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LE MOT DU MAIRE
La COP 21 vient de se terminer. Les dirigeants de ce monde ont réfléchi à
l’avenir préoccupant de notre planète. Des décisions contraignantes seront sans doute
prises bientôt.
Et nous, que sommes nous prêts à faire ?
Va-t’on attendre encore avant d’agir ? Ne pouvons nous pas prendre conscience
que ce réchauffement est inéluctable et va compromettre gravement, si nous ne
faisons rien, l’avenir de notre planète, de nos enfants et petits enfants ? Ne pouvons
nous pas anticiper en changeant certaines de nos habitudes de vie?
Réfléchissons un peu à à nos mauvais réflexes quotidiens,
aux nombreux gaspillages ou sources de pollution. Quelques
gestes simples à mettre dans notre quotidien : je ne laisse pas
couler le robinet pour rien, j’éteins la lumière quand je quitte la
pièce, je ne jette pas de nourriture, je n’arrose que si c’est
vraiment nécessaire, je ne jette pas de bouteilles plastiques dans
le fossé, je n’utilise pas la voiture pour faire 50m, j’évite de jeter
les mégots, je n’ouvre pas les fenêtres en laissant le chauffage
allumé, etc. etc. etc.
Les hommes sont loin d’être égaux dans le monde, des
millions ne mangent pas à leur faim, n’ont pas de maison, n’ont
pas l’électricité, d’autres doivent parcourir des dizaines de
kilomètres, à pied, pour puiser l’eau qui leur est indispensable,
d’autres encore n’ont pas accès à l’école ou à l’éducation etc.
Avons nous le droit de fermer les yeux ?
Apprécions malgré tout la chance que nous avons de vivre
à Palaja, .
Voici le message que je veux vous transmettre, chères
Palajanaises, chers Palajanais, pour entamer l’année nouvelle
avec les meilleures résolutions.
Paul RAMONEDA.
BONNE ANNEE 2016

INFORMATIONS
MUNICIPALES
Mr le Maire et le Conseil Municipal
Invitent les Palajanaises et les Palajanais
à la

CEREMONIE
DES VŒUX DU MAIRE
Le VENDREDI 22 JANVIER 2016
à 18h30
Dans la
SALLE POLYVALENTE
Après une présentation vidéo de la commune, et les
prises de parole des personnalités présentes,
un vin d’honneur sera offert par la Municipalité.

INSEE
RECENSEMENT DE POPULATION
Comme annoncé dans le précédent bulletin municipal, PALAJA fait
partie du groupe de communes qui seront recensées en 2016.
Du 21 janvier au 20 février 2016, vous allez donc recevoir la visite d’un
agent recenseur, qui sera identifiable grâce à une carte officielle tricolore
sur laquelle figurent sa photographie et la signature du maire.
Voici les 5 agents recrutés par la mairie :

S. LA BELLA

A. MOUCHET

P. LABORDE

A. PISTOLET

B. RAHON

Cette année, vous avez la possibilité de répondre soit par le biais des
documents papier soit par internet.
•

Pour répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.lerecensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au questionnaire en
ligne ». Utilisez le code d’accès et votre mot de passe pour vous
connecter. Ils figurent sur la notice d’information que l’agent recenseur
vous a remise lors de son passage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous
laisser guider.

•

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne l’agent recenseur vous
remettra lors de son passage les questionnaires papier concernant votre
logement et les personnes qui y résident. Remplissez-les lisiblement. Il
peut vous aider si vous le souhaitez et viendra ensuite les récupérer à
un moment convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer à
la mairie ou à la direction régionale de l’Insee.

Votre réponse est importante. Pour que les résultats du recensement
soient de qualité, il est indispensable que chaque personne enquêtée
remplisse les questionnaires qui lui sont fournis par les agents recenseurs.
Participer au recensement est un acte civique. Au terme de la loi du
7 juin 1951 modifiée, c’est également une obligation. Pour obtenir des
renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le secrétariat de la
mairie au 04.68.79.62.15.

