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INFORMATIONS
MUNICIPALES
INFORMATIONS MUNICIPALES
Le mot du Maire
Déchetterie
LE MOT DU MAIRE
Résultat collecte de sang
Lutte contre l’insécurité
Ce mois de mars qui vient de se terminer a été
Election CMJ
Vacances scolaires marqué par la notion de Peur qui s’est installée dans
Rattrapage pont de l’ascension bien des discours, dans bien des conversations et dans
Médiathèque l’ensemble des médias.

Covaldem
Ces peurs concernent l’avenir professionnel des
Avis de coupure de courant
Recensement citoyen jeunes, le maintien du pouvoir d’achat, la baisse
programmée des aides ou des subventions, l’avenir des
État Civil
commerces, des artisans et des PME, la recherche
ASSOCIATIONS d’emploi, la sécurité des personnes etc.
Moto Club Palajanais
Toutes ces peurs existent, c’est un fait, mais elles
Age d’Or
Association culturelle ne produisent pas les mêmes effets chez tout le monde :
VTT
La peur peut être négative, paralysante, elle peut
Sakabille pousser à un repli sur soi, à un immobilisme, à une
Soirées Musicales
Les amis du vieux palaja forme de désenchantement et de désengagement, elle
Pétanque Club peut conduire à des comportements individualistes,
PAROISSE intolérants, agressifs, voire xénophobes.
Mais, la peur peut être aussi mobilisatrice, elle peut
PETITES ANNONCES
conduire à se prendre en main, à réagir, à chercher des
COMMUNIQUÉ : RAPPEL solutions, à se rapprocher des autres, à échanger des
Carte nationale d’identité idées, à travailler sur des projets communs.
L’Histoire montre bien que c’est toujours en
période difficile que les populations se sont ressaisies,
qu’elles ont pris leur destin en mains et qu’elles se sont

résolument tournées vers l’avenir avec
optimisme mobilisateur. Je reste confiant.

un

Paul RAMONEDA

DÉCHETTERIE: COMPORTEMENTS SCANDALEUX
Depuis que la déchetterie est fermée pour cause de travaux, les services
du Covaldem n’arrêtent pas d’enlever des déchets déposés, la nuit, devant
les grilles. Pourtant, l’information avait été faite et des déchetteries de
remplacement avaient été désignées. Malgré cela, des usagers, dont on ne
connait pas hélas, la ville ou le village d’origine, se conduisent de manière
inadmissible. Ils n’ont aucune honte à polluer un quartier, à porter atteinte à
notre environnement. Ce sont des gens irresponsables, qui agissent la nuit
car ce sont des gens courageux ! Nous sommes indignés par ces
comportements égoïstes et sans gêne. Nous espérons qu’ils seront
identifiés et sanctionnés pour leur indélicatesse et leur manque total de
civisme. Nous avons bien là tout le contraire du « Vivre Ensemble »
auquel nous sommes si attachés.
Le Maire et son Conseil Municipal.

RÉSULTATS DE LA COLLECTE DE SANG
La municipalité remercie les 56 personnes qui se sont mobilisées (dont
53 ont été prélevées) lors de la collecte organisée le 16 mars 2015, par les
Etablissements Français du Sang.

LUTTE CONTRE L’INSECURITÉ ROUTIÉRE
Depuis 2009, les conducteurs peuvent accéder à leur solde de points via
le site sécurisé https://www.telepoints.info. Cette information gratuite est
importante pour tous les titulaires d’un permis de conduire quelle que soit sa
catégorie.
Des stages de récupération de points sont régulièrement organisés.
L’accès direct, en temps réel, aux places de stages de votre région est
désormais disponible sur le site www.permisapoints.fr.

