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Mes chers concitoyens,  
Je voudrais, ce mois–ci mettre l’accent sur une Association 

Palajanaise installée depuis longtemps dans notre commune.  
Il s’agit de l’ACCA (Association Communale de Chasse 

Agréée) dont le siège se situe à proximité du groupe scolaire.  
Il n’est pas question pour moi qui ne suis pas chasseur, 

d’entrer dans un débat sur la chasse. Je dirai seulement qu’elle a 
ses amateurs et ses détracteurs, et chacun fait valoir avec 
conviction ses propres arguments.  

Je dois préciser qu’au-delà d’une action sur la régulation de 
la population des sangliers, les chasseurs jouent un rôle non 
négligeable dans l’entretien de notre environnement, ils 
participent à la prévention contre l’incendie en débroussaillant 
des chemins, en ouvrant des voies d’accès pour les pompiers, en 
réalisant des coupe-feux. De plus, l’association a toujours répondu 
présente aux diverses sollicitations de la municipalité et des 
autres associations. 

Je voudrais vous dire aussi, qu’après des années où les 
chasseurs ont fait l’objet de nombreuses critiques et réclamations 
justifiées, notamment pour nuisances envers le voisinage de leur 
local, les choses sont en train d’évoluer dans le bon sens. 

En effet, le Président actuel Claude ANTOLIN et son équipe 
ont signé une convention avec la mairie, dans laquelle ils se sont 
engagés à réorganiser leur association et surtout à mettre en 
place de nouveaux horaires qui permettent l’utilisation du local 
uniquement en période de chasse. 

Ç’était loin d’être évident, mais ils l’ont fait et je les en 
remercie ! 

Paul RAMONEDA 



FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

UN GRAND MERCI ! 
 

 Pour la 3ème année consécutive s’est déroulé le Forum des Associations 
de Palaja.  
 Malgré la pluie, cette journée a été de l’avis de tous une belle réussite. 
 Bon nombre d’associations palajanaises ont joué le jeu, remplissant leur 
carnet d’inscriptions pour la rentrée. Tout un panel d’activités a été présenté 
au cœur d’un tourbillon d’enfants accompagnés par leurs parents au son des 
"Tam Tam" congolais. La journée s’est finie autour d’un repas africain 
réunissant 140 convives. La Chasse au trésor, organisée par le Conseil 
Municipal des Jeunes a remporté un vif succès. Pas moins de 70 enfants ont 
bravé le temps maussade pour chercher la mystérieuse surprise.  
 Les nouveaux palajanais accueillis par Monsieur le Maire à 19h autour 
d’un apéritif festif ont été ravis de découvrir un village dynamique, porté par 
un collectif d’associations motivées et sympathiques.  
 L’occasion renouvelée ici, de remercier chaleureusement l’ensemble des 
parties prenantes à cette journée riche et sans qui le village n’aurait pas le 
même attrait.  
 Une bonne façon de se retrouver et de fêter la rentrée. Encore merci à 
tous.  



CONSEIL MUNICIPAL DU  04/07/2017  
 

F.P.I.C. 2017 : 
 Au titre du F.P.I.C. (Fonds de Péréquation  des Ressources 
Intercommunales) 2017, la commune va bénéficier de la somme de 45.420 € 
pour un projet d’investissement. Ce qui va permettre de financer une partie de 
l’opération travaux de voirie 2017. 

 

PARC COPIEURS/IMPRIMANTES : 
 Une réactualisation de la location financière du parc copieurs/imprimantes 
a été négociée avec la Sté SHARP BUSINESS SYSTEMS. Des nouveaux 
appareils  ont été installés dans les bâtiments suivants : 2 à la mairie, 1 à 
l’école maternelle, 1 à l’école primaire et 1 à la bibliothèque. 

 La nouvelle tarification pour l’ensemble de ce parc, est de 1.313,16 € HT 
par trimestre, avec une maintenance trimestrielle  de 0,35 € HT (forfait 100 
copies N/B) et 3,50 € HT (forfait 100 copies COULEUR). 

