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Un arc en ciel au-dessus de notre belle église Saint Etienne
Photo réalisée par Mme Alice Citerne. Merci et félicitations !
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Deux belles manifestations ont
rythmé ces dernières semaines
avec le salon de la moto tout
d’abord, qui fut comme chaque
année une magnifique réussite
et les « un an » du pumptrack,
équipement obtenu par le club VTT
grâce au budget participatif mis en
place par le Conseil Départemental
de l’Aude qui l’a financé en totalité.

L’ÉDITO DU
MAIRE
Palajanaises, Palajanais, chers
amis,
Au moment où vous lirez cet édito,
les Français auront choisi celui ou
celle qui dirigera notre pays pour
les 5 prochaines années. Cette
campagne électorale aura été très
particulière, passant au second
plan derrière le conflit en Ukraine et
la crise COVID. Au niveau de notre
commune, on peut noter une participation au premier tour dépassant
les 85 %, preuve de l’intérêt de nos
concitoyens à la vie publique et à
l’avenir de notre pays.
Deux autres échéances électorales
nous attendent les 12 et 19 juin
avec les élections législatives pour
désigner les députés, tout aussi importantes que les présidentielles.
J’espère que vous serez aussi
nombreux à vous rendre aux urnes.
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Merci
aux
responsables
de
ces associations ainsi qu’aux
responsables
de
toutes
les
associations pour leur implication
et leur dévouement qui permettent
de faire rayonner le nom de Palaja
bien au-delà des limites de notre
commune.
Bien à vous,

Thierry LECINA

Vie municipale

PARTAGEONS UNE ROUTE PLUS SURE:
DEUXIÈME EDITION
Fort de son succès en 2021, la municipalité de Palaja, reconduit l’action partageons une route plus sûre pour 2022 sur cinq journées de prévention à la sécurité
routière ouvert à d’autres communes du territoire.
Pour la deuxième année consécutive, la préfecture de l’Aude, poursuit son accompagnement dans le cadre du Plan Départemental d’Action de Sécurité Routière 2022
Ces actions se dérouleront en quatre étapes sur cinq journées :
action auprès des ados le mercredi 12 mai : partie théorique et piste moto
sur le risque routier,
action auprès des scolaires de Cavanac, Leuc, Couffoulens, Palaja le
jeudi 22 et vendredi 23 septembre,
action journée grand public le samedi 24 septembre,
action pour les séniors de Cavanac, Couffoulens, Leuc, Palaja le mercredi 12 octobre : sensibilisation sur les risques routiers.
Les mois d’avril et mai seront les mois de la sécurité à Palaja. Après un salon de la
moto résolument tourné vers la sécurité, c’est au tour de notre Police Municipale
d’entrer en action. La pose de radars de comptage permet de mesurer le nombre
de véhicules et la vitesse, ainsi que des radars de vitesse qui sont déployés dans
le village. Les nombreuses remontées de terrain sur les vitesses excessives dans
certaines rues nous ont conduit à ce déploiement afin que Palaja devienne non
seulement le plus beau mais aussi le plus sûr des villages. Prenons l’habitude de
lever le pied, à Palaja comme ailleurs...
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Vie municipale

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2022
COMPTES ADMINISTRATIF 2021:
Dépenses de la commune pour
le fonctionnement : 1 530 290 €

Dépenses de la commune pour
le l’investissement : 654 040€
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Vie municipale

ANALYSE FINANCIÈRE DE LA COMMUNE

ZOOM SUR ... LES GRANDS PROJETS 2021

COMPTE DE GESTION
Le compte de gestion, dressé par le Comptable du Service de Gestion Comptable
de Carcassonne, est approuvé.
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Vie municipale

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2021
L’affectation du résultat de la section de fonctionnement, soit : 1 835 632,75 € est
affectée en partie :
En réserves recettes investissement 2022, pour couvrir le besoin de financement
constaté de la section d’investissement du budget 2021 soit : 428 011,38 €
En report recettes sur le budget de fonctionnement 2022, soit : 1 407 621,37 €

ASSOCIATION AUDE SOLIDARIT☻É
Une subvention d’un montant de 2 499 € (soit 1€ par habitant – population légale
au 01/01/2022) est validée. Elle sera versée sur le compte de l’Association «
AUDE SOLIDARITE », pour venir en aide à la population Ukrainienne.

INSCRIPTIONS LISTES ELECTORALES
Les personnes qui souhaitent s’inscrire sur les listes électorales en vue des
élections législatives des 12 et 19 juin peuvent effectuer leur demande :
sur le site service public jusqu’au 4 mai inclus,
auprès du secrétariat de mairie sur formulaire papier jusqu’au 6 mai
inclus.