ELECTION CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Le Conseil Municipal a procédé aux élections du Conseil Municipal des
Jeunes le mercredi 18 mars 2015.
Bravo à tous nos jeunes concitoyens qui se sont inscrits dans cette
démarche, avec la volonté de servir et de relayer la parole de leurs
camarades.
Le conseil est composé de 13 membres avec les enfants de CM1, CM2

et 4 ados (11/14 ans) élus d'office car seuls candidats.
Ont été élus :
ABADIE Antoine

DUCOMBS Tom

LAVAUD Marie-Victoria

BARCELO Mateo

FEIRRERA Margaux LE RUYET Théo

BONI Matteo

FILLAQUIER Lise

RAHON CLOS Milo

CLARÉS Thomas

GALY Flavie

RICHARD Quentin

DALBEAU Mathis

VACANCES SCOLAIRES
Les vacances de printemps débutent le vendredi 10 avril 2015 après la
classe. Les élèves rentreront le lundi 27 avril 2015 au matin.

RATTRAPAGE DU PONT DE L'ASCENSION
Nous vous rappelons qu’ en compensation du pont de l'Ascension
(vendredi 15 mai 2015 non travaillé), il y aura classe :
• Mercredi 6 mai 2015 après-midi
•

Mercredi 13 mai 2015 après-midi

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
SÉANCE « BÉBÉS LECTEURS »
Programmée le mercredi 29 avril 2015 à 11h, elle aura pour thème
«le machin».
Les places étant limitées, les personnes intéressées sont priées de
s’inscrire auprès de Mme TERKI au 04.68.79.85.73.
OUVERTURE AU PUBLIC - VACANCES DE PRINTEMPS
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

14 avril de 15 h à 19h
15 avril de 14h à 19 h
23 avril de 15h à 19h
24 avril de 15h à 18h30

COVALDEM
Les collectes des bacs à couvercle vert (ordures ménagères) et
couvercle jaune (tri sélectif) auront lieu normalement le lundi de
Pâques (06 avril 2015).
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
Les jeunes gens et jeunes filles nés en avril, mai, juin 1999
doivent se faire recenser à la mairie, munis du livret de famille. La
période légale de recensement débute le jour anniversaire des
16 ans. L’attestation de recensement ne peut être délivrée avant
cette date.
AVIS DE COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX
E.R.D.F. nous signale la programmation de travaux qui vont être réalisés
sur le réseau électrique de notre commune. Ces travaux ont été étudiés afin
de réduire au maximum les perturbations pour les abonnés.
Toutefois, une ou plusieurs interruptions de fourniture d’électricité sont
prévues le jeudi 11 avril 2015 entre 8h30 et 14h30 concernant la route de
Villefloure et les Domaines de Gondal de Rhodes.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE
Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous :
Lou TAFFOREAU née le 26 février 2015 au 3, rue Lo Laurier
Tous nos voeux de bonheur au bébé et nos félicitations aux parents.
DÉCÈS
C’est avec tristesse que nous avons appris la disparition de :
Madame Geneviève CIERLOT le 16 mars au 13, Las Ortas.
Nous présentons à la famille nos sincères condoléances ainsi qu’aux
proches touchés par ce deuil.

ASSOCIATIONS
MOTO CLUB PALAJANAIS
Salon Moto
Les samedi 11 et dimanche 12 avril 2015 se déroulera, au complexe
sportif, le 9ème salon de la moto organisé par le Moto Club de Palaja.
Le spectacle sera assuré cette année par la « team Simon MTZ ».
La gendarmerie organisera pour la 2éme année consécutive un rallye moto
concentré sur le site du salon. Au programme également : exposition de
motos, des stands orientés sur la sécurité routière, une action caritative au
profit de la Ligue contre Cancer …
Les membres du Moto Club Palajanais étant soucieux de la sécurité en
2 roues, comme en voiture d’ailleurs, l'accent sera mis sur la dangerosité de
la conduite des 2 roues.
L’entrée est gratuite. Restauration et buvette sur place.

