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La photo sélectionnée ce mois ci a été réalisée par M Stéphane Begouin, il s’agit du
prieuré de St Foulc à la sortie de Palaja, direction Cazilhac. Merci et félicitations !
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J’ai également une pensée amicale

pour les autres associations locales
et leurs dirigeants bénévoles qui
ont fait également leur rentrée en
reprenant leur activité au service du
dynamisme de notre commune.

L’ÉDITO DU
MAIRE
Un petit rayon de soleil
Ce mois-ci, je souhaite mettre en
avant le dynamisme et l’implication
de nos associations à travers deux
manifestations sportives organisées
ce mois-ci dans notre village.
Le Running Club, tout d’abord, qui
a organisé la 4e édition de sa traditionnelle course « la Palajanaise »
réunissant plus de 120 coureurs et
marcheurs âgés de 8 à 80 ans sur
un parcours vallonné autour de notre
belle commune.
Le club de VTT, ensuite, organisateur de la course XC réunissant sous
un beau soleil plus de 160 coureurs
des débutants jusqu’aux champions
de France.

Je n’oublierai pas non plus de
mettre en avant les ados du foyer
des jeunes, investis sur tous
les fronts, sous la conduite de
Victor Siourac et Benjamin Gélis,
animateurs du CIAS pour les
différentes actions mises en place
depuis cet été. Un projet culturel
et intergénérationnel tout d’abord
avec la création du banc Naélou, un
projet artistique qui va se réaliser
avant la fin de l’année, un projet
sécurité avec la participation active
des jeunes au salon de la sécurité
routière, un projet solidaire avec la
vente des brioches de l’AFDAIM.et
un projet de formation autour des
gestes de premier secours.
C’est à travers toutes ces initiatives,
celles de tous les acteurs de notre
commune, sans oublier l’allègement
des contraintes sanitaires,
que nous pouvons être fiers et
optimistes quant au dynamisme
et à la motivation de notre milieu
associatif.

Bien à vous,

Merci aux organisateurs, aux participants et aux bénévoles sans lesquels rien n’aurait été possible.

Thierry LECINA
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Vie municipale

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
Cette année, la cérémonie se déroulera en 2 temps, tout d’abord un dépôt de
gerbe au monument aux morts à 11h15 suivi de la commémoration officielle sur
le parvis de la mairie devant la plaque commémorative à 11h30. Nous convions
les Palajanaises et les Palajanais à participer à ce moment de mémoire. Un
vin d’honneur clôturera cette manifestation soumis à la présentation du pass
sanitaire.

VIDEOPROTECTION
Des travaux dans la commune sont actuellement réalisés par la société
ABSYS… Il s’agit du démarrage des travaux pour l’installation d’un système de
vidéoprotection afin de renforcer notre système de sécurité. La future mise en
service des caméras de surveillance permettra de prévenir et de lutter contre
tout acte de malveillance.
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Vie municipale

ECLAIRAGE PUBLIC
Des travaux de rénovation sur le réseau d’éclairage public sont en cours, effectués par l’Entreprise ROBERT de POMAS.
Il s’agit de la dépose de luminaires existants et mise en place de lampes de
type «LED», moins énergivores, sur les secteurs La Pimparela, La Sadreia, La
Salvia et croisement rues Al Parré , Barri Sant Esteve.
Le montant des travaux est de 25 601,67 € HT. Cette opération bénéficie d’une
subvention du Syndicat Audois d’Energie et du Numérique (SYADEN), d’un
montant de 10 000 € (40%).
Engagement de la municipalité depuis 2020, la diminution de la consommation
d’énergie et la limitation de notre impact environnemental passent par la rénovation de notre parc EP en partie vétuste et énergivore.
Un projet de même envergure sera à l’ordre du jour du prochain conseil municipal puis fera l’objet d’une demande de subvention.
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Vie municipale

OCTOBRE ROSE
Dans le cadre d’Octobre rose, campagne annuelle de communication destinée
à sensibiliser au dépistage et à récolter des fonds pour la recherche, la Mutualité Française Occitanie, en partenariat avec la municipalité de Palaja et la
CPAM de l’Aude, a organisé une action de théâtre santé autour du dépistage
du cancer du sein et du colon. La compagnie «Les Anachroniques» a présenté
le spectacle intitulé «Délicolon» au cours duquel les comédiens ont abordé, de
manière ludique et interactive, le principe de l’organisation du dépistage.

