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Le mois de juin qui débute sera
comme chaque année très investi par les
nombreuses animations et manifestations
de nos associations qui clôturent leurs
activités de l’année avant la pause des
vacances d’été.
Si vous jetez un œil sur l’agenda, vous
verrez que Palaja est un village qui vit,
qui bouge et fait bouger ! Les Palajanaises
et les Palajanais, jeunes ou moins jeunes,
seront invités à participer comme acteurs
ou spectateurs aux temps forts proposés au
cours du mois prochain comme la Trace du
Sanglier du VTT, le tournoi de Badminton,
le Gala de « Cap Danse », la Fête locale et
son tour de table, une animation au Centre
Commercial, la Fête de la Musique, le
tournoi de pétanque inter-associatif, etc.
Retenez bien ces dates et, d’ici là, je
vous souhaite de bonnes vacances.
Paul Ramoneda

ENCORE ET TOUJOURS DES ACTES D’INCIVILITÉ
Nous avions dénoncé avec vigueur, dans un précédent bulletin le dépôt
sauvage d’ordures devant l’entrée de la déchetterie, momentanément fermée
pour cause de travaux. Non seulement ces dépôts ont repris, mais d’autres
ont été constatés, (comme le montre la
photo), au pied des containers situés rue « Lo
Perdigal » installés pour justement récupérer
2 types de déchets (ménagers et
emballages). Ce sont nos employés
municipaux qui devront passer du temps à
les enlever, et ce n’est pas tout à fait leur
rôle ! On peut continuer la liste de ces
incivilités : le vol systématique des arrosoirs
aux cimetières (nous allons mettre des bidons de récupération pour les
remplacer !), la disparition récurrente des balais et pelles dans la salle
polyvalente, les massifs piétinés et des branches cassées par des enfants
mal surveillés, dans l’aire de jeux, etc.
Les agents municipaux font tout leur possible pour faire de Palaja un
village propre et bien entretenu. Mais c’est aussi l’affaire de tous les usagers!
Il est très difficile de lutter efficacement contre ces comportements
irresponsables. Aussi, nous faisons appel à tous : Le dispositif « Voisins
vigilants » repose sur la solidarité entre voisins, pour limiter les
cambriolages. La même solidarité doit jouer pour dénoncer celles ou ceux
qui portent atteinte à notre environnement. Ce n’est pas, comme nous a
rétorqué quelqu’un, de la délation, c’est tout simplement du civisme !
Nous en appelons donc à votre sens civique et nous comptons sur
vous.

RADAR PEDAGOGIQUE

Ce type de radar n’engendre pas de contravention, mais comme son
nom l’indique, vise à faire prendre conscience à chacun d’entre nous que,
quelquefois sans le vouloir, nous ne respectons pas toujours les vitesses
autorisées, ce qui peut nous mettre en danger et faire courir un risque à
autrui.
L’équipement que nous mettons en place a pu être réalisé grâce à
l’appui de notre assureur GROUPAMA, compagnie très engagée dans les
actions de prévention des accidents, que nous remercions chaleureusement.
Cet équipement pourra être déplacé en plusieurs points cruciaux de notre
commune afin de le rendre plus efficace. Nous espérons fermement que

cette prise de conscience permettra une circulation plus sereine et plus
confortable dans nos rues Palajanaises.
CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2015
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014—M14
•

Section fonctionnement
Dépenses :
Charges à caractère général

408.421,94

Charges de personnel et frais

670.084,28

Autres charges de gestion courante

194.952,93

Charges financières (remboursement intérêts emprunts)

91.157,88

Opération d’ordre entre sections

52.306,97

TOTAL SECTION

1.416.924,00

Recettes :
Produits des services

67.457,35

Opération d’ordre

53.443,79

Impôts et taxes
Dotations, subventions
Autres produits de gestion courante
Atténuation de charges
Produits financiers
Produits exceptionnels
Excédent antérieur reporté
TOTAL SECTION
EXCÉDENT DE CLÔTURE 2014

1.059.313,29
426.031,90
5.812,04
26.727,16
109,54
64.210,56
500.308,51
2.203.414,14
786.490,14

•

Section investissement
Dépenses :
Remboursement emprunts (capital)

223.632,10

Dépenses d’équipement

249.896,20

Opération d’ordre entre sections
Solde d’exécution reporté
TOTAL SECTION

53.443,79
597.961,34
1.124.933,43

Recettes :
Excédent de fonctionnement capitalisé

299.926,71

FC T.V.A. - T.L.E.

