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L’édito 

Vers plus de sobriété 
 

À l’aube de la nouvelle année je vous souhaite au nom du 
Conseil municipal de Pennautier une bonne et heureuse 
année 2023, une bonne santé pour vous-même et tous 
vos proches. 
 

L’année dernière, à la même époque, je vous invitais à être 
confiants en l'avenir. Après deux années de pandémie 
compliquées pendant lesquelles nos vies sociale, 
culturelle, économique, associative se sont étiolées, nous 
pensions retrouver rapidement une situation normale.  
 

Le conflit en Ukraine et ses conséquences, le changement 
du climat (sécheresse, restrictions d'usage de l'eau), la hausse du coût des matières premières et de 
l'énergie en ont voulu autrement. 
 

Pour notre collectivité, comme pour chacun d'entre vous, le changement de notre comportement 
quotidien pour minimiser nos dépenses devient obligatoire. 
J'en appelle à la responsabilité de chacun pour une utilisation économe de l'éclairage et du chauffage 
dans nos bâtiments communaux, administratifs, associatifs, sportifs ainsi que dans nos écoles.  
 

Nos dépenses liées à l'énergie représentent une part importante de notre budget et doivent être 
maîtrisées. Concernant l’éclairage public, la commune a réalisé depuis de nombreuses années la 
modernisation des équipements avec l’emploi systématique d'ampoules LED et a été une des premières 
communes du carcassonnais à mettre en place l'extinction de l'éclairage la nuit. Pour cette fin d'année, 
notre village sera décoré des illuminations habituelles mais sur une période plus courte. 
 

La rigueur dans la gestion du budget communal nous a permis depuis plusieurs années de limiter 
l'impact de la hausse des dépenses publiques et de ne pas la répercuter sur la fiscalité. Il en va de la 
responsabilité des élus de continuer dans cette voie. 
La période des fêtes de fin d'année doit permettre de partager des moments de bonheur en famille et 
entre amis. Apprécions-les et croyons à un avenir meilleur ! 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin d’année. 
 
 

- Jacques DIMON, Maire 

Cérémonie des vœux aux pennautierois 

 
Monsieur le Maire, Jacques DIMON et son Conseil Municipal, 

vous invitent à participer aux Vœux aux pennautièrois 

Vendredi 6 Janvier 2023 à 19h, Salle Intersports 
 

Venez nombreux ! 

 

mailto:accueil@pennautier11.fr
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Vie au village 
 

• Cultivons la mémoire 
 

A l’occasion des commémorations du 11 novembre, 
l’équipe municipale a choisi de créer un lien entre la 
mémoire du souvenir et le présent. Plusieurs temps 
forts ont eu lieu autour du traumatisme et ses 
répercutions jusqu’à nos jours.  
 

Les peintures exposées sur les Gueules Cassées ont 
été un vecteur de cette prise de conscience.  Le 
recueillement et les témoignages lus au monument 
aux morts ont rendu la cérémonie habituelle encore 
plus émouvante.  
 

Merci à tous, citoyens, militaires, écoles et 
associations pour votre présence et votre participation à ce devoir de mémoire. 

 

• Économies d’énergie - coupures temporaires 
 

Le village de Pennautier a été le premier village de la grande couronne de 
Carcassonne à adopter, depuis 2014, des mesures pour réduire la 
consommation d’électricité :  
- changement des ampoules classiques par des lampes LED y compris sur 
les illuminations mises en place pour les fêtes de fin d’année, 
- extinction partielle de l’éclairage public.  
 

Ces mesures qui ont permis de réduire de 70% notre consommation 
d’énergie sont aujourd’hui la règle pour de nombreuses municipalités. 
Malgré cela nous risquons cet hiver d’avoir des coupures de courant 
temporaires. Ces coupures, mises en place par ENEDIS, dureraient 
environ deux heures et se situeraient le matin entre 8h et 13h et le soir 
entre 18h et 20h. Une information préalable des collectivités concernées 
sera, théoriquement, réalisée par ENEDIS. La municipalité vous préviendra 
par des messages diffusés sur l’application Panneau Pocket, le site internet 

de la commune www.pennautier.fr et le panneau lumineux. 

 
• Gestion irrigation des espaces verts 

 

Depuis 2014, la commune a progressivement réduit 
le nombre de points d’eau potable à destination de 
l’arrosage des espaces verts.  
 

Au nombre de 10 en 2014, la totalité des compteurs 
ont été aujourd’hui supprimés ; l’arrosage des fleurs 
se fait manuellement à l’eau brute. 
L’arrosage du stade qui représente en moyenne 
6300 m³/an est aussi réalisé avec de l’eau brute 
venant du Fresquel. Une convention a été passée 
avec la SICA d’irrigation de l’Ouest Audois pour 
compenser les volumes prélevés par des lâchers 
d’eau depuis le barrage de la Ganguise. 
 

Cette année, le volume initialement réservé n’a pas été atteint en égard aux différents arrêtés 
« sècheresse » et aux restrictions d’usage de l’eau imposées par la Préfecture.  
 