 

MISE EN ŒUVRE DE LA DEMATERIALISATION DES DOCUMENTS  
SOUMIS AU CONTROLE DE LEGALITE OU AU CONTROLE 
BUDGETAIRE : 
 Le projet de télétransmission des actes administratifs soumis au contrôle 
de légalité et au contrôle budgétaire, est approuvé. 

 

FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT : 
 Le service action sociale logement du Conseil Départemental de l’Aude a 
sollicité notre commune pour financer le F.U.L. (Fonds de Solidarité pour le 
Logement), qui vient en aide aux familles ayant des difficultés pour assurer 
les dépenses de leur logement. Plusieurs foyers de notre commune ont 
bénéficié de ce soutien en 2016. 

 Une participation de 500 € est accordée au titre de l’année 2017. 

 

MISE A DISPOSITION D’UNE PLATEFORME DE DEMATERIALIS ATION 
DES MARCHES PUBLICS PAR LE DEPARTEMENT DE L’AUDE :   
 Le Département de l’Aude propose aux collectivités territoriales de mettre 



à leur disposition la plateforme de dématérialisation des marchés publics, 
permettant la mise en ligne des dossiers de consultation des entreprises. 

 Cette adhésion, à titre gracieux, est acceptée. 
   

 

SOCIAL 
� 

 

RAPPEL :  CONFERENCE SUR LA « MEMOIRE »  

 

 La mairie de Palaja en partenariat avec le CLIC du Carcassonnais 
accueille l’association de prévention et de dépistage ARCOPRED de 
Montpellier à une :  

CONFERENCE-DEBAT LE 9 OCTOBRE 2017 dans la salle de s mariages 
de la Mairie à 14h30 Animée par Madame FRUCHIER. 

� 
STOPPER LA SURPOPULATION DES CHATS ERRANTS  

 
 Madame LEFEBVRE Thérèse, adjointe au service social, en 
collaboration avec Monsieur Fabrice REY policier municipal, organisera une 

réunion le jeudi 12 octobre à 18 heures,  dans la salle des mariages de la 
mairie pour toutes les personnes qui sont concernées par ce fléau ou qui 
désireraient s’investir dans cette démarche. 

� 
 

CARTE MOBILITE INCLUSION 

 

 Une carte mobilité inclusion est instituée depuis le ler juillet 2017. Elle 
se substitue aux cartes de stationnement, d’invalidité et de priorité et donne 
les mêmes avantages que les anciennes cartes. Elle peut  comporter trois 
types de mention : invalidité, priorité et stationnement. La mention invalidité 
peut être accompagnée de la sous mention « besoin d’accompagnement » 
ou de la sous mention « cécité ». 

 Elle est délivrée par le Président du Conseil Départemental, la demande 

doit être adressée soit, à la Maison Départementale des Personnes 
handicapées (MDPH)  soit, au Département , service d’Aide sociale 
générale (ASG)  pour les demandeurs et bénéficiaires de l’APA. 



 INFORMATIONS EMPLOI   
� 

 

BTP 
 

 Vous n’avez toujours pas de formation en apprentissage, vous 
recherchez une entreprise dans le secteur du bâtiment ? 

BTP CFA AUDE vous accompagne dans vos démarches. 

 Contact au 04 68 27 84 00 toutes les offres sont disponibles sur le site : 
www.emploilr.com  

� 
 

MARINE NATIONALE 
 

 3700 postes sont  proposés   à des jeunes  Français, garçons et filles 
âgés de 16 à 30 ans d’un niveau scolaire allant de la 3ème à Bac+3 

 Pour plus de renseignements, une affiche est apposée dans le hall de la 

mairie ou contacter Madame LEFEBVRE le lundi après-midi entre 14h et 
17h. 
 
 

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE 
 
Les jeunes gens et jeunes  filles  nés en octobre, novembre, décembre  

2 001 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. 

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

  

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 
 

 SÉANCE « BÉBÉS LECTEURS » 
 

    Programmée le mercredi  18 octobre à  10h50 , elle aura pour 
thème  "le petit chaperon rouge et le loup  "  
 

ÉTAT CIVIL 
 

NAISSANCES  
 
 

Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous : 
 

•  Johan AUCORDIER  né le 17 août au 19 Lo Grilh 
 

 Tous nos voeux de bonheur au bébé et nos félicitations aux parents. 
 