TÉLÉTHON
Nous remercions les associations Palajanaises ainsi que les généreux
donateurs qui ont participé à la journée du 5 décembre, la recette s’élève à
2 104.70 €.
La remise officielle aura lieu courant janvier 2016.

NOEL DES AINES
Comme chaque année, le CCAS de Palaja a organisé à la salle
polyvalente le « NOEL DES AINES ». Plus d’une centaine de nos anciens
étaient présents et ont pu apprécier la comédie musicale « la cuisine à
l’huile » qui était présentée par le groupe « il était une fois ». A l’entracte, un
goûter a été servi par les membres du Conseil Municipal ainsi que celui des
jeunes.
A l’issue de la représentation, des colis contenant les produits du terroir
ont été remis à nos aînés.

Le CCAS remercie tous ceux qui y ont participé et souhaitent de bonnes
fêtes de fin d’année.

INFO SERVICE SOCIAL
Le groupement FNATH GRAND SUD (Association des accidentés de la
vie) informe qu’une permanence est assurée à Carcassonne dans les locaux
de la Place des anciens combattants à Carcassonne par Monsieur Bernard
SIDOBRE (04 34 58 06 82). Des juristes assurent votre assistance ou votre
représentation devant les tribunaux.

CONSEIL MUNICIPAL DU 01/12/2015
1 - CARCASSONNE AGGLO :
a. SCHEMA DE MUTUALISATION DU TERRITOIRE : le rapport
présenté par CARCASSONNE AGGLO est adopté.
b. S C H E M A
D E PA R T E M E N TA L
DE
C O O P E R AT I O N
INTERCOMMUNALE : En application de la loi n° 2015.991 portant
nouvelle organisation territoriale de la république (Loi NOTRE) en date
du 07/08/15, Mr le Préfet a présenté à la commission départementale
de coopération intercommunale, le 15/10/15, un projet de S.D.C.I. qui
prévoit d’intégrer à l’Agglo, au 01/01/2017, neuf communes : BADENS,
BARBAIRA, BLOMAC, CAPENDU, COMIGNE, DOUZENS, FLOURE,
MARSEILLETTE, MONZE regroupées actuellement au sein de la
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PIEMONT D’ALARIC.
Les conseils municipaux des communes membres doivent donner leur
avis suivant les propositions préfectorales. Le conseil approuve ces
directives dans le cadre du Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale pour l’intégration, au 1 Janvier 2017, des neufs
communes sus nommées dans le respect des avis exprimés par leurs
conseils municipaux respectifs.
2 - CONTRAT DE PRET 2015 :
L’offre de la BANQUE POSTALE a été retenue (taux 1,87% pour un
montant de 150.000 € avec remboursement par échéances trimestrielles).
3 - CREATION D’UN ESPACE MULTISPORTS (« City-Park ») :
En concertation avec le conseil municipal des jeunes, cette structure de
24m x 12m entourée d’une piste de couloirs, va être mise en place près du
restaurant scolaire. Cet espace multisports adapté aux jeunes leur permettra
de pouvoir pratiquer plusieurs sports, tels que : basket-ball, hand-ball,
football, mini tennis, hockey, badminton, etc…
Il pourra être utilisé par les enseignants, les animateurs de T.A.P., des

