
 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

 

Chères Palajanaises, Chers Palajanais, 
 

« Changer » 
Voilà une notion qui mérite réflexion. Tout au long de 

l’année, nous sommes amenés à modifier nos comportements, 
nos mentalités, nos habitudes, nos objectifs, bref, notre mode 
de fonctionnement. 

Certains changements nous sont imposés par l’autorité, 
et l’on peut regretter quelquefois le manque de concertation 
ou au pire le manque de communication pour expliquer et 
motiver. 

D’autres s’imposent d’eux-mêmes et sont la conséquence 
de la conjoncture et de l’évolution normale de notre société.  

Quelques exemples :  
La menace terroriste nous impose de changer nos 

organisations festives et de sécuriser certains endroits 
sensibles.  

Le réchauffement climatique et la diminution des 
réserves en eau nous impose de modifier notre manière de 
cultiver, de traiter et d’arroser.  

Le progrès fulgurant de la technologie nous impose de 
nous adapter à de nouveaux moyens techniques, de nouvelles 
façons de communiquer et de travailler. etc. 

Je suis parfaitement conscient qu’on ne doit pas 
« changer pour changer » mais pour autant, nous devons 
vivre avec notre temps et surtout tâcher de ne pas prendre 
un retard que nous aurions un jour du mal à rattraper.  

 

    Paul Ramoneda 

BULLETIN MUNICIPAL JANVIER 2017 N° 256 

www.mairie-palaja.fr / www.palajaenbref.fr 
 



ACCUEIL DE LOISIRS ADOLESCENTS DE PALAJA 
 

 L’Accueil de Loisirs Adolescents de Palaja, géré par le CIAS 
Carcassonne Agglo Solidarité,  a proposé mercredi 14 décembre 2016 une 
valorisation de deux projets 100% Gagnants menés au cours de l’année 
2016 et financés en partie par la CAF de l’Aude. 
 L’objectif du premier projet, "Préservons la planète…protégeons les 
oiseaux "était de faire découvrir aux adolescents de nombreuses espèces 
d’oiseaux et de les sensibiliser à cette biodiversité. En lien avec le projet, 
l’équipe d’animation menée par Fabien ALMERAS et Victor SIOURAC, a 
réussi à faire de l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE) de Palaja un 
site LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) grâce à l’installation de nichoirs 
à oiseaux dans la cour et les environs de l’ALAE. C’est le seul ALAE du 
département à posséder un agrément de ce type. 
 

 Dans la continuité de ce travail, une réflexion est menée par l’équipe afin 
de lutter contre le gaspillage alimentaire lors des temps de cantine. Il existe 
aussi la volonté de limiter la quantité d’emballages de goûters jetés 
quotidiennement par les enfants de l’école et qui ne finissent 
malheureusement pas tous au fond d’une poubelle. 
 

 Au cours de cette même 
journée, les adolescents ont 
aussi proposé une exposition 
photo retraçant et imageant 
l’ensemble des thématiques 
100% gagnants depuis la 
création de l’appel à projet  par la 
CAF de l’Aude en 2011. Toutes 
les photos proposées ont été 
prises puis exposées par les 
adolescents eux-mêmes.  

 Nul doute que l’équipe d’animation et les jeunes vont proposer de 
nouveaux projets innovants en 2017, perpétuant ainsi un réel engagement 
des jeunes palajanais dans la vie de leur village.  
 



TÉLÉTHON 
 
 Vendredi 13 janvier, les Associations qui ont participé au Téléthon se 
sont réunies pour remettre officiellement le chèque au délégué 
d é p a r t e m e n t a l  d u  T é l é t h o n  M o n s i e u r  VA N R O E L E N . 
 2.139 €, tel est le résultat de l'investissement des associations 
Palajanaises comme le  Patchlaja, le Moto club, le VTT, l'Age d'or, le Vol in 
Door, Cap danse, le Badminton, le Football Club le Briolet, la chorale 
Vocalises et les jeunes du CMJ.  
 C'est aussi grâce à la générosité des palajanais qu'une telle somme a pu 
être recueillie au profit des malades et de la recherche médicale.  
 La municipalité en profite pour 
remerc i e r  à  nouv eau  l es 
associations investies dans cette 
action et se félicite pur ces beaux 
moments d'échanges, de partages 
et de générosité.  
 Elle vous donne rendez vous 
d'ores et déjà pour l'édition 2017. 

