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L’édito
Résolument tournés vers l'avenir
Le début du mois de septembre a été marqué par la traditionnelle
rentrée scolaire.
A Pennautier, 261 enfants ont repris le chemin de l'école. L’école
élémentaire s'est agrandie d'une 6ème classe. Les travaux de
réhabilitation du groupe scolaire commencés au mois d'avril ont
permis d'accueillir les élèves dans des locaux agrandis et rénovés.
Bien qu'un protocole sanitaire imposé par le ministère de
l’éducation nationale soit toujours en vigueur, nous espérons que
l’année scolaire 2021-2022 se déroulera dans de bonnes
conditions pour tous, enfants, enseignants et personnel des
écoles.
De nombreuses associations ont également repris leurs activités.
Merci à tous les bénévoles qui se mobilisent au quotidien pour
que nous retrouvions rapidement une vie sociale aussi riche que
par le passé.
L'accès aux différentes salles communales, à notre théâtre, est soumis au contrôle du « pass sanitaire » par les responsables des
associations et les organisateurs des manifestations. Il s’agit d’une obligation que nous impose la loi et que nous devons appliquer
à l’échelle locale.
Des études importantes pour le devenir de notre village ont été programmées pour ces prochains mois.
Une étude de réhabilitation du lotissement du Paradis va démarrer. Nous souhaitons associer le plus largement possible les
habitants de ce quartier à cette démarche.
Bien que la volonté du Conseil municipal actuel soit de maîtriser l'extension des zones urbanisées, il a également paru nécessaire
de lancer une procédure de révision du PLU. Elle débutera en début d'année prochaine.
Enfin, nous constatons encore trop souvent le comportement dangereux de certains automobilistes. Une limitation de la vitesse
à 30km/h est à l'étude sur une partie plus large des rues du village.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter un excellent trimestre.
-

Nouveau : Bourse au permis de conduire
Pour favoriser l’accès au permis de conduire B, la Commune de Pennautier a décidé de
mettre en place une bourse au permis de conduire.
Elle s’adresse aux jeunes pennautiérois de 18 à 25 ans ne disposant pas de suffisamment de
ressources pour financer seul leur permis B. Les bénéficiaires s’engagent en contrepartie à
réaliser une action d’utilité publique au sein des services municipaux ou auprès d’une
association du village.
Une commission spécifique statuera l’attribution éventuelle de la bourse notamment en
fonction du critère de ressources.
Le dossier de candidature pourra être retiré en mairie (CCAS) dès le lundi 11 octobre 2021
du lundi au vendredi de 10h à 12h et devra être transmis dûment complété avant le 7 janvier
2022 à la mairie ou par mél à social.pennautier@orange.fr.
Pour tous renseignements complémentaires : 04 68 11 47 82 - social.pennautier@orange.fr
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Par Jacques DIMON, Maire

Appel à participation : Carte de vœux 2022 !
Et si vous participiez à l’illustration de la carte de vœux 2022 ?
A l’image de l’an dernier, la municipalité souhaite offrir une carte de vœux aux
habitants de Pennautier.
Particularité de cette année, nous vous proposons de participer à l’illustration de
cette carte en organisant un concours de dessin ouvert à tous les habitants de la
commune !
Le thème est « Pennautier, mon village ».
Deux dessins seront incorporés à la carte de vœux (l’un d’un adulte, l’autre d’un
enfant !). Alors, intéressé(e)s ?
Les modalités de participation sont les suivantes :
« Bonne année 2022 » devra figurer bien visiblement sur le dessin autour du thème « Pennautier, mon village » (libre
expression est donnée sur le sujet) ;
le dessin et la technique sont libres, dessin numérique exclu ;
le concours est ouvert à tous, enfants et adultes (pour la sélection, 2 catégories seront élaborées afin de procéder au choix
d’un dessin de la catégorie « enfant » et d’un dessin de la catégorie « adultes ») ;
au verso de la feuille de dessin originale devront être notés : le nom, l’adresse, l’âge, le numéro de téléphone et l’adresse
mél de l’adulte ou du parent ;
le dessin devra être déposé ou envoyé à la mairie de Pennautier avant le lundi 8 novembre 2021.
Le choix :
un jury, constitué de 5 pennautiérois (3 adultes et 2 enfants), 5 élus et d’un agent communal, sélectionnera 2 dessins ;
pour être membre du jury, vous pouvez candidater par mél à culture.pennautier@orange.fr (les 5 premiers candidats
seront intégrés au jury) ;
le jury se réunira le lundi 8 novembre 2021 à la salle des commissions à la mairie.
A vos crayons, à vos pinceaux et merci de votre participation !

