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L’ÉDITO DU
MAIRE

Palajanaises, Palajanais, chers amis, 

Depuis deux ans maintenant, nous vivons 
au rythme d’un virus qui conditionne nos 
vies, tant professionnelles que privées, et 
je sais combien cette situation a été diffi-
cile à gérer pour beaucoup d’entre vous.  

Un autre virus a fait son apparition, que 
nous pensions disparu à jamais, aux li-
mites de l’Europe avec l’invasion bru-
tale de l’Ukraine par la volonté d’un seul 
homme, jetant sur les routes une popula-
tion sans défense.

Les palajanais ne sont pas restés inac-
tifs face à cette détresse et se sont mo-
bilisés de façon importante par des dons, 
de l’aide humanitaire, ou en proposant 
de mettre à disposition une partie de leur 
logement. Qu’ils en soient ici remerciés !

Pour soutenir le peuple ukrainien, la 
commune a voté une aide de 2 499 € 
correspondant symboliquement à 1 € par 
habitant. Cette situation va impacter la 
campagne électorale des présidentielles, 
programmées les 10 et 24 avril. 
 
Avec la suppression de la majorité des 
restrictions, la vie associative de notre 
commune va reprendre de façon très 
importante, vous pourrez en juger au 
nombre d’articles diffusés sur ce bulletin, 
et de nombreuses manifestations, tant 
associatives, que sportives, culturelles 
ou caritatives vont se tenir durant le 
mois qui arrive.
 
Je suis sûr que chacun y trouvera son 
bonheur.

Bien à vous, 
 

Thierry LECINA
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Vie municipale

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

L’élection présidentielle aura lieu les 10 et 
24 avril 2022.
Les élections législatives auront lieu les 12 
et 19 juin 2022.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h 
à 18h.
2 bureaux de vote à Palaja, le premier à 
la mairie, le second au restaurant scolaire.

RENCONTRE CANTONALE

Dans le cadre de leurs tournées cantonales 2022, Tamara Rivel et Thierry Le-
cina, Conseillers départementaux du canton de Carcassonne 2 viendront à la 
rencontre des élus de Palaja le jeudi 31 mars à 17h en mairie.
Ils tiendront ensuite une permanence ouverte à la population et aux associations 
à 18h.

COLLECTE DE SANG

JEUDI 28 avril 2022
de 14h à 19h

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.
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Vie municipale

Un vent nouveau souffle sur la Médiathèque mu-
nicipale depuis sa rénovation et sa réouverture. 
Ce lieu de vie et d’échanges culturels offert à 
toutes les générations, sera inauguré le 22 avril 
à 18h et proposera une première exposition de 
peintures réalisées par l’artiste Plasticienne Ali-
son Azzolin.

BIBLIOTHÈQUE MÉDIATHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE

Dans le cadre de quoi de neuf ?
Franck Turlan 
Sur la route des Balkans, chronique d’un voyage en Europe à vélo par temps de 
paix : lecture théâtralisée du livre par l’auteur, accompagné de Myriam Cabra au 
chant et marc Berthomieu à la guitare.
Rapprochez-vous de la médiathèque pour vous inscrire : 04.68.79.85.73 
Mercredi 20 avril à 11h
Bébés lecteurs
(Tapis lecture : Promenons-nous dans le pré en compagnie du loup)
Vacances de printemps.
La médiathèque sera fermée du 29 avril au 09 mai inclus

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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INFO SENIORS

Dans le cadre des actions de préven-
tion proposées par la Conférence des 
financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie (CFPPA), coordonné par 
l’Espace Seniors Carcassonne, ser-
vice du Département, en partenariat 
avec le CCAS, représenté par Nicolas 
MIGUEL, élu délégué aux affaires so-
ciales, un atelier numérique proposé 
par la MSA Services a débuté ce lundi. 

Vie municipale

L’initiation au numérique touche particulièrement les séniors qui vont pouvoir se 
former aux usages du numérique au travers de l’apprentissage d’une tablette. 
Cette action va s’étaler sur quatre séances de trois heures chacune qui seront 
destinées à apprendre à télécharger et à utiliser les applications, gérer les notifi-
cations, prendre des photos et savoir utiliser les différents outils de communica-
tion d’une tablette. 

OPÉRATION UN ARBRE UN ENFANT
C’est devenu traditionnel, la municipalité offre un arbre pour chaque enfant né 
à Palaja. Cette année nous fêtons les enfants nés en 2021. La distribution des 
différentes essences s’est déroulée le mercredi 9 mars avec l’aide de Jérôme, 
des services techniques. Une opération réussie qui a ravi les heureux parents. 
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29 546€

Vie municipale

« Le dispositif Vélo Cité Agglo propose des vélos à assistance électrique (VAE) 
à la location à moyenne et longue durée : d’un mois à un an. C’est une véritable 
solution de transport pour les déplacements du quotidien, réservée aux habitants 
de Carcassonne Agglo ainsi qu’aux entreprises, collectivités et associations du 
territoire.  4 couleurs sont disponibles ainsi que des accessoires comme des 
rétroviseurs, des sièges bébé ou des sacoches. Les tarifs d’abonnement s’éche-
lonnent de 35 € au mois à 300 € à l’année en passant par le trimestre à 100 € et 
le semestre à 170 €. Pour les salariés, 50% du montant de la location peut être 
pris en charge par l’employeur. 
Adoptez le vélo à assistance électrique de la marque française Arcade !
Informations et contact:
https://rtca.carcassonne-agglo.fr/velociteagglo/
velociteagglo.rtca@carcassonne-agglo.fr »
Tél : 06 76 87 45 06

DISPOSITIF VÉLO CITÉ AGGLO
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UN JEUNE PALAJANAIS A L’HONNEUR

Vie municipale

Afin de sécuriser les déplacements école cantine de nos enfants, les services 
techniques ont installé 12 barrières supplémentaires devant la maternelle, la gar-
derie et la nouvelle salle de restauration. Merci aux équipes techniques pour le 
soin apporté à ce travail.

