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LE MOT DU MAIRE 
 

 

 C’est gagné !  
 

 Je veux parler du défi que nous nous 
étions donnés dans l’organisation d’un 
premier forum des associations qui s’est tenu 
Samedi 12 septembre sur le site du Complexe 
Sportif. Cette manifestation, était une 
première et à ce titre, nous prenions quelques 
risques. Mais il faut savoir prendre des risques, 
à condition d'en mesurer les conséquences, et 
d'en maîtriser les effets.  
 Les raisons de ce succès ?  
 Une préparation longue, sérieuse et 
minutieuse. - Une nouvelle gestion du milieu 
associatif mise en place dès notre élection 
(Une adjointe assistée de 3 conseillers 
délégués) et qui a maintenant montré son 
efficacité. - Des acteurs qui sans exception ont 
joué le jeu et se sont engagés dans ce défi : 
élus, personnel municipal, responsables et 
bénévoles des associations Palajanaises, foyer 
des Ados du CIAS, Conseil Municipal des 
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Jeunes, sécurité routière, pompiers. - La« Batucada » et  le 
« D.J. »  à la hauteur de l'événement. - Un public Palajanais qui a 
répondu présent et a « tourné" tout au long de l’après-midi de stand 
en stand.  - De nouvelles adhésions enregistrées par plusieurs 
associations. - L’apéritif et le repas dansant du soir qui ont réuni 
quelques 250 personnes manifestement heureuses d’être là.  - Des 
« Nouveaux Palajanais » qui ont pu mesurer le véritable impact du 
milieu associatif à Palaja.  - Les notions de convivialité et de « vivre 
ensemble » dont je parle souvent qui se sont concrétisées ce jour-là. - 
Des associations qui se sont découvertes sous un autre jour et qui ont 
collaboré au lieu de se concurrencer. - Une météo improbable qui 
nous a finalement bien accompagnés. 
            Bien sûr tout n’a pas été parfait mais nous comptons sur le  
« débriefing» pour réfléchir sur ce qui a moins bien fonctionné afin 
de renouveler cette opération l’année prochaine et faire encore 
mieux ! 
            Merci à toutes et à tous. 

            Paul RAMONEDA. 
 
 

COLLECTE DE SANG 
 

 
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  

Lundi 26 octobre 2015 
 

de 15h30 à 20h00  
 

à la Salle Polyvalente De PALAJA 



ELECTIONS REGIONALES 
 

 REVISION DES LISTES ELECTORALES 
 

 Suite à la réforme territoriale, les élections régionales se dérouleront les 
6 et 13 décembre 2015. 
 

 Afin de permettre au plus grand nombre d’y participer, une procédure 
exceptionnelle de révision des listes  a été adoptée (loi du 13/07/2015) 
 

 Les nouveaux habitants de la commune qui auront déposé leur demande 
d’inscription sur les le listes électorales entre le 1 er janvier et le  30 
septembre 2015   et les jeunes qui auront atteint l’âge de 18 ans au 6 
décembre 2015 pourront participer au scrutin. 
 

 Ces mesures ne concernent pas les ressortissants de l’Union 
européenne qui peuvent toutefois demander leur inscription sur les listes 
jusqu’au 31 décembre 2015. 
 

 Les jeunes qui atteindront l’âge de 18 ans entre le 6 décembre 2015 et le 
29 février 2016 et les nouveaux habitants qui arriveront à compter du 1er 
octobre 2015 pourront également s’inscrire jusqu’au 31 décembre 2015. 

 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 
 
La Mairie assure l’enlèvement des encombrants le dernier lundi de  

chaque mois . Le secrétariat doit être prévenu au plus tard le vendredi                  
qui précède.  
 

Sont considérés comme des encombrants tous les objets volumineux qui 
par leurs dimensions et leur poids ne peuvent pas être transportés facilement 
à la déchetterie (ex : gros électroménager, mobilier, literie…)   

 
Sont exclus : les déblais, gravats, décombres, bout eilles de gaz, 

branchages…   
 
Les encombrants doivent être déposés en limite de propriété, au plus tôt 

la veille du jour du ramassage (pour éviter tout risque d’accidents). 

 



ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 
Si vous constatez qu’un éclairage public est défectueux, nous vous 

remercions de le signaler à la Mairie. 
 
Le dépannage ne sera pas forcément assuré immédiatement, en effet 

l’entretien de l’éclairage public est effectué par une entreprise privée qui 
regroupe ses interventions. 

