BULLETIN MUNICIPAL FEVRIER 2017 N° 257
www.mairie-palaja.fr / www.palajaenbref.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES
Le mot du Maire
La communication
Dans un processus de communication, la première
étape est d’informer. Encore doit-on, pour obtenir un
maximum d’efficacité, déterminer avec précision quelles
informations on veut communiquer, à qui on veut les
communiquer, quand et par quels moyens. Parmi les
informations dont nous disposons, toutes ne sont pas
communicables, toutes ne méritent pas de l’être, nous devons
faire des choix, limiter voire reformuler les contenus pour
atteindre le plus grand nombre.
Les moyens dont nous disposons vont atteindre des
publics différents. Ces moyens, même les plus modernes, ont
leurs limites : Le bulletin municipal est mensuel, il colle à
l’actualité, mais nous ignorons le nombre de ses lecteurs. Le
panneau électronique est un organe d’information rapide,
mais son positionnement pose des problèmes de lecture. Le
site officiel Internet de la mairie demande du temps et de la
disponibilité, pour être mis à jour régulièrement. Il y a aussi,
pour ceux qui passent à la mairie, les affichages obligatoires.
Nous avons aussi, bien sûr la presse locale, encore très prisée
par certains mais dont nous ne maîtrisons ni les contenus ni
les moments de parution. Pour les jeunes, évidemment les
réseaux sociaux sont très efficaces.
Bref, nous aimerions vous dire que, conformément à nos
engagements, notre volonté de communiquer est certaine
mais que la tâche n’est pas toujours facile.
Paul RAMONEDA

CARNAVAL
PALAJA 2017
Organisé par le CMJ

Dimanche 26 mars de 10h à 12h
THEME : Habillé d’une seule couleur et masqué
(Rassemblement sur le parvis de la mairie à 9h45)

On vous attend nombreux !

LES VOEUX DU MAIRE AUX PALAJANAIS
Cette année encore, beaucoup de monde s’était déplacé pour les voeux
traditionnels à la population, vendredi 20 janvier dans la salle Polyvalente.
Thierry CLARES, premier adjoint au maire a présenté le déroulement
chronologique de la cérémonie.
Tout d’abord, un excellent document vidéo « Palaja, la vigne aussi »,
réalisé par Elie LLORET. Ce document qui met en vedette trois viticulteurs
particulièrement dynamiques et motivés de Palaja, MM Jean DENARNAUD,
Olivier DEPAULE et Jérôme GOBLOT, nous a dévoilé les dessous de
cette profession son évolution depuis les années 60 et les enjeux de la
culture de la vigne dans notre monde agricole en pleine mutation. Le silence
de l’auditoire pendant ces premières vingt minutes est bien la preuve de
l’intérêt que nos concitoyens ont porté à ce document.
Après cette belle entrée en matière, 3 orateurs se sont succédés pour
prononcer les discours traditionnels : Mr Le Maire, Paul RAMONEDA qui
a remercié l’ensemble des personnes présentes dans cette salle : le public
Palajanais, les personnalités (représentants des Services de l’Etat, de la
Gendarmerie, du 3ème RPIMA...), qui avaient répondu à son invitation, les
maires des communes du canton, ainsi que tous les collaborateurs de
l’action municipale : Les élus du
Conseil Départemental, de
Carcassonne Agglo, les élus du
Conseil Municipal, les jeunes du
C.M.J qui ont passé le relai à
une nouvelle équipe, les
présidents et acteurs bénévoles
des nombreuses associations
P al aj anai s es , l es agents
municipaux, les personnes qui
éduquent et encadrent nos
jeunes générations. Il a enchaîné sur les réalisations de l’année 2016,
(municipales ou associatives), abondamment illustrées par des photos ou
vidéos : dans les domaines de la sécurité, des finances, de la mise en

