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L’édito 
 

Toutes nos pensées vont au peuple ukrainien 

On ne peut pas rester insensible face à ce qui se produit aux 
portes de l'Europe, à quelques milliers de kilomètres de chez 
nous. Quelle que soit la sensibilité politique de chacun, les images 
de guerre en Ukraine sont difficiles à supporter, avec ce sentiment 
d'impuissance que nous ressentons face à ce conflit. Rien ne 
justifie la mort de milliers d'innocents, la destruction de villes et de 
villages. La solidarité à l'égard des ukrainiens déplacés et leur 
accueil à Pennautier s'organisent. Une lueur d'espoir pour 
beaucoup d'entre eux dans cette tragédie.  

 

Souhaitons que le printemps qui commence ramène aussi la paix.  
 

Comme chaque année, l'équipe municipale met en œuvre de façon concrète, par le vote du budget, le 
programme annoncé en début de mandature. Les efforts de gestion réalisés depuis plusieurs années nous 
permettent de faire face à l'augmentation de certaines dépenses, notamment en matière de coût de 
l'énergie et des matières premières, et d’investir pour l’avenir. Le réaménagement de l'école élémentaire 
sera notamment terminé au cours de l'été prochain.  

La disparition progressive de la taxe d'habitation d'ici 2023, le transfert aux communes de la fiscalité 
perçue par le département et la mise en application du Pacte fiscal et financier avec Carcassonne Agglo 
ont modifié la répartition de la fiscalité entre les différentes collectivités. Malgré tout, comme nous le 
faisons depuis 2011, nous avons voté une baisse des taux d’imposition communaux liés aux fonciers bâti 
et non bâti. C’est l’engagement que nous avions pris devant vous. Cette décision est l'occasion pour moi 
de remercier les élus et les services municipaux pour leur implication, chacun à son niveau, dans la gestion 
rigoureuse des finances de notre collectivité. 

- Jacques DIMON, Maire 

Préinscriptions école maternelle : enfants nés en 2019 
 

Les préinscriptions à l’école maternelle sont ouvertes pour les enfants nés en 2019. 
        Un livret de famille et un justificatif de domicile récent sont à fournir.  
 

Afin de faciliter vos démarches, nous vous proposons d’envoyer ces documents par mail à  
accueil.pennautier@orange.fr en indiquant les numéros de portable des deux pare  nts, ainsi que les deux 
adresses mail.  
L’accueil mairie reste toutefois ouvert au public de 8h à 12h et de 13h à 17h (13h-16h 
le vendredi) pour effectuer cette démarche. La préinscription sera ainsi réalisée.  
L’admission définitive s’effectuera auprès de la directrice de l’école, nous vous en 
indiquerons les modalités.  
 

Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter le secrétariat mairie au 04 68 
25 35 79 (demander Mme Gomez).  
 

mailto:accueil.pennautier@orange.fr
http://www.pennautier.fr/
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Le saviez-vous ? 
 

L’association Villes et Villages où il fait bon vivre a établi son classement annuel. 
Pennautier se classe : 
 

- 3849/34827 au niveau national ; 
- 713/2231 parmi les communes entre 2000 - 3500 habitants au niveau national ; 
- 14/433 au niveau départemental ; 
- 2/12 parmi les communes de 2000 – 3500 habitants au niveau départemental. 

 

Travaux 2022 
 

Le budget a été voté. L’heure est venue de mettre en œuvre les opérations 
préparées en amont. 
Celles-ci sont nombreuses. Elles ne seront pas toutes détaillées mais vous pourrez 
constater que l’équipe municipale n’a qu’une volonté « maintenir voire améliorer la 
qualité de vie des habitants de Pennautier » : 
 

o      Groupe scolaire Henri Huon :  
 

Il s’agit de poursuivre la rénovation de ce groupe scolaire qui date des années 1970. Après avoir créé 
une cantine, rénové l’école maternelle, réaménagé les locaux des Pins et de l’ALAE, mis en place un 
système d’alarme, doté les classes de moyens informatiques performants, etc., la rénovation de l’école 
élémentaire va débuter fin avril 2022. La réfection des blocs hygiènes situés sous le préau, puis dès le 
début des vacances scolaires par ceux situés à l’intérieur seront les points forts de cette année, complétés 
par la rénovation des façades et la mise en place d’un espace de jeux au profit de l’école maternelle. 
L’étude concernant l’aménagement des cours se poursuit en vue de repenser globalement la gestion de 
l’espace et la désimperméabilisation des sols qui conduiront à des travaux en 2023. 
 

o Complexe salle intersports – salle polyvalente :  
 

La salle polyvalente et la salle intersports attenante sont appréciées par les différentes associations 
utilisatrices. Des aménagements complémentaires ont été réalisés pour conforter la sécurité des 
utilisateurs par l’installation de protections murales dans la salle intersports. La réfection de la façade   
ainsi que celle du soubassement de la salle intersports sont également prévues afin de présenter un 
ensemble plus harmonieux. 
 

o Travaux de voirie :  
 

Le programme de réfection de la voirie est important et diversifié. Il comprendra entre autres la rue 
Blériot, l’accès au domaine de Liet et au hameau des Albarels ainsi que le chemin de Malassang.  
 

