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L’ÉDITORIAL DU MAIRE

Lutte contre l’habitat indigne, une façon de mieux « vivre ensemble »
La notion d’habitat indigne recouvre l’ensemble des logements utilisés aux fins d’habitation présentant de
graves problèmes d’insalubrité ou de sécurité. L’habitat indigne peut renvoyer également à la notion d’at-
teinte à la dignité humaine qui est alors sanctionnée pénalement.
Le traitement de l’habitat indigne, outre le diagnostic du logement, prend en compte les aspects d’ordre so-
cial, financier, juridique ou relationnel.

Au titre de ses pouvoirs de police générale, du code de la santé publique et du règlement sanitaire départe-
mental (RSD), le maire est compétent pour traiter certaines réclamations liées à l’habitat indigne. Au-delà de
ses obligations légales, le maire est un acteur de terrain incontournable : il constitue le relais de proximité
idéal pour la détection et le signalement des situations anormales et peut faire appel à une pluralité d’acteurs
intervenant dans ces domaines : services sociaux, conseil départemental, caisse d’allocations familiales, mu-
tualité sociale agricole, services de l’État.

Vous pouvez compter sur mon entier soutien pour obliger les « marchands de sommeil » à rénover les loge-
ments indignes et insalubres dont ils sont propriétaires.

En complément de l’Agence Nationale pour l'Amélioration de l’Habitat (ANAH), Carcassonne agglo ap-
porte des aides pour lutter contre l’habitat indigne. N’hésitez pas à contacter ses services.

 Le maire.
Jacques DIMON

La rentrée aux écoles

Pour la rentrée de septembre 2015, l’école élémentaire  compte 134 élèves  répartis  dans 6 classes et  la
maternelle 79 élèves répartis en 3 classes.

Le bien-être des enfants à l’école est depuis longtemps une des priorités de la municipalité : 
La dotation communale par enfant (102 € pour l’école élémentaire et 77 € pour l’école maternelle), permet
l’achat  par  les  écoles  de  l’ensemble  des  fournitures  scolaires.  Les  familles  d’enfants  scolarisés  à
PENNAUTIER n’ont 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 (TAP), ni pour les études surveillées mises en place depuis septembre 2014.
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. 
Pour la cantine, les repas sont fabriqués 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 1.70 € à 3.30 €.

Les horaires des TAP sont modifiés à la rentrée. Nouveaux horaires : 
École Maternelle : Lundi / Mardi / Jeudi    16h05 - 17h05
École Élémentaire : Lundi / Mardi / Jeudi  16h00 - 17h00
Pas de TAP le vendredi mais A.L.A.E. (Accueil de Loisirs Associé à l’École) dès 16h  (ou 16h05) 

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

Bonne année scolaire à toutes et à tous !!

http://www.pennautier.fr/
mailto:accueil.pennautier@orange.fr


Amélioration du cadre de vie

De nombreux travaux ont été réalisés au cours de ce trimestre afin d’améliorer le cadre de vie des habitants
de Pennautier mais aussi de diminuer les dépenses de fonctionnement en particulier dans le domaine de la
consommation d’énergie. 

 Remplacement de 100 lampes d’éclairage  public du vieux village afin de passer de 110 à 70 watts.
Cette action permet de réduire la consommation de 25 %. 

 Isolation des combles des écoles maternelle et primaire.
 Isolation phonique de la salle du stade.
 Réfection de la chaussée et des trottoirs des rues, Glycines, Treilles, Jonquilles, Mimosas et Violettes.
 Aménagement du parking en face du cimetière.
 Réfection du mur du cimetière par le chantier d’insertion de Carcassonne Agglo.

Au cours du dernier  trimestre 2015 d’autres chantiers seront réalisés : 
 Réhabilitation d’une partie des chemins communaux de Fonces Grives, des Albarels et de Barrau.
 Début du chantier d’effacement des réseaux et rénovation de l’éclairage public rue Jean Mermoz.
 Réfection de la salle de vote de la mairie pour l’adapter aux personnes à mobilité réduite. 
 Changement des fenêtres de la mairie pour réduire les dépenses d’énergies.

