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LE MOT DU MAIRE

Déjà septembre, déjà la fin des vacances
ou des congés pour beaucoup d’entre nous. Le
retour aux activités est imminent après 2 mois
de trêve estivale, sous les grosses chaleurs qui
ont heureusement quelque peu épargné notre
région. Palaja a passé ces 2 mois de vacances
dans une relative tranquillité, ce dont nous
ne pouvons que nous réjouir. Nous avons
profité
des
vacances
scolaires
pour
« relooker » les écoles. Les enfants vont
pouvoir apprécier les quelques aménagements
qui leur sont destinés : Une classe refaite à la
maternelle, l’isolation thermique de la
façade Nord du primaire, exposée au froid de
l’hiver,
la
réfection
des
toilettes,
un
environnement plus coloré, et, pour les
parents, un parking côté Est, plus fonctionnel
offrant
un
bien
meilleur
confort
de
circulation. Merci à notre Conseil
Départemental qui nous a aidés à réaliser ces
aménagements attendus depuis longtemps.

Paul Ramoneda

RÉSULTATS DE LA COLLECTE DE SANG
La municipalité remercie les 53 personnes qui se sont mobilisées, lors
de la collecte organisée le 15 juillet 2015 par les Etablissements Français du
Sang. À cette occasion, 9 nouveaux donneurs ont été recensés. La
prochaine collecte se déroulera le 26 octobre.

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2015
1- CARCASSONNE AGGLO – FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES
RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (F.P.I.C.) –
ATTRIBUTION DES AIDES FINANCIERES AUX PROJETS COMMUNAUX :
Conformément aux dispositions de la loi de finances 2015, chaque
conseil municipal membre d’une communauté d’agglo, doit approuver le
montant annuel de fonds de concours à percevoir au titre du F.P.I.C.
Au titre de l’année 2015, notre commune va percevoir la somme de 39.095 €
pour l’aide à la réalisation de travaux d’investissement.
2 - PROJET DE CREATION D’UN PARC PHOTOVOLTAIQUE :
La commune donne l’accord de principe de création d’un parc
photovoltaïque sur des parcelles situées au SUD de l’autoroute (secteur
PALAJANEL et BORDEUR).

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 1er 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.

RENTRÉE SCOLAIRE
Elle aura lieu le mardi 1er septembre 2015. Les enfants n’étant pas
encore enregistrés pourront se faire inscrire le jour de la pré-rentrée à savoir
le lundi 31 août 2015.
Toutefois, il est demandé aux familles concernées de prendre contact
avec le secrétariat de la Mairie au 04.68.79.62.15. qui leur indiquera les
pièces justificatives à fournir.

AIDE RENTRÉE SCOLAIRE 2015 / 2016
L’aide allouée aux élèves entrant au collège et au lycée est reconduite
sous forme de bons d’achat, utilisables pour les fournitures scolaires
(cahiers, stylos, agendas... sauf des livres). Tout élève Palajanais entrant en
6ème touche une aide de 35 € et ceux entrant en 2nde une aide de 50 €.
Les bons peuvent être retirés au secrétariat de mairie, sur justification de
l’inscription dans un établissement scolaire, même hors département
(pour les élèves internes). Ils sont valables dans les commerces,
à CARCASSONNE, avec lesquels nous avons passé un accord.
BREITHAUPT CARIVEN, rue Courtejaire
LACOSTE, boulevard Denis Papin et
PLEIN CIEL, Zone La Ferraudière

Accueil de loisirs périscolaires (C.I.A.S.)
Les T.A.P. (Temps d’Activité Périscolaire) continueront toujours
gratuitement pour les familles, à partir de la rentrée 2015. Lundi, Mardi, Jeudi
de 15h45 à 16h45. encadrés par des animateurs du CIAS sous la
responsabilité de Fabien ALMERAS et de Victor SIOURAC
Tél : 04.68.76.54.35 Portable : 06.72.51.99.01
Mail : ados.palaja@carcassonne-agglo-solidarite.fr
Siège : Foyer des jeunes au complexe sportif

