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SEPTEMBRE
2019

Un air de rentrée
Après un été ponctué par des événements festifs ou culturels, par
des moments familiaux de joie ou de peine, l'heure de la rentrée a
sonné. Elle invite petits et grands à une nouvelle année.
Chaque mois de septembre, la rentrée scolaire apporte un certain
nombre de changements. Pour les 236 élèves qui sont accueillis
dans notre groupe scolaire, ce sont des classes rénovées, un
nouveau dortoir à l'école maternelle et une nouvelle cantine qui
vont permettre d'améliorer les conditions d'accueil de nos enfants.
Les bénévoles des associations qui offrent à chacun la possibilité de
pratiquer une activité artistique, sportive ou culturelle vivent de même la reprise de leurs animations. Merci à
tous pour leur implication dans la vie de notre village.
Certains chantiers n'ont pas eu de pause pendant l'été, d'autres vont démarrer cet automne : création d'un
city stade, déconstruction de barrage sur le Fresquel, construction de logements rue Léon Blum.
Le site internet de la commune, également rénové, vous permet de suivre en détail l'actualité de la commune.
N'hésitez pas à vous connecter.
Toute l'équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une rentrée 2019 pleine d'énergie.
Le Maire,
Jacques DIMON

RENTRÉE SCOLAIRE 2019 / 2020
Les menus cantine sont affichés à l’école et sont consultables sur www.pennautier.fr.
Inscription à la cantine :
Vous pouvez télécharger l’imprimé à compléter et à retourner à la mairie sur
www.pennautier.fr et/ou le récupérer auprès du secrétariat de la mairie. Un justificatif de
domicile récent ainsi que le dernier avis d’imposition vous seront demandés.
Commande et annulation de repas :
Fréquentation régulière : la commande des repas est réalisée lors de l’inscription en mairie pour l’année
scolaire. Fréquentation occasionnelle : dorénavant la commande des repas est possible jusqu’à la veille du
jour concerné avant 9h auprès de la mairie. Annulation des repas : l’annulation est désormais
possible jusqu’à la veille du jour concerné avant 9h auprès de la mairie (à défaut, le repas sera facturé).
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AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE
▪

Groupe scolaire :

Après près de 18 mois de travaux les enfants vont avoir de meilleures conditions d’accueil.
En effet une cantine de plain-pied d’une capacité de 150 places, une école maternelle et des locaux rénovés
mis à la disposition du CIAS sont accessibles pour la rentrée scolaire.

▪

Travaux suite à l’événement climatique du 15 octobre 2018 :

En complément des travaux réalisés au printemps, avec le soutien de l’État, de la Région et du Département,
des travaux complémentaires vont être entrepris pour réparer les dégâts mais également réduire les risques
liés à l’écoulement des eaux :
• remplacement d’une buse fragilisée à hauteur des anciens tennis,
• démolition partielle du bâtiment situé sur le Beilharot,
• renforcement souterrain du Beilharot sur la contre allée du boulevard Joliot Curie (à hauteur du salon de
coiffure).
Ces travaux complémentaires à ceux réalisés par l’AFDAIM - nettoyage du bassin de rétention, nettoyage et
curage du Beilharot - devraient permettre un meilleur écoulement des eaux en supprimant l’effet vague.
Par ailleurs le chemin de Villegailhenc et celui entre Conquet et Félines seront également repris.
L’avenue Ocana - entre la rue Tramontane et le stade - va être restructurée par la création d’un busage et
d’un trottoir côté Est ainsi que par l’effacement du réseau téléphonique. Ces travaux permettront une
meilleure canalisation des eaux et la mise en sécurité des piétons.
▪

Création d’un City Stade :

Un espace multi jeux (mini foot, volley, basket, hand) va être créé au stade Puig Aubert.
Afin d’éviter les nuisances, ce terrain ne sera pas éclairé.

11 NOVEMBRE 2019
Commémoration & spectacle musical
À l’occasion du 11 novembre 2019, la municipalité souhaite rassembler toutes les générations.
À 11h30, une cérémonie de commémoration sera organisée au Monument aux Morts suivie par un apéritif.
À 14h30, Salle Intersports, nous vous proposons d’assister à un spectacle musical qui sera suivi d’une
collation.
Gratuit et ouvert à toutes les générations, ce spectacle sera l’occasion de se réunir autour de nos aînés qui
seront mis à l’honneur.
Au plaisir de vous y accueillir.
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AMÉNAGEMENT DU FRESQUEL

Le syndicat mixte d'aménagement hydraulique du Fresquel porte le projet d’aménagement qui vise à :
•

•
•

Restaurer la continuité écologique de l’ensemble du site : déconstruction du barrage à clapet et
suppression d’une partie de la chaussée du moulin pour faciliter la montaison et dévalaison des poissons
et rétablir le transit sédimentaire, pour augmenter le linéaire de cours d’eau actif pour une meilleure
biodiversité et pour recentrer les écoulements face au pont ;
Renaturer le cours du Fresquel fortement anthropisé suite aux travaux des années 1970 : reprofilage et
végétalisation des berges et aménagement d’un lit d’étiage ;
Revaloriser d'un point de vue paysager ce site à l'entrée de la commune : aménagement du canal
d’amenée et du canal exutoire pour améliorer la salubrité du site, aménagements paysagers de l’île
(espaces récréatifs, pontons…), création d’une passerelle permettant l’accès à l’île.

