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INFORMATIONS MUNICIPALES
Le mot du Maire,
Mes chers concitoyens,
Je voudrais aujourd’hui, mettre l’accent sur l’effort qui a été
fait en matière de prévention incendie, en application des
prescriptions du P.P.RI.F.F. La municipalité a comme chaque
année accompli la part qui lui incombe, notamment sur les voies
communales bordées d’arbres et de broussailles, à savoir le Camin
de la Serre, le château d’eau, "le bois du loup" (rue Lo Moral), la
Cazoune etc. (des photos avant et après seront disponibles sur
notre site à la rubrique « vie pratique et sociale » « prévention
incendie »).
Je
voudrais
aussi
remercier
chaleureusement
les
propriétaires privés qui non seulement ont pris conscience du
risque incendie que génèrent les secteurs boisés non traités, mais
ont fait effectuer les travaux nécessaires, par la société qui
travaille depuis plusieurs années pour la Commune et dont nous
saluons le professionnalisme et la disponibilité. Je demande
fermement à ceux qui montrent encore quelques réticences, de
suivre leur exemple.
J’aimerais aussi profiter de ce « mot du Maire » pour
demander à chaque propriétaire ou locataire, de nous aider à
maintenir propre notre environnement en prenant quelques
minutes pour arracher les mauvaises herbes ou ramasser les
aiguilles de pins à l’extérieur de leur mur de clôture ou du
trottoir qui longe leur parcelle. Cela représente peu pour chacun
d’entre nous, et beaucoup pour la Commune qui a de moins en
moins les moyens de tout entretenir à la perfection. Je sais
d’ailleurs que certains le font et je les en remercie. Je souhaite que
beaucoup de Palajanais suivent leur exemple.

Paul RAMONEDA

TRAVAUX DE VOIRIE
Nous vous présentons les opérations de voirie pour l’exercice 2017 que
nous allons donner à la consultation des entreprises. Ces opérations ne
seront effectives que lorsque les offres seront connues et validées par la
Commission municipale d’appel d’offres. Nous précisons qu’en raison de
restrictions budgétaires, nous n’avons pas obtenu de subventionnement pour
ce programme.
•
•

•
•
•
•
•
•

Pose de 2 ralentisseurs type « écluse », rue lo Falquet et Camin de
Bazalac.
Revêtement de l’accès aux nouveaux locaux associatifs de l’ancien
quai d’apport qui vient d’être réhabilité, en haut de la rue La Farga
(Montée et esplanade)
Rénovation du chemin de Ste Hélène
Réfection de la chaussée et du pluvial dans le virage de la rue los
Ametliers
Revêtement du parking du city stade
Aménagement du petit espace vert en haut de la rue La Farga en
parking pour une dizaine de voitures.
Rénovation des trottoirs de la rue l’Esteleta et réaménagement du
parking avec stationnement en épi.
Rénovation de la chaussée du Camin de la Cazona.

Nous devons préciser qu’il était prévu dans le programme 2017, un
aménagement important au bas de la rue « La Pimparella » dans le secteur
sensible de l’aire de jeux. Cet aménagement prévoyait un espace piétonnier,
un espace de stationnement et des systèmes de ralentissement. Cette
opération est reportée à 2018, car les Services Départementaux, pourtant
préalablement consultés, (Une étude avait été demandée à l’Agence
Technique Départementale), n’ont pas donné leur accord (il s’agit d’une voirie
départementale pour laquelle la validation préalable des travaux doit être
obtenue).

CONFERENCE SUR LA « MEMOIRE »
La mairie de Palaja en partenariat avec le CLIC du Carcassonnais
accueillent l’association de prévention et dépistage ARCOPRED de
Montpellier qui va donner une conférence sur « la mémoire ».
Cette conférence permet :
•

de prendre conscience que l’une des grandes inquiétudes des personnes
âgées est de voir fléchir leur mémoire

•
•
•

de mieux comprendre le mécanisme de la mémoire et quels sont ses
troubles
de mesurer si l’âge a un rôle sur la mémoire, et les dispositifs à mettre en
place
de questionner l’intervenant qui répondra à vos interrogations est-ce que
l’âge, la qualité du sommeil, la génétique, … ont effectivement un impact
sur la mémoire ?

