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La photo sélectionnée ce mois ci a été réalisée par M. Mathieu Veron, il s’agit
de la Mairie de Palaja au soir du 11 novembre 2021. Merci et félicitations !

2

Nous avons tous apprécié la présence
très importante des enfants de l’école
élémentaire qui ont travaillé avec
beaucoup de conviction et de passion
sur ce conflit avec leurs enseignants
et le Colonel Gérard Collin, président
du souvenir français. Leur présence
m’a rempli de fierté et conforté ma
confiance en la jeunesse et l’avenir.

L’ÉDITO DU
MAIRE
Après une année « blanche » en raison
de la COVID19, la municipalité de Palaja
a invité l’ensemble de la population à
commémorer l’armistice du 11 novembre
1918.
Vous étiez nombreux à nous accompagner au vieux cimetière pour déposer
une gerbe au monument aux morts,
vous étiez très nombreux sur le parvis
de la mairie pour rendre hommage à
tous les héros anonymes décédés durant ce conflit, aux 11 palajanais fauchés
en pleine jeunesse, aux 7 soldats français disparus cette année en mission,
aux combattants de tous les conflits qui
ont accompli leur devoir jusqu’au don
suprême ainsi qu’à Hubert Germain,
dernier Compagnon de la Libération
inhumé au Mémorial de la France combattante.
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En cette année particulière, le devoir de
mémoire est plus que jamais essentiel
afin que chacun connaisse son histoire,
soit capable de la comprendre, de la
transmettre, de l’analyser et d’en tirer
les enseignements pour que les erreurs
d’hier ne se reproduisent pas.
« Un peuple qui oublie son passé se
condamne à le revivre »,
Winston Churchill

Bien à vous,
Thierry LECINA

Vie municipale

CEREMONIE DES VŒUX
Monsieur le Maire et son conseil municipal vous invitent à la cérémonie des
vœux le vendredi 21 janvier 2022 à 18h30 à la salle polyvalente. Un apéritif
clôturera cette manifestation. Port du masque et pass sanitaire obligatoires.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 OCTOBRE
1)

CARCASSONNE AGGLO - GESTION DES EAUX PLUVIALES :

Renouvellement pour un an, à partir du 1er janvier 2022, de la convention de
gestion de services établie avec les communes afin d’assurer de manière transitoire l’exercice de la compétence «gestion des eaux pluviales urbaines» sur
l’année 2022.
2)

PLAN «FRANCE RELANCE» - CONTINUITE PEDAGOGIQUE :

Suite à l’appel à projets pour le socle numérique dans les écoles élémentaires,
M. le Maire est autorisé à signer la convention de financement avec les services
de l’Etat, permettant d’obtenir une contribution financière d’un montant de 7 920
€ pour un projet global s’élevant à 11 344,48 €.
3)

EQUIPEMENT SPORTIF « CITY STADE »- DEPLACEMENT :

Suite aux incivilités et aux nuisances vis-à-vis du voisinage, le conseil valide
le déplacement de cette structure, au niveau du complexe sportif, sur la zone
attenante au terrain de «PUMP TRACK».
4)
PROJET DE CONSTRUCTION D’UN BOULODROME COUVERT DEMANDES DE SUBVENTIONS 2022 :
Depuis de nombreuses années, l’association «Pétanque Club» formule le souhait que la commune se dote d’un boulodrome couvert.
Ce projet, s’il se concrétise, serait un équipement unique sur les villages du
canton, permettant d’accueillir les pétanqueurs, et de poursuivre la continuité
du lien social, en période hivernale.
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Vie municipale
Le montant estimé par le Cabinet PLUG’ ARCHITECTURE de Carcassonne,
honoraires compris, s’élève à : 247 991,63 € HT.
Des aides financières sont sollicitées auprès de l’Etat (au titre de la DETR
2022), de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée et du Conseil Départemental de l’Aude pour mener à bien ce projet.
5)

PROGRAMME VOIRIE – DEMANDE DE SUBVENTION 2022 :

Un programme de réfection de voirie et trottoirs a été défini pour un montant de
97 600 € HT (honoraires compris). Une aide financière est déposée auprès du
Conseil Départemental de l’Aude.
6)
PROGRAMME RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC – DEMANDE DE
SUBVENTION 2022 :
Depuis plusieurs années, la commune sollicite le SYADEN pour obtenir une
aide financière afin de poursuivre la rénovation et la mise en conformité de
l’éclairage public.
Un programme de travaux d’un montant de 25 446,18 € HT a été défini afin de
le de présenter auprès du Syndicat Audois d’Energie et du Numérique.
7)

GESTION MOBILE DES DONNEES MAIRIE :

