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L’ÉDITO DU
MAIRE

La sécurité, notre priorité, 
parlons-en ! 

Depuis 2020, la municipalité a mis 
en place la vidéoprotection et ses 
13 caméras opérationnelles et a 
modifié les horaires de la police 
municipale présente jusqu’à 23 ou 
24h durant l’été. Avant l’été, l’accent 
a été mis sur le débroussaillage 
pour lutter contre le risque incendie. 
Ce mois-ci, comme chaque année, 
10 rues ou portions de rues ont été 
goudronnées. Le Plan Communal 
de Sauvegarde risque inondation a 
été remis à jour, plusieurs bouches 
incendie ont été remplacées, la 
signalisation horizontale du village 
a été repeinte. Nous avons adhéré 
à une application pour vous préve-
nir par téléphone en cas de risque 
majeur et mis en place également 
de nombreuses actions à destination 
des séniors pour assurer la sécurité 
de tous les palajanaises et pa-
lajanais.

En septembre, c’est le volet 
prévention qui a été mis à l’honneur 
avec l’intervention des policiers 
municipaux dans les classes et la 
mise en place du 2ème salon de 
la sécurité routière. Contrairement 
à certaines idées reçues, les 
Palajanais respectent les limitations 
de vitesse, en attestent les relevés 
automatiques réalisés Camin de 
Bazalac, La Plana, La Pimparela, 
ou entre les 2 ronds-points par 
exemple. 

Il est plus judicieux de mettre en 
place des contrôles ciblés avec 
des jumelles + contravention si 
nécessaire plutôt que l’installation de 
ralentisseurs qui sanctionnent sans 
discernement tous les conducteurs, 
ceux qui respectent, et les autres. 

La sensibilisation aux risques 
routiers, la mise en œuvre des 
actions de prévention et l’information 
des citoyens restent et resteront 
par conséquent notre priorité sur ce 
sujet. 

Je sais que je peux compter sur le 
civisme de palajanais.

Bien à vous, 
 

Thierry LECINA
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Vie municipale

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AOUT 2022
DECISIONS PRISES PAR M. LE MAIRE PAR DELEGATION GENERALE SE-
LON L’ARTICLE L.2122-22 du C.G.C.T. DEPUIS LE 01/06/2022 :

Réfection coursive de la bibliothèque/médiathèque : 2 432,00 € HT auprès de 
L.K. PEINTURE,
 
Guirlandes lumineuses extérieures : 5 801,04 € HT auprès de la Sté SONEPAR,
 
Logiciel bibliothèque/médiathèque : 2 775,00 € HT auprès de la Sté C3RB 
INFORMTIQUE, 

Convention avec Carcassonne Agglo pour la mise à disposition de personnel 
pour entretien des espaces publics (bassins de rétention essentiellement) pour 
une année au tarif de 275 € la demi-journée (pour 3 agents y compris matériel), 

Contrat BOURG CENTRE OCCITANIE : commande d’une étude pour accompa-
gnement à la définition de ce projet et au montage du contrat auprès du Cabinet 
URBAN PROJECT : 23 908 € HT.  Cette opération bénéficie d’une aide finan-
cière la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée d’un montant de 11 954 € HT, 

Contrat entretien annuel pour l’orgue de l’église avec le Facteur d’Orgues, M. 
LANASPEZE pour un montant de 1 000,80 € TTC, 

Travaux de modification d’ouvrage pour mise en place de caméra de vidéo pro-
tection auprès d’ENEDIS, rue Las Ortas pour un montant de : 1 029 €, 
 
Mission de maîtrise d’œuvre avec le Cabinet INDIS pour travaux de voirie 2022, 
pour un montant de : 4 400 € HT.

ASSOCIATION « COMMUNES FORESTIERES DE L’AUDE » :

Adhésion à cette Association Départementale qui œuvre dans la gestion du-
rable des forêts et à promouvoir l’usage du bois local en circuits courts et de 
proximité. Cotisation annuelle de 175 €.
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Vie municipale

PERSONNEL COMMUNAL : 

Suite au départ en retraite de 2 agents communaux et à une réorganisation 
des services d’entretien et du personnel affecté à l’école maternelle, quatre 
postes d’Adjoint Technique à temps non complet ont été créés, à compter 
du 01/09/2022 :
• Deux postes à 10h10/35h
• Un poste à 21h20
• Un poste à 24h50
 
RESTAURANT SCOLAIRE – MODIFICATION DU REGLEMENT :

Le CCAS de la commune dans sa séance du 05/07/2022 a apporté une 
modification de la prise en charge du CCAS fixée en fonction du quotient 
familial, dans un contexte de maintien du pouvoir d’achat des Palajanais.
Les aides se répartissent de 0,50 € à 1,60 € par repas, en fonction du 
quotient familial.
Pour ceux qui ne s’inscrivent pas dans les délais prévus par le règlement, 
le prix du repas a été ramené de 5 € à 3,80 €.     
     
