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L’ÉDITORIAL
Un budget 2017 toujours impacté par les décisions nationales…
Comme à chaque début d’année, l’élaboration du budget, fil conducteur de la vie municipale pour les mois à venir,
représente la tâche prioritaire de tous les élus de Pennautier et de l’ensemble des services municipaux.
Ce budget traduit les orientations politiques en lien avec les engagements que nous avons pris lors de la campagne
électorale de 2014, mais il doit aussi tenir compte des décisions prises depuis par les instances nationales qui fixent de
nouvelles normes, toujours plus nombreuses, imposent de nouvelles dépenses, sans compensation par des crédits d’État,
et baissent régulièrement le niveau des dotations attribuées aux collectivités locales. Je rappellerai simplement que la
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), participation de l’État au financement du fonctionnement des collectivités,
a diminué de 128 000 € pour notre commune depuis 2014, soit 27% en moins.
Pour la 6ème année consécutive, le Conseil Municipal a décidé de baisser la fiscalité locale avec une nouvelle diminution
du taux de la taxe foncière sur le bâti. Cet effort doit être compensé par des économies à réaliser au niveau des dépenses,
celles liées à la consommation d’énergie est à souligner, et par une optimisation des services rendus à la population.
La rigueur dans la gestion du fonctionnement de la commune nous permet ainsi de dégager une part d’autofinancement
pour la modernisation des équipements publics de Pennautier. Ce sera le cas en 2017 avec la création d’une nouvelle
cantine aux écoles, équipement qui devrait être inauguré pour la rentrée scolaire 2018.
Le Maire,
Jacques Dimon

INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE
Les inscriptions pour l’école maternelle sont ouvertes aux enfants nés en 2014, ainsi qu'aux nouveaux
arrivants sur la commune (elles concernent les moyennes et grandes sections).
L'inscription se fait en deux temps :
1.

INSCRIPTION EN MAIRIE

Se munir :
- d’un justificatif de domicile
- du livret de famille
Renseignements auprès de Mme Gomez au 04 68 25 35 79.
2.

ADMISSION PAR LA DIRECTRICE DE L'ECOLE, MME AURORE LADOUCE

-

le jeudi 27 avril 2017

Prendre auparavant rendez-vous auprès de Mme Gomez au 04 68 25 35 79.
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Une « journée portes ouvertes » avec réunion aura lieu le lundi 26 juin 2017 à 17h00 au groupe scolaire
Henri Huon, 1 Avenue Raymond Courrière - 11610 Pennautier.
Pour tout autre renseignement, veuillez téléphoner au 04 68 71 25 31 ou écrire à l’adresse mail suivante
: ce.0110797g@ac-montpellier.fr

ELECTIONS PRESIDENTIELLES & ELECTIONS LEGISLATIVES
Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 23 avril 2017 (1er tour) et 7 mai 2017 (2nd tour) de
08h00 à 19h00 et les élections législatives auront lieux les dimanches 11 juin 2017 (1er tour) et 18 juin 2017
(2nd tour).
Bureaux de vote des élections présidentielles et législatives :
-

Bureau 1 : salle de vote – mairie de Pennautier,
Bureau 2 : école maternelle – groupe scolaire Henri Huon.

Rappel : Pour voter, une pièce d’identité est exigée.

BUDGET COMMUNAL
▪ LA FISCALITE LOCALE :
Lors du Conseil Municipal du 11 avril dernier, le budget 2017 a été voté. Fidèle à ses engagements, l’équipe
municipale poursuit la baisse de la fiscalité foncière en passant d’un taux de 42,5% en 2016 à 41,90% en 2017. Ceci
est possible grâce à une maîtrise du budget de fonctionnement et aux économies d’énergie réalisées sur la commune
(extinction de l’éclairage public de 01h00 à 05h00 du matin et changement progressif des lampes d’éclairage public
passant d’une consommation individuelle de 125 kWh à 47 kWh). Les autres taxes restent stables.

