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LE MOT DU MAIRE 
 

« Même pas peur ! »  
 

Voilà un slogan très souvent lancé à propos des 
événements tragiques qui ont ensanglanté la France. Cette 
expression m’agace un peu car je ne pense pas qu’ il soit 
bon  de ne pas avoir peur. Même si la peur peut être 
mauvaise conseillère, comme le dit le proverbe,  elle peut 
aussi engendrer des comportements positifs : J’ai peur, 
alors je vais faire attention, je vais prendre le maximum de 
précautions, je ne vais pas faire n’importe quoi, je vais me 
méfier, etc.  

Ce qui me gène dans  « Même pas peur » c’est cet 
aspect provocateur, teinté d’inconscience et de mépris qui 
peut entraîner  des réactions très dangereuses.  

La peur est un phénomène normal. L’artiste a peur 
avant d’entrer en scène, le pilote, avant de décoller pour 
une mission périlleuse, l’alpiniste accroché au dessus du 
vide, l’élève, avant d’entrer dans la salle d’examen, le 
soldat, avant de partir en mission, etc. 

Surtout n’oublions pas que la menace terroriste est 
réelle, qu’elle peut frapper n’importe qui, n’importe où, 
n’importe quand.  : "Comment ne pas avoir peur devant 
cette absence de raison dénuée de toute folie ?"  écrivait 
Raimond Queneau. Quant à François Mauriac, il  écrit dans 
Thérèse Desqueyroux :  « La peur est le commencement de 
la sagesse »  

     Paul RAMONEDA. 
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RÉCOLTE  DU TÉLÉTHON 
 

Sous l’impulsion des associations palajanaises, la mairie de Palaja, a 
participé au Téléthon pour la première année.  

 « C’est une affaire de cœur » lançait Michel CATHARY, le président 
du Moto Club il y a plus  d’un an, « Quelque chose qui  vous pousse à 
entreprendre pour les autres ».    

Aujourd’hui c’est chose faîte…et pas sans succès. Au total, 2.164 € 
ont été récoltés.  

Diverses animations étaient proposées le 5 décembre dernier autour 
du complexe sportif avec l’âge d’or, le Moto club, Cap Danse, le VTT, la 
Chorale Vocalises, Patch’laja, le Vol Indoor, le Comité des Fêtes, le Conseil 
Municipal des Jeunes et le Football Club du Briolet. 

 

 
LOTO SANTÉ INTERGÉNÉRATIONNEL  

 
 Dans le cadre d’actions de préventions, le CLIC du Carcassonnais, 
service du Département de l’Aude en direction des 60 ans et plus, 
s’associe à la mairie de Palaja qui propose un atelier d’information sur la 
santé sous forme de loto  le  : 
 

 Mercredi 3 février, de 14h30 à 16h30 
        dans la salle des mariages de la mairie   

 

 Cet atelier animé par Madame FRUCHIER   gérontologue de 
l’ARCOPRED, permettra aux participants d’obtenir des informations en 
matière de prévention santé, sur les thèmes du vieillissement, des aides 
possibles, du sommeil, de la mémoire, de la nutrition, etc….. 

Monsieur MARIN, le délé-
gué départemental pour le té-
léthon, s’en est félicité, le jour 
de la remise du précieux don 
collectif, le 15 janvier dernier. 
Et c’est aujourd’hui l’occasion 
de remercier l’ensemble des 
associations qui se sont unies 
pour cet élan de générosité.  

Un grand merci aussi aux 
palajanais et palajanaises ve-
nus s’associer à ce fort mo-
ment. Le rendez- vous est dé-
jà pris pour l’édition 2016. 



 
RENOUVELLEMENT DES CARTES 

 “ÂGE D'OR-INVALIDES”  
 

 La régie des Transports de Carcassonne Agglo procède au 
renouvellement des cartes annuelles “Âge d'Or” et “invalide” pour l’année 
2016. 
 Les personnes possédant un de ces titres de transport bénéficieront du 
rechargement automatique. 

 
COLLECTE DE SANG 

 
La prochaine collecte prévue à Palaja aura lieu le lundi 07 mars  de 

15h30 à 20h00 , à la Salle Polyvalente. 
 

