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C’est la rentrée des associations ! 
 

Riche de ses 36 associations (10 sportives, 6 de loisirs, 20 culturelles et 

diverses), notre village fait preuve d’un fort dynamisme.  
 

Amoureux de nature, de sport, d’activités manuelles, de musique ou si vous 

avez envie de vous investir pour une cause solidaire, je vous donne rendez-

vous sur le site internet officiel de la commune www.pennautier.fr à la 

rubrique « associations ». 
 

Grâce à elles et leurs manifestations, le lien social et intergénérationnel se 

tisse entre les habitants.  
 

Preuve en est, une nouvelle association a vu le jour : elle s’appelle Solid’R Pennautier et va contribuer à récolter des 

dons 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 ». Sa participation se concrétisera par l’organisation d’une course originale appelée « Des couleurs 

pour Curie » qui se déroulera dans le village le samedi 8 octobre ; de nombreuses associations du village ont répondu 

présent pour son organisation. 
 

Nous espérons vous voir également nombreux aux différentes animations proposées par plusieurs associations dans le 

cadre de « Courir pour la vie, courir pour Curie ». Voici en conclusion une citation qui définit bien l’esprit associatif : 

« La vrai richesse n’est pas ce qu’on possède, mais ce que l’on donne ». 
 

Nathalie Chomienne, 

Conseillère municipale 

 

   

 

  
 
 

Pour la rentrée de septembre 2016, les effectifs de l'école sont de : 
 

- 96 élèves à l'école maternelle (répartis en 4 classes) : avec une classe ouverte cette année suite à l’augmentation des 

effectifs en maternelle ; 

- 132 élèves à l'école élémentaire (répartis en 6 classes). 
 

Le bien-être des enfants à l’école est depuis longtemps une des priorités de la municipalité.  
 

La dotation communale par enfant (77,00 € par élève en maternelle et 102,00 € par élève en élémentaire) permet ainsi 

de couvrir l’ensemble des fournitures scolaires, les livres, le matériel pédagogique et une part des sorties scolaires. 
 

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  
SEPTEMBRE

2016 

L’ÉDITORIAL … 

 

RENTREE SCOLAIRE 

http://www.pennautier.fr/
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Les familles d’enfants scolarisés à Pennautier n’ont donc pas de fournitures à acheter à la rentrée scolaire. Aucune 

participation des familles n’est demandée pour l’accueil des enfants aux Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.), ni 

pour les études surveillées. La commune participe également à l’acquisition régulière de matériel informatique et de 

mobilier ainsi qu’à l’entretien des bâtiments scolaires.  
 

Pour la cantine, les repas sont élaborés par les cuisiniers de la maison de retraite « Les Romarins » et livrés en liaison 

chaude chaque jour. Les tarifs des repas varient en fonction du quotient familial de 1,80 € à 3,40 €. 
 

Pour plus de renseignements, consulter le site internet de la mairie de Pennautier : www.pennautier.fr 
 

 

BIENVENUE à Mme Geneviève N'GUYEN-BOUSSEAU, nouvelle directrice de l’école élémentaire de Pennautier 

et à Mme Ketsia DEZIR, nouvelle enseignante à l’école maternelle ! 

Bonne année scolaire à toutes et à tous ! 
 

 

 
 

 

 
 

Ci-dessous les 8 bons comportements à adopter en cas de pluies méditerranéennes intenses :  
 

 Je m’informe et je reste à l’écoute des consignes des autorités dans les médias et sur les réseaux sociaux en 

suivant les comptes officiels ; 

 Je ne prends pas ma voiture et je reporte mes déplacements ; 

 Je me soucie des personnes proches, de mes voisins et des personnes vulnérables ; 

 Je m’éloigne des cours d’eau et je ne stationne pas sur les berges ou sur les ponts ; 

 Je ne sors pas : je m’abrite dans un bâtiment et surtout pas sous un arbre pour éviter un risque de foudre ; 

 Je ne descends pas dans les sous-sols et je me réfugie en hauteur, en étage ; 

 Je ne m’engage ni en voiture ni à pied (pont submersible, gué, passage souterrain… moins de 30cm d’eau 

suffisent pour emporter une voiture) ; 

  Je ne vais pas chercher mes enfants à l’école, ils sont en sécurité. 

 

J’ai toujours chez moi un kit de sécurité 
 

Radio et lampes de poche avec piles de rechange, bougies, briquets ou allumettes, nourriture non périssable et eau 

potable, médicaments, lunettes de secours, vêtements chauds, double des clés, copie des papiers d’identité, trousse de 

premier secours, argent liquide, chargeur de téléphone portable, articles pour bébé, nourriture pour animaux. 
 

Source : www.developpement-durable.gouv.fr 

 

 
 

 

  

Fidèle à ses engagements la municipalité continue les travaux pour permettre aux habitants de Pennautier de vivre dans 

un cadre agréable. A cet effet les travaux suivants ont été réalisés : 
 

 Rue Mermoz : effacement des réseaux électricité, éclairage public et télécommunication ; un éclairage par LED a été 

mis en place. 