associations du village, etc..
L’offre de la Sté AGORESPACE d’un montant de 41.970 € HT, a été retenue.
4 - RECENSEMENT DE LA POPULATION 2016 :
5 agents recenseurs seront embauchés du 11/01 au 20/02/2016.
5 - TRAVAUX DE VOIRIE :
Suite au reliquat de l’opération VOIRIE prévue au B.P. 2015, une
consultation a été réalisée pour des travaux de revêtement bicouche.
L’entreprise COLAS a été retenue pour un montant de 13.334,60 € HT (les
voies concernées sont : L’Argelas, L’Armorier, Camin de Bazalac –trottoirs -,
liaison entre les 2 parkings du vieux cimetière, Camin de Limos, Lo Romarin,
La Romengada).
6 - ECLAIRAGE PUBLIC :
Suite à la délibération de principe de réduction de la durée de l’éclairage
public , (conseil municipal du 16/12/2014), les modalités pratiques ont été
validés : voir l’encart ci-joint.
7 - SYADEN – DEPLOIEMENT DES BORNES DE RECHARGES POUR
VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES RECHARGEABLES :
Par délibération en date du 16/09/2014, le conseil avait donné son accord
de principe auprès du SYADEN pour déployer les infrastructures de recharge
pour véhicule électrique et hybride rechargeables conformément au Schéma
de déploiement, sous responsabilité du SYADEN (Syndicat Audois
d’Energies).
Le SYADEN a relancé cette proposition pour connaître la position de la
commune sur le transfert au SYADEN de cette compétence.
Pour rappel la participation de la commune serait de 20% pour la mise en
place d’une borne « accélérée » d’un montant estimé à 11.000 €.
Pour l’exploitation de cette borne, la participation serait de 800 € /an.
Cette délibération a été validée.

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
Les jeunes gens et jeunes filles nés en janvier, février, mars 2000
doivent se faire recenser à la mairie, munis du livret de famille.
La période légale de recensement débute le jour anniversaire des
16 ans. L’attestation de recensement ne peut être délivrée avant cette date.
Cette attestation est à conserver précieusement. En cas de perte, aucun
duplicata ne pourra être délivré. Cet imprimé est réclamé lors de
l’inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité
publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire …)

VACANCES SCOLAIRES
Les vacances d’hiver débutent le vendredi 19 février 2016 après la classe.
Les élèves rentreront le lundi 07 mars 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.
SÉANCE « BÉBÉS LECTEURS »
La séance se tiendra le mercredi 27 janvier à 11h. Elle aura pour
thème : "Le corps humain".
Les places étant limitées, les personnes intéressées sont priées de
s’inscrire auprès de Mme TERKI au 04.68.79.85.73.

ÉTAT CIVIL
MARIAGES
Nous avons le plaisir de vous informer du mariages de :
Patrice JOURNIAUX et Dominique MARTINEZ le 12 décembre au,12 La
Font.
Nous présentons aux nouveaux époux nos sincères vœux de bonheur.
NAISSANCES
Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous :
Ninon SERRE née le 13 décembre au 24, Lo Perdigal
Tous nos voeux de bonheur au bébé et nos félicitations aux parents.

ASSOCIATIONS
ÂGE D’OR
Programme de Janvier
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 7 Janvier :

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

Les autres Jeudis : Marche à 14H si le temps le permet puis jeux
d’intérieur

Dimanche 10 janvier : ASSEMBLEE GENERALE
Salle polyvalente à 11 Heures 15.
•

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
•

Lors de l’assemblée et conformément à nos statuts, il sera procédé au
renouvellement des membres du Conseil d’Administration.
La cotisation pour 2016 reste inchangée à 12 Euros.
Evénements à venir
Dimanche 7 février : THE DANSANT avec l’orchestre FANTASIA
TRUMPET dans la Salle polyvalente à 15 heures. Un goûter et une boisson
vous seront offerts.
L’AGE D’OR VOUS PRESENTE SES MEILLEURS VŒUX POUR LA NOUVELLE
ANNEE

CARRE D'AS
La saison de la belote « coinchée » a repris dans la maison du bouliste
•
•

le lundi de 17h à 19h
le mercredi à partir de 20h45
Bienvenue a tous, n'hésitez pas a nous rejoindre.