En dehors des horaires de classe, les enfants sont accueillis de 7h30 à
8h45, entre 12h et 13h45 et de 16h45 à 18h30 et le vendredi de 15h30 à
18h30.
Le mercredi et pendant les vacances scolaires, il existe un accueil de
loisir spécifique, géré par les animateurs du C.I.A.S.
Les parents souhaitant obtenir des renseignements relatifs à l’inscription
de leur(s) enfant(s) en Accueils de Loisirs Périscolaires (matin, midi et soir)
peuvent se connecter sur le site de Carcassonne Agglo
www.carcassonne-agglo.fr
Enfance, jeunesse, séniors
rubrique : L’enfance-jeunesse
sous-rubrique : Accueils de Loisirs Périscolaires
Sont mentionnées les pièces à fournir pour la constitution des dossiers
ainsi que les tarifs appliqués (coût à la journée ou forfait mensuel).

RESTAURANT SCOLAIRE
CONDITIONS D’ADMISSION :
La cantine est réservée aux enfants dont les deux parents travaillent.
Les familles devront donc fournir les attestations de travail des deux
parents, dès la rentrée, auprès du secrétariat de la Mairie.
PAIEMENT :
Les repas sont payables à l’inscription et non à terme échu.
FONCTIONNEMENT :
Les inscriptions se font à la semaine au moyen d’un imprimé que vous
pourrez vous procurer au secrétariat de la Mairie.
Ce point concerne également les réservations par internet sur le site
www.mairie-palaja.fr
Vie pratique et sociale
Le groupe scolaire
Inscription à la cantine
ou depuis la page d’accueil du site dans le bloc « Accès direct »

Les inscriptions s’effectuent auprès du Secrétariat de la Mairie
au plus tard le lundi avant 18 heures
pour la semaine suivante.
Aucune inscription ne sera prise passé ce délai,
sauf cas de force majeure dûment constaté.
Ouverture du restaurant scolaire

Clôture des inscriptions

Mardi 1er septembre

Lundi 24 août

ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES
Le Conseil Départemental met à disposition sur son site internet
www.aude.fr la liste des assistantes maternelles agréées dans notre
département. Vous pouvez y accéder dans la rubrique :
•

Vivre dans l’Aude

•

Mes enfants

•

Vous cherchez un mode de garde près de chez vous

•

Pour trouver une assistante maternelle près de chez vous...

La recherche peut être effectuée par nom, par commune ou par canton.
.

HORAIRES DÉCHETTERIE
Les horaires en vigueur sont les suivants :
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Les particuliers peuvent y déposer gratuitement des
préalablement triés : métaux, tout-venant, déchets verts,
emballages cartons, plastique, papiers, verre, huiles.

déchets
gravats,

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, bouteilles 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 juillet, août, septembre 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 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
La médiathèque rouvrira ses portes le mardi 1er septembre 2015.
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.
SÉANCE « BÉBÉS LECTEURS »
Programmée le mercredi 23 septembre à 11h, elle aura pour thème
"le loup".
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 :
Christelle ALPHAND et Sébastien TOULET le 31 juillet au Domaine
Palajanel

•

Elodie RETORNARD et Thomas MANZANARES le 01 août au 11,
Camin de Bazalac

•

Estelle CENDRET et Guillaume FONTENAY le 20 août au 03, Los
Garrabiers

•

Nous présentons aux nouveaux époux nos sincères vœux de bonheur.