 
VIGILANCE  

  
 Nous vous demandons de rester vigilants et de ne pas hésiter à 
prévenir les services de la mairie (04.68.79.62.15) ou la gendarmerie (17) 
quand vous constatez une présence suspecte.  

 
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE 

 
Les jeunes gens et jeunes filles nés en octobre, novembre, décembre 

1999 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 

 
 

Horaires d’ouverture au public :  
 

� les mardi, jeudi de 16h45 à 19h 
� le mercredi de 14h à 19h 
� le vendredi de 15h30 à 18h30  
 

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. 

 
EXPO MENSUELLE   
 

Elle aura pour thème : « Le Climat »  
 

SÉANCE « BÉBÉS LECTEURS »  
 

La deuxième séance de cette nouvelle saison se tiendra le mercredi               
14 octobre 2014 à 11h00.  Elle aura pour thème : « la grenouille à grande 
bouche ». 

 
 

 Les places étant limitées, les personnes intéressées sont priées de 
s’inscrire auprès de Mme TERKI au 04.68.79.85.73. 

 
ÉTAT CIVIL 

 
 

MARIAGES 
 

 

Nous avons le plaisir de vous informer des mariages de  : 
  

• Aurélie CORBIÈRE et Guillaume SERRIS le 29 août au 7, La 
Margarida 
 

• Anne LEVASSEUR et Fabrice WIDYNSKI le 29 août au 8, Camin de la 
Serre 
  

          Nous présentons aux nouveaux époux nos sincères vœux de bonheur. 
 

NAISSANCES  
 
Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous : 
 

• Hugo ROBILLARD  né le 20 août au 32, rue Carignan 
 

• Giovanni et Mathias JOUART nés le 6 septembre au 2, rue Merlot 
 

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

 Nous déplorons ce mois ci la disparition de Monsieur Henri ETIENNE 
qui s’est éteint le mercredi 10 septembre. Monsieur ETIENNE avait présidé 



avec beaucoup de dévouement et de compétence l’association A.S.O.P pour 
la sauvegarde de l’orgue de Palaja. Nous adressons nos plus sincères 
condoléances à Mme ETIENNE et à sa famille. 
 
 Nous avons appris également la disparition de Christophe SER âgé de 
29 ans, qui est décédé à Paris où il résidait. Christophe avait passé sa 
scolarité à l’école de Palaja car il habitait rue Comba dels martirs. Nous 
présentons à Mme SER et  à sa famille nos très sincères condoléances. 

 

PAROISSE 
  
 Messe le dimanche 11 octobre 2015 à 10h30 : Rassemblement enfants, 
parents, paroissiens à l'église de Palaja, suivi d'un apéritif dînatoire, boissons 
offertes, Merci par avance pour les personnes qui apporteront  pizzas ou 
quiches à partager. 

 

ASSOCIATIONS 
 

 ÂGE D’OR 
 

Programme d’octobre 2015 
 
 

 Tous les Lundis :  Marche à 14 heures si le temps le permet puis   
       jeux d’intérieur 

   
 Jeudi 1er octobre : LOTO MENSUEL à 14 h 30 

  Conseil d’administration à 17 h 30 
 

 Les autres Jeudis : Marche à 14 heures si le temps le permet puis   
       jeux d’intérieur 

 
 Mardi 6 octobre  :  CONCOURS DE BELOTE à 14 h 30 
 
 Dimanche 18 octobre : Réunion de rentrée des adhérents avec repas 
(Apéritif, salade, couscous préparé par  un traiteu r, tarte, vins, café et 
blanquette (avec modération)- -Salle polyvalente à 12h. 
 

 Inscription obligatoire, dernier délai le 13 octob re 2015. 
 Participation : 12 € pour les adhérents et 15€  pour les non adhérents  
Règlement :  par chèque à l’ordre de :Age d’Or Palajanais  au plus tard le 8 



octobre 2015  -  APPORTEZ VOS COUVERTS 
 
 

EVENEMENTS A VENIR 

 
 Dimanche 8 novembre : TRADITIONNEL GRAND LOTO à la Salle  
  polyvalente à 15 heures 
 16 quines, 4 cartons pleins, consolantes 
 Jambons, filets garnis, lots de volailles, lots 
 de viandes - 10€ les 5 cartons.  
 
 Vendredi 20 novembre : Dégustation des produits de Lacaune Salle 
  de réception à 12 heures.  
 