RAPPEL PROCURATIONS
Il est désormais possible de pré-établir les procurations sur le site « ma procuration.gouv », il suffit ensuite de se rendre auprès d’une gendarmerie ou d’un
commissariat de police pour valider la démarche muni du numéro d’enregistrement et d’une pièce d’identité.
Par contre, le mandataire ne peut détenir qu’une seule procuration établie en
France.
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Vie municipale

INSCRIPTIONS ÉCOLES
École élémentaire :
M. LECINA, le directeur, recevra les inscriptions des nouveaux élèves les 31 mai et
7 juin de 8h45 à 12h et de 13h30 à 18h30. Vous pouvez prendre rendez-vous au
29 546€
04 68 79 73 88.
École maternelle :
Les inscriptions sont en cours, les parents dont les enfants atteindront l’âge de
3 ans durant le 1er trimestre 2023 peuvent retirer un dossier auprès du secrétariat de mairie. Les enfants concernés seront admis sous réserve d’un nombre de
places suffisants.

BIBLIOTHÈQUE MÉDIATHÈQUE
Réouverture de la MEDIATHEQUE de la commune complètement rénovée, en présence du Maire Thierry LECINA, de Patrick SCHMITH, représentant Carcassonne
Agglo et de Claudie MEJEAN, représentant la région Occitanie. L’occasion également
de découvrir le vernissage de l’exposition «Parcours» d’Alison AZZOLIN, présentée
par Jackie LECLAIR, adjointe déléguée à la Culture...
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Associations

SOLIDARITÉ UKRAINE
Le Maire Thierry LECINA et son équipe municipale tiennent à remercier très
sincèrement Emmanuelle CASSON, Gisèle MONTCHAUSSOU, Odile PEDANO
et Geneviève COSTE qui ont donné de leur temps afin de préparer les cartons
pour expédier l’ensemble des dons des Palajanais recueillis en mairie en solidarité avec le peuple Ukrainien.
Merci également aux agents du service technique municipal qui ont livré les
dons.
La livraison s’est faite au siège de la Protection Civile à Montredon des Corbières. La collecte a été importante, preuve de la générosité des palajanais. Un
grand merci aux donateurs. Cet acte vient en complément du don financier et
symbolique d’un montant de 2 499€ (soit 1€/habitant) voté lors du dernier conseil
municipal.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
La commune de Palaja honorera la mémoire des disparus de la guerre 1939-1945.
Le conseil municipal déposera une gerbe au monument aux morts pour rendre
hommage à tous ceux qui ont accepté de donner leur vie au nom de la liberté. Le
rendez-vous est fixé le 8 mai à 11h sous le porche de l’ancienne mairie.
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Associations

SCÈNE D’ENFANCE
Jeudi 25 mars, les élèves de l’école élémentaire ont assisté à un spectacle entièrement financé par le Conseil Départemental de l’Aude dans le cadre du festival
« scènes d’enfance » présenté par la compagnie « Le mari de madame Yéti »
dans la salle des mariages de la mairie.
Nos chères têtes blondes ont été transportées dans un monde féérique et imaginaire au-delà des nuages en compagnie de l’intrépide Jacqueline.

PALAJA PASSION HANDBALL
+16M PRENATIONALE

+16 MIXTE LOISIR

+16M DEPARTEMENTALE

-18G Equipe Division 2

14 mai à 21h à Palaja contre
Aucamville
21 et 22 mai à Thuir

14 mai à 19h à Palaja contre Barbaira
21 mai à 20h à St Laurent de la Salanque

10 mai à 20h30 contre Couiza
18 mai à 19h15 à Palaja contre Bram

14 mai à 19h à Carcassonne Abar
contre Fabrezan
22 mai à 14h à Carcassonne Abar
contre Montagnac
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Associations

MOTO CLUB
Le président, les adhérents, les bénévoles du moto club palajanais tiennent à
remercier chaleureusement M. le Maire, mesdames et messieurs les conseillers
municipaux pour leur soutien logistique et moral, ainsi que la police municipale
pour ses précieux conseils, les services techniques pour la mise en place des
moyens de sécurité, les secrétaires pour leur accueil et gentillesse, sans oublier
les palajanais et palajanaises qui sont venus malgré un temps hivernal.
Ce 14ème salon fût une belle réussite, nous espérons que nous pourrons être
présents à nouveau l’année prochaine.
Sans tous ces moyens mis en œuvre autour de nous, rien ne serait possible, sans
les bénévoles, qui ne ménagent ni leur temps ni leurs efforts pour que Palaja vive
encore une année un week-end animé, convivial et familial. Merci à eux !!
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Associations

ACCA
Nous vous invitons à l’assemblée générale de l’association communale de chasse
qui se tiendra le vendredi 6 mai 2022 à 20h30.
La réunion aura lieu à la salle des chasseurs.

ATELIERS MUSICAUX
En soutien aux Ateliers Musicaux de Palaja, un concert de chants sacrés sera
donné en l’Eglise de Palaja le 8 mai à 16h par l’Ensemble Choral de Cruzy (Hérault) - Entrée libre à la corbeille.

L’ART DES MAINS
La 4ème édition d’En Quête d’Art à Palaja se déroulera le dimanche 8 mai 2022
de 10h à 18h, à la salle des mariages de la mairie.
Créateurs, artistes et artisans d’art exposeront le meilleur de leurs créations :
Peintures, sculptures, maroquinerie, bijoux, carterie, coutellerie, bois flotté, art sur
galet, etc …
Renseignements au 06 79 21 90 24.

