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L’ÉDITO DU 
MAIRE 

 
Un an déjà ! 

 
 

Un an déjà que vous nous avez accordé 
votre confiance lors des élections muni- 
cipales de mars et juin 2020. 
Un an déjà que nous nous sommes mis 
au travail avec toutes les forces vives de 
la commune : élus, personnel, associa- 
tions. 
Un an déjà que nous mettons en place 
le projet que vous avez choisi. 
De nombreux engagements ont été te- 
nus en peu de temps : 

 
- construction du restaurant scolaire, 
opérationnel depuis le 21 juin, 

 
- vidéo protection : le projet a été validé 
lors du conseil municipal du 25 mai, les 
entreprises ont été choisies, le dossier 
va partir en préfecture pour validation, 

 
- pas d’augmentation des taux des im- 
pôts communaux : un engagement tenu 
tant en 2020 qu’en 2021, 

- création du club house du handball 
engagé depuis plus d’un mois avec les 
responsables du club, 

 
- création d’un espace couvert pour la 
pétanque à l’étude avec les adhérents 
du club, 

 
- réfection de voirie et trottoirs : à ce 
jour, plus de 2,5 km de voirie ont été 
traitées, 

 
- un accompagnement de proximité 
proposé par le CCAS auprès de nos 
aînés et de l’ensemble des habitants, 

 
- la mise en œuvre d’action de 
prévention pour les séniors et les plus 
jeunes, 

 
- un soutien appuyé aux associations et 
au monde scolaire. 

 
A ce jour, beaucoup de projets 

doivent encore voir le jour mais soyez 
assurés que nous utilisons toute notre 
énergie pour faire de Palaja «le plus beau 
des villages» 

 
Bien à vous, 

 
 

Écrivez-nous à l’adresse suivante : 
mairie@mairie-palaja.fr 
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  Conseil Municipal  
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 mai 2021 

 
1) PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION DU TABLEAU 
DES EFFECTIFS – FILIERE POLICE MUNICIPALE : 

Suite à la mutation de Fabrice REY, sur la commune de TREBES, le poste de 
«Chef de Service Principal 1ère classe», à temps complet, a été supprimé. 
Pour le suppléer, un poste de « Brigadier-Chef Principal », à temps complet, a 
été créé, à compter du 1er juillet 2021. 

 
2) MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE VIDEO PROTECTION 
SUR LA COMMUNE : 

Dans le cadre d’une politique de prévention et afin de protéger les palajanais 
contre la multiplication des délits et incivilités, le conseil municipal a validé les 
devis suivants : 

 
• Mise en place du système vidéo : Sté ABSYS : 41 269,41 € HT 
• Travaux de VRD divers : Sté DEBELEC : 19 978 € HT 

 
Soit un total de 61 247,41 € HT. 

 
 

3) BIBLIOTHEQUE - MEDIATHEQUE : 
 

Dans le cadre des aides pouvant être accordées au titre de la Dotation Géné- 
rale de Décentralisation, un dossier de demande de subvention a été déposé 
auprès de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles). 
Le projet estimatif d’un montant global de 33 165 € HT concerne des travaux de 
rénovation intérieur des locaux, du renouvellement du mobilier et du logiciel 
informatique. 
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  Conseil Municipal  

 
 

4) CESSION CHEMIN RURAL DIT de «LA SAUZETTE» : 
 

Ce chemin avait fait l’objet d’une enquête publique en 1997 et une délibération 
avait été prise le 18 novembre 1997 autorisant la cession aux riverains pour un 
montant de 500 francs. 

 
Il s’agit de la partie du chemin rural, situé entre la RD (route départementale) n° 
56 et le «Rec de la Balança» (jusqu’à la parcelle cadastrée Section AX n° 18). 

 
Une délibération avait déjà été actée le 25 juin 2019 (voir le BREF n° 286) mais 
la vente du Domaine ne s’est pas concrétisée. 

 
Un nouveau compromis de vente étant en cours, le conseil valide cette cession 
d’une superficie de 16a 60ca pour un montant de 76,23 €. 