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

Nolan PONS SANCHEZ né le 14 juillet au 22, Lo Perdigal

•

Julia MARTINEZ née le 17 juillet au 42, Lo Briolet

•

Jordan LOUBÈS né le 5 août au 1, rue Carignan
Tous nos voeux de bonheur aux bébés et nos félicitations aux parents.
DÉCÈS
C’est avec tristesse que nous avons appris les disparitions de :

•

Madame FARRES Alice le 19 juillet au 55, Las Ortas

•

Madame BAQUÉ Odette le 27 juillet au 2, Camin de Montrafet

•

Monsieur BOUYSSOU Maurice le 02 août au 6, La Salvia

Nous présentons aux familles nos sincères condoléances ainsi qu’aux
proches touchés par ces deuils.

PAROISSE
Catéchisme
Inscriptions : Mercredi 09 et 16 septembre de 17h à 18h au presbytère
de Palaja
Rappel :
Offices : 1er dimanche de chaque mois, messe à 10h30 à Cazilhac
2ème dimanche, messe à Palaja,
3ème dimanche messe à Montlegun,
et dernier dimanche du mois, messe de secteur, à St Joseph à
Carcassonne.
Dimanche 11 Octobre à 10h30 à Palaja : Messe de rentrée suivie
d'un apéritif dînatoire pour tout le secteur !
(d'autres infos à la rentrée)

PREVENTION ROUTIÈRE
Les 6 enfants de classe CM2 avec leurs instituteurs
BOUDRIQUE et institutrice Mme Cathy TEISSEIRE .

M. Mathieu

Finale Départementale prévention Routière

Après des épreuves théoriques effectuées par tous les CM2 de
l’école de Palaja, les 3 garçons et 3 filles qui ont obtenu le meilleur
score, ont participé à la sélection vélo sur une piste de maniabilité afin de
les départager.

Les deux lauréats qui ont
participé
à
la
finale
départementale de la Prévention
Routière le mercredi 17 juin à
CASTELNAUDARY sont
Margaux FERREIRA et Paul
SAHUN.

Cette affiche a été réalisée par le Conseil Municipal des Jeunes

NOUVEAU ! LE PREMIER FORUM DES ASSOCIATIONS

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2015, A PARTIR DE 14H
SALLE POLYVALENTE
Avec le Conseil Municipal, et plus particulièrement les élus responsables de la Vie Associative et l'ensemble des Associations Palajanaises, nous avons souhaité mettre en place un Forum des AsLes
sociations.
deux lauréats
Ce temps
qui fort
participeront
prévu le 12à septembre
la finale départementale
poursuit plusieurs
de la
Prévention Routière le mercredi 17 juin à CASTELNAUDARY sont Margaux
objectifs : et Paul SAHUN.
FERREIRA
♦

Fédérer encore d'avantage le tissu associatif

♦

Redémarrer officiellement la saison par une manifestation festive et conviviale

♦

Présenter à la population et plus spécialement aux nouveaux
palajanais, notre commune, ses structures et toutes les possibilités offertes tout au long de l'année par les bureaux et les nombreux bénévoles de nos associations Palajanaises.

Le programme vous sera distribué dans les boîtes aux lettres
tout début septembre. Surveillez-la.
Venez nombreux, un repas dansant clôturera cette journée festive. Réservation en mairie, jusqu'au 7 septembre. 12€ /adulte, 6€
de 6 à 12 ans et gratuits pour les moins de 6 ans.
Animations assurées par la BATUCADA BADAÜE et le DJ PAT
MUSIC

ASSOCIATIONS
SANTE-VOUS BIEN AVEC L’ASSOCIATION MA VIE !
La « parenthèse » estivale touche à sa fin, nous vous attendons pour
une reprise chargée en 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’acteurs 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 16h à 17h et/ou tous les jeudis de 9h à
10h, à la grande salle polyvalente.
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.

