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En janvier 2015, j’avais décidé de reprendre dans chaque 
bulletin municipal, la tradition de l’éditorial cher à Clément 
MILLAGOU, maire de Palaja jusqu’en 1995. Depuis cette date, 
je me suis adressé à vous, tous les mois, sur des sujets divers. Le 
premier événement qui avait motivé le retour à cette tradition, 
reste, hélas, d’actualité puisque, en janvier 2015, avaient lieu les 
attentats ignobles de Paris. 

L’horreur n’a pas cessé, ça continue sous des formes 
nouvelles, rien n’arrête les terroristes, partout et tout le temps, 
la violence, le sang, les agressions gratuites sont toujours là, en 
France, en Europe, et dans le monde entier. Personne n’est à 
l‘abri. 

Pour ma part, je regrette les réactions diverses des 
« donneurs de leçons » qui accusent, gesticulent, et ressassent à 
longueur de semaine : « y avait qu’à…  fallait qu’on… c’est pas 
normal, c’est la faute à… etc ». Je reste persuadé que si c’était 
aussi simple, des solutions auraient été trouvées dans l’ensemble 
des pays impactés, pour éradiquer durablement ce véritable 
fléau.  

Pour autant, doit-on se résigner ? Doit-on accepter ces 
agissements criminels ? Bien évidemment pas. Nous devons 
rester vigilants, solidaires et signaler tout comportement 
suspect, toute attitude équivoque qui pourrait indiquer une 
piste ou laisser présager un passage à l’acte. Je le redis encore, 
nous ne viendrons à bout de cette lutte qu’avec de la fraternité, 
de la solidarité, de la collaboration et cela,  à tous les niveaux. 

Paul RAMONEDA 



 

Cette manifestation se déroule en partenariat 
avec la municipalité. Tous les palajanais sont 
chaleureusement invités le vendredi de  18h à 22h e t 
le samedi toute la journée. Restauration et 
possibilité de faire vos achats sur place. 



 PROJET D’EVENEMENT SUR LE MONDE VITICOLE 
 

Dans le cadre de notre territoire « Sud Carcassonnais » qui regroupe 
avec Palaja, les communes de Cazilhac, Cavanac, Couffoulens, Leuc, 
Verzeille, Villefloure et Mas des Cours, toutes membres de Carcassonne 
Agglo, un temps fort est prévu les 24, 25 et 26 mai 2018. 

Cette manifestation, soutenue par « Carcassonne-Agglo », se déroulera 
dans la Commune de Leuc, retenue pour sa position centrale par rapport au 
territoire. Elle s’organisera autour de la projection de 2 films retraçant l’histoire 
de notre Midi viticole, des origines Romaines jusqu’aux aux événements 
tragiques de Montredon Corbières. 

Nos objectifs sont clairs : 

• Sensibiliser et informer  les populations de nos villages, plus 
spécialement, celles qui se sont récemment installées dans notre région 
et qui connaissent assez peu l’histoire locale du monde viticole, les 
problèmes rencontrés, les réponses apportées par les viticulteurs, leurs 
perspectives d’avenir etc.  

• Donner du monde viticole et de l’ensemble de ses acteurs, une image  
vraie, sans a priori, qui retrace l’histoire de notre territoire impacté depuis 
longtemps par la monoculture de la vigne.  

• Créer un, événement intercommunal  pour sensibiliser notre territoire 
aux enjeux économiques et environnementaux de notre vie locale. 

La première journée, le jeudi  23 mai 2018 , serait consacrée plus 
spécialement aux écoles  de nos 8 communes. Elles pourront visiter 
l’exposition et inclure cette visite à leur projet pédagogique. Vendredi 25 et 
samedi 26 mai 2018 (en soirée ) 2 projections sur le Midi viticole  sont 
programmées par le comité de pilotage qui, autour de ces films, va organiser 
diverses animations (débats, expositions, dégustations, présentations de 
produits, repas, chants, musique, etc.), le tout si possible en rapport avec le 
thème de ce weekend. Chaque commune pourra apporter sa contribution à 
cette manifestation qui se veut collective, festive et conviviale. 