209.349,03

Subventions d’équipement

249.485,75

Solde Prêt 2013

135.000,00

Opération d’ordre
Virement de la Section Fonctionnement
TOTAL SECTION
Solde d’exécution d’investissement
(besoin de financement)
Solde négatif des restes à réaliser d’investissement

52.306,97
178.864,97
1.124.933,43
178.864,97
35.766,66
___________

Besoin de financement total

214.631,63

Résultat à affecter

786.490,14

Affectation en réserves (en investissement)

214.631,63

Report en fonctionnement sur exercice 2015

571.858,51

Le compte de gestion M14 de l’exercice 2014, dressé par Monsieur le
Trésorier Principal, étant en conformité avec le compte administratif, est
approuvé.
VOTE DU BUDGET PRIMITIF M14 2015

Subventions Associations Palajanaises
ACCA
AGE D'OR
AMIS DU VIEUX PALAJA
ASSOC CULTURELLE
ASSOC PERSONNEL COMMUNAL
ATELIERS MUSICAUX
BADMINTON
CAP DANSE
CARRE D'AS
CHORALE VOCALISES
CLUB FORME
COMITE DES FETES
DANSE DE SALON
GYM FEMININE (loisir)
MOTO CLUB
PALAJA FOOTBALL CLUB

1 300
1 100
300
1 500
200
800
800
1 400
150
600
1 300
4 000
800
600
700
5 000

PALAJA PASSION HAND-BALL
PALAJA VTT
PATCHLAJA
PETANQUE CLUB
RUGBY PASSION
SOIREES MUSICALES
SPORTS LOISIRS
TAE KWON DO
TENNIS CLUB LE BRIOLET
VITA PAUSE

2 400
2 000
600
800
600
2 000
600
800
2 500
1 500
TOTAL

34 350

AUTRES ORGANISMES
MA VIE CLIC
AFSEP Sclérose en Plaques
AFDAIM HANDICAP
BTP CFA
CHAMBRE DES METIERS
COM AUDE UNICEF
COOP SCOLAIRE MATERNELLE
COOP SCOLAIRE PRIMAIRE
EPICERIE SOLIDAIRE
FEDERATION AUDE CLAIRE
FNACA
LIGUE NATIONALE CENTRE DE CANCER
LUTTE FLAVESCENCE DOREE
PREVENTION ROUTIERE
SOUVENIR FRANCAIS
SOS PREMA
TOTAL

600
50
50
114
176
50
1 620
3 600
100
50
50
100
30
150
50
50
6 840

La section de fonctionnement en dépenses et recettes s’équilibre à
2.213.560 € et la section d’investissement à 1.276.526 €, en tenant compte
des résultats antérieurs reportés (dépenses et recettes restant à réaliser).
Les principaux travaux d’investissement inscrits concernent les secteurs
suivants : travaux de voirie, travaux de réfection de l’école primaire, travaux
de rénovation de la salle polyvalente et la création d’un Skate park, éclairage
public, PPRIF, mise en valeur du site des fouilles de Cazaban, local
Associations (ancien quai d’apport à vendanges) Projet urbain Partenarial
(Le Clos de Palaja).
Les opérations VOIRIE, GROUPE SCOLAIRE, et MISE EN VALEUR DES
FOUILLES ARCHEOLOGIQUES bénéficient de subventions du CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’AUDE.
Le projet de rénovation de la Salle Polyvalente et de la création d’un
« Skate Park » est subventionné par l’Etat, dans le cadre de la D.E.T.R.
(Dotation d’équipement des territoires ruraux 2015) et du CONSEIL
DEPARTEMENTAL DE L’AUDE .
TAUX D’IMPOSITION :
Augmentation de 5% des taux de la Taxe d’habitation et du Foncier bâti :

Taxe d’habitation : 16,95 %
Foncier Bâti : 29,58 %
Foncier Non Bâti : 111,76 %
CCAS – 2015 :
Le conseil d’administration réuni le 10 mars 2015 a voté le budget de
fonctionnement 2015 qui s’équilibre en dépenses et recettes à 20.002 € et le
Compte Administratif 2014 dont les dépenses s’élèvent à 21.028,11 € et les
recettes à 24.530,18 € y compris l’excédent 2013, soit un report de
fonctionnement pour 2015 de : 3.502,07 €.
CONVENTION AVEC GRDF :
Il a été adopté une convention avec GRDF pour l’occupation domaniale
d’ installations d’équipements de « télérelevé » en hauteur sur certains
bâtiments communaux (Compteurs communicants gaz). En contrepartie
GRDF s’engage à payer à la commune, une redevance annuelle sur
chaque site équipé. Ce déploiement national ne s’effectuera qu’à partir de
2016.
SYNDICAT AUDOIS D’ENERGIE (SYADEN) – GROUPEMENT D’ACHAT
ELECTRICITE :
Dans la perspective de la fin des tarifs réglementés d’électricité au 31
décembre 2015 pour les contrats au tarif « JAUNE » et « VERT » (> 36kVA),
le SYADEN a décidé d’organiser un groupement d’achat public d’électricité
au niveau départemental.
Ce groupement permettra de bénéficier d’avantages financiers. Accord est
donné pour donner suite à ce projet pour les 3 sites communaux concernés
par ces contrats « Tarif JAUNE » (Mairie, Complexe Sportif et Nouveau
Stade) .
LOCAL ASSOCIATIF – MISSION ARCHITECTE :
Pour l’opération relative à la réhabilitation de l’ancien « Quai d’apport à
vendanges », rue La Farga, en local associatif, une mission d’études et
dépôt de permis de construire, est confiée au Cabinet SARDA Jérôme pour
un coût de 2.000 € HT.
MISE A JOUR DES TABLEAUX ET PLANS DE LA VOIRIE COMMUNALE :
Suite à la rétrocession de parcelles, de voies de lotissements privés à la