Le Blob dans l’école de Pennautier et dans l’espace
Le blob, ou "Physarum polycephalum" de son nom scientifique, est apparu sur Terre il y a plus
de 500 millions d'années, avant les animaux. Semblable à une masse spongieuse de couleur
jaune, il est dépourvu de bouche, de pattes et de cerveau.
« Elève ton Blob » comme Thomas PESQUET
Dans le cadre de la mission Alpha menée par Thomas PESQUET, le CNES (Centre National
d’Etudes Spatiales), en partenariat avec le CNRS, a proposé d’associer des écoles autour d’une
expérience éducative originale sur le Blob. Thomas PESQUET a lancé l’appel « Je vous propose
d’adopter un Blob » au mois d’avril 2021 avant d’embarquer.
L’école de Pennautier est inscrite au projet. Peu après la rentrée, le CNES enverra à l’école un kit comprenant 3 à 5 Blobs
de la souche identique à celle envoyée dans l’ISS ainsi que le matériel nécessaire aux expériences qui doivent être menées
dans le courant du mois d’octobre. Les enfants nourriront un Blob et reproduiront sur terre les expériences réalisées par le
spationaute en orbite, les résultats seront ensuite comparés. Le comportement du Blob est-il différent dans l’espace, quels sont
les effets de la micropesanteur et des rayonnements sur son évolution ?
Nous souhaitons tous que nos enfants soient ainsi sensibilisés à la biodiversité et développent, au travers du vécu d’une réelle
expérience scientifique, leur goût des sciences.
Pour en savoir plus :
suivi du projet sur le site du CNES dédié à la mission Alpha ;
page Facebook du CNES dédiée au projet : https://www.facebook.com/groups/eleve.ton.blob ;
les vidéos des conférences d’Audrey DUSSUTOUR sur le Blob disponibles sur YouTube.

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

Le bois de Pech Bruyer, une balade à (re)découvrir
Idée d'une balade ludique à réaliser avec les enfants pour une connexion avec la nature :
Un petit circuit avec devinettes a été réalisé dans le bois de Pech Bruyer par les classes de moyenne et grande section de
l’école de Pennautier au cours de l’année scolaire 2020-2021 sur le thème « Voyage autour de la terre ».
L’entrée du sentier est située derrière la salle intersports.
Après quelques pas sur le sentier, vous trouvez la réponse à la devinette que vous aurez passé sur de magnifiques
tableaux réalisés par les enfants.
Ce circuit vous mènera au « kiosque » dont la restauration par les Apprentis d'Auteuil a repris en ce début septembre.

Nouveaux arrivants

Marché de Noël 2021
L'association Du Sapin au Jardin
organisera le marché de Noël
dimanche 28 novembre 2021 à
Pennautier, Salle Intersports sous
réserve des contraintes sanitaires à
appliquer à cette date.

Bienvenue aux nouveaux
arrivants des lotissements de La
Condomine, du Colombier 2 et
de l’immeuble Blum !
Une cérémonie de bienvenue à l’attention de l’ensemble des
nouveaux arrivants depuis 2020 sera organisée au printemps
si les conditions sanitaires le permettent.