 

 
5) ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC 
CARCASSONNE AGGLO et LES COMMUNES MEMBRES SUR 
DIVERS MARCHES PUBLICS  : 

 
La commune de Palaja rejoindra le groupement de commande pour les mar- 
chés suivants : 

 
• marché public d’assistance et de conseil juridique, 
• marché public de services destiné à la mise en œuvre de prestations topo- 
graphiques. 

 
 

6) CHARTE «ZERO PHYTO» : 
 

Le conseil décide d’adhérer à la charte régionale «OBJECTIF ZERO PHYTO». 
Cela engage un plan d’actions vers le zéro pesticide sur les parcelles commu- 
nales (sauf stades et cimetière), des actions de formation des agents commu- 

naux et des informations auprès des administrés. 
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RAMASSAGE MUNICIPAL DES ENCOMBRANTS 
 

La Mairie assure l’enlèvement des encombrants le dernier jeudi de chaque 
mois. 
Le secrétariat doit être prévenu au plus tard le vendredi qui précède, soit par 
téléphone au 04 68 79 62 15. 
Sont considérés comme des encombrants les objets volumineux qui par leurs 
dimensions et leur poids ne peuvent pas être transportés facilement à la dé- 
chetterie (ex : gros électroménager, mobilier, literie...) 

 
Sont exclus : les déblais, gravats, décombres, bouteilles de gaz, bran- 
chages... 

 
Les encombrants doivent être déposés en limite de propriété, au plus tôt la veille 
du jour du ramassage (pour éviter tout risque d’accidents). 

 

 
REGISTRE «PLAN CANICULE» 

 
Nous procédons actuellement à l’actualisation du Plan Canicule mis en place 
en juin 2004 (circulaire préfectorale du 18 mai, suite aux fortes chaleurs de l’été 
2003 et les conséquences humaines qui ont suivi). 
Les palajanais nouvellement arrivés, âgés de plus de 65 ans et les personnes 
handicapées vulnérables sont priés de se faire connaître à la mairie. Ce recen- 
sement s’effectue sur la base du volontariat, il ne constitue en aucun cas une 
obligation. 

 
Vous pouvez contacter le secrétariat de la mairie au tél : 04 68 79 62 15. 
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  Zoom  
 

RÉSULTATS DE LA COLLECTE DE SANG 
 

La municipalité remercie les 66 personnes qui se sont mobilisées (dont 58 ont 
été prélevées lors de la collecte organisée le 10 mars par les Etablissements 
Français du Sang. 
À cette occasion, 11 nouveaux donneurs ont été recensés. 

 

 
OPERATION TRANQUILLITE VACANCES 

 
Vous partez bientôt en vacances ? 

 
Afin de prévenir les éventuels cambriolages, le dispositif gratuit Opération tran- 
quillité vacances (OTV) des services de police et de gendarmerie vous propose 
de veiller sur votre logement pendant votre absence et de vous prévenir en cas 
d’anomalie. 

 
Veillez à bien indiquer si votre habitation est équipée d’un système d’alarme 
ou d’un simulateur de présence, et si quelqu’un passe relever votre courrier ou 
arroser vos plantes afin qu’il ne soit pas confondu avec un cambrioleur. 
Des patrouilles de surveillance et de dissuasion de la police ou de la gendar- 
merie seront effectuées gratuitement, de jour comme de nuit et en semaine 
comme le week-end, afin de vérifier qu’il ne se passe rien de suspect à votre 
domicile en votre absence. Vous serez prévenu en cas d’anomalie (vous-même 
ou une personne de confiance proche du lieu). 

 
Pour bénéficier de ce service, vous devez vous rendre à la Mairie au moins 
deux jours avant votre départ pour vous inscrire et remplir le formulaire dispo- 
nible. 

 
Tél mairie: 04 68 79 72 15. 