ÂGE D’OR
Tous les lundis :

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

Tous les mardis :

CONCOURS DE BELOTE à 14h30

Jeudi 2 avril :

LOTO MENSUEL à 14h30
Conseil d’administration à 17h30

Les autres jeudis :

Marche à 14 heures si le temps le permet puis jeux
d’intérieur
Événements à venir

Jeudi 21 mai : UNE JOURNEE AU RYTHME DE LA CAMARGUE
Départ en autocar, devant le foyer de l’AGE d’OR. Un petit déjeuner sera
servi à l’arrivée au restaurant.
La Sté Natural présentera ses dernières nouveautés (sans obligation
d’achat).

Un délicieux repas complet avec boisson et café sera servi vers midi
L’après midi, découverte du Domaine de Jarras en petit train.
Les gardians à cheval nous feront partager leur passion et leur savoir
faire lors d’une démonstration du tri des taureaux.
Visite du chai historique et dégustation. Retour à Palaja.
Tarif pour la journée : 25 € pour les adhérents et 30 € pour les autres.
Inscription et paiement avant le 7 mai.
Attention, nombre limité de places. N’attendez pas le dernier moment
pour vous inscrire.

COMA RUGA ET LA COSTA DORADA
Du 26 MAI au 30 MAI 2015 inclus
TOUT COMPRIS EN HOTEL 4**** , A 50 METRES DE LA PLAGE
282 Euros par personne sur la base de chambre à 2 personnes
PAIEMENT PAR CHEQUE A L’ORDRE DE « AGE D’OR PALAJANAIS »
•
•
•

100 Euros par personne pour confirmer l’inscription
Facilités de paiement pour le solde.
Il reste des places.

ASSOCIATION CULTURELLE
Conférence
Vendredi 3 Avril : " Jean JAURÈS, homme de combats " de Monsieur
Henri SOURNIES.
Au mois d’Octobre, l’ACP était partie à la rencontre de Jean Jaurès au
musée de Castres, Salle des conférences à 20h30.
Nous nous proposions de reprendre la vie de ce brillant universitaire et
homme politique (1859-1914). Portant un grand intérêt aux apports de
l’Histoire et de la Politique, participant aux affaires publiques de Cavanac, Mr
Henri SOURNIES viendra nous présenter les valeurs, les réflexions , les
actions de Jean JAURÈS , cet humaniste , ce stratège " assassiné trop tôt ".
Le pot de l’amitié terminera la soirée.

Jeudi 23 Avril : " Découverte de la vallée de l' Orb "
ROQUEBRUN petit village médiéval du Parc Naturel Régional du Haut
Languedoc, surplombe la vallée de l'Orb ( Hérault ).
Nous découvrirons les richesses de ce " petit Nice " en flânant le long du
sentier botanique à la découverte de la flore, et espèces arbustives
méditerranéennes protégées sur les terrasses installées sous la vieille Tour.
Nous prolongerons cette visite par une ballade dans les gorges. La visite
sera guidée. Le repas sera pris au restaurant.
•
Covoiturage : prise en charge de l’Association.
•
Départ : 7h30. Parking de la Mairie.

VTT
Ecole VTT

Félicitations aux enfants de l'école VTT qui ont
participé au TRJV (TROPHEE REGIONAL DES
JEUNES VETETISTES) organisée par l'ATAC à
Aragon. Ce TRJV comportait 2 épreuves, une
course d’orientation et une course XC (Cross
Country).
Ce TRJV compte pour le classement du Championnat de l’Aude 2015
(les autres courses étant Quillan mai 2015 – Palaja septembre 2015 –
Aragon en octobre 2015)
Bravo aux enfants et merci aux parents pour leurs encouragements.
Rappelons que les cours VTT se déroulent tous les samedis après-midi
de 13h45 à 16h15 (hors vacances scolaires).
Club VTT
L’espace d’une journée le VTT PALAJA est devenu
Européen en accueillant le Good Fight démo tour
Europe Cannondale & Coalition GT Bicycles
Ce début mars, le club VTT de Palaja a eu la chance
d’accueillir le Good Fight demo tour Cannondale, ainsi que
le Coalition demo tour GT Bicycles. Ce tour Européen de
deux grandes marques de VTT a été l’occasion unique de

