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UNE PERIODE INTENSE
Les deux mois que nous venons de vivre ont été
fertiles en événements de toutes sortes. Nous avons
vécu des moments pénibles et difficiles avec la
disparition de 7 Palajanaises ou Palajanais qui nous
ont quittés entre le 29 février et le 11 avril.
Heureusement, nous avons eu aussi des
événements plus joyeux ou festifs : L’omelette
pascale (Comité des Fêtes), Le Carnaval du 3 avril
(Conseil Municipal des Jeunes), le Salon de la Moto
du « Moto Club Palajanais », (9 et 10 avril), le 60ème
anniversaire de notre « Pétanque club » le 14 avril,
le Tournoi de U.9 du « Briolet Football Club » le 23
avril.
Un moment de solidarité aussi avec la remise et
la distribution des « brioches » au profit des
handicapés, par les ados du Foyer des Jeunes les 2 et
3 avril.
Je le dis une fois de plus, notre commune, malgré
une conjoncture nationale et internationale
difficile, reste fidèle à ses valeurs de bien vivre et de
solidarité. Continuons ainsi !

Paul Ramoneda

Le Carnaval
Encore une initiative du Conseil Municipal des Jeunes (C.M.J) qui se
montre toujours, grâce aux élus et aux bénévoles qui les encadrent, aussi
dynamique et innovant.
Cette année, le C.M.J.
de Palaja a souhaité y
ajouter un carnaval ouvert
à tous et a choisi la date
du dimanche 3 avril entre
10h et midi, invitant toute
la population à participer
et à se déguiser avec les
enfants.
Malgré le fait que
c’était une première, que
l’organisation a manqué
d’un peu de temps, que la
communication aurait pu être meilleure, l’opération a rassemblé une
trentaine d’enfants déguisés, accompagnés de leurs parents.
Un « Palajanus » avait été confectionné volontairement avec des
déchets (bouteilles plastique, boites de conserves, cartons d’emballage etc.)
pour lancer un message fort à la population sur le problème des déchets.
Autre innovation : au lieu de brûler comme le veut la tradition, le roi du
Carnaval, les organisateurs ont décidé de le faire démonter à la fin de la
cavalcade, par les enfants, d’en trier les éléments par catégorie et de les
déposer dans les poubelles adéquates. Nous comptons communiquer à
COVALDEM, cette initiative écologique.
Cette manifestation s’est terminé par un rafraichissement offert pas la
municipalité, en présence des élus et de Mr Philippe CAZANAVE, Conseiller
Départemental, toujours proche des manifestations organisées dans les
communes. C’est une expérience positive qu’il faudra renouveler.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’AUDE
Madame Tamara RIVEL et Monsieur Philippe CAZANAVE, Conseillers
Départementaux de Carcassonne 2, assureront une permanence à la
Mairie de Palaja, le vendredi 13 mai prochain, de 16h30 à 17h30, joindre
le secrétariat de ces élus au 04.68.11.68.27 pour convenir d’un rendez-vous.

INSCRIPTIONS
RENTRÉE SCOLAIRE
Les inscriptions s’effectueront sur rendez-vous en prenant contact avec :
• Mme OULD RABAH, directrice de l’école maternelle au 04.68.79.62.13
• M. LECINA, directeur de l’école élémentaire au 04.68.79.73.88
Permanences :
− pour l’école maternelle : le lundi 6 juin, mardi 7 juin, jeudi 9 juin et
vendredi 10 juin de 8h15 à 8h45, et de 16h à 17h30
− pour le primaire : le lundi 6 juin, mardi 7 juin, jeudi 9 juin de 15h30 à
18h30

RESERVISTE OPERATIONNEL,
POURQUOI PAS VOUS ?
La situation sécuritaire de janvier 2015 a mis en évidence le besoin
d’accroître la contribution de la réserve militaire. Chaque année, des femmes
et des hommes civils et d’anciens militaires souscrivent un engagement à
servir dans la réserve, contrat rémunéré de 1 à 5 ans renouvelable. Ces
citoyens volontaires reçoivent une formation et un entrainement spécifiques
afin d’apporter un renfort d’une dizaine de jours par an aux forces armées et
aux formations rattachées.
Conditions : être volontaire, de nationalité française, âgé de 17 ans au
moins…
Pour tout renseignement, s’adresser à Madame LEFEBVRE,
correspondant défense à la Mairie

OPÉRATION “BRIOCHES A.F.D.A.I.M.”
L’Association remercie toutes les personnes qui ont participé à cette
opération (bénévoles et donateurs) le samedi 2 avril 2016.
Le produit de la vente aux particuliers, sur notre commune, s’est élevé à
1 524.50 € soit 240 Brioches.
Le C.C.A.S. a acheté 50 brioches (soit 300 €uros) qui ont été distribuées
aux élèves des écoles de Palaja.

