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L’édito 

C'est déjà la rentrée ! 
 

Je souhaite tout d'abord aux 253 élèves accueillis 
dans notre groupe scolaire et à nos enseignants une 
très bonne rentrée. Les associations qui offrent à 
chacun la possibilité de pratiquer une activité 
artistique, sportive ou culturelle vont aussi reprendre 
leurs activités. Merci à tous les bénévoles pour leur 
implication dans la vie de notre village. 
 

Les sujets de préoccupation sont nombreux en cette 
rentrée 2022 : le réchauffement climatique, qui s'est 

traduit cet été par de longues périodes de canicule, l’inflation sur les matières premières et le coût de 
l’énergie, le risque d’une nouvelle crise sanitaire, la guerre en Ukraine qui n'en finit pas et la crise 
économique mondiale qui en découle... 
 

Dans ce contexte difficile, votre municipalité reste à votre écoute et continue à investir pour le bien être 
des Pennautiérois. Certains chantiers n'ont pas eu de pause pendant l'été notamment au niveau des 
écoles, d'autres vont démarrer cet automne (voirie, façades écoles et mairie…). 
 

En matière de communication, l'application « Panneau Pocket » vous permet de recevoir directement les 
informations diffusées par la commune. N'hésitez pas à la télécharger. 
 

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une rentrée 2022 pleine d’énergie. 
 
 

- Jacques DIMON, Maire 

PanneauPocket au service des habitants de Pennautier ! 
 

     La commune de Pennautier s’est équipée de PanneauPocket, 
l’application d’information et d’alertes, afin d’être au plus proche de ses 
habitants.  

 

         PanneauPocket est une application mobile, disponible également sur tablettes et ordinateurs qui 
permet aux collectivités de transmettre en temps réel des informations. 
 

      La commune diffuse sur l’application des alertes et arrêtés de la préfecture, alertes météo, coupures 
réseau, travaux à venir, évènements de la vie quotidienne et manifestations municipales… vous restez 
ainsi connectés à l’actualité du territoire, depuis votre domicile ou en déplacement, au travail ou en 
vacances. 
 

              L’application est gratuite, sans publicité, sans création de compte ni aucune récolte de données 
personnelles. Il suffit de quelques secondes pour installer PanneauPocket et mettre en favoris une ou 
plusieurs collectivités.  
 

      L’application disponible sur téléphone est tout aussi utilisable sur tablette et accessible également 
depuis son ordinateur (www.app.panneaupocket.com). 
 

mailto:accueil.pennautier@orange.fr
http://www.pennautier.fr/
http://www.app.panneaupocket.com/
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BONNE UTILISATION ! 
 

 
 

Amélioration du cadre de vie 
 

- Groupe scolaire Henri Huon : 
 

Débutés au mois de mai, les travaux de réfection de 
l’école élémentaire se sont poursuivis pendant les 
vacances scolaires.  
 

Les enseignants et les enfants ont découvert un lieu 
de vie transformé. Les blocs hygiènes, intérieurs et 
extérieurs, ont été entièrement restructurés.  
 

Le préau et le bureau de la directrice ont été 
repeints. L’escalier menant au RASED refait 
(étanchéité et carrelage). La porte de la BCD 
changée. Les façades sud de ce bâtiment ainsi que 
celles du préau et du mur donnant sur l’avenue 
Courrière refaites.  
Compte tenu des conditions météorologiques les 
travaux de réfection des façades reprendront 
pendant les vacances de Toussaint.  
 
 

Pour permettre aux élèves de mieux maîtriser 
l’informatique une classe mobile a été acquise.  
Composé de 16 ordinateurs, cet ensemble pourra 
être déplacé de classe en classe au gré des besoins. 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Félicitations, vous venez d’installer Panneau Pocket sur votre téléphone ou votre tablette ! 
L’application est sans publicité, gratuite et sans récolte de données personnelles. 
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- Voirie : 
 

Les travaux de réfection de 
voirie ont débuté début juin. 
Un espace de croisement 
chemin de Paret Longue, une 
reprise de voirie sur le chemin 
de Malassang, la mise en 

sécurité d’un ponceau sur le chemin de Conquet, 
une partie du chemin d’accès aux Albarels ainsi que 
la réfection globale de la rue Blériot et du haut de 
la rue Cassin ont été réalisés.  
 

Après les vendanges les travaux reprendront avec 
la réfection du chemin de Liet. 
 

