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INFORMATIONS MUNICIPALES
Le mot du Maire,

A la veille des congés d’été et des vacances il me paraît utile,
voire indispensable de revenir sur quelques principes fondamentaux de
toute vie en société.
Nous constatons que trop souvent, les faits qui nous sont
rapportés, montrent que beaucoup de citoyens, jeunes et moins jeunes,
se soucient bien peu des autres, du bien public ou des règles
élémentaires de civisme.
Voici quelques exemples parmi tant d’autres qui pourront vous
donner à réfléchir sur ces attitudes égoïstes ou quelquefois inconscientes
car elles peuvent se montrer dangereuses :
Régulièrement, pendant le week-end, les 3 jardinières fleuries près
du banc du centre commercial sont renversées. Dans la nuit du 3 au 4
juin, les barrières destinées à protéger les travaux d’accès au complexe
sportif ont été déplacées sur la rue « Al Parre », au risque de
compromettre les travaux réalisés ou de provoquer un accident grave.
Des arbres et arbustes récemment plantés ont été dérobés. Les dernières
statistiques du radar pédagogique à l’entrée du village donnent des
chiffres inquiétants : sur 15 jours, dans les 2 sens, on dénombre 98889
passages, 79552 sont au-dessus de 50km/h, la moyenne des vitesses
pratiquées est de 62km/h et un véhicule a été enregistré à 159km/h.
Nous pourrions continuer par les plaintes diverses qui nous
arrivent de manière récurrente : stationnements gênants, vitesses
excessives, aboiement de chiens, dépôts sauvages d’ordures, nuisances
sonores, etc.
Nos moyens pour faire respecter ces règles sont très limités et,
une fois encore, nous faisons appel à l’esprit civique de chacun, esprit
qui devrait prévaloir dans notre commune comme ailleurs.

Paul RAMONEDA

COLLECTE DE SANG
10 JUILLET 2017
de 15h30 à 20h00
Salle des mariages
Irremplaçable, le sang sauve chaque jour des milliers de vies. Face à la
pénurie de produits sanguins l'E.F.S. fait appel à la générosité de tous.
Vous vous posez d’autres questions d'ordre pratique : à partir de quel
âge peut-on donner ? faut-il être à jeun ? Quelles sont les
contre-indications à un don du sang? …. retrouvez toutes les réponses à ces
interrogations sur le site internet de l'EFS www.dondusang.net
UNE MOBILISATION NECESSAIRE
L’EFS a besoin de vous. Une nouvelle fois l’établissement français du
sang fait appel à la générosité de tous (on peut donner son sang à partir de
18 ans, JEUNES MOBILISEZ-VOUS !)
Rappelons que ce geste sauve des vies. Le don du sang permet de soigner plus d’un million de malades chaque année en France et les besoins
sont de plus en plus grands.
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps et votre sang pour une
bonne cause, rendez-vous le 10 juillet de 15h30 à 20h.
CONSEIL MUNICIPAL DU 16/05/2017
1) PERSONNEL COMMUNAL :
* Suite à la demande de mise en disponibilité d’un agent municipal, un
poste d’Adjoint Technique 2ème classe, à temps complet, est créé à compter
du 01/08/2017.
* Suite à l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire donné
pour l’avancement de grade concernant 4 agents, le tableau des effectifs des
agents communaux est modifié :
- suppression de 4 postes d’emploi (un Adjoint Administratif Principal 2ème
classe à temps complet, un Agent de Maîtrise à temps complet, un Adjoint
Technique 2ème classe à temps non complet, un Adjoint du Patrimoine

Principal 2ème classe à temps non complet),
- création de 4 postes d’emploi (un Adjoint Administratif Principal 1ère
classe à temps complet, un Agent de Maîtrise Principal à temps complet, un
Adjoint Technique Principal 2ème classe à temps non complet, un Adjoint du
Patrimoine Principal 1ère classe à temps non complet).
2) TRAVAUX DE VOIRIE 2017 :
Le Cabinet INGENIERIE VOIRIE RESEAUX de COURTAULY (11230)
assurera la maîtrise d’œuvre. Le taux d’honoraires est de 4,8% appliqué sur
le montant HT des travaux estimés.
3) CARCASSONNE AGGLO – ADHESION DE LA COMMUNE A LA
SCIC « TERROIRS DE LA CITE » :
Dans le cadre du projet de construction d’aires de remplissage et de
lavage, mené par CARCASSONNE AGGLO, pour les communes de
CAVANAC, COUFFOULENS, LEUC, VERZEILLE, CAZILHAC, PALAJA,
destinées aux agriculteurs et viticulteurs, 2 aires devraient voir le jour sur
notre canton. La première à LEUC, qui prendrait en compte les professionnels
des communes de CAVANAC , COUFFOULENS, LEUC, VERZEILLE, et une
deuxième qui prendrait CAZILHAC et PALAJA.
Afin de pouvoir réaliser le projet il a été proposé une solution de portage
par la SCIC (Société Coopérative d’Intérêts Collectifs) « Terroir de la Cité ».
Cette structure regroupe les caves de CAVANAC, VILLESEQUELANDE,
CONQUES SUR ORBIEL.
Le Conseil validé l’adhésion à la SCIC « Terroir de la Cité », moyennant la
somme de 100 euros, en souscrivant 10 parts de capital de 10 euros.
Cette adhésion de toutes les communes à la SCIC permettra la mise en
œuvre de l’étude de réalisation du projet et les demandes de subventions
nécessaires à hauteur de 80% auprès de la REGION.

