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 ET MAINTENANT …. 
 Après bien des péripéties, des polémiques, des 

combats en coulisses ou dans les Media, les Françaises et 

les Français ont mis à la tête de notre pays, une homme 

jeune et déterminé qui veut renouveler la Politique, qui 

veut changer les habitudes, qui veut Présider autrement. 

 Le huitième Président de la cinquième République a 

devant lui beaucoup de « pain sur la planche » pour 

relever l’ensemble des défis qu’il s’est donnés au cours de 

la Campagne Présidentielle. En aura-t’il la 

détermination ? en aura-t’il les moyens ? en aura-t’il la 

force ? Sans doute, les Elections Législatives de juin seront 

l’une des réponses à ces questions. Il ne m’appartient pas 

dans cet éditorial de prendre parti pour cette 

consultation, mais je voudrais vous dire, mes chers 

concitoyens, que ces élections du 11 et 18 juin prochain 

sont d’une importance capitale pour l’avenir de notre 

pays, de notre région, de notre département et de notre 

commune. 
 Alors, je vous le dis sans ambigüité, pour les deux 

tours de ces Législatives, ALLEZ VOTER ! 
Paul RAMONEDA 



CONSEIL MUNICIPAL DU 11/04/2017 
 
 

1) BUDGET PRIMITIF 2017 : 
 

 La section  de fonctionnement en dépenses et recettes s’équilibre à 
2.535.208€ et la section d’investissement à 1.502.955€ en tenant compte des 
résultats antérieurs reportés (dépenses et recettes restant à réaliser). 
Les opérations d’ordre budgétaire (régularisation d’écritures comptables au 
niveau de l’actif de la commune) , n’entraînant aucun flux financier, 
s’équilibrent à 1.559.457 € en dépenses et recettes. 
 Les principaux travaux d’investissement concernent les secteurs 
suivants : achat matériel divers, matériel informatique, voirie, groupe scolaire, 
complexe sportif, éclairage public, mairie, PPRIF, local associatif, borne de 
recharge pour véhicules électriques, rénovation bâtiment. 

 a) Attribution des subventions à d’autres organismes   
 

MA VIE CLIC 600    

AFM 50 

AFSEP Sclérose en Plaques 50 

AFDAIM Handicap 50 

BTP CFA 100 

CHAMBRE DES METIERS 302 

COM AUDE UNICEF 50 

COOP SCOLAIRE MATERNELLE 1 710 

COOP SCOLAIRE PRIMAIRE (dont 4 000€ pour classe découverte) 7 600 

EPICERIE SOLIDAIRE 50 

FEDERATION AUDE CLAIRE 50 

FNACA 50 

PLANNING FAMILIAL 50 

LIGUE NATIONALE  CENTRE DE CANCER 50 

LUTTE FLAVESCENCE DOREE 30 

PREVENTION ROUTIERE 150 

SOUVENIR FRANCAIS 50 

SOINS PALLIATIFS 50 

TOTAL  11 142€ 

A.D.E.P.A.P.E  50 

A.P.A.J.H 50 



2) CONTRATS DE MAINTENANCE ANNUELS : 
 * avec  la Sté AUTOMATIC ALARM pour le système alarme intrusion de 
l’école primaire :365 € HT 
 * avec la Sté AGORESPACE pour le «City Park» -mini-stade - : 838 € HT 
 
3)  AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE : 
 Une mission est confiée à l’A.T.D. 11 pour l’élaboration d’un projet  de 
sécurisation et d’aménagement au niveau de l’entrée OUEST du village, sur 
la R.D. n° 42, au niveau de la Z.A. Le Briolet et du Camin de Palajanel. Coût 
prévu : 768 € HT. 
 

