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 LES BENEVOLES 
 

 J’ai envie ce mois-ci de leur rendre hommage, de les mettre à 
l’honneur. 
 Qui sont-ils? La définition du bénévole est celui ou celle qui, de 
son plein gré, rend service à autrui, sans demander de 
rémunération, sans en tirer profit. « Bene » « vole » Qui veut bien. 
 On en trouve dans tous les domaines, à Palaja comme 
ailleurs : dans les loisirs, dans le sport, dans la culture, dans 
l’action sociale et humanitaire, dans la défense des droits, dans la 
religion, dans la santé, dans l’éducation, dans la défense de 
l’environnement, dans les équipes municipales, et même dans la 
politique. 
 On les trouve à tous les niveaux, présidents ou simplement 
membres actifs dans les associations, les clubs, les groupes de 
travail etc.  
 On peut se demander quel est leur moteur, qu’est-ce qui les 
motive puisque ce n’est ni l’argent ni le profit. 
 Peut-être le fait de se sentir utile, de faire profiter les autres 
de ses compétences, de son expérience, de ses valeurs etc. Leur 
rémunération est sans doute la satisfaction personnelle d’avoir 
rendu service, la joie d’avoir contribué à une réussite collective, le 
bonheur d’avoir adouci des conditions de vie difficiles, la fierté 
d’être reconnu par ses pairs, etc. 
 Je suis absolument certain que beaucoup d’entre vous, jeunes 
ou moins jeunes, femmes ou hommes, se reconnaitront dans ce 
statut de bénévole. Nous en avons bien besoin pour transformer 
peu à peu notre  société égoïste (ego : moi) en une société plus 
altruiste (les autres). Encore une fois, je m’adresse à tous ces 
bénévoles et je leur dis Bravo et Merci !       

 

 Paul RAMONEDA 



 COVALDEM 
 

Aide au compostage 
 

Les services du Covaldem proposent une aide aux problèmes de 
compostage que peuvent rencontrer les Palajanais qui détiennent   un 
composteur. 
 Des agents du Covaldem vous rendront visite prochainement pour 
répondre à vos questions. 
 Ces visites auront lieu à votre domicile un mercredi après-midi. 
 Vous serez informés de cette date par voie d’affichage ou par le panneau 
électronique. 

 

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
 

Le premier tour est fixé au dimanche 23 avril 2017  et le second tour 
aura lieu le dimanche 7 mai 2017 .  La commune compte deux bureaux 
de vote qui seront ouvert de 8h à 19h. .  

•   n°1 à la Mairie 
•   n°2 au Restaurant Scolaire  
 

Les nouvelles cartes d’électeurs vous sont parvenues, vous devez 
détruire les anciennes cartes. 
 

 VOTE PAR PROCURATION 
 

Cette procédure permet à un électeur de se faire représenter au bureau 

de vote, le jour du scrutin, par un autre électeur de son choix à condition 
qu’il soit inscrit dans la même commune.  

 

Les Palajanais souhaitant effectuer cette démarche doivent s’adresser à 
la Brigade de Gendarmerie de TREBES et : 

 

•  présenter une pièce d’identité  
 

•  communiquer les coordonnées de la personne à qui vous souhaitez      
donner procuration (nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance) 

 

•   remplir l’attestation sur l’honneur, intégrée au formulaire sous la             



forme d’un volet détachable, indiquant le motif d’empêchement                 
(obligations  professionnelles, raison de santé, vacances…). Pour 

gagner du temps vous pouvez télécharger le formulaire en ligne   Cerfa 
n°14952*01 (www.interieur.gouv.fr ou www.service-public.fr), le remplir et 
ensuite le présenter à la gendarmerie.  

 

Attention aux délais !     
Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible pour tenir 

compte du délai d'acheminement de la procuration vers la mairie                        
destinataire. Le mandataire risque de ne pas pouvoir voter si la commune 
n'a pas reçu à temps la procuration qui lui est destinée. 

 

RÉSULTATS DE LA COLLECTE DE SANG  
 

  La municipalité remercie les 53 personnes qui se sont mobilisées 
(dont 48 ont été prélevées lors de la collecte organisée le 10 mars par les 
Etablissements Français du Sang. 

 À cette occasion,  5 nouveaux donneurs  ont été recensés. 
 

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE 
 

Les jeunes gens et jeunes filles nés en avril, mai et juin 2001 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 
 
 SÉANCE « BÉBÉS LECTEURS » 
 

 Programmée le 26 avril à  11h , 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. 
 

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. 
 

 HORAIRE OUVERTURE AU PUBLIC  
 

 Le mardi et jeudi 15h à 19h 
 Le mercredi du 9h à 12h et 15h à 19h 
 Le vendredi 15h à 18h 
 

 FERMETURE : le 13 et 14 avril et du 19 mai au 29 mai  inclus. 
 