tester librement, sur les parcours tracés spécialement par le club, les
dernières technologies en matière de vélos routes et VTT.
On notera le succès incontesté des VTT
électriques qui ont été particulièrement
appréciés de tous.
Merci à Philippe du magasin FUN SPORT
Cycles, qui nous a permis d’organiser cette
manifestation et souhaitons que le VTT
PALAJA, par sa disponibilité et son efficacité,
pourra convaincre à nouveau Cannondale et GT mais aussi d’autres
marques de renouveler cette expérience.
Le RAID 2015
Après la Drôme, l’Espagne, l’Aveyron, le Var….Cette année le club VTT
a choisi le Pays de Sault pour organiser un week-end détente où le VTT sera
avant tout un prétexte des membres du club pour se retrouver et partager un
moment de plaisir et de convivialité.
La Trace du Sanglier
Dimanche 14 juin 2015
Depuis quelques mois, malgré le mauvais temps, les traceurs du club
travaillent dur et explorent de nouveaux secteurs pour valider les futurs
parcours de l’édition 2015 de la TRACE DU SANGLIER.
Venez découvrir des nouveaux parcours sur : www.latracedusanglier.fr
4 circuits VTT pour les passionnés de vélo :
Parcours découverte :
parcours Familial :
parcours Sportif :
parcours Expert :

10 kms accompagné par les membres du club
20/25 Kms
35/40 Kms
55/60 kms

Ces parcours qui empruntent des secteurs privés pourront être modifiés
en cas de difficulté à obtenir les autorisations de passages.
A ce titre le Club de VTT espère, que comme les années précédentes, il
pourra compter sur la compréhension des propriétaires.
Et comme les années précédentes, amis bénévoles, le club compte sur
vous pour les aider. Retrouver les dernières infos
du club sur
www.vttpalaja.fr et www.facebook.com/vttPalaja

SAKABILLE
Marché aux fleurs
L'association des parents d'élèves de l'école primaire, organise son
traditionnel marché aux fleurs qui aura lieu le dimanche 26 avril 2015 de
8h30 à 12h30, sur le parking du centre commercial.
Nous vous attendons nombreux.
Les profits de cette vente serviront pour différents projets scolaires des
enfants.

SOIRÉES MUSICALES
Concert du 26 avril en l’église de Palaja à 17h

Récital du guitariste Thibault CAUVIN
Prodige de la guitare,
Thibault CAUVIN a
collectionné les premiers
prix dans de nombreux
concours internationaux.
On lui prête plus de 1000
concerts dans 120 pays...
En ce début d'année
2015, ce jeune virtuose
aura donné des concerts
au Canada aux ÉtatsUnis et en Espagne avant de continuer sa tournée mondiale en France et
particulièrement à Palaja, invité prestigieux des Soirées Musicales.
Une soirée à ne pas manquer.
Entrée : 12 € et 10 € Renseignements et réservations 04.68.79.62.33

