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Vers un avenir plus radieux
Si nous sommes heureux de retrouver une vie à peu
près normale avec la réouverture de nos
commerces, en attendant celle des restaurants et
cafés en janvier, nous savons que, pour autant,
nous ne devons pas relâcher notre vigilance.
Le virus n’a pas disparu et l’expérience du
deuxième confinement nous a appris que trop
d'insouciance peut aboutir très rapidement à une
nouvelle flambée de l’épidémie et à une tension à
nouveau insupportable sur nos soignants, en
particulier dans les services de réanimation.
Nous devons être responsables et garder les gestes
barrières indispensables avant que les vaccins ne
soient largement diffusés. C’est grâce à cette vigilance collective que nous pourrons enfin voir cette pandémie
derrière nous.
Il nous faut désormais regarder vers demain et réagir contre la morosité ambiante.
2020 aura été une année difficile, très difficile et même douloureuse pour certains. L'année 2021 sera une année
qui nous permettra de nous projeter vers un avenir plus radieux. C'est du moins mon vœu le plus cher.
Noël et le Nouvel An sont des fêtes de famille, des fêtes joyeuses. Profitons et apprécions ces moments de
partage malgré les contraintes. N'oublions jamais la chance que nous avons de vivre à Pennautier.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
Le Maire,
Jacques DIMON
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AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE
- Avenue Ocana (entre la rue Tramontane et le stade) : Les travaux sont pratiquement terminés. Un trottoir, la
mise en place de fourreaux pour l’effacement des réseaux télécom, l’aménagement de l’entrée du lotissement de
la Condomine et le carrefour du stade ont été réalisés. Des aménagements de sécurité - écluse - ainsi que des
places de stationnement Personnes à Mobilité Réduite, complètent cette réalisation. L’effacement des réseaux
sera effectué dans le courant du 1er trimestre 2021.
- Extension de la Salle Intersports : Les travaux de terrassement sont terminés. Le gros œuvre est en cours.
Date de livraison prévue fin juillet 2021.
- Bâtiments communaux : La toiture de la maison des associations, qui datait des années 1970, présentait des
défauts d’étanchéité. Elle est en cours de réfection.
- Travaux de voirie : Entrepris, si possible, en début d’année ils permettront de refaire ponctuellement les
zones les plus dégradées. Un programme de réfection annuel permettra de maintenir en bon état le réseau
routier.
- Eclairage public : Dans la continuité l’action visant à réduire la consommation d’électricité, un changement
de lampes énergivores a débuté. Il s’agit de changer 78 lampes ou lampadaires de 125 watts pour passer à des
lampes LED de 21 à 26 watts.
- Entretien du village : L’entretien du village est la priorité des services communaux qui font le maximum
pour garder un cadre de vie agréable. Confrontés trop souvent à de nombreuses incivilités - déjections de chats
et de chiens, papiers, emballages de boissons diverses, dépôts sauvages ou à côté des containers collectifs -, les
employés vous demandent de bien vouloir respecter leur travail quotidien. Merci pour votre compréhension.
- Vie de l’école Henri Huon : Lors de la dernière rentrée scolaire 260 élèves (95 maternelles, 165
élémentaires) ont rejoint le groupe scolaire soit 15 de plus qu’en 2019.
En prévision de la rentrée scolaire 2021, où le nombre d’enfants risque d’augmenter, des travaux vont être
effectués pour réaménager les locaux afin de créer deux grandes salles de classe dans le bâtiment Les Pins et un
espace modulable dans l’ancienne cantine.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
(PCS)

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est mis en œuvre en cas de catastrophe naturelle (inondation,
incendie, etc.). Pour renforcer la cellule mise en place nous recherchons des volontaires. Il s’agit d’apporter vos
compétences en matière de gestion de crise, de suivi des actions et d’aide aux sinistrés. Une séance de
présentation du PCS sera effectuée en présence des volontaires. Inscription auprès de l’accueil mairie au 04 68
25 35 79.

ACTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE ANNULÉES
Compte tenu de la Covid-19 et des mesures prises ou à venir, certaines activités de fin d’année organisées par la
municipalité sont annulées. Cela concerne le spectacle offert aux aînés en fin d’année, les cérémonies
d’accueil des nouveaux arrivants et de remise d’un livret d’épargne aux nouveaux nés ainsi que la
présentation des vœux aux pennautierois début janvier.

CONCOURS ILLUMINATIONS DE NOËL
Malgré la situation sanitaire actuelle l’association Pennautier en Fête a souhaité mettre un peu
de bonne humeur et de gaieté pour les fêtes de fin d’année chez chacun et chacune d’entre vous
en organisant un Concours des illuminations de Noël.
Le principe est simple : décorer le plus joliment possible sa maison
pour les fêtes de Noël et faire en sorte que le jury de l’association
vote pour votre maison.
Le tirage au sort doit avoir lieu le 20 décembre. N’hésitez pas à suivre les résultats
sur la page Facebook de l’association : @PennautierenFête
Bulletin d’information : ne pas jeter sur la voie publique

PROGRAMMATION NA LOBA
Vous aimez le THÉATRE, la DANSE ou la MUSIQUE, L’ART et la CULTURE…
Notre programmation municipale peut vous intéresser ! Afin d’être informé(e) en avant-première des spectacles
programmés au théâtre Na Loba et les ajouter à vos agendas, envoyez un courriel à
culture.pennautier@orange.fr avec pour objet « Liste de diffusion Culture ».
Théâtre Na Loba : Zoom sur les derniers spectacles joués
Malgré le contexte sanitaire délicat lié à la Covid-19, la Saison a pu débuter dans le respect du protocole
sanitaire en vigueur dans les lieux de diffusion culturels :
•

•

•

Le dispositif « Collèges au théâtre » a pu se tenir courant octobre
avec la pièce intitulée « Jimmy et ses sœurs ». Un conte moderne qui
interroge avec finesse, sur la place de la femme et la liberté d’être ce
que l’on est.
Le ciné-concert « Un voyage en Accordéonistan » a pu être
programmé le 29 septembre 2020.
Un spectacle qui retrace de belles rencontres aux rythmes de la
musique, des chants de la Turquie à la Chine à la recherche du sheng,
ancêtre de l’accordéon.

La sortie de résidence du spectacle « Le Chevalier d’Eon » a également pu se tenir à Na Loba vendredi 23
octobre 2020. Une pièce de théâtre autour du mystérieux Charles d'Éon de Beaumont, dit le chevalier d'Éon,
diplomate, espion, officier et homme de lettres français.

Retrouvez l’ensemble du programme de la Saison culturelle 2020/2021 dans la brochure Na Loba jointe à
ce Repère ainsi que sur notre site internet, www.pennautier.fr, régulièrement actualisé.
𝑹𝒆𝒑𝒐𝒓𝒕𝒔 𝒅𝒆𝒔 𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒂𝒄𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒅𝒆́𝒄𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆 𝟐𝟎𝟐𝟎 :
Suite à la conférence de presse du gouvernement, jeudi 10 décembre, le théâtre municipal Na
Loba informe son aimable public que les représentations du mois de décembre ne pourront avoir
lieu, les théâtres demeurants fermés après le 15 décembre.
Toutefois, en accord avec les productions et la direction du théâtre, tout a été mis en œuvre pour
qu’aucune représentation ne soit annulée.
Les dates de reports sont les suivantes :
16.12 𝑹𝒆́𝒄𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒕𝒔 𝒅𝒆 𝑵𝒐𝒆̈𝒍 « 𝑺𝑨𝑮𝑨’𝑵𝑨𝑫𝑨𝑳 ! » 𝒑𝒂𝒓 𝒍𝒂 𝑩𝑨𝑵𝑫𝑨 𝑺𝑨𝑮𝑨𝑵𝑨 → Décembre 2021
19.12 𝑹𝒆́𝒄𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒊𝒂𝒏𝒐 𝒂𝒗𝒆𝒄 𝑹𝒐𝒎𝒂𝒊𝒏 𝑮𝑼𝑰𝑳𝑯𝑬𝑴 → Samedi 27 Février 2021 à 18h30