INFORMATION
Un groupe de 7 artistes expose ses créations à la Chapelle des dominicaines rue
de Verdun à Carcassonne, du 17 au 29 mai, sur le thème « Noir et Blanc »
Parmi eux, Sylvie BERMAN, artiste palajanaise.
Nicole Gleyzes Présidente de l’Art des Mains exposera ses œuvres à la Médiathèque de Palaja du 10 Mai au 26 Mai.
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Associations

ASSOCIATION CULTURELLE
Une trentaine d’adhérents de l’Association Culturelle de Palaja s’est déplacée ce mercredi 6 Avril pour une visite en deux temps vers la Haute vallée de
l’Aude.
Première visite guidée à Montazels dans la chapellerie « Montcapel ».
Nous avons suivi toutes les étapes (et elles sont nombreuses !) de la confection d’un beau chapeau en feutre.
Deuxième temps à Alet-les-Bains avec la visite de l’abbaye effectuée avec un
guide passionné qui nous a retracé la riche histoire de la ville.
Prochaines activités de l’ACP :
Sortie le 18 mai en car à Saint-Ferréol et Sorèze.
Conférence : « Les écrivains racontent la marche » le 20 mai à 20h30 à l’Espace Associatif partagé.
Sortie géologique sur les carrières de marbre à Caunes Minervois le 21 mai à
14h.

LES AMIS DU VIEUX PALAJA
L’association « Les Amis du Vieux Palaja » organise son traditionnel vide-greniers le dimanche 8 mai autour du complexe sportif. Accueil des exposants à
partir de 5h. Possibilité de garder le véhicule sur l’emplacement. Tarif 10 € les
6 mètres.

AGE D’OR PALAJANAIS
L’Assemblée Générale de l’Age d’Or s’est tenue le 20 mars, environ 80 adhérents et amis ont répondu présents. Nous remercions Monsieur le Maire de
Palaja et les représentants de la municipalité pour leur présence. Les mots amitié
et convivialité étaient plus que jamais au programme de cette matinée suivie d’un
excellent repas et d’une animation appréciée de tous.
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Associations
Le nouveau Conseil d’Administration pour 2022 se compose comme suit :
- Président d’honneur : 		
- Président :			
- Vice-Présidente :		
- Secrétaire :			
- Vice-Secrétaire :		
- Trésorier :			
- Vice-Trésorière :		

Le Maire de Palaja M. Thierry LECINA
Maxime RASO, réélu
Rose Marie LLORET, réélue
Gisèle CAMBOU, réélue
Ida COMBES, réélue
Samuel LECOQ, réélu
Laurette RASO, réélue.

Membres réélus : Jean Pierre ARGUEL, Carmen COLOM, François HARDY,
Liliane LECOQ, Manique MAILLE, Guy MAILLE et Marie Thérèse RAYNAUD.
PROGRAMME DE MAI 2022
Tous les mardis et jeudis : CONCOURS DE BELOTE À 14H30
Tous les lundis et vendredis : JEUX D’INTERIEUR
Jeudi 5 mai :
		

LOTO MENSUEL à 14h30
CONSEIL D’ADMINISTRATION à 17h30

Jeudi 12 mai:

DEGUSTATION DES PRODUITS DE LACAUNE

Salle de réception à 12 heures, en plus de la dégustation gratuite, un plat chaud
sera servi au prix de 10 €
COMPLET
EVENEMENTS A VENIR :
3 juillet : REPAS DES ADHERENTS
30 septembre : DEJEUNER CROISIERE EN CAMARGUE
8 au 23 septembre : VOYAGE EN CANTABRIE. Il reste des places
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Etat civil

NAISSANCES
Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous:
ISIS VAONANAHIRA-UHLEN née le 20 mars au 52, La Farga
Tous nos voeux de bonheur au bébé et nos félicitations aux parents.

MESSE
Dimanche 8 mai messe des familles à 9h30 à Palaja
Dimanche 15 mai messe à 9h30 à Palaja
Dimanche 22 mai messe pour les familles endeuillées à 9h30 à Palaja
Jeudi 26 mai Ascension messe à 9h30 à Cazilhac
Dimanche 29 mai messe à 9h30 à Palaja.
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NOUVEAU SERVICE A PALAJA
A partir du jeudi 5 mai et tous les jeudis de 18h30 à 21h
Nouveau Food Truck Burgers « Aux Chti’s Oignons »
Le Burger Autrement
16 Burgers Authentiques avec des produits frais de qualité !
Que du Fait Maison !
Accompagné de véritables frites fraiches maison comme chez nous dans le
Nord !
Au plaisir de vous faire goûter !
Pour consulter la carte de nos Burgers, notre page Facebook est en cours
de création et visible à partir du 22 avril.
Merci de commander par tel au 07 84 21 13 24 ou sur place.
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