VÉRIFICATION DES HYDRANTS
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours nous informe qu’il
va être procédé à la vérification annuelle des bouches et poteaux
d’incendie de notre commune
du lundi 02 mai au vendredi 27 mai 2016.
D’éventuelles perturbations du réseau d’eau seront possibles le jour du
contrôle. Le S.D.I.S. s'excuse par avance des désagréments que ces
éventuelles coupures pourront occasionner.

NETTOYAGE RÉSERVOIR
Nous vous informons que la Lyonnaise des Eaux va réaliser le
nettoyage et la désinfection du réservoir de notre commune :
Monfreix : du 09 au 10 mai 2016
Compte tenu des caractéristiques techniques de l’installation, des
perturbations pourraient être observées ( baisse de pression, manque
d’eau).

EAU ET ASSAINISSEMENT
La distribution de l’eau potable ainsi que la collecte et le
traitement des eaux usées sont du ressort de Carcassonne
Agglo qui en assume la responsabilité pour toutes les communes
membres.
Le numéro vert pour joindre le service d’astreinte « Eau et
Assainissement » est le 0.800.011.890 (appel gratuit)

HORAIRES DÉCHETTERIE
Les horaires en vigueur sont les suivants :
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Les particuliers peuvent y déposer gratuitement des déchets
préalablement triés : métaux, tout-venant, déchets verts, gravats,
emballages cartons, plastique, papiers, verre, huiles.

Nous rappelons que les professionnels n’ont pas accès à cette
déchetterie.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
La Mairie assure l’enlèvement des encombrants le dernier lundi de
chaque mois. Le secrétariat doit être prévenu au plus tard le vendredi
qui précède.
Sont considérés comme des encombrants tous les objets volumineux qui
par leurs dimensions et leur poids ne peuvent pas être transportés facilement
à la déchetterie (ex : gros électroménager, mobilier, literie…)
Sont exclus : les déblais, gravats, décombres, bouteilles de gaz,
branchages…
Les encombrants doivent être déposés en limite de propriété, au plus tôt
la veille du jour du ramassage (pour éviter tout risque d’accidents).

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Si vous constatez qu’un éclairage public est défectueux, nous vous
remercions de le signaler à la Mairie.
Le dépannage ne sera pas forcément assuré immédiatement, en effet
l’entretien de l’éclairage public est effectué par une entreprise privée qui
regroupe ses interventions.

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 anniversaire des
16 ans. L’attestation de recensement ne peut pas 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 …)

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
EXPOSITION MENSUELLE : "Les oiseaux"
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 »
Programmée le mercredi 25 mai à 11h, elle aura pour thème "Les
comptines et les animaux"
Les places étant limitées, les personnes intéressées sont priées de
s’inscrire auprès de Mme TERKI au 04.68.79.85.73.
La bibliothèque sera fermée du mardi 03 mai au vendredi 06
inclus.

mai

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous :
•

Maël SAIDI le 25 mars au 9, la Lauseta
Tous nos voeux de bonheur au bébé et nos félicitations aux parents.
DÉCÈS
C’est avec tristesse que nous avons appris les disparitions de :

•

Madame GAGLIAZZO Marie le 23 février, notre doyenne qui s’est
éteinte après avoir "fêté" ses 102 ans.

•

Monsieur INION Philippe le 24 mars au 13, La Campanela

•

Monsieur LIBES Jacques le 25 mars au 26, La Captorta

•

Monsieur ARBOUET Bernard le 06, avril au 50, Comba dels Martirs

Nous présentons aux familles nos sincères condoléances ainsi qu’aux
proches touchés par ces deuils.

PAROISSE
L’Equipe du Rosaire de PALAJA organise le Rassemblement Diocésain
qui se déroulera le :
SAMEDI 21 Mai 2016 dans la Salle Polyvalente.

