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La photo sélectionnée ce mois ci a été réalisée par M Nicolas Sirven, «Palaja dans son 
écrin de verdure» Merci et félicitations !
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L’ÉDITO DU
MAIRE

L’année 2021 touche à sa fin et de nom-
breux évènements ont marqué cette 
année écoulée dans notre beau village. 
Le contexte pandémique n’est pas en-
core derrière nous, la stratégie vaccinale 
se poursuit et nous invite à tous rester 
prudents et respecter de façon encore 
plus rigoureuse les mesures sanitaires.
Malgré ces difficultés, les travaux enga-
gés dans notre commune se sont poursui-
vis comme la mise en place progressive 
de la vidéoprotection, le goudronnage 
des rues en mauvais état, l’installation 
des décorations de Noël ou la pour-
suite du déploiement de la fibre optique. 

La cérémonie d’hommage du 11 no-
vembre a pu se dérouler normalement 
avec un moment de convivialité mis en 
place pour la première fois depuis notre 
élection. 

La tournée de distribution des colis de 
Noël à nos aînés a débuté avec beau-
coup de plaisir réciproque, colis exclu-
sivement composé de produits locaux.

Hélas, suite à la reprise de l’épidémie de 
COVID, de nombreuses manifestations 
ont dû être annulées comme le 
téléthon ou les assemblées générales 
de nombreuses associations.

Les dernières directives préfectorales 
ne nous permettront pas non plus 
d’organiser la traditionnelle cérémonie 
des vœux. Nous regrettons de ne 
pouvoir nous retrouver pour ce 
moment d’échange, de partage et de 
convivialité, mais la sécurité de tous 
est et reste la première des priorités. 
Je présenterai toutefois mes vœux aux 
Palajanais à travers une vidéo qui sera 
mise en ligne sur notre site internet et 
sur la page Facebook de la commune.

En attendant cette nouvelle année, je 
vous souhaite ainsi que mon conseil 
municipal de passer de belles fêtes, 
avec vos proches et votre famille, 
dans la joie et la bonne humeur.

Bien à vous, 
 

Thierry LECINA
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Vie municipale

RECENSEMENT DE POPULATION 

La commune, en partenariat avec l’INSEE, va réaliser un recensement de po-
pulation.
Entre le 6 et le 13 janvier 2022, les agents recenseurs vont sillonner la com-
mune afin de relever les adresses.
Dès le 20 janvier 2022, ils distribueront dans toutes les boîtes à lettres repérées 
lors de leur tournée de reconnaissance, un courrier contenant un code qui vous 
permettra d’effectuer le recensement par internet.
Un ordinateur du secrétariat sera aussi dédié à cette tâche et nos agents ac-
compagneront ceux qui le souhaitent.
Le recensement sous format papier demeure toujours possible mais compte 
tenu de la situation actuelle, nous vous demandons de privilégier les réponses 
par internet.
Le recensement est utile pour tous, il permet de construire l’avenir de la commune. 

Vos réponses sont confidentielles, pour en savoir plus, rendez-vous sur 
le site web https://www.le-recensement-et-moi.fr ou appelez la mairie au 
04 68 79 62 15.
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Vie municipale

A l’initiative du Centre Communal d’Action Sociale et du Foyer des Jeunes, la 
municipalité souhaite former les jeunes de la commune aux gestes qui sauvent. 
La formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1(PSC1) a pour but 
de préparer le plus grand nombre de citoyens aux rudiments des premiers se-
cours. L’objectif étant d’apprendre à réagir face à des situations d’urgence qui 
peuvent arriver dans la vie quotidienne : perte de connaissance, accident, brû-
lure, arrêt cardiaque…

La première formation organisée à Palaja, sous l’égide de l’Union Départemen-
tale des Sapeurs-Pompiers de l’Aude, a rassemblé dix jeunes. D’autres seront 
organisées dans l’avenir.

