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     Accueil Mairie au  04 68 25 35 79 - accueil.pennautier@orange.fr 
 

L’ÉDITORIAL DU MAIRE  

C’est la rentrée ! 
 
C’est la rentrée pour plus de 220 élèves qui ont repris le chemin de nos écoles maternelle et primaire. 
Nous sommes heureux de constater qu’ils sont cette année plus nombreux, signe d’un rajeunissement de 
la population et de l’attractivité croissante de notre village. Une nouvelle classe a été ouverte à l’école 
primaire. La mise en place des nouveaux rythmes scolaires est maintenant effective. Des activités 
périscolaires gratuites sont proposées. Grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour que tout se passe dans 
les meilleures conditions pour nos enfants.  
 
C’est la rentrée pour les associations et leurs bénévoles qui offrent à chacun la possibilité de pratiquer une 
activité culturelle ou sportive de son choix. 
Elles sont créatrices de liens sociaux essentiels pour la vie de notre communauté et nous serons à leur côté 
pour les aider à poursuivre leurs actions. Elles seront présentes le 13 septembre prochain au forum des 
associations, journée qui permettra également aux nouveaux arrivants à Pennautier de découvrir la 
richesse de son tissu associatif. Elles s’impliquent aussi, au côté de la municipalité, dans la préparation de 
l’opération « Courir pour Curie » prévue au mois d’octobre. 
 
C’est la rentrée pour les élus et les équipes municipales même si leur présence a été constante pendant 
tout l’été pour répondre aux attentes de la population et pour la réalisation et le suivi des différents 
chantiers. 
 
Fidèle à ses engagements, le Conseil Municipal va continuer à concrétiser ses projets en faveur du 
développement harmonieux de notre village, de la cohésion sociale et de la solidarité, de l’amélioration de 
notre cadre de vie. 
 
A toutes et à tous, je souhaite une bonne rentrée. 
  Jacques DIMON 
  Maire 

VIE AU VILLAGE  

Forum des associations. 
Le samedi 13 septembre 2014 de 10h00 à 16h00, les associations du village présenteront à la salle 
intersports leurs activités afin de recruter des adhérents. 
A 11h30 la municipalité profitera de l’occasion pour accueillir les nouveaux arrivants au village ainsi que 
les enfants nés en 2013. 
A l’issue de cette manifestation de bienvenue un verre de l’amitié sera servi. 
 
Courir pour Curie. 
Pour aider l’institut Curie dans les recherches contre le cancer, la municipalité de Pennautier, les 
associations et les écoles  organisent une journée d’action le samedi 11 octobre de 8h45 à 18h00 salle 
intersports. 
L’objectif est de recueillir un maximum de fonds. A cet effet différentes activités seront proposées 
(circuits de marche, de VTT, de vélo, concours de pétanque, de belote, etc.). 
A midi un repas convivial sera proposé. 
Le programme détaillé vous sera communiqué ultérieurement mais dès à présent réservez cette date et 
participez en fonction de vos possibilités à cette journée. 
 



 
Centenaire de la première guerre mondiale. 

Pour  fêter dignement cet événement, la municipalité, en liaison avec les anciens combattants, le 
ministère de la Défense et les enseignants, organise une exposition du 5 au 12 novembre salle de la 
Tour. 

Pour enrichir celle-ci nous faisons appel à vous tous. 
Vous avez des souvenirs familiaux, des documents de cette période,  vous souhaitez  rendre hommage à 
vos aïeux, n’hésitez pas à nous confier leurs souvenirs pour la durée de l’exposition. Ils vous seront 
restitués à l’issue. 
Pour cette occasion nous souhaitons créer une équipe d’animation et recherchons des personnes 
intéressées par ce projet. 
Contact pour le dépôt des souvenirs et l’animation : 04 68 11 45 32 

AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE 

Pont sur le Fresquel. 
Le lundi 22 septembre 2014 à 11h30, le pont rénové sera inauguré par André Viola président du Conseil 
Général de l’Aude. 
Pendant deux mois et demi, la circulation a été entièrement interdite provoquant un allongement des 
déplacements et beaucoup de désagréments. 
Néanmoins, les travaux planifiés durant les mois d’été, période pendant laquelle le Fresquel est à son 
niveau le plus bas et bon nombre de personnes en vacances, ont été réalisés conformément à la 
planification prévue. 
Les ouvriers qui ont exécuté ce chantier, conduit par le service des routes du Conseil Général de l’Aude, 
ont mis en œuvre tout leur savoir-faire pour réaliser un ouvrage maintenant l’esthétique tout en l’adaptant 
pour permettre une traversée en toute sécurité pour les piétons et un élargissement de la voie de 
circulation. Alliant des techniques modernes et ancestrales, travaillant dans des conditions difficiles liées 
à la chaleur mais aussi aux conditions spécifiques aux ouvrages d’art, ils ont su parfaitement répondre aux 
recommandations fixées par l’architecte des bâtiments de France. 
Ce pont, dont l’annonce de la réfection avait entrainé un début de polémique, va faciliter notre vie 
quotidienne. Succédant à un ouvrage qui avait plus de cent cinquante ans il va devenir une des 
réalisations majeures de cette décennie. 
Un pont est un lien entre les rives d’une rivière mais aussi entre les générations. Nous avons subi les 
désagréments liés à sa réfection. Nos enfants, petits-enfants et leurs descendants pourront profiter, nous 
l’espérons  pour longtemps, de cette réalisation. 
 
La passerelle. 
Pendant les travaux de réfection du pont, la municipalité a mis en place une passerelle flottante sur le 
Fresquel pour maintenir la liaison entre les deux rives. 
Cette réalisation a permis à un bon nombre de personnes de découvrir la beauté de la rivière. Devenue 
lieu de promenade pour de nombreuses personnes elle a favorisé les rencontres intergénérationnelles. 
Malgré de nombreuses demandes de maintien, ce ponton flottant sera démonté dès que la circulation sera 
entièrement rétablie sur le pont rénové. Pour ceux qui ne l’ont pas encore fréquentée, profitez de ces 
quelques jours pour  faire de belles photos.  Dépêchez-vous !!! 
 
Aménagement de l’entrée du village. 
Profitant des travaux sur le pont, la municipalité a réalisé des travaux d’aménagement de l’entrée du 
village. 
Un espace a été dégagé pour permettre l’aménagement, ultérieur, du carrefour des chemins de Malasang, 
Pezens et Montréal. Les réseaux électricité et télécommunications ont été effacés et l’éclairage public 
rénové. 
Les quais d’embarquement et de débarquement pour les autobus ont été créés par le Conseil Général en 
fonction des nouvelles règles de sécurité.  Pour permettre la sécurisation des piétons et en particulier des 
personnes à mobilité réduite ces quais ont étés placés, obligatoirement, sur la chaussée avec pour objectif 
majeur de ralentir la vitesse des véhicules. 
 
 



Vieux village Tranche 4 - 2e phase. 
La rue Emile Zola, seule rue du vieux village à ne pas avoir été rénovée sera en travaux au cours du 4e 
trimestre. 
L’objectif prioritaire est de dévier le cours des eaux pluviales afin que celles-ci ne viennent fragiliser le 
rempart du village. Compte tenu du passage de la fibre optique à basse profondeur la structure de la 
chaussée sera identique à celle de la rue Victor Hugo. 
 

RENTRÉE SCOLAIRE 2014 -2015 

Pour cette rentrée de Septembre 2014, l’école élémentaire compte 141 élèves et la maternelle 74 élèves 
répartis dans 6 classes au primaire (dont une qui a été ouverte cette année) et 3 classes à la maternelle. 
 
