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Site : http://www.mairie-penne-tarn.fr
Horaires d’ouverture :
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Eau
: 05-63-56-31-11 (semaine)
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Électricité dépannage (Gaillac)
: 08-10-33-30-81
Pompiers

La période es vale est là, et chacun d’entre vous va pouvoir proﬁter
des nombreuses fes vités organisées dans notre commune. Ce e saison,
où la popula on est la plus nombreuse, peut rendre nos réseaux d’eau insuﬃsants et c’est pour cela que je demande à chacun d’entre vous de ne
pas gaspiller ce e ressource indispensable à tous. Je vous rappelle que le
remplissage des piscines est interdit à ce e période, par conséquent le
service des eaux restera très vigilant à ce sujet.
Comme vous avez pu le constater, une première tranche de travaux
vient de s’achever dans le village. Pour la seconde tranche, le conseil municipal a décidé de racheter l’ancienne sta on-service située en face de
l’épicerie et l’aménagement se fera du restaurant au croisement sous la
salle des fêtes. Enﬁn une dernière tranche ciblera l’aménagement du parking de la salle des fêtes et des alentours. A ce e occasion, je voudrais
présenter au nom du conseil municipal, toutes nos excuses à tous les riverains qui subissent les désagréments de ces travaux.
Nous avons également engagé avec Orange un programme d’alimentaon de la ﬁbre pour le village, qui alimentera le central. Nous avons dû ﬁnancer une par e de ces travaux (enfouissement dans la Bargade). Notre
espoir est de rendre notre commune plus accessible aux moyens de communica on.
Vous pourrez lire dans ce e Gaze e que de nombreux travaux seront
engagés prochainement aﬁn d’améliorer le quo dien de chacun, et cela
en évitant d’augmenter les impôts.
Je vous rappelle également que nous avons mis en place un service de
portage de médicaments à domicile et que vous pouvez y accéder pour
une co sa on de 10 euros par an. Ce service ne peut exister que s’il est
u lisé par bon nombre d’entre vous.
Je terminerai en vous souhaitant à toutes et tous un excellent été dans
la fête et la bonne humeur.
Bien à vous.
Jean-Luc Kretz

: 112
Gendarmerie
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Travaux sur l’Oﬃce de tourisme et C’Vital
Comme nous l’a dit une pennole très (trop !) bien placée pour observer l’évolu on des travaux au cours de
ces 15 derniers mois : « l’accouchement a été long et
diﬃcile » …
Nous avons en eﬀet cumulé de nombreux retards
(déﬁcience des fournisseurs, mauvaise coordina on des
entreprises, reprise de malfaçons) qui ont mis les deux
maîtres d’ouvrage (Communauté de communes et C’Vital) dans l’obliga on de reme re à octobre l’ouverture
de ces deux lieux centraux pour la vie du village de
Penne.
Néanmoins, les travaux extérieurs sont quasi terminés.
Le SDET interviendra courant 2018 pour installer les
câbles de façade dans les gaines posées en souterrain et
la mairie se chargera de l’embellissement et des plantaons dès que les fortes chaleurs seront passées.
Sur le plan de « l’usage » des locaux de l’Oﬃce de tourisme, une conven on a été signée entre C’Vital, la Mairie de Penne, et la 4C.
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de façon permanente les deux « espaces rencontre » c’est-à-dire les rez-de-chaussée et étage qui se
situent à l’extrêmité du bâ ment côté salle des fêtes. La
mairie les me ra à disposi on des associa ons et notamment au Club du Sourire.
Nous pensons, et en tout cas, espérons que ces trois
lieux une fois en mouvement, perme ront de créer une
nouvelle dynamique au cœur du village.

Par ce e conven on, la 4C permet à la mairie d’u liser

Travaux de réfec on de la salle des fêtes
Ces travaux sont envisagés en deux étapes :
La première concerne pour l’essen el la réhabilita on
extérieure : réfec on totale de la toiture et de l’isolaon, isola on des murs par l’extérieur et bardage en
bois, changement de toutes les menuiseries ainsi que
quelques travaux intérieurs (mise aux normes des WC).
Le montant des travaux est de 335 000 HT. Les accords

de subven ons des ﬁnanceurs (Etat, Région, Département) nous perme ent d’obtenir autour de 75%
d’aides.
La seconde étape concernera les aménagements intérieurs. A ce sujet, une première réunion ﬁn 2016 a rassemblé l’ensemble des associa ons concernées par
l’usage aﬁn d’évaluer les besoins de chacun, de recueillir les proposi ons et d’établir un plan d’aménagement.
Ce dossier est en cours d’études.

