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L’ÉDITO DU
MAIRE

Les évènements climatiques de 
cette année, avec une canicule 
historique et un déficit en eau ja-
mais vu nous imposent une prise 
de conscience de l’urgence à agir.

Depuis notre élection en juin 
2020, nous avons intégré ce pa-
ramètre d’écoresponsabilité dans 
toutes nos actions et éteint l’éclai-
rage public de minuit à 6h, rem-
placé les ampoules sodium par 
des LED, installé des compos-
teurs, banni l’utilisation des pro-
duits phytosanitaires pour l’entre-
tien du village, mis en place une 
politique volontariste de plantation 
d’arbres, aménagé des massifs 
minéraux ou composés de plantes 
méditerranéennes, mis en place 
l’éco-pâturage autour du village, 
lancé l’opération un arbre, une 
naissance.

Le parc photo voltaïque, en cours 
d’achèvement permettra de faire 
de notre village une commune 
à énergie positive. Nous avons 
aussi utilisé une partie importante 
d’enrobés issus de recyclage pour 
l’opération de réfection des voiries 
2022.

Chacun d’entre nous, à son 
niveau, peut amener sa pierre à 
l’édifice pour essayer par de petits 
gestes de limiter ce changement 
climatique qui nous frappe 
durement.

Le dérèglement climatique peut 
conduire à des catastrophes 
naturelles comme les inondations 
que nous avons subies en 1992, 
1999 et 2018.

Vous trouverez joint à ce bulletin 
un document d’information vous 
indiquant la conduite à tenir en 
cas d’inondation.

Bien à vous, 
 

Thierry LECINA
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Vie municipale

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 OCTOBRE 2022
1) DECISIONS PRISES PAR M. LE MAIRE PAR DELEGATION GENERALE 
SELON L’ARTICLE L.2122-22 du C.G.C.T. DEPUIS LE 01/06/2022 :

• Signature du marché n° 2022.01 de travaux « Programme VOIRIE 2022 » 
avec l’entreprise COLAS pour un montant de : 89 990 € HT soit 107 988 € TTC.
 Les rues concernées sont : 
• Lo Jacint, Camin de Bazalac, Parking du stade, La Romengada, La Farga, 
Barri del pont, Comba dels Martirs, Route de la Cavayère (Secteur du Bordeur), 
Los Garrabiers, Impasse la Jonquiera,
• 1 journée d’emploi

2) PERSONNEL COMMUNAL :

Modification du tableau des effectifs à compter du 01/12/2022 :
• Suppression d’un poste d’Agent de Maîtrise Principal et d’un poste d’Agent de 
Maîtrise à temps complet.
• Création d’un poste de Technicien Principal 2ème classe et d’un poste d’Agent 
de Maîtrise Principal à temps complet.

3) CONVENTION AVEC CENTRE DE GESTION DE L’AUDE : PERSONNEL 
COMMUNAL :

Dans le cadre du prochain départ à la retraite de l’agent au grade d’Attaché 
Principal, une convention pour mission de conseil et assistance au recrutement 
est contractualisée avec le C.D.G. 11. Les frais de mission s’élèvent à 900 €. 
  

4) ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE DE PALAJA 

Une subvention exceptionnelle complémentaire de 1 500 € est validée. Elle fait 
suite à une demande de cette association pour les aider au financement de 
plusieurs postes de leur budget :
• Frais de carburant, 
• Réparation de matériel « épareuse », 
• Achat d’une débroussailleuse supplémentaire, nécessaires aux travaux d’en-
tretiens annuels des sentiers utilisés et empruntés aussi par les randonneurs, 
les vététistes.
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Vie municipale

5) PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE « INONDATIONS » : 

Le plan communal de sauvegarde définit sous l’autorité du  maire, l’or-
ganisation prévue par la commune pour assurer l’alerte, l’information, la 
protection et le soutien à la population au regard des risques naturels et 
technologiques connus et recensés dans le Dossier Départemental des 
Risques Majeurs. 