Programme du jour :
9 H 00
10 H 30

•
•

11 H 30
12 H 00
13 H 45
14 H 00

•
•
•
•

Accueil
Enseignement par F. CAMPSAT, Responsable
nationale
Mot de notre Evêque Alain PLANET
Apéritif – Repas
Rassemblement
Procession à la Vierge à l’Oratoire de la Vierge

et se terminera par la messe présidée par Monseigneur Alain PLANET,
Evêque de Carcassonne et Narbonne, dans la même salle à 15h.
Tous les Palajanais sont invités à nous rejoindre.
Messes : Changement d’horaire
À Compter du mois de mai les messes seront célébrées à 11h :
•
•
•
•

1er
2ème
3ème
4ème

Dimanche du mois :
Dimanche du mois :
Dimanche du mois :
Dimanche du mois :

CAZILHAC
PALAJA
MONTLEGUN
PALAJA

INFOS AGGLO
Le magazine « Agglo-Mag » distribué dans tous les foyers devient
bimestriel pour être au plus près des habitants. Il est disponible également
sur www.carcassonne-agglo.fr
Un nouveau plan de circulation (transports en commun) va être mis en
place au 1er septembre, pour mieux correspondre aux demandes des
usagers.

Pour les Seniors et les Handicapés, un guichet unique est mis à leur
disposition : 04 68 26 79 79 ou 04 68 26 79 78.
Après le concert donné par l’Orchestre Philharmonique de Carcassonne
Agglo, à Conques le 3 avril dernier, un autre concert sera donné à Cazilhac
(Salle polyvalente) au profit des restos du cœur le samedi 11 juin à 20h30.
Un concert de saxophones (50 musiciens) sera donné le dimanche 22
mai à 11h30 dans les jardins du Prado à la Cité Médiévale

ASSOCIATIONS
ÂGE D’OR
Programme de mai
Tous les mardis : Concours de Belote à 14 h 30
Du 2 au 5 mai :

ESCAPADE EN ANDORRE

Jeudi 12 mai :

LOTO MENSUEL à 14 h 30
Événements à venir

Le 6 et 7 juin :
Sortie de 2 jours en Espagne (COMPLET)
Paiement par chèque à l’ordre de « AGE D’OR PALAJANAIS » pour les
retardataires.
Samedi 18 juin : TRADITIONNEL VIDE GRENIER
•

Inscriptions obligatoires,

•

Emplacements de 6 mètres linéaires au prix de 10 Euros,

•

L’emplacement permet de garer la voiture,

•

Petit déjeuner offert aux participants,

•

Buvette et restauration sur place.

Inscriptions dès maintenant au 06 14 98 02 06 ou 04 68 79 04 93 ou
04 68 79 62 36 - N’attendez pas le dernier moment.
Vendredi 1ER juillet : REUNION DES ADHERENTS autour du repas de
fin de saison

LES TRESORS DU PAYS BASQUE
5 JOURS / 4 NUITS EN HOTEL 4 ETOILES
DU 10 OCTOBRE AU 14 OCTOBRE 2016 inclus
504 € par personne tout compris
INSCRIPTIONS DES QUE POSSIBLE ET AVANT FIN MAI
UN MINIMUM DE 35 PERSONNES EST REQUIS POUR ORGANISER CE
VOYAGE
LE PRIX COMPREND :
•
•
•
•
•
•
•

Le transport en autocar grand tourisme, l’apéritif de bienvenue, les restaurants.
L’hébergement en hôtel 4**** chambre à 2 personnes.
La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5ème jour,
les boissons aux repas (1/4 de vin).
Les visites, les excursions et les entrées mentionnées au programme,
les taxes de séjour.
Les services d’un guide local (chaque visite guidée comprend un guide
local parlant français)
Les soirées animées à l’hôtel.
Les assurances assistance rapatriement et annulation .

LES MODALITES DE PAIEMENT SERONT COMMUNIQUEES - DES
QUE L’OBJECTIF DE 35 PARTICIPANTS SERA ATTEINT.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU
06 14 98 02 06 ou 04 68 79 04 93

LES AMIS DU VIEUX PALAJA
Vide-grenier
L’association “Les Amis du Vieux Palaja” organise son traditionnel videgrenier 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.