Aménagement du village
Comme vous pouvez le constater, la première phase des
travaux d’aménagement du village est maintenant
presque terminée. Nadir termine actuellement l'entourage du monument aux morts en calades données par
M.Letellier.
La commission » aménagement" con nue de travailler
sur ce e seconde tranche.

Autres projets bâ ments en projet :
♦ Les volets de la mairie et de l’école vont être refaits

en ﬁn d’année.
♦ Une étude est en cours pour la réalisa on d’un han-

gar garage pour véhicules situé aux encombrants.

Dernière minute …
Orange a installé en ce début juillet, sur l’antenne de
Garrhan au-dessus de Penne, les équipements nécessaires au fonc onnement de réseaux 3G et 4G. Conséquence : une meilleure qualité de communica on, des

débits boostés sur nos mobiles (smartphones, table es
connectées,..) perme ant des téléchargements rapides
(ﬁchiers, journaux,…), de la video en streaming sans
coupure, une naviga on ﬂuide sur internet,…
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PLAN LOCAL D’URBANISME ARRÊTÉ
Le Conseil Municipal du 23/06/17 a approuvé le dossier PLU (Plan Local d’Urbanisme) proposé par la Commission
avec l’aide d’un consultant extérieur. Le dossier trace un cadre d’évolu on de l’aménagement de la commune à 10
ans, comprenant plusieurs pièces règlementées :
− Rapport de présenta on, censé donner du sens à l’ensemble du dossier ;
− Projet d’Aménagement et de Développement Durable, déﬁnissant les grands objec fs visés ;
− Orienta ons d’Aménagement et de Programma on, proposant un cadre opéra onnel pour les zones construc bles retenues ;
− Règlement se décomposant en deux éléments :
◊ carte graphique déﬁnissant l’appartenance de chaque parcelle de la commune à des zones urbanisques diﬀéren ées,
◊ document écrit expliquant ce qu’il sera possible de faire dans les 10 ans à venir dans chacune de ces
zones.
− Annexes (servitudes, sites archéologiques, périmètres par culiers, éléments sanitaires,…).
Respectant la procédure administra ve, ce dossier PLU a dans la foulée été transmis pour avis aux Services de
l’État (11) et à d’autres partenaires (Région, Département, 4C, Chambres consulaires,…) ; les avis doivent nous être
retournés avant 3 mois.
A la suite (sauf si le Préfet reje e le dossier), un Commissaire Enquêteur, désigné à la demande de la Mairie par le
Tribunal Administra f, aura 1 mois pour mener une enquête au cours de laquelle il pourra recevoir toute remarque, observa on, doléance, de la part de toute personne et organisa on. Un dossier déﬁni f, après recueil des
avis des Services d’une part, du Commissaire Enquêteur d’autre part, devrait ensuite revenir devant le Conseil Municipal.
Le dossier PLU est consultable sur le site internet de la commune, également en Mairie. Nous encourageons vivement chaque habitant de Penne à en prendre connaissance. Chacun pourra également, si besoin d’explica ons,
prendre rendez-vous (par l’intermédiaire du Secrétariat de Mairie) avec la Commission PLU.
Par ailleurs la période et les modalités de l’Enquête menée par le Commissaire Enquêteur seront précisées début
octobre (aﬃchage, le re Info,…). N’hésitez pas à solliciter ce Commissaire.
Concernant l’habitat à Penne pour les 10 ans à venir, le dossier PLU arrêté à ce jour conﬁrme les grands points déjà
soulignés à plusieurs occasions (les précisions, éventuelles restric ons… sont dans le dossier) :
− chaque propriétaire d’une habita on pourra s’il le désire procéder à une rénova on du « bien », une extension mesurée, ou encore construire des annexes ;
− les propriétaires de bâ ments en ruine, de granges abandonnées… pourront procéder à des rénova ons et
changements de des na on, sous réserve que ces bâ ments aient été concrètement recensés dans le dossier PLU, qu’ils ne posent pas de problèmes de réseaux, et que la commune et les services administra fs ne
voient pas de gêne à l’ac vité agricole et fores ère, ou encore de nuisance paysagère…
− la construc on de nouvelles habita ons sera possible dans certaines zones délimitées du bourg de Penne et
de 9 hameaux.
La Commission PLU
TRAVAUX ET CIRCULATION DANS LE BOURG