Les travaux devraient commencer fin octobre et durer au moins 4 mois.

PLUIE INONDATION
Campagne de sensibilisation
Pluie-inondation : les 8 bons comportements
•

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 30 cm d’eau suffisent pour
emporter une voiture ;

•

Je ne vais pas chercher mes enfants à l’école, ils sont en
sécurité.
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SEPTEMBRE 2019

Jeudis 05 et 12 septembre 2019 à 9h30 : Atelier mémoire (inscription en mairie) - Maison des Associations.
Vendredi 13 septembre 2019 à 17h30 : Inauguration des travaux d’extension du groupe scolaire Henri Huon
(création d’un restaurant scolaire et réaménagement de l’école maternelle) - Groupe scolaire Henri Huon.
Jeudis 19 et 26 septembre 2019 à 9h30 : Atelier mémoire (entrée gratuite) - Maison des Associations.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 à 10h et à 15h : Visites guidées dans le cadre des journées du
patrimoine organisées par l’Association « Pennautier Nature & Patrimoine » / gratuit. Rendez-vous donné
pour le départ à l’entrée du château de Pennautier (jeu de piste prévu !).
OCTOBRE 2019

Jeudi 03 octobre 2019 à 9h30 : Atelier mémoire (inscription gratuite en mairie) - Maison des Associations.
Dimanche 06 octobre 2019 de 8h à 17h : Vide dressing / Vide poussette / Bourses aux jouets organisé par
l’Association des Parents d’Élèves - Salle Intersports. Inscription, renseignement : 06 23 46 39 39.
Du lundi 07 au dimanche 13 octobre 2019 : Opération « brioches » (vente auprès des habitants) - Pennautier.
Jeudis 10, 17, 24 et 31 octobre 2019 à 9h30 : Atelier mémoire (inscription gratuite) - Maison des Associations.
NOVEMBRE 2019

Jeudi 07 novembre 2019 à 9h30 : Atelier mémoire (inscription gratuite en mairie) - Maison des Associations.
Lundi 11 novembre 2019 à 11h30 : Cérémonie du Souvenir - Monument aux Morts.
- à 14h30 : spectacle musical avec le Groupe Eclectik (entrée libre, ouvert à tous) - Salle Intersports.
Du 12 au 15 novembre 2019 : « Semaine des Saveurs » de l’IEO (Institut d’Estudis Occitans) / thème : favas,
favols, peses ceses e lentilhas.
Mardi 12 novembre 2019 : lecture à 18h30, Salle de la Tour / Mercredi 13 novembre 2019 : contes jeune
public à 15h, théâtre Na Loba / Vendredi 15 novembre 2019 : conférence à 18h30, théâtre Na Loba + repas à
20h (payant, sur inscription préalable), Salle de la Tour.
Renseignement, inscription : 04 68 25 19 78 | ieo11@ieo-oc.org.
Mardi 19 novembre 2019 à 18h30 : Accueil des nouveaux arrivants et remise des livrets d’épargne aux
nouveaux nés - Salle de la Tour.
Vendredi 21 novembre à 9h30 : Atelier mémoire (inscription gratuite en mairie) - Maison des Associations.
Vendredi 22 novembre 2019 à 20h45 : « Seul 1 ! » par la Compagnie le Théâtre de l’Hyménée / Théâtre /
Tout public / 55 min / 15€, 12€, 3€ - Théâtre Na Loba. Dans le cadre de l’Envolée - Saison culturelle 2019-2020
de Carcassonne Agglo - Na Loba. Réservation, renseignement : 07 72 40 86 91 | lechai@carcassonne-agglo.fr
Vendredi 28 novembre 2019 à 9h30 : Atelier mémoire (inscription gratuite) - Maison des Associations.
DÉCEMBRE 2019

Dimanche 1er décembre 2019 : Vide dressing organisé par Pennautier en Fête - Salle Intersports. Inscription /
renseignement : 06 29 55 17 78.
- à 12h : Repas dansant organisé par l’Association du Temps Libre et Les Marcheurs de la Louve au château
Bouchat-Allaux à Pennautier. Tarif : 30€. Renseignements, inscription : 06 51 95 05 14 |
tempslibreassoc11@gmail.com.
Mercredi 04 décembre 2019 à 18h30 : « L’Enquête » par la Compagnie Lonely Circus / PREMIÈRE / Théâtre de
corps et d’objet / Tout public à partir de 8 ans / Durée 60 min / Entrée libre et gratuite, sur réservation
préalable au 04 68 11 45 32 et/ou culture.pennautier@orange.fr - Théâtre Na Loba.
Lundi 16 décembre 2019 à 10h30 et 14h30 : « Ombre » par la Compagnie Le Ventilo / PREMIÈRE / Danse
contemporaine / Jeune public à partir de 5 ans / Durée 50 min / Tarif 5€ sur réservation préalable au 04 68 11
45 32 et/ou culture.pennautier@orange.fr - Théâtre Na Loba.
Jeudi 19 décembre 2019 à 10h30 : « De quelle couleur est le vent » par la Compagnie du Petit Côté / Danse
contemporaine / Jeune public à partir de 3 ans / Durée 25 min / Tarif 5€ sur réservation préalable au 04 68 11
45 32 et/ou culture.pennautier@orange.fr - Théâtre Na Loba.
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