
 

 
 

 

INFORMATIONS  

MUNICIPALES 
 

LE MOT DU MAIRE 
 

Lorsque vous lirez ces lignes, les dernières 
manifestations prévues en juin seront derrière nous. 
J’espère que chacun y aura trouvé « son bonheur »  Les 
2 mois à venir seront pour beaucoup d’entre vous 
l’occasion de recevoir des amis et de profiter du jardin 
ou de la piscine. Ne perdons pas de vue que cela génère 
aussi des nuisances diverses que l’on rappelle 
inlassablement dans ce bulletin d’avant l’été. Pensez à 
vos voisins ! 

Je voudrais aussi m’adresser aux parents d’enfants 
mineurs. Je leur demande de se montrer extrêmement 
vigilants et de surveiller leur comportement. En effet, les 
beaux jours sont à peine arrivés et déjà 2 délits graves 
ont été commis par des jeunes : Un incendie provoqué 
par des pétards, qui a nécessité l’intervention de 2 
camions de pompiers et de la gendarmerie. Des 
personnes âgées ont été importunées et insultées par des 
mineurs qui avaient consommé de l’alcool fort, tard 
dans la soirée, à la résidence « Les Pradels » 

Malheureusement, ce sont toujours les  mêmes que 
l’on retrouve impliqués dans ces actes d’incivilité. Je le 
dis clairement, ce sont en premier lieu les parents qui 
sont responsables. 

Je voudrais terminer mon propos par un hommage 
à André COMBES qui vient de nous quitter et qui s’est 

investi toute sa vie dans la vie de notre village, dans le 
rugby, les thés dansants, les vide greniers, les activités 
du club l’Age d’Or etc. Merci ! 

Paul RAMONEDA 
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RAPPEL : DECHETS VERTS 
 

 Nous devons vous rappeler que la municipalité n’assure plus depuis 
longtemps le ramassage des déchets verts destinés à la déchetterie. Nous 
avons évidemment des demandes chaque année que nous refusons 
systématiquement. Le secrétariat de mairie peut éventuellement vous 
communiquer le nom des entreprises privées qui peuvent assurer ce service. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2015 

 
 CARCASSONNE AGGLO – CONVENTION POUR L’INSTRUCTION 
D’AUTORISATIONS DE DROIT DES SOLS : 
 
 A compter du 1er juillet 2015, les communes compétentes de plus de 
10 000 habitants ou faisant partie d’un EPCI regroupant plus de 10 000 
habitants ne pourront plus bénéficier de la mise à disposition gratuite des 
services de l’État pour l’instruction des autorisations d’urbanisme, en 
application de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi 
A.L.U.R.) du 24 mars 2014. 
 

 Pour apporter une réponse à cette nouvelle situation, CARCASSONNE 
AGGLO a créé un service commun d’instruction des autorisations du droit 
des sols. La compétence en matière de délivrance des autorisations reste 
celle des maires au nom de leur commune. 
 Le conseil décide de confier à CARCASSONNE AGGLO, l’instruction 
des autorisations  de droit des sols sur le territoire communal et d’approuver 
la convention réglant les modalités financières et de fonctionnement. 
 

 Les frais correspondant à la mise en place de ce service seront les 

COLLECTE DE SANG 
 

Mercredi 15  juillet 2015 
 

 de 15h30 à 20h00 
 

Salle des mariages 



suivants : 
 

 Pour la part, dite fixe :  le montant à verser par notre commune sera de 
1,50 € par habitant  (population municipale légale publiée au 1er janvier de 
l’année de l’exercice). 
 Pour la part, dite variable :  le prix des actes revenant à la commune est 
le suivant : 

Certificat d’urbanisme opérationnel :   45 € 
 Déclaration Préalable :   80 € 
 Permis de construire : 114 € 
 Permis de démolir  :   91 € 
 Permis d’aménager : 136 € 
 
 MISE EN VALEUR DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DU PRIEURE 
DE ST FOULC – CONTRAT DE MAITRISE D’OEUVRE : 
 Dans le cadre de l’opération de la « mise en valeur des fouilles 
archéologiques du Prieuré de St Foulc », site inscrit à l’Inventaire des 
Monuments Historiques, il est nécessaire de prendre attache auprès d’un 
cabinet de maîtrise d’œuvre. 
 La proposition de Mr Bernard MASSERON, architecte DPLG, et de son 
co-traitant, Mr Yves LE DOUARIN, économiste, dont la mission intellectuelle 
s’élève à 4.136,03 € HT est approuvée. 
 
