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L’édito 
 

Osons la confiance 

À l’aube de la nouvelle année je vous souhaite au nom 
du Conseil Municipal de Pennautier une bonne et 
heureuse année 2022, une bonne santé pour vous-
même et tous vos proches.  

L’année 2020 avait marqué nos esprits avec le début 
d'une crise sanitaire sans précédent, 2021 n'a guère 
été différente. Jamais nous n’aurions imaginé que les 
mesures sanitaires prennent à ce point le pas sur notre 
quotidien. Jamais nous n’aurions imaginé que la vie 
sociale, culturelle, économique, associative puisse ainsi 
s’étioler. Nous avons parfois le sentiment d'avoir vécu, 
depuis bientôt deux ans, au ralenti. 

Nous avons cependant beaucoup appris. Nous avons 
changé nos habitudes, nous nous sommes organisés, 
nous avons appris à vivre différemment. Nous avons 
pris conscience de l’engagement des personnels de santé et de certaines professions, de l'importance 
des commerces de proximité, de l'aberration de certains choix industriels.  

Pour 2022, soyons confiants. Le virus circule toujours, mais nous savons quels comportements adopter. La 
disponibilité du vaccin permet de se protéger et de protéger les autres. La relance de l’activité 
économique, la reprise des activités associatives et le retour à un enseignement moins perturbé dans les 
écoles sont une réalité.  

Que cette nouvelle année 2022 nous apporte, à nous tous et surtout à notre jeunesse, l'espérance d'un 
avenir des plus radieux. 

- Jacques DIMON, Maire 

Recensement de la population 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


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

Retour sur les principaux travaux réalisés en 2021 
 

 

Retour sur les principaux travaux réalisés en 2021 malgré un contexte difficile lié à la pandémie du Covid- 
19 : 
 
 

o    Extension de la Salle Intersports :  
 
 

Ce complexe, attenant et communiquant avec la Salle Intersports, 
d’une superficie de 600 m2 comprend : 
 

- une salle polyvalente de 240 m2 permettant d’accueillir des 
activités sportives sans ballon, des repas ainsi que des réunions avec 
entrée indépendante, blocs hygiène et rangement ; 
 

- une salle de sport de combat de 100 m2 équipée de tapis de sol 
avec vestiaires, bloc hygiène et espace bureau ; 
 

- un espace préparation de repas équipé d’une plaque chauffante, 
d’un réfrigérateur industriel ainsi que d’un four de maintien en 
température ; 
 

- un local de stockage  des équipements permettant d’équiper les 
salles (chaises, tables, estrades, etc.) ; 
 

- un local technique. 
 

Les travaux débutés le 22 novembre 2020 se sont terminés le 1er 
novembre 2021. Financé par l’État (200 000€) la Région (150 000€), 
le Département (223 000€) et l’Agglo (54 967€), cet ensemble sera 
inauguré officiellement le samedi 29 janvier 2022. 

 

 

o Groupe scolaire Henri Huon :  
 

L’augmentation des effectifs de l’école élémentaire pour la rentrée de 2021 a conduit la municipalité à 
réaliser des travaux de réaménagement. Deux classes, aux normes actuelles, ont été ainsi créées dans le 
bâtiment des Pins ainsi que le déplacement de l’ALAE vers les locaux de l’ancienne cantine. Un dispositif 
global de sécurité a également été mis en place. 
 

o Mise en valeur du patrimoine : 
 

Le chantier d’insertion du CIAS de Carcassonne Agglo a réalisé, au cours du mois d’octobre 2021 la 
réfection de la façade de la Salle de la Tour. Faisant partie des anciennes fortifications du village, ce mur 
en pierres était recouvert d’un enduit, qui avec le temps, s’était fortement dégradé. Après un décapage 
les joints ont été refaits et donnent à cet ensemble le plus bel effet.  Chantier exemplaire qui permet, par 
le travail, d’intégrer dans la nation française des personnes d’origines et de sensibilités différentes. 
 

o Fresquel : 
 

Les travaux ayant pour but de rétablir la continuité écologique du 
Fresquel ont été réceptionnés mardi 13 novembre 2021. En 
présence de nombreuses autorités, Jacques DIMON, Maire de 
Pennautier et Président du Syndicat du Fresquel a retracé 
l’historique de ce chantier qui embellit l’entrée de notre village.  

 
o Lotissement du Paradis : 

 

La municipalité prévoit d’effectuer des travaux dans ce quartier en 
2023. A cet effet, une consultation des habitants a été réalisée durant le mois d’octobre et a donné lieu 
à un diagnostic qui a été présenté aux élus. Soucieux d’associer les habitants à ce projet de réhabilitation 
une réunion a eu lieu avec les habitants pour écouter et prendre en compte, si possible, leurs attentes. 
 
 

- Jean ROUDIERE, 1er Adjoint au Maire  
 
 
 

 

Le Fresquel
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Prévision de travaux pour 2022 
 

 

o Groupe scolaire Henri Huon :  
 

Réfection des blocs sanitaires intérieur et extérieur et rénovation du préau de l’école élémentaire ainsi 
que remise en peinture extérieure des bâtiments.  
Aménagements des cours et réfections des jeux. 
 

o Travaux de voirie : 
 

Rue Blériot, Rue des Fauvettes, Chemin de Liet, etc. 
 

o Aménagement de parking : 
 

Il est de plus en plus difficile de stationner au centre du village. Fort de ce constat la municipalité a acquis 
l’espace situé le long de la rue du 19 mars. Après démolition des hangars un parking sera réalisé.  
 