Tous ces thèmes seront développés au cours de la C O N F E R E N C E DEBAT LE 9 OCTOBRE 2017 dans la salle des mariages de la Mairie à
14h30 animée par Madame FRUCHIER.

STOPPER LA SURPOPULATION DES CHATS ERRANTS
Dans le « Palaja en Bref » du mois de février, nous avions fait appel aux
citoyens bénévoles afin de créer, en partenariat avec le service social de la
Mairie, une association pour mettre sur pied un programme de contrôle et de
stérilisation des chats errants.
Afin d’empêcher des actes de cruauté et empoisonnement qui sont
interdits, nous insistons sur l’urgence de cette création et faisons appel aux
bénévoles qui ont un peu de temps à consacrer aux animaux. Madame
LEFEBVRE, du service social, se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.

RÉSULTATS DE LA COLLECTE DE SANG
La municipalité remercie les 78 personnes qui se sont mobilisées, lors
de la collecte organisée le 10 juillet 2017 par les Etablissements Français du
Sang. À cette occasion, 4 nouveaux donneurs ont été recensés. La
prochaine collecte se déroulera le 20 novembre 2017.

RENTRÉE SCOLAIRE 2017 / 2018
Aide aux élèves Palajanais
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.)
Pour l’année scolaire 2017/2018 les T.A.P. (Temps d’Activité
Périscolaire) continueront toujours gratuitement pour les familles, le
vendredi de 13h35 à 16h35 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
8h35, entre 12h et 13h35 et de 16h20 à 18h30 et le vendredi de 16h35 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 »

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).

HORAIRES DÉCHÈTERIE
Les horaires en vigueur sont les suivants :
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

RAPPEL : ACCÈS DÉCHÈTERIE
Les modalités d’accès dans les déchèteries du Covaldem 11 diffèrent
selon les sites et le public concerné.
Le Covaldem 11 a décidé de mettre en place des cartes d’accès en
déchèteries pour des véhicules hors gabarit (fourgon et fourgonnettes) afin
de pouvoir différencier les usagers particuliers des professionnels, qui sont
acceptés sous certaines conditions financières.
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rapprocher du
secrétariat de la Mairie ou consulter le site : www.covaldem11.fr

LISTES ÉLECTORALES
Les nouveaux Palajanais, et les jeunes gens qui auront 18 ans avant le
28 février 2018, sont invités à se faire inscrire sur les listes électorales au
secrétariat de mairie avant le 31 décembre 2017. Se munir d'une pièce
d'identité prouvant la nationalité française et d'un justificatif de domicile

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Vous pouvez contacter Mme TERKI durant les heures d’ouverture au
04.68.79.85.73.
HORAIRE OUVERTURE AU PUBLIC
•
•
•

Le mardi et jeudi 15h à 19h
Le mercredi de 14h à 19h
Le vendredi 15h à 18h

SÉANCE « BÉBÉS LECTEURS »
Programmée le mercredi 22 septembre à 10h45, elle aura pour
thème "les 4 saisons de la grenouille à grande bouche "

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

Joséphine FERRY née le 18 juillet au, 6, rue Requesta
Ethem GUMUS né le 28 juillet au 17, rue Carignan
Lola ARIES née le 01 août au 23, rue Lo Perdigal
Tous nos voeux de bonheur aux bébés et nos félicitations aux parents.

MARIAGES
Nous avons le plaisir de vous informer des mariages de :
Michèle BOZOM et Catherine CLEMENT le 03 juin au 9, Lo Grilh
• Nicolas JOUART et Vanessa PAWLACZYK le 24 juin au 2, rue Merlot
• Patrick VALOUR et Anne ANTONIO le 24 juin au 7, Requesta
• Manuel SOTO et Fatima ICHHIH le 1 juillet au 11, rue Carignan
Nous présentons aux nouveaux époux nos sincères vœux de bonheur.
•

DÉCÈS
C’est avec tristesse que nous avons appris les disparitions de
• Monsieur Demetrio MUELAS le 23 juin au 7, Lo Parpel
• Monsieur José ESCRIBANO le 02 août au 3, Los Garrabiers
Adieu, Gérard !
Gérard BATAILLE nous a quittés dernièrement et au nom de la Municipalité et de l’ensemble des Palajanais, nous tenons à rendre un hommage particulier à celui qui, durant toute sa vie n’a cessé de s’investir
dans le milieu associatif et dans la presse dont il était le correspondant local. C’est, une fois de plus, un personnage marquant de notre cité qui
vient de disparaître.
Paul RAMONEDA .
Nous présentons aux familles nos sincères condoléances ainsi qu’aux
proches touchés par ces deuils.