La suppression des gazons, des choix variétaux adaptés aux conditions climatiques locales, l’utilisation 
plus importante de plantes vivaces, le paillage, et la prise en compte de données agronomiques telles 
que l’ETP ont permis de réduire considérablement les volumes consommés.  
 

http://www.pennautier.fr/
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• Rencontre des aînés  
 

La municipalité a offert aux personnes âgées de 
plus de 65 ans une après-midi récréative autour de 
la pièce de Marcel Pagnol « Marius », jouée par la 
compagnie Baudracco.  
 

Près de 200 personnes ont apprécié l’humour, la 
qualité du spectacle et la collation sucrée qui a 
suivi.  
 

Un grand moment de bonheur ! 
 

• Il fait bon vivre aux « Romarins » 
 

Nos trois précieuses centenaires de la maison de 
retraite « Les Romarins » : 
- Madame LENCOU 107 ans 
- Madame FABRE 101 ans 
- Madame ALMERGE 101 ans 

vous souhaitent de Joyeuses Fêtes ! 
 

 

• Exposition « Sublime » - IME Les 
hirondelles - Association Le petit Trou 

L'association Le Petit Trou et les enfants de l'IME 
« Les Hirondelles » ont le plaisir de vous présenter 
l'exposition « Sublime » !  
 

Il s'agit d'un projet porté par la photographe 
plasticienne Gaëlle Dechery, mêlant photographie, 
collage, et médiation culturelle auprès d’un jeune 
public en situation de handicap.  
 

L'exposition des photocollages créés par les 
enfants sera visible dans le village de 
Pennautier, jusqu'au 31 janvier 
2023.  Accrochées en extérieur, leurs œuvres 
invitent les habitants, à intégrer à leurs tours, un peu 
d'art contemporain dans leurs quotidiens et de se 
questionner sur leurs propres regards. 
 

Élu de permanence 
 

 

Afin de mieux prendre en compte vos attentes en 
cas d’urgence, l’équipe municipale met en place 
une permanence en dehors des heures 
d’ouverture des services municipaux en semaine de 
17h à 20h et le week-end de 9h à 20h à compter 
du 3 janvier 2023. 
 

 

Contact : 06.24.25.16.95  
 

Ce service est réservé aux 
demandes urgentes ne relevant 
pas de la gestion quotidienne de 
la commune.  
 

Maison France Services 
 

Vous avez besoin d’aide pour vos démarches 
administratives ? 

Votre Maison France 
Services de proximité située 
à Villemoustaussou 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 ! 

 

Une permanence à la mairie de Pennautier peut 
être organisée le troisième mercredi du mois entre 
9h30 et 10h30 en prenant rendez-vous auprès de 
votre Maison France Services labellisée.  
 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
votre Maison France Services : 
 

MFS VILLEMOUSTAUSSOU 
 

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

Ouverture public du lundi au vendredi de 9h-12h et 
14h-17h 
 
 

mailto:mfs.villemoustaussou@carcassonne-agglo.fr
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      L’application est 

accessible également 

depuis ordinateur 

(www.app.panneaupock

et.com). 

Travaux 
 

Les travaux de voirie 
programmés au 
budget 2022 se sont 
terminés avec la 
réfection du chemin 
de Liet et de l’accès à 
la déchèterie.  
 

La façade ouest de 
l’école primaire a été 
réalisée pendant les 

vacances de Toussaint comme prévu.  
 

Les travaux de raccordement de l’assainissement 
de Ventenac- Cabardès à la station de Carcassonne 
Saint-Jean, ayant impacté la vie du village depuis le 
mois de juin, sont terminés sur la partie du chemin 
de Pezens.  
 

 

Ils se poursuivront 
le long de l’allée 
piétonne par la 
construction d’une 
station de relevage 
et le branchement 
du réseau actuel de 
Pennautier sur le 
nouveau réseau. 
 

La réfection des 
façades de la mairie 
est en cours. 
Préparée en étroite 
concertation avec 
l’architecte des 

bâtiments de France, notre hôtel de ville construit 
en 1904 va se parer de nouvelles couleurs. 
 
 

Sécheresse-réhydratation des sols 2022 
 

L’année 2022 a été 
particulièrement 

chaude. Les sols, 
surtout argileux, 
se sont rétractés. 
 

Ce phénomène 
entraîne sur 

certaines maisons des fissures intérieures et 
extérieures. 

 

La réparation de ces dégâts peut être prise en 
compte par les assurances sous réserve que la 
commune soit classée en état de catastrophe 
naturelle.  
La commune déposera en janvier 2023 une 
demande communale de reconnaissance de l'état 
de catastrophe naturelle relative à l’épisode de 
sécheresse-réhydratation des sols de l’année 2022. 
Si vous êtes concernés, signalez-vous, par courrier 
ou par mail, à la mairie avant le 31 décembre 2022. 
 

Panneau Pocket 
 

     Nous sommes 337 habitants de Pennautier à 
avoir téléchargé sur nos téléphones portables ou 
tablettes l’application « Panneau Pocket » et à avoir 
sélectionné « Pennautier » dans nos favoris.  
Cela représente l'équivalent de 28% des foyers de 
la commune.  
 

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

 
 

 
 

              L’application est 
gratuite, sans publicité, 
sans création de compte 
ni aucune récolte de 
données personnelles.  
Il suffit de quelques 
secondes pour l’installer 
et mettre en favoris 
Pennautier. 

http://www.app.panneaupocket.com/
http://www.app.panneaupocket.com/