VOIRIE COMMUNALE

La circula on de l’été (du 24 juin au 24 septembre) se
fera comme l’année dernière : circula on uniquement
dans le sens de la montée de la Bargade au restaurant,
circula on uniquement dans le sens de la descente du
restaurant au Roudoulier et accès au village par la RD
133 côté salle des fêtes.
Le sta onnement est interdit du 10 juin au 17 septembre dans les ruelles du village, sur la place de
l’église, place du terrible et rue Jeanne Vignères.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Travaux voirie: chemin de l'Eglise de la Madeleine sur
la montée vers l'école de Moncéré refait en èrement
en cas ne et une par e du chemin de Pépénut également en cas ne : Ces travaux ont été réalisés par l'entreprise Didier MAFFRE il y a quinze jours.
Il reste à réaliser le tour de Haute-Serres, travaux programmés en 2016 (à ﬁnaliser).
Budget des travaux de voirie :
Haute serres : 11 464 € hors-taxes… grave émulsion
chemin église Madeleine : 7383 € hors-taxes
Pépénut (por on) 4362 € hors-taxes
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Elec ons présiden elles & législa ves à PENNE
Le Conseil municipal ent à remercier l'ensemble des
électeurs de la commune qui se sont fortement mobilisés pour ces deux élec ons, même si nous avons noté
un engouement moindre pour l'élec on législa ve qui
suivait de 15 jours les deux tours de vote des présidenelles.
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Vous êtes une grande majorité à avoir accompli votre
devoir civique de la meilleure des manières, sans hésiter à exprimer votre vote par procura on pour ceux ou
celles qui ne pouvaient se déplacer.
Le niveau de par cipa on pour ces deux élec ons est
de 6 % supérieur à la moyenne na onale dans notre
commune.
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Budgets Communaux 2017 (suite)

Ordre du jour des Conseils Municipaux 1er semestre
20 janvier
Délibéra ons :
-demande de subven on pour aménagement salle polyvalente
-acquisi on d’un tracteur et emprunt
-modiﬁca on de la délibéra on
d’ouverture de poste
-primes du personnel
Ques ons diverses
24 février 2016
Délibéra ons :
-modiﬁca on des statuts de la 4C
-opposi on au transfert de la compétence PLUi à la 4C
-vote des comptes administra fs
-compte rendu des appels d’oﬀre
pour l’aménagement du Bourg et la
toiture de l’église Ste Catherine :
valida on des entreprises
Ques ons diverses
10 avril
Délibéra ons :

Vote des comptes administra fs et
des comptes de ges on
Vote des taxes locales
Aﬀecta on des résultats
Vote des budgets primi fs
Compteurs linky
Ques ons diverses

Informa ons :
MSAP du Causse : interven on de
Mr le Maire de Vaour
Projet AEP et zéro phyto
Travaux salle polyvalente
Foyer des jeunes

19 mai
Délibéra ons :
Nomina on d’un directeur des
transports
Décision modiﬁca ve du budget
eau
Maillage : Par cipa on à un appel à
projets par l’Agence de l’Eau
Maillage : Accord de signature
d’une conven on pour diagnos c
archéologique
Choix de l’entreprise pour les travaux de Ste Catherine
Subven on de l’école de musique
Vente du tracteur et de la remorque
4C : ra achement des communes
de Laparrouquial, Loubers et Itzac

23 juin 2016

Ques ons diverses

Délibéra ons :
PLU
Forêt communale
Vente de terrain à Vignères
Admissions en non-valeur (OM et
AEP)
Aménagement du Bourg : achat
sta on
Demande de subven on FEDER
pour la salle polyvalente
Les comptes-rendus des conseils
sont en ligne sur le site de la mairie
de Penne.et les permanences tenues en mairie sont annoncées par
Newsle er aux personnes abonnées.

Etat Civil 1ier semestre 2017
Décès :

Mariages :

• DUFAUD Huguette, décédée à Caussade le 5 février 2017 • DIBOUZEDE Julien et RENARD Jonathan, le 15 avril
2017
• DONNADIEU Bernard, décédé à Penne le 13 avril 2017
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Budgets Communauté de Communes 4C 2017 & Subven ons
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Communauté de Communes 4C 2017
Budget Inves ssement / fonc onnement - ReceAes & Dépenses

Collecte gratuite d’épaves
Aﬁn de comba re les nuisances environnementales et
esthé ques provoquées par les épaves (voiture, tracteur, engin agricole, ferraille de gros volume : chaudière,
cuve…), la 4C organise prochainement une collecte gratuite. Si vous possédez des épaves à évacuer, il vous
suﬃt de nous signaler avant le 31 août 2017 vos coordonnées et le type d’épave à collecter.

