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GEMAPI 
 

Encore un acronyme que nous devons apprivoiser ! Il s’agit 
en fait de la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations. Si je vous en parle aujourd’hui c’est parce que 
depuis le 1er janvier 2018, cette compétence qui correspond à la 
réalisation de tous les travaux d’entretien de nos cours d’eau et 
de la réalisation d’ouvrages de protection contre les inondations, 
a été transférée à notre Communauté d’agglomération 
« Carcassonne Agglo ». Prochainement, sur votre feuille d’impôt, 
figurera la taxe GEMAPI qui repose sur le principe de 
solidarité. Cette taxe, plafonnée par la loi, est variable selon la 
quantité de travaux à réaliser chaque année. Elle devrait 
s’élever cette année à 10,5 € par habitant. 
 En ce qui concerne notre commune, les travaux d’entretien 
des berges et du lit du ruisseau de « La Fondure » sont en cours, 
ils doivent se poursuivre au-delà de la limite de la commune de 
Cazilhac. Nous vous rappelons que c’est ce ruisseau qui a 
provoqué, en partie, les inondations que nous avons connues en 
1992 et 1999. Les travaux sont pris en charge par le Syndicat 
Mixte d’Aménagement Hydraulique de la Haute Vallée de 
l’Aude (SMAH/HVA). A ce sujet, depuis janvier 2018, Palaja 
dépend de 2 syndicats différents : 80% pour le syndicat de la 
« Haute Vallée de l’Aude » et 20% pour le syndicat « Aude 
Centre ». Cette répartition a été faite par rapport aux 2 bassins 

versants (Est et Ouest de la commune). 

Paul RAMONEDA 



 



COMPTEURS LINKY 
 
 Un certain nombre de Palajanais s’inquiètent à propos de l’installation des 

nouveaux compteurs : les uns oralement, d’autres par courrier. Nous savons 

que plusieurs personnes ont de sérieux doutes par rapport aux conséquences 

de la mise en service de ces nouveaux compteurs dits « intelligents », c’est 

pourquoi nous avons demandé à 2 responsables ENEDIS, d’intervenir à la 

dernière séance du Conseil Municipal pour présenter l’opération et répondre 

aux questions des élus.   

 Beaucoup d’informations ont été données sur ces compteurs LINKY, 

notamment les effets sur la santé, la sécurisation des données, les 

responsabilités diverses, les recours possibles etc. 

 Nous tenons à votre disposition, en mairie, le détail des informations qui 

nous ont été apportées, mais d’ores et déjà, nous vous communiquons 

l’essentiel des réponses données. 

 A Palaja, l’installation des 1 139 compteurs aura lieu entre février et 

octobre 2018, par la société OTI dont les intervenants porteront un 

badge avec le logo « partenaire ENEDIS pour LINKY ». Un courrier 

d’information est envoyé 30 à 45 jours avant, l’entreprise mandatée 

prendra contact avec vous pour la prise de rendez-vous, (si votre 

compteur est à l’extérieur, votre présence n’est pas obligatoire), après la 

mise en service du nouveau compteur, le technicien vous remet sa notice 

ou la dépose dans votre boite à lettres.  

 Voici le numéro gratuit pour répondre à toutes vos questions :  

0.800.054.659. 

 Sur la ville de Carcassonne, depuis le 1er septembre 2016, 24 551 

compteurs ont été posés. 

 Le déploiement de ces compteurs est une obligation légale : Directive 

européenne N°2009/72, articles L341-4, R341-6 et R341-8 du code de 

l’Energie. 

 Le compteur est mis à la disposition du client, il ne lui appartient pas. 

 Il respecte toutes les normes sanitaires 

 Il n’utilise pas d’ondes radio pour communiquer. 

 Pour transmettre les informations, il utilise un signal CPL (courant porteur 

en ligne), basse fréquence qui circule dans le câble électrique, il est déjà 

largement utilisé dans d’autres domaines. (heures creuses/heures 

pleines, box internet etc.). 



 Les champs électromagnétiques produits sont largement inférieurs 

aux normes réglementaires.  

 Les données personnelles sont sécurisées : pas de nom, pas 

d’adresse pas de coordonnées bancaires transmises. 

 L’opposition d’un maire à ce déploiement est illégale. 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU  23/01/2018 

 
 RENTREE SCOLAIRE 2018/2019 : la municipalité a suivi les 

décisions des conseils d’écoles maternelle et primaire, sur le choix des 

horaires qui pourraient être appliqués à la prochaine rentrée scolaire, à 

savoir : 

 LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI : de 8H45 à 12 H et de 13H45 à 

16H30 

 La validation de ces horaires ne sera effective qu’après avis de la 

Direction Académique des Services  de l’Education Nationale. 