En ce qui concerne la Commune de Palaja , nous faisons appel à 
l’ensemble de la population , aux artistes  locaux, aux responsables 
d’associations , aux enseignants  de nos 2 écoles, pour participer à ces 3 
jours. Plus concrètement , nous faisons appel à tous les Palajanais  (comme 



nous l’avons fait pour l’exposition sur la Grande Guerre, en 2014), pour d’ores 
et déjà, commencer à rechercher tout document, toute photo, tout objet ou 
appareil qui pourrait témoigner de l’histoire de notre viticulture. Bien 
évidemment, ces objets collectés par les services de la mairie, seront mis en 
sécurité et rendus à leur propriétaire à la fin de la manifestation. 

Nous faisons aussi appel aux artistes locaux  (peintres, sculpteurs, 
photographes) pour exposer leurs œuvres. 

Nous faisons aussi appel aux associations , pour proposer des animations 
susceptibles d’animer les 2 soirées du vendredi et du samedi.  Bien 
évidemment, toutes les propositions, seront examinées par le comité de 
pilotage qui réunit des élus des communes concernées et devront 
nécessairement avoir un rapport avec le thème de la manifestation. Dans une 
prochaine édition nous mettrons à votre disposition un bulletin réponse pour 
clarifier et simplifier les démarches à faire. 
 Pour Palaja, vous pouvez vous adresser aux élus suivants : Paul 
RAMONEDA, Sophie MILLET, Nadia GLEIZES-RAYA, Gilles 
MONTCHAUZOU ou par mail à mairie@mairie-palaja.fr ou 
paul.ramoneda@mairie-palaja.fr. 

Nous vous remercions par avance de votre participation. 
 
 

Le Maire, Paul RAMONEDA . 
 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 

Tous les palajanais sont invités à assister à la cérémonie du 11 
novembre 2017 à 11h30  devant la plaque commémorative sur le parking de 
la mairie. Un apéritif sera servi à l’issue de la cérémonie. 

 
RAPPEL : ELECTIONS  

 
 Les personnes désirant s’inscrire sur les listes électorales de la 
commune, ont la possibilité de demander leur inscription sur les listes 

électorales jusqu’au 30 décembre 2017.  
 



CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE  
 

~ Aide au transport scolaire  ~ 
 

La commission ayant constaté les difficultés éprouvées par certaines 
familles pour payer les frais de transport scolaire de leurs enfants, rappelle 
qu’une prise en charge portant sur l’abonnement de l’année scolaire 
2017/2018 est mise en place. 

Cette aide s’adresse aux foyers non imposables sur le revenu                    
avant déduction .  

Les personnes concernées devront amener au secrétariat de mairie 
l’avis de paiement envoyé par la Trésorerie Carcassonne Agglomération ou 
la carte d’abonnement ou  sa copie, accompagné de leur avis de non 
imposition et d’un relevé d’identité bancaire. 

 

~ Noêl des ainés  ~ 
 

 Le CCAS de Palaja convie les personnes âgées de plus de 70 ans à un 

repas qui aura lieu le samedi 16 décembre 2017 à 12h  à la salle 
polyvalente.  
 Ce repas sera animé par la troupe "Pacific spectacles" sur le thème des 
"jours heureux", Une invitation sera envoyée début novembre avec bulletin 
réponse qu’il faudra impérativement renvoyer à la mairie avant la date butoir 
qui sera fixée. 
 

INFO DIVERSES  : AGIRC-ARRCO  
 
Des journées portes ouvertes  sont organisées dans tous les Centres 

d'information retraite Agirc-Arrco (Cicas) sur tout le territoire Métropolitain 
CICAS de l'AUDE - ZONE INDUSTRIELLE LA BOURRIETTE - 200 BD 

JOSEPH GAY LUSSAC - 11000 CARCASSONNE sans rendez-vous,  le 24 
novembre 2017 de 9h à 17h et le 25 novembre 2017 de  9h à 13h. 