Afin de poursuivre une meilleure organisation en interne, au niveau des données de la mairie, la commune a validé la proposition de la Société Novalys
pour se doter d’une application d’un montant de 4 714 € HT (avec abonnement
annuel de 3 ans : 900 € HT).
8)

CREATION D’UN DEUXIEME TERRAIN DE PADEL :

La construction d’un 2ème terrain de jeu de Padel a été actée suite à la demande des membres du Tennis Club «Le Briolet », fort de 220 licenciés et au
vu du nombre croissant d’adhérents et de la demande toujours croissante d’utilisation de la structure.
Cette association s’engage à participer à hauteur de 20 000 € pour la réalisation
de cette structure dont le coût prévu est de : 41 618 € HT (devis de la Société
Mercamotor de Barcelone qui a réalisé le premier terrain de Padel.
L’ensemble des points proposés au conseil municipal ont été votés à
l’unanimité.
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Vie municipale

AIRE DE LAVAGE
Vous avez pu remarquer depuis une quinzaine de jours à l’entrée du village des
travaux de terrassement. Il s’agit d’une aire de lavage pour les engins agricoles
du canton. En effet, la loi interdit aux agriculteurs de rejeter dans la nature les
résidus de traitements chimiques, nettoyage des engins agricoles, ils devront
donc utiliser cet équipement et s’acquitter du coût d’exploitation correspondant.
Cette opération est portée par la SCIC «Les terroirs de la cité».

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2022
RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS
A l’occasion du prochain recensement de la population qui se déroulera du 20
janvier au 19 février 2022, 6 postes d’agents recenseurs sont à pourvoir.
Le recensement de la population a pour objectifs le dénombrement des
logements et de la population résidant en France et la connaissance de leurs
principales caractéristiques : sexe, âge, activité, professions exercées, caractéristiques des ménages, taille et type de logement, modes de transport, déplacements quotidiens.
Les agents recenseurs sont chargés de collecter l’ensemble des informations
et documents qui seront ensuite traités par l’INSEE.
Cette fonction exige une grande disponibilité. En effet, il peut s’avérer nécessaire d’effectuer ce travail en soirée et le samedi.
L’agent recenseur devra être disponible :
- début janvier : 2 demi-journées de formation et 1 ou 2 jours de préparation
des opérations de recensement du secteur affecté (tournée de reconnaissance
et relevé d’adresses entre les 2 séances de formation).
- du 20 janvier au 19 février : opérations de recensement
Profil requis :
- Disponibilité, rigueur administrative et sens de l’organisation,
- Aisance relationnelle,
- Discrétion professionnelle,
- Aisance avec l’outil informatique et internet,
- Titulaire du permis de conduire - équipé d’un téléphone portable.
Les personnes intéressées adresseront leur candidature (CV + lettre de motivation) par courrier ou mail à la mairie: mairie@mairie-palaja.fr
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Vie municipale

CONCOURS PHOTOGRAPHIE
Objectif du concours :
Valoriser notre commune en permettant chaque mois, de proposer une image
différente sur le bulletin municipal.
Réaliser une exposition photo de notre village visible à la mairie et sur le site
Internet.
Règlement :
1) Les participants doivent être palajanais, c’est à dire domiciliés sur la commune,
2) Chaque participant ne pourra envoyer qu’une seule photographie par mois,
3) Sujets/Thèmes :
Pour cette première édition, les prises de vues doivent traiter du patrimoine palajanais et de son environnement. Ne devront pas figurer de personnes sur les
photos sauf accord des personnes identifiables. Les photographies pourront
être récentes ou anciennes. Le sujet/thème changera chaque trimestre.
4) Les photographies seront transmises via l’adresse mail suivante :
mairie@mairie-palaja.fr en format JPEG.
5) Jury :
Le jury constitué d’élus devra délibérer avant le 15 de chaque mois pour choisir
la photo qui figurera sur la première de couverture du bulletin municipal.
6) La participation au concours implique automatiquement le droit pour la Mairie de diffusion et d’utilisation des vues transmises.

BIBLIOTHÈQUE/MÉDIATHÈQUE
Mercredi 15 décembre 2021 à 11h bébés lecteurs sur les contes de Noël.
La Médiathèque sera fermée du lundi 27 décembre 2021 au mercredi 5 janvier 2022 inclus.