ASSOCIATION CULTURELLE DE PALAJA
Le Musée de l'imprimerie à Limoux
Jeudi 12 Mai : Nous sommes invités au Musée de l'imprimerie pour mieux
comprendre l'Histoire de l'humanité à travers son évolution : du papier à
l'utilisation de l' ordinateur.
Rendez -vous à Couffoulens (cour de la gare de Couffoulens).
⇒
⇒
⇒

Départ pour Limoux
: par la Micheline de 12h 49
Retour pour Couffoulens : 16h45 gare de Limoux
Arrivée à 17h07.
Une journée dans le Tarn

Jeudi 2 Juin : Visite du centre historique de Lavaur, le matin et l' après -midi
"Les jardins des Martels"
Les manifestations aux Archives départementales de l’Aude
C'est un grand voyage à travers l’histoire des "Femmes en Pays d'Aude
du Néolithique à nos jours " auquel nous invitent des voix d'hommes au
service de paroles de femmes .
Le 5 Avril c'était une Lecture Musicale. Magnifique recherche poétique et
musicale.
Le 3 Mai : "les femmes et la vigne" une histoire économique et sociale "
conférence de J.Louis Escudier à 20h30.
Il suffit de s'inscrire suffisamment tôt. Nous partons en voiture.

TENNIS CLUB LE BRIOLET
Championnes de l’Aude 2éme division
Félicitations à notre équipe de 2éme division dame qui a remporté le titre
de championne de l’Aude le 27 mars 2016 sur les courts du centre
départemental à Trèbes.
Toutes les joueuses (Aurélie Mouchet, Camille Ladouce, Diane
Remires, Mélissa Barrera) ont été formées à l’école de tennis du Briolet et
n’ont jamais fait défection à leur club d’origine, malgré les études et autres
aléas les éloignant.
Cette équipe jouera l’an prochain au plus haut niveau départemental et
retrouvera ainsi le niveau qui était le sien il y a quelques années.
Tournoi du TC Le Briolet
16 avril – 7 mai 2016
Les finales du tournoi 2016 se dérouleront le samedi 7 mai sur les
terrains de Palaja à partir de 15h00. Ces matches clôtureront 3 semaines de
tournoi pendant lesquelles les meilleurs joueurs des alentours se seront
affrontés avec, nous l’espérons, un beau parcours de nos représentants(tes).
Toutes les infos sur la vie du club, résultats, inscriptions sur tclebriolet.fr

PETANQUE
Vide-grenier du P.C.P
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 6m linéaires avec possibilité de garer un
véhicule reste inchangé à 10€.
Buvette et restauration sur place assurées par les membres du P.C.P.
Venez nombreux, le meilleur accueil vous sera réservé.
Renseignements: 06 31 90 08 27

Coupe de France
Samedi 2 Avril l'équipe du P.C.P s'est déplacée à Leucate pour y disputer
le premier tour de la Coupe de France.
Victoire sans appel de nos représentants puisque acquise après les tête
à tête et les doublettes, les triplettes étant disputées "pour du beurre".
Félicitations aux participants et nous leur souhaitons un tirage favorable
pour le second tour.
Nos filles qualifiées en ligue
Dimanche 3 avril se disputait à Gruissan le qualificatif ligue triplette
féminin. 32 triplettes au départ.
Nos représentantes, Marina, Nathalie et Josiane, impériales, se sont
qualifiées. Elles représenteront à la fois l'Aude et le Pétanque Club
Palajanais au championnat régional qui aura lieu à Montfrin (30) le 15 mai
prochain.
Nos sincères félicitations pour cette belle performance, tous nos voeux
de réussite les accompagnent pour la prochaine étape.

MOTO CLUB PALAJANAIS
Le 10ème salon de la moto vient de se terminer et cela a été une grande
réussite.
Le Président du Moto Club, son bureau, ses bénévoles tenaient à
remercier la municipalité pour son aide, les palajanais et palajanaises
venus nombreux.
Nous sommes fiers chaque année d’organiser à Palaja cette
manifestation , donnant à notre village une renommée tant dans le milieu
moto qu'auprès des familles.
Nous vous disons donc à l'année prochaine.

P.P.R.I.F
Plan de Prévention des Risques des Incendies de Forêt
L’assemblée générale extraordinaire de l’association de la défense
Palajanaise contre les Préjudices du PRIF aura lieu le jeudi 9 juin 2016 à
18h30 dans la salle de réception du Foot.

