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Personne, je pense, ne désire en
raison de nouveaux confinements
être coupé des siens, être privé
de son outil de travail, de sorties,
de divertissements, de tout ce qui
tisse notre quotidien. A chacun de
se montrer responsable.

L’ÉDITO DU
MAIRE

Pour notre part, nous veillerons
à appliquer rigoureusement la
législation en vigueur depuis le
mois d’août, en particulier au sein
de l’ensemble des établissements
recevant du public (en intérieur
comme en plein air).

Après un été très particulier
rythmé par une succession d’incendies ou de pluies diluviennes,
voici revenu l’automne, sa routine mêlée de reprise du travail,
de l’école et des activités sportives ou de loisirs. Toutefois, il va
falloir continuer à « composer »
avec la Covid-19.

Pour la deuxième année
consécutive, cette rentrée
s’annonce particulière car placée
sous le signe de la contrainte que
fait peser sur nous tous la crise
sanitaire.
Faisons-en sorte que les mois
qui arrivent ne ressemblent pas à
ceux de l’automne 2020.
Restons mobilisés, responsables
et ne baissons pas la garde.

La vaccination poursuit sa progression et c’est une bonne
chose.
En l’état actuel de la situation, le
respect des mesures barrières
demeure le meilleur garant de
notre sécurité : garder ses distances, éviter les embrassades,
se laver les mains régulièrement,
utiliser du gel hydroalcoolique, et
surtout porter le masque.

Bien à vous,
Thierry LECINA
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CONSEIL MUNICIPAL DU 07/09/2021
DECISIONS PRISES PAR MR LE MAIRE PAR DELEGATION GENERALE
SELON L’ARTICLE L.2122-22 DU C.G.C.T. :
• Signature d’un contrat de Maîtrise d’Œuvre avec le Cabinet INDIS de CARCASSONNE pour lui confier la mission de maîtrise d’œuvre V.R.D. dans le
cadre de la réfection de voirie programme 2021.
Commande d’un montant de: - 8.600,00 € HT
• Signature d’une mission d’honoraires avec le Cabinet d’Ingénierie OPALE
de COURNANEL pour l’élaboration d’un dossier de déclaration « Loi sur l’Eau
» afin de réaliser les travaux de confortement des Berges du cours d’eau au
niveau de la rue LA RANA (suite aux inondations de 2018).
Commande d’un montant de : - 2.000,00 € HT
• Signature d’un devis avec la Société ABSYS de BEZIERS correspondant au
contrat de maintenance annuel du Système de Vidéo protection.
Commande d’un montant de : - 1.900,00 € HT
1) PROGRAMME DE TRAVAUX DE VOIRIE 2021 :
Attribution du marché à l’entreprise CAZAL dont l’offre est économiquement la
plus avantageuse, soit 79.273,00 € HT (95.127,60 € TTC).
Rues concernées par ces travaux :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traverse de PALAJA à CAZILHAC (voie parallèle à la R.D. 42)
L’Ambreta (trottoirs et voirie)
La Rosela (voirie)
La Pimparela (trottoirs côté pair)
Lo Moral (voirie)
Comba dels Martirs (une partie de la voirie)
Lo Briolet (une partie de voirie)
Chemin piétonnier entre rues Merlot et Pinot
Emplois partiels pour « nids de poule »
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2) URBANISME – MODIFICATION N°2 DU P.L.U. :
La procédure de la modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) a été
validée. Elle concerne les points suivants du règlement du P.L.U. :
a) Supprimer les notions de C.O.S. et de surfaces minimales pour être en cohérence avec la loi A.L.U.R.,
b) rétablir la possibilité de la desserte autonome en eau potable sur un secteur de
la zone N,
c) autoriser la construction de deux habitations par unité foncière en zone UB c.
Cette mise à disposition auprès du public aura lieu à compter du 18/10/2021
jusqu’au 18/11/2021 inclus.
Un registre permettant au public de consigner ses observations, sera ouvert
à la mairie aux jours et heures habituelles d’ouverture. A l’issue de la mise à
disposition, le conseil municipal délibèrera et adoptera le projet, éventuellement
modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public.
3) ASSOCIATION PALA’CHATS :
De nombreux chats errants divaguent sur le territoire de notre commune.
Suite à cet état de fait, des citoyens de notre village ont créé en 2018, une
association dénommée « PALA’CHATS » afin de prendre les mesures nécessaires (stérilisation des chats errants auprès d’un Cabinet Vétérinaire de Carcassonne) pour endiguer ce phénomène.
Une subvention d’un montant de 800 € est accordée à cette association.