 En plus de la dégustation gratuite, un plat chaud sera servi au prix de 
6€. Inscription obligatoire, places limitées.  Dernier délai le 15 novembre. 
Apportez vos couverts 

 
ASSOCIATION CULTURELLE 

 
C'est la rentrée. Voici la   programmation du début de saison. 
La période estivale est bien terminée .Voici le temps des petites 

balades d’une demi-journée à la découverte du patrimoine artisanal et 
industriel illustrant notre histoire. 

 
Un après-midi au Moulin à papier de Brousses  

 
Jeudi 24 Septembre :  Un sentier botanique longeant la Dure vous conduira 
vers ce Moulin, dernier maillon d'une industrie papetière artisanale disparue, 
tenu par une famille depuis 7 générations. Vous y découvrirez les 
techniques anciennes de fabrication du papier à la main à partir de pâte de 
chiffon ou de cellulose végétale. 
 Départ : 13 h 45 du parking de la Mairie. Covoiturage. 
 

Le Musée départemental du textile de Labastide  Rouairoux 

 
Mercredi 7 Octobre :  Installé au cœur du parc régional du Haut 
Languedoc, ce Musée présente la richesse du patrimoine industriel du Tarn. 
Les techniques de transformation de la laine cardée jusqu' au produit fini 
seront présentées par une équipe du Musée. 
 Nous visiterons l'exposition temporaire" Design : Regards poétiques sur 
l'innovation textile " de Florence BOURNONVILLE. 
 Départ : 12h45. Parking de la Mairie. Covoiturage. 



Le Château de Malves en Minervois  

 
Mercredi 21 Octobre :  C' est un château du XVème siècle appartenant à la 
Commune, possédant de nombreuses richesses picturales. 
 Départ : 13h45  Parking de la Mairie. 
 Prière de se faire inscrire auprès de la Présidente. Places limitées. 

 
Conférence  

 
Vendredi 30 Octobre : Conférence "Les Moulins à vent du Cabardès". 
Conférencier : Mr Gérard DELLUS. Salle des Conférences à 20h30. 

 
QIGONG À PALAJA 

 
La rentrée de l’association "Les Mouvements du Corps » s’est faite le 

mardi 15 septembre . Les cours hebdomadaires ont lieu tous les mardis à 
18h30 près du stade de foot. 

Le mercredi de 11h à 11h45 , dès le mois d’octobre , des séances 
aménagées sont destinées aux malades atteints de la maladie de Parkinson, 
mais aussi à toute personne atteinte de troubles moteurs. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Paul SIEMEN au 
04.68 79.79.21 ou www.lesmouvements.fr  

 
PALAJA PASSION HAND BALL 

 
Matches équipe séniors masculins :  

 

� Le 04 octobre déplacement à Nîmes 
� Le 11 octobre  déplacement à Aramon 
� Le 17 octobre à Palaja contre Prades 
� Le 08 novembre déplacement à Mende 
 
Le Handball organise un vide grenier le 25 octobre à la salle polyvalente. 
 
 

RUNNING CLUB PALAJA 
 

 Le Running Club Palaja.11 n'a pu assister jusqu’à la fin au  forum du 
12/09 (apéritif et dîner dansant) car nous devions représenter la commune et 
le club à la course pédestre de la "25ème Ronde des Vendanges" à 
Carcassonne. Par ailleurs, je remercie particulièrement les organisateurs de 
ce forum des associations de Palaja. Ce fut une très belle réussite. 



 Course sur route de 11, 250 km  
 522 personnes classées (individuel) 

 
Les résultats des membres  du club sont les suivants : 
- 147ème  DUMON Florian, 53 mn 59 s, 4 JUM, moy 12,51 
- 217ème  DUMON Stéphane, 57 mn 05 s, 25 VH2, moy 11,83 
- 241ème  BARRERA Bernard, 58 mn 00 s, 26 VH2, moy 11,64 
- 294ème  LOISON Jacky, 1 h 00 mn 52 s, 31 VH2, moy 11,09 
- 396ème  DUMON Agnès, 1 h 07 mn 46 s, 27 V1F, moy 9,96 
 

 Félicitations aux participants à cette première course du club dont le nom 
et les couleurs ont été dignement représentés. Vous avez donné le meilleur 
de vous même et vos résultats sont remarquables. Je vous en remercie.  
Jacky LOISON Président du Running Club Palaja. 

 
TC LE BRIOLET 

 
Changement de moniteur 

 

 Suite au départ de Julien PAILLAUD qui assurait les cours depuis 
maintenant 15 ans à l’époque de la fusion des clubs de Palaja et Cazilhac, 
nous avons recruté Nicolas CAHOREL, moniteur diplômé d'état, qui 
assurera  l'intégralité  des cours. 
 Vous avez déjà fait sa connaissance lors des inscriptions et lors du forum 
des associations le 12 septembre. 
 Bienvenue à lui. 