Le bien-être des enfants à l’école est depuis longtemps une des priorités de la municipalité : les familles 
d’enfants scolarisés à PENNAUTIER n’ont aucun frais de scolarité dans les écoles maternelles et 
élémentaires. 
 
En effet, la dotation communale par enfant (102 € pour l’école élémentaire et 77 € pour l’école 
maternelle), permet l’achat de l’ensemble des fournitures scolaires. 
 
La commune participe également aux frais de transport lors des sorties scolaires, à l’acquisition régulière 
de matériel informatique et de mobilier ainsi qu’à l’entretien des bâtiments communaux. 
Cette année l’ensemble du  mobilier de la cantine a été renouvelé et un nouveau jeu prendra place dans la 
cour de récréation de l’école maternelle dans les mois à venir. 
 
Le prix des repas cantine est fixé en fonction du quotient familial : il varie de 1.60€ à 3.10 €. 
 
Avec la mise en application dès la rentrée de la réforme des rythmes scolaires, une organisation 
nouvelle se met en place, pour les enfants, les parents les enseignants et toutes les personnes qui 
participent à la vie de l'école. 
 
Les temps d’activités périscolaires (TAP) sont proposés les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h00 à 
16h45 à l’école élémentaire et 16h05 à 16h50 à l’école maternelle. Ils sont encadrés par des personnels du 
CIAS suite à un partenariat mis en place entre Carcassonne Agglo et la ville de Pennautier.  
Il est très important de préciser que ces TAP ne sont pas obligatoires et que la commune a souhaité qu’ils 
soient entièrement gratuits.  
Les 3 thèmes retenus sur les écoles de PENNAUTIER sont : sport, culture, vie du village – citoyenneté. 
 
En raison de ces modifications, le contrôle de la sortie des élèves à l’école élémentaire par le personnel 
communal (carte de sortie) ne sera pas reconduit. Veillez par conséquent à inscrire vos enfants en TAP et 
en garderie si vous ne souhaitez pas qu’ils quittent seuls l’école. 
 
Les mercredis midi, le CIAS organise un ramassage scolaire pour les enfants inscrits à la cantine et au 
centre de loisirs de Villemoustaussou. 
 
Les services du CIAS, dont les garderies, ont été déplacés dans les locaux du bâtiment « Les Pins » (au-
dessus de l’école maternelle).  
 
Le Conseil Municipal remercie l’équipe enseignante pour cette rentrée 2014, la félicite pour son travail 
quotidien et adresse ses vœux de bienvenue aux nouveaux enseignants Mesdames VIDAL (directrice de 
l’école maternelle), ALLOUCHERY (remplacement de Mme LANDEZ à la maternelle) et BELLAT à 
l’école élémentaire. 
Bonne année scolaire à toutes et à tous !! 
 
Pour plus de renseignements concernant la vie de l’école, consulter le Site Internet de la Mairie de 
PENNAUTIER. www.pennautier.fr ou contacter le secrétariat de la Mairie au 04 68 25 35 79 

 
Bulletin d’information : Ne pas jeter sur la voie publique 



AGENDA 

SEPTEMBRE 2014 :  
À partir du mercredi 10 septembre à 10h30 : Bibliothèque - Reprise des cours informatique 
Samedi 13 septembre de 10h à 16h : Salle Intersports - Forum des associations  
à 11h30 : Salle intersports - Accueil des nouveaux arrivants et remise des livrets d’épargne pour les 
enfants nés en 2013 
Lundi 15 septembre  à 10h30 : Bibliothèque - Séance de bébés lecteurs « Jour et nuit » 
Mercredi 17 septembre : Reprise de la chorale « Chœur de Louve » - Renseignements sur le site internet 
de la commune à la rubrique « associations culturelles » 
Mercredi 17 septembre à 20h45 : Salle de la Tour – Conférence-débat des Amis du Monde 
Diplomatique « Le GMT, un danger pour la démocratie » - Entrée libre 
Vendredi 19 septembre à 10h30 : Salle de la Tour ou Parvis Mairie - Tour de l’Aude Handisport - Pour 
les cyclistes qui souhaitent accompagner une partie de l’étape du Tour de l’Aude Handisports, 
rassemblement devant la Mairie à 9h 
Lundi 22 septembre à 11h30 : Au pied du pont côté village - Inauguration du Pont de Pennautier 
Mercredi 24 septembre de 14h à 16h : Bibliothèque – Ludothèque (à partir de 5 ans) 
 
