
 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 
 

ZERO-PHYTO 
 

 Un nom barbare mais terriblement contraignant. En 
janvier 2017, la plupart des produits chimiques pour 
désherber ou traiter des végétaux seront absolument 
interdits d’utilisation par les collectivités territoriales. 
 Il faudra donc s’adapter sous peine de sanctions à 
cette nouvelle contrainte. 
 L’herbe, les « mauvaises herbes » plus précisément 
sont un sujet de conversation et de polémique courant au 
sein des communes. « ça n’est pas propre » « ça fait 
négligé, pas entretenu », « mais que font les agents 
municipaux ? », etc,  etc. 
 Désherber chimiquement, était  la pratique 
essentielle de toutes les collectivités. Maintenant le choix 
n’est pas facile entre désherber à la main, 
mécaniquement, par brûlage, ou bien accepter la 
présence des « mauvaises herbes » sur les bordures, les 
trottoirs, les pieds des arbres etc. Il existe des matériels 
spécifiques, (balayeuses qui désherbent, brûleurs, etc), 
mais ils sont très chers, pas ou peu subventionnés et 
d’une efficacité contestable. 
 De plus, arracher des plantes ou les brûler prend 
beaucoup plus de temps et d’énergie (il faut le faire 
plusieurs fois dans l’année) alors qu’épandre un 
désherbant chimique se fait en général une fois par an. 
 Il y a aussi une solution plus citoyenne : c’est que 
chaque famille prenne en charge son devant de porte, la 
partie de trottoir qui longe sa maison.  Il y a des villages 
où ça se fait. Est-on prêt à le faire à Palaja ?  
 

    Paul Ramoneda 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2016 
 

1) VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - M14 
 

• Section fonctionnement 
 

  

Dépenses : 
 

  

Charges à caractère général 
  

421.906,37 

Charges de personnel et frais 
  

696.564,07 

   Autres charges de gestion courante 
  

165.841,26 

Charges financières (remboursement intérêts  
emprunts) 
  

83.147,42 

Opération d’ordre entre sections 
  

4.164,26 

TOTAL SECTION 1.371.623,38 

Recettes :   

Produits des services 
  

83.557,02 

Opération d’ordre 
  

78.129,69 

Impôts et taxes 
  

1.128.541,89 

Dotations, subventions 
  

408.203,20 

Autres produits de gestion courante 
  

5.726,92 

Atténuation de charges 
  

17.299,69 

Produits financiers 
  

82,79 

Produits exceptionnels 
  

7.083,53 

Excédent antérieur reporté 
  

571.858,51 

TOTAL SECTION 2.300.483,24 
  

  

EXCÉDENT DE CLÔTURE 2015  928.859,86 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Section investissement  

  
  

Dépenses : 
  

  

Remboursement emprunts (capital) 
  

212.240,47 

Dépenses d’équipement 
  

360.829,29 

Opération d’ordre entre sections 
  

78.129,69 

Solde d’exécution reporté 
  

178.864.97 

TOTAL SECTION 831.260,42 

Opérations Patrimoniales 1.196,00 

Recettes : 
  

  

Excédent de fonctionnement capitalisé 214.631,63 

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

260.447,62 

Subventions d’équipement 
  

73.896,00 

Opération d’ordre 
  

4.164,26 

Virement de la Section Fonctionnement 
  

276.924,91 

 TOTAL SECTION 831.260,42 

Opérations Patrimoniales 1.196,00 

Solde d’exécution d’investissement 

(besoin de financement) 
  

276.924,91 

Solde positif des restes à réaliser d’investissement 215.959,87 

___________ 

Besoin de financement total 
  

60.965,04 

Résultat à affecter  
  

928.859,86 

Affectation en réserves (en investissement) 
  

60.965,04 

Report en fonctionnement sur exercice 2016 867.894,82 



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

 
2) TAUX D’IMPOSITION 2016  
Les taux communaux sont maintenus, à savoir :  
 

♦ 16,95 % pour la Taxe d’Habitation 
♦ 29,58 % pour le Foncier Bâti 
♦ 111,76 % pour le Foncier Non Bâti 

 
3) PERSONNEL COMMUNAL MODIFICATION DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS  
  Un poste d’Adjoint Technique 2ème classe à temps complet est créé, à 
compter du 01/04/2016, suite à la fin  d’un contrat « Emploi Avenir » qui 
était d’une durée de 3 ans. 
  Un poste d’Adjoint Technique Principal 2ème classe à temps non 
complet, est supprimé au 01/04/2016, suite au départ à la retraite d’un 
agent. 
 