L’aménagement d’un parking à l’angle de la rue du 19 mars et du boulevard Joliot Curie, la création d’un 
nouvel espace de jeux pour les enfants, l’entretien des bâtiments et installations communaux, la 
poursuite de la rénovation de l’éclairage public ainsi que l’étude de la réhabilitation du quartier du 
Paradis complèteront les actions menées afin que Pennautier reste un village où il fait bon vivre. 
 

o      Harmonisation de la vitesse sur le village : 
 

Comme vous pouvez le constater en circulant en voiture sur le village, il est difficile 
de savoir à quelle vitesse nous devons circuler. Ceci est dû à la réalisation de 
différents aménagements et à des contraintes règlementaires qui imposent de 
classer en zone 30 une chaussée sur laquelle est présent un plateau traversant ou un 
coussin et ce 100m en amont et 100m en aval. La vitesse repassant par la suite à 50 
km/h jusqu’au prochain aménagement.  
 

Pour renforcer la sécurité des plus vulnérables, enfants, piétons, cyclistes et personnes âgées, une 
harmonisation va être proposée en définissant des zones cohérentes où la vitesse sera limitée à 30km/h. 
 

         Un comptage effectué rue du Portail d’Amont a permis de constater que sur une période de 7 jours 
12 745 véhicules ont emprunté cette voie. Seuls 40 véhicules ont roulé à plus de 50km/h. 
 



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

Économie d’énergie Zéro phyto 
 

L’augmentation du coût de l’énergie ces dernières 
semaines conforte la commune dans la politique 
d’économie engagée depuis 2014.  
 

L’effet le plus significatif est celui réalisé en matière 
d’éclairage public (notamment, extinction de 
l’éclairage de minuit à 5h du matin et remplacement 
des ampoules halogènes par des ampoules LED). 
 

Par ailleurs, l’isolation des bâtiments communaux, 
le remplacement des menuiseries et/ou la mise en 
place de programmateurs sur le chauffage ont 
également permis des gains importants. 
 

Quelques chiffres concernant 
la consommation annuelle : 

 

- 2014 : 361 321 kWh 
- 2021 : 105 243 kWh 
 

Soit 70% de moins. 

 

La commune de Pennautier est engagée depuis 
plusieurs années dans la démarche « zéro phyto » 
et a banni l’usage de produits chimiques dans la 
gestion des espaces verts, cimetières, voirie et 
stade. Des techniques alternatives sont mises en 
œuvre par les services municipaux pour réguler la 
prolifération des herbes indésirables. 
 

Vous êtes aussi concernés. 
Depuis le janvier 2017, l’usage des pesticides 
chimiques de synthèse est aussi interdit pour les 
particuliers et les jardiniers amateurs.  
 

Ensemble, protégeons notre environnement. 
 
 
 
 

 

 

Fréquentation du CIAS 
Le CCAS vous informe : 

complémentaire santé 
 

Le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) 
joue un rôle important sur Pennautier. Les 
dépenses réalisées par le CIAS représentent 400€ 
par habitant sur notre village. 
Voici quelques éléments sur la fréquentation des 
différents services : 
 

Séniors handicap : 
- Portage de repas : 14 bénéficiaires servis en 

Janvier 2022 ; 
- Service Soins infirmiers à Domicile : 7 

bénéficiaires accompagnés en janvier 2022 ; 
- Service Aide à Domicile : 13 bénéficiaires. 
 

Jeunesse :  
- ALAE : 241 enfants de la commune les ont 

fréquentés ; 
- ALSH (mercredis et vacances) : 68 enfants ont 

fréquenté les AL de l'Agglo (Villemoustaussou 
principalement) ; 

- AL ADOS : 29 jeunes accueillis (environ 15% 
hors commune) ; 

Volet Petite Enfance : 17 enfants ont fréquenté 
une structure d’accueil petite enfance du CIAS. 
 
 
 
 

 
 

Parce que bien se soigner est un 
droit fondamental, Carcassonne 
Agglo et Pennautier ont décidé de 
proposer aux habitants de la 
commune, un nouveau service 

innovant et accessible à tous. 
 

La volonté de Carcassonne Agglo est de proposer 
une solution santé responsable, solidaire sur le 
territoire, avec des tarifs et des conditions 
permettant de souscrire à une complémentaire 
santé favorisant les ménages les plus modestes. 
 

Contact : Association Groupement Solidarité 
Santé qui intervient au niveau de Carcassonne 
Agglo. 
 

