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LE MOT DU MAIRE

Le mois de mars sera marqué, dans le secteur des
écoles, par 2 situations nouvelles pour lesquelles je fais
une fois encore appel à votre esprit de responsabilité
et à votre esprit civique.
D’abord la mise en service d’un « City-Stade », à
l’intention des jeunes et qui aura, bien évidemment,
ses règles d’utilisation, de vie collective et de
ASSOCIATIONS comportements individuels. Ces règles seront affichées
à l’entrée du site. Les futurs utilisateurs, lorsqu’ils ne
Age d’Or
Association culturelle seront pas pris en charge dans le cadre scolaire ou
pour que cet
Chorale vocalises périscolaire, devront les respecter,
Sakabille investissement
municipal
de
qualité
soit
Comité des fêtes
FC Briolet véritablement un plus pour notre village.
Les Amis du vieux Palaja
Ensuite, notre Policier Municipal, qui, entre autre,
Patchwork
surveille l’entrée et la sortie des écoles, sera absent
Club forme
pendant plusieurs semaines. La municipalité a prévu
de mettre en place un employé municipal pour
remplir ce rôle. Les enfants et leurs accompagnateurs
devront se montrer exemplaires et respecter les règles
de circulation et de stationnement qu’il s’est employé à
mettre en place depuis plusieurs années et qui sont
facilitées par le nouvel aménagement de ce site.
Horaires de la Mairie
Collecte de sang
CM du 19/01/16
Conseil Municipal des
Jeunes
Permanence EDF
Vacances scolaires
Médiathèque

Paul RAMONEDA.

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MAIRIE
Ces nouveaux horaires seront appliqués à partir du 1er mars 2016 :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

8h-12h
8h-12h
8h-12h
8h-12h
8h-12h

et
et
et
et

14h-18h
16h-18h
14h-18h
13h-18h

COLLECTE DE SANG
Lundi 07 mars 2016
de 15h30 à 20h00
SALLE POLYVALENTE

Irremplaçable, le sang sauve chaque jour des milliers de vie. Face à la
pénurie de produits sanguins l'E.F.S. fait appel à la générosité de tous.
Vous vous posez d’autres questions d'ordre pratique : à partir de quel
âge peut-on donner ? faut-il être à jeun ? Quelles sont les
contre-indications à un don du sang ? ….
Retrouvez toutes les réponses à ces interrogations sur le site internet de
l'EFS www.dondusang.net

CONSEIL MUNICIPAL DU 19/01/2016
CONVENTION POUR MISSION D’ASSISTANCE AVEC A.T.D. 11 :
Une convention est conclue avec l’ATD 11 (Agence Technique
Départementale de l’Aude) pour une mission d’assistance à maîtrise
d’ouvrage entre la commune et cet organisme, en vue du projet
d’aménagement d’une partie de la voirie R.D. 42 (entre le rond-point de la
mairie et le Camin de Bazalac).

RESIDENCE LES PRADELS du GROUPE MARCOU :
Dans la résidence dénommée « Les Pradels » située rue La Lauseta, se
trouve une salle commune mise à disposition de la commune, par le Groupe
Marcou.
Afin de ne pas laisser ce local sans utilisateurs, et en accord avec le
Groupe Marcou, cette salle est mise à disposition de l’Association
« PATCHLAJA » pour pouvoir y exercer leurs activités de couture.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
"Bientôt un carnaval à Palaja"
Le CMJ (Conseil municipal des jeunes) a décidé d'organiser un carnaval
dimanche 3 avril de 10h à 12h.
Le rassemblement aura lieu sur le parking de la mairie, et le défilé se
fera autour du vieux village, avec Monsieur Carnaval (confectionné par le
CMJ), de la musique, et se clôturera par un apéritif au centre commercial.
Venez tous déguisés, petits et grands, pour faire de cette nouvelle
manifestation une réussite.

JOURNÉE CONSEIL ECONOMIE D’ENERGIE
Venez rencontrer un conseiller EDF en économie d’énergie.
Permanence le JEUDI 10 Mars de 9H à 12H et de 13h à 17h salle du
Conseil.
Obtenez des renseignements sur votre facture.
Découvrez les éco-gestes permettant de réaliser des économies
d’énergie et les différentes aides financières liées à l’amélioration de l’habitat
(Aides ANAH, crédits d’impôts, écoprêts…).

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Comment s’inscrire ?
Tout simplement en 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.