 

 

OPÉRATION  “BRIOCHES DES HIRONDELLES” 
  

 L’opération "Brioche des Hirondelles", appel à la générosité publique, est 

reconduite du 19 au 26 mars 2018 sous le parrainage de Monsieur le Préfet, 

Monsieur le Président du Conseil Départemental, ainsi que l’Association des 

Maires de l’Aude.  

  Nous vous demandons de réserver le meilleur accueil aux bénévoles qui 

vous proposeront ces gâteaux  le samedi 24 mars 2018. 

  Les brioches sont vendues au profit de l’AFDAIM-ADAPEI 11. 

   Les fonds récoltés permettent d'améliorer les conditions de vie des 

personnes handicapées mentales accueillies dans les établissements de 

l’Aude. 

 

COLLECTE DE SANG 

 
Mercredi  28 mars 2018 de 15h30 à 20h00   

à la Mairie Salle des Mariages  

 
 
 
 

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  
 

AMELIORATION DE L’HABITAT 
 

 Carcassonne agglo informe que depuis le 1er janvier 2018, les 

particuliers souhaitant bénéficier des aides de l’ANAH doivent utiliser le 

portail internet : http://monprojet.anah.gouv.fr ou se rapprocher de la 

D.D.T.M, 105 bd Barbès - 11 000 Carcassonne - Tél : 04.68.71.76.57 
 

LUDOTHÈQUE 

 

 Les élus du Conseil Municipal des jeunes ont décidé de créer une 

ludothèque à Palaja. Elle fonctionnera dans les locaux de la médiathèque à 

partir du mercredi 21 mars de 14h30 à 16h. L'accès de la ludothèque est 

réservé aux jeunes  qui devront être accompagnés de l'un des parents. 

 A l'avenir, elle ne fonctionnera que le 1er mercredi de chaque mois. 

 

 SEJOURS VACANCES POUR LES SENIORS  

 

 Un programme a été mis en œuvre par l'Agence nationale pour les 

chèques-vacances à destination des personnes âgées en situation de 

fragilité économique et social. Ce dispositif permet aux retraités de bénéficier 

d'un séjour tout compris hors transport à un taux préférentiel et sous 

conditions de ressources. Sont concernées les personnes âgées de 60 ans 

et plus, retraités ou sans activité professionnelle. Pour tout renseignement 

complémentaire, contacter Mme LEFEBVRE les lundi et mercredi après-midi 

à la mairie. 

  

ATELIERS MEMOIRE PERCEP'SENS 

 

 La commune de Palaja, en partenariat avec le Clic Carcassonnais et 

l'IREPS vous convie à des ateliers mémoire : ces ateliers visent à proposer 



aux seniors des temps conviviaux d'échange et de partage autour 

d'exercices complémentaires (cognitifs, sensoriels et corporels) afin de 

préserver sa mémoire, le lien social, se recharger et reprendre confiance en 

ses capacités.  Ces derniers se dérouleront les lundis du 9 avril au 15 

octobre 2018 de 14h30 à 17h à la mairie et seront animés par des 

psychologues de l'IREPS. 

 Une demi-journée de présentation se tiendra le lundi 26 mars 2018 

de 14h30 à 17h00 dans la salle des mariages de Palaja. Ateliers 

entièrement gratuits et un goûter sera offert à la fin de chaque séance. 

 

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE 

 

Les jeunes gens et jeunes filles nés en janvier, février et mars 2002 

doivent se faire recenser à la mairie, munis du livret de famille.  

La période légale de recensement débute le jour anniversaire des 

16 ans. L’attestation de recensement ne peut pas être délivrée avant cette 

date. 

Cette attestation est à conserver précieusement.  
 

  

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 15H à 19h 

 Le mercredi de 14h à 19h 

 Le vendredi 14h à 18h 
 

  

Exposition mensuelle :   Mini artothèque 

 

 Séance  "Bébés lecteurs": 
 

    Programmée le mercredi  28 mars à  11h , elle aura pour thème  "les 

couleurs "  

 
 



ÉTAT CIVIL 

 

NAISSANCES  

 

Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous : 
 

  Louna MARCHESSEAU née le 18 janvier au 23, La Salvia 
 
Tous nos voeux de bonheur au bébé  et nos félicitations aux parents 
 

 

 DÉCÈS 

 

C’est avec tristesse que nous avons appris les disparitions de : 
 

 Monsieur  Jean-Louis CLUBER le 29 janvier, au 2 impasse Lo Pech  

 Monsieur Claude ANTOLIN le  5 février au 33, Las Ortas  

 Madame Renée MUELAS  le 7 février au 7, Lo Parpel  

  

Nous présentons aux  familles nos sincères condoléances ainsi qu’aux 

proches touchés par ces deuils. 
 