 TRAVAUX DE VOIRIE 2015 : 
 Pour les travaux de remise en état de viabilité de divers chemins et 
trottoirs, le Cabinet de Maîtrise d’œuvre, INGENIERIE VOIRIES RESEAUX, 
est retenu. Le taux des honoraires est de 4,8% appliqué sur le montant 
global HT des travaux estimés (en cours). 
 
 ASSOCIATION AUDE SOLIDARITE :  
 Une subvention d’un montant de 500,00 euros sera versée à cette 
Association au profit des sinistrés lors du tremblement de terre survenu au 
NEPAL. 

REGISTRE  “PLAN CANICULE” 
  

Nous procédons actuellement à l’actualisation du Plan Canicule mis en 
place en juin 2004 (circulaire préfectorale du 18 mai, suite aux fortes 
chaleurs de l'été 2003 et les conséquences humaines qui ont suivi). 

 
  Les palajanais nouvellement arrivés, âgés de plus de 65 ans et les 
personnes handicapées vulnérables sont priés de se faire connaître à la 
mairie. Ce recensement s’effectue sur la base du volontariat, il ne constitue 



en aucun cas une obligation. 
 
 Des référents sont désignés en cas  d’alerte ou de crise canicule : 
 

� Mme Thérèse  LEFEBVRE, adjointe déléguée à la Commission 
Sociale.  
    
� Mr  Fabrice REY, Policier Municipal. 
 
Vous pouvez contacter le secrétariat de la mairie au tél : 04.68.79.62.15 

  
PREVENTION DES MALADIE VECTORIELLES A TIQUES 

 
Se protéger des tiques porteuses de nombreuses maladies, est une 

priorité. 
 

� A l’extérieur, portez des vêtements  longs et clairs, 
� Utilisez  des répulsifs et traitez les animaux domestiques, 
� Inspectez-vous minutieusement après chaque sortie, 
� N’utilisez qu’un tire-tique (disponible en pharmacie ou vétérinaire) pour 

les enlever  ne mettez aucun produit comme l’éther, alcool ou  la 
vaseline, puis désinfectez la plaie, pensez au dos et au cuir chevelu, 

� Consulter un médecin en cas d’érythème migrant (tache rouge), de 
symptômes grippaux et/ou de douleurs inexpliquées. 

 L’association France Lyme, association de   lutte contre les maladies 
vectorielles des tiques,  est une association nationale. 

Pour plus d’informations, consultez le site de l’association France Lyme 
www.francelyme.fr 

 
AIDE RENTRÉE SCOLAIRE 2015 / 2016 

 
L’aide allouée aux élèves entrant au collège (classe de 6ème) et au lycée 

(classe de Seconde) est reconduite sous forme de bons d’achat, utilisables 
pour les fournitures scolaires (cahiers, stylos, agendas... sauf des livres).  

 

Tout élève Palajanais entrant en 6ème touche une aide de 35 € et tout          
Palajanais entrant en 2nde une aide de 50 €.  

 

Les bons peuvent être retirés au secrétariat de mairie, sur justification de 
l’inscription dans un établissement scolaire, même hors département          
(pour les élèves internes). 

 

Ils sont valables dans les établissements, à CARCASSONNE, avec              
lesquels nous avons passé un accord : 

 

� BREITHAUPT CARIVEN, rue Courtejaire 



 

� LACOSTE, boulevard Denis Papin et 
 

� PLEIN CIEL, Zone Commerciale La Ferraudière  
 

Par ailleurs, une calculatrice collège sera remise officiellement en fin 
d’année, dans les classes de CM2, par la municipalité.  