b) Attribution des subventions aux associations de PALAJA  

ACCA 1 500 

AGE D'OR 1 100 

AMIS DU VIEUX PALAJA 300 

ASSOC CULTURELLE 1 800 

ASSOC PERSONNEL  COMMUNAL 300 

ATELIERS MUSICAUX 800 

BADMINTON 800 

CAP DANSE 1 400 

CARRE D'AS 150 

CHORALE VOCALISES 900 

CLUB FORME 1 300 

COMITE DES FETES 4 000 

GYM FEMININE (loisir) 600 

MOTO CLUB 700 

PALAJA FOOTBALL CLUB 5 000 

PALAJA PASSION HAND-BALL 2 600 

PALAJA VTT 2 200 

PATCHLAJA 600 

PETANQUE CLUB 800 

RUGBY PASSION 600 

RUNNING 600 

SAKABILLE 400 

TENNIS CLUB LE BRIOLET 2 600 

VITA PAUSE 1 500 

TOTAL  32 550€ 



4) C.A.U .E. DE L’AUDE :  
 Adhésion auprès de cet organisme de conseil en matière d’architecture, 
d’urbanisme, de paysage et d’environnement, pour l’année 2017. Coût : 
0,20 €/habitant, soit 465 €. 

 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

 Le premier tour est fixé au dimanche 11 juin  2017  et le second tour 
aura lieu le dimanche 18 juin 2017 .  La commune compte deux bureaux 
de vote qui seront ouverts de 8h à 18h.  

•   n°1 à la Mairie 
•   n°2 au Restaurant Scolaire  

 

 APPEL A CANDIDATURE  
 

 Un poste d’adjoint contractuel est à pourvoir pour la rentrée scolaire à 
l’école maternelle. Il s’agit d’un remplacement pour une période 
indéterminée. Pour celles qui sont intéressées, merci de bien vouloir faire 

parvenir votre candidature à la Mairie avant le 15 juin , dernier délai, une 
lettre de motivation adressée à Monsieur le Maire ainsi qu’un CV. 

Référence exigée  : CAP de petite enfance. 
 

LIBRE DE VIVRE CHEZ SOI EN TOUTE SECURITE 
PRÉSENCE VERTE 

 

 Une réunion d’information se tiendra à la Mairie le mercredi 7 juin à 
14h30 en présence de Madame BERKOUKI afin de présenter des solutions 
de téléassistance innovantes pour être en sécurité chez soi ou à l’extérieur 
et profiter d’un nouveau mode de communication pour se rapprocher de 
son entourage. 
 Présence verte propose des moyens pour permettre aux personnes 
d’anticiper, de prévoir et d’être en mesure de combattre les premiers 
facteurs de risques de perte d’autonomie. Cette réunion concerne tous 
publics. 

 Un goûter sera servi à l’issue de la réunion.  



NETTOYAGE RÉSERVOIR 
 

Nous vous informons que Suez Eaux France va réaliser le nettoyage et  
la désinfection du réservoir de notre commune :  

Le Briolet  : 21 juin 2017 
Compte tenu des caractéristiques techniques de l’installation, des 

perturbations pourraient être observées ( baisse de pression, manque 
d’eau). 

 

RAPPEL : CARTE NATIONALE D’IDENTITE  
 

 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 sont  déposées, à l'instar des demandes de 
passeports, auprès de n'importe quelle mairie équipée d'un dispositif de 
recueil.  

 De ce fait, depuis le  01 mars 2017, la délivrance de ce document 
n’est plus effectuée auprès de  notre commune, 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.  

 
 

CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU PIN 
 
 Au sein de ce bulletin nous vous proposons une information sur les 
dangers que représentent ces chenilles et les moyens divers de lutte ou de 
prévention contre ce « fléau ». 
 Vous pourrez disposer à la mairie de la plaquette complète  diffusée par 
la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les 

Organismes Nuisibles (FEDON11). 
 Vous pouvez contacter cet organisme à l’adresse suivante : FEDON 11 
Fabrice Guillois au 06.75.29.42.39 Courriel fedon11 @wanadoo.fr  . En 
mairie vous pourrez avoir la liste et le prix des produits proposés pour cette 
lutte.  



RAPPEL : 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 :  du mardi 6 juin au mardi 13 juin de 8h à 8h45 
et de 16h30 à 18h00 

− pour le primaire : le mardi 6 juin, jeudi 8 juin, lundi 12 juin et mardi 13 
juin. 