PAROISSE
Inscriptions Catéchisme :
Les inscriptions auront lieu les mercredis 13 et 20 septembre à 17h30
au Presbytère de Palaja. A noter que les inscriptions sont à renouveler
chaque année.
Messe de rentrée avec bénédiction des cartables : Dimanche 24
septembre à 9h30
A compter du mois d'Août, les messes auront lieu à 9h30, ceci concerne
aussi Cazilhac et Montlegun. Pour tous renseignements, contacter
Mme BAZAGA Brigitte : 06 85 78 45 66

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017
Complexe Sportif
Venez nombreux, toutes les associations vous attendent
pour vous faire découvrir ou redécouvrir tout un panel
d’activités. L’après-midi sera animée par le groupe de danse
africaine NGOMA YETU et une chasse au trésor pour les enfants
de 3 à 11 ans organisée par les jeunes du CMJ
« De quoi passer un moment festif en famille, entre amis ! »

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017
Pour le 3ème FORUM DES ASSOCIATIONS DE
PALAJA, bon nombre d’associations palajanaises seront
présentes.
L’inauguration officielle par Monsieur le Maire aura
lieu à 14h
Ouverture du Forum de 14h à 18h, animé par la
compagnie de danse africaine NGOMA YTEU
Apéritif offert à 19h et accueil des nouveaux palajanais
Repas africain organisé par le traiteur Saveurs
d’Afrique, Elengi y’africa : 15 € par adulte, 12 € par
enfant (de 6 à 12 ans) et gratuit pour les moins de 6 ans.
Entrée, Poulet Yassa riz, Fruits exotiques- Pensez à
amener vos couverts .

Inscription Mairie avant le 5 septembre 2017

CHASSE AU TRESOR
(mettre le dessin d'un coffre)
Le Conseil municipal des jeunes invite
les enfants de 3 à 11 ans à participer à la chasse au
trésor à partir de 14h. Une carte avec des indices sera
remise aux participants qui devront être accompagnés
d'un adulte.
VENEZ NOMBREUX DECOUVRIR
LE TRESOR CACHE DE PALAJA !

ASSOCIATIONS
ÂGE D’OR
Programme de septembre 2017
Reprise des activités le 5 septembre par un concours de belote à 14h30
le 7 septembre loto mensuel à 14h30
Tous les lundis :

Jeux d’intérieur

Tous les mardis :

CONCOURS DE BELOTE à 14h30

Jeudi 7 sept. :

LOTO MENSUEL à 14h30

Les autres jeudis :

Jeux d’intérieur

Samedi 9 septembre : FORUM DES ASSOCIATIONS
Vendredi 29 septembre : Spectacle « Carnets de roots » Salle de l’Age
d’Or à 14h30 .
Partage des meilleurs moments, des meilleures histoires de périples
autour du monde, sur cinq continents animés par Gilles ESTAJAN.
Venez nombreux, ouvert à tous.
EVENEMENTS A VENIR
Samedi 7 Octobre : JOURNEE CABARET AUX FOLIES BERCHERES
Le prix comprend, le transport en autocar, la visite d’une miellerie, le
déjeuner et le spectacle au cabaret. Prix par personne 50 € pour les
adhérents et 62 pour les autres. Inscription obligatoire, places limitées.
Pour les retardataires n’oubliez pas votre paiement au plus tôt.
Dimanche 22 octobre : REPAS DE DEBUT DE SAISON
Dimanche 12 novembre : TRADITIONNEL GRAND LOTO
Vendredi 24 novembre : DEGUSTATION DES PRODUITS DE JEANNE
Jeudi 22 mars 2018 : SPECTACLE AGE TENDRE, LA TOURNEE DES
IDOLES 2018 AU ZENITH DE TOULOUSE à 15h.
Le prix comprend le transport en autocar et la place de concert Prix par
personne 64 €. Inscription obligatoire, places limitées.