Encombrants Il nous est demandé de rappeler aux
pennols qu’il leur est interdit de fréquenter la déche erie de Nègrepelisse. Les encombrants de Penne, les déche eries de Castelnau et de Les Cabannes leur sont
des nés. Les horaires, jours d’ouverture et numéros de
téléphone sont consultables sur le site de la mairie.

Une colonne récup Verre installée au Tennis Une colonne de récup verre a été mise en place au tennis de
Penne (Saint Paul de Mamiac) aﬁn de pallier la
Merci de vous assurer que les épaves sont accessibles
produc on de verre des nombreuses manifesta ons de
depuis la route et qu’aucune
juillet. Bien sûr les riverains peuvent en bénéﬁcier.
ligne téléphonique ne gêneEncombrants : Vendredi de 14 à 17 h - Samedi de 9h à 12 h
ra le camion grue.
INSCRIPTION :
Service Développement Durable
05 63 56 30 46

...

Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Vendredi 7
Vendredi 4
Vendredi 1
Vendredi 6
Vendredi 3
Vendredi 1

Samedi 8
Samedi 5
Samedi 2
Samedi 7
Samedi 4
Samedi 2
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Compteurs électriques Linky : pas d’obliga on
Le conseil municipal a reçu de nombreux courriers ainsi qu’une pé on demandant à la commune, en tant que
propriétaire des réseaux publics de distribu on de l’électricité, de réglementer le déploiement des nouveaux
compteurs électriques « Linky » prévu à Penne aux alentours de 2018. La société ENEDIS (ex-ERDF) a en eﬀet lancé sur tout le territoire français une vaste opéra on de remplacement des anciens compteurs (mécaniques ou
électroniques) par des compteurs « communicants » d’ici 2021. Ceux-ci ont la par cularité de perme re de
me re en service, relever et couper l’électricité à distance et de générer de très nombreuses données rela ves
aux habitudes de vie des usagers, lesquelles sont communiquées à ENEDIS par ondes radio-fréquence. De nombreux pennols se sont déclarés formellement opposés à l’installa on à leur domicile de ces appareils controversés, invoquant plusieurs raisons : risque d’augmenta on du montant des factures d’électricité ; revente des données personnelles à des partenaires commerciaux d’ENEDIS ; fragilité des nouveaux compteurs et risques d’incendie et de détériora on de l’électroménager ; refus du gaspillage et du surcoût imposé à la collec vité ; licenciements chez ENEDIS induits par l’automa sa on ; augmenta on de la pollu on électromagné que due à l’u lisaon du Courant porteur en ligne (CPL) et à la pose de concentrateurs GSM, etc.
Prenant acte de ces refus et s’appuyant sur le fait que la législa on ne rend pas ces compteurs obligatoires pour
les par culiers, le conseil municipal a délibéré le 10 avril dernier pour demander à l’opérateur ENEDIS de garan r
aux habitants de la commune la liberté de refuser sans pression l’accès à leur domicile, la pose des nouveaux
compteurs et la communica on de leurs données personnelles. Néanmoins, il est essen el que les personnes –
locataires ou propriétaires – qui s’opposent au remplacement de leur compteur adressent un courrier recommandé avec accusé de récep on à ENEDIS men onnant (ou joignant copie de) la délibéra on du conseil municipal.
Elles sont également invitées à signaler leur refus à la mairie et au Syndicat départemental d’électricité.
Pour toute informa on complémentaire, merci de contacter Elisabeth Coutou au 05 63 53 11 37.

