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INFORMATIONS MUNICIPALES
Le mot du Maire,
Et nos médecins ?
Je sais que bien des rumeurs circulent dans notre
commune concernant la pérennité de notre cabinet
médical et de notre pharmacie. Les deux sont
d’ailleurs étroitement liés. Nous vous devons une
grande transparence dans ce domaine car il s’agit
d’un service que nous devons rendre à l’ensemble de la
population.
Aussi, je consacre tout un article de ce bulletin
municipal afin de vous informer, le plus objectivement
possible, sur cette situation que l’on peut qualifier de
grave et qui me préoccupe depuis plusieurs mois.
Même s’il me parait inutile d’entrer dans les
détails d’une affaire qui a débuté début 2016, vous y
trouverez les grandes lignes chronologiques qui
m’amènent
aujourd’hui
à
vous
communiquer
différents éléments de cette situation inquiétante.
Le problème est loin d’être simple et beaucoup
d’enjeux doivent être pris en compte. En ce qui me
concerne, je garde toujours la volonté de donner aux
Palajanaises et aux Palajanais le service de santé
qu’ils méritent et qu’ils sont en droit d’attendre.
Paul RAMONEDA

BIENTÔT PLUS DE MEDECINS SUR PALAJA ?
A cette interrogation volontairement provocatrice je réponds sans
ambigüité : Non ! Nous ferons l’impossible pour maintenir des médecins et
des professionnels de santé dans notre commune.
Début 2016, circulent les premières rumeurs de mise en place d’un pôle
santé à proximité, et du départ programmé dans les 2 ans à venir, de nos 2
médecins de Palaja. Ce n’étaient que des rumeurs, et à aucun moment nous
n’avions été informés officiellement.
Nous avons rapidement été confrontés au fait que Palaja, (commune la
plus importante de notre territoire), était impensable sans médecins, aux yeux
d’une majorité de conseillers municipaux et d’une partie de la population.
Palaja doit conserver l’intégralité des atouts qui en font l’une des communes
les plus attractives de notre territoire. Le cabinet médical et la pharmacie en
font partie !
Jusqu’à présent, toutes les actions que nous avons menées l’ont été
dans la discrétion de manière à ne pas inquiéter inutilement la population.
Depuis juin 2016, nous avons multiplié les contacts, les rencontres,
les entretiens, d’abord, avec nos professionnels de santé puis, avec les
porteurs du projet de ce futur pôle santé, avec les représentants de la
municipalité de Cazilhac. Nous avons fait des propositions de solutions
constructives qui n’ont pas été entendues.
Notre objectif est avant tout de répondre aux attentes et aux
intérêts de la population, par la présence de médecins sur notre
commune. La création d’une M.S.P (Maison de santé pluridisciplinaire) sur
Palaja est l’un des moyens.
Une « commission municipale Santé » a été créée pour rechercher des
médecins susceptibles de s’installer à Palaja. Nous avons pris contact avec
l’Agence Régionale de Santé (l’A.R.S) et son Directeur, que nous avons reçu.
Il nous a, non seulement confirmé la faisabilité et la légalité de notre projet
mais aussi nous a communiqué le cahier des charges à mettre en place pour
concrétiser notre action. Conformément aux critères fournis par l’A.R.S, nous
devons disposer d’au moins « 2 médecins et un professionnel paramédical,
regroupés ou non dans des locaux communs qui partagent un projet de
santé ».

Pour concrétiser cette opération, nous préparons la mise à disposition
d’une structure aux normes en vigueur en matière de sécurité et
d’accessibilité. Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avancée de
ce projet.
Pour l’ensemble des élus, le Maire : Paul RAMONEDA.
.