AVIS AU PUBLIC
2ème modification simplifiée du plan local d’urbanisme.
Le public est informé de l’ouverture de la mise à disposition du public du projet
de 2ème modification simplifiée du plan local d’urbanisme de la commune de
PALAJA ayant pour objet diverses modifications du règlement :
- Supprimer les notions de COS (UB 14 – UC 14 – UE 14 – AU 14 et A 14) et
de surfaces minimales de terrains (UB 5 – UC 5 – AU 5 – A 5 et N5)
- Rétablir la possibilité d’avoir une desserte autonome en eau potable (N4)
pour le secteur de Montgrand
- Autoriser la construction de deux habitations par unité foncière en zone UBc
Le dossier de projet de 2ème modification simplifiée et un registre destiné aux
observations du public sont mis à disposition en mairie, pendant un mois à
compter du 18 octobre 2021 aux jours et heures habituels d’ouverture.
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 2022
RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS
A l’occasion du prochain recensement de la population qui se déroulera du 20 janvier au 19 février 2022, 6 postes d’agents recenseurs sont à
pourvoir.
Le recensement de la population a pour objectifs le dénombrement des logements et de la population résidant en France et la connaissance de leurs
principales caractéristiques : sexe, âge, activité, professions exercées, caractéristiques des ménages, taille et type de logement, modes de transport, déplacements quotidiens.
Les agents recenseurs sont chargés de collecter l’ensemble des informations et
documents qui seront ensuite traités par l’INSEE.
Cette fonction exige une grande disponibilité. En effet, il peut s’avérer nécessaire d’effectuer ce travail en soirée et le samedi.
L’agent recenseur devra être disponible :
- début janvier : 2 demi-journées de formation et 1 ou 2 jours de préparation des
opérations de recensement du secteur affecté (tournée de reconnaissance et
relevé d’adresses entre les 2 séances de formation).
- du 20 janvier au 19 février : opérations de recensement
Profil requis :
- Disponibilité, rigueur administrative et sens de l’organisation,
- Aisance relationnelle,
- Discrétion professionnelle.
- Favorable à l’outil informatique et à internet
- titulaire du permis de conduire - équipé d’un téléphone portable
Les personnes intéressées adresseront leur candidature (CV + lettre de motivation) par courrier ou mail avant le 30 octobre 2021 à la mairie.
mairie@mairie-palaja.fr
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UN NOUVEAU MEDECIN A PALAJA
Le docteur Philippe Paux prépare son arrivée dans notre village. Son installation est prévue pour les tous premiers jours de ce mois d’octobre.
Il rejoindra les docteurs Olivier Vernoux et Marc Mouret, médecins au sein du
Centre médical palajanais. Un bail de location pour les deux années à venir
vient d’être signé avec la municipalité qui n’a eu de cesse de rechercher un
troisième praticien, l’offre de santé devant être impérativement renforcée.
Dès l’ouverture imminente de ce cabinet, la secrétaire du docteur Paux gèrera
la prise de rendez-vous et accueillera les patients. Une information très précise
du fonctionnement sera communiquée dans la foulée. D’ores et déjà, soyons
certains que la relation humaine demeurera une priorité au cœur de l’ensemble
du Centre de Santé.