REGISTRE “PLAN CANICULE”
Nous procédons actuellement à l’actualisation du Plan Canicule mis en
place en juin 2004 (circulaire préfectorale du 18 mai, suite aux fortes chaleurs
de l'été 2003 et les conséquences humaines qui ont suivi).
Les palajanais nouvellement arrivés, âgés de plus de 65 ans et les

personnes handicapées vulnérables sont priés de se faire connaître à la
mairie. Ce recensement s’effectue sur la base du volontariat, il ne constitue
en aucun cas une obligation.
Des référents sont désignés en cas d’alerte ou de crise canicule :
Mme Thérèse LEFEBVRE, adjointe déléguée à la Commission Sociale.
Mr Fabrice REY, Policier Municipal.
Vous pouvez contacter le secrétariat de la mairie au tél :04.68.79.62.15

RÉGLEMENTATION FEUX D’ARTIFICE
En application de l’arrêté préfectoral n° SIDPC 2016-07-12-01 nous
vous informons que l’usage et le tir de feux d’artifices, de pétards et autres
fusées, à titre privé, sont strictement interdits sur l’ensemble du territoire du
département de l’Aude jusqu’au 15 octobre 2017 sous peine de sanctions
pénales prévues aux articles 322-5 et 322-6 du code pénal.

PRÉVENTION ROUTIÈRE
BRAM accueille cette année la finale départementale vélo de la
Prévention routière le mercredi 14 juin.
Cette épreuve a eu lieu le mercredi 14 juin
Elle conclut le premier cycle de l'attestation de
première éducation à la route (Aper), assurée par
la Prévention routière de l'Aude.
Deux élèves, de la classe de Madame
TEISSEIRE, Lina KHODOUR et Quentin LACANAL
ont été retenus pour représenter notre école.

CORRESPONDANT DE PRESSE
Les journaux locaux recherchent un correspondant pour le village de
Palaja exclusivement afin qu’on leur adresse des photos et un article pour
les manifestations qui ont lieu dans le village. Pour tout renseignement,
s’adresser à la mairie.

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.
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
FERMETURE
Du mardi 11 juillet au 14 juillet inclus
Du Mercredi 16 août au lundi 04 septembre inclus.
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.

INFORMATIONS DIVERSES
AGENCE DE L’EAU
L'agence de l’eau publie la note d’information destinée aux maires
expliquant l’usage de la fiscalité de l’eau sur la base de son activité 2016.
Cette note indique l’origine des redevances perçues par l’agence de
l’eau auprès de tous les usagers de l’eau et la redistribution qui en est faite
sous forme d’aides financières pour des actions de préservation des milieux
aquatiques.

Une version numérique est téléchargeable sur le site internet de
l’agence de l’eau www.eaurmc.fr, rubrique « en direct avec vous,
Collectivités »

COVALDEM
La déchèterie du site de Salvaza a ouvert ses portes depuis le 12 juin,
les horaires sont les suivantes :
♦ Lundi au vendredi : 8h30- 12h30 et 13h30 - 18h30
♦ Samedi : 8h30-18h30 (non stop)
♦ Dimanche : 8h30 - 12h30.
Les services du Covaldem 11 restent disponibles pour toutes
informations
complémentaires
au
0 4 . 6 8 . 11 . 9 7 . 0 0
ou
accueil@covaldem11.fr

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous :
• Loan MARTINEZ né le 20 mai au, 42 Lo Briolet
• Manon, Évie IRLES-POMARÈDE CANO née le 8 juin au 11, ZA Le
Briolet.
Tous nos voeux de bonheur aux bébés et nos félicitations aux parents.

PAROISSE
Dimanche 9 juillet à 11h : Messe
Dimanche 23 juillet à 11h : Messe (prière pour les défunts du mois)
Dimanche 13 août à 11h : Messe
Mardi 15 août à 10h30 :

Fête de l’Assomption - Messe à la
Fontaine de la Vierge.