commune de PALAJA, il y a lieu d’actualiser les surfaces et longueurs des
différents espaces et voies du domaine public communal. Cette opération
sera réalisée par le Cabinet LEFEVRE, géomètres-experts. Le montant de la
prestation est de 1.800 € HT .
CONVENTION AVEC
FINANCEMENT :

LES

ECOLES

POUR

MODALITES

DE

Une convention pour définir les modalités de financement des dépenses
de fonctionnement des écoles maternelle et primaire de notre village est
approuvée. Ce document concerne les 2ème et 3ème trimestres de l’année
2014/2015 et le 1er trimestre de l’année scolaire 2015/2016, soit l’année
civile 2015.
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL MUNICIPAL
AVEC LE C.I.A.S. (Centre Intercommunal d’Action Sociale) :
Il s’agit de régulariser par une convention entre la commune de PALAJA
et le C.I.A.S. de CARCASSONNE AGGLO SOLIDARITE, la mise à
disposition du personnel communal pour exercer les fonctions d’Animateur
(s) dans le cadre de l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE) et des
Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.)
Le C.I.A.S rembourse à la commune le montant de la rémunération de
ces agents ainsi que les cotisations et contributions y afférent au prorata
temporis de cette mise à disposition.

MAINTIEN DES CHIENS EN LAISSE
AU NIVEAU DU CIMETIÈRE
L’ACCA de Palaja et plusieurs propriétaires de la commune ont pris
l’initiative de mettre en place des espaces dédiés à la reproduction et à
l’élevage de petits gibiers (lapins et perdreaux).
Par conséquent, il a été décidé avec la municipalité de déterminer une
zone où les chiens seront tenus en laisse. Des panneaux d’information
seront apposés afin d’informer les propriétaires.
Un arrêté municipal sera rédigé pour règlementer la zone à protéger.

LOGEMENTS SOCIAUX
Il existe des logements sociaux sur notre commune (gérés par MARCOU
et ALOGEA). Si des familles ont déposé des demandes auprès des bailleurs
sociaux de Carcassonne, veuillez faire parvenir auprès du secrétariat de la
mairie, le récepissé d’enregistrement de ces demandes.

RECRUTEMENT EXCEPTIONNEL DANS L’ARMÉE DE TERRE
160 soldats seront recrutés avant fin 2015 dans le département de
l’Aude. Les potentiels futurs candidats peuvent se renseigner et prendre
contact avec le Centre d’information et de recrutement des forces armées
(CIRFA) Place de Lattre de Tassigny à Carcassonne ou se connecter sur le
site www.sengager.fr.

PERMANENCE DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
Tamara RIVEL & Philippe CAZANAVE
Conseillers Départementaux de Carcassonne 2 sont à votre disposition
lors de leurs permanences sur les communes du canton de :
Vendredi 12 Juin :
9h Mairie de Cazilhac
10h30 Mairie de Palaja
14h30 Mairie de Villefloure
16h00 Mairie de Verzeille

Vendredi 19 Juin :
9h Mairie de Cavanac
10h30 Mairie de Leuc
14h30 Mairie de Couffoulens
16h00 Mairie de Mas des Cours

en dehors de ces permanences vous pouvez joindre leur secrétariat au
04.68.11.68.11 à l’Hôtel du Département Allée Raymond Courrière à
Carcassonne pour convenir d’un rendez-vous ou leur adresser un courrier.
Les projets départementaux ainsi que les préoccupations personnelles
pourront être abordés pour amener les réponses qui se poseraient à vous.
Comme ils s’y étaient engagés, Tamara RIVEL et Philippe CAZANAVE
souhaitent ainsi être au plus près des préoccupations des habitants du
canton et œuvrer dans la plus grande proximité. Ils seront enchantés de
vous rencontrer.
FÊTE DU CANTON
Le Samedi 20 Juin à 12h aura lieu dans le jardin de la Mairie de LEUC,
la fête du Canton de Carcassonne 2 organisée par les Conseillers
Départementaux Tamara RIVEL et Philippe CAZANAVE conjointement avec
les maires des Communes de Cazilhac, Cavanac, Couffoulens, Leuc, Mas
des Cours, Palaja, Verzeille et Villefloure.
A cette occasion, autour d’un repas champêtre, les habitants et
associations du canton pourront se rencontrer et échanger avec eux ainsi
qu’avec le Président du Département André Viola, le Président de
l’Agglomération Régis Banquet et les Parlementaires Jean-Claude Perez et
Gisèle Jourda.
Vous êtes cordialement invités à vous inscrire auprès de vos communes

avant le Mercredi 17 Juin ou sur notre messagerie
rivel.cazanave2015@gmail.com
La participation au repas est de 15€ par adulte et 10€ pour les enfants de
plus de 10 ans.