 

CARCASSONNE AGGLO : 

Le projet de PLH (Programme Local de l’Habitat) arrêté en Conseil Com-
munautaire du 24 juin 2022, est soumis à consultation des Communes 
membres. Avis favorable a été donné. 

BOURG CENTRE OCCITANIE : 

L’étude par le Cabinet URBAN PROJECTS étant terminée, le projet de 
CONTRAT BOURG CENTRE « Occitanie Pyrénées Méditerranée » a été 
approuvé.    
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Vie municipale

29 546€

PERSONNEL MUNICIPAL
Après de longues années passées au service des Palajanais, Martine Tonello et 
Angélique Echenoz ont décidé de faire valoir leurs droits à la retraite. C’est au 
cours d’une belle cérémonie, en présence du Maire Thierry Lecina, que l’équipe 
municipale ainsi que l’ensemble de leurs collègues ont pu leur rendre hommage 
et leur souhaiter une bonne continuation pour le premier jour du reste de leur vie 
!!! Bonne retraite Martine et Angélique !

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE

Comme l’an dernier, la cérémonie se déroulera en 2 temps, tout d’abord un 
dépôt de gerbe au monument aux morts au cimetière du vieux village à 11h30 
suivi de la commémoration officielle sur le parvis de la mairie devant la plaque 
commémorative à 12h. Nous convions les Palajanaises et les Palajanais à 
participer à ce moment de mémoire. Un vin d’honneur clôturera cette manifes-
tation.
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Vie municipale

Pour cette 2ème édition, plusieurs temps forts tout au long de l’année : 

Journée consacrée aux ados le 11 mai avec sensibilisation aux risques du deux 
roues, piste de circulation avec l’auto-école Seguy et prévention des addictions. 

Journées consacrées aux scolaires les 22 et 23 septembre durant lesquelles nous 
avons eu le plaisir d’accueillir, outre les classes de Palaja, les écoles de nos voisins 
Leuc, Couffoulens et Cavanac sur les thèmes des gestes de premiers secours, le com-
portement dans les transports collectifs, une piste de maniabilité, une piste routière, 
présentation des véhicules de secours, des missions de la gendarmerie… 

Journée tout public le 24 septembre avec en plus une voiture tonneau, un simula-
teur moto, les dangers sur l’autoroute, des manœuvres de désincarcération et feux de 
véhicule par les jeunes sapeurs-pompiers de Carcassonne, et la présence toujours très 
appréciée du moto club. 

Journée consacrée aux séniors le 14 décembre sur les thèmes du rappel du code 
de la route et du constat amiable. 

Un grand merci à tous ceux qui ont permis la réussite de cette manifestation, 
exposants, sponsors, institutionnels, et en particulier Jackie Leclair, maire 
adjointe, Arnaud Bellanti notre policier municipal pour toute l’organisation ainsi 
que Mme Joelle Gras, Directrice de cabinet du préfet pour sa présence le 
samedi matin.

Vie municipale

JOURNEES PREVENTION ET SECURITE 
ROUTIERE
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Vie municipale

REFECTION VOIRIES

Les travaux de voirie 2022 ont démarré. La Commission municipale des 
Appels d’Offres, accompagnée du BET INDIS, a mandaté l’entreprise COLAS, 
basée à Carcassonne, pour un marché d’un montant total de 107 988 € TTC. 
Les secteurs concernés (suite à un audit des routes les plus endommagées) 
sont les suivants :
Lo Jacint, Camin de Bazalac, Parking complexe sportif, La Romengada, La 
Farga, Comba del Martirs, Lo Bordur, Barri del Pont, Los Garrabiers et La 
Jonquiera.
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Vie municipale

COMPOSTAGE

Le compostage c’est bien mais…. Lorsque on n’a pas de jardin ? Il existe une 
solution ! Le compostage partagé !
Depuis septembre, nous avons décidé d’installer, devant chacun des 2 cime-
tières quatre composteurs collectifs qui permettront aux Palajanais désireux de 
valoriser leurs déchets, de déposer tous leurs restes organiques !
Jérôme, agent des services techniques veillera avec 2 référentes Palajanaises, 
Mme Sylvie Soavi et Mme Catherine Fontanier à la bonne tenue et à la pérenni-
sation du projet.