 

Fête de Palaja 
INVITATION A LA KERMESSE DU CMJ 

Le CMJ vous invite à la kermesse organisée  

Le samedi 24 juin de 16h à 18h 

Nous vous proposons de nombreuses animations : 

Le chamboule tout, course de sacs, tir à la corde, courses de serveur, 

tir à l’arc, croquer la pomme. 

On compte sur vous 

 

La Fête aura lieu le samedi 24 juin 
de 16 à 18h au complexe sportif. 

Venez nombreux et amusez-vous bien ! 



 UN PATIO RENOVE 
 

 La Commission extra-municipale d’embellissement a travaillé sur la 
restauration du premier patio intérieur de la mairie qui non seulement était 
investi par des bambous nains très envahissants et pratiquement 
indestructibles mais qui nécessitait aussi un entretien à la fois contraignant et 
totalement inefficace. 
 La commission dirigée par Bernard SOUM, adjoint, est composée de  4 
conseillers municipaux (Nadia GLEIZES-RAYA, Françoise BOILS, Cathy 
ABADIE, Gilles MONTCHAUZOU), de 2 agents municipaux (Jérôme 
RENEAUD et Alain MOULAI) et de Rose-Marie LLORET. 
 Les travaux se sont déroulés en plusieurs étapes réalisées en régie par 
les agents techniques municipaux  Antoine R., Benoît D., Alain M., Jérôme 
R., Alain J. et Damien G. : Arrachage des bambous et autres végétaux, 
remise à niveau, confection d’une dalle béton après rectification du réseau 
d’évacuation des eaux, mise en place d’un  plancher et d’une zone de gros 
galets blancs, construction d’un muret en pierres avec réserve de terre 

végétale, achat de pots qui  ont été 
garnis de plusieurs arbustes et un 
olivier nain, et mise en place de la 
magnifique fleur de métal réalisée et 
offerte par Gilles MONTCHAUZOU, 
conseiller Municipal. L’ensemble a 
été très favorablement apprécié 
notamment par les nombreux 
Palajanais qui sont venus voter les 
23 avril et 7 mai. 

 Bien évidemment, cette même commission va travailler sur la rénovation 
du deuxième patio dans les jours qui viennent. 
 

 

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 21 juin  à  11h , elle aura pour thème  "nos comptines "  
 Les places étant limitées, les personnes intéressées sont priées de 

s’inscrire auprès de Mme TERKI au 04.68.79.85.73. 
  
 LES INCORRUPTIBLES  :  Finale le mercredi 31 mai. 
  

 HORAIRE OUVERTURE AU PUBLIC  
 

 Le mardi et jeudi 15h à 19h 
 Le mercredi du 9h à 12h et 15 à 19h 
 Le vendredi 15h à 18h 

Tous les travaux de recherche effectués par Mme VIGUIER tels que  
l’inventaire du mobilier du XVIIIe au XIXe siècle de l’église de Palaja (conseil 
de fabrique - visites pastorales) sont consultables en version papier à la 
médiathèque. 

 

  ÉTAT CIVIL  
 

DÉCÈS 
 

C’est avec tristesse que nous avons appris la disparition de : 
 

• Madame CAPITANIO Elise le 4 mai au 8, los Garrabiers. 
 

Nous présentons à la  famille nos sincères condoléances ainsi qu’aux 
proches touchés par ce deuil. 

 

 PAROISSE 
 

 Dimanche 4 juin à 10h30 : Messe de Pentecôte -Première Communion 
 

 Dimanche 25 juin à 11h : Messe (prière pour les défunts du mois)   



  ASSOCIATIONS 

 ÂGE D’OR 
 

Programme de juin  2017  
 

Tous les lundis :  Jeux d’intérieur 
 

Tous les mardis :  CONCOURS DE BELOTE à 14h30  
 

Jeudi 1er juin :   LOTO MENSUEL à 14h30 
  Conseil d’administration à 17h30 
 

Les autres jeudis :  Jeux d’intérieur 
 

 

 
Mercredi 7 juin :   « LA PRESENCE VERTE » 
    A domicile ou en extérieur les solutions pour   
  votre sécurité 
    Réunion d’information en Mairie à 14 h 30 
    Venez nombreux vous pouvez être concernés.  
 

