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Les régionales, un rendez-vous crucial.
Très prochainement, les Français vont devoir choisir
leurs Conseillers Régionaux. Ce vote, suite à la fusion des 2
régions « Languedoc Roussillon" et « Midi Pyrénées »,revêt
une importance capitale. La nouvelle région correspondra en
taille à la Belgique, au Luxembourg et aux Pays Bas réunis,
ce qui la placera au 19ème rang des régions européennes, (Le
Languedoc Roussillon est actuellement au 80ème). Les atouts
économiques propres à chacune des 2 régions seront de ce fait
plus compétitifs : l’Aérospatiale, les Universités, le Tourisme,
l’Agriculture et la Viticulture, etc. Le Canal du Midi sera
sans aucun doute un facteur d’unité entre les 2 régions. Le
Département de l’Aude, par sa position centrale devrait
mieux tirer parti de cette fusion.
Pour toutes ces raisons, j’invite toutes les électrices et
tous les électeurs, et plus particulièrement les jeunes, à
participer massivement début décembre au choix des
nouveaux Conseillers Régionaux qui seront les acteurs du
développement futur de notre région et de notre département.
Au moment d’éditer ce bulletin, nous apprenons
les terribles attentats qui ont secoué Paris et le pays tout
entier. Nous pensons évidemment à toutes les victimes
innocentes et à leurs proches, nous nous associons à toutes les
actions mises en œuvre pour vaincre ce fléau.

Paul RAMONEDA.

PALAJA
SAMEDI 5 DECEMBRE

(sur le complexe sportif)
MOTO CLUB
9h : petit déjeuner offert par le club
10h : ballade moto ouverte à tous
12h30 : retour et repas « auberge espagnole » (chacun
amène quelque chose et on partage)
Participation 5€ par personne
AGE D’OR
CHORALES VOCALISES
Concert dans l’après-midi à 15h

Concours de belote de
10h à 13h suivi d’un
repas.

CAP DANSE

C.M.J.
animation avec circuit électrique –
vente de bonbons.

Flash mob ( tout public)
14h : début répétition
15h : démo flash mob
Participation 3€

COMITE DES FETES
lâcher de ballons – crêpes -café –
soupe à l’oignon en fin d’après-midi.

FOOTBALL CLUB
Le bénéfice de la buvette du match du 29/11
sera reversée au Téléthon

PATCHWORK
Tombola 2€ un patchwork
à gagner

LE VOL INDOOR PALAJA VIP
simulateur de vol – confection
d’avions en papier – démonstration
d’aéro-modélisme.

BOUGEZ POUR EUX
Venez nombreux, il est rappelé que tous les fonds sont reversés
dans leur intégralité au Téléthon

NOËL DES AÎNÉS
Cette manifestation organisée par le C.C.A.S. de la commune aura lieu le
samedi 12 décembre 2015 à 14h30 à la salle polyvalente.
Ce noël sera animé par une comédie musicale « La cuisine à l’huile »
qui a déjà obtenu un vif succès dans de nombreux villages.
Un goûter sera servi par les élus et un colis sera remis à l’issue de cet
après-midi récréatif.
Les personnes concernées (âgées de plus de 70 ans) recevront une
invitation à leur domicile. Nous leur rappelons de bien vouloir confirmer
leur présence auprès du secrétariat de la mairie au plus tard le 4
décembre 2015.
Le C.C.A.S. compte sur la venue de tous les aînés conviés à cette
manifestation.

RESULTATS DE LA COLLECTE DE SANG
La municipalité remercie les 62 personnes qui se sont mobilisées, lors
de la collecte organisée le 26 octobre par les Etablissements Français du
Sang. À cette occasion, 2 nouveaux donneurs ont été recensés.

RECENSEMENT DE LA POPULATION : RECRUTEMENT
La commune de PALAJA fera l’objet d’une enquête de recensement.
Organisée par la mairie et l’INSEE, elle se déroulera du 21 janvier au 20
février 2016.
Pour cela nous devons procéder au recrutement d’agents recenseurs.
Les candidats doivent déposer une lettre de motivation avec CV auprès
du secrétariat au plus tard le 11 décembre 2015.
Ils devront impérativement être disponibles du 4 janvier au 20 février
2016.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le secrétariat de la
mairie.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Les nouveaux palajanais désirant s’inscrire sur les listes électorales
peuvent le faire jusqu’au 31 décembre 2015. Cette inscription sera effective
pour les listes 2016.
L’imprimé de demande d’inscription complété devra être déposé auprès
du secrétariat accompagné de la copie d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile.