 
RESTAURANT SCOLAIRE 

 

TARIFICATION : 
 

Au vu des difficultés rencontrées par certaines familles, le montant de la 
participation du C.C.A.S. est maintenu.  

Les tarifs pour l’année scolaire 2015/2016 sont fixés de la façon 
suivante : 

 

 

Le critère en vigueur est le régime du quotient familial utilisé par la 
Caisse d'Allocations Familiales qui fait référence à la totalité des revenus des 
membres du foyer.  

 

Les parents qui souhaitent faire procéder au calcul de leur quotient              
familial sont priés de fournir au secrétariat de la mairie : 

 

• le dernier avis d’imposition de chaque membre du foyer  
 

• une attestation de paiement de la C.A.F. récente (possibilité               
de l’obtenir sur le site www.caf.fr en vous connectant avec vos                    
N° d’allocataire et code confidentiel) 

 

Les personnes ne fournissant pas les documents dema ndés se 
verront  appliquer automatiquement le tarif de 3,30  €uros par enfant. 

 
CONDITIONS D’ADMISSION : 
 

La cantine est réservée aux enfants dont les deux parents travaillent . 
Les familles devront donc faire parvenir au secrétariat de mairie les               

QF > 750    �   prix du repas : 3,30 €uros  

450 < QF < 750   
 �   prix du repas : 2,50 €uros  
 

   participation du CCAS de 0,80 €   

QF < 450  
 �   prix du repas : 1,80 €uros  
 

   participation du CCAS de 1,50 €   



attestations de travail des deux parents, dès la rentrée.  
 

TRANSPORT SCOLAIRE 
 
 L’inscription au transport scolaire se fera exclusivement par internet, via 
le site www.carcassonne-agglo.fr. La mairie se met à la disposition des 
familles ne disposant pas d’accès internet. 
 Les inscriptions s’achèveront le 15 juillet 2015 .  
 

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE 
 

JEUDI 5 JUIN 2015 : FINALE  DES INCORRUPTIBLES  
  

Comme d’habitude, depuis déjà plusieurs 
années, la Médiathèque de Palaja organisait 
la finale des « Incorruptibles », opération 
nationale qui a pour objet de promouvoir la 
lecture chez les jeunes scolarisés de la 
maternelle à la seconde.  
 

 Cette manifestation qui a regroupé environ 
225 enfants (école maternelle, primaire de 
Palaja et une classe de Cazilhac), a proposé 

un programme de qualité en étroite liaison avec le thème de la lecture et les 
livres sélectionnés sur le plan national.  

 

 Ce programme qui démarrait par  des  œuvres réalisées par les enfants 
et contées par Elodie DELFA, s’est poursuivi par un spectacle pour 
enfants  donné par Hélène BARDOT. 
 

 La matinée se terminait vers 11h45 par la proclamation des résultats de 
vote du palmarès national longuement applaudi par les enfants et par un 
chant interprété par les élèves de Mme TEISSEIRE accompagné par notre 
musicien Palajanais Pierre BALDO.  
 

 Nous tenons à remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à la 
préparation, à l’animation et à la réalisation de ce temps fort, enseignants, 
bénévoles, Pierre BALDO et bien évidemment Mme TERKI responsable de 
notre médiathèque. 

 

OUVERTURE AU PUBLIC  PENDANT LA  PÉRIODE ESTIVALE    
 
• HORAIRES Du Mardi au Jeudi de 15h à 19h  
                                      Le vendredi  de 15h à 18h30 
 



• Dates        Du  mardi 30 juin  au  mercredi 29 juillet inclus 
  Du  mardi 18 août au vendredi 21 août  inclus 

 
 La bibliothèque sera fermée 
 

• Du  jeudi 30 juillet  au lundi 17 août inclus 
• Du lundi 24 août au lundi 31 août inclus 

 
ACCUEILS DE LOISIRS PÉRISCOLAIRES 

 

Les parents souhaitant obtenir des renseignements relatifs à l’inscription 
de leur(s) enfant(s) en Accueils de Loisirs Périscolaires (matin, midi et soir) 
peuvent se connecter sur le site de Carcassonne Agglo  

 

www.carcassonne-agglo.fr  
       �  Enfance, jeunesse, séniors 
                �  rubrique : L’enfance-jeunesse 
                        �  sous-rubrique : Accueils de Loisirs Périscolaires  
 

Sont mentionnées les pièces à fournir pour la constitution des dossiers 
ainsi que les tarifs appliqués (coût à la journée ou forfait mensuel). 