FORMATION PSC1 CIAS CARCASSONNE 
AGGLO
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JOURNÉE CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX 
FEMMES

A l’occasion de la journée internationale 
pour l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes, la municipalité de Palaja, 
avait organisé une table ronde de diffé-
rents partenaires venus de plusieurs hori-
zons mais tous œuvrant dans ce domaine.

Pour clôturer cette journée, la section fé-
minine du cathare club self-défense et 
krav-maga, très investie dans le village 
mais plus particulièrement spécialisée 
dans le self-défense a proposé une dé-
monstration et a prouvé les bienfaits de 
cette pratique pour se protéger dans n’im-
porte quelle situation. Merci à l’ensemble 
des participants à cette journée et à toutes 
les personnes qui ont participé à cette 
table ronde, avec un clin d’œil particulier 
au photographe Jonathan Bouty et la sec-
tion TC for Women de l’IUT de Carcas-
sonne.

Vie municipale
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29 546€

Vie municipale

L’équipe éducative de l’école maternelle a organisé dans chacune des 4 
classes un goûter de fin d’année ce mardi 14 décembre. Les adultes portaient 
leur plus joli pull de Noël et les enfants le bonnet rouge du Père Noël.
Au beau milieu de la matinée, le Père Noël s’est invité à la fête, les mines 
réjouies des enfants de l’école de Palaja ont prouvé une fois de plus qu’il de-
meure leur personnage célèbre préféré.
Chaque classe en a profité pour montrer à leur hôte, leur travail en chanson. 
Pour les féliciter de cet excellent travail, le Père Noël a offert à chacun d’entre 
eux un joli livre.
Il n’est pas parti les mains vides, les enfants lui ont offert des madeleines, des 
clémentines et du jus d’orange.

LE PERE NOËL EST PASSÉ A L’ECOLE MATER-
NELLE
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LA LAICITÉ A L’ECOLE MATERNELLE DE 
PALAJA
A l’occasion de la journée de la laïcité, le 9 novembre, toutes les classes ont 
réalisé un travail approfondi sur ce thème très important. 
Cette année, c’est au travers d’un voyage autour du monde qu’ont été abor-
dés la tolérance, le respect et la différence. La devise « Liberté, Egalité, Fra-
ternité » a également été le fil conducteur de ce travail.
Des chants dans diverses langues ont été appris, des travaux ont été réalisés 
pour un petit spectacle commun ainsi que l’apprentissage de la Marseillaise 
(version enfant) et la devise de la France.
Le 10 décembre, Monsieur le Maire, Thierry Lécina, Frédéric Fillaquier, Jackie 
Leclair et Jean Claude Schneider nous ont fait le plaisir de venir assister à la 
représentation finale.
Malheureusement, le nouveau protocole n’a pas permis d’inviter les familles 
mais vous pourrez voir tous ces travaux qui seront exposés à la mairie à partir 
du 10 janvier 2022.

Vie municipale
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Vie municipale

UN PALAJANAIS A L’HONNEUR

Une récompense de plus et bien méritée pour 
le président du running club de Palaja. En effet, 
Jacky Loison, vient de recevoir la médaille du bé-
névole de la part de l’association d’encourage-
ment au dévouement et au bénévolat de l’Aude. 
Cette association qui a pour but de favoriser les 
sentiments  d’entraide et de solidarité ainsi que 
d’encourager le dévouement et l’altruisme sous 
toutes ses formes, a donc honoré par cette distinc-
tion le créateur de la course « la Palajanaise ».

Le traditionnel colis de Noël du Centre  Commu-
nal d’Action Sociale destiné aux ainés de plus de 
70 ans a été livré, durant ce mois de décembre, 
par les membres de l’équipe municipale. Ce colis 
gourmand a été constitué exclusivement de pro-
duits valorisant le savoir-faire des  producteurs et 
artisans locaux dans un panier réutilisable, pour 
le plus grand bonheur de plus de 280 foyers. 