MARIAGES 
 
 

Nous avons le plaisir de vous informer de mariage de  : 
 

•   David MARTINEZ et Sarah JULIEN le  09 septembre au 36, Lo 
Briolet 
  

       Nous présentons aux nouveaux époux nos sincères vœux de bonheur. 
 

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

• Monsieur  ESPIRAT Henri  le 26 août  au 3, Lo Romarin 
 
Nous présentons à la famille nos sincères condoléances ainsi qu’aux 

proches touchés par ce deuil. 
 
 



PAROISSE 
 

Dimanche 08/10 à 09h30 : Messe  
Dimanche 22/10 à 11h     : Messe (prière pour les défunts du mois) 
Dimanche 29/10 à 09h30 : Messe  
 

 ASSOCIATIONS 
 

ÂGE D’OR 
 

Programme d’octobre 2017  
 

Tous les lundis :  Jeux d’intérieur 
 
Tous les mardis :  CONCOURS DE BELOTE à 14h30  
 

Jeudi 5 octobre :  LOTO MENSUEL à 14h30  
  Conseil d’administration à 17h30   
 

A.S.O.P 
 

L’association de sauvegarde de l’orgue de Palaja fête ses 10 ans 

A cette occasion, un magnifique concert sera donné en l’église de 

Palaja le  dimanche 8 octobre 2017 à 16h  par : 
 

LES CUIVRES DE ROCAMADOUR  
 

Georges COURPET (trompette), Jean-

Louis BARRIAC (cor), Benjamin BARRIA 

(orgue). 

Au programme des œuvres d’HAEN-
DEL, BACH, SCHUBERT, VERDI, BI-
ZET, MOZART, PURCELL, vous seront 
proposées. Entrée libre. Une quête est 
prévue à la sortie du concert. 



Les autres jeudis :  Jeux d’intérieur 
 

Samedi 7 Octobre :  JOURNEE CABARET AUX FOLIES BERCHERES 
 Le prix comprend, le transport en autocar, la visite d’une miellerie, le 

déjeuner et le spectacle au cabaret. Pour les retardataires n’oubliez pas 
votre paiement au plus tôt . Complet. 
 

Dimanche 22 octobre :  REPAS DE DEBUT DE SAISON 
 

Evènement à venir 

 

Dimanche 12 novembre : TRADITIONNEL GRAND LOTO 
 

Vendredi 24 novembre : DEGUSTATION DES PRODUITS DE JEANNE  
 

COMITÉ DES FÊTES 

 L'assemblée générale aura lieu le 14 octobre 2017 à 17h à la salle 
polyvalente de Palaja. 
 Chaque bénévole est le bienvenu au sein du comité des fêtes afin de 
partager ensemble des moments de joie et de convivialité. 
 Si vous êtes intéressés, nous vous accueillerons avec plaisir !!! 

 
HANDBALL 

 

SAMEDI 14/10 :  L'équipe 1 séniors masculins joue à Palaja contre Aramon 
SAMEDI 21/10 : L'équipe 1 séniors masculins joue à Bagnols sur Cèze 
 

ASSOCIATION CULTURELLE 
 

   Mercredi 18 Octobre  : " Balade d' une journée dans l' Hérault ." 
 Visite de la manufacture royale Villeneuvette - balade géologique au  

cirque de Mourèze et sur  le Salagou avec notre géologue et ami Michel 
YVROUX . 
 La scène sera encore la Nature. Inscription le 7 octobre dernier délai. 
 Se munir de bonnes chaussures et repas sorti du sac… 
 Départ 7h45 en covoiturage du parking de la Mairie. 



 RUNNING CLUB PALAJA.11 
 
 

 
Bulletin d’inscription disponible en 

Mairie. 
 

Résultats de la ronde vendanges du samedi 09/09/2017  

effectuée après le forum des associations 

 
 Distance 10,3 km  avec 307 participants classés: 
 

⇒ LOISON Sylvain  - 102/307 - cat CAM 3ème - en 46 mn 10 s 
⇒ BOR Virginie  - 169/307 - cat SEF 12ème - en 52 mn 08 s 
⇒ LOISON Jacky  - 170/307 - cat V2M 26 ème - en 52 mn 08 s 
⇒ BARRERA Bernard  - 210/307 - cat V1M 53 ème - en 54 mn 58 s 

 

 Félicitations à tous les coureurs qui ont affronté la pluie et le vent. 
 