8  

 Zoom      
 

POLICE MUNICIPALE 
 

Voilà bientôt 19 ans, Alain CASELLAS, ancien maire de Palaja décidait de créer 
le service de police municipale. Fabrice REY, ancien gendarme était recruté 
et ne tardait pas à se faire remarquer par son professionnalisme, sa rigueur, 
ses compétences, son sens du devoir et du service public. Connu et apprécié 
par tous les palajanais, il a su régler avec discernement de nombreux litiges et 
intervenir fermement quand cela s’imposait. Ses interventions dans les écoles 
étaient toujours très appréciées des enfants de notre village qu’il connaît et 
connaissait tous par leur prénom. Il a été à l’origine de la création du service de 
police pluri-communale avec la commune de Cazilhac, service qui permettait 
de mutualiser les moyens et d’en augmenter l’efficacité. 

 
Avec l’arrêt brutal de cette mutualisation, décidée de façon unilatérale par la 
commune de Cazilhac, Fabrice a décidé de donner une nouvelle impulsion à sa 
carrière en prenant la direction de la police municipale de Trèbes. 

 
Nous tenions à le remercier pour son implication et son dévouement sans faille 
pour notre commune et nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa car- 
rière professionnelle. Soyez assurés que toute notre énergie est mobilisée pour 
lui trouver un remplaçant de qualité. 
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DISTRIBUTION DES BRUMISATEURS 

Dans le cadre du Plan Canicule, la Municipalité a lancé une action spécifique 
à destination de nos aînés habitant sur la commune. En effet, les membres du 
Centre Communal d’Action Sociale et ceux de la commission sociale distribuent 
depuis début juin chez les personnes de 75 ans et plus un brumisateur avec 
quelques recommandations pour faire face aux coups de chaleurs et éviter la 
déshydratation. 

 

 
 

TRANSPORT SCOLAIRE 
La période d’inscription au transport scolaire, a débuté le 1er juin 2021 et 
s’achèvera le 31 juillet 2021. 
Qu’il s’agisse d’une première inscription ou d’un renouvellement, cette dé- 
marche s’effectue exclusivement en ligne sur le site : 
http://rtca.carcassonne-agglo.fr, à la rubrique «Scolaire». 
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DES CHEVRES A PALAJA 
 

L’association LENA, dont le projet est de réintroduire des animaux dans 
l’espace urbain, s’est installée durant un mois à Palaja. 

 
Une vingtaine de chèvres et chevreaux, leur berger, des animateurs et un 
bordeur colley se sont installés entre nos deux écoles. Les chèvres se chargent 
de nettoyer le ruisseau, lieu difficile d’accès pour nos agents, déjà fortement 
occupés au printemps à l’entretien des espaces verts. 

 
Notre village s’inscrit ainsi dans une démarche environnementale. 

 
Au-delà de l’éco pâturage, tous les enseignants des deux écoles ont décidé 
de participer à des ateliers pédagogiques mis en place par les animateurs de 
l’associations LENA. Vos enfants ont pu approcher les chèvres, les caresser, 
apprendre le rôle du berger, le travail du chien de troupeau ou les techniques de 
traite. Cette animation ludique restera un temps fort pour nos écoliers. 

 
Après 2 semaines autour des écoles, les chèvres iront paitre sur le talus autour 
des tennis, du stade d’entrainement et du nouveau Pumptrack. Vous aurez tout 
loisir, sous condition d’être respectueux de leur tranquillité, de venir les voir. 
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ÉCOLE MATERNELLE 