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS
Le Conservatoire d’Espaces Naturels du Languedoc Roussillon a
réalisé une plaquette présentant le patrimoine naturel du camp militaire de
Villemaury et les actions entreprises en 2014 pour sa préservation.
La plaquette est consultable et téléchargeable sur le lien suivant : http://
www.cenlr.org/divers/camp_de Villemaury/plaquette_vmy_web.pdf

AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L’AUDE
Depuis de nombreuses années déjà, l’Agence de Développement
touristique de l'Aude a souhaité intégrer comme axe majeur de son action, la
marque Tourisme & Handicap pour faire de l'Aude Pays Cathare, une terre
d'accueil pour tous.
La possibilité, pour les personnes en situation de handicap, d'accéder
aux loisirs et aux vacances constitue à ses yeux un droit fondamental.
Aujourd'hui, l'Aude, Pays Cathare est à même de proposer des prestations
de qualité prenant en compte les besoins spécifiques des personnes
handicapées et des seniors, et ce grâce à l'engagement volontaire des
professionnels audois et à l'action militante, au côté de l’Agence de
Développement touristique de l'Aude , de nombreuses associations et de
bénévoles.
La brochure «Tourisme & Handicap» est disponible auprès des
services du ADT de l'Aude et des Offices de Tourisme et téléchargeable sur
le site internet : handicap.audetourisme.com.

CONCOURS “MAISONS FLEURIES”
Comme chaque année, lorsque le printemps revient, le Conseil Général
et l’Agence de Développement touristique de l'Aude organise l’opération
“Aude Fleurie”.
Tous les particuliers sont invités à y participer et à s’inscrire pour la
catégorie “Maisons fleuries”. Seuls les éléments de fleurissement visibles
de la voie publique sont pris en compte.
A partir de cette année, les candidats à la catégorie Maisons Fleuries

devront adresser trois photos de leurs plantations au jury afin que celui-ci
puisse valablement délibérer.
Les visuels pourront être transmis par :
Mail : audefleurie@audetourisme.com
Courrier à l’adresse de l’Agence de Développement Touristique
Les personnes souhaitant concourir peuvent s’inscrire par Email :
audefleurie@audetourisme.com ou auprès du secrétariat de la mairie
avant le 30 juin.
Les heureux gagnants se verront décerner l’un des prix de l’opération à
l’automne 2015.

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
SÉANCE « BÉBÉS LECTEURS »
Programmée le mercredi 24 juin à 11h, elle aura pour thème «le retour
de la grenouille à grande bouche dans sa marre».
Les places étant limitées, les personnes intéressées sont priées de
s’inscrire auprès de Mme TERKI au 04.68.79.85.73.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE
Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous :
•

Emma Anne-Marie HOAREAU le 26 avril au 23, La Jonquiera
Tous nos voeux de bonheur au bébé et nos félicitations aux parents.

ASSOCIATIONS
ÂGE D’OR
PROGRAMME DE JUIN et JUILLET 2015
♦

Tous les lundis :

Marche à 14h si le temps le permet puis jeux
d’intérieur

♦

Tous les mardis : CONCOURS DE BELOTE à 14 h 30

♦

Jeudi 4 juin :

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

♦

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 2015.
♦

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 juillet 2015 (Nombre de place limitée)

CHORALE VOCALISES
Un concert de chant lyrique à Palaja
pour le renouveau du printemps.
La chorale Vocalises et sa chef de choeur Naïra Yaver-Oganessian

proposent ce concert pour promouvoir chez nous une fois de plus le chant
lyrique et d'en partager la passion dans toute son expression.
Ce seront trois chorales qui vont s'exprimer à cette occasion. La chorale
« La Laouseto del Mas » du Mas Saintes Puelles dirigé par Gérard Marty, la
chorale « Aubade » de Laure-Minervois dirigée par Karla Doyen, y sont
invitées.
Le programme propose des œuvres
prégnantes et souvent exigeantes. De
Pergolèse et Mozart, à Saint-Saëns et
Buxtehude, des chants sacrés et
populaires anciens ou nouveaux venus de
tous les continents...
Et il ne pourra être que magnifié par la
superbe acoustique de notre église au
passé prestigieux.
Pour tous les mélomanes ce sera une belle soirée à partager et à ne
pas manquer.
L'entrée sera libre.
Samedi 30 mai 2015 à 17 heures en l'église de Palaja.