EXPOSITION MENSUELLE : "Eau, un précieux patrimoine"
SCÈNE D’ENFANCE 2016

Jeudi 17 mars 2016
Mairie de Palaja, salle des Mariages
À 14h30 : séance pour les élèves du
groupe scolaire
À 18h : séance tout public
Spectacle
" de quelle couleur est le vent ?"
Une représentation de la Compagnie du
petit côté
Spectacle inspiré de l'album de littérature jeunesse "De quelle couleur
est le vent?" d'Anne HERBAUTS. De quelle couleur est le vent ? c’est la
question posée un jour par un petit garçon aveugle à un adulte, Anne
HERBAUTS. C’est avec un album dessiné qu’elle cherchera une réponse.
La pluie, les abeilles, le loup, le chien, la montagne, l’arbre, chacun répond à
l’enfant à sa manière…
SÉANCE « BÉBÉS LECTEURS »
La séance se tiendra le mercredi 30 mars à 11h. Elle aura pour thème :
"voyage avec les animaux".
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 PENDANT LES VACANCES
Mardi 01 mars de 15h à 19h
Mercredi 02 mars de 9h à 12h et de 14h à 19h.
La bibliothèque sera fermée
Vendredi 26 février, Jeudi 3 mars et le Vendredi 4 mars.

ASSOCIATIONS
ÂGE D’OR
Programme de mars
Tous les Mardis

CONCOURS DE BELOTE à 14h30

Jeudi 3

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

Dimanche 13

GRAND LOTO DE PRINTEMPS
Salle polyvalente à 15 heures.
16 Quines 4 Cartons Pleins et Consolantes
Jambons, lots de volailles, lots de viandes et
charcuterie, filets garnis, 10€ les 5 cartons.
Evènements à venir

Vendredi 15 avril Journée gratuite offerte par la Sté Rs-Distribution
Présentation le matin à 9h30 dans la salle de l’Age d’Or, des articles de
la société RS-Distribution sans obligation d’achat.
Un repas préparé par un traiteur sera servi le midi dans la salle de
réception.
Loto et goûter l’après midi dans la salle de l’Age d’Or. Seules les
personnes présentes le matin seront acceptées au repas et au loto.
Inscription obligatoire avant le 7 avril, nombre limité
Du 2 au 5 mai

VOYAGE EN ANDORRE

Pensez au deuxième versement de 100 € par personne. Chèque à
l’ordre de : AGE D’OR PALAJANAIS. Penser à demander votre carte vitale
Européenne. Vérifier la validité de votre carte nationale d’identité.
Samedi 18 juin :

TRADITIONNEL VIDE GRENIERS
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au
06 14 98 02 06

Vendredi 1er juillet : REUNION DES ADHERENTS autour de la
grillade de fin de saison

ASSOCIATION CULTURELLE
Les manifestations culturelles du mois de Mars se partageront entre
conférence et sortie.
" Voyager en IRAN ? "
Vendredi 18 Mars : Interrogation à laquelle répondront Jean Louis et
Sylvie BERMAN en abordant l’histoire, la géographie, l’architecture, la
politique, les religions et la vie quotidienne de ce pays lors d'une conférence,
suivie d' un débat autour de pâtisseries à 20h30 - Salle des Conférences à
Palaja.
" Une journée à PEZENAS ."
Mercredi 30 Mars : Une visite guidée nous conduira dans les rues de
cette petite ville de l'Hérault à la rencontre de toutes ses richesses
accumulées au fil des siècles .
Nous prendrons le repas dans un lieu unique choisi par J.L.CAZANAVE.
Covoiturage pris en charge par l' association. Coût de la journée : 20€.
S' inscrire avant le 07 Mars 2016.

CHORALE VOCALISES
Le Chœur d'Hommes de Gascogne parmi nous
Très connu dans le département des Landes, ce chœur composé
uniquement de voix de basses et ténors propose un répertoire regroupant des
chants typiques gascons, basques, espagnols ou français.
Il a été invité à venir chanter en même temps que les chorales Vocalises
de Palaja et Y'a d'la joie de Cazilhac lors d'un concert qui aura lieu le samedi
19 mars à 20h30 au foyer de Cazilhac.
Une belle occasion de venir écouter de belles voix dans des chants de
nos régions.
L'entrée sera libre.

