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PETITES ANNONCES

LE MOT DU MAIRE
Je voudrais aujourd’hui vous amener à réfléchir
sur les problèmes récurrents auxquels une équipe
municipale est confrontée en matière de gestion de
l’argent public. Toutes les collectivités territoriales,
quelle que soit leur taille, doivent faire face à des
diminutions programmées des recettes et à des
augmentations des dépenses. En effet, dotations, et
subventions, ce n’est un secret pour personne, sont
revues à la baisse. En revanche, les dépenses de
fonctionnement augmentent de manière régulière et
significative.
Notre équipe municipale travaille activement et
réfléchit à toutes les mesures qui pourraient être
mises en place pour réduire nos dépenses. Ceci, en
essayant bien évidemment de préserver au mieux
votre confort et votre qualité de vie. Ainsi, vous
pourrez mieux comprendre le sens de certaines de
nos
décisions en
matière de
travaux,
de
réglementation voire de restrictions. Notre effort
porte essentiellement, comme nous nous y étions
engagés,
sur
une
meilleure
maîtrise
des
consommations, eau et électricité principalement.
Paul RAMONEDA.

UNE PALAJANAISE DÉCORÉE
Jeudi 1er octobre 2015 à Carcassonne lors de la
cérémonie de la Saint Michel, saint patron des
parachutistes, des remises de décorations ont eu
lieu. Quinze croix du combattant ont été remises à
des audois au titre des opérations extérieures qu’ils
ont effectuées lors de leur carrière.
Parmi eux, l’Adjudant-chef de réserve
SANCHEZ Ghislaine, réserviste à la Délégation
militaire de l’Aude à Carcassonne après 32 ans
de service. Ces personnes deviennent à leur tour
« les
nouveaux
témoins
de
la
mémoire
combattante » car cette décoration leur donne droit à
la carte d’anciens combattants, pour avoir participé à
des opérations extérieures des forces françaises plus
de 120 jours..
Ghislaine SANCHEZ est bien connue dans notre village puisqu’elle
anime avec son époux, Jacky LOISON, le "RUNNING Club PALAJA.11 ".

FORUM DES ASSOCIATIONS
Lors du Forum des associations, le
Conseil municipal des jeunes s’est
mobilisé et a ouvert un stand de vente
de gâteaux au profit d’une association
pal aj anai s e. C’ est l’ Ass oci ati on
« SAKABILLE » qui a été choisie.
Pour marquer cet événement, les
fonds récoltés ont été remis lors du
conseil municipal des jeunes du 12
octobre.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Le 11 novembre prochain, une commémoration aura lieu sur le parvis
de la mairie à partir de 11 heures 30.
Nous convions bien évidemment les Palajanaises et les Palajanais à
cette commémoration consacrée au devoir de mémoire. Un vin d’honneur
sera offert par la municipalité.

RAPPEL IMPORTANT CANTINE / INSCRIPTIONS ET PAIEMENT
Nos services constatent des dysfonctionnements récurrents qui engendrent des problèmes, des pertes de temps, etc. Le restaurant scolaire traite
environ 130 inscriptions par semaine. Environ 50% des ces inscriptions sont
hors délais et provoquent une gêne dans le fonctionnement du service.
De plus, parmi celles ou ceux qui s’inscrivent en ligne (par internet)
beaucoup n’effectuent pas le paiement et de nombreuses relances sont nécessaires pour recouvrer l’argent dû. Trop de temps et d’énergie sont passés
à relancer des personnes qui ont oublié ou qui manquent de rigueur.
Le règlement est pourtant très clair :
Toute inscription pour être effective doit IMPERATIVEMENT être faite
avant le lundi 18 h qui précède la semaine concernée. Toute inscription
au guichet doit, pour être validée être accompagnée du paiement et
de l’imprimé d’inscription rempli par la personne qui inscrit (pas par
la secrétaire dont ce n’est pas le rôle).
Pour les inscriptions en ligne, le règlement doit parvenir au secrétariat dans la semaine. Pour récupérer le prix des repas en cas d’absence, le secrétariat doit être prévenu AU PLUS TARD LA VEILLE
AVANT 10h.
Ce règlement sera appliqué, et, sauf cas de force majeure, aucune
réclamation ne sera acceptée.
Le Maire, P. RAMONEDA