 

Loto le 15 novembre 
 

 Le TC Le Briolet organise son traditionnel loto le dimanche 15 novembre 
à 15h dans la salle polyvalente de Palaja. 
 Comme à l'accoutumée, chaque partie sera dotée de très beaux lots, 
victuailles, gourmandises... 16 quines et 4 cartons pleins. 
 Vente de chocolat, café, gâteaux, confiseries à l'entracte. 

 
Tennis de table 

 

 Pour la 4ème saison, notre activité tennis de table a débuté en 
septembre dans la salle polyvalente de Cazilhac . Des créneaux pour les 
plus jeunes, les mercredis, de 18h30 à 20h00 et 20h00-22h00  pour les 
adultes ont été mis en place. N’hésitez pas à venir essayer. 



 

Coupe de l'amitié, Coupe de l'Aude 

 

 Notre club sera bien représenté cette année dans les 2 coupes qui 
inaugurent cette saison puisque 3 équipes porteront nos couleurs. Ces 
compétitions, mixtes, débuteront le 4 octobre sur les terrains de Palaja et/ou 
Cazilhac. 
 

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 22 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 14ème Marché de Noël le dimanche 29 

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. 

 
 



SOIREES MUSICALES 
 

Dimanche 11 Octobre à 17h Église de Palaja 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

HISTOIRE LOCALE 

 
Datation des païchères de Palaja : suite et fin? 

 
 Les païchères de Palaja, que les fidèles de l'Association Culturelle 
connaissent bien, ont fait l'objet de nombreuses tentatives de datation. 
 Après la visite de l'ACP aux ouvrages de Cassagnac en 2012, c'est 
Michel PRUN ancien président de la Société d'études scientifiques de l'Aude, 
qui refit le circuit sans vouloir apporter de certitude, puis Marie-Elise 

 

Pejman MEMARZADEH,  violoncelle 
Maxence PILCHEN, piano 

 

Richard Strauss, Sonate pour violoncelle et piano en fa majeur, op.6  
Edvard Grieg, Sonate pour violoncelle et piano en la mineur, op.3 6 

 
  Entrée : 12 €  et 10 €                 Réservation : 04 68 79 62 33 
 

Le romantisme européen à travers deux sonates  
pour violoncelle et piano. 



GARDEL, l'an passé, qui suggéra de consulter des spéléologues pour dater 
les concrétions calcaires recouvrant certains de ces ouvrages. 
 Sollicité à son tour, Christophe BES du spéléo-club Audois répondit qu'il 
y avait des techniques d'analyse des stalactites à l'uranium-thorium (UTH) 
coûteuses et aléatoires, mais qu'il faudrait aussi prendre l'avis 
d'archéologues compétents, comme Mrs SACCHI et GUILAINE- que l'ACP a 
déjà entendus sur d'autres sujets. 
 

 Le premier répondit que la grosse concrétion calcaire visible au milieu de 
la photo n'était pas une stalactite cristallisée, mais un nodule de tuf amorphe 
peu exploitable. 
 

 Puis Jean GUILAINE, qui connait bien la question ( sa maman était de 
Ladern) tenta de résoudre l'énigme en citant un garde des Eaux et Forêts qui 
lui a affirmé que tous ces ouvrages étaient faits vers 1830 par l'Etat pour 
réguler le cours des torrents - comme dans les Alpes et l'ensemble des 
Pyrénées- et limiter l'érosion des sols (certains de ces ouvrages seraient en 
cours de restauration à Ladern). 
 

 

 Si l'affaire en reste là, les 
Palajanais pourront se 
satisfaire d'avoir économisé 
des deniers publics... 
 
 
Jean Louis BERMAN   
vice-président  de 
l'Association culturelle de 
Palaja 

 
 

 

PETITES ANNONCES 

 
■ Perdu dans la nuit du 9 septembre dans la rue  La Salvia, jeune chatte 

de 2ans 1/2 environ de couleur "tigrée" (Race Isabelle) répondant au 
nom de "Princesse". Elle porte un collier mauve avec une clochette au 
bout et un collier anti puce. Si vous la voyez merci de contacter le 
06.16.91.20.78 

 

■ Propose   adorables chiots (mère Malinois X père Border).  
      Contact au : 06.50.10.29.66 


