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Le mot du Maire
Je voudrais, ce mois-ci, vous donner quelques
chiffres significatifs relatifs à la Sécurité Routière. Ces
chiffres, communiqués par les Services de l’Etat
méritent d’être pris en considération car ils « tordent
le cou » à certaines idées reçues en matière de
comportements routiers.
Tout d’abord, les facteurs de responsabilité
d’accidents peuvent être répartis en 3 groupes :
l’usager pour 92%, les infrastructures (état de la
chaussée, secteurs dangereux, , travaux en cours etc.)
pour 46% et le véhicule pour 29%.
Il apparaît clairement que les facteurs humains
sont largement majoritaires. Ils sont dus pour 31% à la
consommation d’alcool, pour 26% à la vitesse excessive
(les 2 étant liés), pour 13% à la consommation de
stupéfiants, pour 10% à l’utilisation du téléphone, pour
8% à la fatigue et à la somnolence (surtout sur
autoroute) 4% à d’autres distracteurs comme radio,
GPS, panneaux publicitaires etc.) et 3% à l’usage de
médicaments.
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les
consommateurs d’alcool et de stupéfiants, concerne
majoritairement les 25/44 ans.
Cela mérite réflexion !
Paul RAMONEDA

Les animations autour du Téléthon se préparent....
Comme l'an dernier, la Municipalité et les associations Palajanaises
s'organisent pour proposer des animations pour soutenir le Téléthon.
Venez nombreux le Dimanche 4 décembre autour du complexe sportif
pour participer :
−
−
−

−

−

Relai Vélo -Course à pied organisé par le VTT Palaja
Ballade Moto et repas "tiré du sac" organisé par le MOTO CLUB PALAJA
Tombola pour gagner un magnifique "patch" réalisé par l'association
PATCHALAJA
Pratiquer le simulateur de vol proposé par le VOL INDOOR
PALAJANAIS.
Concours de belote organisé par l’ÂGE D’OR à 14 h 30 après le tirage
au sort des équipes.

Les enfants du CMJ organiseront une vente de porte clefs et de bonbons
au centre commercial le samedi 3 et dimanche 4 décembre de 10h à 12h30.
Les bénéfices de la vente des porte clefs reviendront au Téléthon. Le
PATCH, le BADMINTON, le FOOT, CAP DANSE, le VTT et le CLUB MOTO
en ont fait l'acquisition également sous forme de don.
On vous attend nombreux pour participer à cette journée nationale afin
d'aider la recherche médicale.

PARTICIPEZ AU TELETHON 2016
AVEC LE VTT PALAJA

Inscriptions : sur place Salle polyvalente de PALAJA de 8h00 à 9h00
Tarif : La participation est libre et l’intégralité des dons sera remis à l’AFM
Téléthon.
Epreuve: endurance de 9h00 à 11h30 en équipe (1 jogger + 1 vététiste)
Equipe (1 jogger + 1 vététiste) à composer à l'avance ou sur place
Boucle VTT de 3,5 Kms - Boucle TRAIL de 2,0 Kms
Nous comptons sur vous pour participer ou faire passer l’info.
Contactez-nous sur: contact@vttpalaja.fr ou 06.81.88.61.26

CONCOURS
Le CMJ organise un concours pour les fêtes "les plus belles façades
illuminées pour Noël". Un jury composé de jeunes élus et d'élus encadrants
passera en fin d'année afin de déterminer un classement. Des lots seront
attribués aux plus méritants.

NETTOYAGE RÉSERVOIR
Nous vous informons que la Lyonnaise des Eaux va réaliser le
nettoyage et la désinfection du réservoir de notre commune :
Fourniero :

16 décembre 2016

Compte tenu des caractéristiques techniques de l’installation, des
perturbations pourraient être observées ( baisse de pression, manque
d’eau).

INSCRIPTIONS : LISTES ÉLECTORALES
Les nouveaux Palajanais, et les jeunes gens qui auront 18 ans avant le
28 février 2017, sont invités à se faire inscrire sur les listes électorales au
secrétariat de mairie au plus tard le 31 décembre 2016.
Se munir d'une pièce d'identité prouvant la nationalité française et d'un
justificatif de domicile.

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
Les jeunes gens et jeunes filles nés en octobre, novembre et décembre
2000 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.
VACANCES SCOLAIRES
Les vacances de Noël débutent le vendredi 16 décembre après la

classe. Les élèves rentreront le mardi 3 janvier 2017 au matin. Dernier jour
d’inscription cantine pour la semaine de la rentrée le : lundi 26 décembre
2016.

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Horaires d’ouverture au public :
•
•
•

les mardi, jeudi de 16h 45 à 19h
le mercredi de 14h à 19h
le vendredi de 14h à 18h

La bibliothèque sera fermée du mardi 27 décembre 2016 au mardi 03
janvier 2017
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 14 décembre à 11h, elle aura pour
thème "Les Contes de Noël".
Les places étant limitées, les personnes intéressées sont priées de
s’inscrire auprès de Mme TERKI au 04.68.79.85.73.