Extrait de la délibéra on du conseil municipal du 10 avril 2017 (texte complet sur le site de la mairie)
M. le Maire expose la forte préoccupa on d'un certain nombre d'habitants de Penne qui ont interpellé la municipalité́ à propos des compteurs communicants Linky. Ceux-ci aﬃrment leur refus de l'installa on de ces compteurs
linky en remplacement de leur ancien compteur et demandent au conseil municipal de prendre posi on à ce propos.
Considérant que les compteurs relèvent du domaine public de la commune, le conseil municipal de la commune
de Penne demande expressément à l’opérateur chargé de la pose des compteurs Linky de garan r aux usagers la
liberté́ d’exercer leur libre arbitre à tre individuel et sans pression pour :
− Refuser ou accepter l’accès à leur logement ou propriété́,
− Refuser ou accepter la pose d’un tel compteur,
− Refuser ou accepter que les données collectées par le compteur soient transmises à des ers partenaires com-

merciaux de l’opérateur,
Pour ce faire, le conseil municipal délibère à l’unanimité́ pour :
♦ exiger que l’usager, qu'il soit propriétaire ou locataire, soit clairement informé au préalable de la pose d'un

compteur communicant en remplacement de son ancien compteur et puisse exercer son droit de refus par
simple le re
♦ qu’aucun compteur ne puisse être posé sans l’accord formel, exprimé en toute liberté́ de l’usager concerné.
51ième anniversaire du
Maquis d’Ornano ﬁn mars,
ponctué d’un magniﬁque
discours de la présidente
avec la présence du dernier
survivant toujours ﬁdèle.
Nos porte-drapeaux Pennols étaient à l’honneur.

Pluviométrie à Vaour
(relevés assurés par Thomas Bousquet) 2017 / 2016
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
147 mm
152 mm
112 mm
110 mm
122 mm 103 mm
44 mm

104 mm

144 mm

49 mm

110 mm 89 mm

Total 1er semestre 540 mm versus 746 mm en 2016 !
-27% de déficit sur 2017, préservons l’eau
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Nous avons besoin de vous...
N'hésitez à cliquer sur le lien ci-dessous et voir sur le site de Fonda on notre beau projet..
Bonjour,
Déjà un mois qu'à la mairie de Penne, L'Associa on Sauvegarde des Eglises de Penne, la Mairie de Penne et
la Fonda on du Patrimoine de Midi Pyrénées ont signé une conven on de partenariat pour recherche de dons
dans le but de restaurer les peintures de la nef de l'église Saint Vergondin.
Un grand Merci à ceux qui ont commencé à donner. Mais nous avons encore une fois besoin de vous... Transférez,
transférez.... transférez à tous vos contacts...
Ci-dessous l'adresse du lien où vous pourrez voir notre dossier en ligne et si vous le souhaitez ou pouvez, pourquoi
pas, nous aider à réaliser ce très beau projet. Je vous rappelle que les travaux de la toiture sont en èrement
achevés depuis ﬁn mars 2017.
Ce e souscrip on est donc publiée sur le site Internet de la Fonda on du patrimoine à ce e adresse directe :
www.fonda on-patrimoine.org/51540 ... avec la possibilité de dons en ligne.
Des Bons de Souscrip on (bulle n de dons papier) sont également disponibles auprès de notre associa on.
Tout don via la Fonda on peut être déduc ble de vos impôts. (Reçu ﬁscal envoyé par la Fonda on - plus de renseignements sur le site).
N'hésitez pas à transme re à TOUTES vos connaissances. Nous avons besoin de vous.
Merci d'avance
PS : vous pouvez également envoyer vos dons à la Fonda on du Patrimoine dont l'adresse est ci-dessous.
Men onner au dos du chèque "église de Saint Vergondin - Penne"
FONDATION DU PATRIMOINE - Déléga on Occitanie Pyrénées
11 boulevard des Récollets - 6 B CS 97802 - 31078 TOULOUSE Cedex 4
Mail :midipyrenees@fonda on-patrimoine.org
… Nous organisons également le 15 août 2017,toute la journée, un vide grenier sur la place de l'église de Penne,
au proﬁt de l'église de Saint Vergondin.

La Maison de Service s au Public du Causse ...
(MSAP) est ouverte !
Toutes vos démarches de la vie quo dienne en un seul
guichet.
Ce nouveau service de proximité est des né aux habitants de Vaour et ses alentours.
Il vous propose une aide et des conseils personnalisés
dans toutes
vos démarches administra ves.
L’équipe de la MSAP :
• vous informe, vous accompagne : sur vos droits et
presta ons, cons tu on de dossier, forma on,
etc.
• vous donne accès à un espace informa que et
vous aide à u liser les services en ligne : télédéclara on, recherche d’emploi, impôts, etc.
• vous oriente et vous met en rela on avec les opérateurs partenaires et autres organismes dont
vous avez besoin : MSA, CAF, Pôle Emploi, RSI,
mission locale etc.
Sur place vous pourrez également faire des photocopies, des impressions, ou encore scanner des docu-

ments.
La MSAP est ouverte à la Mairie de Vaour (accueil à
l’Agence Postale Communale) :
⇒ du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et l’après-

midi de 13h30 à 16h15 sauf le mercredi de 9h30
à 11h30
Pour prendre rendez-vous, ou pour toute autre informa on, vous pouvez nous contacter durant les heures
d’ouverture au 05 63 53 98 38