 ÉTAT CIVIL 
 

NAISSANCES  
 
Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous : 
 

• Loïcka BONNET née le 25 février au 4, La Pimparela 
• Kassidy GELIN  née le 27 février au 7, La Farga 
   

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

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

• Mme  ROBVEILLE Monique le 12 février au 21, La Genebriera 
• Mme DAUPHINÉ Renée  le 9 mars au 3, L’Auriola 

 

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

 



PAROISSE 
 

 Dimanche 9 avril  à 10h30 : Bénédiction des Rameaux et Messe  
 Dimanche 23 avril   à 11h : Messe (prière pour les défunts du mois)
 Dimanche 14 mai  : Messe à 11h au Prieuré de Saint Foulc : le 
programme vous sera communiqué dans le prochain bref.  

    

  ASSOCIATIONS 
 

ÂGE D’OR 
 

Programme d’avril 2017 
 

Tous les lundis : Jeux d’intérieur 
Tous les mardis : CONCOURS DE BELOTE à 14 h 30  
Jeudi 6 avril :  LOTO MENSUEL à 14 h 30 

    Conseil d’administration à 17 h 30 
Les autres jeudis : Jeux d’intérieur 
 
 

Événements à venir 
 

Du 8 au 12 mai inclus : VOYAGE A SALOU ET LA COSTA DORADA 
 Pensez à verser le solde 
 Formalités administratives CNI 
 N’oubliez pas la Carte Européenne d’assurance 
 maladie. LE VOYAGE EST COMPLET 
 
Vendredi 19 mai : CROISIERE A SETE 
  Départ le matin en car, devant le foyer du 3ème âge 
 à Palaja 
  Vers 9h petit déjeuner   
  Présentation de la gamme Florilège (sans    
  obligation d’achat) 
   Déjeuner (entrée, plat, dessert, vin et café) 
  Croisière de 15h45 à 16h45  
  Retour à Palaja LA SORTIE EST COMPLETE 
 



Dimanche 18 juin : TRADITIONNEL VIDE GRENIER 
  Autour du complexe sportif de 6h à 18h 
  Inscriptions obligatoires 
  Emplacements de 6 mètres linéaires au prix de 10€ 
   L’emplacement permet de garer la voiture, 
  Petit déjeuner offert aux participants, 
  Buvette et restauration sur place. 
 
 Inscriptions dès maintenant au 06 14 98 02 06 ou 04 68 79 04 93 ou 
 04 68 79 62 36. 
 

ASSOCIATION CULTURELLE 
 

Conférence " Camille  Claudel (1864-1943)" 
 

 Le Vendredi 7 avril 2017 à 20h30 par Madame FAU - VIDANA .  
 Cette conférencière nous présentera l'œuvre de cette sculptrice, amie 
d'Auguste RODIN qui admirait l'originalité de son talent, la mise en forme 
lente de la matière (plâtre, bronze, marbre) et la maîtrise de la technique et 
du détail. Sa vie douloureuse eut  une répercussion sur ses œuvres mais 
l'isola progressivement du monde. Quelques unes de ses œuvres furent 
exposées au Musée de Carcassonne. Nous étions allés les voir. 
 La conférence se terminera par le pot de l' amitié. 
 

 Sortie découverte : Le mercredi  19 avril à 12h45 "Le musée 
Amphoralis " à Sallèle d'Aude. Le site présente un quartier artisanal et des 
habitations reconstituées permettant d'imaginer la vie des potiers. 

 Parking de la Mairie. Participation : 3€ pour la visite + le covoiturage. 

 Inscription : jusqu' au 7 avril. 
 

 Lecture  : Le vendredi 28 avril  à 18h30  " Le conte d'Emile et une 
nuit, le troisième voyage" (biographie de son Grand-père ) par Alain Pérez  
à la salle des Conférences. Apéritif convivial. 
 

Projets 
 

♦ Mercredi 17 Mai et Jeudi 18 Mai : Sortie en Arles . 
 

♦ Samedi 20 Mai : Visite du jardin St Adrien, commune de Servian, à  
 l' occasion du Carnaval de Venise. 



♦ Mercredi 31 Mai : Visite guidée de l'exposition "Occitan, Occitanie" 
consacrée à la langue occitane. 

 

♦ Mercredi 14 Juin : Pique-nique (Rennes ou Hautpoul et le lac des 
Montagnès ou le Val de Dagne). 

 

♦ Prochainement : Conférence de Sylvie Berman sur "Berthe Morisot". . 
 

