
 

 

INFORMATIONS  

MUNICIPALES 
 

LE MOT DU MAIRE 
 

Mes chers concitoyens, 
Lorsque vous lirez cet éditorial, cela fera deux ans 

presque jour pour jour que vous nous avez chargés de 
gérer notre commune. Nous nous sommes efforcés de le 
faire avec sérieux, énergie et efficacité. Nous avions 
pris des engagements raisonnables, pas de promesses 
démesurées, pas de projets pharaoniques que nous 
aurions eu du mal à réaliser. Bien sûr, tout n’est pas 
facile, certains voudraient que les choses aillent plus 
vite, que les problèmes trouvent plus  rapidement la 
meilleure solution.  

Nous nous sommes engagés à réduire les dépenses 
de fonctionnement, d’investir raisonnablement dans 
l’entretien ou la rénovation de l’existant, d’embellir 
notre cadre de vie, de prévenir les risques naturels, de 
veiller à la sécurité de tous, d’organiser et 
d’accompagner le milieu associatif, d’encourager les 
initiatives intergénérationnelles, de prendre en compte 
les besoins selon leur degré d’urgence, etc. 

Plutôt que de vous donner la liste des réalisations, 
je vous invite, chères Palajanaises, chers palajanais à 
parcourir les rues et les chemins de la commune, à vous 
remémorer les temps forts de deux dernières années,  et 
vous pourrez vous rendre compte par vous-même de ce 
qui a été mis en œuvre. 

       Paul RAMONEDA. 
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      BILAN VITESSE  
 
Quelques réflexions sur les vitesses enregistrées au cours du mois de 

février, par le radar pédagogique implanté entre les deux ronds-points.  
Tout d’abord nous constatons que le nombre de dépassements  de 

vitesse,  dans le sens Palaja Carcassonne (76% entre 50 et 90km/h)  est 
nettement supérieur à celui  enregistré dans l’autre sens (57% entre 50 et 
90km/h). On peut penser que cette différence est due au fait que les vitesses 
ne sont affichées que dans le sens Carcassonne Palaja. Nous pouvons en 
déduire que l’affichage a une incidence certaine sur le comportement des 
conducteurs et que ce radar mérite bien son appellation « pédagogique ». 

Ces enregistrements  montrent aussi que les vitesses  les plus élevées 
correspondent très majoritairement aux vendredis samedis dimanches et 
dans la journée, ce qui augmente la dangerosité de ces comportements.  

     

SECHERESSE 
 
 La Commission Interministérielle relative à l’indemnisation des victimes 
de catastrophes naturelles, va procéder à l’instruction des demandes 
communales présentées au titre de la sécheresse 2015. 
Les personnes ayant constaté des désordres au niveau de leur habitation 
pouvant résulter des phénomènes de sècheresse , doivent se faire connaître   
par courrier auprès du secrétariat de la mairie, et ce avant le 20/04/2016. 
Pour rappel, la commune doit répondre à des critères météorologiques de 
Météo France   bien précis, pour que l’état de catastrophe naturelle soit 
reconnu. 
 
 

UN MINI-STADE POUR NOS JEUNES 
 
Grâce aux aides de l’état (Dotation 
d’équipement des Territoires Ruraux) 
et de notre Conseil Départemental 
( S u b v e n t i o n s  d ’ A i d e s  a u x 
Communes), nous avons pu mettre 
en place, à proximité du Groupe 
Scolaire, un équipement demandé et 
très apprécié par nos jeunes : 
Ce « City-Stade » de grande qualité, 
réalisé par la société « Agorespace » 
permettra 3 types d’utilisation :             
• Les enfants des écoles, pendant 



les horaires de classe, sous la responsabilité de leurs enseignants qui 
devraient très bientôt recevoir une formation (par la Société Agorespace), 
pour l’utilisation optimale de cet équipement.  
• Les jeunes, dans le cadre des T.A.P (réforme des rythmes scolaires), et de 
l’ALAE (accueil loisirs adolescents) sous la responsabilité des éducateurs de 
Carcassonne Agglo, CIAS : Fabien ALMERAS et Victor SIOURAC. 
•   Les jeunes Palajanais, encadrés ou non, qui devront impérativement 
respecter le panneau d’information affiché à l’entrée avec les horaires et les 
règles d’utilisation afin, non seulement de profiter au mieux de cet 
équipement de qualité, mais encore de respecter ce site et la tranquillité des 
riverains. 
 