CAP DANSE
Lisa et les membres du Bureau de l’Association CAP DANSE sont
heureuses de vous donner rendez-vous encore cette année pour les cours de
jazz et Hip Hop, enfants et adultes.
Les inscriptions se feront lors du Forum des Associations de Palaja :
SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017 à partir de 14h
Les cours reprendront à partir du mardi 20 septembre 2017.Le planning
s’organisera en fonction des inscriptions.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux,
A très bientôt, pour plus d’infos Yannick au 06 87 78 77 09 ou Sophie au
06 77 08 53 57

VITAPAUSE
La santé par l’activité physique pour tous les niveaux sportifs : www.vitapause.fr, vitapause@gmail.com ou 06 13 43 71 91
Ecole de la posture, du mouvement, respiration(s), gestion de la douleur,
de la fatigue et du stress- Pilates -Yoga- De Gasquet - Gym - RelaxationMinceur - Sport Santé-Bien-être - Beant2 et + Sport sur ordonnance Activités physiques adaptées.
Vous souhaitez vous inscrire ou essayer nos cours, merci de venir me
rencontrer lors des permanences :
Lundi 04 septembre de 18h à 20h30 (Salle carrelée Palaja ) et mardi
05 septembre de 9h à 11h30 (salle près du terrain de
foot )
Cours: places limitées / reprise des cours le 11 septembre
Un certificat médical de non contre indication à l’activité physique et
sportive est à fournir le jour de l'inscription .
Sandrine MARTY , Educatrice et enseignante sportive DE et DU

GYM FÉMININE
Le club de Gym Féminine Palajanaise informe ses adhérentes et
toute personne intéressée que les cours de gym reprendront le
mardi 12 septembre 2017 à 19h30.

Ils auront lieu le mardi à 19h30 et le jeudi à 20h15 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
L’association sera présente au Forum des associations le samedi 9
septembre 2017.

TAE KWON DO
Main-Ho Dojang PALAJA
La reprise des cours de Tae Kwon Do aura lieu le lundi 11 septembre 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

LES MOUVEMENTS DU CORPS
LE CHEMIN DU CORPS : une exploration sensitive du
corps dans la détente et le mouvement
Nouveau à Palaja - à partir du jeudi 14 septembre de 11h à 12h dans
la salle de danse.
Dans une ambiance favorisant la relaxation, les ateliers, en petit groupe,
s’adressent à tous.
Le but est de retrouver et d'améliorer l'aisance, l’efficacité, le plaisir du
mouvement par l’expérimentation et le développement de la conscience
corporelle.
Issu de la méthode de Lily EHRENFRIED, c'est un travail corporel
interactif, éducatif et préventif qui favorise la “tendance organisatrice” du
corps, c’est à dire son organisation naturelle, intelligente et harmonieuse.
Les mobilisations douces, les étirements et les auto-massages pratiqués
dans une détente active permettent de soulager les tensions qui ont bridé la
mobilité musculaire et articulaire afin de s’en libérer. Entrez sur le chemin de
la détente : la première séance est gratuite !
… Et toujours des cours de QI Gong le mardi soir à 18h30 et le mercredi
matin à 11h.
Association « Les Mouvements du Corps » Paul SIEMEN, Éducateur
somatique, éducateur sportif diplômé d’État.
Contact : 04.68.79.79.21 ou lesmouvements@laposte.net

YOGA
Le hatha yoga est une technique ancestrale originaire de l'Inde. Il permet
à chacun de se placer de manière juste dans son corps, son environnement,
sa vie. Il est basé sur la pratique de posture et de respiration consciente.
Dans mes cours je pose un cadre, postures, souffles, visualisation, gestuelle,
ensuite chacune et chacun y trouve sa place, le corps parle, la posture révèle
des blocages, le souffle les dénoue. Avec un peu de pratique le hatha-yoga

permet d'agir de manière plus harmonieuse avec la nature, les forces de
l'univers, qui animent tout être en ce monde.
Vous gagnerez confiance, conviction, patience. Avec la pratique du yoga
vous devenez l'artisan de votre épanouissement.
Contact : 06.83.13.07.63 ou jeanpierremeynet@gmail.com