Dimanche 18 juin : TRADITIONNEL VIDE GRENIER 
  Autour du complexe sportif de 6h à 18h 
  Inscriptions obligatoires 
  Emplacements de 6 mètres linéaires au prix de 10€  
  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. 

 
LE COMITÉ DES FÊTES  

 
 Le comité des fêtes vous remercie d'avoir répondu présent à l'omelette. 

 Rendez-vous à partir de 9 juin pour le début du tour de table ainsi que les 
23, 24 et 25 juin pour la fête locale. 

 



    CAP  DANSE  
 

« ET APRES ! ! ...... » 
 
 Nouveau  spectacle de jazz et hip hop de 
l'école de danse de Palaja mis en scène par Lisa 
Belliato : 
 

 le Samedi 10 juin 2017 à 21 h 
 à la salle polyvalente de Palaja 

 
 Cette année encore les élèves 
ont mis tout leur cœur  pour vous 
présenter un spectacle de qualité. 
 N o u s  v o u s  a t t e n d o n s 
nombreuses et nombreux pour 
apprécier le travail  de vos 
enfants !  
  Vos applaudissements seront leur recompense. 
 

ASSOCIATION CULTURELLE 
 

 Pique- nique de fin d' année  
 

 Le Val de Dagne, si proche et si méconnu, méritait bien une petite 
balade. Nous traverserons ses paysages de garrigues et de vignes pour nous 
arrêter à Serviès en Val. Dominant le village, subsiste le Château du XIIème 
siècle .Le Baron De Calmès, son propriétaire nous recevra dans la matinée . 
 Autre centre d' intérêt : les ruisseaux d' irrigation . 
 Nous cheminerons ensuite vers Rieux en Val et ses ponts, autre vestige 
du temps passé . 

 Date du pique-nique : Mercredi  05 Juillet . 
 Départ : 9h - parking de la Mairie .- covoiturage. 
 N' oubliez pas votre pique-nique .!! 
 Bonnes vacances à toutes et à tous en attendant les activités d' Automne 
de l' A.C.P.  



BADMINTON 
 

Tournoi annuel 
 

Le badminton Club Palajanais organise son traditionnel tournoi loisir le 
samedi 17 juin au complexe sportif du village. 
 Ce sera l’occasion, pour la quarantaine d’adhérents de se mesurer dans 
la bonne humeur aux autres joueurs amateurs audois. 
 Les portes sont ouvertes pour venir assister à la compétition et pourquoi 
pas vous donner des idées pour l’année prochaine... 

 

TCKM11 
  

 Crée en Mars 2017, le club TCKM11 (tactical combat krav maga) propose 
des formations axées sur la self-défense, défense personnelle, secourisme 
opérationnel et autres activités natures. 

 Après 3 mois d'existence, 9 
a d h é r e n t s  f i d è l e s  a u x 
entrainements et un panel 
d'apprentissages techniques 
comprenant aussi des assauts 
légers, ceux-ci se dirigent vers 
l'obtention de leur ceinture 
jaune. 
 

 Des entrainements et sorties en milieu naturel sont prévues et bien sur 
tout ceci encadré par des moniteurs diplômés et expérimentés. 

 Les inscriptions sont possibles toute l'année …(Tél 06.42.26.27.30 ou par 
mail : tckmfred11@orange.fr) 

 
ATELIERS MUSICAUX 

 

 Le concert des élèves et le rendu des Ateliers Musicaux de Palaja aura 

lieu le vendredi 30 juin 2017 à  partir de 18h15 à la salle  de réception 
(salle polyvalente). 
 



LES AMIS DU VIEUX PALAJA 
  

Vide-grenier  
 

L’association “Les Amis du Vieux Palaja” organise son traditionnel vide-

grenier le dimanche 17 septembre 2017 . 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. 