▪ LE BUDGET INVESTISSEMENT :
Les écoles du groupe scolaire Henri Huon disposent actuellement d’une cantine située au 1er
étage d’un bâtiment scolaire. Cette cantine reçoit en moyenne 120 enfants par jour. Elle n’est pas
structurée pour recevoir autant d’écoliers. Cela nécessite d’effectuer plusieurs services.
Le programme d’investissement 2017 / 2018 va porter sur la réalisation d’une nouvelle cantine
en rez-de-chaussée, située entre l’école maternelle et le bâtiment des Pins. Les travaux
débuteront en septembre prochain pour terminer en juin 2018.
Ces travaux induisent le déplacement de la bibliothèque scolaire et des bureaux situés dans le bâtiment des Pins vers
l’ancien logement de fonction de l’instituteur (ces travaux sont en cours de réalisation par l’équipe technique).
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VIE AU VILLAGE
Il est très agréable de vivre dans un village accueillant et propre. Mais pour cela, certaines règles sont à respecter.

▪ EAU ET ASSAINISSEMENT :
Depuis quelques mois, de nombreux réseaux d’assainissement ont été bouchés sur la commune. Sont
directement en cause des lingettes non biodégradables. / ! \ Afin que ce type d’évènement ne se reproduise
plus, merci de veiller à être attentif au type de lingettes jetées dans les conduits d’évacuation.

▪ LES SERVICES MIS A DISPOSITION :
-

le prêt de benne :

L'utilisation de la benne est prévue pour les gravats ou les déchets verts. Le prêt de benne est fixé à 32,00€.
En semaine, le prêt est consenti pour une durée d'une journée. Le week-end, la benne est mise à disposition le vendredi
après-midi et récupérée le lundi dans la matinée sous réserve qu’elle ne soit pas stationnée sur la voie publique.

-

le ramassage d’encombrants :

Le ramassage d'encombrants est destiné aux meubles et gros électroménager. Il est effectué tous les 1 er et 3ème lundis de
chaque mois à partir de 08h00. Si le lundi est un jour férié, le ramassage se fera le mardi. Pour tout autre article (déchets
verts, téléviseurs, etc.), la déchetterie est à votre disposition. Elle est ouverte du lundi au samedi de 09h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00.
Pour bénéficier de ces deux services, vous devez prendre contact avec le secrétariat de la mairie une semaine avant la
date souhaitée, aux heures d'ouvertures et remplir un formulaire de demande (disponible sur www.pennautier.fr).

▪ SECURITE ROUTIERE :
La vitesse reste un facteur aggravant dans l’accidentologie. Malgré les travaux réalisés sur la commune et la mise en
place de limitations de vitesse, il apparaît que certains conducteurs/trices ne respectent pas les limitations de vitesse.
Quelques rappels :
VITESSE ET DISTANCE D’ARRET
Vitesse

Distance parcourue pendant le
temps de réaction (1)
(1 seconde)

Distance de freinage (2)
(temps sec)

Distance totale
d’arrêt (3)

30 km/h

8m

5m

13 m

50 km/h

14 m

12 m

26 m

70 km/h

19 m

24 m

43 m

1. Le temps de réaction est augmenté en cas de fatigue, de téléphone au volant, de prise d’alcool, drogue ou
médicament.
2. Décélération : 8m/s tandis que sur chaussée mouillée, les distances de freinage sont multipliées par 2.
3. Distance d’arrêt = distance parcourue pendant le temps de réaction additionnée à la distance de freinage.
Par exemple un conducteur qui voit soudainement un enfant déboucher à 13 mètres devant lui :
-