FC BRIOLET
Le FC BRIOLET vous présente ses meilleurs vœux 2016
A l’orée de cette année 2016, le FC BRIOLET affiche pleins d'ambitions
et espère les concrétiser en fin de saison. Pour l’instant, les différentes
équipes font des merveilles dans leurs championnats respectifs.
Mais tout n’est pas rose, certaines mauvaises nouvelles n'épargnent pas
notre club, ainsi, après le jeune Samvel (capitaine de l'équipe U17) qui a eu
un grave accident de la route, le club a appris les problèmes de santé de
Manolo ainsi que de Mme Vuillemin (mère de Nicolas et Arnaud).

A tous nous souhaitons un prompt rétablissement, qu'ils reviennent très
vite assister aux matches.
Vous pouvez suivre les pérégrinations des équipes du club sur le site:
www.fcbriolet.fr ou sur la page Facebook du club, sans oublier tous les week-

ends sur les terrains de Palaja ou Cazilhac pour encourager et porter vers la
victoire les Briolistes.
Le samedi 9 janvier, l’école de foot fêtera les rois avec la traditionnelle
galette et effectuera le tirage de la tombola organisée au profit de Samvel.
Calendrier de reprise :
L’équipe fanion inaugurera l’année le 3 janvier. Au programme, outre la
digestion des fêtes, 8ème de finale de la coupe Lopez à Arzens à 14H30.
Le week-end du 9 et 10 janvier, les U11 retrouveront le terrain en se
rendant à Bram pour l’équipe une et en recevant Lézignan, Trapel et Alaric à
Palaja.
Les U17 recevront leurs homologues de Trèbes pour un derby très
indécis, les U19, à Baillargues (coupe de la ligue), Les filles reçoivent la
Montagne Noire, l’équipe réserve se rendra à Pezens et l’équipe fanion se
rendra à Olonzac.

VOL INDOOR PALAJA
Marc BOUCHARDY (responsable
Vol Indoor Palaja) remercie la
Municipalité de son accueil pour sa première participation au TELETHON
2015.
Le « Vol Indoor Palaja », club
fédéré des Ailes D’Alairac, vous
invite à la découverte de l’aéromodélisme Indoor (comprenez
en intérieur) chaque Vendredi
après-midi de 15H à 17 H à
la salle omnisports.

ASSOCIATION CULTURELLE
Voeux
Dominique ROBLÈS, Présidente de l' A.C.P, les membres du Bureau,
souhaitent à tous une très bonne année 2016. Ces vœux s' adressent plus
particulièrement à tous les amis qui ne peuvent plus nous suivre
régulièrement .

Après midi au Musée de Bram
" Découverte du passé enfoui de l' Ouest audois ."
Après la visite des musées du délainage et du cardage de la laine,
industries tarnaises florissantes du XIXème siècle ,nous ferons un retour vers
un passé plus lointain . C'’est au Musée Eburomagus de Bram que nous
découvrirons les traces de la vie des hommes de l' Ouest audois ,de la
Préhistoire au Moyen Age afin de comprendre la vocation agricole et
artisanale de cette terre mais aussi les modes de vie de ces hommes du
passé et leur interaction avec l' environnement .
C’est un magnifique musée, lumineux ,où la recherche scientifique,
culturelle et touristique est mise en valeur .
Vendredi 14 Janvier 2016 à 14h- Parking de la Mairie.
Assemblée générale
L' Assemblée générale aura lieu Vendredi 29 Janvier à 20h30, salle des
Conférences. Un diaporama fera le Bilan des activités de l' année écoulée.
La soirée se terminera par la traditionnelle galette des Rois.
Conférence
" Découvertes insolites du littoral de Cerbères à Port Camargue."
" A travers balades sur le terrain , rencontres , témoignages , Hervé
GRAUBY, ingénieur à Toulouse, nous présentera le littoral d' aujourd' hui
sous ses aspects les plus insolites et déroulera son histoire des comptoirs
grecs et romains jusqu' aux stations nouvelles ".
Vendredi 5 Février 2016 à 20h30 - Salle des Conférences
Le pot de l' amitié clôturera cette présentation.