CONSEIL MUNICIPAL DU 03/10/2017
1) TRAVAUX DE VOIRIE 2017 :

Ces travaux seront réalisés sur les secteurs suivants : rues Los Ametliers,
La Casona, L’Esteleta, Camin de Bazalac, Lo Falquet, Accès Local
Associatif rue La Farga, Chemin de St Hélène, parking City Stade. Entreprise
retenue : CAZAL de SALLES sur L’HERS. Montant des travaux : 54.059 € HT.
2) TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC 2017 :
Extension réseau sur le secteur de la rue La Romengada , rénovation
Camin de Limos, L’Auriola, L’Argelas, L’Ambreta, mise en conformité des
armoires Santa Helena, Barri del Pont.
Entreprise retenue : ROBERT de POMAS. Montant des travaux : 26.431,63 €
HT.
Ce programme bénéficie d’une subvention du SYADEN (SYNDICAT
AUDOIS D’ENERGIE et DU NUMERIQUE) de 10.000 €.
3) TRANSMISSION D’INFORMATION PAR TELEALERTE :
Dans le cadre de la gestion des risques majeurs, le SMMAR (Syndicat
Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières) a désigné la Sté « CII
TELECOM » partenaire pour le déploiement en commun du système
d’automate d’appel d’alerte. Ce système doit permettre aux communes de
gérer la diffusion de l’alerte et de rappeler les consignes à chacun, dans un
délai record. Il s’agit de messages vocaux diffusés sur l’ensemble des
coordonnées fixes et mobiles, ou de messages écrits, envoyés par SMS,
COURRIEL ou TELECOPIE. Une prestation de création de base de données
est comprise dans la mise en place du système d’alerte.





L’offre financière comprend :
La mise en service du logiciel téléalerte (475 € HT)
L’abonnement annuel au service téléalerte (500 € HT)
Les services des communications (de 0,01 € HT pour envoi de courriels
à 0,15 € HT pour appel téléphonique sur mobile).

4) OURAGAN IRMA – SINISTRES DE ST MARTIN et ST BARTHELEMY :
L’association AUDE SOLIDARITE coordonne à l’échelon départemental
la collecte de fonds pour venir en aide aux sinistrés du passage de l’ouragan
« IRMA ». Une aide de 500 € est octroyée.

5) ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE :
Une subvention exceptionnelle de 1.200 euros est accordée à cette
association pour aider ses membres à financer la réparation du tracteur
utilisé pour des travaux de débroussaillage, ouvertures et entretien de
sentiers….
CONSEIL MUNICIPAL DU 26/10/2017
1) CONTRAT DE PRET 2017 :
Après consultation, l’offre du CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC est
retenue. Il s’agit d’un prêt de 150.000 euros au taux fixe de 1,40% , avec
remboursement trimestriels sur 15 ans.
2) DEMANDES DE SUBVENTIONS AU TITRE DE L’ANNEE 2018 POUR
TRAVAUX D’INVESTISSEMENT :

a) Auprès du SYADEN :
Travaux de rénovation d’éclairage public : 24.850,65 € HT
b) Auprès du CONSEIL DEPARTEMENTAL :
Travaux de voirie : 85.047,30 € HT
c) Auprès du CONSEIL DEPARTEMENTAL et REGION OCCITANIE :
Aménagement tribunes dans la salle polyvalente : 29.705,86 € HT.

LA FIBRE OPTIQUE
La commune de Palaja est progressivement couverte en fibre optique.
Le nombre de logements ou locaux professionnels éligibles va croître de
semaine en semaine. Le déploiement de cette technologie d’avenir a été
défini en concertation avec les élus.
Installer ce nouveau réseau de plusieurs dizaines de kilomètres de fibres
optiques, du central téléphonique aux logements, s’effectue en deux étapes,
en implantant des armoires dans les rues puis en connectant ces armoires à
des points de branchements proches des logements.
Pour suivre l’évolution de la couverture dans Palaja : http://
reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre . Si vous n’êtes pas éligible
mais situé dans une zone de couverture affichée par le site précité, vous
pouvez manifester votre intérêt sur interetfibre.orange.fr. Vous serez ainsi
informé à chaque étape du raccordement.