 
ÉTAT CIVIL 

 
 

NAISSANCES  
 

Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous : 
 

• Charlie LAHAYE née le 25 mai au 9, Lo Falquet 
• Liam RIBIERRE né le 4 juin au 35, Lo Briolet 
 

 

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

MARIAGE 
 

Nous avons le plaisir de vous informer du mariage de  : 
 

• Margaux BORIES et  Damien MAYNIÉ l e 26 juin au  4, L'Armorier 
• Virginie PINEDA et David GARREAU le 27 juin au 1, La Genebriera 
 

 Nous présentons aux nouveaux époux nos sincères vœux de bonheur. 
 

 DECES  
  

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

• Monsieur UTEZA Jean  le 23  mai au 4, l’Espic 
• Monsieur COMBES André le 30 mai au 13, La Genesta 



 
 

  Nous présentons aux familles nos sincères condoléances ainsi qu’aux 
proches touchés par ce deuil. 
 

ASSOCIATIONS 
  

ÂGE D’OR 
 

PROGRAMME DE JUILLET  2015  
 

•  Mardi 7 juillet : CONCOURS DE BELOTE à 14 h 30 
 

•  Jeudi 9 juillet :  LOTO MENSUEL à 14 h 30 
  Conseil d’administration à 17 h 30 

 
♦ Dimanche 5 juillet : VIDE GRENIERS autour du complexe sportif 
 
� Inscriptions obligatoires,  
� Emplacements de 6 mètres linéaires au prix de 10€, 
� L’emplacement permet de garer la voiture, 
� Petit déjeuner offert aux participants, 
� Buvette sur place avec possibilité de se restaurer. 
� Inscriptions dès maintenant au 04 68 79 04 93 ou 04 68 79 62 36 

      
♦ Vendredi 10 juillet  : REUNION DES  ADHERENTS autour de la 

grillade de fin de saison -  Salle polyvalente à 12  heures. 
 

    Menu : Apéritif, melon au jambon, gigot d’agneau grillé avec flageolets, 
salade, fromage, dessert, café, vins et blanquette (avec modération). La 
traditionnelle Pêche à la ligne sera proposée à l’issue du repas 
 Inscription obligatoire, dernier délai le 25 juin 2 015. 

 

 Participation : 12 Euros pour les adhérents et 15 Euros pour les non 
adhérents  
 Règlement :  par chèque à l’ordre de :Age d’Or Palajanais  au plus tard 
le 25 juin 2015. N’oubliez pas vos couverts. 
 

♦ Vendredi 18 septembre  : CROISIERE SUR LE CANAL DU MIDI  
• Départ en autocar, devant le foyer de l’AGE d’OR, un petit déjeuner sera 

servi au restaurant "L’ECURIE" à Carcassonne. La Sté Natural 
présentera ses dernières nouveautés (sans obligation d’achat). 

• Un délicieux repas complet avec boisson et café sera servi 
à  "L’ECURIE" 



• L’après midi, Croisière de 15 h 30 à 17 heures sur le canal du Midi, 
retour à Palaja après une journée de partage et de convivialité. 

 

 Tarif pour la journée : 39€ pour les adhérents et 45€ pour les autres. 
Inscription et paiement impératifs avant le 11 juil let 2015 (Nombre de place limitée) 
  

 
Fin des activités le 9 juillet 2015 au so ir 
Reprise des activités le 1er septembre par un concours de belote à 14h30 
le 3 septembre loto mensuel à 14h30. 
 Passez de bonnes vacances.  
 