Cet équipement n’est pas encore totalement terminé car il reste à la Société 
AGORESPACE » à mettre en place une piste à 2 couloirs  autour de la 
structure, et à la commune d’aménager l’ensemble du site  avec des 
équipements urbains de type bancs, pare-ballons, râteliers pour vélos, 
poubelles etc…   
Afin de ne pas créer des nuisances de nuit, cet équipement n’est pas et ne 
sera pas éclairé. 
 

FINANCEMENT : 
 

Montant HT : 41.970,00€ réparti comme suit : 
Etat (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) : 20% 
Conseil Départemental de l’Aude (Aide aux Communes) : 20% 
Commune de PALAJA  : 60% 

 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

 
3 AVRIL DE 10H à 12 H : CARNAVAL  A PALAJA 

  
Venez tous déguisés, petits et grands pour faire de cette 
manifestation une réussite ! 
 

Le rassemblement aura lieu sur le parking de la mairie à 9h45 et 
le défilé se fera autour du village avec Monsieur CARNAVAL 
(confectionné par le CMJ), de la musique et se clôturera par un 
apéritif au centre commercial  

 
 



 
OPÉRATION  “BRIOCHES DES HIRONDELLES” 

  
 L’opération "Brioche des Hirondelles", appel à la générosité publique,  
est reconduite sur 2016 sous le parrainage de Monsieur le Préfet, Monsieur 
le Président du Conseil Général, ainsi que l’Association des Maires de 
l’Aude.  
 

 Nous vous demandons de réserver le meilleur accueil aux bénévoles qui 
vous proposeront ces gâteaux le samedi 02 avril 2016 à Palaja .  
 

 Les brioches sont vendues au profit de l’AFDAIM-ADAPEI 11. 
 

  Les fonds récoltés permettent d'améliorer les conditions de vie des 
personnes handicapées mentales accueillies dans les établissements de 
l’Aude. 
 
 

RÉSULTATS DE LA COLLECTE DE SANG  
  

 La municipalité remercie les 57 personnes qui se sont mobilisées (dont 
52 ont été prélevées) lors de la collecte organisée le   07 mars 2016,  par les 
Etablissements Français du Sang. 

 
 

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE 
 
Les jeunes gens et jeunes filles nés en avril, mai, juin 2000 doivent se 

faire recenser à la mairie, munis du livret de famille.                 
 

La période légale de recensement débute le jour ann iversaire 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 c ontrôle de 
l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire …) 
 
 

VACANCES SCOLAIRES 
 
Les vacances de Pâques débutent le vendredi 15 avril après la classe. 

Les élèves rentreront le lundi 2 mai au matin.  
Le vendredi 6 mai est vaqué. 



 
NETTOYAGE RÉSERVOIR 

 
Nous vous informons que la Lyonnaise des Eaux va réaliser le nettoyage 

et  la désinfection des réservoirs de notre commune :  
 

Le Briolet :  du 05 au 07 avril 
Monfreix :    du 09 au 10 mai 
 

Compte tenu des caractéristiques techniques de l’installation, des 
perturbations pourraient être observées ( baisse de pression, manque 
d’eau). 

 
 

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 13 avril à 11h.  Elle aura pour thème : 
"voyage avec les animaux ".  
 

 Les places étant limitées, les personnes intéressées sont priées de 
s’inscrire auprès de Mme TERKI au 04.68.79.85.73. 
 
 Heure d’Ouverture au public 
 
 Mardi et jeudi de 15h à 19h 
 Vendredi de 15h à 18h00 
 Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 19h 
 
Durant les vacances de Printemps : la médiathèque sera ouverte   du mardi 
19 avril au mercredi 27 avril 2016 inclus . 
 