Page 13

La Gazette Pennole

N°7 - 1er Semestre 2017

Communauté de Communes du Cordais et du Causse—Service Développement Durable- 0563563046

1– Halte aux incivilités!
Les grosses erreurs de tri ne proviennent pas du doute!
Un trop grand nombre de déchets indésirables envahissent
quotidiennement le tapis du centre de tri, allant parfois jusqu’à
mettre en danger la santé des agents.
De vraies incivilités obligent à répéter que le bac jaune est exclusivement réservé aux emballages triés. La collecte sélective
fait ensuite l’objet d’un tri, en partie automatisé, mais aussi manuel, réalisé par des hommes et des femmes.
Seringues, verre, couches culottes, sacs poubelles, cadavres
d’animaux….tout cela est proscrit, voire dangereux! Le verre
doit être déposé dans les colonnes prévues à cet effet et les
ordures ménagères dans les poubelles vertes. Et rappelons que
les seringues et autres déchets de soins à risques infectieux
(DASRI) suivent une filière spécifique, à partir de leur dépôt en
pharmacie.
Chaque citoyen doit comprendre qu’un geste qui lui parait banal
comme jeter un sac d’ordures ménagères dans une poubelle
jaune peut avoir des conséquences sur d’autres personnes,
merci pour elles.
Si vous avez des doutes ou des questions sur vos déchets,
n’hésitez pas à nous contacter au 0563563046.

Crédits photographiques et création: S.L.Trigone-2016

2– Mon emballage en carton est tout gras, je le trie?
Oui, absolument ! Une boîte à pizza ou un carton de hamburger se recyclent
sans problème tant qu’ils ne contiennent pas de nourriture. Une seule consigne à
retenir : vider les emballages de leur contenu avant de les jeter dans le bac de tri.

3– Que faire des couvercles métalliques?
Les couvercles métalliques des pots, bouteilles et bocaux en
verre sont recyclables, ils font partie de la famille des boites métalliques; vous pouvez les déposer dans le conteneur jaune.
Malgré leur petite taille, un tri mécanique permet de les séparer
des autres emballages; en effet, les couvercles en acier sont
triés grâce à un électro-aimant, ceux en aluminium sont sélectionnés grâce au courant de Foucault.
Ils sont ensuite compactés en paquets avant d’être acheminés vers les aciéries, pour être transformés en
vélo, équipement automobile, mobilier, ouvre-bouteilles, chariots de supermarché ou nouveaux emballages. Leur recyclage permet d’économiser des ressources naturelles et jusqu’à 95 % de l’énergie nécessaire à la fabrication du métal primaire !
Exemple: couvercle de pot de confiture, légume, moutarde, sauce tomate, olive, etc. / capsules de soda
ou de bière / couvercle de bouteille de jus de fruits / opercule de bouteille de vin, vinaigre, etc. / capsules
de bouteille de champagne, etc.