Irremplaçable, le sang sauve chaque jour des milliers de vie. 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  

 
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE 

 
Les jeunes gens et jeunes filles nés en janvier, février, mars 2000 

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 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 c ontrôle de 
l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire …) 

 
CARTE “ACTI CITY” 

 
Elle propose des réductions dans différents domaines : cinéma, sport, 

spectacles, loisirs, tansports et autres “bons plans”. (www.acticity.com) 
Pour acquérir la carte annuelle, il suffit de se rendre à la station               

d’ACTI CITY au C.I.J.A. (Centre d’Information et d’Initiative des Jeunes 



Audois) situé 48, rue Antoine Marty à CARCASSONNE muni(e) : 
• d’une photo 
• d’un justificatif d’identité  
• et seulement 10 €uros. 

 

En effet le C.C.A.S. de PALAJA délivre aux Palajanais âgés de                
12 à 25 ans un chèque de participation de 8 €uros qui est à retire r au 
secrétariat de la Mairie avant de se rendre à la st ation . 

 

Ce montant pourra être utilisé comme avoir pour tout achat de 
billetterie. Cette contribution est annuelle. 

 
VACANCES SCOLAIRES 

 
Les vacances d’hiver débutent le vendredi 19 février après la classe. 

Les élèves rentreront le lundi 07 mars  au matin.  

 
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. 

 
 

 EXPOSITION MENSUELLE  : "Les dinosaures" 
 

 

SÉANCE "BÉBÉS LECTEURS"  
 

 La séance se tiendra le mercredi 17 février à 11h.  Elle aura pour 
thème : "la grenouille à grande bouche sur la banquise"  
 Les places étant limitées, les personnes intéressées sont priées de 
s’inscrire auprès de Mme TERKI au 04.68.79.85.73. 
 

OUVERTURE AU PUBLIC  PENDANT LES VACANCES  DE FÉVRIER  
  

� Mardi 23, jeudi 25 février et mardi 01 mars  de 15h à 19h 
� Mercredi 24 février et mercredi 02 mars de 9h à 12 et de 14h à 19h. 

 

 La bibliothèque sera fermée  
 

� Vendredi 26 février  
�     Jeudi 3 mars  et le vendredi 4 mars  



 ÉTAT CIVIL 
 

 

NAISSANCES 
 

Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous : 
 

• Charlyne GUIRAUD née le 22 décembre, au 22, Los Garrabiers 
 

• Lylia SANTAMARIA née le 30 décembre au, 11 La Salvia 
 

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

 

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

• Monsieur DE LUYCKER Claude le 7 janvier 2016 au 28, La 
Genebriera 

 

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

 

ASSOCIATIONS 
   

ÂGE D’OR 
 

Programme de Février 
 

 L’assemblée générale de l’Age d’Or s’est tenue le 10 janvier en présence 
d’une centaine d’adhérents et amis. Nous remercions 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 8 de nos adhérents qui ont fêté 80 ans en 
2015.  
 Le  Conseil d’Administration a été reconduit et 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 réélus :   Jean Pierre ARGUEL, Christiane BASTIE, Yvette 
CASSIGNOL, Carmen COLOM, Benilda GAGGIOTTI, Marie GUILHEM, 
Jacques HOMPS et Rosette PORTAL.  
  
 La cotisation annuelle pour 2016 reste inchangée à  12 Euros par 
personne.  

Programme de Février 
 

 

 Tous les Mardis :  CONCOURS DE BELOTE à 14 h 30  
 

 Jeudi 4 février :   LOTO MENSUEL à 14 h 30 
Conseil d’administration à 17 h 30 
 

 Dimanche 7 février : THE DANSANT avec FANTASIA TRUMPET 
             Salle polyvalente à 15 heures. Venez nombreux 
            Un goûter et une boisson vous seront offerts . 

 

Evènements  à venir  
 
 Dimanche 13 mars   : GRAND LOTO DE PRINTEMPS 
   Salle polyvalente à 15 heures 
   16 Quines. 4 Cartons Pleins et Consolantes  

 
ASSOCIATION CULTURELLE 

 
 Vendredi  5  Février  2016 : Conférence  : " Découvertes insolites du 
littoral de Cerbères à Port - Camargue." à 20h30 Salle des Conférences. 
 