BADMINTON CLUB PALAJANAIS
Tournoi annuel
Le Badminton Club Palajanais organise son traditionnel tournoi loisir le
samedi 6 juin au complexe sportif du village.
Ce sera l'occasion pour la soixantaine d'adhérents de se mesurer dans
la bonne humeur aux autres joueurs amateurs audois.
Les portes sont ouvertes pour venir assister à la compétition et pourquoi
pas vous donner des idées pour l'année prochaine...
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le président de
l'association M.GARROT sur sa boîte électronique: fabiengarrot@hotmail.fr
Assemblée générale
L'Assemblée générale de l'association s'est déroulée le vendredi 20
mars.
Elle a permis de rendre hommage à l'ancien secrétaire du club Benoît
FRANQUIN parti beaucoup trop tôt en ce début d'année.
Un nouveau bureau a été constitué:
- Président: Fabien GARROT

- Trésorière: Patricia SOBRAQUÈS
- Secrétaire: Céline MELLOUK

ASSOCIATION CULTURELLE
Découverte de l’Etang de Marseillette
Dimanche 7 Juin : Mr Christophe MONIÉ nous avait expliqué la longue
histoire de l’assèchement de cet étang aux eaux saumâtres et insalubres.
L' Association " Histoire d' Aigues Vives " nous propose une randonnée
à travers ce territoire agricole aujourd'hui structuré, assaini et irrigué,
cultivant ,vignes, riz, amandiers et oliviers, marécage .
♦
♦
♦

départ : 7h30, parking Mairie, covoiturage,
8h30, collation de bienvenue au foyer d’Aigues Vives.
9h départ de la randonnée jusqu' à Marseillette, ensuite ballade à pied,
facile, repas possible en plein air : 15€, s’inscrire avant le 1er Juin.
Visite guidée de l’Ile de Ste Lucie

Jeudi 11 Juin : Pour terminer l’année culturelle, nous avons choisi de
nous promener dans la réserve naturelle régionale de Sainte Lucie, site
naturel protégé et règlementé du Conservatoire du Littoral .Nous admirerons
ce paysage de végétation typique des milieux secs.
départ : 7h30 du parking de la Mairie .Covoiturage .
♦ repas tiré du sac, apéritif convivial .offert.
♦ participation de chacun : 5€.
♦ prise en charge du coût forfaitaire de l’essence.
♦ inscription obligatoire.
♦

Excursion à Montrafet
Lundi 15 Juin : Promenade de 3 à 5 Km à pied, facile .Observations
géologiques, botaniques et Histoire de ce petit territoire. Les détails seront
donnés plus tard.
ATELIERS MUSICAUX
Comme chaque année nous présentons le travail réalisé dans les cours
de guitare et de piano, lors d'une :
AUDITION DES ÉLÈVES

VENDREDI 19 JUIN
À 18 H 30 - Foyer de Palaja
Possibilité de pré inscription pour l'année 2015 - 2016
Cours de piano
Enfants - Adultes
Cours de guitare
Enfants - Adultes
Ateliers Musique d'Ensemble Enfants – Adultes
Éveil Musical
Enfants
Atelier Théâtre
Enfants - Ado
Pour nous contacter : 04 68 31 26 34 / Email : aspam.aude@free.fr – Salle
du 3ème âge, le mercredi de 14h à 19h (période scolaire)

"SANTE-VOUS" BIEN AVEC L’ASSOCIATION MA VIE !
La fin de l’année approche à grands pas, le dernier atelier gym’santé
seniors aura donc lieu le jeudi 25/06/2015. Afin de clôturer l’année tous
ensemble, nous organisons une journée le 30/06/2015 sur Limoux afin de
passer un moment agréable. N’hésitez pas à nous contacter pour vous
joindre à nous et obtenir davantage de renseignements.
Après la pause estivale, nous vous attendons, en septembre 2015,
pour une reprise chargée en énergie et en bonne humeur afin de vous
accompagner pour cette nouvelle année.
En effet, il reste important de pratiquer une activité physique adaptée où
vous seront proposées les bonnes pratiques, encadrée par un professionnel
à votre écoute durant toute l’année. Nous poursuivrons ensemble l’objectif
de solliciter vos capacités motrices, posturales, d’équilibre et de coordination,
et ainsi de prévenir la perte d’autonomie.
En tant qu’acteur de la prévention santé et spécialiste des Activités
Physiques Adaptées (APA), nous vous proposons de participer au
programme gym’santé seniors proposé sur votre commune.
Ces ateliers hebdomadaires sont ponctués d’évaluations spécifiques à
vos aptitudes physiques trois fois dans l’année. Cette méthodologie permet
que votre pratique soit la mieux adaptée et la plus individualisée possible,
mais également de quantifier les progrès et les bienfaits apportés par une
telle activité.
Ludique, conviviale et adaptée, la Gym’Santé Seniors que nous
proposons permet, non seulement de maintenir et d’améliorer ses capacités
physiques mais aussi de rencontrer d’autres personnes lors d’un moment
agréable et bénéfique pour sa santé.