 Chemin des Romains : effacement du réseau télécommunication, régulièrement arraché par le passage d’engins ; en 

2017, l’éclairage sera modernisé suivi de l’enlèvement des poteaux. 

 Écoles : profitant des vacances scolaires des travaux d’entretien ont été entrepris dans les écoles – réfection du sol 

de la salle de motricité à l’école maternelle, installation de matériel vidéo à l’école élémentaire, sécurisation des 

accès et peintures diverses. 

 Éclairage public : soixante têtes de candélabres ont été changées impasse du Merlot et rues du Cers, du Fresquel, 

Tramontane, d’Autan et Jean Sébastien Bach ; de ce fait la puissance des lampes passe de 120 watts à 40 sans gêne 

apparente et permet ainsi de réduire la facture énergétique. 

CONDUITE A TENIR EN CAS DE PLUIE INTENSE 

AMELIORATION DU CADRE DE VIE 
 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
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 Aménagement urbain : après la création et la mise en place d’un abribus à hauteur de l’immeuble solaire un second 

abribus végétalisé sera mis en place à l’angle de la rue Guynemer et de l’avenue Courrière ; un passage protégé pour 

les piétons est également installé entre la boucherie et la pharmacie. 
 

Travaux à venir : 
 

 Avenue Courrière : mise en sécurité de cette voie, entre le jardin en haut de crête et l’entrée de la commune ; il 

s’agit de créer un trottoir côté Nord, d’effacer les réseaux, de canaliser les eaux pluviales et de mettre en place deux 

écluses permettant de réduire la vitesse des véhicules. 

 Rue Mermoz : enlèvement des poteaux avant une réfection de la chaussée et des trottoirs : ce quartier qui a 50 ans 

va ainsi retrouver une nouvelle jeunesse. 

 Rue Guynemer : réfection voirie et trottoirs. 

 Bâtiments communaux : le renouvellement de la peinture des façades de la Salle Intersports et de la Maison des 

Associations ainsi qu’une révision du toit de l’église sont prévus. 

 Aire de jeux : création d’une aire de jeux à l’entrée du village - au communal - pour les enfants de 4 à 10 ans avant 

les vacances d’octobre. 

 

 

 
 

 

L’association Pennautier, Nature et Patrimoine en liaison avec la municipalité organise une opération de nettoyage des 

abords du village le samedi 24 septembre 2016. Le point de rendez-vous est donné dès 08h45 devant la Maison des 

Associations, à côté de la Mairie.  

Le port d’une tenue adaptée est recommandé (chaussures de marche, etc.).  

Cette opération bénévole fait appel à une présence massive des amoureux de la nature. Venez nombreux ! 

 

 
Pour plus de renseignement sur les horaires des transports scolaires desservis par l’Agglo Bus, vous avez la possibilité 

de vous rendre à la Halte Centrale du Dôme - 30 Rue Georges Brassens, 11000 Carcassonne.  

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30. Tél. : 04 68 47 82 22 / Mail : 

agglobus@carcassonne-agglo.fr  

Une incertitude sur un horaire ? Vous pouvez vous rendre sur la page internet suivante : http://www.carcassonne-

agglo.fr/Quelles-sont-les-modalites-d.html 

 

 
 
 

Mardi 20 septembre 2016 de 16h00 à 20h00 : Collecte de l’EFS (Etablissement Français du Sang) – Salle 

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

Le 24 et le 25 septembre 2016 de 10h00 à 17h00 : Exposition sur le parcours méconnu des Harkis et de leurs 

familles - Salle des Commissions. 

Samedi 24 septembre 2016 à 08h45 : Opération « Nettoyons la Nature » - devant la Maison des Associations. 

Dimanche 25 septembre 2016 dès 09h30 : Marche de la Louve (anniversaire des 20 ans de l’Amicale des Donneurs 

de Sang bénévoles du Cabardès) – Salle Intersports. 

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

Médiathèque. 

 

 
 

 

Dimanche 02 octobre 2016 : - de 07h30 à 17h00 : Vide Dressing « Courir pour Curie » (contact inscription : Mme 

Dons au 04 68 25 38 98) – Allée de Pennautier. 

AGENDA 
 

NETTOYONS LA NATURE 
le 24 septembre 2016 

OCTOBRE 2016 
 

SEPTEMBRE 2016 
 

TRANSPORT SCOLAIRE 
point info : 

 

mailto:agglobus@carcassonne-agglo.fr
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Le 07 et le 21 octobre 2016 : Activité ludothèque (à partir de 5 ans, sur inscription) - Médiathèque. 

Vendredi 07 octobre 2016 à 20h30 : « Chœur Louve » et chorales de Cazilhac et Conques-sur-Orbiel au profit de 

« Courir pour Curie » – Salle de la Tour. 

Samedi 08 octobre 2016 à 15h00 : Course/marche ludique colorée au profit de la recherche contre le cancer 

(réservations (course et repas) : pennautier.solidr@gmail.com / page facebook : @descouleurspourcurie) – 

Pennautier. 