CONSEIL MUNICIPAL DU 27/10/ 2015
DEMANDES DE SUBVENTIONS AU TITRE DE L’ANNEE 2016 pour travaux
d’investissement 2016 :

−
−

auprès du Conseil Départemental de l’Aude :
Travaux de voirie : 58.764 € HT
Travaux groupe scolaire : 55.853 € HT
auprès du SYADEN (Syndicat Audois d’Energies) :
Travaux d’éclairage public : 24.951,08 € HT

DEMANDE DE SUBVENTION
LANGUEDOC-ROUSSILLON :

AUPRES

DU

CONSEIL

REGIONAL

Création d’un espace multisports pour les jeunes (type « City-Park »)
près du groupe scolaire pour un montant de 41.970 € HT.
ASSOCIATION AUDE SOLIDARITE :
Une subvention de 500 euros sera versée à l’Association Aude Solidarité
chargée de collecter des dons au profit des sinistrés des départements du
VAR et des ALPES MARITIMES.
AMICALE LAÏQUE DE CARCASSONNE :
Une participation de la commune d’une somme de 1.600 € est accordée
à l’A.M.L., représentée par Mme GARDEL Marie-Elise, pour la publication
unique sur les fouilles préventives et archéologiques du « Prieuré de St
Foulc ». La D.R.A.C. et CARCASSONNE AGGLO participant à hauteur de
2.000 € et 1.600 €.
HANDICAP – ACCESSIBILITE – ELABORATION DE L’AGENDA
D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE « Ad’AP » :
3 dossiers ont été déposés auprès de la DDTM pour les bâtiments
suivants :
− La Maison des Boulistes : pour la mise en place d’une rampe d’accès,
− La
Bibliothèque/Médiathèque : pour l’aménagement des toilettes
existantes,
− L’Ecole Primaire : pour la création de sanitaires adaptés.

TRAVAUX DE VOIRIE :
Après consultation, l’offre de l’entreprise COLAS a été retenue pour une
proposition de 48.303,40 € HT. Ces travaux bénéficient d’une aide du Conseil
Départemental de l’Aude au taux de 30%.
MISSION HONORAIRES ARCHITECTE :
Dans le cadre de l’opération d’aménagement de l’ancien quai d’apport à
vendanges en local associatif et de travaux d’aménagement au niveau du
complexe sportif (salle polyvalente et création d’un local entre le foyer des
jeunes et les vestiaires extérieurs), une mission d’assistance a été conclue
avec le cabinet d’architecte SARDA Jérôme. Les honoraires s’élèvent à 7.600
€ HT.

COMMISSION SOCIALE
AIDE TRANSPORT SCOLAIRE
La commission ayant constaté les difficultés éprouvées par certaines
familles pour payer les frais de transport scolaire de leurs enfants, rappelle
qu’une prise en charge portant sur l’abonnement du 1er trimestre
de l’année scolaire 2015 /2016 est mise en place.
Cette aide s’adresse aux foyers non imposables sur le revenu
avant déduction.
Les personnes concernées devront amener au secrétariat de mairie l’avis
de paiement envoyé par la Trésorerie Carcassonne Agglomération, dès
réception, accompagné de leur avis de non imposition.

LA T.N.T. PASSE À LA HAUTE DÉFINITION
Pendant cette nuit du 05 avril 2016, les normes de diffusion de la TNT
vont évoluer pour permettre une redistribution des chaînes de la TNT sur un
nombre plus limité de fréquences.
L’arrêt de la norme MPEG-2 et le passage au tout MPEG-4 est une
opération technique sans précédent qui touchera toute la France
métropolitaine simultanément.
Le 5 avril, les téléspectateurs dont les téléviseurs ou adaptateurs ne sont
pas compatibles avec la norme MPEG 4 (matériel compatible HD) ne pourront
plus recevoir la TNT.
Compte tenu du fait que l’opération est d’envergure

nationale, il est important que ces personnes anticipent la mise aux normes
de leur matériel pour éviter une pénurie des adaptateurs en avril 2016.
De plus, tous les foyers recevant la télévision par une antenne râteau
devront relancer le programme de recherche et mémorisation des chaînes
de leur téléviseur compatible HD, afin de bénéficier des 25 chaînes gratuites
de la TNT qui évolueront pour la plupart en Haute Définition.
Pour plus d’information tél : 0970 818 818 ou www.recevoirlatnt.fr

VACANCES SCOLAIRES
Les vacances de Noël débutent le vendredi 18 décembre après la
classe. Les élèves rentreront le lundi 4 janvier 2016 au matin.