CCAS

29 546€

Pour toute demande de renseignements ou d’assistance, vous pouvez contacter Nicolas MIGUEL, adjoint délégué au CCAS :
par mail : social@mairie-palaja.fr ou par téléphone 06 02 07 77 60.
Reçoit sur rendez-vous.
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Associations

CAP DANSE
Suite à la démission tardive des deux professeurs de danse, et ce malgré le
maintien de leur statut de salarié durant toute la période de crise sanitaire,
l’association CAP DANSE n’a pas pu assurer une rentrée convenable en septembre. Un professeur a été trouvé tardivement, mais les élèves n’étaient plus
au rendez-vous, ayant pris des engagements ailleurs et c’est bien normal.
Aussi, l’association CAP DANSE remercie tous les élèves (et parents) qui lui
ont porté de l’intérêt. Elle se met en sommeil cette année pour mieux reprendre à la rentrée prochaine et ce dans des conditions optimales.

GENEALOGIE
La commémoration du 11 novembre a été l’occasion pour l’association Palaja
Généalogie de présenter une exposition sur les poilus, plus particulièrement
sur Louis Barthas.
Mobilisé dès le 4 Août 1914, il a 35 ans, 2 enfants et exerce la profession
de tonnelier. Durant toute la durée de la guerre, il prendra des notes sur 19
cahiers d’écoliers, qui à son retour serviront à rédiger son livre «Les cahiers
de guerre de Louis Barthas». Cet ouvrage est un témoignage unique de la vie
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Associations

AGE D’OR PALAJANAIS
PROGRAMME DE DECEMBRE 2021
CONTROLE DU PASSE SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES
POUR TOUTES LES ACTIVITES PROPOSEES.
Jeudi 2 décembre :
- LOTO MENSUEL à 14h30
- CONSEIL D’ADMINISTRATION à 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.
- La participation est de 10 € pour le concours de belote et la collation qui sera
servie, aux participants, après le concours.
Le bénéfice sera intégralement versé au Téléthon.
L’inscription est obligatoire. Places limitées.
Inscription au 06 14 98 04 06
Mardi 7 décembre :
- CONCOURS DE BELOTE à 14h30
Tous les lundis et vendredis : JEUX D’INTERIEUR
Tous les mardis et jeudis : CONCOURS DE BELOTE à 14h30
Evénements à venir :
Dimanche 9 janvier 2022 : ASSEMBLEE GENERALE
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Associations

DISTRIBUTION DU PALAJA EN BREF
Notre prestataire qui assurait la diffusion du « Palaja en bref » ne pourra plus
assurer ce service à partir du mois de janvier. Nous sommes à la recherche
d’une société, ou une micro-entreprise qui pourrait prendre le relais afin de
permettre une distribution mensuelle.
Pour tout renseignement, s’adresser au secrétariat de mairie :
au 04 68 79 62 15 ou par mail à mairie@mairie-palaja.fr

PALAJA GENEALOGIE
Nos sessions pour ce mois auront lieu les samedis 13 et 27 novembre 2021, à
partir de 9h à la bibliothèque municipale. N’hésitez pas à venir si vous désirez
débuter vos recherches.
De plus, le jeudi 11 novembre, nous organiserons à la mairie, une exposition
sur la Guerre 1914-1918 et plus particulièrement sur Louis Barthas, audois né
à Homps et mort à Peyriac-Minervois, mobilisé durant la Première Guerre Mondiale et ayant relaté ces événements dans le livre « Les carnets de guerre de
Louis Barthas, tonnelier, 1914-1918 ».

PALA’CHATS
Appel à votre générosité
Nos félins libres du village ont besoin de vous pour passer un hiver sans trop
souffrir. Nous manquons cruellement d’aliments (croquettes, boites…) pour les
aider à résister au froid. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez déposer
vos dons alimentaires ou financiers auprès du secrétariat de mairie. Si le cœur
vous en dit, vous êtes aussi les bienvenus au sein de notre groupe qui manque
de bénévoles motivés.
Contact : cledsol@hotmail.com
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PALAJA PASSION HANDBALL
+16M PRENATIONALE

-18M

4 décembre 21h à Narbonne
11 décembre à Teyran

4 décembre à Perpignan
11 décembre 17h à Carcassonne
(Abar) contre Frontignan
18 décembre à Thuir

+16M DEPARTEMENTALE
11 décembre à Barbaira

-15G Division 1 & 2

11 décembre à Bagnoles
11 décembre15h à St Girons
4 décembre 14h à Carcassonne (Abar)
contre Thuir
11 décembre à Limoux