- Jean ROUDIERE, 1er Adjoint au Maire  
 
 

Concours de dessin 

 

Le concours de dessin organisé pour illustrer la carte de vœux 2022 
à la population de Pennautier a été fructueux. 
Nous avons eu de beaux dessins même s'ils n'étaient pas 
nombreux. 
 

Les lauréats sont : 
- Luna BONNIN 3 ans pour la catégorie enfants 
- Marie-Hélène PEVERE pour la catégorie adultes 
 

Merci à tous les participants ! 
 

- Nicole BONSIRVEN, Conseillère municipale  

 

Le jour du Souvenir à Pennautier 
 

En mémoire aux Hommes de nos guerres  

Merci aux enfants, parents, grands-parents, enseignants et concitoyens 
d’être venus braver la pluie ce 11 novembre 2021 pour commémorer ces 
hommes morts pour la France. 

Trois générations d’hommes : arrières grands-pères, grands-pères, pères 
ont connu les horreurs laissant également chez eux, dans la souffrance, des 
femmes et des enfants.  

Nous portons malgré nous dans toutes nos familles et dans nos cœurs ce 
passé douloureux. D’une certaine manière également, nous subissons 
encore les conséquences de ces traumatismes. 

J’ai personnellement de la chance de faire partie de ces premières 
générations à ne pas avoir connu de guerre.  

Les évènements que nous traversons aussi difficiles soient-ils ne sont pas 
comparables en aucune mesure avec le vécu d’une guerre. Nous devons nous résigner à vivre dans un 
monde imprévisible. Nous pouvons nous en libérer, par l’échange et le partage. Ensemble, nous aurons 
du courage pour surmonter les épreuves et ainsi participer à un monde meilleur.  

Vive la Liberté, vive la Paix ! 

- Isabelle TEYSSOU, Conseillère municipale 
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Marché de Noël 2021 
 

C'est avec un grand plaisir que nous avons pu rééditer le marché 
de Noël après deux années d'absence. 
 

La manifestation s'est déroulée dans la bonne humeur avec des 
participants toujours aussi créatifs, inventifs et de beaux stands 
joliment décorés. 
 

Les efforts de tous les exposants et organisateurs ont été 
récompensés par une forte affluence du public et de la visite 
surprise du père Noël. 
 

Encore merci à toutes et à tous ! 
À l'année prochaine. 
 

- Jean-Philippe DONS, Conseiller municipal, Membre de l’association « Du Sapin au Jardin » 
 

moiaidant.aude.fr, le site des 

aidants de l’Aude 
 

Votre Maison France Services 

de proximité 
 

Aider un proche dépendant au quotidien n’est pas 
toujours simple. Le site moiaidant.aude.fr est là 
pour vous accompagner.  
Au fil de votre navigation sur le site, vous trouverez 
un annuaire des solutions existantes sur le 
territoire audois ainsi que des orientations 
adaptées à chaque situation, pour vous permettre 
de souffler. Vous accéderez à des informations 
actualisées sur les droits de votre proche - 
personne âgée dépendante et/ou handicapée - 
mais aussi des propositions de rendez-vous 
(ateliers, conférences…) spécifiquement organisés 
à l’attention des aidants, dans l’Aude.  
 

Un site développé par le Département de l’Aude, 
en partenariat avec l’Union Départementale des 
Associations Familiales. 

Qu'est-ce que qu'une Maison 
France Services ? 
 

Une Maison France Services vous 
accompagne dans vos démarches 
administratives : impôts, permis de 
conduire, carte grise, retraite, 

prestations sociales et familiales… chaque 
demande fait l’objet d’une réponse adaptée ! 
 

MFS VILLEMOUSTAUSSOU 
 

Mairie 55 Bd de la République – 11620 
Villemoustaussou 
Tél. : 04.68.78.54.63 
mfs.villemoustaussou@carcassonne-agglo.fr  
 

Ouverture au public : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
9h-12h et 14h-17h 
Le mercredi 9h–12h 

Cérémonies des vœux 
 

Les vœux aux aînés représentent un moment important de la vie de notre collectivité qui marque 
traditionnellement la fin de l'année.  
Nous avons convié, il y a quelques semaines, les aînés de la commune à un après-midi théâtral autour 
du spectacle « Marius » joué par la compagnie Baudracco. Celui-ci devait se dérouler le jeudi 9 
décembre 2021 à 14h30, salle intersports.  
Malheureusement plusieurs membres de la troupe Baudracco ayant été testés positifs au Covid-19, la 
compagnie a été contrainte d'annuler cette représentation.  

 

Aussi, à l’occasion des fêtes de Noël, la municipalité fait savoir aux pennautiérois de 
70 ans et plus qu’ils peuvent, à partir de mercredi 15 décembre, entre 8h et 12h, 
retirer auprès de la mairie une boîte de chocolats offerte par la commune. 
 

Par ailleurs, l’évolution rapide des contraintes sanitaires conduit la municipalité à annuler, pour la 
deuxième année consécutive, la cérémonie des vœux aux pennautierois initialement prévue début 
janvier 2022. 
 

Marché de Noël
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