PATCHLAJA est de sortie 

 Les patchworkeuses se sont donné rendez-
vous afin de découvrir la tapisserie du XXie siècle 
et de visiter l'exposition permanente à l'abbaye de 
Sorèze.  C'est avec grand étonnement que nous 
découvrons que Dom Robert (1907-1997) moine 
bénédictin a eu son grand coup de cœur en 
poussant un portail de la ferme de Palaja en 1941. 
Cette découverte fut son inspiration pour l'art de la 
tapisserie, qui par la suite s'étendait aussi à la 
nature, la faune et la flore de la Montagne 
Noire.  Nous trouverons aussi Lurçat, Prassinos et Tourlier dans ce 
renouveau de la tapisserie d'Aubusson. Bref une sortie de plaisir qui a 
stimulé nos idées créatives - maintenant retour à nos esquisses! 

 
A.S.O.P 

 
UN CONCERT “ COR et ORGUE” exécuté par 

 Manfred DIPPMANN   & Reinhard SEELIGER   
 

 L’Association de Sauvegarde de l’Orgue de Palaja organise un concert 
en l'église Saint-Etienne de Palaja  le Samedi 18 J uillet à 20 H 30   entrée 
libre  

 

ITALIE DES LACS ET VENISE 
Du 6 au 11 Octobre 2015 

730 EUROS PAR PERSONNE 
SUR LA BASE DE 40 PARTICIPANTS ET CHAMBRE DOUBLE 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS S’ADRESSER A : CHRISTIANE BASTIE AU 04 68 79 70 23 
 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 125 Euros  



Œuvres de : 
 

 - Bach  - Rheinberger 
 - Bartholdy  -- Händel  
 - Guilmant   - Reger  

 
 Manfred DIPPMANN  (Cor) Né à Dresde en 1967, il étudia le cor au 
Conservatoire de  cette même ville auprès du Professeur Peter Damm. Il est 
depuis 1989 corniste à l’Orchestre Philarmonique de Cottbus (Brandebourg), 
tout en étant aussi actif dans divers ensembles de musique de Chambre, au 
cor naturel ainsi qu’au cor des Alpes. 
 

 En compagnie de Reinhard SEELIGER , il est engagé dans une intense 
activité de concertiste en Allemagne aussi bien qu’à l’étranger. 
 

  Reinhard SEELIGER  (Orgue) est né en 1959 à Hirschberg-sur-Saale. Il 
a étudié la Musique Sacrée et l’orgue à l’Académie Franz Liszt de Weimar, 
avec Johannes Schäfer (orgue et improvisation), Walter Schönheit et 
Wolfgang Unger (direction de chœur et direction d’orchestre) et Gitta Keune 
(piano 

 Après avoir été Directeur de l’Ecole de Musique Sacrée de Görlitz, il est  
depuis 1990  Cantor de l’église Saint-Pierre de cette ville.  

 Outre ses activités de pédagogue et de chef d’orchestre, Reinhard 
SEELIGER est un organiste très demandé, bien au-delà de l’Allemagne, en 
Europe, aux Etats-Unis et en Canada, que ce soit en soliste ou aux côtés de 
grands orchestres. 
 

 FC BRIOLET : 1er Bilan  
 

 Çà y est, la saison est pratiquement terminée, le moment de faire un 
bilan après la première année d’existence du FC BRIOLET. 
Après des débuts un peu hésitants, le bureau et les équipes ont trouvé leur 
rythme de croisière durant le mois de décembre. Depuis tout roule comme 
sur des roulettes et les résultats s'en sont immédiatement ressentis. 
 Au final, beaucoup d'équipes ont un bilan très positif, ce qui est 
encourageant pour la suite. 
 Les débutants ont progressé au rythme des entrainements pour arriver 
vers les sommets. 
 Les U8-U9 ont eux aussi connu d'excellents moments sur les différents 
terrains qui les ont accueilli et ont explosé tous les compteurs. 
 Les U10-U11 ont connu des débuts difficiles mais se sont bien rattrapés 
en seconde phase pour finir en trombe dans la troisième. 
 Pour les U12-U13, l'équipe (2) finit troisième du championnat honneur et 



