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LE MOT DU MAIRE
Mes propos, ce mois-ci porteront sur l’eau, à 2
titres :
D’abord sur le danger potentiel des « épisodes
Cévenols » qui, après une période particulièrement
chaude et ventée, risquent de se manifester avec des
conséquences qui pourraient être dramatiques.
N’oublions pas ce que nous avons vécu en 92 et
en 99. Depuis, nous avons réalisé des travaux, des
aménagements pour nous préserver au maximum.
Nous venons aussi de réactualiser le Plan
Communal de Sauvegarde auquel nous avons ajouté
un document opérationnel dont l’objectif est d’être
plus facilement utilisable car simplifié tout en étant
concret et précis. Les élus, les agents municipaux
sont partie prenante de ce document qui leur sera
communiqué très prochainement.
Ensuite, je voudrais attirer votre attention sur
les problèmes que connaissent certaines communes
de notre département, en matière de pénurie d’eau.
Le réchauffement climatique est bien engagé. Il
faudra à terme prendre des mesures drastiques pour
anticiper ce phénomène trop souvent nié ou
minimisé. Nous aurons certainement à en reparler
prochainement.

Paul RAMONEDA

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Tous les palajanais sont invités à assister à la cérémonie du 11
novembre 2016 à 11h30 devant la plaque commémorative sur le parking de
la mairie. Un apéritif sera servi à l’issue de la cérémonie.
HOMMAGE
François BON nous a quittés. C’était un personnage incontournable de
notre Commune. Il n’avait pas été très épargné par la vie mais conservait
une bonne humeur à toute épreuve. La municipalité perd son porte-drapeau
pour les commémorations du 11 novembre, mission qu’il a toujours
accomplie avec dignité et dont il était très fier.
Nous présentons à toute sa famille nos plus sincères condoléances.
RAPPEL AU CIVISME
Une fois de plus des indélicats ne respectent pas les règles
élémentaires d’hygiène et déposent des déchets, quelquefois malodorants,
au pied des colonnes de collecte.
D’autres se permettent de déposer des déchets alimentaires sans au
préalable les enfermer dans des sacs, d’autres encore ne respectent pas le
tri sélectif dont il n’est plus nécessaire de vanter les avantages, d’autres
encore semblent ignorer que nous possédons une déchetterie qui permet de
déposer des objets volumineux qui n’ont rien à faire dans les containers du
village.
Ont-ils pensé aux voisins, ont-ils pensé à l’image de notre village que
nous nous efforçons de maintenir propre et accueillant ?
Merci d’en prendre conscience et de changer ces mauvaises habitudes.

NOËL DES AÎNÉS
En raison du nombre important de colis qui ne sont pas retirés par les
aînés chaque année, le CCAS de Palaja a décidé de convier les personnes
âgées de plus de 70 ans à un repas qui aura lieu le samedi 10 décembre

2016 à 12h à la salle polyvalente.
Ce repas sera animé par l'orchestre "Une Autre Histoire", Une invitation
sera envoyée début novembre avec bulletin réponse qu’il faudra
impérativement renvoyer à la mairie à la date butoir qui sera fixée.

LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE À PALAJA
Notre commune a été sélectionnée après consultation de la région, du
département et de Carcassonne Agglo pour être raccordé au réseau fibre
optique.
La fibre optique est un réseau 100% indépendant du réseau
téléphonique, de l’ADSL et du câble. La fibre optique est installée jusque
dans votre logement et ne s’arrête pas dans votre quartier, au pied de
l’immeuble ou de votre maison. Avec la Fibre FTTH (Fiber to The
Home) vous profitez d’une connexion internet optimale, sans perte de
qualité.
Le déploiement vers les quartiers et les raccordements des logements
seront progressivement réalisés courant 2017 et 2018.
Pour tout complément d'information, consultez l'adresse suivante : http://
reseaux.orange.fr/decouvrir-le-reseau/a-la-maison/fibre-la-fibre-selon-orange