OCTOBRE  2014 : 
Mercredi 08 octobre de 14h à 19h : Bibliothèque - Ludothèque (à partir de 5 ans) 
Samedi 11 octobre  de 8h à 18h : Salle inter sports - Village  - Courir pour Curie 
Dimanche 12 octobre à 17h : Théâtre Na Loba - Musique et chant « Joglaresc et Otxanda » chants de 
trobairitz - Tarifs 10 et 8 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 17 octobre à 20h45 : Salle de vote - Conférence des Amis du Monde Diplomatique « Contre-
manuel d’histoire » - Entrée libre 
Mercredi 22 octobre de 14h à 16h : Bibliothèque - Atelier « coup de cœur » (à partir de 6 ans) 
 
NOVEMBRE  2014 : 
Du 05 au 12 novembre : Salle de la Tour - Exposition permanente « La Grande Guerre » 
Du 03 au 28 novembre : Bibliothèque - Exposition sur la « Retirada » 
Mercredi 05 novembre de 14h à 16h : Bibliothèque - Ludothèque - (à partir de 5 ans) 
Mercredi 05 novembre à 18h30 : Théâtre Na Loba - Conférence « Dans la mêlée des tranchées » par 
Francis Meignan - Entrée libre 
Jeudi 06 novembre à 18h30 : Théâtre Na Loba - Conférence «  La vie des femmes et  des enfants durant 
la grande guerre » par  Fabienne Olivères - Entrée libre 
Samedi 08 novembre à 20h45 : Théâtre Na Loba - Danse « N’l’Etoile dansante » par la Cie Fakto - 
Renseignements auprès de l’ATP de l’Aude - 04 68 69 53 65 
Vendredi 14 novembre à 18h : Bibliothèque - Projection débat (pour adultes) « Les ombres de la 
mémoire » 
Lundi 17 novembre à 10h30 : Bibliothèque - Tapis lecture « La montagne » (de 6 mois à 3 ans) 
Mercredi 19 novembre de 14h à 16h : Bibliothèque - Ludothèque - (à partir de 5 ans) 
Samedi 22 novembre à 20h45 : Théâtre Na Loba - « Les matchs d’improvisation théâtrale de Na Loba » 
- Tarif 5 € 
Dimanche 23 novembre à 17h : Théâtre Na Loba - Récital de piano classique par Romain Guilhem - 
Tarifs 8 et 5 € 
Vendredi 28 novembre à 18h : Bibliothèque - Lecture à haute voix pour adultes par Valérie Schlée 

DU 13 AU 17 OCTOBRE 2014 - SETMANA DE LA TASTA : Occitania, pais de formatges 
INSTITUT D’ÉTUDES OCCITANES - Réservations : 04 68 25 19 78 - ieo11@ieo-oc.org 

Exposition permanente salle de la Tour toute la semaine 
Lundi 13 octobre à 18h30 : Salle de la Tour - Estrena lectura « formatge, pera et pan » - Entrée libre 
Mercredi 15 octobre à 15h : Théâtre Na Loba - Conte pour enfants par Alan Roch « Per un troç de 
formatge » - Entrée libre 
Vendredi 17 octobre à 18h30 : Théâtre Na Loba - Conférence « Le pélardon » - Entrée libre 
Vendredi 17 octobre à 20h : Salle de la Tour - Repas dégustation aligot (sur inscription) 