DÉPLOIEMENT DE LA 4G
Orange a procédé à la mise en service 4G de relais téléphonie mobile
sur la commune grâce à la bande de fréquence 800Mhz.
Ces fréquences sont adjacentes à celles utilisées par la télévision
numérique terrestre (TNT), leurs utilisations sont donc susceptibles de créer,
ponctuellement, des perturbations de la réception de la TNT.
L’Agence Nationale des Fréquences (Etablissement Public d’Etat) a
mis en place un centre d’appel avec pour numéro le 0 970 818 818 (prix
d’un appel local) pour le signalement des dysfonctionnement.
Orange prendra à sa charge la résolution des perturbations si elles sont
occasionnées par la mise en service de ses sites.

RÉSULTATS DE LA COLLECTE DE SANG
La municipalité remercie les 58 personnes qui se sont mobilisées
(dont 54 ont été prélevées lors de la collecte organisée le 20 novembre par
les Etablissements Français du Sang.
À cette occasion, 2 nouveaux donneurs ont été recensés.

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).

ORDURES MÉNAGÈRES
Nous vous rappelons qu’il est interdit de laisser les containers sur la voie
publique en dehors du jour de collecte. De plus au delà de la pollution visuelle
n’oubliez pas que la présence constante de vos poubelles entrave la
circulation des piétons et véhicules.

PREFECTURE
Le plan "préfectures nouvelle génération" (PPNG) arrive désormais dans
sa phase finale, avec pour conséquence la dématérialisation complète des
procédures de délivrance des titres.
Depuis le lundi 6 novembre 2017, les guichets physiques (cartes grises et
permis de conduire) de la préfecture à Carcassonne sont définitivement
fermés au public. Les démarches se feront exclusivement en ligne
(ordinateur, tablette ou smartphone) à partir du site:https://ants.gouv.fr.
Pour les usagers ayant des difficultés d'accès au numérique ou non
équipés, ils ont la possibilité de s'adresser soit aux professionnels de
l'automobile (plus de 200 garagistes habilités dans l'Aude dont vous trouverez
la liste sur le site internet de la préfecture, ainsi que les auto- écoles), soit en
appelant le numéro national d'aide 34 00 (0,06 euros/minute), soit en se
rendant dans un des points numériques (présence d'un médiateur numérique)

ouverts à la préfecture à Carcassonne.
Vous trouverez l'ensemble des éléments utiles sur le site internet de la
préfecture de l'Aude.

NETTOYAGE RÉSERVOIR
Nous vous informons que la Lyonnaise des Eaux va réaliser le nettoyage
et la désinfection du réservoir de notre commune :
Fourniero (situé rue L’Oliveta) : 7 décembre
Compte tenu des caractéristiques techniques de l’installation, des
perturbations pourraient être observées ( baisse de pression, manque d’eau).

CMJ
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. Toutes les personnes intéressées doivent
s’inscrire à la Mairie avant le 15 décembre 2017.

BOUCHONS 11
LEURS PREMIERS RÉSULTATS ET ACTIONS
Plus que jamais, mobilisons-nous pour accroître encore les collectes de
ces petits bouchons qui ne coûtent rien et qui peuvent faire de grandes
choses.
Les (5) membres de la Commission des Aides Financières se sont
concertés et après étude des 3 dossiers de demandes d'aide financière en
instance, à l’unanimité, ont entériné les aides suivantes :
a. 1 500 € à Célian CALVO MOLINA à COURSAN
b. 1 500 € à Gabriel GUEDON à VENTENAC CABARDES
c. 1 800 € à Jonathan SANCHEZ à PIEUSSE
La collecte des bouchons n'est pas vaine mais se traduit par des remises
de chèques aux personnes handicapées connaissant des difficultés
pécuniaires pour s'équiper et mieux vivre leur quotidien.