4) PRIEURE DE ST FOULC (« Pigeonnier de Cazaban ») – MISE EN 
VALEUR DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES : 
Le marché de travaux est attribué à  

• Lot n° 1 (maçonnerie) : Ent. RODRIGUES BIZEUL pour 36.773 € HT 
• Lot n° 2 (serrurerie) : Ent. ATELIER LEZIGNANAIS pour 3.490 € HT 

 

Cette opération bénéficie de subventions du CONSEIL DEPARTEMENTAL 
(9.150 €) et de la D.R.A.C. (6.042 €). 
 
5) AMENAGEMENT LOCAL ASSOCIATIF DANS L’ANCIEN QUAI 
APPORT  

1) Mission complémentaire à la maîtrise d’œuvre pour 2.405 € HT 
2) Mission contrôle technique, sécurité et protection de la santé, 

accessibilité handicapés : Sté SOCOTEC pour 2.980 € HT 
3) Diagnostic Amiante : Sté CITE DIAGNOSTICS pour 280 €. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 12/04/2016 
 
 

1) BUDGET PRIMITIF 2016 : 
 

 La section  de fonctionnement en dépenses et recettes s’équilibre à 
2.514.000 € et la section d’investissement à 1.388.000€ en tenant compte 



des résultats antérieurs reportés (dépenses et recettes restant à réaliser). 
 

 Les principaux travaux d’investissement concernent les secteurs 
suivants : travaux de voirie, travaux de réfection école primaire, travaux de 
rénovation salle polyvalente, éclairage public, P.P.R.I.F., mise en valeur des 
fouilles de Cazaban, aménagement local associations, projet urbain 
partenarial (« Le Clos de Palaja »), borne de recharge électrique. 
 

a) Attribution des subventions aux associations de PALAJA  

ACCA 1 500 

AGE D'OR 1 100 

AMIS DU VIEUX PALAJA 300 

ASSOC CULTURELLE 1 500 

ASSOC PERSONNEL  COMMUNAL 200 

ATELIERS MUSICAUX 800 

BADMINTON 800 

CAP DANSE 1 400 

CARRE D'AS 150 

CHORALE VOCALISES 600 

CLUB FORME 1 300 

COMITE DES FETES 4 000 

GYM FEMININE (loisir) 600 

MOTO CLUB 1 200 

PALAJA FOOTBALL CLUB 5 000 

PALAJA PASSION HAND-BALL 2 400 

PALAJA VTT 2 200 

PATCHLAJA 600 

PETANQUE CLUB 1 300 

RUGBY PASSION 600 

RUNNING 800 

SAKABILLE 400 
SPORTS LOISIRS 600 

TENNIS CLUB LE BRIOLET 2 500 

VITA PAUSE 1 500 

TOTAL  33 350 



 
TRAVAUX DE VOIRIE 2016  : 
 Le cabinet INGENIERIE VOIRIES RESEAUX  de COURTAULY (11230) 
assurera la maîtrise d’œuvre. Le taux d’honoraires est de 4,8 % appliqué 
sur le montant HT des travaux estimés. 
 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 
 Le conseil d’administration réuni le 07/04/2016 a voté le compte 
administratif 2015 dont les dépenses s’élèvent à 19.654,19€ et les recettes 
à 21.792,07€ avec l’excédent 2014, soit un report de fonctionnement  pour 

 

b) Attribution des subventions à d’autres organismes   
 

MA VIE CLIC 600    

AMF 50 

AFSEP Sclérose en Plaques 50 

ASP L ROUSSILLON 50 

BTP CFA 75 

CHAMBRE DES METIERS 176 

COM AUDE UNICEF 50 

COOP SCOLAIRE MATERNELLE 1 688 

COOP SCOLAIRE PRIMAIRE 3 483 

EPICERIE SOLIDAIRE 50 

FEDERATION AUDE CLAIRE 50 

FNACA 50 

FRANCE ALZHEIMER 50 

LIGUE NATIONALE  CENTRE DE CANCER 100 

LUTTE FLAVESCENCE DOREE 30 

PREVENTION ROUTIERE 150 

SOUVENIR FRANCAIS 50 

SOS PREMA 50 

TOTAL  6 802 



2016 de : 2.137,88 €. 
 Le budget de fonctionnement de 2016 s’équilibre en dépenses et 
recettes à 20.137 €. 