LES AMIS DU VIEUX PALAJA
Vide-grenier
L’association “Les Amis du Vieux Palaja” organise son traditionnel
vide-grenier le dimanche 3 mai 2015. 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 PALAJANAIS
Vide-grenier
Jeudi 14 Mai, jour de l'Ascension, c'est la date retenue par le Pétanque
Club Palajanais pour son vide-grenier annuel.
Le prix de l'emplacement reste inchangé, à 10€ les 6 mètres linéaires,
avec possibilité de garer un véhicule sur l'emplacement.
Café et viennoiseries offerts aux exposants. Buvette et restauration sur
place assurée par le club.
Exposants, chineurs ou simples badauds le meilleur accueil vous est
réservé.
Renseignements au 06.31.90.08.27
Tournoi des Associations
Fête de la Musique
La deuxième édition du "Tournoi des Associations" organisée par le
pétanque Club Palajanais aura lieu le Dimanche 21 Juin 2015 au
boulodrome municipal. Les membres des associations, mais aussi
l'ensemble des Palajanaises et des Palajanais de tous âges sont invités à
participer à cette manifestation conviviale dont le déroulement vous sera
décrit dans un prochain "Bref".
Le 21 Juin, c'est aussi le jour de la "Fête de la Musique". Alors,
pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups?
Vous avez des talents cachés de musicien? de chanteur? Le pétanque
Club Palajanais vous propose de vous produire quelques minutes devant un
public nombreux et enthousiaste lors du "Tournoi des Associations".
Si vous êtes intéressé, prenez contact avec le club en téléphonant au 06
87.76.65.87 ou petanque-palaja-11@voila.fr avant le 20 mai 2015 dernier.
délai.

UN PALAJANAIS A L’HONNEUR
Jean-Eudes DESMAISON Champion de France espoir 2015

En combat, pour la seconde année, Jean-Eudes a honoré le Cathare Club
Savate en devenant le samedi 21 février à
Béziers Champion de France Espoirs
2015.
Jean-Eudes, à la suite de ces trois
dernières années de combat, a validé son
gant de bronze qui lui permet de franchir un
cap et d'accéder au Championnat de
France Juniors 2015.
Jean-Eudes va préparer une nouvelle
aventure : le championnat de France junior
élite.
Nous lui souhaitons une belle victoire!

Bar-Restaurant L’Arbre du voyageur
samedi 4 avril à partir de 19h30
Fête des Cafés De Pays
Au programme, concert gratuit animé
par le groupe "Une autre histoire" à partir de 20h.
Lancement de l'assiette de Pays 2015 et dégustation de vins .

PETITES ANNONCES
OFFRES DES SERVICE
■ Nous recherchons une personne pour la garde à domicile de deux enfants

( 7 et 10 ans), le soir après l'école sur Palaja, dés à présent ou pour la
rentrée de septembre . Permis de conduire nécessaire.
Vous pouvez nous contacter au 06.68.58.20.45

À LOUER
■ Sur propriété à l'entrée de Palaja, un local de 80 m², haut plafond, grand

portail, pour stockage ou atelier, particuliers ou professionnels,
Tel : 04.68.79.62.01 / 06.84.52.60.27
■ Loue garage 32 m2 (3 m de hauteur) situé Z.A, le Briolet. Electricité, eau
130€/mois
Tél. 04.68.79.21.49 ou 06.23.60.72.51

A VENDRE
■ Vends terrain de 4000m2 situé en Zone UCB du Plu
Tél 04.68.79.82.16
■ Vends Renault Clio 2, phase II, essence, contrôle technique ok, embrayage, pompe à eau, distribution, amortisseurs/plaquettes neufs,
1700 € à débattre. Tél 06.70.53.79.57

■ Vends Citroën Xsara essence, 130 000km, contrôle technique ok, 1700€ à
débattre. Tél 06.70.53.79.57
■ Cuisinière induction/état neuf/Double emploi
Booster et Four pyrolyse
Prix : 350 € - tél 06.89.25.89.18

DATES

ORGANISATEUR

ACTIVITÉS

MARS
Dimanche 29

2ème tour des élections départementales
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h

AVRIL
Vendredi 3

Samedi 4

Association
culturelle
Palaja Passion
Hand-Ball

- l'équipe 1 séniors masculins Palaja / Bagnols
à 21h
- l'équipe 2 séniors masculins Palaja / Minervois
Matches à domicile à 17h
Palaja Passion
Hand-Ball