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Comment s’inscrire ?
Tout simplement en nous communiquant vos nom, prénom, adresse et
numéro de téléphone. Vous pourrez alors sans aucun frais emprunter
3 livres pour une durée maximum de 20 jours. Vous pouvez contacter
Mme TERKI durant les heures d’ouverture au 04.68.79.85.73.
ATELIER
Thème : Quel est le secret du Père-Noël? Développer l'imaginaire et
créer une histoire détournée avec la technique du collage et du pop-up.
Chaque participant repartira avec sa création.
SÉANCE « BÉBÉS LECTEURS »
La séance se tiendra le mercredi 16 décembre à 11h. Elle aura pour
thème : les Contes de noël .
Les places étant limitées, les personnes intéressées sont priées de
s’inscrire auprès de Mme TERKI au 04.68.79.85.73.
Horaires d’ouverture au public durant les vacances de Noël :
Le mardi et jeudi de 15h à 19h
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
La bibliothèque sera fermée du vendredi 25 décembre au 05 janvier
2016.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous :
− Noa BRANA né le 17 octobre au 6, Lo Grilh
− Mélanie BOUDOUANI née le 25 octobre au 25, rue du Carignan
− Eugénie SCHMITZ née le 5 novembre au 21, La Salvia
− Louise MILLIAN née le 7 novembre au 47, Lo Briolet
Tous nos voeux de bonheur aux bébés et nos félicitations aux parents.
DÉCÈS
C’est avec tristesse que nous avons appris la disparition de:
- Madame Emilienne BATAILLE le 26 octobre au 11, La Génesta.
Mme BATAILLE avait été institutrice dans notre école élémentaire et
s’était toujours investie dans le milieu associatif (gymnastique douce)
- Monsieur Noël GONNET le 9 novembre au 17 Comba dels Martirs
Nous présentons aux familles nos sincères condoléances ainsi qu’aux
proches touchés par ce deuil.

PAROISSE
Célébration de Noël
Jeudi 24 décembre : Messe de Noël à 21h en l'église de Palaja

ASSOCIATIONS
ÂGE D’OR
Programme de décembre
Tous les Lundis :

Marche à 14 heures si le temps le permet puis
jeux d’intérieur

Tous les Mardis :

CONCOURS DE BELOTE à 14h30

Jeudi 3 :

LOTO MENSUEL à 14h30
Conseil d’administration à 17h30.

Les autres Jeudis :

Marche à 14 heures si le temps le permet puis
jeux d’intérieur

Samedi 5 :

TELETHON
Foyer de l’Age d’Or à 12 heures.

Dans le cadre du Téléthon l’Age d’Or organise un concours de belote, un
repas sera servi aux participants le midi.
La participation est de 10 Euros pour le concours de belote et le repas,
La recette sera intégralement versée au Téléthon.
L’inscription est obligatoire
Événements à venir
Dimanche 10 janvier : ASSEMBLEE GENERALE
Salle polyvalente à 11 Heures
Le verre de l’amitié clôturera l’assemblée.
Ensuite un repas sera servi par un traiteur, une animation suivra le
repas.
La participation au repas est fixée à 25 Euros par personne pour les
adhérents et 30 Euros pour les non adhérents, à régler impérativement à
l’inscription par chèque à l’ordre de l’Age d’Or Palajanais.
Inscription obligatoire pour le repas, délai de rigueur le 5 janvier
2016
La cotisation annuelle pour 2016 reste inchangée à 12 Euros par
personne.
Vous pouvez demander votre timbre ou carte d’adhésion dés
maintenant.
Dimanche 7 février : THE DANSANT avec l’orchestre FANTASIA
TRUMPET

ESCAPADE EN ANDORRE
4 JOURS / 3 NUITS TOUT COMPRIS EN HOTEL 4****

Du 2 MAI au 5 MAI 2016 inclus

234 Euros par personne sur la base de 40 personnes et chambre à 2 personnes
supplément de 15 Euros de 30 à 39 personnes
L’hôtel propose des chambres individuelles sans supplément avec un lit de 90 cm
•
•
•

PAIEMENT PAR CHEQUE A L ORDRE DE « AGE D OR PALAJANAIS »
100 Euros par personne pour confirmer l’inscription dès maintenant,
100 Euros par personne en février 2016,
Le solde, en AVRIL 2016 selon le nombre de participant. Il reste des places

MOTO CLUB PALAJANAIS
Le samedi 5 décembre , le moto club palajanais participera au Téléthon
organisé sur Palaja au complexe sportif.
9h : petit déjeuner offert par le moto club
− 10h : balade moto ouverte à tous
− 12h30 : retour
− repas : auberge espagnole ( chacun amène quelque chose et on
partage)
PARTICIPATION : 5€ par personne ( somme reversée totalement au
Téléthon)
−

Information à diffuser autour de vous
Merci de prévenir de votre participation afin d'organiser au mieux le petit
déjeuner au 04.68.79.71.18.
Nous comptons sur vous pour montrer encore une fois la générosité et
l'implication des motards pour une belle cause et partager ensemble un bon
moment.