 
 

DEMANDES DE RESERVATIONS TABLES ET CHAISES 
 

 Suite à un problème informatique (virus) le fichier de 
demande de réservation a été perdu. Les personnes ayant sollicité 
ce service, doivent contacter le secrétariat de la Mairie. Veuillez 
nous en excuser. 

 
RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE 

 
Les jeunes gens et jeunes filles nés en avril, mai et juin 2000 doivent se 

faire recenser à la mairie, munis du livret de famille.  
 

La période légale de recensement débute le jour ann iversaire 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 

 
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. 

 
EXPOSITION MENSUELLE :  "Espace" 
 

 
 

 SÉANCE « BÉBÉS LECTEURS » 
 

 Programmée le 22 juin à 11h, elle aura pour thème  "Promenons-nous 
dans le pré". 
 



 Les places étant limitées, les personnes intéressées sont priées de 
s’inscrire auprès de Mme TERKI au 04.68.79.85.73. 
 ATELIER  
 

 Thème :   "Rencontre autour des bienfaits du massage " le 01 j uin de 
10h30 à 11h30. 
 

 C’est l'occasion de découvrir l'art de la communication avec son bébé à 
travers le toucher nourrissant… 
 C'est un merveilleux moyen de créer un lien avec son bébé parce que le 
massage a des bénéfices émotionnels et physiques. 
 Cette rencontre est ouverte aux parents et futurs parents de 
bébés âgés de 0 à 1 an. 

 
ÉTAT CIVIL 

 
NAISSANCES  
 

Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous : 
 

• Arthur BOUTET né le 15 avril au 8, impasse La Rosela 
• Alexandre DIAZ né le 21 avril au 2, Planal de La Comuna 
• Mia CALDERAN née  le 29 avril au 15, Lo Perdigal 
• Elyan LAURENÇOT né le 3 mai au 16, rue La Salvia 
   

 Tous nos voeux de bonheur aux bébés et nos félicitations aux parents. 
 

PAROISSE 
 

 Dimanche 12 juin : Messe de Première Communion à 10h30 en l’église 
de Palaja. 
 

 ASSOCIATIONS 
 

ÂGE D’OR 
 

Programme de Juin 
 

 Tous les mardis :  CONCOURS DE BELOTE à 14h30 
 



 Jeudi 2 juin :  LOTO MENSUEL à 14h30 
  Conseil d’administration à 17h30 
 
 Le 6 et 7 juin :  SORTIE DE 2 JOURS EN ESPAGNE  (COMPLET) 
 
 Paiement par chèque à l’ordre de « AGE D’OR PALAJAN AIS » pour les retardataires. 
  
 Samedi 18 juin  :  TRADITIONNEL VIDE GRENIER AUTOUR DU 
COMPLEXE SPORTIF de 6 HEURES à 18 HEURES  
  

 Inscriptions obligatoires, emplacements de 6 mètres linéaires au prix de 
10€, l’emplacement permet de garer la voiture, petit déjeuner offert aux 
participants, buvette et restauration sur place. 
 Inscriptions dès maintenant au 06 14 98 02 06 ou 04 68 79 04 93 ou  au  
04 68 79 62 36. N’attendez pas le dernier moment. 
 

Événements à venir 
 

 Vendredi 1er juillet  : REUNION DES ADHERENTS autour du repas de fin 
de saison. Inscriptions obligatoires avant le 24 juin 2016. 

 

  
LES TRESORS DU PAYS BASQUE 

5 JOURS / 4 NUITS EN HOTEL 4 ETOILESDU 26  AU 30 SEPTEMBRE 2016 inclus 
504 € par personne tout compris 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE +  120€ INSCRIPTIONS DES QUE POS-
SIBLE 

LE VOYAGE EST ORGANISE AVEC LE CLUB DE PUIVERT, LA DATE A ETE MODI-
FIEE AFIN DE GARANTIR LE VOYAGE. 

LE PRIX COMPREND : 
 

Le transport en autocar grand tourisme, l’apéritif de bienvenue, les restaurants. 
L’hébergement en hôtel 4****  chambre à 2 personnes . 
La  pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 5ème jour, les boissons 

aux repas (1/4 de vin). 
Les visites, les excursions et les entrées mentionnées au programme, les taxes de 

séjour. 
Les services d’un guide local (chaque visite guidée comprend un guide local parlant 

français) 
Les soirées animées à l’hôtel. 
Les assurances assistance rapatriement et annulation . 
  