pourra s’arrêter à temps s’il roule à 30 km/h,

-

n’aura même pas commencé à ralentir s’il roule à 50 km/h,

Ceci justifie bien les zones 30 dans le voisinage des écoles.
Pour plus d’informations : http://www.securite-routiere.gouv.fr/
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AGENDA
AVRIL 2017
Jeudi 20 avril 2017 : Journée gérontologie - Salle Intersports.
Dimanche 23 avril 2017 de 09h00 à 18h00 : Vide dressing organisé par l’AFDAIM – Salle Intersports.
- 15h00 : Match de foot FCP / Badens – Stade.
- Élections présidentielles, 1er tour (bureaux de vote ouverts de 08h00 à 19h00).
Samedi 29 avril 2017 à 14h00 : Match handball – Salle Intersports.
Dimanche 30 avril 2017 à 10h00 : Match handball – Salle Intersports.
MAI 2017
Mercredi 3 mai 2017 en matinée : Vente de fleurs – Maternelle, Groupe Scolaire Henri Huon.
Jeudi 4 mai 2017 en matinée : Vente de fleurs – Maternelle, Groupe Scolaire Henri Huon.
- à 15h30 : Ateliers « APA » (CLIC Carcassonnais) – Salle des Associations.
Dimanche 7 mai 2017 : Élections présidentielles, 2nd tour (bureaux de vote ouverts de 08h00 à 19h00).
- dès 07h30 : Ronde de la Canarde organisée par le Cyclo Club.
Lundi 8 mai 2017 à 11h30 : Commémoration du 8 mai 1945 : dépôt de gerbe – Monument aux Morts.
Mercredi 10 mai 2017 en matinée : VTT école - Stade.
Jeudi 11 mai 2017 à 15h30 : Ateliers « APA » (CLIC Carcassonnais) – Salle des Associations.
Vendredi 12 mai 2017 à 14h00 : Ateliers nutritions (CLIC Carcassonnais) – Salle des Associations.
Lundi 15 mai 2017 à 20h30 : Conférence débat (Amis du Monde Diplomatique) – Salle des Associations.
Mercredi 17 mai 2017 de 16h00 à 19h30 : Collecte de sang pour l'EFS (Établissement Français du Sang) – Salle
Intersports.
Vendredi 19 mai 2017 à 20h45 : Magyd Cherfi « Catégorie Reine » | Musique / Rap (tarif de 12 à 1€,
réservation au 04 68 11 45 32) – Théâtre Na Loba.
Le + de Na Loba : à 18h, rencontre dédicace du livre « Ma part de Gaulois » de Magyd Cherfi - Salle de la Tour.
Samedi 20 mai 2017 dès 14h00 : Repas gym volontaire – Salle Intersports.
Dimanche 21 mai 2017 : Vide grenier organisé par Pennautier en Fête de 07h30 à 17h00 (réservation au 06 29 55
17 78 ou au 06 21 62 72 76) – Communal, à l’entrée du village.
Vendredi 26 mai 2017 à 18h30 : « Les correspondances Schumann », une création de la section d’Art Dramatique
du Conservatoire de Carcassonne Agglo (renseignement au 04 68 11 45 32) – Théâtre Na Loba.
Mercredi 31 mai 2017 à 18h30 : « Delteil en habit de lumière » suivi de la création « Un cheval hennit quelque
part » (entrée libre sur réservation préalable auprès du service culture au 04 68 11 45 32) – Théâtre Na Loba.
JUIN 2017
Jeudi 1er juin 2017 à 15h30 : Ateliers « APA » (CLIC Carcassonnais) – Salle des Associations.
Lundi 5 juin 2017 : Repas des aînés – Salle du Stade.
Jeudi 8 juin 2017 à 15h30 : Ateliers « APA » (CLIC Carcassonnais) – Salle des Associations.
Samedi 10 juin 2017 : Assemblée Générale organisée par l’ESF, Club de Football associant cinq villages dont
Pennautier + repas – Salle Intersports.
Dimanche 11 juin 2017 : Élections législatives – Salle de Vote et Groupe Scolaire.
- Vide grenier organisé par le Club de Pétanque de 07h30 à 17h30 (réservation auprès de M. Astrand au 06 66 47
10 12 ou au 06 83 83 21 16) – Boulodrome (Salle Intersports en cas de pluie).
Dimanche 18 juin 2017 : Élections législatives – Salle de Vote et Groupe Scolaire.
- Vide grenier organisé par le Cyclo Club de 07h00 à 18h00 (réservation auprès de M. Parraud au 04 68 47 28 31)
– Boulodrome (Salle Intersports en cas de pluie).
Vendredi 23 juin 2017 à 18h00 : Spectacle de fin d’année de l’école maternelle – Salle Intersports.
- Remise de la fourragère à une section du 3ème RPIMA – Place du Coustou.
Du vendredi 30 juin au 02 juillet 2017 : Fête locale – Communal, à l’entrée du village.
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