CHORALE VOCALISES
La chorale Vocalises de Palaja invite une nouvelle fois à nous mettre
dans cette ambiance si particulière des fêtes de Noël.
Cette année, elle donnera son concert de Noël dans la Basilique du
sanctuaire de ND de Marceille à Limoux. Ce sera le samedi 12 décembre
2015 à 17h.
L'association « Les Amis de ND de Marceille » seront heureux de nous y
accueillir chaleureusement.
Sous la direction de Naïra YAVER-OGANESSIAN, on pourra entendre,
dans ce joyau illustre, des chants traditionnels de chez nous et même du
monde, ainsi que des œuvres d'auteurs tels Berlioz, Mendelssohn,
Praetorius.
Une merveilleuse façon d'entrer dans la magie enchanteresse de Noël.

LE RUNNING CLUB
Grand-Raid des Cathares
Pendant que les dirigeants du Club officiaient en tant que bénévoles sur

l'organisation des courses du Grand-Raid des Cathares, deux adhérents du
RUNNING CLUB PALAJA.11 ont participé à ce Raid les 15, 16 et 17 octobre
2015.
Course des Bogomiles de 96 km avec un dénivelé positif de 3700 m :
Stéphane DUMON termine 94ème sur 162 classés en 19 h 00 mn 49 s
Il se classe également 16 sur 31 de sa catégorie V2H.
Course "Trail des Colombes" de 39 km avec un dénivelé positif de 1100
m:
Bernard BARRERA termine 173ème sur 291 classés en 5 h 37 mn 56 s
Il se classe également 62 sur 92 de sa catégorie V1H
Nous leurs adressons nos plus vives félicitations pour cet effort et pour
les excellents résultats obtenus.

LE CLUB VOL IN DOOR
Le club Vol Indoor Palaja
(V.I.P.) pratique la discipline
de "vol à l'intérieur" tous les
vendredis après-midi de 14 h
30 à 17 h 00 à la salle
polyvalente de Palaja.
Le vol Indoor d'avions,
d'hélicoptères ou de drones
permet d'une part de voler
"tous temps" et d'acquérir
rapidement d'autre part les
réflexes de pilote à moindre coût.
L'aéromodélisme est une discipline sportive, une activité variée ayant
recours aux toutes dernières technologies en matière d'électronique.
Nous vous invitons à venir nous rendre visite et révéler peut être le
pilote qui est en vous.
Le V.I.P. est fédéré aux Ailes d'Alairac disposant d'une piste
départementale bitumée pour vol en extérieur. L'adhésion est unique et vous
permet de voler sur tous les sites de la fédération.
N'hésitez pas à contacter: http://les ailesdalairac.ataraxie.fr

DANSE : Stage gratuit pour les enfants
Ce dimanche 01 novembre, le complexe sportif de Palaja (11) accueillait un
événement peu courant sur la commune. En effet, le CD11 (Comité
départemental de la Fédération Française de Danse) organisait pour la
première fois un stage pour les enfants.
Ce stage, qui a pu être proposé
gratuitement grâce à l’aide du
Conseil Départemental de l’Aude,
a donc réuni pas moins de 58
jeunes de 5 à 14 ans à qui il a été
proposé 3 disciplines de danse :
un atelier « Country » animé par
Marie-Catherine DIGUE
de
Pépieux, un de danse sportive où
les stagiaires ont pu découvrir le
cha cha cha avec Gilles
GARANCHON de Narbonne et
une création chorégraphique en danse artistique avec Corinne BLOCKOFFASTRUC de Port la Nouvelle qui a proposé aux jeunes danseurs un travail
avec des chapeaux. Ces 3 intervenants étant bien évidemment affiliés à la
Fédération Française de Danse.
L’après-midi s’est achevé avec une démonstration d’un groupe de
« zombies » (Halloween oblige) élèves de Marie-Catherine Digue (Club MC
Danse de Pépieux) sur le fameux « Thriller » de M.Jackson, dans un
gymnase décoré comme il se doit dans le même thème, belle prestation
suivie d’un goûter, à l’issue duquel tout ce petit monde s’est quitté fatigué
mais heureux, en emportant en cadeau le chapeau qui leur avait été
précédemment confié pour leur atelier.
Le Comité CD11 remercie chaleureusement le Conseil Départemental de
l’Aude, la Mairie de Palaja
qui avait mis a disposition
ses installations et tous
ses bénévoles qui ont
œuvré pour la réussite de
ce premier stage ainsi que
les parents des jeunes
stagiaires
pour
leur
confiance
et
leur
disponibilité.