La commune de PALAJA a élaboré son plan communal de sauvegarde en 
2012 et l’a révisé en 2015.
Par délibération en date du 1er  Février 2021, la commune avait acté la 
révision du PCS « INONDATIONS » dans le cadre de la mission du SM-
MAR qui apporte un appui aux communes pour l’élaboration et la révision 
des PCS. 
Ce Plan Communal de Sauvegarde Inondations révisé en 2022 est approu-
vé. Il est consultable en mairie.
 
6) PROJET 2023 PORTANT SUR LA REHABILITATION, REFECTION, SE-
CURISATION et ISOLATION DE LA SALLE POLYVALENTE :

Cette opération estimée à 191 232 € HT est présentée auprès des parte-
naires financiers des collectivités locales, Etat, Région Occitanie et Dépar-
tement de l’Aude

7) PROJET 2023 PORTANT SUR LA RENOVATION DE L’ECLAIRAGE 
PUBLIC 

Un programme de travaux prévisionnel a été élaboré sur 9 rues de la com-
mune pour un montant de 25 093 € HT. Ce dossier a été déposé auprès du 
SYADEN (Syndicat Audois d’Energie et du Numérique).    
     
 8) DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT INCENDIE ET SECOURS :

La loi du 25 novembre 2021, dite « MATRAS » consolide la règlementation 
applicable en matière de sécurité civile. Dans ce cadre un correspondant 
« Incendie et Secours » au sein de chaque commune doit être désigné. M. 
GACHET Philippe, Adjoint Délégué à la Sécurité, a été nommé
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Vie municipale

29 546€

MUNICIPALITE – MOUVEMENTS DE TERRAINS LIES A LA 
SECHERESSE ET REHYDRATATION DES SOLS - ARTICLE L125-1 DU 
CODE DES ASSURANCES :
Des désordres ont été constatés chez plusieurs Palajanais au niveau de leurs 
habitations pouvant résulter de mouvements de terrains différentiels consécutifs 
à la sècheresse et à la réhydratation des sols.
La commune va déposer un dossier auprès du Service Interministériel de Dé-
fense et de Protection Civile de la Préfecture de l’Aude, pour l’année 2021.
Les personnes ayant constaté des dommages au niveau de leur maison pou-
vant résulter de ce type de phénomène, doivent se faire connaître par courrier 
mentionnant adresse mail et numéro de téléphone (inutile de joindre des photos) 
déposé auprès du Secrétariat de Mairie, et ce avant le 12 décembre 2022.
Pour information, la commune doit répondre à des critères météorologiques de 
Météo France bien précis, pour que l’état de « catastrophe naturelle » soit recon-
nu.

PROFEXPRESS

La municipalité de Palaja met à disposition des familles et des enfants Pa-
lajanais, du primaire au lycée, une plateforme de soutien scolaire en ligne 100% 
financée par la commune.

Cette plateforme permet d’apporter une aide, un soutien dans les matières tra-
ditionnelles (français, math, anglais, histoire SVT, physique, chimie, espagnol, 
allemand, italien, philosophie ou géographie), ainsi qu’une aide aux devoirs en 
ligne, avec des enseignants, des ressources pédagogiques, des fiches pra-
tiques, des vidéos, des contenus ludiques.

Le secrétariat de mairie et Frédéric Fillaquier, élu délégué aux affaires scolaires 
restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
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Vie municipale

Cérémonie du 11 novembre à Palaja, en hommage aux enfants de la commune 
morts pour la France lors de la guerre 1914 1918, à l’occasion du 104ème anni-
versaire de l’Armistice de 1918. Merci à l’ensemble des participants (porte-dra-
peaux, piquet d’honneur du 3ème RPIMA, motards de la gendarmerie, chorale 
Vocalises) et à la population venue nombreuse pour ce moment important qui 
participe au nécessaire devoir de mémoire.

Vie municipale

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
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Vie municipale

TRAVAUX

Dans le cadre du PAPPH (Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires 
et Horticoles) engagé par la Municipalité, le service technique de la commune 
vient de se doter de matériels permettant un «désherbage alternatif ». 