LE RUNNING CLUB
Participation au téléthon à Palaja le samedi 5 décembre 2015
Mr Bernard BARRERA
♦ Mme Joëlle BARRERA
♦ Mme Ghislaine LOISON
♦ Mr Sylvain LOISON
♦

Félicitations au VTT Club Palaja pour cette parfaite organisation.

Mr Jacky LOISON égale les 7,590 km en 43mn 23s et se classe 60ème
de la course au 37ème cross de la Cité à la plaine Mayrevieille à
Carcassonne le dimanche 6 décembre 2015
Le Running Club Palaja.11 adresse ses plus vives félicitations à JeanEude DESMAISON (fils de deux de nos adhérents) pour son titre de
champion du monde juniors de "savate boxe française". Titre qu'il a conquis
le 05/12/2015 à Saint-Peterbourg (Russie).

PATCHWORK
Le club de patchwork de Palaja a répondu présent pour participer au
téléthon.
Deux « patch » confectionnés par les adhérentes étaient proposés en
tombola.
Le magasin UTILE de Palaja a spontanément accepté d'exposer les
ouvrages toute une semaine.
A noter également le « petit coup de pouce » du club de patchwork « Cité
Quilt » de Carcassonne.
La générosité et l'investissement de tous ont permis d'effectuer une
recette de 420 €.
Grâce à la petite participation du club, il a été remis un chèque de 500 €
aux responsables du téléthon.
Les deux gagnants de cette tombola, tirée à la supérette du village,
sont : Monsieur AURIAC et Madame GOFFI.
Un grand merci à toutes ces bonnes volontés
Le Club adresse à tous les Palajanais tous leurs meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2016 qui arrive à grand pas.
VTT CLUB PALAJA
Le 5 décembre dernier avait lieu le tout premier téléthon organisé sur
nos terres palajanaises.
Le club de VTT Palaja s'est joint aux autres associations du village pour
apporter sa pierre à l'édifice en organisant une animation sportive sous la
forme d'un Run and Bike.
Ce ne sont pas moins d'une vingtaine de bénévoles qui se sont
mobilisés pour tracer, nettoyer et baliser les deux boucles du parcours.
Plaisir, convivialité et mobilisation étaient les mots d'ordre de la journée.

Cette épreuve a attiré 40 courageux participants de tout âge, qui ont
sillonné les sentiers palajanais à vélo ou à pied pendant près de 2h30
bravant les fraîches températures d'un mois de décembre. Heureusement
pour eux, les mamans des enfants de l’école VTT avaient tout prévu,
gâteaux et boissons chaudes pour les encourager et les féliciter.
Encore une fois nous tenons à remercier l'ensemble des bénévoles et
participants pour leur engagement et leur générosité qui ont permis de
récolter 440 euros au bénéfice de l’AFM.
En espérant que cette première édition ne soit que le début d'une longue
série..

Le club VTT vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année.
Nous vous rappelons que le club roule tous les dimanches matin au départ
du centre commercial Lo Moral (RDV 8h30), pour une sortie dominicale
d’une vingtaine de kilomètres accessible à tous.
Retrouvez les dernières news du club sont sur www.vttpalaja.fr et
www.facebook.com/vttPalaja

LE PETANQUE CLUB PALAJANAIS
Le Pétanque Club Palajanais souhaite à ses membres, aux Palajanaises
et Palajanais, ainsi qu'à leurs proches, de joyeuses fêtes de fin d'année et
une bonne et heureuse année 2016.
Le PCP a tenu son Assemblée Générale annuelle le 10 novembre dernier
au cours de laquelle a été élu le conseil d'administration pour l'année 2016.