SAKABILLE
L'association de parents d’élèves SAKABILLE, organise son premier vide
dressing le dimanche 20 mars 2016 de 8h30 à 17h30 à la salle polyvalente :

5€ la table (table fournie)
2€ l'emplacement pour un portant (portant non fourni)
Inscription auprès de Mme FRANC au 06.71.59.59.50. ou au 04.68.79.84.96
Nous vous attendons nombreux.
COMITE DES FÊTES

L’omelette festive !
L’équipe du comité des fêtes organise un repas et des animations pour
l’omelette de Pâques le lundi 28 Mars 2016.
Menu : Buffet d’entrées froides
Omelette / Grillades
Dessert
Café
Vin
Adulte 10€ - Enfant 5€
Accueil et apéritif offert aux participants à partir de 11h30.
Inscription par mail comitedesfetesdepalaja@hotmail.fr ou par téléphone
( Souhyla) 06.38.17.43.50 (Max 150 personnes) paiement sur place.
Venez avec nous partager un repas convivial et profiter des animations :
course en sac, tirage de corde, chasse aux œufs pour les petits,…
Le repas se déroulera dans la salle en cas de mauvais temps.

FC BRIOLET
Tous derrière le FC Briolet !
Dans cette seconde partie du championnat, beaucoup d'équipe du FC
Briolet ont des échéances qui les attend.
Les U17 ont gagné le droit de disputer les demi-finales de la coupe de
l'Aude face au FAC et ont à cœur de bien finir dans leur championnat Ligue.
Les U19 ont eux aussi gagné le droit de disputer des demi-finales de
coupe, mais ce sera en coupe de la Ligue face à la redoutable équipe de Sète
évoluant en Ligue Excellence et auront aussi à cœur de bien figurer dans leur
championnat Ligue. La demi-finale se déroulera le samedi 20 février sur le
terrain de Cazilhac.

L'équipe féminine est en course sur trois tableaux. Qualifiée
dernièrement contre Quillan pour les demi-finales de la coupe de l'Aude dont
elles sont les tenantes, elles sont aussi en course pour le titre en
championnat et celui de futsal régional. Enfin, l'équipe fanion, toujours en
tête du championnat espère toucher le saint Graal en fin de saison. Mais elle
défend aussi les couleurs du club dans la coupe de l'Aude où elle a atteint
les demi-finales en attendant de connaitre son prochain adversaire.
Pour les autres équipes du club, les objectifs sont peut être moindres,
mais tout aussi important. Ainsi, l'équipe seniors (2) se doit de se maintenir,
mais aussi d'alimenter l'équipe (1) et les U19 en cas de blessure.
Les U15 ont la rude tâche d'évoluer en 1ère division et de terminer dans
la partie haute du classement, de même que les deux équipes U13, en Ligue
et en Honneur district. Elles ont réussi l'exploit d'évoluer à la marche
supérieure, et même si le début de cette phase est délicate, nul doute
qu'elles vont remonter au classement.
Chez les plus jeunes des Briolistes, l'apprentissage en cours les fait
progresser rapidement. C'est l'avenir du club il faut bien les former.
Mais un des plus grands bonheurs du club s'est passé le samedi 5 février.
En effet, 107 jours après son grave accident de la route, Samvel est revenu
sur un terrain.
Les équipes Briolistes comptent sur votre présence pour les encourager
et les pousser vers la victoire lors de leurs différents rendez-vous, d'avance
merci.

LES AMIS DU VIEUX PALAJA
- Vide-grenier L’association “Les Amis du Vieux Palaja” organise son traditionnel
vide-grenier le dimanche 8 mai 2016. 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.

PATCHWORK
Patchlaja s’active
Le 1er février était le jour du
changement et du renouveau.
L'Association Patchlaja est partie
de la Salle de Conférence pour aller
à la Salle Commune de la Résidence
des Pradels, Rue Lauseta.
Donc ce jour, les patcheuses se
sont retrouvées de bon œil et de
pied ferme afin de plier bagages et
quitter leurs anciens quartiers pour les
lieux nouveaux.
Grâce à une bonne organisation,
le travail de tout le monde et l'aide
bienvenue de quelques volontaires, le
déménagement s'est fait en une
heure!
Maintenant les idées bouillonnent,
le nouveau nid prend forme et bientôt
nous pendrons la crémaillère!