FAIRE PARVENIR 4 CHEQUES DE : 100 €, 150 €, 150 € e t 104 € à l’ordre de : Age 
d’Or Palajanais  

Ils seront encaissés respectivement en juin, juille t, août et septembre  
  

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU 06 14 98 02 06 ou  04 68 79 04 93 
 



BADMINTON 
 

 Tournoi annuel 
 

  Le Badminton Club Palajanais organise son traditionnel tournoi loisir le 
samedi 4 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… 
 

PALAJA PASSION HAND BALL 
  
  
 Dimanche 5  juin 
 

− tournoi de fin d'année pour les équipes moins de 9 et moins de 11 avec 
les équipes du département. La caravane du hand de la ligue avec ses 
stands de jeu (vitesse de tir) sera là. 

− l'équipe moins de 15 filles joue contre Montarnaud à 14h (salle inconnue 
pour l'instant) 

 

 vendredi 17  juin : Assemblée générale à 18h30 
 

 Samedi 2 juillet : repas du club de fin d'année avec match parents/enfants 

 
CAP  DANSE 

 

Et si la danse se prenait “Aux Jeux” 
 

  Cette année encore Lisa et ses élèves ont 
tout mis en oeuvre pour vous donner un 
spectacle de qualité. 
 

  Si vous voulez apprécier le travail de toute 
une année , que ce soit les petits ou les ados, 
en jazz ou en hip hop, tous sont heureux de 
vous donner rendez-vous : 
 

 le Samedi 11 juin 2016 à 21 h à la salle 
polyvalente de Palaja 

 

  Venez nombreux, vos applaudisements seront leur recompense.  
 



ASSOCIATION CULTURELLE DE PALAJA 
 

Une journée dans le Tarn à Lavaur . 
 

Jeudi 2 Juin  : Au fil des siècles les Eglises ont eu un rôle politique  
important dans la vie des hommes de cette petite ville des bords de l’Agôut. 
 Aussi rencontrerons-nous un riche patrimoine religieux. 
 Par la suite, l'essor économique centré d' abord sur l' industrie de la soie, 
des étoffes et du pastel portera  sur la dermo-cosmétique, l' imprimerie d'art, 
l' agro-alimentaire au XXème siècle.  

− le matin une visite guidée nous contera donc l'Histoire du centre-ville et 
de la cathédrale St Alain 

− déjeuner au restaurant "Le Pastelier"  
− l'après-midi nous nous promènerons dans l'immense parc floral de 

Giroussens, les Jardins des Martels, composé de jardins de tous types, 
conçus pour le plaisir des yeux  

− Départ : 7h45  -  parking de la Mairie -  covoiturage. 
 

Sur les pas d' Achille Laugé 
 

       Samedi 18 Juin   : L' association " Malepère Evasion " nous propose un 
circuit pédestre de 6 km, sur les pas de ce peintre. 
 Le départ est à 9h de Cailhau. Un covoiturage peut être organisé depuis 
le parking de la Mairie. 
 

Pique-nique de fin d' année à Puivert 
 

     Mercredi  22 Juin : Voici le programme. 
 

       - Visite du Musée du Kercorb. 
       - Visite du lieu de mémoire au hameau de Lescale. 
       - Pique -nique au bord du lac. 
       - L' après-midi, visite de la ferme de Canpserdou. 

 
Les manifestations aux archives départementales à 20h30 

 
       Mardi 14 Juin : " Bien sage et bien parée : " la femme de cire " 
 
 Mardi  28 Juin : "Un jour, une histoire : Simone Veil, l'instinct d' une vie "  
 

 Nous sommes plusieurs à partir en voiture. Il suffit de se faire connaître. 
 



ATELIERS  MUSICAUX   
 

 Comme chaque année nous présentons le travail réalisé dans les cours 
de guitare et de piano, lors de l’Audition des élèves : 

 

Vendredi  17 juin à  18 H 30 Salle des Mariages à l a Mairie  
 

 

 

 Possibilité de pré inscription  pour l'année 2016 - 2017 
 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) 
 

PETANQUE 
 

Reprise des concours bi-hebdomadaires 

 
 Reprise des concours bi-hebdomadaires réservés aux adhérents du club 
au boulodrome municipal. Inscriptions à 20h30, début des parties à 21h00. 
 Palajanaises, Palajanais, de tout âge et de tout sexe, pour des soirées 
conviviales tous les mardi et vendredi durant tout l’été, n’hésitez pas à nous 
rejoindre ! Bonne humeur garantie ! 
 

 Trophée des Associations 

 
 La 3éme édition du tournoi des associations aura lieu le Dimanche 19 
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 jusqu’au mardi 14 juin 
dernier délai. 
 Qui détrônera les vainqueurs de 2015?...  Tous à vos boules! 