PAROISSE
MESSE
Dimanche 11 décembre :
à 11h : Messe des familles en l’église de Palaja suivi du verre de
l’amitié.
à 17h : Concert de Noël par la Chorale Vocalise à l’église.
Dimanche 24 décembre à 21h Messe de la nuit de Noël en l’église de
Palaja

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

Camille BANZET née le 27 octobre, au 17 La Campanela
Maëlys SIRE née le 27 octobre au, 53 Camin de Bazalac
Nolhan COCART né le 9 novembre, au 5, rue Merlot
Tous nos voeux de bonheur aux bébés et nos félicitations aux parents.

ASSOCIATIONS
ÂGE D’OR
Programme de décembre 2016

Vendredi 25 Novembre : JOURNEE GOURMANDE
Dégustation des produits de LACAUNE.
Un plat chaud au prix de 7 € sera servi.
Paiement par chèque à l’ordre de « Age d’or Palajanais »
Apportez vos couverts - Complet
Jeudi 1er Décembre : LOTO MENSUEL à 14 h 30
CONSEIL D’ADMINISTRATION A 17H30
Samedi 4 Décembre : TELETHON au foyer de l’Age d’Or à 14 h 30.
Concours de belote à 14h30 après le tirage au sort des équipes.
Une collation sera servie aux participants après le concours

La participation est de 10€ pour le concours de belote et la
collation,
Le bénéfice sera intégralement versé au Téléthon.
L’inscription est obligatoire. Places limitées
Mardi 6 Décembre : Concours de belote à 14h30
Evènement à venir
Dimanche 8 janvier : ASSEMBLEE GENERALE. Salle polyvalente à 11h
Le verre de l’amitié clôturera l’assemblée, ensuite un repas sera
servi par un traiteur, une animation suivra le repas.
Le menu sera communiqué ultérieurement.
Inscription obligatoire pour le repas, délai de rigueur le 2 janvier
2017.
La cotisation pour 2017 reste inchangée à 12 €.

SALOU ET LA COSTA DORADA
Excursion guidée au Delta de l’Ebre avec promenade en bateau
5 JOURS / 4 NUITS TOUT COMPRIS EN HOTEL 3***
MAI 2017
309 Euros par personne sur la base de 40 participants, chambre à 2
personnes
Supplément de 40 € de 30 à 39 personnes
Supplément de 86 € pour chambre individuelle
PAIEMENT PAR CHEQUE A L’ORDRE DE « AGE D OR PALAJANAIS »
• 100 Euros par personne pour confirmer l’inscription à payer dès maintenant,
• 100 Euros par personne en janvier 2017, le solde, en mars 2017 selon le
nombre de participant.

ASSOCIATION CULTURELLE
Conférence : Des lieux et des Hommes ..
Vendredi 02 Décembre 2016 à 20h30 à la Mairie Christian BESSE et
Elie LLORET vous invitent à les suivre sur les lieux de mémoire de notre "
vieux village " et à retrouver (découvrir pour certains ) les hommes et les
femmes qui ont marqué son passé de leurs empreintes.
Le pot de l'amitié clôturera cette causerie et, en même temps, notre
année de rencontres culturelles .

SAKABILLE
L'association SAKABILLE est heureuse de vous annoncer l'organisation
d'un concert de Noël le samedi 17 décembre 2016 à 20h à la salle
polyvalente.
Les enfants de l'association de music show se produiront au profit de
l'école élémentaire de Palaja.
Le prix de l'entrée a été fixée à 4€ et une buvette sera également
disponible ( sandwichs gâteaux boissons etc...). Des enfants se mobilisent
au profits d'autres enfants.
Venez nombreux les soutenir, ambiance assurée.

CHORALE VOCALISES
A l'approche des fêtes de fin d'année, la chorale Vocalises vous donne
rendez-vous.
Dimanche 27 novembre, pour fêter Sainte Cécile la patronne des
musiciens, Vocalises animera par ses chants la messe de 11 heures à
l'église de Palaja.
Par ailleurs Vocalises ne manquera pas à la tradition. Deux concerts de
Noël sont au programme cette année dans un répertoire renouvelé :
Le samedi
Carcassonne.

3 décembre à 17h en l'église Saint-Joseph à

Le dimanche 11 décembre à 17h en l'église de Palaja.
Les entrées seront libres. Nous vous attendons nombreux pour partager
ensemble la ferveur et la joie de cette période festive.