+16MIXTE LOISIR

3 décembre 20h30 à Puicheric
9 décembre 21h à Limoux

PATCHLAJA
Patchlaja reprend petit à petit ses couleurs avec enthousiasme. Nous avons
moins d ‘adhérentes, mais celles qui participent y sont très appliquées, et les
fous rires et double entendre vont de bon train. C’est surtout le plaisir de se
retrouver le lundi après-midi, où des idées, des créations et parfois des recettes
s’échangent, en bref, nous sommes très heureuses de renouer nos amitiés et
nos vies de patcheuses.
Nous joignons nos deux projets qui avancent : les plumes et un fameux «cassetête» qui fut bien difficile à comprendre pour plusieurs d’entre nous.
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CHORALE VOCALISES
Après ce long silence, le chœur Vocalises de Palaja invite en cette période de
l’Avent à nous préparer aux fêtes de fin d’année, et nous remettre dans leur
ambiance féerique.
Sous la direction de Naïra Yaver-Oganessian, il propose un programme renouvelé de chants traditionnels de chez nous et du monde, ainsi que des œuvres
d’auteurs (Gounod Beethoven, Bach...)
Trois concerts sont au programme en ce Noël 2021:
Le samedi 4 décembre à 16h30 heures en l’Eglise Saint-Joseph de Carcassonne.
Le dimanche 5 décembre à 17h en l’Eglise de Saint Etienne de Palaja.
Le dimanche 12 décembre à 16h en l’Eglise du Castella à Laroque d’Olmes.
Les choristes de Vocalises espèrent vous retrouver nombreux à chacune de
ces dates afin de partager ensemble la ferveur et la joie en cette période d’heureuses retrouvailles.
Bienvenue et joyeux Noël à tous.
Par respect des mesures sanitaires en vigueur, il sera demandé le port du
masque et la présentation du pass sanitaire à jour.

RUBRIQUE DE LA MINORITE MUNICIPALE
La diminution de la consommation d’énergie reste un engagement du Conseil
Municipal dans la continuité des actions engagées par les précédentes municipalités, remplacement des candélabres énergivores et l’extinction de l’éclairage public réalisant près de 30000€ d’économies chaque année depuis 2017.
Thierry CLARES.
Nos infos sur Facebook/palaja minorité municipale.
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Etat Civil

HOMMAGE A JACQUES HOMPS
Nous venons d’apprendre avec une grande tristesse le décès de Jacques
Homps. Jacques était une «figure» du village.
Il a tenu avec sa femme Jeanine le café de Palaja durant de très nombreuses
années, qui était le quartier général des jeunes et des associations du village.
Il a été employé municipal dans notre village, il a créé ou a été président de
nombreuses associations comme le pétanque club, le cyclo club, l’aquariophilie, le club Léo Lagrange, et sa dernière passion, le club de rugby à 13, qu’il a
amené au titre de champion de France en 1993.
C’était aussi un homme de conviction qui n’avait pas hésité à nous accompagner dans la campagne électorale de 2014.
Jacques, mon ami, tu vas me manquer, tu vas nous manquer.
Thierry Lecina

NAISSANCES
Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous:
Layna CARUGE GOMES CAMPOS le 24 octobre au 17 La Lera
Louis GRAÇA le 29 octobre au 7 rue Pinot.
Timéo LE MENN né le 10 novembre au 16 rue du Muscat
Tous nos voeux de bonheur au bébé et nos félicitations aux parents.

DÉCÈS
C’est avec tristesse que nous avons appris les disparitions de:
Monsieur Jacques HOMPS le 29 novembre au 1 Barri del Pont
Monsieur Daniel LEFEBVRE le 5 novembre au 6, la Frigola
Monsieur Joseph BERNAT le 12 novembre au 1, Lo Garric
Nous présentons aux familles nos sincères condoléances ainsi qu’aux
proches touchés par ces deuils.
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CABINET RENAISSANCE A SOI M’AIME
Bien-être & mieux-être.
Spécialisée dans la prévention et la gestion du stress, Gisèle vous accueille sur
rendez-vous dans son petit havre de sérénité pour un vrai moment de ressourcement et de retour à soi.
À travers les différentes techniques qu’elle utilise : la réflexologie, la relaxation,
le shiatsu, elle intervient sur tous les types de troubles fonctionnels dus au
stress tant physiques (fatigue générale, tensions, douleurs et tensions musculaires, perturbation de la qualité de sommeil, troubles hormonaux, inconforts
intestinaux,…), que psychiques et émotionnels (anxiété, nervosité, baisse de
moral, mal-être, surmenage, humeur dépressive, lassitude,…).
Pour en savoir plus : https://renaissanceasoimaime.com

CABINET BIEN-ÊTRE ET LUXOPUNCTURE
Lydie GUIRAUD LECOUET, praticienne
diplômée en Energétique Traditionnelle
Chinoise et Sophrologue, vous accueille
(adultes et enfants), dans son Cabinet de
«Bien-être» et de Luxopuncture (acupuncture par la lumière sans aiguille) à PALAJA.
Les domaines d’applications sont nombreux
(douleurs, stress, tabac, perte de poids…).
Pour en savoir plus, contactez-la au :
06 18 35 44 24
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