La commune expérimente l’extinction de l'éclairage public une partie de la nuit

 La municipalité s’est engagée dans plusieurs actions afin de réduire la part de la facture énergétique
dans le budget communal. : isolation des bâtiments communaux, rénovation du réseau d’éclairage
public, changement de fournisseur de gaz…

 Dans ce cadre,  une réflexion a  été  engagée  par  le  conseil  municipal  sur  l'opportunité  d'éteindre
l'éclairage public une partie de la nuit  (de 1h00 à 5h00) à  l'instar de nombreuses communes en
France et de quelques communes de l’agglomération (Lavalette, Caux et Sauzens, …).

 Ce  dispositif  permettrait  de  réaliser  des  économies  sur  la  facture  d'électricité  de  25 % de  la
consommation par an ainsi qu'une réduction des frais de maintenance liés à l'usure du matériel.

 Outre  l'enjeu  économique,  le  projet  répond  par  ailleurs  aux  recommandations  amorcées  par  le
Grenelle de l'environnement en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de lutte
contre la pollution lumineuse.

 L'opération prévoit également un renforcement du dispositif de signalisation des obstacles sur les
voies afin de garantir la sécurité routière.

 Ainsi, l'extinction de l'éclairage nocturne sera expérimentée sur une durée de 6 mois à compter du
1er octobre 2015.  La population sera informée et associée au projet, tout au long de la période test.
Un registre de concertation sera disponible en mairie pour recueillir ses remarques et commentaires.

Protégeons notre environnement

Notre environnement est fragile. Il mérite d’être respecté et entretenu.
C’est la raison qui conduit la municipalité à engager,  avec votre soutien, des actions dont le but est de
sensibiliser, d’informer et de réaliser des actes nous permettant de prendre conscience de sa fragilité.
En  liaison  avec  le  CAUE  (Conseil  d’Architecture  d’Urbanisme  et  de  l’Environnement)  trois  actions
majeures seront conduites :

 Le 26 septembre : journée citoyenne dont l’objectif est de nettoyer la nature qui nous entoure. Une in-
formation spécifique  sera  réalisée  pour  cette journée à la suite de la rencontre avec les associations  le
9 septembre à 18h30.
 Entre octobre et janvier : sensibilisation aux économies d’énergies dans la vie courante en organisant
des rencontres permettant de comparer les économies réalisées par différentes familles du village (les vo-
lontaires peuvent se faire connaître auprès du secrétariat de la mairie).
 Début février (sur une semaine) :  nuits de la thermographie.  À cet effet,  des détections de perte
d’énergie des bâtiments publics et des habitations des particuliers volontaires seront réalisées.
Les enfants des écoles seront associés à toutes ces actions.



Relevez le défi !

Agir ensemble pour faire baisser nos consommations d'énergie et d'eau.
Lors de la fête de l'environnement qui se déroulera le  26 septembre 2015 dans notre commune, l'Espace
Info Énergie du CAUE de l'Aude vous présentera le «Défi des Familles à Énergie Positive».
En toute convivialité, faites le pari d'atteindre au moins 8 % d'économies d'énergie par rapport à l'hiver pré-
cédent en adoptant des éco-gestes et grâce à des conseils pratiques, sans travaux ni investissements !
Des familles, des amis, des collègues, vous formez une équipe et vous choisissez un capitaine : l'essentiel est
de participer !
Depuis 2008, plus de 23 000 familles en France ont déjà relevé le défi. 
À vous maintenant ! Venez nombreux !
Contact : Espace Info Énergie au 04.68.11.56.20 - www.familles-a-energie-positive.fr

Histoire du village
Le cœur de notre village a un passé riche.
Les familles passant,  il  nous parait  souhaitable,  comme cela se fait  dans de nombreuses communes,  de
mettre à la disposition des générations futures un parcours pédagogique retraçant l’histoire des lieux. À cet
effet, nous recherchons des personnes volontaires pour réaliser des panneaux explicatifs à partir de photos et
de documents d’archives. Inscription au secrétariat de la mairie avant le 1er octobre. Merci.