CCAS
Pour toute demande de
ou d’assistance, vous pouvez contac29renseignements
546€
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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DICTIONNAIRES
Comme chaque année, la municipalité de Palaja a souhaité offrir à chaque
élève entrant en CM2 un dictionnaire. A l’heure des tablettes ou autres ordinateurs portables, le dictionnaire reste l’outil de référence pour connaître le sens
ou l’orthographe d’un mot. Nul doute qu’ils sauront en faire bon usage.

LA MISSION LOCALE
Le Van de la MLOA a fait étape à Palaja il y a quelques jours durant un
après-midi sur le site du complexe sportif a été reçu par le Maire et son adjoint
aux affaires sociales, Nicolas Miguel. En effet, La Mission Locale de L’Ouest
Audois accompagne les 16/26 ans dans leur projet professionnel (travail du
projet, formation, retour à la scolarité, recherche d’emploi…) quel que soit
leur situation (emploi, scolarité, formation, demandeur d’emploi). Soucieux de
l’équité territoriale, ce véhicule assure un accueil outillé et professionnalisé et
permet le coaching professionnel et social de tous les jeunes du territoire. Plus
d’informations sur www.mloa.fr
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LES GESTES QUI SAUVENT
Dans le cadre du programme Moi Sénior initié par le Département de l’Aude
et la Conférence des Financeurs et de la Prévention et Perte d’Autonomie
du Département de l’Aude, un programme de 4 ateliers sur les gestes qui
sauvent est organisé sur la commune pour initier les séniors aux gestes de
premiers secours. Au programme et pour répondre aux attentes des séniors,
les cours de la MSA Services proposent également des solutions pour réagir
en montagne, avec ses petits-enfants, secourir une victime et concevoir ou
planifier une activité en sécurité. Après ces quatre ateliers, nos seniors pourront certainement acquérir les bons gestes et les bons réflexes.
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JOURNEES DE LA SECURITE ROUTIERE
La sécurité routière et la prévention sont des enjeux cruciaux dont chacun doit
être acteur.
La municipalité et la Police Municipale ont exprimé leur volonté de s’impliquer
aujourd’hui et dans la durée dans ce domaine car même si les chiffres de la
mortalité paraissent en baisse en 2021, l’Aude continue d’être fortement touchée. Ces deux journées d’animations ont permis de mettre en place une synergie rassemblant institutionnels et associatifs, et en particulier le Moto Club
et le Club VTT tous deux palajanais et très investis.
Le premier temps fort fut la journée dédiée aux scolaires, suivi le lendemain
par des animations tout public. Un moment fort de cette journée fut la participation des adolescents du foyer des jeunes accompagnés par Victor. Après avoir
assisté à une démonstration de désincarcération de blessé par les pompiers,
après avoir écouté les conseils des gendarmes sur les risques de l’alcool et
des stupéfiants au volant, ils ont expérimenté durant l’après-midi, un nouvel
outil Escape game « une première dans l’Aude » comme l’a précisé CANOPE
superviseur de cet atelier.
Une route plus sûre ? oui c’est possible dès maintenant.
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CONCOURS PHOTOGRAPHIE
Objectif du concours : Valoriser notre commune en permettant chaque mois,
de proposer une image différente sur le bulletin municipal.
Réaliser une exposition photo de notre village visible à la mairie et sur le site
Internet
Règlement :
1) Les participants doivent être palajanais, c’est à dire domiciliés sur la commune ;
2) Chaque participant ne pourra envoyer qu’une seule photographie par mois ;
3) Sujets/Thèmes :
Pour cette première édition, les prises de vues doivent traiter du patrimoine palajanais et de son environnement. Ne devront pas figurer de personnes sur les
photos sauf accord des personnes identifiables. Les photographies pourront être
récentes ou anciennes. Le sujet/thème changera chaque trimestre.
4) Les photographies seront transmises via l’adresse mail suivante :
mairie@mairie-palaja.fr en format JPEG.
5) Jury :
Le jury constitué d’élus devra délibérer avant le 15 de chaque mois pour choisir
la photo qui figurera sur la première de couverture du bulletin municipal.
6) La participation au concours implique automatiquement le droit pour la Mairie
de diffusion et d’utilisation des vues transmises.