PATCHWORK
"Patchlaja" expose et fête les 20 ans de son club de patchwork
Venez découvrir ses nouvelles créations traditionnelles, contemporaines
et autres techniques innovantes et participez, à la tombola.
Les bénéfices de la vente de patchs et d’ouvrages, réalisés par les
adhérentes, seront reversés
à l’association "Rigolopito", les clowns
hospitaliers dont la mission est de redonner le sourire aux enfants malades
dans les services pédiatriques.
Nous vous accueillons dans la salle des mariages de la Mairie de Palaja
du 24 au 30 novembre.

LES AMIS DU VIEUX PALAJA
L’association organise son 15ème Marché de Noël le dimanche 27
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.

RUNNING CLUB
Le Running Club Palaja.11 remercie la mairie et le personnel municipal
pour leur participation et leur présence à l'occasion de la 1ère édition de la
course nature "La Palajanaise" organisée par le club, le dimanche 30 octobre
2016. Cette activité sportive a eu un vif succès. Nous avons compté 101
participants qui ont fort apprécié cette course pédestre.
Nous tenons à féliciter les commerçants donateurs de la commune : La
CAZE BEAUTÉ, la boulangerie ALMAMA, la boucherie RUSS.
Sans oublier nos partenaires de Carcassonne et de ses environs : Le
Conseil Départemental, Chrono Start, Ets E. Leclerc, Ets Décathlon, TOP
chrono, l'AGPM, Les Moulins de la Catalogne, Les Vignoles de Carsac, le
fleuriste Conte Fleurette et bien sur nos deux animateur Billy et Dominique..
Egalement un grand merci à tous les bénévoles au club VTT qui sans
eux, le succès de cette manifestation n'aurait pas être au rendez-vous.
Encore merci à tous et nous vous disons à l'année prochaine pour la
2ème édition fixée au dimanche 29 octobre 2017.

PETITES ANNONCES
À louer
►Ancienne cave viticole 175 m2, grand portail (largeur 4 mètres – hauteur 3m30
mini/4m maxi), grande hauteur de plafond, pour atelier, garage, stockage particuliers
ou professionnels. Compteur 12Kva. Loyer mensuel 500€. Tel : 04 68 79 62 01 ou
06 03 16 38 37
À vendre
►Vds bibliothèque 2 portes merisier 300€ + divers pots à fleurs en grès (6€ pièce)
Tél : 06.66.34.22.74 après 18h.
►Vds cause double emploi eau de parfum Idylle de Guerlain 135€ en magasin
vendu 95€ . Tél : 06.61.16.01.53
►Vds guitare électrique Yamaha noire. Très bon état, cordes neuves 120€.
Tél : 06.03.30.13.76

Divers

►Donne meuble bar Louis XV merisier en bon état.
Tél : 04.68.79.68.23

Dates

Organisateur

Vendredi
2

Association
culturelle

Samedi 3 au
Dimanche 4

CMJ

Samedi
3

Conférence : Des lieux et des Hommes à..
20h30 - Salle des Mariages à la Mairie

Téléthon : Vente Porte clefs et bonbons au
centre commercial de 10h à 12h30.

handball

Équipe de moins de 9 joue à Palaja

Chorale
Vocalises

Concert de Noël à 17h en l’église de
St Joseph Carcassonne

Handball
à l’extérieur

Dimanche
4

Activités

TC Briolet

- équipe 1 séniors masc. joue au Vigan à 13h30

Loto à 15h salle polyvalente à Cazilhac

Téléthon autour du complexe sportif
Municipalité
Samedi
10
Handball

Noël des ainés à 12h salle polyvalente
- équipe séniors fém. joue à Limoux à 20h30
- équipe moins de 13 joue à Limoux à 16h00
- équipe moins de 11 poule est joue à Capendu
contre Puichéric et Barbaira/Alaric à 10h00

Dates
Samedi
10

Organisateur

Activités

Handball
à l’extérieur

- équipe moins de 11 poule ouest joue à Carcassonne
contre Carcassonne et Fabrezan à 10h00
- équipe moins de 9 joue à Carcassonne contre Carcassonne et Sigean

Paroisse

Dimanche
11

Handball

Chorales
Vocalises
Mercredi
14

Samedi
24

- équipe 1 séniors masc. joue à Palaja contre Marguerittes à 16h00
- équipe 2 séniors masc. joue à Palaja contre Castelnaudary à 14h00
- équipe moins de 18 joue à Palaja contre Banyuls à
12h00.
- équipe moins de 15 filles joue à Palaja contre Béziers à 10h00
- équipe moins de 15 garçons joue à Palaja contre
Trèbes à 16h00
Concert à 17h - Église de Palaja

Médiathèque Séance B.B Lecteurs à 11h.
Sakabille

Samedi
17

Messe des familles à 11h

Concert de Noël à 20h - salle polyvalente

Handball
à l’extérieur

- équipe 2 séniors masc. joue à Limoux à 20h30
- équipe séniors fém. joue à Bram contre Trèbes à
20h30

Paroisse

Messe de la nuit de Noël à 21h - Église de Palaja