Séniors, pour votre sécurité, ayez les bons réflexes
Les séniors étant trop souvent les victimes de la lâcheté et de la ruse de certains agresseurs, des règles
simples de vie en société permettent de se prémunir contre les actes malveillants.
Les  collectivités  locales,  les  partenaires  associatifs,  mais  aussi  les  policiers  et  les  gendarmes  sont  vos
interlocuteurs privilégiés.
N’hésitez pas à leur faire part des situations qui vous semblent inhabituelles. Ils sont là pour vous écouter,
vous conseiller et vous aider.
L’isolement est un facteur d’insécurité, adhérez à la vie locale et associative de votre commune.
Rencontrez d’autres personnes susceptibles de vous assister dans vos démarches quotidiennes.
Quelques conseils pratiques sont disponibles sur le site de la Mairie de Pennautier ou en Mairie.

Protocole Participation Citoyenne
Fin 2014, 2 quartiers de la commune potentiellement attractifs pour les délinquants, ont été retenus par la
municipalité et la gendarmerie nationale afin de mettre en place le protocole « Participation citoyenne ».
Après une réunion d'information et d'échange, de nombreux résidents des quartiers concernés ont souhaité
participer  à cette initiative.
Aujourd'hui, le protocole est ratifié par M. le préfet de l'Aude, par M. le commandant de groupement de
gendarmerie de l'Aude et par M. le maire.
Des  panneaux  signalétiques  en  cours  de  réalisation  seront  apposés  prochainement  en  début  des  zones
retenues.
Une réunion entre les différents partenaires sera programmée courant septembre.
Une évaluation du protocole sera effectuée courant 2016 afin de déterminer l’intérêt d'étendre ce dispositif à
d'autres secteurs de la commune.

Enquête utilité publique
Une enquête publique est ouverte en vue de l'établissement d'un plan de servitudes aéronautiques au béné-
fice de l'aérodrome de CARCASSONNE.
Cette enquête se déroule du  24 août 2015 au 14 septembre 2015 inclus.
Le dossier est consultable en Mairie aux heures d'ouverture habituelles.

Elections régionales
En vue des élections régionales qui se dérouleront les  6 et 13 décembre 2015, la loi du 13 juillet 2015 a
rouvert exceptionnellement les inscriptions sur les listes électorales et ceci jusqu’au 30 septembre 2015.
En  conséquence,  tous  les  électeurs  nouvellement  inscrits  depuis  le  1er janvier  2015 ou qui  s’inscriront
jusqu’au 30 septembre 2015, pourront voter lors de ces élections.
Les personnes qui étaient déjà inscrites pour les élections départementales n’ont pas à faire de démarche
supplémentaire. Renseignements : 04 68 11 47 83 ou par mail : urbanisme-elections.pennautier@orange.fr

mailto:urbanisme.elections.pennautier@orange.fr
http://www.familles-a-energie-positive.fr/


AGENDA

SEPTEMBRE 2015 : 
Mercredi 09 et 23 septembre de 15h à 16h30 : Bibliothèque – Activité ludothèque (à partir de 5 ans).
Mercredi  09  septembre  à  18h30  :  Salle  de  vote  -  Journée  de  l'environnement  rencontre  avec  les
associations et la municipalité.
Dimanche 13 septembre : à partir de 7h -  Randonnée cyclo organisée par le cyclo-club - Départ dans la
cour de la mairie.
Mercredi 16 septembre de 14h à 16h : Bibliothèque - Rencontre autour de la création d'un livre.
Lundi 21 septembre à 10h : Bibliothèque - Séance de bébés lecteurs sur le thème « Les doudous ».
Mardi 22 septembre de 16h à 19h30 : Salle Intersports - Collecte de sang.
Jeudi 24 septembre à 20h45 : Salle de la Tour - Conférence-débat des Amis du Monde Diplomatique.
Vendredi 25 septembre à 20h45 : Théâtre - Ensemble polyphonique corse « Rifa i Passi ». Tout public.
Samedi 26 septembre à 21h :  Salle  intersports - Soirée cabaret  du 13 Foot  -  contact  06.86.83.50.80
(M.Delarue).