MOTO CLUB 
 

 Le 11ème salon de la moto  se déroulera les 8 et 9 avril  au complexe 
sportif : de nombreux exposants, la gendarmerie qui organise son rallye,  
Mr moto, la sécurité routière… 
 Des baptêmes moto au profit de l'association ETHAN, des animations 
gratuites pour les enfants, un spectacle d'acrobatie moto avec la team MTZ, 
de la danse country avec les "Coyotes 11", une balade moto ouverte à tous 
le dimanche matin, une tombola d'exception avec un 1er lot : un scooter 
SUZUKI de 115 CM3. 
 Entrée gratuite - Buvette et restauration sur place. 
 Les bénévoles, le bureau vous attendent nombreux pour passer un 
moment convivial. 

 
Programme  

 
Samedi 08 avril 2017 

 

10h00 : ouverture du salon : expo de motos, quads, stand de la sécurité  
  routière, Mr Moto, les motards de la gendarmerie nationale etc...  

11h00 : spectacle d'acrobatie moto avec le team SIMON MTZ.  
12h00 : apéritif offert par le moto club Palajanais.  
14h00 : spectacle d'acrobatie moto avec le team SIMON MTZ.  

14h30 : baptêmes moto au profit de : "Association ETHAN" 2€/tour.  

16h00 : spectacle d'acrobatie moto avec le team SIMON MTZ.  
17h30 : démonstration dance country avec "LES COYOTES 11".  
 



Dimanche 09 avril 2017 
 

09-11h: ballade moto organisée et encadrée par le moto club Palajanais.  
11h00 : spectacle d'acrobatie moto avec le team SIMON MTZ.  
12h00 : apéritif offert par le moto club Palajanais.  
14h00 : spectacle d'acrobatie moto avec le team SIMON MTZ.  
16h00 : spectacle d'acrobatie moto avec le team SIMON MTZ.  

17h00 : tirage de la tombola : (1€/TICKET) 1er prix un scooter SUZUKI  

  Address de 115cm3 et de nombreux autres lots "motard".  

18h00 :  Clôture du salon.  
 

 KRAV-MAGA  
 

 Le Krav Maga est une Self-défense d’origine israélienne  créée par Imi 
LICHTENFELD  , simplicité  et efficacité  sont les principes fondamentaux du 
Krav Maga.  
 Les cours de KRAV-MAGA self défense et disciplines associées  sont  
accessibles à partir de 16 ans  et se dérouleront  (pour l'instant) au gymnase 
les samedis après midi. 
 Tarifs 2017 : 50 € ( Chèque à l'ordre de TCKM11 ) avec la possibilité de 
faire 2 séances de découverte réservé en priorité aux habitants de PALAJA. 

 Tél : 0642262730 ainsi que le mail : tckmfred11@orange. fr   
 

COMITÉ DES FÊTES 
 
 Nous vous proposons de partager un moment convivial et agréable le 
lundi 17 avril pour l'omelette. 
 

 Au menu : 
• Buffet d'entrées froides 
• Grillades/omelette 
• Fromage 
• Dessert 
• Café et vin compris 
• Tarifs : 10€/adulte et 5€/enfant (-12ans) 

 Pensez à vous inscrire soit par mail comitedesfetesdepalaja@hotmail.fr 

soit par téléphone auprès de Mlle  OURADOU Lorene 06.86.92.55.25 



 SAKABILLE 
 

 L'Association SAKABILLE organise son marché aux fleurs le dimanche 
23 avril de 8h30 à 12h sur le parking du centre commercial. 
Plusieurs variétés de plantes  aromatiques, fleuries et autres seront 
présentes. 
 Nous vous attendons nombreux pour faire vos choix. 
 Tous les bénéfices de cette vente seront reversés au profit de l'école 
élémentaire.  
 

LES AMIS DU VIEUX PALAJA 
  

- Vide-grenier - 
 

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

grenier 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. 

 
PÉTANQUE CLUB 

 

Vide-grenier  
 

Le traditionnel vide-grenier du  Pétanque Club Palajanais aura lieu 

le dimanche 21 mai autour du complexe sportif -  Accueil  sur place à partir 
de 6h - Café et viennoiseries offerts à tous les exposants. 

Le prix de l'emplacement de 6ml avec possibilité de garer un véhicule 
reste inchangé à 10€. 

Buvette et restauration sur place assurées par les membres du PCP. 
Venez nombreux, le meilleur accueil vous sera réservé. 

