvertes enfants + réunion – École maternelle. 

  

 
 

Du 1er au 31 juillet 2016 : « Book Crossing » (livre voyageur) - Médiathèque. 
 

Fête locale : Renseignement ou auprès de M. Damien Exposito : 06 27 84 16 11 / dams11000@live.fr 

Vendredi 1er juillet 2016 : Soirée en rouge et blanc. 
- 19h30 : Repas « Moules-Frites » accompagné de la Bandas « Les Phacochères » au Boulodrome (10,00€ | 

réservation : boulangerie Vidal, bureau de tabac Oriol ; par internet www.leetchi.com/c/association-pennautier-en-fêt). 

- 22h00 : Bal avec Har’ Event (DJ Hari). 
 

Samedi 02 juillet 2016 : 

- 15h00 : Concours de Pétanque à la mêlée réservé aux habitants du village - Inscriptions au boulodrome à 14h30.  

- 16h00 à 18h00 : Jeux d’enfants - Communal. 

- 22h30 : Bal avec l’orchestre (Mister John) - Communal. 
 

Dimanche 03 juillet 2016 : 

- 07h30 : Vide-greniers organisé par le Cyclo Club Pennautiérois - Ancienne allée des platanes à l’entrée de 

Pennautier (réservation au 04 68 47 28 31). 

- 12h00 : Repas musical animé par « Chris And Co » - Salle Intersport (15,00€/personne | réservation : boulangerie 

Vidal, bureau de tabac Oriol ; par internet : www.leetchi.com/c/repas-dimanche). 

- 15h00 : Concours de Pétanque à la mêlée réservé aux habitants du village - inscriptions au boulodrome à 14h30. 

- 15h00 à 17h00 : Bal musette animé par « Chris And Co » - Salle Intersport.  

- 22h15 : Feu d'artifice. 

- 22h30 : Bal avec le DJ Chris And Co. 

- 23h00 : Buffoli. 

Jeudi 14 juillet 2016 à 11h30 : Cérémonie au Monument aux Morts. 

Mercredi 20 juillet 2016 à 15h30 : « Lire en short » (lire en jouant ou jouer en lisant, activité chaise musicale à 

partir de 7 ans) - Médiathèque. 

Du 13 au 26 juillet 2016 : Activité « Hall Games » (c'est les grandes vacances : qui a envie d'une ou plusieurs 

parties de jeux vidéo sur la console de la médiathèque ?!) - Médiathèque. 

Du 23 au 31 juillet 2016 : 17ème édition du Festival international de piano classique « Les Cabardièses ». 

Mercredi 27 juillet 2016 à 16h00 : Activité ludothèque (à partir de 5 ans, sur inscription) - Médiathèque. 

Dimanche 31 juillet 2016 : 30ème anniversaire de l’association « Trait d'Union Makalondi-PAF » (organisation d’un 

repas solidaire le midi ; appeler M. Pierre Dons au 04 68 25 38 98 pour réserver !) – Salle Intersports. 

 
 
 

 

 

Du 1er au 31 août 2016 : « Book Crossing » (livre voyageur) - Médiathèque. 
Mercredi 31 août 2016 à 16h00 : Activité ludothèque (à partir de 5 ans, sur inscription) - Médiathèque. 

 
 
 

Jeudi 1er septembre 2016 : RENTREE SCOLAIRE 2016 / 2017. 

Du 1er septembre au 1er novembre 2016 : Concours de photos « Les Nuages » (sur inscription) - Médiathèque. 

Du 05 au 26 septembre 2016 : Exposition « Mémoire en partage » - Médiathèque. 

Mercredi 07 et 21 septembre 2016 à 16h00 : Activité ludothèque (à partir de 5 ans, sur inscription) - Médiathèque. 

Dimanche 11 septembre 2016 : Randonnée vélo organisée par le Cyclo Club. 

Mardi 13 septembre 2016 à 10h30 : Bébés lecteurs (bébés de 3 mois à 3 ans, sur inscription) - Médiathèque. 

Mardi 20 septembre 2016 de 14h00 à 20h00 : Collecte EFS. 

Vendredi 23 septembre 2016 à 18h30 : Nouveaux arrivants + nouveaux nés de Pennautier – Salle de la Tour. 

Dimanche 25 septembre 2016 dès 09h30 : Marche de la Louve – Salle Intersports. 

Mercredi 28 septembre 2016 à 16h00 : Atelier « Les Petits Débrouillards » (à partir de 7 ans, sur inscription) - 

Médiathèque. 

AGENDA 
 

JUIN 2016 

JUILLET 2016 

AOUT 2016 

SEPTEMBRE 2016 