l'équipe (1) s'est qualifiée pour une seconde phase en Ligue où elle a bien 
figuré. 
 Pour les U16-U17, l'équipe (2) après des débuts prometteurs s'est un 
peu écroulée en fin de saison. L'équipe (1) se maintient en Ligue pour la 
saison prochaine et a fait trembler les meilleurs (Nimes, Trèbes, 
Castelnaudary) en coupe de la ligue et de l'Aude. 
 Les U18-U19 ont fait une superbe saison, ils finissent second du 
championnat et finalistes de la coupe. 
 Les féminines terminent à la 2éme place du 
championnat et se vengent en remportant la 
coupe de l'Aude en battant les championnes 
2015. 
 Pour les équipes seniors, l'équipe (3) a 
connu des problèmes d'effectif durant toute la 
saison et n'a pu bien se défendre, l'équipe (2) a 
joué son rôle de réserve, et sans une infirmerie 
bien remplie aurait pu mieux figurer. Enfin, 
l'équipe fanion fait son boulot. Elle s'est bien battue en championnat et 
remporte la coupe Favre. 

  
               ASSOCIATION CULTURELLE 

 
 De sites en sites, du plateau d' Albas à la Vallée de l' Orb, de l'Etang 
asséché à l'île Ste Lucie, nous avons découvert des paysages divers et 
remarquables  et compris l'histoire de notre région. 
L'été est arrivé, les vacances sont là. 
 

 Bonnes vacances à toutes et à tous. Au mois de Septembre avec de 
nouvelles envies, de nouvelles idées, de nouveaux projets ! 
               

BADMINTON CLUB PALAJANAIS  

 
 Le samedi 6 juin se déroulait au complexe sportif de Palaja le traditionnel 
tournoi loisir de badminton; l'occasion de réunir  pas moins de 80 joueurs 
venus de tout le département. 
 

 Les badeurs de Bram, Carcassonne, Trèbes, Fabrezan, Villeséquelande, 
Villemoustaussou, Alzonne, Narbonne, Béziers et du 3éme RPIMa se sont 
retrouvés pour une journée de compétition mêlant enfants et adultes, joueurs 
débutants ou plus expérimentés, le tout dans la bonne humeur et l'esprit du 
sport. 



 L'association badminton remercie tous les bénévoles qui ont pu rendre 
cette journée possible, les représentants de la mairie qui sont venus assister 
aux compétitions et remettre les récompenses aux valeureux vainqueurs et 
donne rendez-vous à tous les amateurs de ce sport pour la neuvième édition 
de notre tournoi en mai prochain. 

 

PETITES ANNONCES 
 

 OFFRE DE SERVICE 
 
 

� Jeune fille de 16 ans, sérieuse et ponctuelle serait disponible 
durant les vacances pour s’occuper d’enfants, animaux de 
compagnie . 

   Contact : 04.68.79.79.36 
 
 À VENDRE 
 
�  Vends piano d’étude HORNER - Prix 1000 euros 
  Contact : 06.82.35.87.93 
 

 À LOUER 
 
� Loue pour étudiant T1Bis  Montpellier Antigone - 2éme étage 40 m2 

près du centre et des transports - Libre à partir du 01/09/2015 bail 
de 10 à 12 mois renouvelable 670 € + 60 €  

   Contact : 04.68.79.74.13  
 
� Loue maison de village 100 M2, 3 CH, R+1, grand salon avec 

poutres apparentes, murs en pierres et grande cheminée. Pas de 
cour et de garage. Disponible le 1er aout 2015. 

 Loyer: 550 € CC.  
 Contact : 06-62-44-28-87 ou au 04-68-76-53-08     le soir 
 
� Loue villa T4 - Grande cuisine - loggia - Cellier et garage 
   Loyer 700 € -  Chauffage électrique, double vitrage. 
   Contact : 06.14.03.71.77 ou au 06.16.33.79.92  
 