 

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE 
 

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



LA CARTE JEUNES EUROPÉENNE 
 

 Avec plus de 60.000 avantages disponibles dans 37 pays d’Europe, la 
Carte Jeunes Européenne est le nouveau sésame pour voyager tout en 
profitant d’un maximum de bons plans. 
 Grâce à un partenariat innovant avec le Département de l’Aude  et 
la Carte Jeunes Européenne , les jeunes Audois vont pouvoir parcourir 
l’Europe à petit prix. 

 La Box Europe acti-city  (carte jeunes acti-city européenne + carte acti-
city): 

• Accessible aux jeunes entre 12 et 25 ans 
• Durée de validité : 1 an 
• Coût : 20 € (incluant la carte acti-city + la carte jeunes acti-city 
européenne). 
• Coût : 1 € si on est déjà abonné à la carte acti-city 
Comment l’obtenir ?  

 Par internet :  directement sur la boutique en ligne  d’acti-city 
 Sur place  : Dans les stations acti-city de Carcassonne et Narbonne. 

 
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 

 

 Vous pouvez contacter  Mme TERKI durant les heures d’ouverture au 

04.68.79.85.73. 
 HORAIRE OUVERTURE AU PUBLIC  : 
 

• Le mardi et jeudi 16h45 à 19h 
• Le mercredi de 14h à 19h 
• Le vendredi 14h à 18h 

FERMETURE  (vacances de toussaint)  :  du samedi 21 octobre au lundi 6 
novembre 2017 inclus. 

EXPOSITION MENSUELLE  :   Malle  "Jeux" 

 

 SÉANCE  "B ÉBÉS LECTEURS": 
 

    Programmée le mercredi  29 novembre  à  10h50 , elle aura pour 
thème  "les animaux  "  



ÉTAT CIVIL 
 

NAISSANCES  
 

Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous : 
 

•  Samir BRIBRI né  le 23 septembre au 14, rue du Carignan 
•  Zoé SEGOND née le 3 octobre au 2, camin de Montrafet 
•  Marco GIRON PEREZ né le 10 octobre au , 9 Las Ortas 

 

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

 

Paroisse 
Dimanche 12/11 à 09h30  : Messe  des familles 
Dimanche 26/11 à 09h30  : Messe (prière pour les défunts du mois) 

 

ASSOCIATIONS 
~ Programme novembre 2017 ~ 

 
 Tous les lundis :  Jeux d’intérieur  
 

 Tous les mardis : Concours de belote à 14h30 
 

 Jeudi 2/11  Loto mensuel à 14h30 
  Conseil d’administration à 17h30 
 

 Les autres jeudis : Jeux d’intérieur 
  

 Dimanche 12/11 : 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 et restauration sur   
   place. 
   Venez nombreux tenter votre chance. 



 

 Vendredi 24/11: Dégustation des produits "Jeanne  " 
  

   Salle de réception à 12h. En plus de la dégustation 
   gratuite, un plat chaud sera servi au prix de 7 €. 
 Inscription et paiement obligatoires, places 
 limitées. 
 Dernier délai le 14 novembre. Apportez vos 
 couverts avec plat creux.  
  