 
CMJ 

 
Le verre de l'amitié pour les élus du CMJ  

 
 L'émotion était au rendez-vous le mercredi 11 janvier à la mairie. 
 Thérèse LEFEBVRE avait réuni une dernière fois les jeunes élus qui ont 
composé le premier conseil municipal des jeunes, elle a rappelé  les actions 
qui ont été menées durant plus d'un an et demi : construction d'un City Park, 

carnaval, concours de la maison la mieux 
décorée, participation au téléthon, aux 
bouchons d'amour, forum des 
associations etc. Monsieur le Maire les a 
félicités pour leur investissement et le 
travail mené en leur remettant à chacun 
la "médaille de la ville"  



 Avant de conclure cette rencontre, les jeunes élus ont remis les lots aux 
gagnants de la maison la mieux décorée pour Noel : l 

∗ 1er prix : Mme FRANC  
∗ 2ème prix : Mlle CUBILIER 
∗ 3ème prix :Mme ZIMMERMAN  

 
NOUVELLES DISPOSITIONS POUR LA DELIVRANCE   

DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS  
 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE DANS LE CADRE DU SYSTEME   
« T.E.S. » (titres électroniques sécurisés)  

 
 Dans le cadre du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la 
création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux 
passeports et aux cartes nationales d'identité, il est supprimé le principe de 
territorialisation des demandes de CNI. 
 Les demandes de CNI pourront ainsi être déposées, à l'instar des 
demandes de passeports, auprès de n'importe quelle mairie équipée d'un 
dispositif de recueil.  
 

 De ce fait, à compter du 01 mars 2017, la délivranc e de ce 
document ne sera plus effectuée auprès de  notre co mmune, mais à la 
mairie de CARCASSONNE.    
 
 Afin de vous aider dans cette nouvelle démarche, toutes les 
informations nécessaires vous seront données auprès du secrétariat de 
notre commune.  
 

SORTIE DE TERRITOIRE POUR UN MINEUR  
 

 L'article 371-6 du code civil prévoit désormais l'obligation pour tout 
mineur qui voyage sans un représentant légal de justifier d'une autorisation 
préalable d'un titulaire de l'autorité parentale pour sortir du territoire français. 
 Le décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 précise les conditions 



d'application de ce dispositif et, en particulier, prévoit l'utilisation de l’imprimé 

CERFA n° 15646*01 . Il fixe la date d'entrée en vigueur du dispositif au 15 
janvier 2017 .  
 Aucune démarche en mairie ou en préfecture n'est nécessaire. Toutefois 
le formulaire CERFA pourra être mis à la disposition des personnes qui ne 
disposeraient pas d'un accès à internet ou d'une imprimante, auprès du 
secrétariat de la mairie. 

 
RENOUVELLEMENT DES CARTES 

 “ÂGE D'OR-INVALIDES”  
 

 La régie des Transports de Carcassonne Agglo RTCA procède au 
renouvellement des cartes annuelles “Âge d'Or” et “invalide” pour l’année 
2017. 
 La RTCA a modifié les conditions de renouvellement et de création de la 
carte du bus (Personne de plus de 65 ans ne dépassant pas le revenu fiscal 

de référence soit 10 697 € Coût annuel : 15 €)  

⇒ s’effectue à l’agence commerciale du Dôme  
   (30 rue G. BRASSENS 11000 CARCASSONNE). 
 

 Pièces justificatives  à fournir : 
 

⇒ Avis d’imposition de l’année 2015 
⇒ Pièce d’identité 
⇒ Photo d’identité 

 
DÉCHÈTERIE 

 
  Suite aux problèmes rencontrés par les palajannais pour vider leurs 
déchets verts sur la déchèterie de Palaja, le Covaldem autorise   les apports 
fractionnés ou non de déchets verts. Ces apports  ne sont pas limités à un 

seul passage par jour, mais à un volume journalier de 2m3 par utilisateur . 
 Il est possible d’utiliser d’autres déchèteries en cas de dépassement. 
 



RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE 
 
Les jeunes gens et jeunes filles nés en janvier, février et mars 2001 

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 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 

 
 

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 22 février à  11h, elle aura pour thème  "Le corps "  
 

 Les places étant limitées, les personnes intéressées sont priées de 

s’inscrire auprès de Mme TERKI au 04.68.79.85.73. 
 

 ÉTAT CIVIL 
 

NAISSANCES  
 
Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous : 
 

• Agathe BENSENNAA née le 24 décembre au 18 rue du Carignan 
• Agathe BLANQUER née le 29 décembre au 21 rue du Carignan 
 

  Tous nos voeux de bonheur aux bébés et nos félicitations aux parents. 