 Déroulement de la journée 
 

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

 
 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 petanquepalaja@gmail.fr 
 
 Inscriptions  au secrétariat de la mairie jusqu’au mardi 14 juin dernier 
délai – Paiement par chèque uniquement à l’inscription 
 

Concours en doublette 

 
 Dimanche 12 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. 
 

COMITÉ DES FÊTES 
 

Fête locale 
 

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 24 au 
dimanche 26 juin. 
 

  Le comité des fêtes vous informe que le traditionnel tour de table 
débutera le vendredi 10 juin. Il vous sera proposé à cette occasion la fleur 
de l'amitié et le programme de ces 3 jours de festivités. 



 

Les inscriptions pour le repas du dimanche soir se feront en mairie à 
partir du lundi 06 juin. 
 

MENU 
 

- Entrée 
- Plat (Cuisses de cochon à la broche) 
- Dessert 
- Café et vin compris 

 

Tarifs: 14€/adulte et 7€/enfant 
 

Afin de faciliter l'organisation de cette soirée, nous vous prions de bien 
vouloir respecter la clôture des inscriptions en date du vendredi 24 juin. 

 

Attention, cette année les places seront limitées !!! 

 
LES AMIS DU VIEUX PALAJA  

 

 Vide-grenier  
 

L’association “Les Amis du Vieux Palaja” organise son traditionnel              
vide-grenier le dimanche 18 septembre 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.            

 
TENNIS CLUB LE BRIOLET 

 
 Le samedi 7 mai clôturait le 16ème tournoi annuel du Tennis Club Le 
Briolet. 
 Après 3 semaines de longs échanges, de coups droits, de passing et de 
smatchs, c'est chez les dames, Camille LADOUCE , une représentante de 
notre club qui a remportée la victoire finale. Il s'agit de la 2ème victoire de 
Camille dans cette épreuve. 
 Chez les Messieurs, Christophe ESTEBAN a triomphé d'Axel RIBERA , 
dans une partie de haut vol. 
 Une autre belle performance, celle d'Alexis MOUCHET , Palajanais qui 
s'impose chez les 13/14 ans. 



 Le club remercie toutes les personnes qui sont venues encourager les 
joueurs, déguster nos assiettes de "Tapas", bref, faire de ce tournoi la 
réussite qu'il a été.. 
 Tout le palmarès sur www.tclebriolet.fr 

 
PATCHLAJA 

 
En route pour SITGES (Espagne)   

 Tôt le matin du 10 mars 2016 dix membres du Club Patchlaja ont rejoint 
le bus des amies "patcheuses" de Cité Quilt Carcassonne en route pour 
Sitges  et deux jours au Festival International de Patchwork. 
 

 Visite très appréciée car toutes les tendances, hautes en couleur, 
modernes ou traditionnelles furent représentées. 
 

 Des œuvres où côtoyaient visages et personnages, gros bouquets 
floraux et grands panneaux de patchwork. 
 Bref un séjour qui s’est déroulé beaucoup trop vite et qui a fini 
tardivement à Carcassonne le soir du 11 mars 2016. 

 

 



DATES ORGANISATEUR ACTIVITÉS 

Mercredi 
1 Médiathèque  Atelier Rencontre autour des bienfaits du massage 

bébé 

Jeudi 2  
Âge d’or Loto Mensuel à 14h30 

Association  
culturelle Sortie dans le Tarn - Parking Mairie à 7h45 

 Samedi 4 Badminton Tournoi au complexe sportif 

 Dimanche 
5 Handball - Tournoi - de 9 et 11 ans  

- équipe  -de 15 filles joue contre Montarnaud à 14h 

Samedi 11 Cap Danse Spectacle  21h salle Polyvalente 

VTT Trace du Sanglier 

Paroisse  Messe de Première Communion en l’église de Palaja  

Vendredi 
17  

Ateliers 
 Musicaux Auditions élèves salle des Mariages à la  Mairie 

Handball AG à 18h30 

Samedi 18  

Association  
culturelle Circuit  pédestre - covoiturage Parking de la Mairie 

Âge d’or Vide grenier autour du complexe sportif 

Dimanche 
19 Pétanque Trophée des Associations 

Mercredi 
22   

Association  
culturelle Pique-Nique de fin d’année à Puivert 

Médiathèque  Séance BB Lecteurs à 11h 

Du  24 au 
26 Comité des Fêtes Fête Locale 

Dimanche 
12 