CHORALE VOCALISES
Le Chœur d'Hommes de Gascogne sont venus parmi nous

Ils sont repartis avec le souvenir ému de notre pays, de notre accueil, de
notre cassoulet et du bon vin. Et aussi avec le serment qu'une telle
rencontre ne restera pas sans suite ! Nous ne manquons pas de leur dire :
à bientôt !
Le traditionnel concert de printemps
Samedi 28 mai 2016 à 20h30 en l'église de Palaja.
La chorale Vocalises et sa chef de Chœur Naïra YAVER-OGANESSIAN,
se mobilisent une fois de plus pour amener à la portée de tous le chant
lyrique et d'en partager la passion dans toute son expression.
La chorale Regambert de Salles sur l'Hers dirigée par le dynamique
Barbara Blaser sera cette année l'invitée de cet événement.
Le programme prévu propose des œuvres prégnantes et souvent
exigeantes, d'auteurs allant de Pergolèse, Mozart, à Gounod et Rossini,
en passant par des chants anciens ou nouveaux venus de tous les
continents…
Et il ne pourra être que magnifié par la superbe acoustique de notre
église au passé prestigieux.
Pour tous les mélomanes ce sera une belle soirée à partager et à ne
pas manquer.
L'entrée sera libre avec participation à votre gré.

COMITÉ DES FÊTES
L’Omelette pascale

A l’initiative du Comité des Fêtes de Palaja, renforcé par les
incontournables bénévoles spécialistes des grillades et autres préparations
culinaires, l’omelette pascale a, après quelques années d’interruption, été
organisée à nouveau, sur l’espace du complexe sportif et a rassemblé
environ 180 convives qui, dans la bonne humeur et la convivialité ont
dégusté, bien évidemment l’omelette mais aussi, salades grillades et
dessert.
Nous avons bénéficié de la complicité d’une météo bienveillante. Après
le repas, des jeux ont été proposés aux enfants qui s’en sont donné à cœur
joie. Comme c’était une « reprise », les organisateurs pensent à juste titre
faire encore mieux l’année prochaine. Dans tous les cas, la municipalité
encouragera ce genre d’initiative, dans le droit fil de nos préoccupations de
convivialité et de rassemblement de population pour des moments festifs.

L’A.R. DU FOURNIL
BOULANGERIE / PATISSERIE
SALON DE THÉ
OUVERTURE LE 3 MAI 2016
Horaires : de 7h à 14h et de 16h à 19h30
Fermée le lundi

DATES

ORGANISATEUR

Tout le
mois

Médiathèque

ACTIVITÉS
Exposition : Les oiseaux

Du 02 au
27

Vérification des hydrants

Vendredi
6

Pont de l’Ascension : Écoles et Services Municipaux fermés

Samedi
7

TC Briolet

Samedi 7

Palaja Passion
Handball

Dimanche
8

Les Amis du
Vieux Palaja

Lundi 9
Mardi 10

Lyonnaise
Des eaux

Jeudi
12

Âge d’Or
Association
culturelle

Finales du Tournoi 2016
- l'équipe 1 séniors masculins joue à Palaja contre
Clermont à 20h
- l'équipe - de 15 filles joue à Palaja contre Clermont à
18h
- l'équipe - de 11 joue à Limoux contre Narbonne et
Limoux à 15h
- l'équipe - de 9 joue à Palaja contre Sigean et Bram1
Vide-grenier autour du complexe sportif
Nettoyage du Réservoir de Montfreix
Loto Mensuel 14h30
Sortie : Le musée de l’imprimerie à Limoux

DATES

ORGANISATEUR

Vendredi
13

Permanence conseillers départementaux
De 16h30 à 17h30 à la Mairie

Samedi 14

Palaja Passion
Handball

Vendredi
20

Acticity

Samedi 21

Palaja Passion
Handball

Mercredi
25

- l'équipe - de 15 filles joue à Palaja contre Thuir à 18h

Permanence pour l’emploi des jeunes
de 15h à 19h à la Mairie

Pétanque
Dimanche
22

ACTIVITÉS

Palaja Passion
Handball

- l'équipe - de 15 filles joue à Palaja contre Perpignan
à 18h
Vide grenier autour du complexe sportif

- l'équipe 1 séniors masculins joue à Agde à 16h

Médiathèque

Bébé Lecteur à 11h : Les comptines et le animaux

Palaja Passion
Handball

-l'équipe - de 15 filles joue à Nîmes à 16h
- l'équipe 1 séniors masculins joue à Palaja contre
Marguerites à 20h
- l'équipe - de 9 joue à Palaja contre Bram 2 et
Fabrezan

Samedi 28
Chorale
vocalises

Rencontre de Printemps à 20h30 en l’église de Palaja

JUIN
Samedi 5
juin
Semaine
du 6 au 9
juin

Palaja Passion
Handball

- l'équipe - de 15 filles joue à Palaja contre Montanaud
à 14h

Inscriptions rentrée scolaire 2016/2015
Prendre rendez-vous au préalable au : 04.68.79.62.13 (école maternelle) ou 04.68.79.73.88 (école primaire)