REGLEMENTATION HEBERGEMENT/LOCATION
Les hôteliers, les exploitants de villages et maisons familiales de
vacances, de résidences et villages résidentiels de tourisme, les loueurs de
meublés de tourisme et de chambres d'hôtes, les exploitants de terrains de
camping, caravanage et autres terrains aménagés sont tenus de faire
remplir et signer par les personnes étrangères, dès leur arrivée, une fiche
individuelle de police. Un arrêté du 1er octobre 2015 établit le nouveau
modèle de cette fiche de police.
► Arrêté du 1er octobre 2015 pris en application de l’article R 611-42 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile - JO n° 0234 du 9 octobre 2015, p.
18354

ACCUEIL DE DEMANDEURS D’ASILE
A la demande de Mr le Président du Conseil Départemental et de
l’Association des Maires, un groupe de réflexion du Conseil Municipal s’est
réuni pour échanger sur le problème de l’accueil des « migrants ».
Les modalités d’accueil de demandeurs d’asiles ou de réfugiés sont
réglementées et régies par l’Etat qui prend en charge l’hébergement, le
financement, l’accompagnement administratif et social.
Il soutient
également les Communes qui souhaitent prendre en charge des réfugiés.
Quant aux familles volontaires pour ce type d’accueil, elles doivent
obligatoirement se rapprocher des Services de l’Etat avant de tenter quoi
que ce soit.
En ce qui concerne notre commune, nous n’avons pas de structure
collective, pas de logements sociaux municipaux, susceptibles de répondre
à ces demandes.
En ce qui concerne les administrés qui souhaitent, soit mettre à
disposition un logement vacant, soit accueillir chez eux une ou plusieurs
familles, ils doivent obligatoirement se rapprocher, avant de tenter quoi
que ce soit, de Madame CHABBAL, Directrice Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des populations, nommée par Mr le
Préfet de l’Aude pour traiter ces dossiers. Mme CHABBAL est nommée
Coordinatrice Départementale de l’accueil des demandeurs d’asile et des
réfugiés pour le département de l’Aude.
Ultérieurement, nous pourrons peut-être envisager, si nécessaire,
l’organisation d’un point de collecte destiné à aider et soutenir les
populations qui pourraient être présentes sur notre territoire. Nous vous
aviserons en temps opportun.
Nous vous communiquons le téléphone de la Préfecture de l’Aude pour
plus de renseignements : 04 68 10 27 10. ou le courriel : audrey.baconnaisrosez@aude.gouv.fr

NOËL DES AÎNÉS
Cette manifestation organisée par le C.C.A.S. de la commune aura lieu le
samedi 12 décembre 2015 à 14h30 à la salle polyvalente.
Ce noël sera animé par une comédie musicale « La cuisine à l’huile »
qui a déjà obtenu un vif succès dans de nombreux villages.
Un goûter sera servi par les élus et un colis sera remis à l’issue de cet
après-midi récréatif.
Les personnes concernées (âgées de plus de 70 ans) recevront une

invitation à leur domicile. Nous leur rappelons de bien vouloir confirmer
leur présence auprès du secrétariat de la mairie au plus tard le 4
décembre 2015.
Le C.C.A.S. compte sur la venue de tous les aînés conviés à cette
manifestation.