OPERATION BRIOCHES
PAR LES ADOS DE PALAJA
Chaque année, nous aidons l’association AFDAIM-ADAPEI 11, qui accompagne
les enfants et adultes en situation de handicap, leurs familles et leurs aidants
proches, au sein d’établissements et services spécialisés.
Depuis 20 ans, les ados du foyer arpentent le village avec leurs animateurs Victor et Benjamin pour vendre les traditionnelles brioches. Ils viendront chez vous
le mercredi 13 octobre après midi. Merci de leur réserver le meilleur accueil. Si
vous êtes absent ce jour là, un stand sera dressé le samedi et le dimanche suivant au centre commercial.
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PAROISSE
Messes :
		

Dimanche 10 octobre Messe à 9h30
Dimanche 24 octobre Messe à 9h30

BIBLIOTHEQUE
Mercredi 13 septembre à 11h : Bébés lecteurs (Tapis lecture sur le voyage
de la grenouille à grande bouche)
Vacances de toussaint
La médiathèque sera fermée pendant les vacances de toussaint.

NAISSANCES
Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous:
Mila STEFANIAN née le 24 août au 5, rue Grenache
Tous nos voeux de bonheur au bébé et nos félicitations aux parents.

DÉCÈS
C’est avec tristesse que nous avons appris la disparition de :
Monsieur Raymond TRITZ le 22 août au 5, Lo Parpel
Madame Christiane ARBOUET le 22 août au 50, comba dels martirs
Nous présentons à la famille nos sincères condoléances ainsi qu’aux
proches touchés par ce deuil.
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L’ART DES MAINS
Nos ateliers de pratiques artistiques reprendront le jeudi 14 octobre de 17h à
19h, sous réserve des conditions sanitaires. Basés sur l’expérimentation des
différents médiums (acrylique, huile, pastel, dessin et techniques mixtes) et des
approches techniques, graphique et picturale au travers la couleur, la matière,
la perspective, le volume, la composition et les styles, en lien avec les courants
de l’histoire de l’art, ces ateliers permettront à chacun de développer sa pratique, son expression personnelle et sa créativité.
Ces ateliers s’adressent à tous, débutants ou confirmés.
Le tarif est de 15 € l’atelier.
Renseignements au 06.79.21.90.24

FC BRIOLET
Les dirigeants de l’association 11 FOOT ACADEMY et leur président Bernard
Rouquet étaient dernièrement à Palaja afin de remettre un chèque aux
dirigeants du FC BRIOLET, en présence du co-président José GOMES et du
Maire de Palaja. Cette association qui se veut autant sportive que solidaire, en
organisant des stages de foot pour les enfants de 7 à 14 ans et en reversant les
profits aux clubs qui les accueillent sur leurs installations sportives, a remis aux
dirigeants du club local, le résultat des bénéfices de leurs stages organisés au
mois de juillet dernier sur les installations de la commune.
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BADMINTON
L’association Badminton a retrouvé le chemin des terrains avec la mise en
place du pass sanitaire.
Il est encore temps de venir découvrir ce sport ludique dans une ambiance bon
enfant :
- le mercredi à 20h45
- le vendredi à 20h30
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à prendre contact à
l’adresse : fabiengarrot@hotmail.fr

RUNNING CLUB
Nouvelle rentrée et nous espérons pour tous nouveaux objectifs.
Vous êtes nombreux à pratiquer la course à pied, voire la marche. Pourquoi ne
pas venir sur LA PALAJANAISE, le 10 octobre 2021.
Course nature ou parcours marche. Certificat médical ou licence pour les coureurs.
INSCRIPTION : - soit en ligne - soit sur place à la salle polyvalente l’après-midi
du samedi 10 octobre salle carrelée.
Du fait de la situation de pandémie, le PASS SANITAIRE reste OBLIGATOIRE
pour pénétrer sur zone le jour de la course et dans la salle pour récupérer les
dossards. Soyons tous vigilants aux gestes barrières et au respect des règles.
Merci pour votre compréhension.