OCTOBRE 2015 :
Samedi 03 octobre à 20h45 : Théâtre - « Kohlhass » par la Cie Agora teater. Á partir de 13 ans.
Mercredi 07 et 21 octobre de 15h à 16h30 : Bibliothèque - Activité ludothèque (à partir de 5 ans).
Vendredi 09 octobre à 20h45 : Théâtre - soirée de solidarité organisée par « Les Amis de Mona » .
Dimanche 11 octobre à partir de 8h ;  Salle  intersports  - Vide dressing ALPHA-AFDAIM - contact
04.68.72.03.74
Lundi 12 octobre à 10h30 : Bibliothèque - Séance de bébés lecteurs sur le thème « Le pique-nique ».
Mardi 13 octobre : Stade - Repas des aînés.
Mercredi 14 octobre à 14h : Bibliothèque - Atelier goûter diététique.
Jeudi 15 octobre de 9h à 17h : Salle de la Tour - Assemblée générales des aînés.
Vendredi 16 octobre à 18h30 : Salle de la Tour - Accueil des nouveaux arrivants.
Vendredi 23 octobre à 20h45 : Salle de la Tour - Conférence-débat des Amis du Monde Diplomatique.
Dimanche 25 octobre à 14h : Maison des associations - Loto des aînés.
Mercredi 28 octobre à 15h : Bibliothèque - Lecture projection (à partir de 4 ans).
Vendredi 30 octobre à 18h30 :  Théâtre - Sortie publique de résidence "Une chair périssable" par la Cie
"Les philosophes barbares". Entrée libre.

NOVEMBRE 2015 :
Dimanche 1er novembre : au cimetière : à 11h30 - Dépôt de gerbe.
Du 02 au 08 novembre :  SETMANA DE LA TASTA consacrée à la tomate organisée par l'Institut
d'Études Occitanes. Détails dans le programme de la saison du Théâtre.
Mercredi 04 et 18 novembre de 15h à 16h30 : Bibliothèque - Activité ludothèque (à partir de 5 ans).
Vendredi 06 novembre à 20h45 :  Théâtre -  André Minvielle,  l'Abacedaire de la Vocalchimie.  Cie les
Chaudrons. Á partir de 7 ans.
Dimanche 08 novembre toute la journée : Salle intersports - Championnat  d'Aéromodélisme.
Mercredi 11 novembre à 11h30 : au monument aux morts - Cérémonie du Souvenir.
Jeudi 12 novembre à 20h45 : Salle de la Tour - Conférence-débat des Amis du Monde Diplomatique.
Mercredi 18 novembre à 16h : Bibliothèque - Lecture théâtralisée (à partir de 5 ans).
Jeudi 19 novembre : Salle intersports - Journée association audoise de gérontologie.
Vendredi 20 novembre à 20h45 : Théâtre - Hommage à Ives Roqueta.
Dimanche 22 novembre de 14h à 19h : Salle intersports - Loto des écoles.
Mardi 24 novembre à 19h : Salle de vote - Réunion de l'amicale du don du sang.
Vendredi 27 novembre à 18h : Bibliothèque - Atelier aromathérapie (pour adultes).
Dimanche 29 novembre  de 10h à 18h :  Salle intersports  - Marché de Noël à Pennautier. Ouvert aux
créateurs amateurs. Les personnes qui souhaitent y participer doivent envoyer les photos de leurs créations
à : dusapaujar@gmail.com. Une commission constituée par des membres de l’association se réunira afin de
décider des créations retenues. Tarif pour les exposants : 10 € par table de 2 mètres.

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