Ainsi, l’association MA VIE vous propose de venir pratiquer l’activité
« gym’santé » tous les mardis de 14h à 15h et/ou tous les jeudis de 9h à
10h, à la salle polyvalente de Palaja.
Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de venir essayer une
séance afin de voir si le contenu de l’activité correspondrait à vos attentes et
vos besoins.
N’hésitez pas à contacter Marion LAUZE au 06 15 83 69 27 pour toute
demande de renseignements.

COMITE DES FÊTES
Chers Palajanais, cette année encore le comité des fêtes a l'honneur de
vous convier à la fête du village qui aura lieu du vendredi 26 au dimanche
28 juin 2015.
Au programme: orchestre, bandas, DJ, repas convivial, soirée espagnole
et surtout notre bonne humeur !
Vous recevrez le détail des festivités lors du tour de table qui débutera le
12 juin prochain. Le dimanche aura lieu un apéritif pour tous les Palajanais et
Palajanaises ainsi que pour les sponsors, suivi du repas. Les inscriptions
au repas débuteront le Lundi 01 Juin et se clôtureront le Jeudi 25 Juin
2015 à la mairie de Palaja. (Pour une question d'organisation nous
vous demandons de régler à l'inscription et aucune inscription ne sera
prise pendant la fête.)
On compte sur votre présence !

CAP DANSE
Le jeudi 5 mars 2015, a eu lieu la Rencontre Régionale Handidanse à
Castelnaudary. C'est en cette occasion que Margaux MAZENC, une jeune
danseuse palajanaise de l'association Cap Danse, a présenté la
chorégraphie "trêve" et a obtenu le prix "coup de cœur du jury 2015" avec
son partenaire Thibault.
Ce duo a été créé par Lisa BELLIATO,
où un danseur en situation d'handicap et
une danseuse valide dansent à l'unisson.
Une magnifique prestation pleine
d'émotions, félicitations à Margaux !

Milo RAHON, jeune danseur Hip-Hop de l'association Cap Danse, a
participé au concours régional organisé par la confédération nationale de
danse le 22 mars au théâtre Jean ALARY de Carcassonne. Coaché par son
professeur Lisa BELLIATO, il a obtenu un 3ème prix.
Nous ne pouvons que féliciter et encourager Milo qui, du haut de ses 10
ans, a affronté en solo le jury !
spectacle de fin d'année
Le samedi 13 juin, l'ensemble des élèves de l'association Cap Danse
proposeront leur spectacle de fin d'année "Mais où est Alice ? 2.0" à 21h,
salle polyvalente de Palaja.
Avec leur professeur Lisa BELLIATO, ils vous proposeront une version
revisitée moderne et énergique, du fameux compte "Alice au pays des
merveilles" de Lewis Carroll.
Nous vous attendons nombreux pour cette soirée où la danse Hip hop et
Modern Jazz seront mises à l'honneur.

VTT
Dimanche 14 juin 2015 La Trace du Sanglier
Comme les années précédentes, les vététistes du Languedoc Roussillon
et de Midi Pyrénées ont rendez vous à PALAJA pour LA TRACE DU
SANGLIER.
Cette année, le club a choisi d'amener les vététistes sur Villefloure, Mas
des Cours et Fajac avant de retourner à Palaja en passant par l'Ardagnole,
le col du Poteau et Montahut ( point culminant de Palaja).
4 circuits VTT pour les passionnés de :
15 KMS VTT - FAMILIAL - D+ 300 m
25 KMS VTT - DECOUVERTE - D+ 550 m
40 KMS VTT - SPORTIF - D+ 1100 m
55 KMS VTT - EXPERT - D+ 1600 m
Plus d'info sur le site www.vttpalaja.fr ou www.latracedusanglier.fr
Comme vous le savez la Trace du Sanglier ne peut exister sans ses
bénévoles, aussi toute personne désireuse d'aider le club ce jour là est la
bienvenue. Vous pouvez nous communiquer vos coordonnées par mail :
contact@latracedusanglier.fr

RAID VTT AU PAYS DE SAULT
Profitant du long weekend du 1er mai, le club VTT a organisé un RAID
dans le Pays de Sault. Les 14 vététistes se sont élancés du haut des pistes
de Camurac pour arriver à Espéraza profitant de l’occasion pour faire étape
chez "Petit Louis" à Espezel. Cette année encore, les vététistes
PALAJANAIS ont pu apprécier l’organisation sans faille de Guy et Lulu
(Bravo et merci à eux)
ECOLE VTT
Une nouvelle manche du championnat
de l’Aude a eu lieu à QUILLAN le 15 mai
2015. Une fois encore l’école VTT s’est
déplacée en nombre car ce n’est pas moins
de 13 coureurs qui étaient au départ. Cinq
d’entre eux sont montés sur le podium :
Héloïse PISTOLET, Mathilde MARTRE,
Thibault ROUSSEAU, Ninon SEGUI et Jade
BRINGER. Bravo à Tous !!!