Les entraînements  
 

�  horaires d'été jusqu'au vendredi 27/10/2017 à 18h00 
�  horaires d'hiver à partir du vendredi 03/11/2017 à 17h30 
 

 Rendez-vous au stade de Palaja, Il n'y aura pas d'entrainement le 
mercredi 01/11/2017 

 

PATCHWORK  
 

 Le club de Patchwork Patchlaja a repris ses activités en participant au 
Forum Palaja.  L'ambiance fut bonne et la journée s’est déroulée très 

Dimanche 29 octobre 2017 
La PalajanaiseLa PalajanaiseLa Palajanaise      

COURSE NATURE 12,8Km - 238m 
de dénivelé positif. 
à partir de 16 ans 
 
Inscription : 12 € 



agréablement.  Nos réunions de travail se déroulent dans la salle commune 
Rue Lauseta le lundi, de 14h à 17h, et le vendredi soir pour celles qui ont des 
obligations professionnelles ou autres.  Toute personne désireuse de venir 
nous voir et découvrir notre travail est la bienvenue.  

 

 
GENEALOGIE   

 
 Découvrir qui étaient ses ancêtres, chacun y pense mais beaucoup 
hésitent et renoncent. 
 Le Carcassonnais ne disposant pas d’association généalogique, lors du 
Forum des associations, nouvelle activité associative, vous a été proposée. 
Cette nouvelle association en cours de création permettra l’entraide aux 
recherches pour les généalogistes débutants en France ou à l’étranger. 
 Recherches en Mairie, sur Internet ou aux Archives Départementales les 
sources sont multiples et d’accès facile et gratuit. 
 Echangez vos expériences, participez et progressez dans vos 
recherches. 
 Rejoignez nous et collaborez à l’émergence de cette nouvelle activité 
associative.  

 Contact : bernard.boils11@gmail.com 

 
VOL INDOOR PALAJA  

 
 Vous souhaitez découvrir  l’Aéromodélisme ou vous recherchez un club 

pour pratiquer votre passion l’aéromodélisme, notre association Vol Indoor 



Palaja , vous accueillera avec plaisir au Complexe de Loisirs « salle 
polyvalente »  les Vendredis de 14h00 à 17h00  
 

 Vous pourrez pratiquer ainsi, en toute sécurité et sérénité, les différentes 
disciplines Indoor   Avion, Hélicoptère, Drone.  
 Le club assure l’apprentissage au pilote débutant quel que soit la 
discipline choisie. Cette formation est assurée par des Membres du club 
gratuitement, dont la qualification est reconnue de la Fédération Française 

d’Aéromodélisme FFAM. 
 Un Membre qui est affilié dans un club FFAM a une licence qui inclut une 
assurance qui couvre l’ensemble des clubs  FFAM en France.   
 Pour une pratique régulière au sein du club  sur ses différents sites, il 
vous faudra en devenir Membre.  
 Besoin d’informations complémentaires: notre site http://
lesailesdalairac.fr/    

 
SPORTS LOISIRS 

 
 C’est la rentrée !  
 Si vous avez envie de faire un peu de sport régulièrement, dans une 
grande convivialité, sans esprit de compétition, cette association est heureuse 
de vous accueillir tous les lundis dès 20h ! 
 

 Au programme : une partie de foot entre amis jusqu’à 22h, puis le partage 
d’un repas convivial histoire de refaire le monde !  
 

 Contact Ludovic GRIMA  - Secrétaire 06.15.01.92.02 

 
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. 
 
 

 
 

RAPPEL HORAIRES DE LA MAIRIE 
 

Le matin : 
du Lundi au Vendredi de 8h à 12h 

 
L’après-midi : 

Lundi 14h à 18h 
Mardi 16h à 18h 

Mercredi 14h à 18h 
Jeudi 13h à 18h 


