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« Une bonne étoile veille sur notre mairie »
Photo réalisée par Mme Caroline Lapersonne un soir d’orage,  merci à elle.
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L’ÉDITO DU
MAIRE

Palajanaises, Palajanais, chers 
amis, 

Après un mois d’avril axé sur l’élec-
tion du Président de la République, 
les urnes ont rendu leur verdict. Le 24 
avril, Emmanuel Macron a été réélu 
jusqu’en 2027. Au deuxième tour à 
Palaja, vous avez été plus de 85% à 
venir voter, avec une égalité parfaite 
pour chacun des deux candidats.

 Les 12 et 19 juin, lors des élections 
législatives, vous désignerez les 
députés en charge de gérer le pays 
pour les cinq années à venir. Ces 
élections sont aussi importantes que 
les présidentielles. Je sais que vous 
saurez vous mobiliser à nouveau.

Le mois de juin sera particulièrement 
animé sur notre village. Outre le vide 
grenier de l’ACCA le 5 juin, un concert 
au profit des réfugiés ukrainiens 
le 11 juin, la fête des enfants le 18 
juin, notre club VTT organisera la 2° 
édition de sa course féminine « la 
Laie Dy’s Day» le 12 juin. 

Nous célèbrerons aussi la fête de la 
musique sur le parking de la mairie 
le 21 juin avec la représentation 
musicale de l’école suivie du concert 
des « Rockidz » groupe musical 
100% palajanais.

De bons moments de convivialité en 
perspective dont nous avons tous 
besoin.

Bien à vous, 
 

Thierry LECINA

Entre deux élections
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Vie municipale

INVITATION A UNE REUNION SUR LE RISQUE 
INONDATION ET PRESENTATION DU PLAN 

INFORMATION SUR L’OBLIGATION DE 
DEBROUSSAILLER 
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Vie municipale
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Vie municipale

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2022

1) FINANCES: 

a) FISCALITE DIRECTE LOCALE TAUX COMMUNAUX 2022:      

Suite à la mise en application du Pacte Fiscal et Financier adopté en Décembre 
2021 par Carcassonne Agglo, la répartition de la fiscalité entre les différentes 
collectivités a été modifiée : une partie des taux communaux des communes 
membres, T.F.P.B. et T.F.N.B. sont transférées à l’AGGLO et en contre- partie, 
une majoration de l’attribution de compensation (A.C.) sera versée aux com-
munes membres (Délibération du conseil municipal du 01.02.2022)
 Ce qui entraîne pour notre commune, au titre de l’année 2022, une 
modification des taux communaux, soit :

 - 43,06 % pour la T.F.
 - 79,85 % pour la T.F.N.B.

Il n’y aura aucune augmentation de l’impôt pour le contribuable.

b) SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : 

Dénomination des associations Montant attribué en €
ACCA 1.500
AFDAIM HANDICAP 50
AFSEP SCLEROSE 100
AGE D'OR 1.300
AMIS DU VIEUX PALAJA 300
ASSOC CULTURELLE 1.500
ASSOCIATION DU PPRIF 200
ASSOCIATION SOINS PALLIATIFS 50
ATELIER THEATRE CAZILHAC/PALAJA 500
ATELIERS MUSICAUX 400
BADMINTON 800
BTP CFA 100
CARRE D'AS 150
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Vie municipale

Dénomination des associations Montant attribué en €
CHORALE VOCALISES 900
CLUB FORME 1.300
COOPERATIVE SCOLAIRE MATER-
NELLE

3.000

COOPERATIVE SCOLAIRE PRIMAIRE 6.000
FEDERATION AUDE CLAIRE 50
FEDON 11 (lutte flavescence dorée) 250
GENEALOGIE 300
GYM FEMINE (loisirs) 600
TACTICAL COMB 600
L’ART DES MAINS 400
LE SOUVENIR FRANCAIS 50
LIGUE NATIO. CONTRE CANCER 50
MA VIE 600
MOTO CLUB 700
PALACHATS 800
PALAJA FOOTBALL CLUB 5.000
PALAJA PASSION HAND-BALL 4.000
PALAJA VTT 2.200
PATCHLAJA 600
PETANQUE CLUB 800
PREVENTION ROUTIERE 200
RUGBY PASSION 600
RUNNING 400
SAKABILLE 400
SPORTS  LOISIRS 400
TENNIS CLUB LE BRIOLET 3.000
VITA PAUSE 1.500
TOTAL 41.650 €