TRANSPORTS SCOLAIRES
Nous vous communiquons les éléments principaux du dernier courrier du
Président du Service des Transports de Carcassonne Agglo (R.T.C.A)
concernant la mise en place des nouveaux schémas de transport pour la
commune de Palaja.
• La régie RCTA est en charge de cette ligne sur son réseau urbain
• Le code des transports permet sur le PTU, (périmètre de transport
urbain) l’utilisation d’autobus avec transport d’un certain nombre de
personnes debout, sur des lignes dites urbaines exploitées toute l’année.
• La notion de transport scolaire tel que défini par le code des transports et
l’Education Nationale, disparait.
• Les enfants et les usagers de Palaja empruntent donc le réseau urbain

comme c’est le cas depuis 1978 sur la commune de Carcassonne et
ses hameaux (Villalbe, Montredon, Grèzes-Herminis et le lac de la
Cavayère.
• Palaja dispose désormais de 9 dessertes par jour vers Carcassonne,
tout au long de l’année, sauf dimanches et jours fériés.
• Des adaptations seront proposées pour les élèves sur la sortie des
cours à 15h sur le Centre-ville vers Cazilhac/Palaja.
La commune de Palaja a communiqué à plusieurs reprises aux
responsables de RTCA , sur les désagréments subis par les familles
pendant les premières semaines. Elle a aussi signalé des problèmes de
sécurité dans les bus et sur les aires d’attente que certains parents ont fait
remonter.

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

INSCRIPTIONS
LISTES ÉLECTORALES
Les nouveaux Palajanais, et les jeunes gens qui auront 18 ans avant le
28 février 2017, sont invités à se faire inscrire sur les listes électorales au
secrétariat de mairie au plus tard le 31 décembre 2016.
Se munir d'une pièce d'identité prouvant la nationalité française et d'un
justificatif de domicile.

RESULTATS DE LA COLLECTE DE SANG
La municipalité remercie les 42 personnes qui se sont mobilisées, lors

de la collecte organisée le 17 octobre par les Etablissements Français du
Sang.

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
Les jeunes gens et jeunes filles nés en octobre, novembre et décembre
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.

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Horaires d’ouverture au public :
•
•
•

les mardi, jeudi de 16h 45 à 19h
le mercredi de 14h à 19h
le vendredi de 15h à 18h

Tous les travaux de recherche effectués par Mme VIGUIER tels que la
destruction du château féodal de Palaja durant les guerres de religion dans
l’Aude au XVIe siècle et Villemaury, de la forteresse au terrain militaire du
XIIe au XXe siècle sont consultables en version papier à la médiathèque.
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 30 novembre
à 11h, elle aura pour
thème "Les nounours".
Les places étant limitées, les personnes intéressées sont priées de
s’inscrire auprès de Mme TERKI au 04.68.79.85.73.

PAROISSE
MESSE
Le 27 novembre 2016 à 11h. La messe de la Sainte Cécile sera animée
par la Chorale Vocalises de Palaja et le Choeur Saint Louis de
Carcassonne en l’église de Palaja.

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

Camille CADENEL née le 8 octobre, au 36 Lo Perdigal
Tous nos voeux de bonheur au bébé et nos félicitations aux parents.
DÉCÈS
C’est avec tristesse que nous avons appris la disparition de :

•

Mme DUBREUIL Andrée le 13 octobre, au 14 Comba dels Martirs

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

ASSOCIATIONS
ÂGE D’OR
Programme novembre 2016
Mardi 1er

: Concours de Belote à 14h30

Jeudi 03

: Loto mensuel à 14h30 - Conseil d’administration à
17H30

Jeudi 10

: Réunion UFC QUE CHOISIR à 14H30
Les Alicaments

Dimanche 13 :

Vendredi 25 :