LA CARTE ACTI CITY
Le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) de votre commune a décidé d’offrir un abonnement d’un an à la
carte Acti City à tous les jeunes pennautierois de 15 à 18 ans.
Une campagne de recensement débutera en janvier 2021 et se clôturera le 31 mars 2021.
Le CCAS invite les jeunes qui n’auraient pas été contactés en date du 1er fevrier 2021 à se faire connaître
auprès de Madame Nathalie HERRADA au 04 68 11 47 82 avant le 31 mars 2021.
Acti City est une association d’éducation populaire portée par le Conseil Départemental de
l’Aude qui propose au public (11-30 ans) la carte jeune, accessible dans ses stations d’accueil,
présentes sur Carcassonne, Narbonne et sur l’ensemble de ses bases Acti City Connect.
La carte jeune :
Depuis sa création en 1988, plusieurs centaines de milliers de jeunes se sont abonnés et
ont profité des nombreux avantages qu’elle offre : réductions pouvant aller jusqu’à 90% (ciné, bowling, piscine, restaurants, patinoire, karting, stages de catamaran et de
planche à voile, kayak, librairie, théâtre, spectacles, concerts…), la liste est longue :
RDV sur le site acticity.com rubrique guide d’embarquement.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La route est un espace à partager.
Piétons, cyclistes, motards, conducteurs de tous types de véhicules… nous empruntons tous les jours la voirie
du village.
Le code de la route définit des règles à respecter pour chaque catégorie d’utilisateurs. Il s’avère que lorsque
nous sommes sur la voie publique nous avons parfois tendance à nous affranchir de ces règles soit par
étourderie, soit pour gagner du temps, soit par pure contestation. Ces écarts peuvent conduire à des accrochages
ou des accidents.
Il nous appartient de respecter ces règles.
De nombreux aménagements ont été réalisés et d’autres sont demandés par des riverains. Certes tout est
possible mais des règles d’emploi très précises fixent les aménagements routiers qui deviennent d’ailleurs de
plus en plus contestés par des associations d’automobilistes et de plus en plus coûteux.
Le choix fait par la municipalité est de proposer de l’éducation à la sécurité routière auprès des écoliers ainsi
que de la sensibilisation et de la prévention par la mise en place d’équipements pédagogiques.
A l’approche des fêtes de fin d’année, nous vous demandons d’être prudents.
Le plus beau des cadeaux c’est de rester en vie.

SONDAGE DE SATISFACTION
Votre bulletin municipal « Repère »
Le Conseil municipal vous donne l'occasion de vous exprimer librement sur les idées et suggestions
d'améliorations que vous pourriez avoir dans l'intérêt de tous. Voici ci-dessous un questionnaire qui concerne le
devenir ou les changements de votre bulletin municipal, Repère.
Le présent sondage peut être complété jusqu’au 31 janvier 2021 :
- en ligne sur notre site www.pennautier.fr onglet « La Mairie », rubrique « Bulletins municipaux » en cliquant
sur le lien du sondage en ligne : https://www.survio.com/survey/d/E7P9W9K2P9P9L5A3F,
- en découpant le sondage sur votre Repère et en le remettant à l’accueil mairie et/ou en le glissant dans la boîte
aux lettres de la mairie.
● Recevez-vous le Repère ?
❏ OUI
❏ NON

● Le lisez-vous ?
❏ OUI
❏ NON

● Le contenu vous donne-t-il satisfaction ?
❏ OUI
❏ NON
Si « NON », que souhaiteriez-vous trouver de plus dans le Repère ?

……………………………………………………………………………………………………………………
● Êtes-vous satisfait de la fréquence de diffusion ?
❏ OUI
❏ NON

● Consultez-vous le site internet de la commune ?
❏ OUI
❏ NON

● Consultez-vous la page Facebook de la commune ?
❏ OUI
❏ NON

Bulletin
d’information
jeter
la voie
publique
Bulletin
d’information
: ne: ne
paspas
jeter
sursur
la voie
publique