JUDO
Le Budo Club 11 dirigé par M.PAVIA Richard et Adrien ouvre une section
judo a la salle de danse du complexe sportif de Palaja pour les enfants dès 3
ans . Une séance découverte (sans engagement financier ) est proposée à
tous dès le samedi 18 septembre 2017.
Les cours auront lieu tous les samedis en 2 groupes d'âges.
•
•

10h à 11 h
11h15 à 12 h

pour les 7 ans et plus
pour les 3-6 ans

Particulièrement adapté aux enfants , le judo développe des qualités de
souplesse, de vitesse, d'anticipation, de détente, de puissance, de
coordination.
• Il fait travailler la plupart des muscles et des articulations.
•

Il permet d'apprendre la maîtrise de soi, la concentration, le respect des
partenaires, des adversaires, des règles et des arbitres.

•

Il développe le sens de la vie en communauté.

•

Il permet à des enfants introvertis de libérer leur personnalité et de
prendre confiance en eux.
Rendez-vous le 9 septembre au forum des associations
Contact au 04.68.26.12.55 ou 06.62.17.39.69.

FRANCE AVC - 11
Nouvellement implanté à Palaja, depuis le 12 juin 2017 à la salle «Al
Parre », nouveau stade, nous avons notre permanence tous les lundis de
14h à 16h.
Nous accueillons les personnes qui ont eu un Accident Vasculaire
Cérébral ainsi que leurs familles et proches, mais pas seulement Vous ! Vous
avez certainement entendu parler de quelqu’un qui avait un AVC alors venez

nous le dire !
L’association France AVC 11, n’est pas à un but médical, c’est pour venir
en aide aux malades qui, pour la plupart, se retrouve seul, ne pouvant pas
parler (aphasie) et même bouger (paralysie d’un côté ou d’un membre). Nous
pouvons également vous conseiller pour mettre en place certaines aides
(A.P.A, M.D.P.H).
C’est pour cela, que la bonne humeur, nous souhaitons créer des ateliers
de musique, lecture, mémoire et plus si nécessaire avec la collaboration
d’orthophoniste.
Tél : Tess 06.47.34.94.09 / Maurice 06.62.32.20.52 / Patrick 06.86.23.58.54
ou franceavc.carcassonne@gmail.com
Nous serons présents au Forum des associations le 5 septembre 2017.

CHORALE VOCALISES
A l'orée de la saison nouvelle, tous ceux qui voudront partager notre
passion de chanteurs amateurs seront les bienvenus. Si vous aimez chanter,
si vous préférez les chants traditionnels, contemporains ou plutôt classiques,
si vous appréciez les grands auteurs: MOZART, FAURÉ, GOUNOD...,
Même si vous ne lisez pas couramment une partition musicale, venez
nous rencontrer à l'une de nos répétitions. Vous y ressentirez l'ambiance à la
fois bon enfant et studieuse qui y règne. Vous y ferez la connaissance des
choristes et de notre chef Naïra qui, pour l'occasion, vous entretiendra dans
une brève audition.
Vous contribuerez ainsi à agrandir notre cercle et faire en sorte que nos
prochains concerts soient de plus en plus appréciés et où nous prendrons un
plaisir chaque fois renouvelé.
Vous pouvez nous contacter par mail : vocalises.palaja@gmail.com ou
bien par téléphone: la Présidente 04.68.79.64.03, le Trésorier 04.68.79.64.87,
le Secrétaire 04.68.47.45.54.
Consultez le site de la mairie de Palaja à la rubrique Associations. Il vous
donnera plus de précisions.