L’enveloppe globale de la ligne 65748 prévue au budget est de : 50.000 €
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Vie municipale

29 546€

c) PREVISIONS BUDGETAIRES 2022 :      

 - Section de fonctionnement – Dépenses et recettes : 3.478.000 €
 - Section d’investissement – Dépenses et recettes :     2.490.000 €

d) FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET 
INTERCOMMUNALES :     

La répartition du F.P.I.C. 2021 a été notifiée par les Services de l’Etat le 03 
Août 2021 et approuvée en Conseil Communautaire le 29 Septembre 2021.
Le montant attribué à notre commune pour l’exercice 2021 est de 49.489 €. 

Il permettra d’aider au financement des investissements suivants :

 - Déplacement du City Stade
 - Revêtement du sol de la Mairie
 - Aménagement du Club House de Hand
 - Travaux de Voirie

2) BOURG CENTRE: 

La Région OCCITANIE/PYRENEES MEDITERRANEE accorde des aides 
pour le développement et la valorisation des Bourgs-Centres.

Préalablement, il est nécessaire de réaliser une étude stratégique. Pour cela 
la commune doit faire appel à un Cabinet d’Études. Le coût de cette pros-
pection pouvant être subventionné par la REGION OCCITANIE, à hauteur 
de 50%, le conseil valide le principe pour s’engager dans cette démarche.

INFORMATION:

Mr Benoît ROUSSEAU, Conseiller Municipal Délégué, a demandé d’être 
déchargé de sa délégation et de l’ensemble des obligations afférentes, à 
compter du 01 avril 2022. Il reste conseiller municipal au sein de l’équipe 
municipale. 
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Associations

LE CHANTIER D’INSERTION A L’OEUVRE A 
PALAJA

Thierry Lécina, Maire de Palaja, accompagné de Régis Banquet Président de 
Carcassonne Agglo, Tamara Rivel, Vice-présidente du Département, Daniel Iché 
Vice-président de Carcassonne Agglo Solidarité et Pierre Piva, Maire-adjoint 
en charge des travaux ont inauguré les travaux de restauration d’un muret en 
pierres sèches chemin de Romengada réalisé par le chantier d’insertion de Car-
cassonne Agglo. La grande qualité du travail réalisé a été unanimement saluée.

INITIATION A LA SECURITE ROUTIERE

Des actions pour la sécurité routière 
sont mises en place dans la commune 
pour nos écoliers afin qu’ils puissent 
obtenir leur attestation de première 
éducation à la route. Sur le site du com-
plexe sportif, la Police Municipale, sous 
l’égide de son chef de service, Arnaud 
BELLANTI, a organisé, pour les classes 
de CE2, CM1et CM2 une piste de ma-
niabilité pour encourager la pratique du 
vélo chez nos jeunes écoliers. D’autres 
actions sont prévues dans les semaines 
à venir.
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Associations

PARTAGEONS UNE ROUTE PLUS SÛRE

Dans le cadre du Plan Départemental d’Action de Sécurité Routière mené par 
Véronique Jouin, coordonnatrice sécurité routière auprès de Monsieur le Préfet 
de l’Aude, la première étape de l’opération « Partageons une route plus sûre », 
organisée par Arnaud Bellanti, chef du service de Police Municipale et Jackie 
Leclair, adjointe déléguée à la prévention santé, a été destinée aux adolescents 
des foyers de jeunes accompagnés par leurs animateurs.
L’animation s’est déroulée d’une façon aussi ludique que pédagogique autour 
d’une sensibilisation aux risques des deux roues motorisées, dispensée par l’Au-
to-Ecole Séguy et le Moto club Palajanais ainsi que Maximoto. Une réussite pour 
cette première journée de prévention à la sécurité routière. 

Rendez-vous en septembre pour les rencontres ouvertes au grand public.