valeur de notre village et de notre patrimoine, de la rénovation de bâtiments
publics, du soutien constant au monde associatif, aux jeunes et aux
personnes âgées, des commémorations, des festivités, et des actions
solidaires etc.
Mr Philippe CAZANAVE, Conseiller Départemental, mettait fortement
l’accent sur la volonté des élus du département d’aider au mieux les
communes en dépit d’une conjoncture encore difficile.
Mme Tamara RIVEL, Conseillère Départementale mais aussi Vice
Présidente de Carcassonne Agglo, a conclu ces prises de paroles en
expliquant le rôle de notre intercommunalité, partenaire efficace dans bien
des domaines et dont les actions restent quelquefois trop peu connues de
nos concitoyens.
Avant de passer au "vin d’honneur" Mr le Maire appelait à la tribune
MM Rose-Marie et Elie LLORET pour leur remettre des mains de Mme
Florence VAYA, adjointe déléguée, le trophée de la ville de Palaja pour
les nombreux services qu’il ont pu rendre à notre village depuis de
nombreuses années et qu’ils rendent encore dans bien des domaines et
bien des associations.
Merci encore Rose Marie et Elie, continuez à vous investir, vous êtes un
exemple et le village a besoin de gens comme vous !

CCAS
Ramassage scolaire
L’Agglo ayant modifié les conditions de paiement de la carte de bus, le
CCAS a décidé, après délibération, de verser la somme de 30 € aux
familles sous conditions. Afin de bénéficier de cette aide, les parents
concernés sont priés de porter à la mairie:
• La carte d’abonnement,
• l’avis de non imposition (avant déduction),
• L’avis de paiement (à retirer auprès de la régie des transports Halte
Centrale du Dôme rue G. Brassens à Carcassonne tél: 04.68.47.82.22.

LA PREVENTION DES RISQUES ROUTIERS
Le lundi 27 mars de 14 h à 17h, à la salle polyvalente, la mairie de
PALAJA, en partenariat avec le CLIC du Carcassonnais accueille
l’intervention de la « sécurité routière » qui propose une information sur les
risques routiers.
Cet atelier permet de réviser les règles de la conduite automobile en ville
comme en milieu rural.
Des mises en situations vous seront proposées afin d’améliorer votre
pratique de la route.
Cette après-midi se fera dans la bonne humeur et la convivialité, et sera
clôturée par le verre de l’amitié.
STOPPER LA SURPOPULATION DES CHATS ERRANTS
Afin de contribuer à mettre sur pied un programme de contrôle et de
stérilisation des chats errants, le service social de Palaja demande l'aide de
citoyens bénévoles.
La stérilisation est en effet la meilleure solution pour éradiquer la
surpopulation des chats, pour empêcher les actes de cruauté et
empoisonnement qui sont interdits et condamnables par la loi de protection
des animaux.
Merci de prendre contact avec Madame LEFEBVRE à la mairie.

COLLECTE DE SANG
Vendredi 10 mars 2017
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 contreindications à un don du sang ? ….
Retrouvez toutes les réponses à ces interrogations sur le site internet de
l'EFS www.dondusang.net

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Exposition du mois : Emile ZOLA
Scène d’enfance
Un spectacle de la Compagnie Modula Médulla
Le jeudi 09 mars à 18h
(salle des Mariages à la Mairie)
Charlotte a un ami qui n’est pas comme les
autres. C’est un chien au pelage bleu et aux yeux
verts brillants comme des pierres précieuses. Il vient
la voir tous les soirs. Charlotte aimerait le garder mais
sa maman s’y oppose... C’est alors qu’elle se perd
dans la forêt... Inspirées des albums jeunesse Chien
Bleu de Nadja et Coyote Mauve de Cornette sur
l’amitié, la peur et la différence.
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.
Séance « Bébés lecteurs »
Programmée le 29 mars à 11h, elle aura pour thème "les animaux de
la ferme "
Les places étant limitées, les personnes intéressées sont priées de
s’inscrire auprès de Mme TERKI au 04.68.79.85.73.

OPÉRATION “BRIOCHES DES HIRONDELLES”
L’opération "Brioche des Hirondelles", appel à la générosité publique, est
reconduite sur 2017 sous le parrainage de Monsieur le Préfet, Monsieur le
Président du Conseil Général, 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 01 avril 2017 à Palaja.
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.