Ont été désignés:
•
•
•
•
•
•

Président, Guy Bouty
Trésorier, Jean-Claude Gagliazzo
Secrétaire, Francis Vizio
Vice-Président, Gilles Pons
Trésorier Adjoint, Xavier Lacanal
Secrétaire Adjoint, Michel Crossis

Membres, Jean-Claude Dubreuil, Jean-Louis Coq, Fabienne Pons, Chantal
Fages, Sébastien Fenouil, Gérard Gonzalès, Miloud Mansouri.
Galette des rois
La traditionnelle galette des rois du PCP aura lieu le Vendredi 15 Janvier
2016 à 21H00 à la maison du bouliste. Les membres du club et leurs familles
sont chaleureusement invités à participer nombreux à cette réunion
conviviale.

TC LE BRIOLET
AG du TC Le Briolet
L'assemblée générale du club aura lieu le samedi 9 janvier à 14h30 dans
le club-house de Palaja.
Nous partagerons la traditionnelle galette après avoir échangé sur
l'année écoulée. Tous les adhérents sont les bienvenus.
Une Famille en or !
Au delà de leur participation très active à la vie du club,
Aurélie et Alexis Mouchet sont maintenant parmi les mieux
classés de notre club. En témoigne leurs
résultats lors du tournoi organisé en
décembre par le TC Le Cabardès. Alexis a
remporté l'épreuve en 13/14 ans, pendant
qu'Aurélie remportait le tournoi de double
dames avec Camille Ladouce et le double
mixte associée à un autre Palajanais,
Julien Clavandier ! Des victoires bien sympathiques à un
mois des championnats interclub (début 10 janvier) dans
lesquels le TC Le Briolet sera représenté par 7 équipes.

PATCHLAJA
Le Téléthon
Les « patcheuses » du club de Palaja ont récemment récolté 420 € pour le
Téléthon en vendant des billets de tombola dont les seuls prix étaient deux
patchworks réalisés par le groupe.
Elles ont reversé la somme de 500 € au TELETHON et sont très reconnaissantes à la supérette de Palaja, commerce bien sympathique, pour l’aide
apportée par son gérant qui a vendu plus de 40 billets.

Un des patchworks lors du tirage de la tombola.

PETITES ANNONCES
À VENDRE
■ Vends canapé cuir 3 places + 2 places couleur verte Prix 300€ à débattre
Contact : 06.21.36.04.98

Divers

France & Alain LAHAINE présentent leurs meilleurs vœux à tous les Palajanais et remercient leurs clients de leur fidélité tout au long de ces années.
Ils quittent le magasin UTILE de Palaja le 14 janvier 2016 et souhaitent à
leurs successeurs, Carole & Pascal COURGEY, bonheur et réussite.

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

DATES

ORGANISATEUR

ACTIVITÉS

09/01

TC le Briolet

A.G à 14h30 Club House de Palaja

09/01

Hand Ball

- 9 reçoit Carcassonne et Narbonne
-11 reçoit Bram et Limoux à 14h
Séniors équipe 2 reçoit Fabrezan à 18h
Séniors équipe 1 reçoit Agde à 20h

10/01

Age d’or

A.G à la salle polyvalente à 11h15

15/01

Pétanque Club

Galette des rois 21h à la maison du Bouliste

16/01

Hand Ball

- 15 FILLES reçoit Nîmes à 14h
- 13 reçoit Puichéric à 14h

Du 21/01 au
20/01

INSEE

Recensement de la population

21/01

PPRIF

A.G salle de réception du nouveau stade 18h30

22/01

Municipalité

Vœux du maire au personnel et à la population
à 18h30 salle polyvalente

23/01

Hand Ball

-15 garçons reçoit Coursan à 14h
11 reçoit Castelnaudary, Carcassonne
et Bram à 14h

27/01

Médiathèque

séance « bébé lecteur » à 11h

29/01

Asso. culturelle

A.G salle des conférences 20h30

30/01

Hand Ball

-15 reçoit Carcassonne à 15h
- 9 reçoit Sigean, Castelnaudary et Trèbes