ENCORE UN PALAJANAIS A L’HONNEUR !

Lambert BELMAS dont les parents habitent rue Lo Serpol, dans notre
commune, continue sa brillante carrière sportive au sein du monde treiziste
national et international. En effet, après avoir fait ses débuts à la MJC,
après avoir suivi un cycle sport-étude à Carcassonne, il rejoint, très jeune,
la formation des « Dragons Catalans ». Il participe à diverses compétitions
en U19 et U23. Il fait partie des 24 promus qui participent à la coupe du
monde de XIII dans l’hémisphère sud.
Toutes nos félicitations à ce brillant sportif et à ses proches qui ont si
bien su lui donner tous les atouts pour réussir.

RAPPEL : ELECTIONS
Les personnes désirant s’inscrire sur les listes électorales de la
commune, ont la possibilité de demander leur inscription sur les listes
électorales jusqu’au 30 décembre 2017.

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
NOËL DES AÎNÉS
Le CCAS de Palaja invite les aînés au repas de Noël qui aura lieu le
samedi 16 décembre 2017, à partir de 12h à la salle polyvalente.
Une invitation a été adressée mi-novembre aux personnes âgées de
plus de 70 ans et le bulletin d’inscription envoyé devra être retourné à la
mairie impérativement à la date convenue.

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE
Les jeunes gens et jeunes filles nés en octobre, novembre, décembre
2001 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 …)

URBANISME
Nous rappelons que toutes les constructions (abris, vérandas, clôtures…)
sont soumises à déclaration. Avant tout commencement de travaux, il
est obligatoire de prendre contact avec la mairie.
Nous vous rappelons que le règlement du PLU impose que les clôtures
ne doivent pas excéder 2 mètres. Lorsqu’elles sont en dur, la partie bâtie ne
doit pas mesurer plus d’un mètre et être crépie des deux côtés.

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 16h45 à 19h
Le mercredi de 14h à 19h
Le vendredi 14h à 18h

Fermeture (vacances de Noël) : du 27 décembre au 04 janvier
2018 inclus.
Exposition mensuelle : Malle "Jeux"
Séance "Bébés lecteurs":
Programmée le mercredi
thème "Contes de Noël "

20 décembre à

10h50, elle aura pour

PALAJA
SAMEDI 9 DECEMBRE
CENTRE COMMERCIAL
DIMANCHE 10 DECEMBRE
SALLE POLYVALENTE

Samedi 9 décembre 2017
Le Conseil Municipal des Jeunes : Vente de bonbons et
Porte Clefs au Centre Commercial de 10h à 13h
Age D'or : Concours de Belote et repas avec les adhérents
Patchwork : Tombola
Gym Féminine : Randonnée dans le village et autour
Rdv 10h au Centre Commercial
Football Club le Briolet :Recette de la buvette du Match du
jour au profit du téléthon

Dimanche 10 décembre 2017
VTT : Inscription 8h, Course 9h00 - 11h30 en équipe (1
jogger + 1 vététiste)
Patchwork : Tombola
Club Moto : Balade moto ouverte à tous pour 5€/ casque,9h
-11h30, Petit Déjeuner offert
Foot le Briolet : Recette de la buvette du Match du jour au
profit du téléthon

PARTICIPEZ AU TELETHON
2017 AVEC LE VTT PALAJA

Inscriptions : sur place à la Salle polyvalente de PALAJ A de 8h00 à
9h00

Tarif : La par ticipation est libre et l’intégralité des dons sera remis à
l’AFM Téléthon.
Epreuve: endur ance de 9h00 - 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

Les circuits sont simples accessibles à tous - les VAE sont aussi les
bienvenus
Nous comptons sur vous pour participer ou faire passer l’info.
Contactez-nous sur: contact@vttpalaja.fr ou 06.81.88.61.26 – www.vttpalaja.fr