Evènements à venir 
 
Le dimanche 19 novembre  : Marché aux jouets et vêtements d’enfants 
 

Le dimanche 26 novembre :  Marché de Noël 
 

ASSOCIATION LE CLOCHER  
 

 Dimanche 14 mai, près de 250 personnes se sont retrouvées au Prieuré 
de St Foulc pour participer à l’office dominical célébré par l’abbé Jean DE 
SOOS. Sous un soleil estival, la procession s’est rendue de l’église en 
passant par l’Oratoire de la Vierge jusqu’aux vestiges de l’Eglise du XIème 
siècle et de son clocher récemment restauré. 
 La cérémonie a été animée par des chants accompagnés par un groupe 
musical. 
 Aucun incident n’est venu troubler cette journée, minutieusement 
préparée par quelques bénévoles de l’Association « Le Clocher » en liaison 
étroite avec la municipalité notamment sur la logistique et la sécurité. Au 
cours de la cérémonie, le petit « Jules » a été baptisé. 
 A l’issue de la célébration, le président de l’association « le Clocher » a 
remercié les participants, la municipalité et les bénévoles qui ont préparé, 
organisé et géré cette manifestation. L’ensemble des participants ont ensuite 



été invités au « pot de l’Amitié » et à prendre le repas en commun. La journée 
s’est ensuite poursuivie par deux causeries unanimement appréciées de Mr 
L’abbé ESCOUPÉRIÉ responsable de la Commission Diocésaine d’Art Sacré 
et de Madame Aude VIGUIER Palajanaise passionnée d’histoire et de vieilles 
pierres. 
 A bien des égards, cette manifestation exceptionnelle fut une réussite. 
 

PATCHLAJA 
 

 Juste un petit coucou de Patchlaja pour vous montrer que nous sommes 
encore là: énergiques, créatives et souriantes.  Des photos nous montrant en 
plein travail . 
 

PETITES ANNONCES 

 

 A VENDRE: 
 

• Vends terre de jardin - Tél : 06.67.88.73.79  
• Vends 2 lits pont ( 2 pers. sommiers et matelas compris) 200€ chacun - 

Vitrine et table chinoise 250€ - Meuble salon/salle à manger 200€. 
    Tél : 06.60.36.96.99. 
•  Vends SAM en pin massif excellent état + 5 chaises + 2 rallonges : 270€ 
     Table basse  pin massif 70€ - Bibliothèque  50€  
     Tél : 06.82.54.58.31 
• Vends Studio 21 m2 (année 1970) à Narbonne Plage - séjour coin cuisine 

salle d’eau et balcon fermé à 100 mètres de la plage.  
    Prix 55 000€ Tél : 06.42.04.51.54.ou au H.R au 04.68.79.68.82. 

 DIVERS 
• Si vous trouvez des essaims d’abeilles contacter Laurent au 

06.31.24.80.54. Intervention et déplacement gratuit. 
 



 
 



 



DATES ORGANISATEUR ACTIVITÉS 

Dimanche 4 Paroisse Messe Pentecôte à 10h30  

Mercredi 7 Municipalité Réunion à 14h30 : Présence verte 

Vendredi 9 Comité des 
fêtes Début du tour de table 

Samedi 10 Cap danse Spectacle à 21h salle polyvalente 

Dimanche 
11  

Élections législatives 1er tour 

Bureaux de votes ouverts de 8h à 18h  

VTT Trace du sanglier 

Samedi 17  Badminton Tournoi  annuel au complexe sportif 

Dimanche 
18  

Élections législatives 2éme tour 

Bureaux de votes ouverts de 8h à 18h  

Âge d’Or Vide grenier autour du complexe sportif  

Mercredi 21 Médiathèque Séance B.B Lecteurs à 11h. 

Du 23 au 25 Comité des 
fêtes Fête locale 

Samedi 24  CMJ Kermesse de 16h à 18h au complexe sportif 

Dimanche 
25 

Paroisse 
Messe à 11h : prière pour les défunts du 

mois  

Vendredi 
30 

Ateliers  
musicaux 

Concert à partir de 18h15  

salle de réception 

Vendredi 2 E.R.D.F Coupure de courant de 9h à 14h 

   