TC LE BRIOLET
Offre rentrée prochaine
Une offre exceptionnelle à destination des jeunes de l'école de tennis et
des nouveaux inscrits : si un jeune joueur, né de 2003 à 2011 inclus parraine
un nouveau joueur (jamais licencié au club) une réduction de presque 50%
sera effectuée sur les 2 inscriptions, soit environ 95€ pour l'année de cours au
lieu de 170€ !!!
Offre à destination du mini tennis (2012 et 2013) 90€ au lieu de 170€.
Vous pouvez nous contacter au 06-45-38-12-13

Inscriptions saisons 2017-18 :
•
•
•

Mercredi 6 et vendredi 8 septembre à Cazilhac
Jeudi 7 et samedi 9 septembre à Palaja
Vous pouvez effectuer des séances d'essai, raquette prêtées par le club.

Tournoi de doubles rentrée 2017-18
Notre tournoi de doubles (3eme édition) aura lieu du 9 au 23 septembre
sur les terrains de Palaja.

LES AMIS DU VIEUX PALAJA
Vide-grenier
L’association “Les Amis du Vieux Palaja” organise son traditionnel videgrenier le dimanche 17 septembre 2017. 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.

Evènements à venir
Le dimanche 19 novembre : Marché aux jouets et vêtements d’enfants
Le dimanche 26 novembre : Marché de Noël

ASSOCIATION CULTURELLE
Les ballades d' Automne
Le mercredi 20 septembre : " Un après-midi à St Martin le Vieil " C'est
un petit village paroi construit sur un promontoire de roche calcaire .Nous
explorerons son patrimoine historique : ses deux tours , son église mais
également ses " Cruzels " découverts grâce aux fouilles archéologiques
réalisées par Marie- Elise GARDEL , archéologue médiéviste , dont nous
admirons le travail de son équipe à Palaja .
Une approche archéologique et historique nos permettra - elle de
comprendre la fonction de ces " Cruzels," architecture rudimentaire creusée
dans le rocher ?
Départ covoiture à 14h parking de la Mairie
Octobre : " Balade d' une journée dans l' Hérault ."
Découvertes : Villeneuvette - le cirque de Mourèze - le Salagou avec notre
géologue et ami Michel YVROUX .
La scène sera encore la Nature.

ATELIERS MUSICAUX DE PALAJA
Les inscriptions aux cours d'instruments et aux ateliers collectifs auront
lieu à la salle des conférences les jeudi 21 et vendredi 22 Septembre de
17h à 19h.
• Piano
à partir 7 ans
• Guitare
à partir 7 ans
• Éveil Musical à partir 3 ans
• Théâtre
à partir 6 ans
Contact : 04.68.31.26.34 - 04.68.79.65.36

A.S.O.P
L’association de sauvegarde de l’orgue de Palaja fête ses 10 ans

A cette occasion, un magnifique concert sera donné en l’église de
Palaja le dimanche 8 octobre 2017 à 16h par :
LES CUIVRES DE ROCAMADOUR
Georges COURPET (trompette),
Jean-Louis BARRIAC (cor),
Benjamin BARRIA (orgue).
Au programme des œuvres d’HAENDEL, BACH, SCHUBERT, VERDI, BIZET, MOZART, PURCELL, vous seront proposées.
Entrée libre
Une quête est prévue à la
sortie du concert

DIVERS
Le Palaja en bref de Mai comporte un appel du Maire au civisme
électoral, et écologique avec un long article bien documenté sur la chenille
processionnaire, qui nous concerne tous, habitants de terrains clôturés ou
non.
Mais un autre danger écologique va
aussi devoir rassembler les efforts de tous :
l'invasion de séneçon du Cap. Graminée
astérale nommée Senecio inaequidens par
les botanistes( photo), c'est une longue
pâquerette jaune à 13 pétales, très invasive,
pouvant contenir 10000 graines et fleurissant
de Janvier à Juillet. Venue d'Afrique du Sud
dans des balles de laine vers 1930, elle s'est répandue de La Nouvelle à
Mazamet, occupant les bords de route et les friches.
Elle contient un alcaloïde toxique pour le foie, qui peut être mortel pour
les ânes et les chevaux. Plusieurs cultures de substitution ont été proposées
sans succès, les gérants du très beau jardin botanique de la Bouïchère à
Limoux, où le fléau est apparu récemment, conseillent d'en arracher chaque
plan et de le brûler dans un bidon sans plus attendre : comme pour les
chenilles nous sommes tous concernés.

Jean Louis Berman - Association Culturelle de Palaja.