CONSEIL MUNICIPAL DU 14/09/2015
CARCASSONNE AGGLO – INTEGRATION DE LA BIBLIOTHEQUE/
MEDIATHEQUE COMMUNALE AU RESEAU LECTURE PUBLIQUE :
Le conseil demande l’intégration de la bibliothèque/médiathèque au
réseau lecture publique de CARCASSONNE AGGLO, suite à l’avis favorable
de ce dernier qui l’a acceptée dans le cadre de la compétence « entretien et
gestion d’équipements culturels ».
CARCASSONNE AGGLO – Z.A. LE BRIOLET – ACQUISITION PARCELLE :
Dans l’hypothèse où la commune devrait agrandir la voie de desserte et
de désenclavement du Lotissement « REQUESTA », une partie de la
parcelle BB n° 71 (située au niveau de la Z.A. Le Briolet) appartenant à
CARCASSONNE AGGLO sera cédée à la commune de Palaja, pour l’euro
symbolique.
La superficie est de 5a 10ca.
SYADEN – PASSAGE DU REGIME RURAL AU REGIME URBAIN et TAUX
T.C.C.F.E. :
Adoption du Régime Urbain :
La Préfecture de l’Aude par son arrêté n°2014331-006 en date du
27/11/2014 n’a pas accédé à la requête de la commune et du SYADEN, de
maintenir de façon dérogatoire la commune de PALAJA en régime rural, et a
classé la commune de PALAJA en régime urbain au sens du F.A.C.E. (fonds
d’amortissement des charges d’électrification).
Adoption du coefficient multiplicateur relatif à la T.C.C.F.E. :
Vu l’article 37 de la loi des finances rectificative du 29/12/2014 qui
modifie les modalités de perception et d’actualisation des taxes locales sur la
consommation finale d’électricité, le conseil doit choisir une valeur du
coefficient applicable à la TCCFE, comprise entre 0 et 8,5 avant le 1er
octobre 2015. Le taux à 8% est maintenu.
TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC 2015 :
Des travaux de rénovation et de mise en conformité de plusieurs
armoires électriques vont être réalisés par l’entreprise ROBERT pour un

montant de 21.581,87 € HT. Cette opération bénéficie du soutien apporté par
le SYADEN (Syndicat Audois d’Energies) pour un montant de 8.632,74 € (soit
40%).
TABLEAU VOIRIE COMMUNALE :
Les démarches administratives sont en cours pour l’intégration de
l’impasse « La Prunela » dans le tableau de la voirie communale.

CONTROLES DE VITESSE
Après 4 mois de fonctionnement, le radar pédagogique installé entre les 2
ronds points nous a révélé un certain nombre d’informations
chiffrées intéressantes : dans le sens Carcassonne/Mas des Cours, il passe
en moyenne 2746 véhicules par jour, dont environ la moitié dépasse la
vitesse autorisée affichée de 50km/h.
Nous observons également que dans la période concernée, 25 véhicules
ont été enregistrés entre 91 et 113 km/h à un moment de la journée
particulièrement sensible (entre 8h et 19h) où la fréquentation est plus
importante. C’est dire le danger potentiel que font courir aux usagers ces
conducteurs particulièrement irresponsables.
Nous avons l’intention, bien évidemment de poursuivre ces contrôles et
de les déplacer vers d’autres secteurs du village qui nous ont été signalés
comme particulièrement concernés par ce problème de la vitesse excessive.
Nous espérons que cette prise de conscience contribuera à une
diminution globale des vitesses pratiquées dans les rues de Palaja.

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
Les jeunes gens et jeunes filles nés en octore, novembre et décembre
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 bibliothèque sera fermée :
du lundi 26 au vendredi 30 octobre inclus.

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.
EXPO MENSUELLE
Elle aura pour thème : « jardin secret, jardin public»
SÉANCE « BÉBÉS LECTEURS »
La séance se tiendra le mercredi 25 novembre à 11h. Elle aura pour
thème : « Les animaux de la savane » .
Les places étant limitées, les personnes intéressées sont priées de
s’inscrire auprès de Mme TERKI au 04.68.79.85.73.