Inscriptions sur les listes
électorales

Après-midi
nos aînés

Pour participer aux élections
politiques, il faut être inscrit sur
les listes électorales.
En cas de déménagement ou
de changement d’adresse sur la
commune, veuillez le signaler à
la mairie par téléphone au
04 68 11 47 83 ou
elections.pennautier@orange.fr

par

mél

à

récréative

pour

La municipalité prépare une après-midi théâtrale à l’attention
des aînés de la commune jeudi 9 décembre 2021.
Une invitation sera adressée aux aînés concernés par
courrier courant octobre.

urbanisme-
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Reprise de l’activité culturelle

Retrouvez l’intégralité de la programmation de la Saison
2021/2022 du théâtre Na Loba prochainement sur
www.pennautier.fr menu « Culture »

-

Semaine des Saveurs – IEO de l’Aude
Lundi 15 novembre 2021 à 18h30 – Lecture de poèmes
Mardi 16 novembre 2021 à 18h30 – Contes
Mercredi 17 novembre 2021 à 18h30 – Conférence
théâtralisée
Réservation : 04 68 25 19 78 – ieo11@ieo-oc.org

-

Fado dans les Veines – Magma Performing
Mardi 19 octobre 2021 à 20h45
Théâtre | Tout public à partir de 15 ans | Durée 1h30

Dori – Compagnie Cirque des Petites Natures
Dimanche 21 novembre 2021 à 15h
Cirque | Tout public à partir de 2 ans | Durée 40min

-

Candide - Compagnie Troupuscule Théâtre
Samedi 23 octobre 2021 à 20h45
Théâtre | Tout public à partir de 9 ans | Durée 1h15

Imbroglio – Compagnie Schreu
Samedi 27 novembre 2021 à 17h
Cirque | Tout public à partir de 6 ans | Durée 50min

Pour
réserver :
04
68
culture.pennautier@orange.fr

Abonnez-vous à la newsletter en contactant l’équipe du théâtre
à culture.pennautier@orange.fr afin de ne rien manquer de vos
rendez-vous culturels.
Les prochaines représentations sont :
-

-

11

45

32

-

Retours : Jobs d’été à la mairie
De jeunes pennautièrois nous font part de leur expérience « professionnelle » cet été :
Bonjour, je m’appelle Romane et j’ai 18 ans.
J’ai passé 3 semaines au sein du service technique
de la Commune de Pennautier pour un job d’été.
Au premier abord, j’étais peu enthousiaste à l’idée de travailler
dans une équipe majoritairement masculine et où le travail
reste physique.
Or, au fil des jours, j’ai pris de l’assurance et j’ai découvert un
emploi où l’on est chargé de différentes missions :
- travaux dans le domaine de l’environnement (nettoyer le
domaine public, les espaces verts…),
- maintenance et entretien des locaux et biens communaux
(groupe scolaire, abris bus…) et mise en sécurité des
accès.
L’accueil a été agréable et le personnel très accueillant.
J’ai pu constater pendant ces 3 semaines que le métier d’agent
technique demande des efforts, de la polyvalence et du savoirfaire. Le personnel contribue à préserver et maintenir en bon
état notre domaine public.
Cette expérience enrichissante marque mon début d’approche
avec le monde du travail.

Je m’appelle Valentin, j’ai 19 ans et je viens
d’obtenir mon baccalauréat.
J’ai décidé de réaliser un job d’été pour me
préparer à la vie professionnelle. J’ai travaillé pour la mairie
de mon village en tant que saisonnier, plus précisément au
service espaces verts pour une période de 3 semaines.
Je me suis épanoui dans ce travail, apprenant diverses
choses utiles pour m’occuper de mon jardin.
Suite à ces 3 semaines, je suis content d’avoir contribué à la
propreté de mon village et à son embellissement.
J’ai travaillé avec des personnes très sympathiques qui ont
pu me transmettre des conseils.
Ce job d’été m’a beaucoup plu, je ne regrette pas de l’avoir
choisi et suis prêt à retenter l’expérience si une opportunité
similaire se présente à moi ! Merci à toutes les personnes qui
m’ont accueilli et avec qui j’ai travaillé pendant ces 3
semaines.
Ce fut une belle première expérience
professionnelle.

- Par Romane BANET
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- Par Valentin ORDONAUD

Votre mairie vous informe :
Le DICRIM (Document
d’Information Communal sur
les Risques Majeurs) a fait
l’objet d’une mise à jour.
Il est disponible sur le site internet
www.pennautier.fr, menu « Vie
locale », sous-onglet « Sécurité ».
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