INFORMATION
Du 27 février au 30 mars des hélicoptères vont survoler la commune à
très basse altitude, il s’agit de détecter et localiser les équipements pour une
inspection qui
permettra aux équipes d’ENEDIS/ERDF d’établir un
diagnostic précis et de programmer en conséquence les interventions qui
permettront d’anticiper des opérations de maintenance.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous :
•
•
•
•

Adam ARBANE né au 23 janvier au 1, rue Pinot
Victoire BARRIERE née le 27 janvier au 1, la Romengada
Aleksy JUGE-LE CARRER né 28 janvier au 19, rue Merlot
Enzo PLATEL PONS né le 14 février au 12, Lo Cabrit

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

PAROISSE
Dimanche 12 mars à 11h : Messe des familles en l’église de Palaja
Mercredi 15 mars :
• 17h
Réflexion avec les enfants sur le Carême
• 18h15 Rencontre des parents des Communiants
Dimanche 26 mars à 11h : Messe (prière pour les défunts du mois)

ASSOCIATIONS
ÂGE D’OR
Programme de Mars 2017
Tous les lundis : Jeux d’intérieur
Tous les mardis : CONCOURS DE BELOTE à 14h30
Jeudi 2 mars : LOTO MENSUEL à 14h30
Conseil d’administration à 17 h30
Les autres jeudis : Jeux d’intérieur
Dimanche 12 mars: TRADITIONNEL GRAND LOTO DE PRINTEMPS
à la Salle polyvalente à 15h, 16 quines, 4 cartons pleins et consolantes,
Jambons, lots de volailles, lots de viandes, super filets garnis.
Rafraichissements et pâtisseries vous attendent.
Lundi 27 mars : PREVENTION DES RISQUES ROUTIERS
Le CLIC Carcassonnais et la Sécurité routière organise une conférence
sur la prévention des risques de 14h à 17h à la salle
carrelée
(polyvalente)
Nous vous attendons nombreux.

ASSOCIATION CULTURELLE
Sortie à Magrie
Le 6 mars : « Le patrimoine viticole et les cabanes de vigne de Magrie
( environ 6km de marche facile). Départ à 13h30 de la Mairie - Covoiturage
Le 16 mars : « Citou » avec Annik DESPRATS
Visite du château de Citou et des vestiges de l’habitat, qui se développait
au Moyen Âge sur les pentes : balade qui devient vite passionnante quand
on sait où regarder (chaussure de marche mais parcours facile).
Départ 13h de la Mairie - Covoiturage

P.P.R.I.F
Plan de Prévention des Risques des Incendies de Forêt
L’assemblée générale extraordinaire de l’association de la défense
Palajanaise contre les Préjudices du PPRIF aura lieu le jeudi 9 mars 2017 à
18h30 dans la salle de réception du Foot.

COMITE DES FÊTES
Cette année encore, le comité des fêtes organisera l'omelette le lundi 17
avril 2017.
Nous vous proposons un repas à 10€ pour les adultes et 5€ pour les
enfants.
Il sera composé:
- d'un buffet de crudités
- de grillades accompagnées d'une omelette
- d'une salade de fruits
- Le café et le vin sont compris.
La journée sera animée par diverses activités telles que la chasses aux
œufs pour les plus petits, les courses en sacs, le tir à la corde etc.... ainsi
que d'un concours de pétanque gratuit.
Petite nouveauté pour cette année, veuillez AMENER VOS
COUVERTS!!!
Vous pouvez vous inscrire par mail comitedesfetesdepalaja@hotmail.fr
ou par téléphone auprès de Lorène OURADOU au 06.86.92.55.25
Comme l'année passée, nous comptons sur vous pour venir nombreux
partager un agréable moment avec nous.

L’ART DES MAINS
1er marché des créateurs de Palaja
Le lundi 1er mai, l’association l’Art des Mains organisera le 1er marché
des créateurs indépendants désireux de présenter leur savoir-faire et leur
univers créatif : bijoux, sculptures, peintures, objets de décoration…..
Renseignements et inscriptions au
07.83.51.36.64 (Nicole) ou
lartdesmains11@gmail.com - 10 € l’emplacement.

LES AMIS DU VIEUX PALAJA
- Vide-grenier L’association “Les Amis du Vieux Palaja” organise son traditionnel videgrenier le lundi 8 mai 2017. Il est conseillé de réserver d’ores et déjà votre
place.
Le prix de l’emplacement a été fixé à 10 € les 6 mètres avec possibilité
de garer les véhicules sur tous les emplacements.
Le petit-déjeuner sera offert aux exposants. 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.