Traditionnel GRAND LOTO
Salle polyvalente à 15h, 16 quines, 4 cartons pleins,
consolantes, jambons, filets garnis, lots de viandes et de
volailles, 10 € les 5 cartons, buvette sur place.
Venez nombreux tenter votre chance.
JOURNEE GOURMANDE après la dégustation
gratuite des produits de LACAUNE, un plat chaud sera
servi au prix de 7 €. Inscription et paiement obligatoires
avant le 16 Novembre. Apportez vos couverts

RUNNING CLUB
Suite à la non autorisation par le service de la préfecture à la date
souhaitée, la course nature "LA PALAJANAISE" initialement prévue le
dimanche 25 septembre est reportée au DIMANCHE 30 OCTOBRE 2016
dans les mêmes conditions qu'initialement prévues.
Nous vous attendons pour cette belle épreuve abordable à toutes et tous.
N'ayez pas peur et soyez courageux .A très bientôt au dimanche 30
octobre. Contact : 06.58.06.07.70 ou 06.58.13.49.63

ASSOCIATION CULTURELLE
Conférence
Le vendredi 4 novembre à 20h30 à salle des conférence : Michel
YVROUX présentera La géologie des Corbières.
Promenade "une après-midi à Aragon"
Le jeudi 17 novembre : Notre guide nous propose de partir à la
rencontre de l'héritage culturel religieux et civil de ce petit village vigneron bâti

sur un éperon rocheux :église de style gothique, le Prieuré, le chemin de
Croix, le Château du XVIème siècle, le sentier botanique et les cabanes de
pierres sèches.
Départ 13h sur le parking de la Mairie en covoiturage.

CHORALE VOCALISES
Le Requiem de Fauré, une merveille !
L'église des Carmes à Carcassonne
était pleine ce samedi 8 octobre pour ce
concert dédié à Gabriel Fauré, auquel a
participé Vocalises aux côtés de la chorale
Saint-Louis de Carcassonne.
Le célèbre Requiem était précédé du
Cantique de Jean Racine. Ils ont suscité
enthousiasme et émotion immense par la
ferveur émanant de ces œuvres sublimes.
Les choristes de Vocalises adressent un grand et cordial merci à tous
ceux qui, à cette occasion, les ont suivis et ont partagé avec eux ce grand
moment de belle musique.
Le traditionnel «Concert d'automne» à Palaja.
La chorale Vocalises menée par Naïra YAVER-OGANESSIAN, se
mobilise une fois de plus pour amener à la portée de tous le chant lyrique et
d'en partager la passion par le biais de toutes ses expressions.
Les chorales "Diapason" de Narbonne et "Voix Si Voix La" de Béziers
seront cette année les invitées de cet événement.
Le programme prévu propose des œuvres prégnantes et souvent
exigeantes d'auteurs allant de Saint-Saëns, Dvorak ou Mozart, à Rossini,
Lotti ou Monteverdi et passant par des chants anciens ou traditionnels de
différents horizons...
Il sera d'autant plus mis en valeur par la superbe acoustique de notre

église au passé prestigieux.
Pour tous les mélomanes ce sera un bel après-midi à partager et à ne
pas manquer.
Concert d'automne, samedi 5 novembre 2016 à 16 heures, église de
Palaja. Entrée avec libre participation.

TC LE BRIOLET
Loto de fin d’année
Comme chaque année, le TC Le BRIOLET organise son loto avec
jambons, paniers garnis, paniers gourmands, Téléviseur, 20 quines, 4
cartons pleins.
Le dimanche 4 décembre à 15h00 dans la salle polyvalente de
CAZILHAC.
PARTENARIAT TC LE BRIOLET / I.U.T TECH DE CO
Voila quelques mois nous avions conclu un partenariat avec l'IUT Tech
de Co (Technique de commercialisation) basé à Carcassonne et dépendant
de Perpignan.
Les étudiants ont démarché différentes entreprises, sponsors potentiels
du club afin de trouver un financement pour rénover les 2 terrains de beach
tennis situés sur Cazilhac.
Ce partenariat vient d'être "officiellement" inauguré jeudi 6 octobre lors
d'une après midi sportive avec la participation d'une trentaine d'étudiants, Mr
Paul RAMONEDA maire de Palaja et Mme STANSFIELD adjointe aux
associations de Cazilhac ainsi que les responsables du club. Dés lors,
l'accès des courts de Beach tennis et sous certaines conditions, les courts
de tennis sont accessibles aux étudiants désireux de pratiquer nos activités.
Toutes les personnes présentes ont réellement apprécié
l'investissement, l'énergie, et la volonté de ces jeunes participants qui
réalisent un geste appréciable pour notre structure et une démarche
valorisante dans le cadre de leurs études.