ASSOCIATIONS
ASSOCIATION CULTURELLE
Après le Moulin à papier de Brousses et le Musée du textile à Labastide
Rouairoux, l'Association culturelle poursuit sa découverte du patrimoine
artisanal et industriel de notre région et vous propose les rendez-vous
suivants :
Vendredi 30 octobre à 20 heures 30 salle des conférences, messieurs
CAPÉRA et DELLUS présenteront : "Les Moulins à vent occitans". Ils
évoqueront le dur métier des meuniers, le fonctionnement des moulins à
vent et la richesse passée de la minoterie en Cabardès.
Jeudi 19 novembre, visite au Musée du délainage : "La Moutonnerie" à
Mazamet. .
Ce musée retrace l'épopée de l'industrie lainière au XIX° siècle : l'histoire
des hommes, du commerce et des industries.
Départ 13 heures 30 du parking de la Mairie (covoiturage).
S'inscrire au 04.68.76.91.82 . Dernier délai 14 novembre.
Les manifestations de novembre inclurons une après midi à Trèbes à la
découverte de l'église Saint Etienne et en particulier de son plafond aux
peintures du XIV°.

ÂGE D’OR
Programme de novembre 2015
Tous les Lundis :

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

Mardi 3 . :

CONCOURS DE BELOTE à 14h30

Jeudi 5 :

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

Dimanche 8 :

TRADITIONNEL GRAND LOTO
Salle polyvalente à 15 heures
16 quines, 4 cartons pleins, consolantes
Jambons, filets garnis, lots de volailles, lots de
viandes - 10 Euros les 5 cartons

Vendredi 20 :

Dégustation des produits de Lacaune - Complet
Salle de réception à 12 heures

En plus de la dégustation gratuite, un plat chaud sera servi au prix de 6€.
Apportez vos couverts
Événements à venir
L'âge d’or participera au Téléthon qui doit se tenir à Palaja le samedi 5
décembre.
Un concours de belote sera organisé au foyer de l’Age d’Or et un repas
sera servi aux participants, le midi.
La participation est de 10 Euros pour le concours de belote et le repas, la
recette sera intégralement versée au Téléthon.
L’inscription est obligatoire, n’attendez pas, places limitées.
Dimanche 10 janvier : AG suivie d’un repas le midi préparé par un
traiteur.
Inscription au repas obligatoire.
Dimanche 7 février :

THE DANSANT

Dimanche 13 mars :

TRADITIONNEL GRAND LOTO DE PRINTEMPS

Vendredi 14 avril

: JOURNEE GRATUITE ANIMATION

Du 2 au 5 mai

:

ESCAPADE EN ANDORRE

Dimanche 10 juin

: VIDE GRENIERS
(sous réserve de l’acceptation de la date)

Vendredi 1er juillet

: REPAS DE FIN DE SAISON DES ADHERENTS

SAKABILLE
L'association Sakabille tient à remercier chaleureusement les enfants du
conseil municipal des jeunes pour leur initiative et leur dévouement lors de la
vente de gâteaux, qui s'est déroulée pendant la journée du forum des
associations.
Leur investissement a permis de récolter des fonds qui aideront à la
réalisation de projets pour leurs anciens camarades d'écoles.

PETANQUE
L'assemblée Générale du Pétanque Club Palajanais aura lieu le Mardi
10 Novembre à 21H00 à la Maison du Bouliste. Les membres du PCP, mais
aussi tous ceux qui seraient intéressés par la pratique de la pétanque dans
un climat amical, convivial et familial, sont invités à participer à cette réunion
au cours de laquelle seront tracées les grandes lignes de la prochaine
saison.

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 meilleur accueil vous sera réservé.
Marché de Noël
L’association organise son 14ème Marché de Noël le dimanche 29
novembre de 9h à 19h, dans la salle polyvalente.
Le marché de Noël s’inscrit maintenant au sein des manifestations

incontournables.
Le marché incite les artisans, créateurs, amateurs de qualité à venir
exposer leurs produits artisanaux.
De nombreux exposants venus les années précédentes ont d’ores et
déjà réservé leurs emplacements. Même le Père Noël a réservé la date pour
venir distribuer des friandises.
Les Amis du Vieux Palaja vous attendent nombreux.
Le meilleur accueil vous sera réservé.
Pour tous renseignements, téléphoner au 04.68.79.63.68 ou au
04.68.79.74.27 ou au 06.87.28.05.54.