PETITES ANNONCES
À VENDRE
■ Vends Chauffage d’appoint Butathermix (bouteille fournie, dimensions
75x55x37,5 cm)
Prix 80€ - Contact : 04.68.78.89.42 H.R
■ Vends 2 pneus neige Michelin Alpin 175/65R14 (200km) montés sur
jantes + chaînes - Easy grip 150 € - Tél: 06.81.12.86.80
DIVERS
■ ATELIER DE SOPHROLOGIE CAYCEDIENNE séances de groupe ou
individuelle. OBJECTIF : découvrir sérénité et mieux être, renforcer les
attitudes positives, développer une meilleure résistance au stress, aides
les enfants à gagner en confiance, en concentration.....
Tél. pour tous renseignements : 06 71 78 36 24
■ Service de la vie quotidienne - Entretien maison, repassage, courses,
repas à domicile…..
Tél : Annie Carrière 04.68.79.89.66 ou Magali Dupont :07.78.35.04.26
Mail : annie.carrière@orange.fr
■ Johnny PAUL cherche des musiciens (1 batteur 1 bassiste des cuivres
Trompette -saxo). Tél au 06.64.46.87.83 ou au 04.68.79.87.83.

Monsieur Laurent CABARET à l’honneur de
vous faire part de l’ouverture de son cabinet
de Pédicurie - Podologie

le 15 mars 2017
Centre commercial - Lo Moral - Palaja
Consultation sur rendez-vous au
06.60.29.66.82
Email : lcpod11@gmail.com

Stages d’archéo-Junior 9 à 16 ans
Du 4 au 7 avril 2017

Du 10 au 13 juillet 2017

Des stages différents et progressifs sur les techniques archéologiques
pour les jeunes de 9 à 16 ans. les stages sont encadrés par des archéologues professionnels qui proposent des activités ludiques qui permettent
d'apprendre les vrais gestes des archéologues.
Inscriptions et renseignements: Amicale Laïque de Carcassonne 87 rue de Verdun - 11000 CARCASSONNE Tél: 04.68.25.24.74 - Mail:
alcarcassonne@free.fr

Dates

Organisateur

Lundi 6

Association
Culturelle
EDF

Jeudi 9

Médiathèque
PPRIF

Vendredi 10

Samedi 11

EFS

Handball
à domicile

Activités
Sortie Magrie - Départ Mairie à 13h30 Covoiturage
Permanence de 9h à 12h et 13h à 16h30 à la Mairie
Scène d’enfance à 18h salle des Mariages - Mairie
AG extraordinaire à 18h30 dans la salle de réception du Foot.
Collecte de sang de 15h à 20h salle des Mariages - Mairie
- l'équipe moins de 11 poule joue à 14h contre Fabrezan et Coursan
- l'équipe moins de 15 filles joue à 16h contre Frontignan
- l'équipe moins de 18 joue à 18h contre Narbonne
- l'équipe séniors masculins REG joue à 20h30 contre Bagnols

Paroisse

Messe des familles à 11h en l’église de Palaja

Âge d’Or

Grand Loto de Printemps - salle polyvalente à 15h

Dimanche12

Jeudi 16

Association
Culturelle

Samedi 18

Handball

Samedi 25

Dimanche
26

Handball

Paroisse
CMJ

Sortie Citou Départ Mairie à 13h - Covoiturage
- l'équipe moins de 13 joue à Palaja à 14h contre Puicheric
- l'équipe moins de 15 garçons joue à Palaja à 14h contre Saleilles
- l'équipe moins de 18 joue à Palaja à 16h contre Vergèze
- l'équipe séniors masculins DEP joue à Palaja à 18h contre Barbaira/
Alaric
- l'équipe séniors masculins REG à Palaja à 20h30 contre Vergèze
Messe à 11 h en l’église de Palaja
Carnaval de 10h à 12h.

Lundi 27

Municipalité

Prévention routière de 14 à 17h salle polyvalente

Mercredi 29

Médiathèque

Séance B.B Lecteurs à 11h.

AVRIL
Samedi 1
Du 4 au 7
avril

AFDAIM

Opération Brioches

Amicale Laïque
Carcassonne Stage Archéo-junior