 LA CHORALE VOCALISES 
 

~ La chorale Vocalises de Palaja chante Gabriel Fauré ~ 
 

Sous la conduite éclairée de Naïra YAVER-OGANESSIAN, la chorale 
Vocalises a pour vocation de proposer à son public des œuvres du répertoire 
classique de plus en plus exigeantes. 
 C'est ainsi qu'elle propose actuellement des œuvres de Gabriel Fauré. 
 Le Cantique Jean Racine est l'œuvre de la jeunesse du compositeur (il 
n'avait pas vingt ans). La ferveur si poignante qui en émane témoigne de la 
précocité du génie créatif et de la culture humaniste de Fauré. 
 Le Requiem est l'œuvre de sa maturité, une des plus connues de la 
musique française et probablement une des plus belles en musique vocale, 
empreinte d'une envoûtante atmosphère de douceur qui suscite l'espoir. 
 La chorale Vocalises a eu l'occasion, dernièrement, de donner ces 
œuvres prestigieuses à Montpellier en l'église Sainte-Eulalie à l'invitation de 
l'Association les Amis de l'Orgue, cela conjointement avec le chœur Saint 
Louis de Carcassonne.  
 De la même façon, elle se produira prochainement en l'église St Blaise-
Saint Roch de Seysses  (31) le dimanche 5 novembre. Un appel, en quelque 
sorte, pour donner rendez-vous à notre fidèle public. 

 

~  Noël en perspective ~ 
 

 Comme chaque année, Vocalises ne manquera pas de célébrer cette 
période de fêtes. 
 Deux concerts sont dès à présent prévus. Tous les détails seront donnés 
dans les prochaines parutions. 



LES AMIS DU VIEUX PALAJA 
  

~ Marché aux jouets et vêtements d’enfants ~ 
 

  L’association organise son traditionnel marché aux jouets et vêtements 

d’enfants le dimanche 19 novembre , de 6h à 18h dans la salle 
polyvalente. 
 

 Le prix a été fixé à 6 € les 2 mètres  ( tables fournies ). 
 

 N’attendez pas le dernier moment pour réserver, places limitées.  

Pour tous renseignements et inscriptions: 04.68.79.63.68 ou 
04.68.79.74.27 ou 06.87.28.05.54 

 

 ~ Marché de Noël ~ 
 

 L’association organise son 16ème Marché de Noël le dimanche 26 
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. 

 

YOGA 
 

~ Ouvrir de nouveaux horizons ~ 
 
 Tous les mercredis soir, depuis le 20 septembre, les cours de hatha-
yoga ont commencé au Gymnase. Vous êtes déjà nombreuses et nombreux 
à vous être inscrits à cette nouvelle discipline de la saison 2017-2018. Cela 



confirme la place de plus en plus importante que tient le yoga dans la société 
française. Tout en s'occupant de son corps, cette discipline permet de se 
recentrer, d'apprendre à observer ses limites, les accepter puis les dépasser. 
 Le yoga nous donne des outils qui vont nous aider à nous prendre en 
charge. C'est tout d'abord apprendre à mieux respirer parce qu'une bonne 
respiration est gage d'une bonne santé.   
 Puis se sont les postures, qui permettent de mieux nous ancrer dans 
notre corps. Tout le monde est concerné, débutant comme pratiquant 
confirmé, car le tapis de yoga est un révélateur, il nous met chaque jour face 
à nous même.  
  

~ Cours pour enfants et adolescents ~ 
 

 Plusieurs parents ont manifesté leur souhait d'un cours destiné aux 
enfants et adolescents. Un créneau horaire d'une heure est possible le 
mercredi entre 16h30  et 18h00. 
 Si vous êtes intéressés contacter Jean Pierre, le prof de yoga, il verra 
avec vous ce qu'il est possible de faire. 

 Contact Jean Pierre 06.83.13.07.63  
 

TC LE BRIOLET 

 
 L’assemblée générale du Tennis Club Le Briolet aura lieu le lundi 6 
novembre à 19h00 au club house de Palaja. 
 Ce sera l'occasion de faire le bilan d'une année difficile et le point sur les 
perspectives de celle qui débute. Elle durera de 19h00 à 20h00 et sera suivi 
d'un apéritif. 
  