JOURNEE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites
aux femmes et aux familles, la municipalité organise le samedi 27 Novembre
salle associative partagée (nouveau restaurant scolaire) une après midi de
sensibilisation et de partages
Dès 14h ...tables rondes et animations diverses.......Pass sanitaire obligatoire...
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Vie municipale

TELETHON
Il se déroulera les 3 et 4 décembre 2021. La municipalité, parraine de l’opération installera une tirelire à l’accueil.
Pour des informations, contacter J Leclair, Maire adjointe au 06.71.29.19.83

OPÉRATION BRIOCHES :
L’AFDAIM, association accompagnant les enfants et les adultes en situation de
handicap intellectuel, leurs familles et leurs proches aidants, au sein d’établissements et services spécialisés, a remis la traditionnelle première brioche
au premier magistrat de la commune Thierry Lécina. Cette opération solidaire
permet de venir en aide à ces personnes en situation de handicap. Merci aux
membres du Foyer des Jeunes qui, sous la houlette des animateurs du CIAS,
Victor Siourac et Benjamin Gelis, ont sillonné la commune, en même temps
que d’autres bénévoles, pour la vendre et ainsi récolter des fonds.

CCAS

29 546€

Pour toute demande de renseignements ou d’assistance, vous pouvez contacter Nicolas MIGUEL, adjoint délégué au CCAS :
par mail : social@mairie-palaja.fr ou par téléphone 06 02 07 77 60.
Reçoit sur rendez-vous.
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Vie Municipale

ASSOCIATION CULTURELLE
CONFERENCE «De l ‘Art nouveau à l’Art Déco dans le pays carcassonnais,
de 1900 à 1940.»
Une ballade dans les rues de Carcassonne permet de découvrir de véritables
richesses architecturales.
Nous avons fait appel à Claude Marquié, universitaire bien connu, pour nous
présenter l’Histoire de l’architecture de cette ville, du début du XXéme siècle à
1940.
Nous découvrirons les créations d’architectes avant-gardistes :
- L’Art nouveau, art des courbes et arabesques inspiré par la nature, ornant
quelques constructions bâties entre 1900 et1914,
- L’Art Déco qui se caractérise par l’utilisation de lignes géométriques, d’un
style épuré..
Cette présentation sera agrémentée de nombreuses projections permettant de
visualiser les évolutions et de se poser le problème : pourquoi ?
Claude Marquié répondra à nos interrogations.
Vendredi 26 Novembre à 18h30. Nouveau restaurant scolaire de PALAJA.

Etat Civil

NAISSANCES
Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous:
Mélis GUMUS née le 19 septembre au 18, rue des Corbières
Paul JALBEAUD né le 6 octobre au 38 Lo Perdigal
Tous nos voeux de bonheur au bébé et nos félicitations aux parents.
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Associations

RUNNING CLUB : LA PALAJANAISE
La 4éme édition de la Palajanaise avait lieu sur le site du complexe sportif,
organisée par l’équipe du Running club Palaja 11 et son président Jacky Loison. Deux types de parcours : une marche de 10 km ainsi qu’une course de
12,8 km, se déroulant à peu près sur le même parcours. Plus 120 participants
qui se sont élancés de la ligne de départ pour participer à cette manifestation
sportive, dont plus de 80 ans pour la course, inscrite au challenge départemental de l’Aude. Félicitations à tous les participants pour leur parcours et à
l’ensemble des bénévoles qui ont permis le succès de cette 4ème édition de la
Palajanaise.

APPLICATION «EYES HELP»
Vous avez été très nombreux à adhérer à EyesHelp et nous vous en remercions.
Ce système d’alerte rapide et efficace vous permet d’être prévenu dans les
meilleurs délais en cas d’événements climatiques, de risques majeurs, voir
même de travaux sur voirie qui pourraient impacter votre quotidien.
Si les données de téléphone fixe, hors liste rouge, ont déjà été enregistrées
par nos services, il nous manque quelques portables qui permettraient de
mieux sécuriser les alertes.
Même si vous avez déjà téléchargé l’application EyesHelp cela ne doit pas
vous empêcher de vous rendre en mairie afin de valider vos données mobiles
et d’être informé au plus tôt.
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Associations

PALAJA VTT/ COURSE VTT XC
Dimanche 26 septembre, le club VTT Palaja a organisé sa course XC comptant
pour une manche du championnat de l’Aude VTT. Et quelle réussite! Temps
parfait, casting relevé avec la présence du champion de France VTT 2021 et de
la vice-championne du monde vtt de sa catégorie ! Plus de 160 inscriptions sur
la journée, tracés peaufinés, .... Tous les témoignages sont unanimes : journée
réussie de bout en bout !
Tout le club remercie vivement la mairie, le Conseil Départemental et tous les
bénévoles pour leur participation active. Sans ce partenariat, cette journée
n’aurait certainement pas pu se dérouler dans ces conditions et nous tenons à
les remercier.
Prochaine echéance du club, si les conditions le permettent le vétathlon, course
en relai au profit du Téléthon ! Rappelons aussi pour ceux qui désireraient rejoindre le club que chaque premier dimanche du mois une sortie mixte est organisée. Renseignements au 06 81 88 61 26.
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Associations

PALAJA PASSION HANDBALL
Calendriers novembre et décembre
+16M PRENATIONALE
30 octobre