  
 
 



 
URBANISME 

 
Nous vous rappelons que toutes les constructions doivent faire l’objet soit 

d’une déclaration préalable soit d’un permis de construire.  
Les imprimés sont à votre disposition auprès du secrétariat de mairie  ou 

téléchargeables  sur “formulaires.modernisation.gouv” 
Vous pouvez consulter le plan de zonage et le règlement du PLU sur le 

site de  la mairie. 
 
 
 

 ÉTAT CIVIL 
 

 

 
NAISSANCES 
 

Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous : 
 

• Yaren GUMUS née le 13 février , au 10 rue Merlot 
• Maria ABDOUL-RAZACK née le 19 février, au 5 , L’Olm 
• Anna PECH née le 03 mars, au 6 la Captorta 
 

Tous nos voeux de bonheur aux bébés et nos félicitations aux parents. 
 
DÉCÈS 
 
C’est avec tristesse que nous avons appris les disparitions de : 
 

• M. DEPAULE Francis le 26 février  au Domaine de Cassagnac  
• M. POUZOLLES Alain  le 07 mars   au 13 la Captorta  
• Mme GALY Francine  le 12 mars au 4 la Font 
• M. CIERLOT Lucien  le 15 mars au 13 Las Ortas 

 

Nous présentons aux familles nos sincères condoléances ainsi qu’aux 
proches touchés par ce deuil. 

 

 

 



ASSOCIATIONS 
   

ÂGE D’OR 
 

-Programme d’Avril- 
 

Tous les Mardis CONCOURS DE BELOTE à 14h30 
 

Vendredi 15 avril Journée gratuite offerte par la Sté RS-Distribution  
Présentation le matin à 9h30 dans la salle de l’Age d’Or, des articles de la 
société RS-Distribution sans obligation d’achat. 
Un repas préparé par un traiteur sera servi le midi dans la salle de réception. 
L’après-midi, loto et goûter  dans la salle de l’Age d’Or. Seules les personnes 
présentes le matin seront acceptées au repas et au loto. 
Inscription obligatoire avant le 7 avril, nombre li mité. 
 

-Traditionnel vide grenier- 
 
Samedi 18 juin : Vous pouvez vous inscrire dès maintenant  
       au 06 14 98 02 06 

 
 

MOTO CLUB PALAJANAIS  
  

-Salon Moto - 

  
Les samedi 9 et dimanche 10 avril 2016 se déroulera, au complexe 

sportif, le 10ème salon de la moto organisé par le Moto Club de Palaja.   
La gendarmerie organisera pour la 3ème année consécutive un rallye 

moto concentré sur le site du salon. 
 

 Au programme de cette 10ème édition   : exposition de motos,  des 
animations, des mini quads,  du spectacle d’acrobatie, des baptêmes motos 
au profit de l’association « Halte Répit» ( aide aux familles dont un membre 
est atteint de la maladie d’Alzheimer) animé cette année par les 
Phacochères. 

Une balade encadrée par les bénévoles du moto club  ouverte à tous 
sera organisée le dimanche matin. 
  

De nombreuses surprises en perspective, venez nombreux. L’entrée est 
gratuite. Restauration et buvette sur place. 

 



 

RUNNING CLUB PALAJA  
  

-Résultats des courses-  

 
Malgré un temps très pluvieux, des pistes et des chemins détrempés avec un 
terrain super glissant (sans ski), deux membres du Running Club Palaja.11 
se sont illustrés sur les courses du "Trial de Cavanac" du dimanche 
28/02/2016, ils ont obtenu de très bons résultats : 
* Course trail de 20 km 
Bernard BARRERA se classe 84ème sur 106 arrivants en 2h 35mn 15s - 
27ème de sa catégorie en VH1 
* Course trail de 12 km 
Jacky LOISON se classe 64ème sur 124 arrivants en 1h 27mn 56 s - 9ème 
de sa catégorie en VH2. 
Ils ont apprécié la boue et la terre. Il parait que les bains de boues sont très 
bons. Félicitations à eux, ils en ont eu un gratuitement. 
 

-Entrainements- 
 

A compter du vendredi 1er avril 2016, les séances d'entrainement passent 
en horaire d'été et commenceront à 18h00 au lieu de 17h30. 
Rendez-vous au stade de Palaja à 18h00  pour les volontaires. 
 