PÉTANQUE CLUB PALAJANAIS
TROPHEE DES ASSOCIATIONS
La 2éme édition du tournoi des associations, rebaptisé « Trophée des
Associations » aura lieu le Dimanche 21 Juin au boulodrome municipal. Un
trophée sera remis à l’équipe vainqueur du tournoi de pétanque qui le
conservera pour un an et devra le remettre en jeu l’année prochaine.
Entre membres d’associations, en famille, entre amis, les palajanaises et
palajanais sont invités à participer massivement à cette manifestation
conviviale. Il suffit pour cela de constituer des équipes de 3 joueurs
(joueuses), et de s’inscrire au secrétariat de la mairie avant mardi 16 juin
dernier délai.
Règlement du tournoi de pétanque
Chaque équipe disputera 3 parties après tirage au sort. L’équipe qui
remportera le plus grand nombre de victoires avec le meilleur goal-average
sera déclarée vainqueur et se verra remettre le trophée. Chaque participant
recevra une récompense.

Participation
15€ par personne repas + pétanque
10€ par personne repas seul
Renseignements au 06 87 76 65 87 ou petanque-palaja-11@voila.fr
Inscriptions au secrétariat de la mairie avant mardi 16 juin dernier délai –
Paiement par chèque uniquement à l’inscription
Déroulement de la journée
MENU « MONJETADO »

***
Salade composée
***
Haricots – Confit de Canard
***
Fromage
***
Dessert
***
Vins et café compris

10h00 : accueil des participants
10h30 : début du tournoi de pétanque
11h45 : apéro – repas
14h30 : reprise du tournoi de pétanque
17h00 : remise des prix

CONCOURS EN DOUBLETTE
Dimanche 14 Juin, au boulodrome municipal, aura lieu le concours
annuel du Pétanque Club Palajanais. Inscrit au calendrier fédéral , ce
concours en doublette, doté de 200€ plus les mises, est réservé aux
licenciés de la FFPJP. Début des parties à 15h00.

CLUB FORME PALAJA
Une déferlante de médailles pour l’aviron indoor
Le 11 Avril a eu lieu à Castelnaudary
la première édition des Championnats
Open Départementaux d'Aviron Indoor
de
l'Aude.
Compétition
officielle
organisée
par l'Aviron Lauragais
Castelnaudary
et
le
Comité
départemental d'aviron de L'Aude avec
le soutien de la Ligue Languedoc
Roussillon d'Aviron.
On pouvait croiser des pratiquants

exclusifs d'aviron indoor, comme les membres du club Forme de Palaja, du
4° Régiment Etranger d'Infanterie ou les espagnoles de l'ENZ IRC, des
pratiquants de Rame traditionnelle du club de Gruissan, ou encore des
pratiquants d'aviron comme les rameurs venus des clubs du Toulouse Aviron
sports Loisirs, Perpignan Aviron 66, Aviron Sètois, Villefranche Rennevile
Aviron Club, Aviron Nouvellois, et les locaux de l'Aviron Lauragais
Castelnaudary.
Bien entendu nos deux rameurs, du club forme Palaja n’ont pas résisté
à l’envie d’accrocher un nouveau titre à leurs palmarès qui depuis deux ans
ne cesse de s’enrichir.
C’est ainsi que nos deux Christophe (PISTOLET et HUGAULT) se sont
rendus en territoire Chaurrien forts de leurs expériences acquises lors des
derniers championnats régionaux, ils ont reçu en renfort 4 autres adhérents
du Club Forme Palaja : ECHENOZ Bernard, FAVRE-MOSSON Marc,
DURRIEU Kévin et la touche féminine du groupe, GARCIA Marjorie, tous
très motivés.
L’entraînement de cette équipe choc a commencé depuis le mois de
janvier sous la houlette des deux Christophe et à l’aide des deux nouveaux
appareils "concept 2" récemment acquis par le club.
Le jour «J» c’est une déferlante de médailles qui s’abattit sur nos
rameurs indoor.
L’or pour nos deux Christophe, au 2000m pour C. Hugault et au 500m
pour C Pistolet
L’argent pour Marc FAVRE-MOSSON au 500m des plus de 50 ans et
Bernard ECHENOZ au 500m des plus de 60 ans
L’argent également pour C. HUGAULT.
Et enfin le bronze pour Marjorie qui a réalisé une course pleine de
suspense et de rebondissements.
N’oublions pas la performance de Kévin DURRIEU qui finit tout de même
à la quatrième place sur le 500m des 19 - 39 ans sur une série très relevée.
Un grand bravo à tous ces sportifs qui ont représenté notre village d’une
belle façon, sans oublier les supporters, président du club forme en tête, qui
ont donné de leur voix pour encourager nos rameurs.