RUNNING CLUB PALAJA.11
Vous aimez courir, alors n’hésitez pas, enfilez une tenue de sport,
chaussez vos baskets et venez nous retrouver :

Reprise des entraînements fixée au 21 août 2015 à 18h00.
Les entraînements sont les Mercredi et/ou vendredi
Horaires d'été (d'avril à octobre) : 18h00
Horaires d'hiver (de novembre à mars) : 17h30
Rassemblement au stade de Palaja.
On vous attend, à très bientôt
Renseignements : Mr LOISON Jacky (06.58.06.27.70 ou 04.68.79.87.25)

ÂGE D’OR
Programme de septembre
Mardi 1er septembre :

CONCOURS DE BELOTE à 14 h 30

Jeudi 3 septembre :

LOTO MENSUEL à 14 h 30
Conseil d’administration à 17 h 30

Samedi 12 septembre : FORUM DES ASSOCIATIONS
Vendredi 18 septembre : CROISIERE SUR LE CANAL DU MIDI
COMPLET
Départ en autocar à 8 h, devant le foyer de l’AGE d’OR de PALAJA,
Pour les retardataires n’oubliez pas votre règlement.
Événements à venir
Dimanche 18 octobre : Réunion de rentrée pour les adhérents
Salle polyvalente à 12H Inscription obligatoire, dernier délai le 8 octobre
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
Dimanche 15 novembre : TRADITIONNEL GRAND LOTO
Salle polyvalente à 15 heures
Vendredi 20 novembre : Dégustation des produits de « La Maison de
Jeanne » Salle de réception à 12 heures. En plus de la dégustation
gratuite, un plat chaud sera servi au prix de 6 Euros.

Inscription obligatoire, places limitées. Dernier délai 15 novembre.
Apportez vos couverts

ITALIE DES LACS ET VENISE
Du 6 au 11 Octobre 2015
730 EUROS PAR PERSONNE
SUR LA BASE DE 40 PARTICIPANTS ET CHAMBRE DOUBLE
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS S’ADRESSER A :
CHRISTIANE BASTIE AU 04 68 79 70 23
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 125 Euros

TC Le BRIOLET
Inscription saison 2015-16
Les inscriptions pour la saison à venir auront lieu entre le 9 et 12
septembre suivant le planning suivant :
Mercredi 9 septembre 17h00-19h30 à Cazilhac
Jeudi 10 septembre 17h00-19h30 à Palaja
Vendredi 11 septembre 17h00-19h30 à Cazilhac
Samedi 12 septembre 9h00-12h00 à Palaja
Tournoi de doubles
Le deuxième tournoi de doubles du TC Le Briolet aura lieu entre le 5 et
le 19 septembre.
Cette année les catégories sont au nombre de 3 avec Messieurs,
Dames, et mixte.
Inscriptions pour les licenciés sur le site du club www.tclebriolet.fr

CLUB FORME PALAJA
Après deux mois de vacances, le Club Forme reprend ses activités le
lundi 7 septembre à 16h.
Le Club sera présent le samedi 12 septembre au forum des associations.
A bientôt.

VITAPAUSE
Vous propose des activités physiques pour tout âge du débutant aux
sportifs confirmés (cours collectifs et semi collectifs ) : Fitness / minceur /
pilates / yoga / gym / culture physique / techniques de relaxation /
récupération / école de posture et de la respiration.
Sandrine notre professeur diplômée d'état sera là pour vous conseiller.
Elle encadre également la section "oncosport" sur Palaja pour les personnes
ayant un cancer, en lien avec le milieu médical.
L'association vitapause est agréée jeunesse et sports et partenaire des
programmes sports santé sur l'Aude.
Cours du lundi au vendredi, publics concernés : de débutants
aux confirmés (adolescents, adultes, séniors).
Vous souhaitez un conseil , intégrer l'association ou renouveler
votre inscription ,nous vous attendons le : Jeudi 03/09 de 18h à 20h30 vendredi 04/09 de 9h à 11h - lundi 07/09 de 10h à 11h de 18h à 20h30
Reprise des cours : le lundi 14 septembre.
CONTACT : www.vita-pause.fr - vitapause@gmailcom
Tél : Sandrine : 06 13 43 71 91