Renseignements : 06 89 45 09 14 ou petanquepalaja@gmail.com   



PETITES ANNONCES 
 

 À VENDRE  
 
■ Vends 2 pneus neige Michelin Alpin 175/65R14 (200km) montés sur 

jantes + chaînes - Easy grip 150 € - Tél: 06.81.12.86.80 
 
■ Vends Mini COUNTRYMAN, diesel, noir, toutes options, toit ouvrant, 

GPS, Bluetooth, intérieur cuir,....ETC, excellent état,+ 4 jantes alu avec 
pneu neige, année 2012, 70 000 Km tél : 0781817338 ou 0671783624  

 
■ Vends vélo tout carbone Specialized Roubaix S-Works 2009- taille M, ML 

Hauteur 56 cm/long 56.5. Très peu roulé parfait état. Vends 2 pneus et 
chambre neufs victoria 25 + 2 pneus en 23mm. Chaussures vélo Diadora 
cale look proche du neuf, taille 43.  

 Prix 890€ à débattre : Contacter Laurent au 06.31.24.80.54 ou 
04.68.79.82.16 

 

DIVERS 
 

DOM ROBERT À CAZABAN 
 

 Une  cinquantaine  d'adhérents  de  l'Association  Culturelle  de  Palaja 
visitant, il y a 6 mois le Musée de la Tapisserie à Sorèze, a eu la surprise d'y 
découvrir une tapisserie de Dom Robert intitulée les paons de Palaja ! 
 Dom Robert (1907-1997)  était un moine bénédictin, peintre et cartonnier 
de tapisserie à Aubusson, en retraite comme tant d'autres après la défaite de 

1940. "C'était dans l'Aude, en juin 1940, au moment de la démobilisation. On 

marchait tête basse depuis Carcassonne, troupeau de soldats sur route poudreuse au 

soleil exposée. Le prochain village portait le nom de Palaja. Il y eut un long mur que 

dépassaient de grands arbres évocateurs d'ombrages d'où partirent tout à coup de 

grands éclats de trompette : des cris de paons.  Depuis ce jour, aucune audition 

musicale ne m'a donné autant d'émotion que ce cri strident généralement tenu pour 

vulgaire. Quand on atteignit le grand portail, je crus pénétrer dans une miniature 

persane. 



 Les paons étaient là en effet parmi d'autres volailles bigarrées dans un décor de 

grenadiers et de figuiers, des fontaines roucoulantes et des arbres de Judée en fleur. Il 

n'y avait qu'à chanter tout cela en aquarelles... " 

 
 
  

 Plusieurs de nos concitoyens y ont reconnu le parc de Cazaban et 
éprouvé une certaine fierté à côtoyer le site ayant inspiré un tel chef-
d’œuvre.  
 

 Ce parc avait heureusement fait l'objet, comme les autres parcs des 
domaines de Palaja, de la visite il y a 10 ans d'un éminent botaniste de la 
SESA (Société d'Etudes Scientifiques de l'Aude) , Dominique Barreau, qui en 
avait noté les plantes et les arbres essentiels. Il vient de publier avec 
plusieurs  collègues un considérable  «Atlas  de  la  flore  patrimoniale  de 
l'Aude» 
 

 De plus amples informations sur Dom Robert à Sorèze sont disponibles 
sur les sites : 

� http://www.domrobert.com ou  
� http://www.abbayeecoledesoreze.com 

 
Jean -Louis BERMAN, Association Culturelle de Palaj a 



DATES ORGANISATEUR ACTIVITÉS 

Samedi 1 OPERATION BRIOCHES SUR LA COMMUNE 
Au profit de l’AFDAIM- ADAPEI 11 

Vendredi 7 Association 
Culturelle Conférence à 20h30 à la salle des conférences 

Samedi 8 Moto Club Salon de Moto  
Complexe sportif 

Dimanche 
9  Paroisse Bénédiction des Rameaux et Messe à partir de 10h30  

Samedi 15 Handball L’équipe moins de 18 joue à Palaja contre Frontignan à 
18h 

Lundi 17  Comité des Fêtes Omelette de Pâques 

Mercredi 
19 

Association 
Culturelle 

Sortie au musée Amphoralis  à Sallèle d'Aude à 13h 
Covoiturage parking Mairie 

Samedi 22 

Handball 

équipe moins de 15 filles joue à Palaja contre Jacou à 
14h 
équipe moins de 18 joue à Palaja contre Montpellier à 
15h30 

Handball L’équipe moins de 18 joue à Palaja contre Montpellier à 
15h30 

Dimanche 
23   

Paroisse Messe à 11h en l’église 

Mercredi 
26 Bibliothèque Bébé Lecteur à 11h 

Vendredi 
28 

Association 
Culturelle 

Lecture : Le conte d'Emile et une nuit , le troisième 
voyage à 18h30  Salle des Conférences  

Samedi 29 Handball 

équipe moins de 15 garçons joue à Thuir 
équipe moins de 18 joue à Narbonne 
équipe moins de 13 joue à Palaja contre Bram à 14h 
équipe moins de 15 joue à Palaja contre Clermont à 
16h  

1er tour des élections présidentielles 
Bureaux de vote ouverts de 8h à 19h 