TC LE BRIOLET
Comme chaque année le Tennis Club le Briolet organise plusieurs
animations pendant le mois de novembre :
Loto le 15 novembre
Le TC Le Briolet organise son traditionnel loto le dimanche 15 novembre
à 15h dans la salle polyvalente de Palaja.
Comme à l'accoutumée, chaque partie sera dotée de très beaux lots,
victuailles, gourmandises... 16 quines et 4 cartons pleins.
Vente de chocolat, café, gâteaux, confiseries à l'entracte.
Marché de Noël
Il sera organisé le dimanche 22 novembre dans la salle polyvalente
(Cazilhac). Après le succès de la 1ere édition, nous vous convions à venir
rendre visite aux exposants, artisans, présents ce jour là.

ATELIERS MUSICAUX DE PALAJA
Cours de musique proposés :
(débutants ou confirmés)
- 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

Les cours ont lieu : salle du 3ème âge ; salle des conférences ; salle de
danse :
Mercredi toute la journée,
Mardi, Jeudi et Vendredi à partir de 17 h
INSCRIPTIONS : Sur place (Salle du 3ème âge le mercredi de 14h à19h )

Téléphone : 04 68 31 26 34 - Mail : aspam.aude@free.fr

SOIREES MUSICALES
Dimanche 22 Novembre à 17 h
Église de Palaja

Trio Eurydice

Hymnes, lieders et mélodies, de Mozart à Benjamin Britten.
Karina DESBORDES , soprano-Anne RICQUEBOURG, harpe
Igor KIRITCHENKO (du quatuor Elysée), violoncelle.
Entrée : 12 € et 10 € et Réservation au : 04 68 79 62 33

VTT PALAJA
Pour la cinquième année consécutive, le comité de l'Aude de cyclisme a
une nouvelle fois sollicité le club VTT pour organiser une épreuve de XCVTT pour les jeunes.
Malgré la concurrence d’une coupe régionale organisée au Boulou à la

même date, Palaja a accueilli
soixante-six concurrents grâce à la
participation massive des Vététistes Audois.
Les concurrents ont pu apprécier de nouveaux circuits, parfaitement
nettoyés et balisés par les membres du Club. Ces nouveaux circuits, plus
techniques que pour les éditions précédentes, de 2,2 ou 5,6 km (selon les
catégories d'âge) se sont révélés particulièrement exigeants malgré des
conditions météorologiques parfaites.
Cinq courses ont été disputées : les prélicenciés (4-6 ans), suivis des
poussins (7-8 ans), puis un gros contingent de seize benjamins (11-12 ans),
puis les pupilles (9-10 ans) et enfin les minimes (13-14 ans). L'épreuve
représentait pour ces jeunes la 4e manche du championnat de l'Aude de
VTT (la dernière se disputera en octobre à Aragon).
Notons les bonnes performances de nos marcassins, qui pour certains
confirmeront leur titre de Champion de l’Aude lors de la dernière course à
Aragon. Un grand bravo aux jeunes, et merci à la mairie, aux propriétaires,
aux chasseurs et aux bénévoles, sans qui cette épreuve ne pourrait avoir
lieu.

Le lendemain matin, sur ces mêmes circuits, ce sont les adultes, hommes
et femmes, qui ont participé à la deuxième édition « du challenge
d’endurance interne ». Cette épreuve conviviale, par équipe de deux (tirée au
sort) permet à chacun de s’amuser tout en découvrant l’esprit de compétition.
Félicitations au duo gagnant, Pierre et Christophe. Notons la présence de
Hubert BAUBOIS, président du Comité de l’Aude qui a participé à cette
épreuve. Cette année, la mairie était représentée par Gilles
MONTCHAUZOU, Monsieur le Maire ayant troqué son VTT contre un
appareil photo.