Dans le cadre du projet pédagogique «notre beau jardin», les élèves de l’école 
maternelle ont pu poursuivre l’aménagement du potager de l’école. 
La municipalité a mis à disposition du matériel et des ressources humaines, 
pour faire évoluer le potager de l’école. 
Les élèves ont commencé à préparer des semis en classe qu’ils ont ensuite pu 
installer dans le potager. Des pieds de tomates, de courgettes, de poivrons, de 
haricots, des carottes, des radis, des fraises et des fleurs diverses et variées 
ont ainsi été plantés. 
Cette activité riche en découvertes scientifiques a permis aux enfants de 
s’intéresser à la vie des plantes et les conditions favorables à leur développement. 
Ce projet leur a permis également de comprendre le cycle de la vie sur terre 
et d’acquérir les gestes éco-citoyens à avoir pour préserver l’environnement. 
Le projet futur serait maintenant de créer un poulailler attenant au potager et 
de mettre en place des récupérateurs d’eau pour arroser le jardin grâce aux 
eaux de pluies. 
Nous remercions les familles qui s’impliquent en nous fournissant soit graines, 
soit plants et les déchets verts pour le composteur. 

 
 

ASSOCIATION CULTURELLE 
Quelques visites sont prévues dès que les mesures le permettront. 
En premier, le nouveau musée NARBO VIA dédié à l’histoire romaine du Nar- 
bonnais et qui vient d’ouvrir. Nous attendons une date pour effectuer une visite 
guidée. 
De même, la nouvelle expo-photo des Essarts à Bram du photographe Ray- 
mond DEPARDON. 

 
BEATITUDE CANINE 
Lola BABIN, éducatrice et comportementaliste canin au sein de votre vil- 
lage pour vous aider à mieux vivre au quotidien avec votre chien en lui 
offrant une éducation bienveillante et respectueuse. 

Besoin de faire garder votre chien ? Laissez votre animal dans ma pension 
canine familiale où l’amour et la bonne humeur seront présents au quotidien. 

Contact 06 14 89 42 03 ou www.beatitudecanine.com 
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  Vie municipale  
 
 

SECURITE ROUTIERE 

La commune a eu le plaisir de recevoir l’atelier de prévention sécurité rou- 
tière et éco-conduite, animé par l’association CAPSECUR, spécialisée dans la 
prévention routière, en partenariat avec la Poste. Cette animation entièrement 
financée par la conférence des financeurs de la prévention et de la perte d’au- 
tonomie a été proposée par l’Espace Seniors de Carcassonne, service du dé- 
partement de l’Aude, en partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale. 

 
Deux groupes de séniors palajanais ont pu bénéficier de cette action qui a ren- 
contré un réel succès et a permis à tous les seniors participants de connaître 
les clefs pour une conduite en toute sécurité et d’échanger autour des situations 
rencontrées dans le quotidien. 

 
 

COLLECTE DE SANG 

Lundi 26 juillet 2021 de 15h30 à 19h30 
SALLE DES MARIAGES 

 
Irremplaçable, le sang sauve chaque jour des milliers de vie. Face à la pénurie 
de produits sanguins l’EFS fait appel à la générosité de tous. 
Vous vous posez d’autres questions d’ordre pratique : à partir de quel âge peut- 
on donner ? faut-il être à jeun ? Quelles sont les contre-indications à un don du 
sang ? …. 
Retrouvez toutes les réponses à ces interrogations sur le site internet de l’EFS 
www.dondusang.net 

 
CCAS 

 

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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PRESENCE VERTE 

La municipalité a signé une convention de partenariat avec le prestataire 
Présence Verte, spécialiste de la télé-sécurité, assurant l’installation et le 
dépannage du matériel de téléassistance dans le cadre des services à la 
personne. Présence Verte contribue à sécuriser le maintien à domicile des 
personnes par le biais d’un appareil relié à une centrale d’écoute. En cas de 
chutes ou de problèmes en lien avec la sécurité, un interlocuteur vous identifie 
et dialogue avec la personne afin d’apporter une réponse adaptée à sa 
situation. 
C’est dans le cadre de sa politique en faveur du maintien à domicile des 
personnes âgées que la commune de Palaja a souhaité faciliter l’accès à ce 
service pour ses administrés, en prenant à sa charge une partie de l’abonnement 
mensuel à hauteur de 5 €/mois par abonné pour tous ses administrés séniors 
ou atteint d’un handicap. Elle permet, aussi aux habitants de la commune de 
bénéficier de la gratuité des frais de mise en service. 
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter la mairie au 
04 68 79 62 15. 
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 Etat Civil 
 
 

 

PAROISSE 
Lundi 26 juillet : messe à 18h à Palaja suivie du verre de l’amitié dans le jardin du 
presbytère. 
Dimanche 15 août : messe à 10h30 à l’oratoire de la Vierge à Palaja. 
Samedi 21 août : messe à 11h au Mas des Cours. 