ASSOCIATION CULTURELLE
L'appareil productif de nos régions est en perpétuel renouvellement. Des
entreprises meurent, de nouvelles se créent, d’autres grandissent. Nous
avons donc consacré nos après - midi d’automne ensoleillés à la découverte
de l’évolution de l’industrie textile du Tarn au cours des siècles passés et du
destin des moulins fariniers du Cabardès.
Le repos du mois de Décembre permettra à tous de préparer les
traditionnelles fêtes de fin d’année mais aussi de participer à la vie culturelle
locale : concerts, expositions, conférences.
Nous nous retrouverons le Vendredi 22 Janvier 2016 pour l'Assemblée
Générale de notre Association .En attendant cet évènement, Dominique
ROBLES et le Bureau vous souhaitent de très bonnes fêtes de Noël.

UNE PALAJANAISE MEDAILLÉE
AU CHAMPIONNAT DE FRANCE AMATEUR D’ÉQUITATION
Les championnats de France se sont tenus au centre équestre d'Ous
Pins, à Tartas, du 29 octobre au 1er novembre.
Près de 300 cavaliers amateurs se sont donnés rendez-vous dans les
Landes, pour se disputer les six titres de champion de France en
compétition.
Margaux BORIES, une jeune palajanaise, a brillamment participé et a
obtenu la 2éme place de la discipline : complet d’équitation, Championnat
Amateur 1 Seniors.
Toutes nos félicitations !

PETITES ANNONCES
À VENDRE
■Vends cuisinière vitrocéramique INDESIT. Très bon état - 200€
Contact : 06.13.36.20.87 ou 04.68.76.03.73.
■ Vends canapé cuir 3 places + 2 places couleur verte Prix 300€
Contact : 06.21.36.04.98

DIVERS
■ Cherche 2 tonneaux identiques pour conservation de vinaigre de 20 à
30 litres. Contact : 09.50.57.79.62

ASSOCIATION
DE SAUVEGARDE DE L’ORGUE PALAJANAIS
Concert
L’ASOP organise un Concert de Noël le Dimanche 20 Décembre 2015
à 17 heures en l’église Saint-Etienne de Palaja avec le Chœur SaintLouis.

Au programme : les chants traditionnels de Noël
Soprano solo : Marie CHABERT
Direction Musicale et Orgue : Henri ORMIERES
Piano : Naïra OGANESSIAN
Entrée libre

DATES

ORGANISA
TEUR

Lundi 30 nov.
Au
Mardi 1

Municipalité

Municipalité

ACTIVITÉS

Nettoyage du réservoir « Col de Fourniero »

TÉLÉTHON
Au complexe sportif

Samedi 5
Handball
Matches à
domicile

- l'équipe 1 séniors masculins /Frontignan à 16h00
- l'équipe séniors féminines /Trèbes-Puichéric à 19h00

Dimanche 6 décembre
1 Tour des Élections Régionales
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h
er

Samedi 12

Chorale Vocalise

Concert de Noël à 17h à Limoux

Municipalité

Noël des ainés à 14h30 salle polyvalente
Spectacle et goûter

Dimanche 13 décembre
2 Tour des Élections Régionales
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h
éme

Handball
Dimanche 13

Mecredi 16
Dimanche 20
Jeudi 24

Matches à
domicile

- l'équipe moins de 15 filles joue à Palaja contre Thuir à 16h00
- l'équipe moins de 15 garçons joue à Palaja contre Coursan à
14h00
- l'équipe moins de 13 joue à Palaja contre Narbonne à 11h

Médiathèque «B.B Lecteurs » à 11h
ASOP

Concert à 17h en l’église de Palaja

Paroisse

Messe à 21h en l’église de Palaja

NOËL AU CENTRE COMMERCIAL

ATELIER COIFFURE
ZAGO
Salon de coiffure mixte
à Palaja dans l'Aude

SAMEDI 19 DECEMBRE