Dimanche 09 octobre 2016 toute la journée : Activités multisports (tout public) – Stade. 

Mardi 11 octobre 2016 à 10h30 : Bébés lecteurs « jour et nuit » - Médiathèque. 

Le 12 et le 26 octobre 2016 à 16h00 : Activité ludothèque (à partir de 5 ans, sur inscription) - Médiathèque. 

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

Vendredi 14 octobre 2016 : - à 16h00 : Remise des dictionnaires aux écoliers de CM1 – École Huon. 

- à 20h45 : Conférence / débat des Amis du Monde Diplomatique – Maison des Associations. 

Vendredi 21 octobre 2016 : - à 18h30 : Présentation de la saison Na Loba 2016 / 2017 - Théâtre Na Loba. 

- à 21h00 : Conférence tout public sur la planète Mars (animateur : Éric Lorigny, ingénieur du CNES) - 

Théâtre Na Loba. 

Dimanche 23 octobre 2016 : Vide Dressing (contact inscription : association ALPHA de l’AFDAIM au 04 68 72 03 

74) – Salle Intersports. 

Dimanche 30 octobre 2016 à 15h00 : Match F.C.P. / Carcassonne Grèzes – Stade. 

Lundi 31 octobre 2016 à 16h00 : Atelier et contes « Halloween » - Médiathèque. 

 
 

 
 

Mardi 1er novembre 2016 : - à 11h30 : Dépôt de gerbe – Cimetière. 

- de 06h00 à 21h00 : Vide Dressing organisé par le Handball Club de Pennautier (contact inscription : Mr Jelade 

au 06 87 86 23 54) – Salle Intersports.  

Vendredi 04 novembre 2016 à 19h00 : Sortie de résidence de la Cie « Le petit côté » - Danse - Entrée libre - 

Théâtre Na Loba. 
Le 05 et le 06 novembre 2016 : Tournoi d’aéromodélisme – Salle Intersports. 

Vendredi 11 novembre 2016 : - à 11h30 : Cérémonie du Souvenir – Monument aux Morts. 

- Repas de l’Amicale des Aînés – Salle de la Tour. 

Mardi 15 novembre 2016 à 10h30 : Bébés lecteurs « Les Comptines » - Médiathèque. 

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

Vendredi 18 novembre 2016 : - à 19h00 : « Autour de René Nelli » (intervention de Aurélia Lassaque et Franc 

Bardou) – entrée libre – Salle de la Tour. 
- à 20h45 : « Oda à Montségur » d’après René Nelli, interprété par un ensemble de musiciens et comédiens autour 

de Gérard Zuchetto – Théâtre Na Loba. 

- à 20h00 : Conférence / débat des Amis du Monde Diplomatique – Maison des Associations. 

Dimanche 20 novembre 2016 : - à 14h00 : Loto des écoles – Salle Intersports. 

- à 15h00 : Match F.C.P. / Caux-et-Sauzens – Stade. 

Mardi 22 novembre 2016 à 20h45 : « Deux yeux de trop » par le groupe La Canaille – Chanson – Rap – Jazz en 

partenariat avec 11Bouge -  Théâtre Na Loba. 

Du 21 au 25 novembre 2016 : « Setmana de la tasta » autour de la courge. Manifestation conduite par l’IEO de 

l’Aude – Théâtre Na Loba et Salle de la Tour. 

Samedi 26 novembre 2016 à 20h45 : « Profanes » d’après l’œuvre de Jeanne Benameur, par le théâtre de 

l’Hyménée – Théâtre Na Loba. 

Le 27 novembre 2016 10h00 à 18h00 : « Du Sapin au Jardin » Marché de Noël – Salle Intersports.  

Dimanche 27 novembre 2016 : Repas de l’Amicale des Aînés (contact inscription : M. Delfini au 04 68 47 53 58) – 

Salle de la Tour. 

Mercredi 30 novembre 2016 à 16h00 : Activité ludothèque (à partir de 5 ans, sur inscription) - Médiathèque. 

 

 
 
 

 

 

Samedi 03 décembre 2016 à 20h45 : « Courir » une œuvre sur le coureur de fond Emile Zatopek par le Théâtre 

Nuit (en partenariat avec l’ATP de l’Aude) – Théâtre Na Loba. 

Dimanche 04 décembre 2016 à 15h00 : Match F.C.P. / Alzonne FC2 – Stade. 

Vendredi 09 décembre 2016 : - à 20h45 : « Monsieur » par Amélie Productions –Théâtre Na Loba. 
- Loto organisé par l’Association ALPHA de l’AFDAIM – Salle Intersports. 

- à 15h00 : Match F.C.P. / Narbonne UFC – Stade. 

Dimanche 11 décembre 2016 à 17h00 : « Karabistouille » Jeune Public par la Cie Chaotik - Théâtre Na Loba. 

Mardi 13 décembre 2016 à 10h30 : Bébés lecteurs « La Montagne » - Médiathèque. 

DECEMBRE 2016 

NOVEMBRE 2016 
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