Ces derniers permettront à nos équipes d’entretenir nos espaces verts com-
munaux sans l’utilisation de produits phytosanitaires, conformément à l’enga-
gement pris par la municipalité depuis 2020 et suite à la loi LABBE interdisant 
l’utilisation de ces produits dans les lieux publics (cimetières, espaces verts 
publics, voiries). 

Dans la continuité de l’obtention du label « Zéro Phyto - niveau 2 » décerné 
par le FREDON cette année, c’est à présent l’Agence de l’eau Rhône-Méditer-
ranée-Corse qui vient d’allouer à notre commune une subvention de 13 680 € 
pour un montant total d’achat de 30 209 € de matériels. 

Le matériel acquis est le suivant : désherbeur mécanique adaptable sur micro 
tracteur, Débroussailleuse électrique, désherbeur, thermique, broyeur multi vé-
gétaux.
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Vie municipale

MOBIL AUDE
Mobil’Aude, c’est un site web, un site mobile et une 
application pour smartphone pour faciliter les dépla-
cements des audois, réduire l’usage individuel de la 
voiture et baisser les émissions de gaz à effet de serre. 

Mobil’Aude concerne les déplacements réguliers (tra-
vail, loisirs, études) ainsi que les déplacements occa-
sionnels. Un espace de rencontre et de stationnement 
Mobil’Aude a été installé sur le parking des écoles au 
niveau du restaurant scolaire.

Comment utiliser mobil aude ?
Se rendre sur le site internet : mobil.aude.fr
Télécharger l’appli Mobil’Aude sur Google Play ou 
Apple Store

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.

BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE
Mercredi 14 décembre à 10h40
Petit spectacle de fin d’année 2022 (Les contes de noël).
Pour s’inscrire, contactez le 04 68 79 85 73.

Exposition de Bernard Barrera à la médiathèque du 20 novembre au 16 dé-
cembre 2022 inclus.

Vacances de Noël
La médiathèque sera fermée du jeudi 22 décembre au 2 janvier 2023 inclus.
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Le débroussaillement et le maintien en l’état débroussaillé est obligatoire sur 
toute propriété bâtie située à l’intérieur et à moins de 200 mètres de bois, forêts, 
plantations, reboisements, landes, garrigues ou maquis, articles L134-6 et sui-
vants du Code forestier, autant dire que la quasi-totalité de la superficie de notre 
commune est concernée.
On entend par débroussaillement, les opérations de réduction des combustibles 
végétaux de toute nature dans le but de diminuer l’intensité et de limiter la pro-
pagation des incendies. Ces opérations doivent assurer une rupture suffisante 
de la continuité du couvert végétal. Le but étant de faire en sorte qu’aucun com-
bustible ne subsiste à proximité du logement et de ses dépendances.
Le débroussaillement ne consiste pas à éliminer toute végétation mais il permet 
de créer une zone qui diminue l’intensité et la propagation de l’incendie. Il pro-
tège vos biens et votre famille.

OBLIGATION LEGALE DE 
DEBROUSSAILLEMENT

Vie municipale
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ATELIERS MUSICAUX 
Les inscriptions restent ouvertes pour la Section Eveil musical de 3 à 6 ans - 
Les séances ont lieu le Lundi de 17h30 à 18h30, salle de Conférence (au-des-
sus du Cabinet Médical) - Tél. au 06 82 91 80 60.
M. ALVAREZ Thierry, Professeur de Piano, accueillerait aussi quelques élèves 
de plus -Tél : 06 09 30 02 73.

Associations

MOTO CLUB
Les adhérents du Moto club Palajanais avaient répondu nombreux à l’invitation 
de leur Président lors de cette AG ce 5 Novembre. Avec des mots optimistes, 
il a dressé un bilan positif de cette année 2022 «grâce à l’implication de tous 
ces infatigables bénévoles «. De même il a adressé ses remerciements à la 
municipalité avant de retracer les multiples activités : le Salon de la Moto, un 
week-end Handicap, le forum des Associations, les journées Sécurité Routière, 
Octobre Rose à Trèbes, plusieurs opérations de Prévention sur les routes. Par 
ailleurs, une de leurs actions solidaires a permis l’achat d’un verticaliseur pour 
un enfant porteur d’un handicap. Referent Telethon pour 2022, Le Moto club 
organisera un important moment le 4 décembre ! Le bureau démissionnaire est 
naturellement réélu à l’unanimité et trace déjà les perspectives pour l’année 
2023 notamment un prochain salon de la Moto avec toujours plus de surprises !           