TOURNOI DE BEACH TENNIS
LA CAVAYERE 2016
Le tournoi annuel de Beach Tennis que le TC Le Briolet organisait
habituellement fin juin, a connu quelques évolutions .
Cette année, et souhaitons le pour les années à venir, une organisation
conjointe entre le CIS Villemoustaussou et le TC Le Briolet a permis au
tournoi de repartir de plus belle.
Les 2 "cadres" de cette organisation sont à féliciter grandement pour leur
implication et surtout la qualité du travail accompli : Karine PEREZ de
Villemoustaussou et Aurélie MOUCHET du "Briolet".
Au final 25 équipes se sont affrontées sur le sable de La Cavayère avec
un ciel qui a été très clément, même si la température pour les finales a
grandement chuté.
Les résultats de nos équipes "locales" : Julien CLAVENDIER-Nicolas
CAHOREL (TC Le Briolet) éliminés en 1/4 de finale.
• Aurélie MOUCHET - Camille LADOUCE (TC Le Briolet) éliminées en 1/2
finale
• Karine PEREZ - Laeticia JIMENEZ (CIS Villemoustaussou) Finaliste
Pleins feux sur Aurélie !!!
Nous tenons à mettre à l'honneur l'une de nos
adhérentes, investie dans toutes nos activités comme
joueuse bien sur mais surtout comme responsable.
Aurélie MOUCHET est devenue incontournable dans
la vie de notre club. Capitaine d'équipe, juge arbitre
par équipe, juge arbitre de tournoi individuel,
responsable de la section Beach Tennis, Aurélie
œuvre tout au long de l'année pour le développement de notre association
sportive avec tout le sérieux et l'efficacité qu'on lui connait.
Et outre ses résultats en compétition qui la place parmi les meilleures
joueuses au niveau départemental, nous l'apprécions tous car Aurélie amène
toujours de la bonne humeur, du bon sens et un engagement désintéressé
qui doit être souligné. MERCI AURELIE !!!

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ORGUE PALAJANAIS
CONCERT
L'ASOP organise un concert " orgue et ténor " le dimanche 27
Novembre 2016 à 16 heures en l'église Saint-Etienne de Palaja au profit de
la restauration de l'orgue. Entrée libre

ORGUE : HENRI ORMIERES
Henri ORMIERES est directeur du Chœur SaintLouis. Titulaire du Grand Orgue de l'église SaintVincent de Carcassonne ; il a fondé le Festival "Les
Vents d'Anges». Il se produit en France ainsi qu'à
l'étranger (Allemagne, Suisse, Italie, Pologne, USA,
Canada, Belgique, Danemark) dans un répertoire
varié allant de l'époque baroque à nos jours.

TENOR : Jean-Noël CABROL
Sa curiosité musicale l'amène régulièrement à se
produire en récitals, oratorios et messes d'époques et
styles différents (Charpentier, Bach, Gounod, Haydn,
Mozart ...). Régulièrement invité par Eve RUGGIERI dans
ses festivals, il était dernièrement le Lieutenant
d'Azincourt (Fortunio de Messager) à l'opéra de Limoges.