COUPE DE FRANCE 1er tour 18h30 à Perpignan

6 novembre

21h à Argeles

13 novembre

20h à Palaja contre Thuir

20 novembre

à Agde

27 novembre

COUPE DE FRANCE 2ème tour

4 décembre

21h à Narbonne

11 décembre

à Teyran

18 décembre

COUPE DE FRANCE - tour de cadrage

+16M DEPARTEMENTALE
6 novembre

en Minervois

13 novembre

18h à Palaja contre Castelnaudary

20 novembre

à Trèbes

27 novembre

19h à Palaja contre Trèbes

11 décembre à Barbaira
+16MIXTE LOISIR
13 novembre

en Minervois

3 décembre

20:30 à Puicheric

9 décembre

21h à Limoux
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Associations

LES AMIS DU VIEUX PALAJA
L’association Les Amis du vieux Palaja organise dans la salle polyvalente le
dimanche 7 Novembre une bourse aux jouets et vêtements d’enfants et le dimanche 28 Novembre un Marché de noël.
Prix 8€ la table fournie.
Pass sanitaire obligatoire pour les exposants et les visiteurs.
Le meilleur accueil vous sera réservé.
Inscriptions et renseignements au 06.87.28.05.54 ou 04.68.79.63.68

PALAJA GENEALOGIE
Nos sessions pour ce mois auront lieu les samedis 13 et 27 novembre 2021, à
partir de 9h à la bibliothèque municipale. N’hésitez pas à venir si vous désirez
débuter vos recherches.
De plus, le jeudi 11 novembre, nous organiserons à la mairie, une exposition
sur la Guerre 1914-1918 et plus particulièrement sur Louis Barthas, audois né
à Homps et mort à Peyriac-Minervois, mobilisé durant la Première Guerre Mondiale et ayant relaté ces événements dans le livre « Les carnets de guerre de
Louis Barthas, tonnelier, 1914-1918 ».
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Associations

AGE D’OR PALAJANAIS
PROGRAMME DE NOVEMBRE 2021
CONTROLE DU PASSE SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES
POUR TOUTES LES ACTIVITES PROPOSEES.
Mardi 2 novembre 2021 :
CONCOURS DE BELOTE à 14h30
Jeudi 4 novembre 2021 :
LOTO MENSUEL à 14h30
				CONSEIL D’DMINISTRATION à 17h30
Tous les lundis et vendredis :
JEUX D’INTERIEUR
Tous les mardis et jeudis :
CONCOURS DE BELOTE à 14h30
Dimanche 14 novembre 2021 : REPAS DE DEBUT DE SAISON
				Inscription obligatoire avant le 7 novembre
				
Paiement à l’ordre de Age d’Or Palajanais
				23 € pour adhérents, 30 € pour les autres.
Menu : Apéritif, salade de la mer, filet mignon de porc au pesto et jambon sec,
légumes d’accompagnement, plateau de fromage, framboisier et sa crème anglaise, vins rouge et rosé, café et blanquette (avec modération) 		
		
Dimanche 21 novembre 2021 : TRADITIONNEL GRAND LOTO
				Salle polyvalente à 15h
				
16 quines ; 4 cartons pleins, consolantes
				
Les 5 cartons 10 €
Evénements à venir :
4 décembre 2021 :		
Participation au Téléthon (concours de belote)
				
Inscription obligatoire. 10 € par personne
				
Collation sera pour participants et donateurs.
				
Le bénéfice sera versé au Téléthon.
				Les dons sont acceptés.
9 janvier 2022 :			
Assemblée Générale		
La cotisation pour l’année 2021 est de 12 € par personne. Elle sera gratuite en 2022 pour les adhérents de 2021.
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Associations

SOUVENIRS, SOUVENIRS…
C’était il y a 50 ans, la naissance du premier lotissement hors du village intramuros. Un lotissement HLM comme on le nommait à l’époque qui comprend
actuellement trois rues ; celles de l’Ormeta, la Cassanela ainsi que Lo Parpel. Ce premier lotissement avait pu voir le jour grâce à l’action du maire de
l’époque, Clément MILLAGOU, qui a exercé pendant plus de 30 ans la fonction
de premier magistrat de la commune. En 1971, 39 nouveaux propriétaires faisaient l’acquisition de leur future habitation. Parmi eux, quelques familles originaires de Palaja. Au nombre de six, elles étaient bien connues dans leur village
: il s’agit des familles Boyer, Passebosc, Calderan, Igual, Muelas et Sabatier.
D’autres familles bien connues ont également habité ces quartiers pendant ces
cinq décennies parmi elles la famille Oussens dont Francis, fondateur du Club
forme, qui en est le président depuis bientôt 30 ans. Un quartier dans lequel la
solidarité, la joie et le bonheur perdurent depuis toutes ces années.

GÉNÉALOGIE
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