Nous vous rappelons que le club roule tous les dimanches matin au
départ du centre commercial Lo Moral (RDV 8h30), pour une sortie
dominicale d’une vingtaine de kilomètres accessible à tous.
Retrouvez les dernières news du club
www.facebook.com/vttPalaja

sur www.vttpalaja.fr et

ESCAPADE EN ANDORRE
4 JOURS / 3 NUITS TOUT COMPRIS EN HOTEL 4****

Du 2 MAI au 5 MAI 2016 inclus

234 Euros par personne
sur la base de 40 personnes et chambre à 2 personnes
supplément de 15 Euros de 30 à 39 personnes
L’hôtel propose des chambres individuelles sans supplément avec un lit de 90 cm

PAIEMENT PAR CHEQUE A L ORDRE DE « AGE D OR PALAJANAIS »
•

100 Euros par personne à l’inscription,
• 100 Euros par personne en février 2016,
Le solde, en avril 2016 selon le nombre de participant.
Inscription dès à présent.
Programme complet à votre disposition.

PETITES ANNONCES
À VENDRE
■ Maison T4 avec garage située plein sud sur terrain de 1300 m2 à
Cuxac-Cabardès.
Contact : 06.86.81.33.09
■ Maison 3 faces de lotissement 110 m2 sur un terrain de 550 m2,
rénovée entièrement ( électricité, plomberie, carrelage), 4 chambres,
un dressing, 2wc, buanderie, cuisine équipée (électroménager sous
garanti). 169 000€
Contact : 06.50.45.91.70 ou 06.58.53.58.25.
■ Porte d’entrée chêne massif, pointe de diamant ouvrant gauche
h : 213 cm / l : 80 cm - vitre centrale verre teinté : 138/16 cm.
Chaudière fuel fonte COMETH année 1995. Equipée d’un bruleur
CUENOD C4 - Bon état 150€.
Contact : 04.68.79.72.34.

DATES

ORGANISATEUR

ACTIVITÉS
OCTOBRE

Vendredi
30

Association
Culturelle

Conférence "Les moulins à vent occitans"
Salle des conférences (1er étage)
NOVEMBRE

Handball
Matches à
l’extérieur

- équipe 1 séniors masc. joue à Mende
- équipe - de 15 garçons / Minervois Barbaira à Villeneuve Minervois à 16h.
- équipe moins de 11 joue / Limoux et
Bram
à Limoux

Handball
Matches à
domicile

- équipe 2 séniors masculins / Narbonne à
18h
- équipe séniors féminines / Fabrezan à
20h
- l'équipe moins de 15 filles / Béziers

Samedi
7

Jeudi
8

Âge d’or

Grand Loto à 15h salle polyvalente

Mardi
10

Pétanque

AG à 21h à la maison du bouliste

Mercredi
11

Municipalité

Samedi
14

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
à 11h30 à la Mairie

Handball
Matches à
l’extérieur

- équipe moins de 15 filles joue à Montpellier (MUC)

Handball
Matches à
domicile

- équipe 1 séniors masculins joue contre
Lattes à 20h

DATES

ORGANISATEUR

Dimanche
15

Tennis Club

Loto à 15h salle polyvalente

Jeudi
19

Association
Culturelle

Visite Musée La "Moutonnerie" à Mazamet

Vendredi
20

Âge d’or

Dégustation des produits Lacaune à la
salle de réception à 12h

Handball
Matches à
l’extérieur

- équipe - de 11 joue à Carcassonne
contre le HBCC et Castelnaudary
- équipe 1 séniors masculin joue à Saint
Gilles

Handball
Matches à
domicile

- équipe séniors féminines / Pezilla à
18h30
- équipe - de 15 filles / Mende
- équipe - de 15 garçons / Narbonne à
13h

Samedi
21

Dimanche
22

Dimanche
29

Les amis du
vieux Palaja
Soirées
Musicales
Les amis du
vieux Palaja

ACTIVITÉS

Marché aux jouets et vêtements
Salle Polyvalente de 6h à 18h
Concert TRIO EURYDICE
église de PALAJA à 17h
Marché de Noël
Salle Polyvalente de 9h à 19h