  ASSOCIATIONS 
 

ÂGE D’OR 
 

 L’Assemblée Générale de l’Age d’Or s’est tenue le 8 janvier en présence 
d’une centaine d’adhérents et amis. Nous remercions Monsieur le Maire et 
les représentants de la municipalité pour leur présence. 
 Les mots amitié et convivialité étaient plus que jamais au programme de 
cette matinée suivie d'un excellent repas et d’une animation appréciés de 
tous.  
 Un petit cadeau a été offert à 12 de nos adhérents qui ont fêté 80 ans en 
2016.  
 

Le Conseil d’Administration se compose comme suit :  

- Président d’honneur  :  Le Maire de Palaja Mr Paul RAMONEDA 

- Président :  Maxime RASO, réélu 

- Vice-Présidente  :  Janine HOMPS, réélue 

- Secrétaire  : Gisèle CAMBOU, réélue 

- Vice-Secrétaire  : Ida COMBES, réélue 

- Trésorière  : Isabelle WALON, réélue 

- Vice-Trésorière  : Laurette RASO, réélue.   

Membres élus ou réélus  : Jean Pierre ARGUEL, Christiane BASTIE, Patrick 

BASTIE, Yvette CASSIGNOL, Carmen COLOM, Benilda GAGGIOTTI, 

Jacques HOMPS, Samuel LECOQ et Rosette PORTAL.  
 

 La cotisation annuelle pour 2017 reste inchangée à  12 Euros par 
personne. 
 

PROGRAMME DE FEVRIER 2017  
 

 Tous les Lundis : Jeux d’intérieur 

 Tous les Mardis : CONCOURS DE BELOTE à 14 h 30  



 Jeudi 2 février :  LOTO MENSUEL à 14 h 30 
      Conseil d’administration à 17 h 30 

 Les autres  Jeudis : Jeux d’intérieur 

 
 Dimanche 12 mars : TRADITIONNEL GRAND LOTO DE PRINTEMPS 

         Salle polyvalente à 15 h 
         16 quines, 4 cartons pleins et consolantes  

 
 

ASSOCIATION CULTURELLE  
 

Conférence 
"La Tragédie cathare et la fin du rêve occitan" 

 

 Le vendredi  24  Février 2017 à 18h30 Salle des Conférences. 
 Par Monsieur Henri SOURNIES, connu de notre Association. Il nous avait 
présenté l'action politique d'un homme de notre région : Jean JAURÈS. 
 Un apéritif clôturera la conférence. 

 
SAKABILLE 

 

 L'association SAKABILLE vous présente ses meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année et vous remercie de votre présence lors de l'organisation de 
leur concert de noël. 
 

 L’association vous annonce son traditionnel vide dressing qui aura lieu 
le dimanche 05 mars 2017 à la salle polyvalente. 
 

 Le prix de l'emplacement  a été fixé à 5 € la table (table + chaise fournis) 
et à 2 € l'emplacement portant (1 m portant non fourni). 
 

 Le petit déjeuner sera offert aux exposants et une petite restauration sur 
place tout au long de la journée. 
 

 Inscriptions auprès de Mme Franc tél :06.71.59.59.50 
 



HANDBALL 
 

SAMEDI 5 FEVRIER 
 

• L’équipe départementale séniors masculins joue à 14h à Capendu contre 
Barbaira/Alaric 

 

 SAMEDI 25 FEVRIER 
 

• L’équipe moins de 11 (poule est) joue à 14h à Palaja contre Trèbes et 
Narbonne 

• L’équipe moins de 11 (poule ouest) joue à Limoux à 14h 
• L’équipe moins de 15 masculins joue à 16h à Palaja contre Thuir 

  

SAMEDI 4 MARS 
 

• L’équipe départementale séniors masculins joue à 18h contre le HBCC 
• L’équipe excellence régionale séniors masculins joue à 20h30 à Palaja 

contre Montpellier Université 

 
TC LE BRIOLET 

 

Championnat filles 15/16 ans 
 

 Nos filles , engagées en championnat de l'Aude 15/16 ans 2éme division 
ont presque bouclé leur parcours et comptent 3 victoires et 1 défaite. 
 Ce week-end elles jouaient à Port La Nouvelle et ont remporté la 
rencontre. Bravo à Pauline, Fanny, Alexane, Agathe et Carla. 