ÉTAT CIVIL
MARIAGES
Nous avons le plaisir de vous informer du mariage de :
 GARCIA Christel et VINCENT Laura le 04 novembre au, 3 Lo Serpol
Nous présentons aux nouvelles épouses nos sincères vœux de bonheur.
NAISSANCES
Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous :


Valentin CHOUCAIR né le 3 novembre au 25, La Pimparela

Tous nos voeux de bonheur au bébé et nos félicitations aux parents
DÉCÈS
C’est avec tristesse que nous avons appris la disparition de :


Mr DALBEAU Serge le 25 octobre au 36, la Jonquiéra

Serge DALBEAU avait participé activement à la vie associative de notre
commune, notamment au sein du Foyer Léo LAGRANGE.
Nous présentons à la famille nos sincères condoléances ainsi qu’aux
proches touchés par ce deuil.

PAROISSE
Dimanche 10/12 à 09h30 : Messe des familles
Dimanche 17/12 à 16h :

Concert de Noël avec le Chœur Saint-Louis en
l’église

Dimanche 24/12 à 21h00 : Messe de Noël

ASSOCIATIONS
ÂGE D’OR

~ Programme décembre 2017 ~
Tous les mardis : Concours de belote à 14 h30
Jeudi 7

Loto mensuel à 14 h 30
Conseil d’administration à 17h30

Samedi 9 :

TELETHON au Foyer de l’Age d’Or à 14h30.

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


Evènements à venir
Mercredi 28 mars 2018 : Spectacle AGE TENDRE au ZENITH de
TOULOUSE. Pensez à votre paiement de 64 €. Chèque à l’ordre de Age
d’Or Palajanais.
Du 23 au 28 mai 2018 : Voyage Peniscola - tout compris - 6 jours / 5
nuits en hôtel 4**** en front de mer.




430 € par personne pour les adhérents et 479 € pour les autres,
Chambre à 2 personnes - Supplément de 86 € pour chambre individuelle
Vous pouvez payer en 1 ou plusieurs fois ou suivant l’échéancier cidessous
PAIEMENT PAR CHEQUE A L’ORDRE DE « AGE D’OR PALAJANAIS »

CHORALE VOCALISES

La chorale vocalises va fêter Noël
Cette
année
encore, elle ne manquera
pas à la tradition.
La chorale Vocalises
invite ses amis fidèles à se
mettre
ensemble
dans
l'ambiance féerique des
fêtes de fin d'année.
Sous la direction de
Naïra YAVER-OGANESSIAN, elle va proposer des chants traditionnels de
chez nous et même du monde. Il y aura aussi des œuvres d'auteurs tels que
Camille SAINT-SAËNS , MOZART, HAENDEL, VON NEUKOMM...
Deux concerts de Noël sont au programme dans ce répertoire renouvelé :
Le samedi
9 décembre à 17h en l'église Saint-Joseph de
Carcassonne. Le dimanche 10 décembre à 17h en l'église Saint-Adrien
de Tournissan.
Nous serions heureux de vous y retrouver nombreux pour partager ensemble
la ferveur et la joie de cette période festive.
Bienvenue à tous.*
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ORGUE DE PALAJA
Concert

L'ASOP organise un concert de Noël le Dimanche 17 Décembre à 16h en
l'église Saint-Etienne de Palaja avec le Chœur
Saint-Louis.
Au programme :
Les chants traditionnels de Noël.
Direction musicale : Henri ORMIERES
Piano : Danielle PICAMOLES

NOUVELLE ASSOCIATION « PALA’CHATS »
Palajanaises, Palajanais, nous vous annonçons la création dans les
semaines à venir de l’association «Pala’Chats ». Une centaine de minous
abandonnés errent dans nos rues, et nous devons procéder à leur
stérilisation. Toutes bonnes volontés sont les bienvenues.
Contact : Pascale RUSS 06 85 77 08 24