GÉNÉALOGIE
Vous qui voulez faire l’Histoire de votre famille mais qui ne savez pas comment
débuter. Vous qui êtes à l’aise avec les différentes sources de recherche mais
qui restez dans votre coin. Ne faites plus les timides et n’hésitez pas à nous
rejoindre en poussant la porte de la bibliothèque municipale. Nous vous accueillerons les samedis 02 et 16 Octobre de 9h à 12h.
Suivez-nous sur Facebook, page Palaja Généalogie ou par mail : palaja.genealogie@gmail.com
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AGE D’OR / PROGRAMME D’OCTOBRE 2021
CONTROLE DU PASSE SANITAIRE ET PORT DU MASQUE
Mardi 5 octobre : CONCOURS DE BELOTE à 14 h 30
Jeudi 7 octobre : LOTO MENSUEL à 14 h30
CONSEIL D’DMINISTRATION à 17 h 30
Tous les lundis et jeudis : JEUX D’INTERIEUR
Tous les mardis et vendredis : CONCOURS DE BELOTE à 14 h 30
La dégustation des produits de LACAUNE prévue le 28 octobre est annulée.
12 au 17 octobre : VOYAGE A SANTA SUSANNA
		
Certificat COVID NUMERIQUE UE obligatoire
Evénements à venir :		
14 novembre : Repas de début de saison
21 novembre : Traditionnel Grand loto
4 décembre : Participation au Téléthon

ASSOCIATION CULTURELLE
SEPTEMBRE
Samedi 4 septembre 2021, 36 participants ont visité les différents sites
remarquables de la « fille ainée de Rome hors d’Italie » surnom donné à la ville
de NARBONNE.
Après le musée archéologique de NARBO VIA, dédié à l’histoire Romaine de la
ville, les membres ont découvert le site du Clos de la Lombarde témoignage de
la splendeur de Narbo Martius fondé en Gaule vers 118 av. JC.
La seconde partie de journée a permis la visite du Palais des Archevêques, de
la Cathédrale Saint-Just et son cloître, de la Via Domitia ainsi que du Canal de
la Robine.
A l’image du temps, la journée a été radieuse car riche culturellement et rare
après de trop longs mois d’inactivité.
OCTOBRE
L’ACP présente une conférence « Les symboles de la République à Paris « par
Christine FEAU
Le vendredi 22 Octobre à 20h30 dans la Salle du nouveau Restaurant Scolaire
Entrée Libre. Pass sanitaire et masque obligatoires.
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THÉÂTRE SANTÉ :
LE DÉPISTAGE, PARLONS-EN !
Théâtre santé suivi d’un débat dans l’Aude - Entrée gratuite
Jeudi 7 octobre à Palaja : Mairie, Rue Lô Moral (14h30 à 17h)
Sur inscription au 04 99 58 88 90
La Mutualité Française Occitanie et ses partenaires vous invitent à participer à
un théâtre santé intitulé « Délicolon », autour du dépistage du cancer du sein,
du colon, et du col de l’utérus, le 7 octobre de 14h30 à 17h.

Au programme :
• Un spectacle
La compagnie « Les Anachroniques » vous
présente le spectacle « Délicolon ». Les
comédiens abordent, de manière ludique
et interactive, le dépistage organisé du
cancer du sein, du colon et du col de
l’utérus. Réalisé à partir de témoignages et
en étroite collaboration avec des médecins,
ces spectacles abordent les réticences au
dépistage, avec humour et sensibilité.

Un débat animé par un spécialiste
À l’issue du spectacle, vous pourrez aborder l’intérêt de participer aux programmes
de dépistage et poser vos questions au Dr Elsa VIGNON, médecin responsable
de site, Aude et Ariège, du Centre Régional de Coordination du Dépistage des
Cancers en Occitanie.
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