 
LES AMIS DU VIEUX PALAJA 

 
- Vide-grenier - 

 

L’association “Les Amis du Vieux Palaja” organise son traditionnel vide-
grenier le dimanche 8 mai 2016. Il est conseillé de réserver d’ores et déjà 
votre place. 
Le prix de l’emplacement a été fixé à 10 € les 6 mètres avec possibilité de 
garer les véhicules sur tous les emplacements. 
Le petit-déjeuner sera offert aux exposants. Possibilité de restauration sur 
place.  
Le meilleur accueil vous sera réservé. 
Renseignements et inscriptions au 04.68.79.63.68 ou 06.87.28.05.54 ou 
04.68.79.74.27. 
 
 
 

 



PETANQUE CLUB 
 

-60ème  anniversaire du Pétanque Club Palajanais- 

Le 14 Avril prochain, le Pétanque Club Palajanais f êtera son 60ème 
anniversaire . C'est en effet le 14 Avril 1956 que les statuts du PCP étaient 
enregistrés en préfecture. 
A cette occasion, une cérémonie commémorative aura lieu à la maison du 
bouliste à 18H30, suivie d'un vin d'honneur. 
Les palajanaises et palajanais, et plus particulièrement ceux qui à un 
moment ou à un autre ont fait un bout de chemin avec le club doyen du 
village, sont cordialement invités à participer à cette manifestation. 

 

-Vide-grenier - 

Le traditionnel vide-grenier du  Pétanque Club Palajanais aura lieu le 
Dimanche 22 mai  autour du complexe sportif. 
Accueil  sur place à partir de 6h00. Café et viennoiseries offerts à tous les 
exposants. 
Le prix de l'emplacement de 6 ml avec possibilité de garer un véhicule reste 
inchangé à 10 €. 
Buvette et restauration sur place assurées par les membres du PCP. 
Venez nombreux, le meilleur accueil vous sera réservé. 
Renseignements: 06 31 90 08 27 
 

-Trophée des Associations, 3ème édition- 

C'est le Dimanche 19 Juin  prochain qu'aura lieu la troisième édition du 
Trophée des Associations. Réservez d'ores et déjà cette date dans votre 
agenda. Pétanque, repas convivial et bonne humeur vous donnent rendez-
vous pour ce qui est désormais devenu une manifestation incontournable de 
la vie associative palajanaise. 

 
 

SAKABILLE 
 

- Marché aux fleurs- 
 

 Le traditionnel marché aux fleurs aura lieu le samedi 30 avril sur le 
parking du  centre commercial de 9h à12h . La qualité et la diversité ainsi 
que la bonne humeur seront au rendez-vous 

 



ASSOCIATION CULTURELLE 
 

-Jeudi 14 avril " A la découverte du Sidobre  "- 
 

Le Sidobre est un territoire granitique , en forme de plateau recouvert de 
forêts , au Sud du Massif Central. L' érosion a façonné un étrange décor de 
blocs aux formes insolites et emblématiques . 
Pour une meilleure organisation, le voyage se décomposera ainsi: 
- De Palaja à Castres : covoiturage - Aller -Retour . 
- A partir de Castres : promenade découverte pour tous, accompagnée  d' un 
guide - carrières et ateliers . 
Repas au restaurant . 
Visite du Musée du granit . 
Départ du parking : 8 heures - Participation personnelle pour le covoiturage . 
 

 
TC LE BRIOLET 

 
-Tournoi Annuel du TC Le BRIOLET- 

 
Notre tournoi se déroulera entre le 16 avril et le 7 mai sur les terrains de 
Cazilhac et Palaja, Palaja qui cette année sera le point d'accueil et le lieu 
des finales. 
Près de 200 joueuses et joueurs vont s'affronter tout au long de ces 3 
semaines, avec toute l'équipe du "Briolet" à l'organisation. De nombreux 
participants du village défendront les couleurs de notre club, vous en 
connaissez certainement, alors venez les encourager. 
Le meilleur accueil est réservé à toutes celles et ceux qui souhaitent 
découvrir le tennis en compétition, ou tout simplement passer quelques 
instants au bord des courts. 
 