Cap danse
Cours de jazz et Hip hop pour enfants et adultes. Le planning
prévisionnel sera affiché à partir du 1er septembre.
La reprise des cours sera le 15 septembre. L’association sera présente
au forum. Pour plus d'informations contactez Yannick au 06.87.78.77.09 ou
Sophie au 06.77.08.53.57

GYM FÉMININE
Le club de Gym Féminine Palajanaise informe ses adhérentes et
toute personne intéressée que les cours de gym reprendront le
mardi 08 septembre 2015.
Ils auront lieu le mardi à 19h30 et le jeudi à 20h45 au gymnase.
Au programme : step, abdos, fessiers et bien d’autres plaisirs !
Le tout dans une bonne ambiance…

Tarifs :
40 € l’année pour 1 heure de cours par semaine
65 € l’année pour 2 heures de cours par semaine
L’âge minimum pour adhérer est de 16 ans. Venez nombreuses nous
rejoindre ! Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Isabelle par
téléphone au 04.68.79.72.01 (de 18h à 21h) ou bien par mail :
zaziisabelle@yahoo.fr

PALAJA PASSION HAND BALL
Portes ouvertes
Le club de handball Palaja Passion Hand Ball organise des portes
ouvertes afin que les enfants viennent découvrir le handball.
Équipe moins de 9 ans : les samedis 5 et 12 septembre de 9h45 à 11h
Équipe moins de 11 ans : les samedis 5 et 12 septembre de 10h45 à 12h
Équipe moins de 13 garçons : les mercredis 2 et 9 septembre de 17h30
à 19h et les vendredis 4 et 11 septembre de 17h30 à 19h
Équipe moins de 15 filles : les jeudi 3 et 10 septembre de 17h30 à 19h et
le mardi 8 septembre de 18h à 19h45
Équipe moins de 15 garçons : les mercredis 2 et 9 septembre de 17h30
à 19h et les vendredis 4 et 11 septembre de 19h à 20h15
MATCHS
Équipe 1 séniors :
Samedi 19 septembre : match contre le HAC à Palaja à 20h
Samedi 26 septembre : déplacement de l'équipe 1 séniors garçons à
Perpignan en coupe de France
Équipe séniors filles :
Samedi 26 septembre match à Palaja en coupe de France contre
Fabrezan à 19h

CHORALE VOCALISES
La nouvelle saison va commencer.
La répétition de rentrée est fixée au lundi 7 septembre 2015.
Avec les bonnes résolutions pour que ce soit une année fructueuse
pleine d'excellentes réalisations.
Pour tous ceux qui voudront bien venir nous rejoindre, il est bon de
rappeler que nos répétitions se déroulent tous les lundis de 20h30 à
22h 30 à la salle des Conférences (au sein du complexe sportif de Palaja).
A l'orée de la saison nouvelle, nos bras restent grands ouverts pour
accueillir tous ceux qui seraient tentés par notre aventure.
Vous aimez chanter, vous appréciez les chants traditionnels,
contemporains ou plutôt classiques, vous n'appréhendez pas de côtoyer des
grands auteurs : MOZART, FAURÉ, GOUNOD..., même si vous ne lisez pas
couramment la musique, venez nous rencontrer un lundi pour assister à l'une
de nos répétitions. Vous vous ferez une idée de l'ambiance à la fois bon
enfant et studieuse qui y règne.
Vous y ferez aussi la connaissance des choristes ainsi que de notre
chef Naïra. Et, qui sait, vous contribuerez ainsi à agrandir notre cercle et
faire en sorte que nos prochains concerts soient de plus en plus appréciés.
Bienvenue à tous.
Pour prendre contact, toutes les informations concernant l'association
Vocalises se trouvent sur le site internet de la Mairie de Palaja: mairiepalaja.fr à la rubrique Associations. Ou plus simplement par e-mail :
vocalises.palaja@gmail.com