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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Vie municipale

VILLES ET VILLAGES FLEURIS

Le label Villes et Villages Fleuris récompense les actions menées par les com-
munes en faveur de l’environnement, favorisant ainsi la qualité de vie et le bien 
être des habitants.         
Pour la première fois, en 2021, Palaja s’est inscrit dans ce dispositif départe-
mental. Grace aux efforts de l’équipe « espaces verts » des services techniques, 
sous la houlette de Jérôme Reneaud, qui améliore quotidiennement notre cadre 
de vie nous avons décroché cette année un prix d’encouragement qui vient 
gratifier nos actions en faveur de la biodiversité, du respect des ressources na-
turelles ou du fleurissement de l’espace public. Un très bon résultat pour nos 
équipes qui continueront en 2022 à travailler pour améliorer notre cadre de vie.
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Associations

PALAJA GENEALOGIE

Nous avons terminé 2021 en recevant le 16 décembre, le prix Joseph Poux, au 
Conseil Départemental de l’Aude, pour le relevé des mobilisés audois durant la 
Guerre de 1914-1918, que nous avons effectué à 90%, à l’heure actuelle. Travail 
à retrouver sur notre site
Nous nous réunirons le samedi 15 janvier à 9h, pour notre assemblée générale, 
à la bibliothèque municipale.
L’autre permanence mensuelle aura lieu le samedi 29 janvier 2022, même en-
droit, même heure, l’occasion d’accueillir ceux d’entre vous qui auront pris la 
résolution de rechercher leurs origines, le tout, dans une ambiance conviviale.
Site : https://www.palaja-genealogie.org /  Facebook: page Palaja Généalo-
gie /Contact : palaja.genealogie@gmail.com

ATELIERS MUSICAUX

Les ATELIERS MUSICAUX DE PALAJA recherchent un PROFESSEUR DE 
PIANO pour 2 à 3 heures par semaine sauf pendant les vacances scolaires. 
Rémunération horaire brute :  17,50 € pour un NET de 15 € + prime de préca-
rité   10% + congés payés fin juin 10%

S’adresser à Mme FAYE au 06 82 91 80 60 ou à M.Claude SEVE : 04 68 31 
26 34
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Associations

PROGRAMME DE JANVIER 2022

CONTROLE DU PASSE SANITAIRE ET PORT DU MASQUE OBLIGATOIRES
POUR TOUTES LES ACTIVITES PROPOSEES. 
Le concours de belote organisé dans le cadre du Téléthon a permis de ré-
colter 300 € qui ont été remis à l’AFM TELETHON.

Mardi 4 janvier 2022 :
- CONCOURS DE BELOTE à 14h30

Jeudi 6 janvier 2022 :
- LOTO MENSUEL à 14 h 30
- CONSEIL D’ADMINISTRATION à 17h30 

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

Dimanche 09 janvier 2022 :
- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE salle polyvalente à 11h15
Le verre de l’amitié clôturera l’assemblée, ensuite un repas préparé par un trai-
teur sera servi à table.
L’inscription est obligatoire pour le repas, délai de rigueur le 6 janvier 2022. 
Paiement à l’inscription à l’ordre de Age d’Or Palajanais.  La participation 
est fixée à 28 € pour adhérents, 35 € pour les autres. Aucune inscription ne 
sera acceptée sans paiement.