-Deux équipes en finale du championnat de l’Aude - 
 

Aurélie MOUCHET, Camille LADOUCE, Diane REMIRES, Kathlyn VERGE et 
Mélissa BARRERA ont réussi la belle performance de vaincre l'Entente 
Tennistique de La Malepère sur ses terres et donc d'atteindre la finale du 
championnat de l'Aude 2ème division. Il s'agit d'ores et déjà d'un superbe 
parcours mais ne doutons pas que le plus beau reste à venir. 
Nicolas CAHOREL, notre nouvel entraîneur, accompagné de Philippe 
LEPAPE, Alexis MOUCHET, Julien CLAVANDIER, Alexis DELBAL et Arnaud 
CALVET ont quant à eux, atteint la finale du championnat de l’’Aude 3ème 
division. 



Voilà une belle dynamique de résultats que nous devons en grande partie à 
Nicolas, mais aussi à de purs produits de l’école de tennis du club. 
 

Tombola « Tout chocolat » 
 

Pendant la durée du tournoi, venez participer à notre tombola de soutien au 
club, avec des lots très gourmands cette année :6 œufs en chocolat de 25 
cm, 1 coq en chocolat de plus de 2kg et 1er prix, un œuf de 75 cm tout en 
chocolat. 
Ces pièces seront  visibles pendant le tournoi. 
 
 

ATELIERS MUSICAUX 
 

Les cours des AMP se déroulent  dans la salle de conférences  : 
 

 ► mercredi toute la journée 
 ► mardi, jeudi et vendredi, à partir de 17h 
 
 

 

PETITES ANNONCES 
 
 

 À VENDRE  
 
■    Vends  CLIO DIESEL  année 2011 -   
     Prix : 5000 € - 
      Contact : 06.14.46.36.56 - 
 
À LOUER   
 

■  Appartement 3 chambres dans domaine - Loyer 500 € 
     Contact : 06.88.26.33.49 

 
 
 
 
 

 
 



DATES ORGANISATEUR ACTIVITÉS 

Samedi 2  OPERATION BRIOCHES SUR LA COMMUNE 
Au profit de l’AFDAIM- ADAPEI 11 

Samedi 2  Palaja Passion  
Handball 

-l'équipe 1 séniors masculins joue à Lattes à 20h30 
-l'équipe 2 séniors masculins joue à Palaja contre  

St Laurent à 18h 
- l'équipe séniors féminines joue à Palaja contre 

Trèbes/Puichéric à 20h00 
- l'équipe des moins de 13 joue à Palaja contre  

Carcassonne à 14h 
-l'équipe moins de 15 garçons   joue à 14h30 

-l'équipe des moins de 15 filles joue à Palaja contre 
Montpellier à 16h00 

Dimanche 3 CMJ Carnaval de 10h à 12h 

mardi 05 au 
 jeudi 07 Lyonnaise des eaux Nettoyage  et désinfection du réservoir Le Briolet 

Samedi 9 &  
dimanche 10 Moto Club Salon moto 

Samedi 9  Palaja Passion  
Handball 

- équipe moins de 13 joue à Puichéric à 14h00 
- équipe moins de 15 garçons joue à Bram contre  

Limoux à 14h00 
- équipe moins de 15 filles joue à Mende à 16h30 

- équipe moins de 9 joue à Trèbes contre Trèbes et 
Bram 

  

Mercredi 13 Médiathèque Séance « bébés lecteurs » 

Association Culturelle A la découverte du Sidobre - Départ 8h 

Pétanque Club Commémoration 60ème anniversaire 

Vendredi 15 Age d’Or Présentation Sté RS DISTRIBUTION 

Du 16 avril au 07 
mai TC le Briolet Tournoi annuel 

Samedi 16 Palaja Passion  
Handball 

- équipe 2 séniors masculins joue à Palaja contre  
Carcassonne à 18h00 

- équipe séniors féminines joue à Palaja contre Limoux 
à 20h30 

Dimanche 17 Palaja Passion  
Handball 

- équipe 1 séniors masculins joue à Frontignan à 
16h00 

Jeudi 14  