CCAS
Pour toute demande de renseignements ou d’assistance, vous pouvez contac-
ter 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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LA PALAJANAISE, le 9 octobre 2022 a obtenu un beau succès sous un 
soleil automnal.
Avec 68 coureurs et 41 marcheurs, le parcours a été unanimement apprécié, par 
sa beauté et son balisage parfait.
Merci aux bénévoles palajanais et autres pour leur présence indispensable et 
remerciements sincères à la mairie et tous ses services pour son soutien logis-
tique, ainsi que les généreux sponsors palajanais.
Rendez-vous nombreux pour la 6ème édition le 8 octobre 2023.

PALAJA GENEALOGIE

L’association Palaja Généalogie tient sa permanence pour ses adhérents et les 
visiteurs qui souhaitent connaître nos activités, à la médiathèque de Palaja, tous 
les 15 jours le samedi matin de 9h à 12h.
Les prochaines permanences auront lieu les 22/10, puis les 5 et 19/11. 
A la demande des Archives Départementales, Palaja Généalogie organise du-
rant tout le mois de novembre, dans le Hall des Archives Départementales une 
exposition sur le thème des Poilus de 14/18.

RUNNING CLUB

Associations
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OCTOBRE ROSE 

Sensibiliser, dépister et se Mobiliser pour Octobre Rose après l’appel lancé 
par la municipalité afin de collecter symboliquement des soutiens gorge. Un 
visuel fort et inhabituel voulu par Jackie Leclair, adjointe déléguée à la Santé, 
Elodie Duval et Laure Ethève, conseillères municipales, qui est installé sur les 
grilles de la mairie jusqu’au 30 octobre, avec pour objectif d’interpeller, de sen-
sibiliser, d’accentuer le dépistage du cancer du sein. Si on dépiste tôt, c’est la 
vie qui gagne ! Or en Occitanie, moins de 50% des femmes s’inscrivent dans 
cette démarche. MOBILISONS NOUS !!

Associations
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Associations

CIAS

Mercredi 5 octobre, les jeunes du foyer de Palaja et leurs animateurs, comme 
chaque année depuis 20 ans, ont arpenté le village pour vendre, au bénéfice 
de l’AFDAIM représenté par M. Pech, les traditionnelles brioches. A 16h30, il ne 
restait plus une seule brioche à vendre. 

Merci à nos jeunes pour leur action solidaire et aux Palajanais pour leur accueil 
et leur générosité.
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Associations

ASSOCIATION CULTURELLE

Mercredi 5 Octobre les membres de l’ACP se sont retrouvés pour une 
excursion à Moissac. Après la visite guidée du Cloître et du Portail 
Roman de l’Abbatiale Saint-Pierre, nous avons pu découvrir la Cité Uvale 
et ses monuments en lien avec le chasselas roi des côteaux moissagais. 
L’après-midi fut consacrée à la visite d’une exploitation chasselatière 
suivie d’une dégustation du fameux «Chasselas de Moissac».

Avant de reprendre la route, nous sommes allés sur les bords du Tarn 
voir l’Uvarium et le célèbre Pont-Canal du Cacor.

Nous avons le plaisir d’annoncer la prochaine conférence qui aura lieu 
le 18 Novembre à 20h30 à l’Espace Associatif Partagé du Restaurant 
scolaire. Le thème en sera «La Résistance Audoise» présentée par un 
conférencier du Souvenir Français. Entrée Libre.

VTT

Le club VTT Palaja organise, via sa section féminine, le dimanche 11 dé-
cembre, un  “bike and run“ rentrant dans le cadre du téléthon 2022.
Comme d’habitude, cette course s’effectue en binome (un runner + un vété-
tiste), ceux ci se relayant sur le circuit balisé pendant environ deux heures.
Venez nombreux à partir de 9h a la salle polyvalente du village, participer à 
cette matinée sportive qui se déroule chaque année dans la joie et la bonne 
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Associations

PALAJA PASSION HANDBALL

Calendrier de novembre 

- 11 Mixte  

12/11   à 15h15 contre Limoux à Palaja
19/11   à 16h contre Bram à Palaja
12/11   à 14h contre Narbonne à Palaja
19/11   à 14h30 à Carcassonne (Abar) 