 

- Création du parking de la fontaine du 
Tint : 
 

 

La municipalité a acquis un bien 
composé d’une maison et d’un terrain 
attenant sur lequel étaient construits 
des hangars. Après démolition de 
ceux-ci, cet espace a été transformé 

afin de créer un parking.  
De ce fait 9 places de stationnement sont 
disponibles en centre de village.  
La maison, quant à elle, sera louée prochainement 
après des travaux de rénovation et de mise aux 
normes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

- Économies d’énergie : 
 

Poursuivant sans relâche son objectif d’économie, l’équipe municipale a conduit des travaux visant à 
réduire la facture énergétique. Après le changement de lampes classiques par des LED sur l’éclairage 
public, les bâtiments communaux viennent d’être équipés de ces mêmes équipements. 
 

A titre d’exemple les lampes de 400 watts de la salle intersports ont été remplacées par 
des lampes LED de 100 watts pour un rendement d’éclairage supérieur et celle de 100 
watts de la mairie par des lampes de 30 watts.  
 

La consommation de l’éclairage public est de 361 321 KWh en 2014 et de 105 187 KWh 
en 2021 soit une diminution de 70,9% et ce malgré une augmentation de 11,5% des 
points lumineux passant de 729 en 2014 à 813 en 2021. 

Boulodrome communal : travaux d’abattage urgents prévus 
 

 

 

Un cas de chancre coloré a été détecté sur un 
platane situé dans le boulodrome communal. Suite 
aux directives de la Direction Régionale de 
l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 
(DRAAF), la mairie se voit dans l’obligation, pour 
éradiquer la maladie et éviter toute prolifération du 
champignon, d’abattre 13 platanes. 
 

- Le chancre coloré : 
Le chancre coloré est un champignon s’attaquant 
uniquement aux platanes. Il provoque le 
dépérissement irrémédiable et la mort sous 5 ans 
des arbres contaminés. Il se propage facilement 
d’un arbre à l’autre via les blessures, par le biais de 
l’air, de l’eau ou du sous-sol. Aucun traitement ne 
permet de le stopper à ce jour et il fait donc l’objet 
d’un protocole de lutte règlementaire obligatoire  
 

 

 

qui passe par l’abattage des arbres contaminés et 
des arbres voisins dans un rayon minimal de 35 
mètres. 
 

- Les travaux d’éradication : 
Ces travaux s’effectueront en deux phases. Six 
dévitalisations urgentes (dont l’arbre infecté) seront 
réalisées début octobre pour stopper la 
propagation du chancre coloré. La deuxième phase 
des travaux relative à l’abattage de 13 arbres 
interviendra d’ici début février 2023.  
 

- Le projet de replantation : 
Un projet de replantation est à l’étude pour le 
renouvellement du patrimoine arboré de ce site.  
De nouvelles essences, autres que le platane, 
seront proposées. 
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Conduite à tenir en cas de phénomène méditerranéen intense 
 

Les conditions météorologiques de cet été peuvent entraîner des pluies d’automne très importantes. 
Les élus et les services municipaux sont préparés à gérer cet événement dans le cadre du Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS). Néanmoins, il appartient à chacun de connaitre les bons réflexes. 
Ceux-ci vous sont rappelés ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Journées Européennes du Patrimoine 2022 
 

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2022 l’association 
Pennautier, Nature et Découverte organisera les 17 et 18 septembre 2022 des 
visites du village à 10h et 15h30.  
 

Le point de rendez-vous donné pour le départ des visites (sans prise de réservation) 
est la salle de la tour.  
 

Contact : 07 70 58 06 81 | pennautier.nature.et.patrimoine@gmail.com 
 

 

Saison Na Loba 22-23 

 

Chères spectatrices, chers spectateurs, ami-e-s du théâtre,  
Le programme de la saison 22-23 paraîtra fin septembre.  
Cette nouvelle saison s’ouvrira au tout public le 14 octobre à 19h avec le 
spectacle familial « Une Cigale en Hiver ». La saison culturelle en bref : 
. Une programmation pluridisciplinaire Tout public et Jeune public 
. Des concerts de musiques actuelles  
. Des spectacles et des actions à destination du public scolaire  
. Des résidences de création  
Retrouvons-nous nombreux autour du spectacle vivant ! 
 

+ d’infos prochainement sur : www.pennautier.fr ou via PanneauPocket 
Pennautier. 

mailto:pennautier.nature.et.patrimoine@gmail.com
http://www.pennautier.fr/