Dimanche 27 août à 11h : Messe (prière pour les défunts du mois)

ASSOCIATIONS
ÂGE D’OR
Programme de juillet 2017
Tous les lundis :

Jeux d’intérieur

Tous les mardis :

CONCOURS DE BELOTE à 14h30

Jeudi 6 juillet:

LOTO MENSUEL à 14h30

Les autres jeudis :

Jeux d’intérieur

Dimanche 2 juillet :

REUNION DES ADHERENTS Autour du repas de
fin de saison
Menu : Apéritif, melon au jambon, gigot d’agneau,
flageolets, salade, fromages, dessert, café, vins et
blanquette (avec modération). La traditionnelle
Pêche à la ligne sera proposée à l’issue du repas
Règlement : par chèque à l’ordre de : Age d’Or Palajanais. N’oubliez
pas vos couverts.

EVENEMENTS A VENIR
Samedi 7 Octobre :

JOURNEE CABARET AUX FOLIES BERCHERE
Le prix comprend, le transport en autocar, la visite
d’une miellerie, le déjeuner et le spectacle au
cabaret
Prix par personne 50 Euros pour les adhérents et 62 pour les
autres.
Inscription obligatoire, places limitées, dernier délai le 2 juillet
2017.
Fin des activités le 6 juillet 2017 au soir
Reprise des activités le 5 septembre par un concours de belote à
14h30
le 7 septembre loto mensuel à 14h30
L’AGE D’OR vous souhaite de bonnes vacances

PETANQUE
Le Pétanque Club Palajanais a repris ses activités boulistiques.
Les mois de mai et juin ont été principalement consacrés à la compétition
et nous ferons un point prochainement sur la réussite de nos différentes et
nombreuses équipes
Nous donnons rendez-vous à tous les membres du club, mais aussi à
toute personne de tout âge ainsi qu'aux enfants,
Tous les mardis et vendredis à 21h sur le boulodrome
Nous organiserons tous les Mardis à partir du 04/07 à 20h des ateliers
de pétanque pour les personnes débutantes ou souhaitant se perfectionner
Un repas convivial est d'ores et déjà prévu le 07/07 pour commencer l'été
(inscription par mail à petanquepalaja@gmail.com jusqu'au mercredi 05/07)
N'hésitez pas à prendre votre carte de membre pour venir nous rejoindre
au PCP. Vous y découvrirez convivialité et partage et comme écrivait Mr
BRASSENS "Une partie de pétanque ça fait plaisir"

CHORALE VOCALISES
A l'invitation des Amis de Saint-Mamès à Villeneuve-Minervois, et dans le
cadre des animations culturelles organisées dans ce lieu intimement
accueillant, la chorale Vocalises s'est produite, samedi dernier, lors d'un
concert de chants sacrés dans la chapelle dédiée a ce jeune martyr de
Cappadoce. Cela devant une assistance totalement acquise. Et
prochainement, elle va participer aux Chorales de la Berre. Ce
rassemblement de chant choral se tient chaque année au début du mois de
juillet sur le site bucolique de ND des OUBIELS À PORTEL des Corbières.
Vocalises a été invitée cette année aux
côtés de quatre autres formations de la
région. Dans l'après-midi, dès 17 heures,
chacune se produira en plein air, sous les
oliviers, dans un répertoire choisi pour
l'occasion. Et puis en soirée, à 21 heures,
sous la nef de l'ancienne chapelle, un
spectacle sera donné par l'ensemble des

formations participantes. Avec notamment le Chœur des Hommes de
PORTEL.
Un rendez-vous certainement à ne pas manquer par l'originalité de son
organisation. Nous vous y attendons !
Samedi 8 juillet à 17heures et 21 heures, Notre Dame des Oubiels à
PORTEL DES CORBIÈRES.

ASSOCIATION CULTURELLE
Pique- nique de fin d' année
Le Val de Dagne, si proche et si méconnu, méritait bien une petite balade.
Nous cheminerons ensuite vers RIEUX EN VAL et ses ponts, autre
vestige du temps passé .
Rendez-vous le : 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.

TCKM11
Ce samedi 10 juin , par une température estivale , les pratiquants de
KRAV MAGA de TCKM11 ont mené leur entrainement en milieu naturel .
En effet , l'entrainement au dojo doit être conforté par
une application dans un environnement diffèrent et
variable , source de progrès et reflétant les aspects d'une
confrontation réelle (l'actualité nous le prouve)
Techniques de self défense, cas concrets
d'agressions, défense personnelle face à une attaque au
couteau et initiation aux techniques de secourisme
opérationnel, ont été au menu .
4 heures soutenues, ponctuées de phases thé-boissons fraiches, et ç'est
reparti ....