GÉNÉALOGIE
Lors du Forum des associations la généalogie nouvelle activité
associative, vous a été proposée. Vous pratiquez la généalogie depuis peu ou
depuis plusieurs années, vous pensez avoir épuisé toutes les pistes de
recherches, vous êtes isolé dans ce loisir alors que tant de personnes ont la
même passion que vous.
Rejoigniez nous afin de partager vos recherches et vos succès.
Le Vendredi 01 Décembre à 18h00 rendez vous à la Mairie de Palaja
pour une première réunion de lancement de l’association.
Basé sur l’entraide, la convivialité et la mise en commun de nos
connaissances, nous allons partager les différentes techniques de
recherches, par internet, aux Archives Départementales ou sur le terrain.
Il existe de nombreuses sources d’information au-delà de l’état civil. Vous
en connaissez certaines, partagez vos expériences.
Contact : bernard.boils11@gmail.com

PÉTANQUE
Le Pétanque Club Palajanais tiendra son Assemblée générale le Vendredi
01/12/2017 à 18h30.
Après une saison 2016/2017 riche en évènements sportifs et en moments
de convivialité l'heure du bilan est venue ainsi que celui du renouvellement de
bureau.
Tous les adhérents sont invités ainsi que les palajanais (et palajanaises)
désireux de nous rejoindre.

GYM FÉMININE

Gym Féminine et les marcheurs du mercredi
Une randonnée est programmée le samedi 9 Décembre 2017 de 10 h à
12 h, départ et arrivée centre commercial, environ 6 / 8 km.
Une participation de 2 € minimum sera demandée et reversée en totalité
au Téléthon. Venez nombreux. Merci de votre participation

LE RUNNING CLUB
Le Running Club Palaja.11 remercie vivement la municipalité et son
personnel pour leur participation et leur présence à l'occasion de la 2 ème
édition de la course pédestre nature hors stade "LA PALAJANAISE".
Cette compétition s'est déroulée le dimanche 29 octobre 2017 et a
rencontré un vif succès. En 2016, 101 coureurs étaient présents et pour cette
année ce sont 117 concurrents qui ont affronté le vent accompagné d'une
petite chaleur de 11 à 13 degrés. Mr Philippe CAZANAVE, Conseiller
Départemental du canton, a effectué la course, nous le remercions d'avoir
tenu le pari de 2016. Il a ensuite procédé, accompagné de Mme Tamara
RIVEL (Conseillère Départementale), de Mr Paul RAMONEDA (Maire) et de
Mme Florence VAYA (Adjointe au Maire), à la remise des récompenses aux
athlètes des divers classements.
La journée s'est clôturée par un vin d'honneur et un repas offert à tous les
bénévoles.
Nous tenons plus particulièrement à féliciter et à remercier les
commerçants généreux donateurs de Palaja qui sont : le Salon de coiffure, la
Caze Beauté et la Boulangerie-Pâtisserie Almama. Merci à vous.
Nous n'oublions pas nos partenaires de Carcassonne et ses environs : la
municipalité de Palaja, Carcassonne Agglo, le Conseil Départemental de
l'Aude, Chrono Start, le journal l'Indépendant, Mme RUSS responsable de la
presse locale, les Ets E. Leclerc, les Ets Décathlon, l'AGPM, les Moulins de la
Catalogne de Limoux, les Vignobles de Carsac, les Ets P.C.E.B. de
Carcassonne, la Fédération nationale des anciens combattants d'outre-mer
de Rueil-Malmaison, les Ets Générali de Bourges et le service des sports du
3°RPIMa. Et sans oublier nos deux animateurs Billy et Dominique.

Une mention particulière à tous les bénévoles et au club VTT de Palaja,
,indispensable à l'entière réussite de cette journée sportive.
Encore merci à tous nous, vous donnons rendez-vous pour l'année
prochaine pour la 3ème édition fixée au dimanche 21 octobre 2018.