PATCHWORK
"Patchlaja" expose et fête les 20 ans de son club de patchwork
Venez découvrir ses nouvelles créations traditionnelles, contemporaines
et autres techniques innovantes et participez, à la tombola.
Les bénéfices de la ventes de patchs et d’ouvrages, réalisés par les
adhérentes, seront reversés
à l’association "Rigolopito", les clowns
hospitaliers dont la mission est de redonner le sourire aux enfants malades
dans les services pédiatriques.

Nous vous accueillons dans la salle des mariages de la Mairie de Palaja
du 24 au 30 novembre.

LES AMIS DU VIEUX PALAJA
L’association organise son 15ème Marché de Noël le dimanche 27
novembre de 9h à 19h, dans la salle polyvalente.
Le marché de Noël s’inscrit maintenant au sein des manifestations
incontournables.
Le marché incite les artisans, créateurs, amateurs de qualité à venir
exposer leurs produits artisanaux.
De nombreux exposants venus les années précédentes ont d’ores et
déjà réservé leurs emplacements. Même le Père Noël a réservé la date pour
venir distribuer des friandises.
Les Amis du Vieux Palaja vous attendent nombreux.
Le meilleur accueil vous sera réservé.
Pour tous renseignements, téléphoner au 04.68.79.63.68 ou au
04.68.79.74.27 ou au 06.87.28.05.54.

VTT PALAJA
Pour la sixième année consécutive, le comité de l'Aude de cyclisme a
une nouvelle fois sollicité le club VTT pour organiser une épreuve de XCVTT. Pour la première année toutes les catégories jeunes mais aussi adultes
étaient représentées.
Malgré une météo incertaine, cette épreuve a réuni plus de 90
compétiteurs venus de tout le Languedoc Roussillon.
Les concurrents ont pu apprécier de nouveaux circuits, parfaitement
nettoyés et balisés par les membres du Club. Ces nouveaux circuits, plus
techniques que pour les éditions précédentes, de 2,2 ou 6 km (selon les
catégories d'âge) se sont révélés particulièrement exigeants mais ludiques.
Cette épreuve comptait pour le championnat de l’ Aude qui clôturera en
octobre à Aragon.

Notons les bonnes performances de nos marcassins mais aussi de
Jonathan BOUTY dans la catégorie Sénior.
Un grand bravo à tous, et merci à la mairie, à Fabrice notre policier
municipal, aux propriétaires, aux chasseurs et aux bénévoles, sans qui cette
épreuve ne pourrait avoir lieu.
Le lendemain matin, sur ces mêmes circuits, ce sont les membres du
club, hommes et femmes, qui ont participé à la troisième édition « du
challenge d’endurance interne ». Cette épreuve conviviale, par équipe de
deux (tirée au sort) permet à chacun de s’amuser tout en découvrant l’esprit
de compétition.

Félicitation au duo gagnant,
Paul SAHUN (jeune vététiste) et
Christophe PISTOLET (déjà gagnant de l’édition précédente).
Après Gilles MONTCHAUZOU l’année dernière, c’est Thierry CLARES
qui a enfourché son VTT pour représenter la Mairie. Monsieur le Maire ayant
quant à lui, troqué son VTT contre un appareil photo.
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
www.facebook.com/vttPalaja