CLIC : MA VIE 
 

~ Activités Physiques Adaptées ~ 
 

A travers les différents médias, nous sommes assaillis de messages de 
santé qui concernent notre alimentation, notre pratique en activité physique 
ou encore notre hygiène de vie. Toutefois, il n’est pas toujours facile de mettre 
en œuvre ces bons comportements de santé : manque de motivation, 



méconnaissance, solitude, pratique inadaptée, douleurs, etc.  
A l’heure où la prescription de l’activité physique par le corps médical est 

en première ligne, les études scientifiques, les médias, les professionnels de 
santé, … n’ont jamais été autant convaincus par ses bienfaits. 

 Une pratique régulière est bonne pour la santé, quel que soit son âge, 
son état de santé et/ou son niveau d’autonomie. 

En tant qu’acteur de la prévention santé et spécialiste des Activités 
Physiques Adaptées (APA), nous vous proposons de participer à la 
Gym’Santé Seniors à travers une pratique ludique, conviviale et adaptée, 
encadrée par un professionnel diplômé.  

Les bienfaits de nos ateliers sont multiples : maintenir et améliorer ses 
capacités physiques, rencontrer d’autres personnes, partager un moment 
agréable et bénéfique pour sa santé, connaître les bonnes pratiques... 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer les jeudis matins de 9h à 10h à la 

salle de réception de Palaja. Le cours du mardi 15h45 à 16h45 est complet . 
 

Si vous souhaitez des renseignements sur les ateliers de l’association 

MA VIE, contactez Marion au : 06 15 83 69 27. 

 
ASSOCIATION CULTURELLE  

 
~ Conférence " Berthe  MORISOT  : une femme peintre ." ~ 

 

 Vendredi  17 Novembre 2017 à 20h30 , à la Salle des Conférences, 
entrée gratuite.   
 C'est Sylvie BERMAN peintre et passionnée d'Histoire de l'Art  qui tentera 
de retracer sa vie, son œuvre si séduisante et de mieux la faire connaître et 
apprécier. 

 Née au milieu du  XIXème siècle, Berthe  
MORISOT fut  un des " impressionnistes" qui 
défrayèrent les milieux académiques de l' Art 
de son temps. Reconnue par ses pairs : MO-
NET, RENOIR, PISSARRO, DEGAS,  élève et 
modèle de MANET, elle fut au cœur de l'avant 
garde artistique et intellectuelle et quelque 
peu oubliée par les historiens officiels. 



DATES ORGANISATEUR ACTIVITÉS 

Vendredi 
 3  Salon des Comités d’Entreprises Audois 

dans la salle polyvalente  Samedi 
 4 

Lundi  
6 

TC Le Briolet 
Assemblée Générale à 19h 

 au Club House 

Samedi 
 11  

Handball 
- équipe 1 -  de 11 à Palaja/Bram et Carcassonne à 

14h 

Dimanche 
12  

Âge d’Or 
Grand Loto à 15h  

salle polyvalente 

Paroisse Messe à 9h30 en l’église  

Vendredi  
17  

Association 
culturelle 

Conférence  à 20h30  
dans la salle des Conférences 

Samedi 
 18 

Handball - équipe 2 séniors à Palaja contre Limoux à 17h 

Dimanche 
19 

Les Amis du vieux 
Palaja 

Bourse aux jouets de 6h à 18h  
dans la salle polyvalente.   

Lundi  
20 

Don du Sang de 15h30 à 20h  
 Salle des Mariages 

Vendredi 
24 

Âge d’Or Dégustation des produits Jeanne à 12h 
Dans la salle de réception  

Samedi 25 Handball 

- équipe 1 -  de 11 à Palaja contre Bram et Couiza à 

14h 

- équipe -  de 13 à Palaja contre Castelnaudary à 

16h 

Dimanche 
26   

Les Amis du vieux 
Palaja 

Marché de Noël de 9h à 19h 
dans la salle polyvalente 

Paroisse Messe à 11h en l’église 

Mercredi 
29 

Médiathèque 
Séance bébé lecteur à 10h50 

"Les animaux" 

Commémoration à 11h30 

 sur le Parvis de la  Mairie 