 
Fabrice Rey, chef de la police municipale de Palaja rejoint par voie de mutation 
la commune de Trèbes. Ses actions, sa disponibilité, son implication auprès 
des jeunes dans le cadre des préventions ont été très utile et efficace. Nous 
adressons à Fabrice un grand merci et félicitations pour son nouveau poste. 

 
Thierry CLARES. 

• Nos infos sur Facebook/palaja minorité municipale. 

 
NAISSANCES 

Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous: 
Nahel MEKADEM né le 11 mai au n°25, La Farga. 
Tous nos voeux de bonheur au bébé et nos félicitations aux parents. 

 
DÉCÈS 

C’est avec tristesse que nous avons appris la disparition de: 
Madame Yvonne PERRIN le 3 juin au n°24, La Captorta. 
Nous présentons à la famille nos sincères condoléances ainsi qu’aux proches 
touchés par ce deuil. 
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LA BOITE A LEON 
 

Votre nouvelle pizzeria à emporter la «Boite à Leon» située à la zone in- 
dustrielle du Briolet, vous accueille du mardi au jeudi de 10h30 à 21h et le 
vendredi-samedi de 10h30 à 21h30. 

Le petit plus de l’établissement, un espace de vente de vins et de bières. 
Le midi vous pourrez profiter de sa terrasse pour déjeuner en toute tranquillité. 
Le meilleur accueil vous sera réservé. 

 

 
 

GENEALOGIE 
Palaja Généalogie reprend ses activités de permanences à partir du 19 
juin tous les 15 jours au premier étage de la Bibliothèque. 

Amateurs et nouveaux chercheurs de leurs racines sont les bienvenus. L’en- 
traide et le travail collaboratif sont les moteurs de nos activités. 

Ces premières permanences seront l’occasion de nous retrouver et de présen- 
ter aux nouveaux nos activités, nos projets dans une ambiance conviviale. 

Le port du masque reste obligatoire, ainsi que les gestes barrières. 
Venez vous informer, une visite ne vous engage en rien. 

 
BIBLIOTHEQUE 
La bibliothèque sera fermée du 6 au 19 juillet inclus et du 17 au 31 août 
inclus. 
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PUMPTRACK 
 

Le Maire, accompagné des responsables du VTT Palaja - La Trace du Sanglier 
et de leur président Philippe FOURCADE, ont eu le plaisir de recevoir sur le site 
du Pumptrack Palaja - Aude 11, Valérie DUMONTET, vice- présidente du 
Département de l’Aude chargée de la citoyenneté et de la démocratie partici- 
pative, venue découvrir la nouvelle infrastructure sportive sur la commune, en 
présence de Tamara RIVEL, conseillère départementale. 

Le projet du Pumptrack fait partie des lauréats du budget participatif, initié par 
le Département de l’Aude et grâce au vote des Audois, il a pu voir le jour et 
devenir une installation ludique et pédagogique ouverte à tous, ainsi qu’un lieu 
dédié aux VTT, BMX et autres skateboards. 

 

 

CATHARE CLUB SELF-DEFENSE 
ET KRAV-MAGA 

Le club TCKM11 change de nom, désormais il se nommera : cathare club 
self-défense et krav-maga. 
Les entrainements reprennent, avec une adaptation nécessaire conformément 
aux directives sanitaires. Reprise des cours du lundi pour la section féminine, 
le mercredi soir et le samedi après-midi. 
Des rattrapages techniques seront organisés cet été selon les disponibilités des 

instructeurs. Contact par mail ou au 06 42 26 27 30 ou tckmfred11@orange.fr 