du

club

sur

www.vttpalaja.fr

et

PALAJA AU TEMPS DES MOUTONS – SUITE.
Le boisement rapide de nos paysages lié à la disparition de l'élevage de
moutons, dans la 1ere moitié du 20e siècle, a déjà été évoqué ici à plusieurs
reprises.
Il s'est accompagné de l'assèchement de nombreuses sources et de
plusieurs ruisseaux que ni l'augmentation de la population ni le
réchauffement climatique ne suffisent à expliquer.
Les botanistes nous apprennent que chaque arbre adulte consomme
plusieurs dizaines de litres d'eau par jour, nos essences méditerranéennes
étant, naturellement, les plus sobres.
Ainsi un chêne vert adulte consommera, selon la saison, 50 à 150L d'eau
par jour, un pin d'Alep de taille moyenne en absorbera 100 à 200L, alors
qu'un peuplier demanderait au moins 350L d'eau par jour.
Si l'on prend le temps de compter les arbres couvrant, depuis peu, le
versant nord de Montahut et les autres abords de Palaja, d'en estimer la
consommation en eau, on retrouve vraisemblablement la production des
résurgences et sources diverses qui alimentaient les nombreux captages,
rigoles et réservoirs qui rendaient ces secteurs propices à l'élevage et à
l'agriculture il y a encore un demi siècle.
Les optimistes chercheront si l'exploitation économique de ces bois,
même peu accessibles et de qualité inégale ne serait pas intéressante,
compte-tenu du coût élevé de la prévention des incendies dans ces secteurs.
Et, sur un autre plan, à une époque où les maisons en bois redeviennent
à la mode, on peut se demander, par exemple, si les constructeurs roumains
des extraordinaires « maisons dans les arbres » de Villalier ont bien dû
importer de Transylvanie un bois qu'ils n'auraient pas trouvé ici à meilleur
compte.
De nombreux services officiels ont la charge de ces problèmes, nul
doute qu'ils trouvent bientôt des solutions.
Jean Louis BERMAN - vice-président de l'association culturelle de
Palaja

Photo d'un ancien confluent sur Roumengade

PETITES ANNONCES
À louer
Ancienne cave viticole 175 m2, grand portail (largeur 4 mètres – hauteur
3m30 mini/4m maxi), grande hauteur de plafond, pour atelier, garage,
stockage particuliers ou professionnels. Compteur 12Kva. Loyer mensuel 500 euros.
Tel : 04 68 79 62 01 ou 06 03 16 38 37

Services
Dame disponible, gentille, patiente, expérimentée , non fumeuse recherche garde enfants au domicile des parents.
Email : jolicolibri@yahoo.com
Jeune fille 16 ans cherche des heures de baby-sitting et dog-sitting sur
PALAJA. Libre le week-end et en semaine après 18h.
Tél : 06.65.19.01.73

À vendre
Vds cassettes vidéo Disney.
Tél : 06.11.57.50.47

Dates

Organisateur

Vendredi
4

Association
Culturelle

Activités
Conférence à 20h30 salle des conférences

Samedi
5

Chorale Vocalises Concert d’automne à 16h en l’église de Palaja

Samedi
5

Handball
à domicile

- l'équipe 1 séniors masculins / Theyran à 21h
- l'équipe séniors féminines / Limoux à 19h
- l'équipe - de 18 / Argelès à 17h
- l'équipe - de 15 garçons / Barbaira à 15h30

Vendredi
11

Municipalité

Samedi
12

Handball
à domicile
Âge d’or

Dimanche
13

Handball
à domicile

Commémoration à 11h30 sur le parvis de la
Mairie
- l'équipe séniors 2 masculins / Limoux à 18h
- l'équipe - de 18 / Thuir à 16h
- l'équipe - de 15 filles / Montarnaud à 14h
Grand Loto à 15h Salle Polyvalente
l'équipe moins de 13 / Castelnaudary à 16h
- l'équipe 1 - de 11 / Limoux à 14h

Jeudi
17

Association
Culturelle

Promenade à Aragon - Covoiturage 13h parking
de la Mairie

Samedi
19

Handball
à domicile

- l'équipe 1 séniors masculins / Argelès à 20h30
- l'équipe 2 séniors masculins / Minervois à 18h
- l'équipe - de 15 filles / Thuir à 16h

Du 24 au 30

Patchwork

Exposition salle des mariages à la Mairie

Samedi
26

Handball
à domicile

l'équipe 1 - de 11 / Pennautier et
Castelnaudary à 14h

Les Amis du Vieux 15éme Marché de Noël de 9h à 19h salle
Palaja
polyvalente
Dimanche
27

Paroisse
ASOP

Mercredi
30

Médiathèque

Messe Ste Cécile à 11h en l’église de Palaja
Concert à 16h en l’église de Palaja
Séance bébé lecteur à 11h