- 11 Mixte 
Poule 1
03/12     à 14h à Castelnaudary
10/12     contre Fabrezan à Palaja
Poule 2 
03/12     à 14h contre Sigean à Palaja
10/12     à 14h à Trèbes
   
-13 F
10/12   à 14h contre Rivesaltes à Palaja

- 17G Elite
10/12   17h à Tournefeuille

LOISIR mixte
05/12    19h15 contre Couiza à Palaja 

+16M DEP
03/12     à 18h contre Perpignan à Palaja
10/12     20h à Rivesaltes

+16M EXCELLENCE
03/12     20h15 contre Trèbes-Puicheric à 
Palaja
10/12     à Thui

PALAJA PASSION HANDBALL
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Associations

CHORALE VOCALISES

Bientôt Noël !

Fidèle à la tradition, le chœur Vocalises de Palaja invite en cette période de 
l’Avent à nous préparer aux fêtes de fin d’année. 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, Beetho-
ven, Bach…)

Quatre concerts exclusifs Vocalises sont au programme :

Le samedi 3 décembre à 16h30 en l’église Saint-Joseph de Carcassonne
Le samedi 10 décembre à 17h30 en l’église Saint-Etienne de Villemous-
taussou
Le samedi 17 décembre à 16h en l’église de Saint-Laurent de Routier
Le dimanche 18 décembre à 17h en l’église Saint Etienne de Palaja.

Vocalises participera aussi à un concert avec les Chœurs de Carcassonne 
et d’Arzens à ND de l’Abbaye à Carcassonne le mercredi 21 décembre à 
20h30.

Les choristes de Vocalises espèrent vous retrouver nombreux.
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Associations

AGE D’OR PALAJANAIS 

PROGRAMME DE DECEMBRE 2022

Tous les mardis et jeudis : CONCOURS DE BELOTE à 14h30

Tous les lundis et vendredis : JEUX D’INTERIEUR

Jeudi 1er décembre :  LOTO MENSUEL à 14h30
                                   CONSEIL D’ADMINISTRATION à 17h30

Samedi 3 décembre : TELETHON SALLE DE L’AGE d’OR à 14h30

Dans le cadre du TELETHON, L’AGE d’OR organise un concours de 
belote. Le bénéfice sera reversé au TELETHON.

Participation au concours :10 € par personne  

Inscription obligatoire au 06 14 98 02 06 ou auprès d’un responsable. 
Une collation sera servie aux participants et donateurs. Les dons sont 
acceptés et seront reversés.

Concours de belote + collation = 10 € pour le TELETHON
    
Des bonnets en laine faits maison sont en vente au profit du TELETHON 
au prix de 4 €. N’hésitez pas à les demander.
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Associations

INFO CULTURELLE

Depuis le 20 novembre nous accueil-
lons avec plaisir Bernard Barrera. 
Ses créations sont exposées sur les 
murs de la Médiathèque Municipale 
jusqu’au 16 décembre avec un mo-
ment de rencontre et d’échanges lors 
du vernissage le 2 Décembre.

NOUVEAU SERVICE A PALAJA
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État Civil

MESSE
Dimanche 11 décembre Messe avec les familles à 9h30 à Palaja 
Samedi 24 décembre Messe de Noël à 21h à Palaja 

NAISSANCES
Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous : 

Isaac HASSANI né le 15 octobre

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 André BESSIERE le 13 octobre au 13, la Cassanela
Monsieur François COSTE le 1er novembre au 6, Lo Parpel
Monsieur Pierre REYNES le 9 novembre au 4, lo Moli

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