 Hervé GRAUBY, ingénieur à Toulouse, nous présentera l'Histoire de ce 
littoral, des comptoirs grecs aux stations nouvelles, sous ses aspects les plus 
insolites, à travers ballades et rencontres. 
 

 Evènements  à venir  en Février 
 

 " Petite balade sur les pas d'Achille LAUGÉ " 
 

C'est à Cailhau, petit village perché du Razès, de forme circulaire que se 
trouve " l’Alouette ", ancienne maison de ce peintre où il trouva le calme et sa 
meilleure  source  d’inspiration.  Le  Pointillisme,  technique  de  peinture  
longtemps choisie, conforme à sa sensibilité, fût particulièrement critiquée 



dans le Carcassonnais. Il prit ensuite " plus de liberté " et se rapprocha des 
peintres Impressionnistes. 

Pour  découvrir  les  lieux  de  vie  et  de  création  de  ce  peintre 
contemporain, nous emprunterons un chemin jalonné de pupitres exposant 
les copies de ses  œuvres inspirées  par ces paysages. 

Nous attendrons que les amandiers soient fleuris pour aller découvrir 
nature et vieux village où l'offre artistique et culturelle enrichit le visiteur. 

 

 Autres projets "Les Martels " parc floral et mini ferme." (Tarn)  et 
 " Journée à Pézenas ". 

 
TC BRIOLET 

 
 Timmy PIETRASINSKY et Bastien VIVO, 8 ans tous les 2, sont engagés 
dans le championnat de l'Aude interclubs catégorie 8/10 ans. Il s'agit de leur 
1ere grande compétition en équipe. Et les débuts sont très prometteurs. 
Confrontés dernièrement à une solide équipe de Luc s/Orbieu et des 
adversaires plus âgés, ils ont vaillamment défendu leurs chances. Bien que 
défaits, cela les a motivés comme jamais et la réception ce samedi 16 
janvier, de la très combative équipe de l'ANT (Narbonne) pouvait leur 
permettre d'inscrire une première victoire à leur palmarès. C 'est chose faite, 
Timmy et Bastien ont brillamment remporté leur simple avant d'unir leur force 
et contre de jeunes Narbonnais très vaillants, réussir à inscrire un 3ème point 
dans cette rencontre emportée par le TC Briolet 3-0. 
 
 

PETITES ANNONCES 
 
 

 À VENDRE  
 
■    Vends  canapé cuir noir 3 places. Prix 50€ - 
   Contact : 04.68.79.62.42  
 
 

■  Vends  Renault Scénic 1.5 DCI 90CV année 2002 TBE Prix     
 4000€ à  débattre. 

       Contact : 04.68.79.62.42 
 
 

■  Vends Twingo 1 année 2001- entretien et contrôle technique 
 fait. Prix 1500€  négociable  

      Contact : 06.12.86.32.49 



 
 

  
  
 
 
 

DATES ORGANISATEUR ACTIVITÉS 

Mercredi 
3 CLIC 

Loto Intergénérationnel de 14h30 à 16h30 
Salle des mariages  

Jeudi  
4 Âge d’or Loto Mensuel à 14h30 

Vendredi  
5 

Association 
culturelle Conférence à 20h30 Salle des conférences 

Samedi  
6  

Handball  
Séniors 

 masculins 

- l'équipe 1 séniors masculins joue à Palaja contre 
Nîmes à 20h00 
- l'équipe 2 séniors masculins joue à Palaja contre 
Bram à 16h00 
 

Handball  
Séniors  
féminins 

- l'équipe séniors féminines joue à Palaja contre 
Coursan à 18h00 
 

Dimanche 
7 Âge d’or Thé Dansant à 15h - Salle Polyvalente 

Dimanche  
14 

Club Nautique 
Carcassonnais Loto à 15h Salle polyvalente  

Mercredi 
17 Médiathèque Séances "BB Lecteur" à 11h 

Samedi  
20 Début des vacances d’hiver 

Du 21 janvier au 20 février 
Recensement de la population 