Site internet et adresse e-mail :  www.groupement-
solidarite-sante.fr/villes/carcassonne_generique | 
contact@groupement-solidarite-sante.fr 
 

http://www.groupement-solidarite-sante.fr/villes/carcassonne_generique
http://www.groupement-solidarite-sante.fr/villes/carcassonne_generique
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Maison France Services Le PréAU à votre écoute 

 

 
 
 

 
La Maison France Services vous accompagne 
dans vos démarches administratives : impôts, 
permis de conduire, carte grise, retraite, 
prestations sociales et familiales… 
 

Les prochaines permanences à Pennautier - salle 
des commissions, hôtel de ville - sont prévues les 
mercredis 11 MAI et 8 JUIN 2022 de 9h30 à 
10h30. 
 

 

Le PréAU (Pépinière de la Rénovation énergétique 
à Accompagnement Unique) vous accompagne 
pour tout projet de rénovation énergétique 
d’un logement privé (informations 
administratives et financières, conseils techniques, 
etc.). Des permanences auront lieu dans votre 
Maison France Services de proximité située à 
Villemoustaussou, sans rendez-vous.  
Voici les dates : 
 

- AVRIL : mardi 12 – 9h / 12h 
- MAI : mardi 17 – 9h / 12h 
- JUIN : mardi 21 – 9h / 12h 
 

Agenda 
 

AVRIL 2022 : 
 

 

- Vendredi 15 avril à 20h30, théâtre Na Loba 
: Artemisia Gentileschi – Cie Le Groupe 
Vertigo (Théâtre / Tout public conseillé à partir 
de 15 ans / Durée : 1h30 / Tarifs : 
17€/12€/10€/7€/1€). Résas : 04 68 69 53 65 / 
atp.administration@orange.fr 
 

- Samedi 16 avril à 14h : Sortie botanique, 
départ depuis le pont du Fresquel. Gratuit, 
sans réservation. 
 

- Mardi 19 avril à 19h, théâtre Na Loba : 
Conférence « Le soleil, une étoile banale 
mais pas tant que ça ! » avec Kader AMSIF du 
CNES. Entrée gratuite. Résas : 04 68 11 45 32 / 
culture.pennautier@orange.fr 

 

- Vendredi 22 avril à 10h, médiathèque 
Pennautier : Séance Bébés lecteurs. 
 

- Samedi 23 avril à 20h30, théâtre Na Loba : 
Derviche – par Bab ASSALAM et Sylvain 
JULIEN (Transe Cirque Poétique / Tout public / 
Tarifs : 10€/5€/1€). Résas : 06 32 99 75 73 / 
contact@11bouge.com  
 

- Dimanche 24 avril 8h-19h : Élections 
présidentielles, 2ème tour 

 
 

MAI 2022 : 
 

 

- Dimanche 1er mai 10h-17h, communal : 
Marché de Printemps des arts créatifs de 
l’association Du Sapin au Jardin. 
 

- Dimanche 8 mai à 11h30, Monument aux 
Mots : Cérémonie du Souvenir. 

 

- Mercredi 11 mai à 20h30, théâtre Na Loba : 
Comme si nous… l’assemblée des clairières 

 

 
 

– Cie l’Artifice / La Minoterie (Théâtre / Tout 
public conseillé à partir de 9 ans / Durée 1h10 
/ Tarif 6€). Résas :  04 68 69 53 65 / 
atp.administration@orange.fr 

 

- Jeudi 12 mai – journée : l’association Le 
Temps Libre organise une sortie d’une 
journée à Gérone pour la fête des fleurs. 
Renseignement :  06 81 56 59 67. 

 

- Vendredi 20 mai à 20h45, théâtre Na Loba : 
La Lettre – Monsieur Amélie Productions 
(Théâtre / Tout public conseillé à partir de 12 
ans /  Durée : 1h15 / Gratuit). Résas : 04 68 11 
45 32 / culture.pennautier@orange.fr 

 
 

JUIN 2022 : 
 

- Dimanche 12 juin : Élections législatives    
 

- Dimanche 19 juin : Élections législatives    
 

- Vendredi 24 juin à 10h, médiathèque 
Pennautier : Séance Bébés lecteurs. 

 

 

JUILLET 2022 : 
 
 

- Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juillet 
: Fête locale organisée par l’association 
Pennautier en Fête. 

 

- Dimanche 24 juillet à 20h45 - théâtre Na 
Loba : Ensemble baroque « La Rêveuse » - 
Concert Festival Radio France Occitanie 
Montpellier 2022 (Musique / Tout public / 
Gratuit). Résas : 04 68 11 45 32 / 
culture.pennautier@orange.fr 
 
 

+ d’infos : www.pennautier.fr et/ou via FB 
avec les pages @VilledePennautier et 

@NaLobaNaLoba 
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