  

AGE D’OR PALAJANAIS  



13

Associations 

PALAJA PASSION HANDBALL

+16M PRENATIONALE
8 janvier 2022 à 19h30 à Palaja contre 
Argeles
Tirage au sort pour 2ème phase
            
+16M DEPARTEMENTALE
8 janvier 2022 à 17h à Palaja contre 
Minervois 
Tirage au sort pour 2ème phase

+16MIXTE LOISIR
5 janvier 2022 à 19h15 à Palaja contre 
Couiza
19 ou 21 janvier 2022 à Bram 
2 février 2022 19h15 à Palaja contre 
Puicheric

-15G Equipe 1 Division 1
8 janvier 2022 à 15h à Palaja contre 
Saleilles
15 janvier 2022 à 16h à Nimes

-15G Equipe 2 Division 3
8 janvier 2022 Palaja contre Fabrezan
15 janvier 2022 Pins-Justeret Villate

-13F Equipe 1
8 janvier 2022 13h30 Palaja contre 
Sigean
15 janvier 2022 à Palaja

-13F Equipe 2
15 janvier 2022 à Palaja
22 janvier 2022 15h45 à Saleilles

Menu : Apéritif, Mesclun foie gras marbré et magrets fumés, dos d’églefin sauce 
écrevisse, trou normand, carré de veau sauce girolles, légumes d’accompagne-
ment, plateau de fromage, tarte tatin glace caramel et chantilly, vins rouge rosé et 
blanc, café et blanquette (avec modération). L’animation musicale sera assurée 
par le groupe SKY.

La cotisation pour l’année 2022 est de 12 € par personne.
Elle est gratuite pour les adhérents de 2021.

EVENEMENTS A VENIR :
- Mars 2022 :  TRADITIONNEL GRAND LOTO DE PRINTEMPS
- 15 avril 2022 : LE CAP D’ADGE EN PETIT TRAIN
- 12 mai 2022 : DEGUSTATION DES PRODUITS DE LACAUNE
- Juin ou juillet 2022 : REPAS DES ADHERENTS
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Associations

ASSOCIATION CULTURELLE

Jean Louis Cazanave et Marie Pierre Sahun les Co-Président(e)s, les membres 
du Bureau de l ‘Association culturelle de Palaja vous souhaitent de bonnes fêtes 
de fin d’année 2021.

    Activités:

   Ce dernier trimestre, les manifestations culturelles ont connu un vif succès ce 
qui nous a permis de renouveler et partager nos valeurs.

1 - Conférence « nouveau et Art déco » à Carcassonne avec M. Marquié : Une 
balade dans les rues de Carcassonne a permis de découvrir de belles maisons du 
début du XXéme siècle d’une architecture nouvelle. 

2 - Balade en Pays de Cocagne sur les traces du Pastel : L’office du Tourisme 
nous a invité à vivre l’histoire du Pastel, culture, récolte et traitement des feuilles, 
passage au moulin, façonnage de coques à la main appelées Cocagnes puis cas-
sées, conditionnées en ballots et expédiées en France vers les utilisateurs locaux 
par routes fluviales. 

Les villes du triangle de production, Toulouse, Albi, Carcassonne qui se sont do-
tées de belles demeures aux décorations gothiques à Toulouse comme l’hôtel 
d’Assezat ou l’hôtel Reynès à Albi. Grâce à cet essor économique, on parle du 
«Pays de Cocagne»
Visite du souterrain médiéval du Castela à Saint -Sulpice - la Pointe
Visite du château de Magrin et son musée du Paste

3 - L’assemblée générale de l’Association pour l’année 2022 aura lieu :

Jeudi 20 janvier 2022 à 20h30
 Salle du restaurant scolaire 

MESSE

- 9 janvier 2022 à 9h30, église de Palaja
- 23 janvier 2022 à 9h30, église de Cazilhac 
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NAISSANCES
Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous:
 
GABRIELLA BASTIDE le 19 novembre au 43 lo Briolet
 
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 ANDREIYCH ERIC le 12 décembre au 9 la campanela
Monsieur GIONCO NOËL le 19 décembre au 19 l’ormeta

Nous présentons aux familles nos sincères condoléances ainsi qu’aux 
proches touchés par ces deuils.

Etat Civil
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Comme l’an dernier, vous pourrez déposer vos sapins, 
à partir du lundi 3 janvier 2022 jusqu’au 14 janvier 2022 

dans l’espace réservé sur le parking des écoles.