 

ASSOCIATIONS 
 

ÂGE D’OR 

 

Assemblée Générale 

 
 L’Assemblée Générale de l’Age d’Or s’est tenue le 14 janvier en présence 

de plus 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 par le groupe 

SKY très appréciée de tous.  



 Un petit cadeau a été offert à 4 de nos adhérents qui ont fêté 80 ans en 

2017.  
 

 Le Conseil d’Administration 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 

- Trésorier :  Samuel LECOQ, élu 

- Vice-Trésorière : Laurette RASO, réélue.   
 

 Membres réélus : Jean Pierre ARGUEL, Yvette CASSIGNOL, Carmen 

COLOM, Benilda GAGGIOTTI, Jacques HOMPS, et Rosette PORTAL.  

 La cotisation annuelle pour 2018 reste inchangée à 12€ par 

personne. 

 

Programme  mars 2018 

 
 

 Tous les mardis : CONCOURS DE BELOTE à 14h30 

 Jeudi 1er Mars :  LOTO MENSUEL à 14 h 30   

      Conseil d’administration à 17h30 

 Les autres jeudis : Jeux d’intérieur 

 

 Jeudi 22 Mars : SPECTACLE AGE TENDRE au ZENITH DE  

 TOULOUSE 

 Rendez vous devant le foyer de l’AGE D’OR de 

 PALAJA. Départ à 12h 

 

 Dimanche 25 mars :TRADITIONNEL GRAND LOTO DE PRINTEMPS 

  Salle polyvalente à 15 h 

 16 quines, 4 cartons pleins et consolantes 

 Jambons, lots de volailles, lots de viandes, 

 super  filets garnis 

  Rafraichissements et pâtisseries vous attendent 
    

           
  



SAKABILLE 
 

 L'Association SAKABILLE organise son traditionnel vide dressing

( vêtements  chaussures, accessoires /adultes et enfants)  qui aura lieu à la 

salle polyvalente, le dimanche 11 mars 2018. 

 Ouverture au public de 8h30 à 17h30,  pour les   exposants  de 6h30 à 

17h30. Le prix de l'emplacement a été fixé a 6€ la table d'environ 2 m (table 

et chaise fournie) 2€ l'emplacement pour 1 portant environ 1m (portant non 

fourni). 

 Petit déjeuner offert aux exposants et buvette tout au long de la journée. 

 Inscriptions auprès de Mme FRANC au 06/71/59/59/50. 

 

ASSOCIATION CULTURELLE 

 

Découverte de notre patrimoine   

" Visite du château de Ferrals ." 
 

 Visite le mercredi  matin 7 mars  2018. Départ : 8h30 sur le parking 

de la Mairie. Obligation de s' inscrire au 04.68.76.91.82. 

      C'est une importante forteresse érigée au XVI ème siècle qui a reçu, en 

son temps Catherine de Médicis et son fils Charles IX . 

 Le maître des lieux, Mr Rémy BAYSSET, nous recevra à titre 

exceptionnel dans cette demeure privée. Il nous présentera l'histoire de 

cette imposante bâtisse classée et de son jardin. 

 

Conférence  

" Souvenirs et douleurs d' Espagne . 1936 - 1940." 
 

  C’est le  témoignage de la vie de Fransisco GARCIA BARRERA, 

paysan andalou républicain exilé de 1936 à 1940, d'après ses notes 

prises  à cette époque et jamais dévoilées. 

 La date de la conférence sera donnée ultérieurement. 

  

GÉNÉALOGIE 

L'Association Palaja Généalogie tiendra ses permanences les samedis 3 

et 17 Mars de 10h à 12h à la bibliothèque municipale. N'hésitez pas à 

venir si la recherche de vos racines vous intéresse. 



VOL INDOOR PALAJA 
 

 

 Vous souhaitez découvrir  l’Aéromodélisme ou recherchez-vous un club 

pour pratiquer votre passion ? L’aéromodélisme, notre club  Vol Indoor 

Palaja, vous accueillera avec plaisir au Complexe de Loisirs à la 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). 