ASSOCIATION CULTURELLE

L’association Culturelle de Palaja présente une Exposition - Conférence sur 
l’émigration italienne de la Vénétie au Brésil en passant par la France.
Madame Anne Marie MAS propose une exposition de documents suivie d’une 
conférence avec un diaporama et des extraits de films. Cette soirée se tiendra 
dans la Salle de réception (Salle Polyvalente) de Palaja le vendredi 17 Juin à 
20h30.  
Entrée Libre et Gratuite. Ce sera l’occasion pour de nombreux villageois de re-
trouver leurs origines italiennes.
Le verre de l’amitié clôturera cette soirée
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Associations

VTT

Le club VTT Palaja organise le dimanche 12 juin à partir de 9h la deuxième édi-
tion de LAIE DY’S DAY, rando vtt 100% filles.

Après un report en raison du covid, cette fois ci on y est, avec au programme 
plusieurs parcours en fonction des niveaux, 9km, 15km et 24 km.
Le tout dans une bonne ambiance de franche camaraderie. Le mieux est encore 
de venir déguisée !!  

Un ravitaillement sera présent sur le parcours et des food truck vous attendront 
à l’arrivée pour vous restaurer si nécessaire. Venez nombreuses arpenter les 
sentiers autour du village, l’inscription peut se faire en ligne via le lien suivant, ou 
sur place le jour de la rando. 
https://www.njuko.net/laiedysday2022/select_competition

Comme ce fut le cas lors de la première édition, en parallèle de la randonnée, 
se tiendra un salon d’exposantes. En raison du grand nombre d’exposantes, il se 
tiendra dans la salle polyvalente. N’hésitez pas à venir y faire un tour !
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Associations
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L’ART DES MAINS

Ce dimanche 8 Mai la Municipalité avait ouvert ses portes aux créateurs 
locaux réunis pour l’occasion par la dynamique présidente de l’association 
palajanaise « L’art des Mains ». Nicole Gleyzes et une quinzaine d’expo-
sants proposaient leurs réalisations artistiques diverses et variées alliant 
de nobles matériaux d’hier et d’aujourd’hui. Après 2 années silencieuses et 
subies c’était le grand retour à la vie culturelle. Vous retrouverez les œuvres 
de Nicole du 19 Mai au 15 Juin à la médiathèque municipale.

Associations
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PROGRAMME DE JUIN et JUILLET 2022

Tous les mardis et jeudis : CONCOURS DE BELOTE À 14H30
Tous les lundis et vendredis : JEUX D’INTERIEUR
 
Jeudi 2 juin :  LOTO MENSUEL à 14h30 
  CONSEIL D’ADMINISTRATION à 17h30 
Vendredi 3 juillet:  REUNION DES ADHERENTS AUTOUR D’UNE GRILLADE
Salle polyvalente à 12h

Repas préparé et servi par un traiteur.

Menu : Apéritif, Salade Estivale (duo de salade, jambon de pays, dés de féta 
marinés, raisin, melon et tomate cerise, Grillade (Saucisse, merguez, côte 
d’agneau et entrecôte) légumes d’accompagnement, Plateau de fromages, tarte-
lette framboise, café, vins rouges et rosés, blanquette.

Inscription obligatoire avant le 24 juin, paiement à l’inscription chèque à l’ordre de 
« Age D’or Palajanais»

Participation de 25€ pour les adhérents et 30 € pour les autres.

EVENEMENTS A VENIR :

30 septembre : DEJEUNER CROISIERE EN CAMARGUE
Départ devant le centre médical au complexe sportif de Palaja.
Transport, petit déjeuner, déjeuner sur le bateau, au cours duquel, nous pourrons 
découvrir la faune et la flore de la Camargue sauvage.
Après, direction la Cure Gourmande et pour terminer dans le cadre naturel du 
Domaine de l’Espiguette, la Maison Méditerranéenne des vins et ses produits 
régionaux

Inscription obligatoire avant le 16 septembre, places limitées. 
La journée 32 €.  
Paiement par chèque à l’ordre de « AGE D’OR PALAJANAIS »
 

Associations

AGE D’OR PALAJANAIS
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NAISSANCES
Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous:
 
Anatole BOUGET le 21 avril au 24, rue du Muscat.
Selim AVCU le 24 avril au 36, rue Carignan.

Tous nos voeux de bonheur aux bébés et nos félicitations aux parents.

MESSE

Dimanche 5 juin : messe de la Pentecôte et 1° communion à 10h30 à l’église 
de Palaja. 

État Civil
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