4- Grand compostage d’été!
Avec l'arrivée de l’été, penser au compostage des déchets de jardin et de cuisine pour réduire la taille de
votre poubelle. Le composteur permet de fabriquer son propre terreau à partir des déchets
fermentescibles du jardin (tonte, feuilles, cendre…) et de la maison (épluchures, pain, coquilles d’œuf,
filtre et marc de café, essuie-tout…).
Le compost est un amendement riche en matière organique et minérale qui renforce le stock d’humus de
votre sol en améliorant durablement les propriétés physiques et la fertilité de celui-ci. Cela
vous évite d’utiliser des engrais chimiques, souvent polluants pour votre jardin et par
conséquent vous permet de respecter le cycle naturel de la vie.
Des composteurs en bois de 400 litres sont en vente à la Communauté de Communes,
renseignements au 0563563046
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La Poste Agence de Penne « Un service au plus près de
vos besoins postaux »
Pour vos envois en nombre, bénéﬁciez de tarifs préféren els, sur les enveloppes mbrées, emballages. Impressions de vos coordonnées et logos possibles.
Découvrez la le re suivie :
Aﬀranchissement 1,13€ jusqu’à 20 g… de 21g à 100g :
1,86 €…
Plus les services proposés par « La Poste Agence »
_________________
Bureau d’Informa on Touris que de Penne
Pour le plaisir de tous, nous meAons à la disposi on
de toutes les bourses notre bou que.
Une a en on, un cadeau à 2€…
Des livres pour enfants, des livres de cuisine, à par r de
2€...
Une gamme de livres, à par r de 3€, sur la nature, les
remèdes naturels, l’histoire... des DVD sur les Cathares,
secrets et légendes, dès 19€ et des CD, à par r de 16€,
comme les musiques de relaxa on ou la musique électro médiévale.
Des Quizz sur l’histoire de France à 4,50€, des jeux de 7
familles, dès 5,50€…
Des mots croisés (4€), des puzzles, des
gomme es, toute une collec on pour occuper les enfants…
Des ar cles pour « vous » faire plaisir ou
« faire plaisir... »

N°7 - 1er Semestre 2017
Le plus qui rend service : photocopies et scans...
N’hésitez pas à venir nous rencontrer : nous vous conseillerons sur les sor es du secteur (apéro concerts,
fête de village, anima ons enfants, exposi ons…).
Vous recevez de la famille, des amis, nous vous donnerons les bonnes adresses pour leur faire découvrir le
territoire (sites touris ques, musées, restaurants…),
pra quer des ac vités spor ves et loisirs (canoë, accrobranche, randonnée, balade équestre…) ou tout simplement de détente (massages, yoga…).
Venez redécouvrir l’ac vité de nos partenaires, acteurs
de notre territoire et de quoi découvrir notre région…
Horaires Bureau d’Informa on Touris que
Du 1er juillet au 16 juillet : 9h - 12h / 14h - 18h (fermé le
dimanche)
Jours fériés : 14h30 -18h
Du 17 juillet au 20 août : 9h - 12h / 14h - 18h30
Dimanche et jours fériés : 14h30 -18h
Du 21 au 31 août : 9h - 12h / 14h - 18h (fermé le dimanche)
Septembre, du lundi au samedi : 9h - 12h / 14h30 - 17h
Octobre, du lundi au samedi : 9h - 12h
De novembre à mars, du lundi au vendredi : 9h - 12h
D’avril à juin, du lundi au samedi : 9h - 12h / 14h30 17h
Retrouvez nous :
05 63 56 36 68
www.cordessurciel.fr

CHAMPIONNAT DU MONDE DE CYCLISME GRAN FONDO 2017
Ce championnat est organisé sous l’égide de l’Union Cycliste Interna onale. Il comprend plusieurs épreuves sur
quatre jours autour d’Albi et concerne environ 2000 coureurs qui viendront de plus de 50 pays, bien souvent avec
leurs encadrement et famille. Ce sera une occasion de faire connaitre notre région, nos produits…
Penne est directement concernée par l’épreuve de ce championnat qui se déroulera le dimanche 27 août ; course
sur route qui par ra d’Albi et traversera notre commune entre 10h et 12h. Les ques ons de sécurité amèneront la
Mairie, le Conseil Départemental à prendre des arrêtés règlementant circula on et sta onnement ; nous essaierons de réduire au mieux la gêne que cet évènement provoquera forcément pour certains. Les cyclistes arriveront
de Vaour par la D33, prendront la D133, passeront devant la Mairie, devant La Terrasse, et descendront vers la
D115 pour par r vers St Antonin. Ça ira très vite ! Merci pour la compréhension et l’a en on de chacun.
Groupe des Naturalistes de Penne : Le cercle des naturalistes pennols existe depuis un an pour faire découvrir à
tous notre environnement naturel et humain . En eﬀet, Penne bénéﬁcie
d'un milieu naturel d'une très grande biodiversité (natura 2000). Dans
ce but nous organisons des sor es ouvertes à tous sur la botanique, la
géologie, l’ornithologie mais aussi, l'histoire de la forêt, des verriers etc.
Cet été, les anima ons seront organisées en partenariat avec l'associaon « nature vivante » et à la rentrée nous serons présents à la fête de
la pomme organisée par famille Rurales (7, 8/10) avec balades et expos.
Nous sommes également en train de créer un jardin partagé : si vous
êtes intéressés signalez vous au 0563531137.