Championnat individuel jeunes 
 

Belle performance en cours pour Jules Gaudin, jeune espoir du club, qui a 
livré une très belle prestation en 1/2 finale de sa catégorie, le championnat 
de l'Aude individuel 12 ans en remportant un match très serré (3/6 7/6 6/4). 
Jules accède ainsi à la finale départementale ! 



  Vente de Balles 
 

 Nous vous rappelons la possibilité d'acheter au club vos balles de tennis. 
Prix attractif, réservé aux adhérents. 
 
 

Pour bien passer la saison froide… 
 

 Nous organisons une raclette le samedi 25 février !!! 

 
LE COMITÉ DES FÊTES  

 
 Le bureau a été réélu à l'unanimité avec quelques petits changements. 
 

• Co-présidents : VAYA Grégoire, JALBEAUD Simon, GONZALEZ Pierre 
 

• Vices présidents : MORENO Yannick, ROLLET Grégory  
 

• Secrétaire : OURADOU Lorène 
 

• Vice secrétaire : ASCON Roselyne 
 

• Trésorier : COLAS Laurent 
 

• Vice trésorier : ALMENDROS Pierre 
 

 

 Nous tenons à vous remercier pour votre engagement lors de chaque 
manifestation passée. Nous espérons vous voir aussi nombreux lors de 
l'édition 2017 de l'omelette et de la fête locale. 
 

 Nous vous adressons à tous, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année. 
 

PETANQUE 
 
 L’assemblée générale du PCP s’est tenu le 14 décembre 2016 en 
présence de nombreux adhérents ainsi que de Mr le Maire et de l’Adjoint 
délégué aux associations Jérôme BRU. 
 



 Le moment était important car le bureau étant démissionnaire un appel 
aux adhérents bénévoles avait été lancé pour reprendre le flambeau des 
"anciens". 
 

 Nous tenons à saluer le travail et l’implication toujours enjouée de Guy 
BOUTY, Jean Claude GAGLIAZZO et Francis VIZIO ainsi que tous les 
bénévoles qui les ont entourés pour développer notre club de pétanque qui 
en 2016 a fêté ses 60 ans et a atteint les 89 membres. 
 

 A l’issue de cette A.G un nouveau bureau a été élu comportant 14 
membres dont Fabienne PONS Présidente, Guy BOUTY vice - Président, 
Xavier LACANAL Trésorier et Gérard HARDY Secrétaire. 
 

 Le nouveau bureau donne rendez vous à ses adhérents pour le 
renouvellement des cartes et licences et invite les Palajanais et Palajanaises 
désireux de pratiquer la pétanque et de partager de nombreux moments de 
convivialité à les rejoindre. 

 
PATCHLAJA 

 
Une Année Nouvelle Pleine d'idées 

 Le mois de décembre, juste après notre exposition de patchwork fut une 
période  bien remplie: le Téléthon qui grâce à deux pièces de patchwork  ont 
permis de récolter 230 €, suivi par l'Assemblée Générale et une réunion de 
travail afin de définir l'année 2017.   

  
Plusieurs projets modernes sont 
envisagés qui impliqueront peinture 
sur tissus, travaux de fils, tissus 
précieux et solubles mais aussi de 
l’imagination.  N o t r e  g r a n d e 
aventure sera le "PASSACAGLIA" 
un patchwork en commun fait 
main.   



 Toute personne désireuse de venir découvrir ces projets est la 
bienvenue.  Les réunions de travail se déroulent dans la salle commune Rue 
Lauseta le lundi, de 14h à 17h, et le vendredi soir pour celles qui ne sont pas 
disponibles.   
 La cotisation est de 20 € par an. 

 
CLUB FORME 

 
Le 4 décembre,  Bernard ECHENOZ a disputé le championnat OPEN 

INDOOR Languedoc Roussillon à la Grande Motte. 
 

A peine 3 ans que Bernard s’est lancé dans la compétition Aviron en 
participant au championnat de France à Paris. Le voilà reparti en Senior 
MASTER 2.000 Mètres en réalisant un temps plus qu’honorable de 7mn53 et  
termine  3éme place au SCRATCH Homme de plus de 50 ans. Il a ramené 
une médaille au Club. 

 

Félicitations Bernard et merci d’avoir représenté le Club Forme et la 
commune de Palaja lors de ce championnat. 

 

PETITES  

ANNONCES 
 

 

 À VENDRE  
 
■  Vends  Chauffage d’appoint Butathermix (bouteille fournie, dimensions 

75x55x37,5 cm)  
 Prix 80€  -  Contact :  04.68.78.89.42 H.R 