 La licence d’un membre affilié dans un club FFAM inclut une assurance 

couvrant l’ensemble des clubs  FFAM en France. Donc, 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/ 

 

FRANCE AVC 66-11 
 

 Nous tenions à vous remerciez TOUS,  Médecins et aussi les Patients, de 

nous avoir permis de présenter l'Accident Vasculaire Cérébral comme il se 

devait !  

 Surtout le Docteur ROBINSON, sans lequel la conférence n’aurait pu se 

faire. Il a tenu a répondre à toutes les questions ! Nous lui en sommes 

reconnaissants.  

 Et n'oubliez pas le samedi 31 mars de 15h à 18h, Salle de réception, 

notre personne spécialisée en Art-Thérapie, exposera ses œuvres et pourra 

répondre aux questions. De même, nous serons là pour l'assister, étant donné 

qu'il œuvre pour l'Association. Nous vous disons à Bientôt ! L'Animateur 

Patrick VALOUR au 06.86.23.58.54 

 

PPRIF 
 

 L'Association de Défense Palajanaise Contre les Préjudices du PPRIF 

vous convie à son assemblée générale ordinaire le jeudi 22 mars 2018 à 

18h30  (salle de réception au niveau de la salle polyvalente).   

 Elle sera suivie d'un vin d'honneur. Nous vous attendons nombreux! 

http://lesailesdalairac.fr/
http://lesailesdalairac.fr/


LES AMIS DU VIEUX PALAJA 
 

Vide-grenier  
 

L’association “Les Amis du Vieux Palaja” organise son traditionnel vide-

grenier le dimanche 6 mai 2018. Il est conseillé de réserver d’ores et déjà 

votre place. 

 Le prix de l’emplacement a été fixé à 10 € les 6 mètres - Places limitées. 

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. 

PATCHWORK 

 

 

DIVERS 
 

PETITES ANNONCES 
 

 
■ Vends  maison de plain pied 160m2  + dépendance sur 1 hectare de 

terrain  constructible - cadre paisible sans vis-à-vis idéalement -  

exposition plein  sud - Contact : 06.61.16.01.53 

  

 Du 9 Février au 30 Mars, Sylvie  

BERMAN, palajanaise, et deux autres 

peintres pastellistes : Françoise CHEMLA 

et Martine Madelaine RICHARD exposent 

à l'EHPAD André CHÉNIER de LIMOUX, 

sur le thème Fleurs et Jardins.  
 

 En janvier et février nous revoyons 

notre créativité, et ça repart ! 

 Vers la mi-janvier nous étions une di-

zaine à faire un atelier et nous sommes 

bien contentes de ces beaux petits tableaux 

pleins de couleur et de vigueur.   

Renseignement au 04.68.79.71.58 



 

 

DATES ORGANISATEUR ACTIVITÉS 

Samedi 3 Généalogie Permanence de 10h à 12h à la bibliothèque 

Dimanche 4 
Ateliers  

Musicaux 
Concert à 15h à la salle polyvalente 

Mercredi 7 
Association  

culturelle 
Visite du château de Ferrals 
Départ à 8h30 Parking de la Mairie 

Samedi 10 
Handball 

à domicile 
l'équipe 2 séniors / Villefranche à 19h  

Dimanche 11  
Paroisse Messe des familles à 9h30 

Sakabille Vide dressing de 8h30 à 17h30 

Samedi 17  

Handball 
à domicile 

l'équipe - de 13  / Trèbes à 14h 
l'équipe  - de 15 / Perpignan à 16h 
l'équipe 2 séniors / Roques -Garonne à 18h 
l'équipe 1 séniors  / Bagnoles à 20h 

Généalogie Permanence de 10h à 12h à la bibliothèque 

Dimanche 18 CARNAVAL - Départ sur le parvis de la Mairie à 15h 

Mercredi  21 Ludothèque De 14h30 à 16h à la Médiathèque. 

Jeudi 22 PPRIF 
Assemblée Générale à 18h30 
salle de réception. 

Samedi 24  

Handball 
à domicile 

l'équipe  - de 15 / Sigean à 14h 

OPERATION BRIOCHES 

Dimanche 25  

Paroisse Bénédiction des rameaux et Messe à 9h30 

Age d’Or 
Traditionnel Grand Loto de Printemps 
Salle polyvalente à 15h 

DON DU SANG -  Salle des Mariages de 15h30 à 20h 
Mercredi 28   

Bibliothèque Séance Bébés lecteurs  à 11h 

Samedi 31  

Handball 
à domicile 

l'équipe - de 18 filles / Castelnaudary à 17h 
l'équipe 1 séniors  / Theyran à 19h30 

AVC 11 
Exposition Art-Thérapie de 15 h à  18h 
Salle de réception 