Un stage
Un stage de techniques anti-agressions féminines sera programmé le
samedi 01 juillet 2017 à PALAJA , salle de danse de 14h à 17h Tarif : 10 €

(CHQ TCKM11). Tenue : sport ou décontracté ( basket/pantalon/sweet ou tee
shirt/veste ou chemise/ vieux sac à main ) / Divers: prendre de l'eau /
Assurance responsabilité civile / À partir de 15 ans

À venir
Stage KID KRAV, self défense enfant de 8 à 13 ans à PALAJA , salle de
danse entre fin juillet et mi août. Autorisation parentale et présence des
parents souhaitée. Les inscriptions sont possibles toute l'année …(Tél
06.42.26.27.30 ou par mail : tckmfred11@orange.fr)

TC LE BRIOLET
Offre rentrée prochaine
Une offre exceptionnelle à destination des jeunes de l'école de tennis et
des nouveaux inscrits : si un jeune joueur, né de 2003 à 2011 inclus parraine
un nouveau joueur (jamais licencié au club) une réduction de presque 50%
sera effectuée sur les 2 inscriptions, soit environ 95€ pour l'année de cours
au lieu de 170€ !!!
Offre à destination du mini tennis (2012 et 2013) 90€ au lieu de 170€.
Vous pouvez nous contacter au 06-45-38-12-13

Inscriptions saisons 2017-18 :
•
•
•

Mercredi 6 et vendredi 8 septembre à Cazilhac
Jeudi 7 et samedi 9 septembre à Palaja
Vous pouvez effectuer des séances d'essai, raquette prêtées par le club.

Tournoi de doubles rentrée 2017-18
Notre tournoi de doubles (3ème édition) aura lieu du 9 au 23 septembre
sur les terrains de Palaja.

Rappel sur l'utilisation des terrains
Avant d’être un club de tennis, le TC Le Briolet est avant tout une
association qui vit principalement sur les cotisations des adhérents, l'aide des
sponsors, l'activité des bénévoles.

Au nom de toute l'équipe qui donne de son temps libre et qui s'investit, je
souhaite rappeler que les courts de tennis ne sont pas en accès libres. L e s
terrains sont effectivement mis à disposition du TC Le Briolet par la
municipalité de Palaja et en retour nous assurons et structurons l'activité,
nous veillons à ce que les tarifs pratiqués ne soient pas prohibitifs pour
quiconque (55€ pour un jeune de - de 18 ans). Les filets remplacés, la
surveillance du bon état, la sureté de la structure sont assurés par le club.
Nous demandons aux utilisateurs de nos installations de tenir compte du
règlement des courts, et de bien prendre conscience du travail qui est fourni
par les bénévoles du club et du bien-fondé des cotisations.
Le président, Bernard Barrera.

FC BRIOLET
Le FC BRIOLET fête ses trois ans avec brio.
Trois ans et déjà beaucoup de trophées sur les étagères du club house
brioliste. Après ceux glanés les dernières années, cette saison fut encore
exceptionnelle.
Tous les jeunes ont brillamment porté les couleurs « sang et or » sur les
différents terrains de l’Aude et de la Région et les seniors ont eux aussi
réussi une excellente saison.
Le club a encore une fois remporté des trophées majeurs du District et de
la Ligue.
Ainsi, lors de l’assemblée générale du district de
l’Aude de football qui se déroulait à CAZILHAC, le club
s’est vu remettre, des mains de la Ligue, le trophée et les
dotations du Super Carton bleu pour son équipe U19
(super challenge du Fair Play) et a eu le privilège d’être le
seul club audois récompensé par le « Label Excellence »
pour son école de foot. Autant dire que le FC BRIOLET fort
ses 350 licenciés est déjà reconnu pour sa qualité au sein
des instances dirigeantes du foot régional.. Les seniors ont fini le travail.
Après s’être maintenu (4e) en championnat de DHR, ils ont fait une fin de
saison tonitruante. Le samedi 3 juin ils se sont imposés en finale de la coupe
Lopez en disposant de leurs adversaires de CASTELNAUDARY et le samedi

10 juin, ils sont allés glaner à QUILLAN la super coupe (Challenge Tinéna/
Roquefort) face au vainqueur de la coupe Favre,
l’US Minervois.
S’ils étaient rentrés de plein pied dans l’Histoire
du foot Audois en étant le 10ème club à conserver
son trophée deux ans d’affilés, les Briolistes ont
écrit encore une ligne dans le livre d’or du foot
Audois en conservant deux saisons de suite le
challenge Tinéné/Roquefort.

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

PETITES ANNONCES
♦

Services :
Jeune fille 16 ans recherche enfants à garder durant les vacances d’été
Tél : 06.51.49.36.18

Votre restaurant “S’ Comme”
prend les horaires d’été à partir du 1er juillet ouvert tous les soirs 7/7
et le dimanche midi.
Réservation au 06.59.86.69.72.