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 Juillet à 20 H 30.

Œuvres de :
- Bach
- Händel
- Reger
- Rheinberger
- Bartholdy
- Guilmant

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)
Reinhard SEELIGER 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). Il
a également achevé sa formation auprès de Ferenc Gergely, Milan Šlechta
et Matthias Eisenberg.
De 1994 à 2008 Reinhard SEELIGER était Directeur de l’Ecole de
Musique Sacrée de Görlitz; depuis 1990 il est Cantor de l’église SaintPierre de cette ville. En 1996, il a été nommé à la tête du Choeur Bach de
Görlitz, et fonde en 1997 la Semaine Bach de Görlitz, manifestation musicale
annuelle.
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.

LES AMIS DU VIEUX PALAJA
L’Association les amis du vieux palaja a organisé avec succès son
traditionnel vide grenier le dimanche 3 mai autour du complexe sportif.
Dès 5h du matin les organisateurs étaient à pied d'œuvre pour accueillir
les nombreux exposants.
À 8h, les quelques 240 exposants avaient trouvé leur place sous un ciel
nuageux qui n a été que passager car l après midi tous eurent droit à leur
premier coup de soleil.
Le soleil emmena une forte fréquentation de chineurs venus de
nombreux départements.
L’association tient à remercier les nombreux exposants par leur
présence ainsi que par la bonne ambiance qui régnait dans les allées.
Elle remercie également la
municipalité et en particulier Mr le
MAIRE, Mr MONTCHAUZOU, Mr
REY pour son aide administrative
ainsi que Mr BRU pour son aide
matérielle.
Satisfaits de leur journée, les
exposants nous ont donné rdv à
l’année prochaine.
Merci à tous

ISO PERFORMANCE
Isolation des combles par soufflage
L'entreprise Iso Performance gérée par Mr Anthony SIRE, un artisan local a votre service, réalisera l'isolation thermique de vos combles perdus ou difficilement accessibles vous permettant d'effectuer des économies d’énergie importantes en améliorant
les performances énergétiques de votre habitat.
Nos interventions sont rapides, discrètes et soignées.
Nous travaillons avec une nouvelle gamme de produits 100% naturelle, tant performante que sécurisante et serons également en mesure de vous informer sur les aides
auxquelles vous pouvez prétendre (prime énergie, crédit d’impôt...).
Garantie décennale.
Devis et conseil gratuits.
Anthony SIRE 53 Camin de Bazalac -11570 Palaja
Port: 06 35 35 28 70 ou Tel : 04 34 42 23 49 ou

Isoperformance@laposte.net

DATES

ORGANISATEUR

ACTIVITÉS

MAI
Samedi 30

Chorale vocalises

Concert à 17h en l’église de Palaja

JUIN
Badminton

Tournoi annuel au complexe sportif

Samedi 6
Tournoi équipe moins de 11ans à Bram
Handball
Tournoi Finalités de l’Aude : équipe de moins
de 9 ans avec la caravane du Hand de la ligue
Dimanche 7
Association
Culturelle

Sortie : Découverte de l’Etang de Marseillette
Départ 7h30 - parking de la Mairie

Jeudi 11

Association
Culturelle

Sortie : Visite guidée de l’Ile de Ste Lucie
Départ 7h30 - parking de la Mairie

Vendredi 12

Handball

Assemblée Générale

Les Amis du Vieux
Retraite aux Flambeaux - salle du Foot
Palaja
Samedi 13
Cap Danse

Spectacle fin d’année à 21h à la salle
polyvalente

DATES

ORGANISATEUR

VTT

ACTIVITÉS

La trace du Sanglier

Dimanche 14
Pétanque

Lundi 15

Association
Culturelle

Concours en doublette
Début des parties à 15h
Excursion à Montrafet

Handball

Portes Ouvertes : équipe moins de 13 ans
équipe moins de 15 ans

Ateliers
Musicaux

Auditions à 18h30 - salle polyvalente

Samedi 20

Handball

Portes Ouvertes : équipe moins de 11 ans

Dimanche 21

Pétanque

Trophée des associations

Mercredi 24

Médiathèque

Vendredi 26
au
Dimanche 28

Comité des fêtes

Mardi 30

MA VIE

Vendredi 19

«B.B Lecteurs » à 11h

Fête Locale

Journée sur Limoux