Dimanche 5

Conférence à 20h30 Salle des Conférences

Matches à l’extérieur
Paroisse

- l'équipe séniors féminines joue à Clermont
Ferrand en quart de finale de la coupe de
France
- l'équipe des moins de 15 joue à Coursan 2 à
14h30
- l'équipe moins de 13 filles joue à Coursan à
11h
messe du jour de Pâques à l'église de
CAZILHAC

Vacances de printemps du 11 au 26 avril 2015
Palaja Passion
Hand-Ball
Samedi 11
Matches à l’extérieur

- l'équipe 1 séniors masculins joue à Fabrezan
contre Villeneuve à 16h en coupe du Languedoc Roussillon
- l'équipe séniors féminines joue à Fabrezan
contre Jacou à 18h en coupe du Languedoc
Roussillon

DATES

ORGANISATEUR

ACTIVITÉS

Samedi 11
Dimanche 12

Moto Club
Palajanais

Samedi 18
au
Samedi 9
mai

Tennis Club
Le Briolet

15éme tournoi annuel de TC Le Briolet

Jeudi 23

Association
culturelle

"Découverte de la vallée de l’Orb"
Départ 7h30 Parking de la Mairie

9éme salon de la moto

Soirées
musicales

Concert du Thibault GAUVIN en l’église de
Palaja à 17h

Sakabille

Marché aux fleurs - Parking du centre commercial de 8h30 à 12h30

Dimanche 26

Mercredi 29

Médiathèque

Séance " B.B Lecteurs " à 11h

Mois de Mai
Dimanche 3

Amis du Vieux
Palaja

Vide grenier

DE QUEL TITRE D’IDENTITÉ
A-T-ON– BESOIN POUR
VOYAGER ?
Le titre d'identité que doit
posséder un Français qui effectue un
voyage touristique dépend de la
destination choisie.

SI VOUS VOYAGEZ À L’ÉTRANGER
•

Vous pouvez vous rendre dans un pays de l'Union européenne, avec une
carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité.

•

Dans la plupart des autres pays, vous aurez besoin d'un passeport
en cours de validité et éventuellement d'un visa.

Certains pays peuvent aussi exiger que la date d'expiration du
passeport excède de plusieurs mois la date du retour. Pour connaître
précisément les documents exigés par le pays de destination, il convient de
se renseigner :
⇒

⇒

en consultant la rubrique « Conseil aux voyageurs » du site du ministère
des affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr , en cliquant sur la
fiche du pays concerné
ou auprès de l'ambassade ou du consulat du pays où vous vous rendez.
SI VOUS VOYAGEZ EN FRANCE

Il est rappelé aux passagers aériens de se munir systématiquement
d’une pièce d’identité officielle, en cours de validité et portant une
photographie. A défaut, le passager peut se voir opposer un refus
d’embarquement.
POUR LES PERSONNES MINEURES
Les autorisations de sortie du territoire individuelles et collectives
pour les mineurs français voyageant à l’étranger sans leurs parents
sont supprimées depuis le 1er janvier 2013.

Désormais un mineur français – qu'il soit accompagné ou non - peut
voyager à l'étranger avec :
• soit sa carte nationale d'identité en cours de validité (notamment pour
les pays de l'Union européenne, de l'espace Schengen, et la Suisse).
• soit son passeport en cours de validité
• soit son passeport en cours de validité accompagné d'un visa.
Quelques pays imposant des modalités spécifiques notamment pour les
mineurs, il convient de vérifier préalablement les documents demandés,
sur l’espace dédié du ministère des affaires étrangères
www.diplomatie.gouv.fr (rubrique « Conseil aux voyageurs »).

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de
validité de la carte nationale d’identité est
passée de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les
cartes d’identité concerne :
•

les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à
partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures.

•

les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le
2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.

ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes
nationales d’identité sécurisées pour les personnes mineures.
Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.
Inutile de vous déplacer dans votre mairie
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le
31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est
automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de
validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
http://www.interieur.gouv.fr

http://www.diplomatie.gouv.fr