- 13 F 

12/11   à Bram
19/11   à 16h contre Narbonne à Palaja
26/11   à Perpignan 
 
- 17G Elite 

12/11   à 17h15 contre Castanet à Palaja
19/11   à Toulouse contre Fenix
26/11   contre l’Union à Palaja 

+ 16M DEP 

5/11     à Bram
12/11   à 19h contre Limoux à Palaja 

+ 16M EXCELLENCE 

5/11     à 21h à Pamiers
12/11   à 21h contre Quint-Fonsesgrives à Palaja
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Associations

MESSE

Mardi 1er novembre Messe de Toussaint à 9h30 à Palaja 
Dimanche 13 novembre Messe avec les familles à 9h30 à Palaja 
Dimanche 27 novembre Messe pour les défunts du mois à 9h30 à Palaja 

LES AMIS DU VIEUX PALAJA

L’association Les Amis du vieux Palaja organise dans la salle polyvalente le 
dimanche 13 novembre une bourse aux jouets et vêtements d’enfants et le 
dimanche 27 novembre un Marché de noël. 
 
Le meilleur accueil vous sera réservé. 
 
Inscriptions et renseignements au 06 87 28 05 54 ou 04 68 79 63 68.

ATELIERS MUSICAUX

Des inscriptions sont toujours possibles dans la section « Eveil musical » 
ouverte aux enfants de 3 à 6 ans, le LUNDI de 17h30 à 18h30, salle de Confé-
rences au-dessus du cabinet médical. 

Tarif : 210 € payables par trimestre (70 x 3) + 5 € d’adhésion à l’Association. 
Un accueil chaleureux est réservé aux petits.
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AGE D’OR PALAJANAIS 

L’AGE D’OR en balade

Il y avait effervescence dimanche 18 septembre devant le cabinet médical, les 
aînés de l’Age d’Or se rassemblaient pour partir en voyage en Cantabrie au 
nord-ouest de l’Espagne, près de Santander.
Le déjeuner pris à IRUN le car repartait en direction de Quevada où l’hotel de 
notre séjour nous proposait d’excellentes tapas et sangria avant le diner.
Au cours de nos 6 jours, nous avons découvert les contrastes de cette région 
(mer, campagne et montagne).
Les différentes excursions, sous un soleil radieux, nous ont permis de découvrir 
la richesse architecturale des palais, des villages médiévaux, les pics d’Europe, 
les magnifiques plages de sable fin et ce magnifique petit village situé dans un 
parc naturel qui allie parfaitement la pierre et le bois et est un bel exemple de 
conservation du monde rural.
Retour à Palaja le 23 septembre, nous avons encore en mémoire toutes ces 
richesses contemplées au cours de ce séjour.

Le mercredi 28 septembre, sortie en bateau pour visiter le port de Sète après 
un excellent repas pris dans un restaurant à Vic la Gardiole.  

Tous les mardis et jeudis : CONCOURS DE BELOTE à 14h30
Tous les lundis et vendredis :  JEUX D’INTERIEUR

Evénements à venir : 

Dimanche 20 novembre : repas de début de saison. Salle Polyvalente 12h
Menu :  Apéritif, Salade Basque, Axoa de veau, légumes d’accompagnement, 
Plateau de fromages et sa confiture de cerise noire, Gâteau basque sur un lit 
de crème. Vins rouge, rosé, café et blanquette. 

  Adhérents : 23 € Non adhérents : 28 € 

Inscription et paiement obligatoires avant le 16 novembre délai de rigueur. 

Associations
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DÉCÈS
C’est avec tristesse que nous avons appris la disparition de :

Monsieur Serge GANE le 3 octobre au 5 l’Oliveta
Monsieur Paul DARMENCY le 6 octobre au 19, La Plana
Madame Paulette DELAURIES le 8 octobre au 22, Camin de Montrafet

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances ainsi qu’aux 
proches touchés par ce deuil.

NAISSANCES
Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous : 

Antoine BROUSSAUDIER né le 1er septembre au 4, Lo Cabrit
Charlie ROSALA BADOU née le 2 septembre au 12, L’Oliveta
Gauthier BELLANTI né le 18 octobre  

MARIAGES
Nous avons le plaisir de vous informer des mariages de :

MONTRESOR Romain et LUU DUC Charlotte le 15 octobre 
au 17, La Campanela
 
Nous présentons aux nouveaux époux nos sincères vœux de bonheur.

État Civil



18



19



20