FC LE BRIOLET
Le FC Briolet labellisé Excellence

Le FC Briolet a reçu les honneurs de la Fédération en recevant le Label
"Excellence" pour son école de foot.
L'occasion de faire un "come back" sur ce club qui existe depuis
seulement juin 2014.
En 2014, les clubs de foot de Cazilhac et Palaja décident d'unir leurs
destinées, et si durant les trois premières années, les seniors du FC Briolet
ont fait couler beaucoup d'encre sur les tabloïds en remportant sept titres
majeurs du foot audois, les dirigeants n'ont pas cessé de travailler pour bien
structurer l'école de foot.
Et finalement, leurs efforts ont été récompensés puisque en ce vendredi
20 octobre, tout le gratin du district et des institutions publiques (Claude
LACOUR, Président du district, Mesdames MUSSO, FERRIER, SENDER et
VAYA, Jérôme BRU, représentants les mairies de Cazilhac et Palaja, Paul

RAMONEDA, représentant l'Agglo, Philippe CAZANAVE, Conseiller
Départemental, et Madame Gisèle JOURDA, Sénatrice) s'étaient donnés
rendez-vous dans la salle de Palaja pour remettre ce diplôme tant mérité.
Et suite aux dires de Cédric Roque, le CDFA du district, il s'avère que
l'école de foot du FC Briolet est la seule école du district de l'Aude à obtenir
telle récompense et fait partie des 150 clubs, sur les 17 000 que compte la
France, à avoir obtenu le label "Excellence".
Alors, certes, tous les résultats ne sont pas encore au rendez-vous, mais
le club grandi t et les enfants vont pouvoir bien s'y épanouir.

PETITES ANNONCES
À VENDRE
■ Vends Mini COUNTRYMAN, diesel, noir, toutes options, toit ouvrant,
GPS, Bluetooth, intérieur cuir,....ETC, excellent état
+ 4 jantes alu avec pneu neige, année 2012, 70 000 Km
Tél : 07.81.81.73.38 ou 06.71.78.36.24
SERVICE
■ Aide à la personne expérimentée, sérieuse et attentionnée
ménage, repassage, promenade, dame de compagnie, préparation repas
Contact au 04.68.78.48.31 ou au 06.785.35.75.80
■ Dame sérieuse cherche à faire le ménage chez des personnes âgées,
jours de libre le mercredi et le vendredi
Tél:04.68.26.29.91ou 06.30.75.11.19
■ Dame, aide-soignante, expérimentée, non fumeuse, garde vos enfants à
votre ou mon domicile - Tél :07.78.47.67.29.

DATES

ORGANISATEUR

ACTIVITÉS

Pétanque

Assemblée générale à 18h30

Généalogie

Réunion à 18h00 à la Mairie

Vendredi
1

Samedi
2

Handball

Jeudi
7

Suez

Samedi
9

- équipe moins de 13 joue à Palaja contre Limoux/
Couiza à 17h
- équipe moins de 9 joue à palaja contre Castelnaudary et Carcassonne
Nettoyage réservoir Fourniero

Centre
commercial

Fête de Noël de 11h à 16h

Téléthon
Centre Commercial CMJ de 10h à 13h
Téléthon
Salle polyvalente à partir de 8h

Dimanche
10
Paroisse

Messe des familles à 9h30

Vendredi
15

CMJ

Clôture des inscriptions concours "les plus belles façades illuminées pour Noël".

Samedi
16

Municipalité

Noël des aînés à partir de 12h à la salle polyvalente.

Dimanche
17

Handball
ASOP

Mercredi
20

Médiathèque

Dimanche
24

Paroisse

- équipe moins de 18 filles joue à Palaja contre
Castelnaudary à 14h
Concert à 16h en l'église
Séance BB Lecteurs à 10h50 "Contes de Noël "
Messe de Noël à 21h en l’église