CLUB FORME
DE PALAJA À PARIS…. À LA RAME !!
Une fois de plus les rameurs du club forme Palajanais ont participé à
une compétition mais pas n’importe laquelle puisqu’il s’agit du plus grand
rendez-vous national d’aviron indoor dans un des temples du sport de la
capitale, au stade Pierre de Coubertin, les championnats de France indoor
ont rassemblé, ce samedi 30 janvier plus de 1500 personnes.
Ces championnats ont la particularité de regrouper un grand nombre de
catégories. Des athlètes de l’équipe de France d’aviron en vue des prochains
JO, des pratiquants de cross fit mais aussi des amateurs de salle de remise
en forme comme nos deux représentants Palajanais Bernard ECHENOZ et
Christophe HUGAULT venus pour une première fois se mesurer aux plus
grands.
Le principe reste toujours le même, mais là, tout est démesuré, car ce
n’est pas moins de 64 rameurs reliés les uns aux autres informatiquement à
plusieurs écrans géants afin de suivre la progression de chacun.
De 14 à 90 ans, les sportifs ont dû se battre contre leurs adversaires,
mais aussi contre la machine avec un seul objectif : atteindre leurs records
personnels et même plus, puisque plusieurs records de France ont été
battus et notamment par le champion du monde d’aviron deux de couple,
Jérémie AZOU qui termine premier avec un temps de 6’ 00’’ 4.
Nos deux rameurs n’ont pas démérité puisque Bernard ECHENOZ
termine 13ème des plus de 60 ans avec un temps de 7’40’’6 et Christophe
HUGAULT termine 11ème des plus de 40 ans en 6’38’’2. Le résultat de 2 mois
d’entraînements intensifs sous les encouragements de leur président et de
tous les adhérents du club forme Palajanais.
« Nous tenons d’ailleurs à remercier pour
nous avoir permis de participer à la compétition à
moindre coût, l’auto école LABRID-MAZET, le club
forme Palajanais et la « Moisselloise de
couverture » dans l’Oise (95) »
Même si nos deux représentants se satisfont
de leurs performances le rendez-vous est déjà pris
pour 2017 avec pour objectif d’améliorer leurs
chrono.

DATES

ORGANISATEUR

Tout le
mois

Médiathèque

Samedi 5

Palaja Passion
Handball

Exposition : "Eau, un précieux patrimoine"
- l'équipe 1 séniors masculins joue à Prades à
17h

Collecte de sang
à la Salle Polyvalente de 15h30 à 20h00

Lundi 7
Jeudi 10

ACTIVITÉS

EDF

Samedi 12

Palaja Passion
Handball

Dimanche
13

Âge d’Or

Permanence de 9h à 12 et de 13h à 17h
Salle du Conseil à la Mairie.
- l'équipe séniors féminines joue à Palaja
contre Saleilles à 20h
- l'équipe des moins de 13 joue à Palaja contre
Coursan à 18h
Traditionnel grand Loto de printemps
Salle polyvalente à 15 heures

Jeudi 17

Médiathèque

Scène d’enfance
Spectacle "de quelle couleur est le vent" à
la mairie, salle des mariages
•
14h30 : séance pour les élèves du
groupe scolaire
•
18h : séance tout public

Vendredi
18

Association
culturelle

Conférence " Voyager en IRAN ? " à 20h30 Salle des Conférences

Chorale
vocalises
Samedi 19
Palaja Passion
Handball

Concert à 20h30 au foyer de Cazilhac

l'équipe 1 séniors masculins joue à Palaja
contre Mende à 20h
- l'équipe 2 séniors masculins joue à Palaja
contre Minervois à 18h

DATES

ORGANISATEUR

ACTIVITÉS

Samedi 19

Palaja Passion
Handball

- l'équipe séniors féminines joue à Pezilla à 20h
- l'équipe des moins de 13 joue à Narbonne à
16h
- l'équipe des moins de 15 filles joue à Puichéric

Dimanche 20

Sakabille

Samedi
26

Lundi 28
Mercredi
30

Vide dressing de 8h30 à 17h30 salle polyvalente

Palaja Passion
Handball

- l'équipe 1 séniors masculins joue à Palaja
contre St Gilles à 20h
- l'équipe 2 séniors masculins joue à Minervois à
18h
- l'équipe moins de 15 filles joue à Béziers

Comité des fêtes Omelette
Médiathèque
Municipale

Séance « bébés lecteurs » à 11H

Association
Culturelle

Visite : Une journée à PEZENAS

AVRIL
Samedi 2

OPERATION BRIOCHES SUR LA COMMUNE

au profit de l'Afdaim-Adapei 11

Samedi
2

Palaja Passion
Handball

Dimanche 3

CMJ

- l'équipe 2 séniors masculins joue à Palaja
contre St Laurent à 18h
- l'équipe séniors féminines joue à Palaja contre
Trèbes/Puichéric
- l'équipe des moins de 13 joue à Palaja contre
Carcassonne à 14h
- l'équipe des moins de 15 filles joue à palaja
contre Montpellier à 15h30
Carnaval de 10h 12h

Pour laver vos vitres, ou vos baies vitrées, vous pouvez faire appel à
AUDE CARREAUX
(Monsieur Frédéric PERENNOU)
25, rue Comba dels Martirs
A PALAJA
Tel 06.73.17.53.21

aude.carreaux@gmail.com