ATELIERS MUSICAUX DE PALAJA
Les inscriptions aux cours d'instruments et aux ateliers collectifs auront lieu
à la salle des conférences les jeudi 10 et vendredi 11 Septembre 2015
de 17h à 19h et le samedi 12 Septembre 2015 pendant le Forum des
Associations.
- Piano
- Guitare
- Ateliers Musique d'Ensemble
- Éveil Musical
- Théâtre

Enfants - Adultes
Enfants - Adultes
Enfants – Adultes (1 an de pratique)
Enfants
(à partir de 3 ans)
Enfants - Ado

- Chorale
- Batterie

Enfants – Ado
Enfants – Adultes

Les cours auront lieu dans le bâtiment de la salle des conférences :
Mercredi toute la journée,
Mardi, Jeudi et Vendredi à partir de 17 h
Les cours débuteront le mardi 29 septembre.

TAE KWON DO
Main-Ho Dojang PALAJA
La reprise des cours de Tae Kwon Do aura lieu le lundi 14 septembre
2015 à partir de 18h00.
Horaires des cours :
Lundi :
18h00 à 19h00 : enfants 6 à 11 ans
•19h00 à 20h15 : adultes + de 12 ans.
•

Jeudi :
18h00 à 19h00 : enfants 6 à 11 ans
•19h00 à 20h15 : adultes + de 12 ans.
•

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Alain Juanole au
04.68.79.81.97 ou le 06.22.59.51.01.
Sportivement. Alain et son équipe vous attendent.- Contact au 2 rue la
Requesta - 11570 PALAJA - mail :alain.juanole@orange.fr

FC BRIOLET
Le Briolet en route pour de nouveaux exploits
On avait laissé le FC Briolet sur de bonnes bases en début d'été
(d'excellents résultats pour sa première année d’existence) et bien on les
retrouve en ce début de saison 2015-2016 avec une nouvelle bonne
nouvelle, puisque les U19 évolueront en championnat Honneur cette saison.
Les seniors et U19 ont repris le chemin des entraînements depuis début
août au rythme de trois par semaine et quelques matches amicaux.

Les autres catégories reprendront petit à petit en fonction de l’âge les
jours suivants, U6-U7 et U8-U9, le mercredi à 16H30 (Cazilhac), U10-U11, le
mercredi à 15H (Palaja). Les U12-U13, le mercredi à 18H (Cazilhac) et
vendredi 18H (Palaja), les U14-U15, le mercredi à 18H (Palaja) et vendredi à
18H (Cazilhac), les U16-U17, le mardi à 18H30 (Palaja) et jeudi à 18H30
(Cazilhac), les U18-U19, le mardi à 18H30 (Palaja) et vendredi à 18H30
(Palaja), les féminines, le mardi à 19H (Cazilhac) et vendredi à 19H (Palaja)
et les seniors, le mardi à 19H30, l'équipe 1 à Cazilhac et l'équipe réserve à
Palaja et le vendredi à 19H30 (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

BADMINTON
Le club de Badminton palajanais reprend son activité favorite le
mercredi 3 septembre.
Les séances se déroulent le mercredi soir à partir de 20h45 et le
vendredi à partir de 20h30 et sont ouvertes aux joueurs de tous niveaux à
partir de 15 ans. Les plus jeunes sont les bienvenus accompagnés par un
adulte.
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par courriel à
l'adresse fabiengarrot@hotmail.fr
Le Badminton Club Palajanais aura également son stand au Forum des
Associations du samedi 12 septembre, l'occasion de venir prendre contact et
de s'essayer à la pratique.

ASSOCIATION CULTURELLE

PETITES ANNONCES
À LOUER
Loue maison de village 100 M2, 3 CH, R+1, grand salon avec poutres apparentes,
murs en pierres et grande cheminée. Pas de cour et de garage. Disponible le 1er aout
2015.
Loyer: 550 € CC.
Contact : 06-62-44-28-87 ou au 04-68-76-53-08 le soir
Loue studio tout confort, proximité lac avec parking.
270 € Charges Comprises - Contact : 04.68.79.65.56