SÉCURISATION ABORDS DES ÉCOLES

Cadet de la défense en 2016, le jeune Damien a confirmé son choix pour le métier 
de militaire. Après l’obtention du bac professionnel avec mention complémentaire 
aéronautique à Bourges, il rejoint pendant 8 mois l’ENSOA à Saint Maixent pour 
suivre sa formation initiale. C’est avec grand honneur que sa chef de section des 
Cadets, l’ADC de réserve SANCHEZ lui a remis ses galons de sergent lors de la 
cérémonie de baptême de la 350ème promotion le 10 février 2022.  
Première promotion de sergent maintenancier aérocombattant, le voilà breveté 
mécanicien aéronautique. Ces moments riches en émotion finalisent pour le jeune 
Sergent Damien une belle étape de son parcours professionnel avant de rejoindre 
son régiment. 
Félicitations à lui et vœux de réussite pour la suite de sa carrière.
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Associations

PALAJA PASSION HANDBALL

+16M PRENATIONALE
9 avril 2022 à 21h à Albi 
23 et 24 avril à Thuir            

-16M DEPARTEMENTALE
2 avril 2022 à 21h à Pamiers
9 avril 2022 à 21h à Banyuls
23 avril 2022 à 20h à Fabrezan

L’ART DES MAINS
L’association a le plaisir de vous annoncer la programmation de la 4ème édition 
d’« En quête d’Art » le dimanche 8 juin 2022 de 9h à 18h, à la salle des ma-
riages de la mairie. Créateurs et artistes confirmés ou en devenir y présenteront 
le meilleur de leurs œuvres.
Renseignements et inscription: 
06 79 21 90 24 ou lartdesmains11@gmail.com

PATCHLAJA

Un cours de jeu de courbes, donné par Claudie Melin, a été suivi par un grand 
nombre de nos adhérentes et de beaux patchworks modernes seront bientôt le 
résultat de cette journée en continue. 

LES AMIS DU VIEUX PALAJA
L’association « Les Amis du Vieux Palaja » organise son traditionnel vide-gre-
niers le dimanche 8 mai autour du complexe sportif.
Accueil des exposants à partir de 5h.
Possibilité de garder le véhicule sur l’emplacement. Tarif 10 € les 6 mètres.
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Associations

PÉTANQUE CLUB
Quelques nouvelles de votre Pétanque Club avec un peu de changement au ni-
veau du bureau avec la nomination d’Eric Legrand au poste de Président, Xavier 
et Elisabeth restant respectivement Trésorier et secrétaire. Nous espérons pou-
voir reprendre prochainement nos séances des mardi et vendredi mais cela dé-
pend de miss Météo. Vous pouvez tout de même prendre vos cartes loisirs au-
près de Xavier (07 78 57 44 27), elles restent au même tarif de 20 € et 10 € pour 
le conjoint.
Nous restons disponibles si besoin.
A très bientôt. Petanquement vôtre. Elisabeth (06 52 41 53 92).

TENNIS CLUB DU BRIOLET
Le Tennis Club le Briolet vous présente ses événements à venir :  
• Tournoi de tennis annuel : Du 15 Avril au 7 Mai 2022, Catégorie Mes-
sieurs de NC à 15 et catégories Messieurs +45 ans, Messieurs +55 ans, Dames 
et Dames + 35 ans de NC à 15/1. Inscriptions sur Ten’Up ou à Aurélie au 06 88 
45 84 17
• TMC (Tournoi Multi Chance) 11/12 ans : Le samedi 18 juin 2022 sur la 
journée, de NC à 30/1. Inscriptions par SMS à Nicolas au 06 45 38 12 13
• TMC (Tournoi Multi Chance) 15/16 ans : le dimanche 19 juin 2022 sur la 
journée, de NC à 30/1. Inscriptions par SMS à Benoît au 06 82 13 5788
PADEL :
• Tournoi mixte débutants (P25) le vendredi 15 avril 2022 en soirée
• Tournoi Messieurs compétiteurs (P100) Messieurs : le lundi 18 avril 
2022 sur la journée
• Tournoi 15/18 ans (P100) : Le samedi 30 avril 2022, sur la journée
• Tournoi Messieurs compétiteurs confirmés (P250). Les 18 et 19 Juin 
2022
• Tournoi Dames compétitrices (P100) : Le dimanche 26 juin 2022 sur la 
journée
Les inscriptions à ces tournois se font par SMS à Benoît au 06 82 13 57 88
De belles animations et de beaux matchs en perspective ... N’hésitez pas à 
venir nous rendre visite, convivialité assurée ... 
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Associations

AGE D’OR PALAJANAIS
Mardi 5 avril :  
- CONCOURS DE BELOTE à 14h30

Jeudi 7 avril : 
- LOTO MENSUEL à 14h30 
- CONSEIL D’DMINISTRATION à 17h30

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

 Dimanche 27 mars : 
GRAND LOTO

Salle polyvalente à 15 heures
16 quines ; 4 cartons pleins, consolantes

10 € les 6 cartons, 15 € les 10 cartons et 20 € les 15 cartons

Vendredi 15 avril : LE CAP D’ADGE EN PETIT TRAIN 

Départ en autocar devant le centre médical au complexe sportif.
Présentation des articles de la société sans obligation d’achat.
Transport, petit déjeuner, apéritif, repas, découverte du Cap d’Agde en petit train.
34 € la journée.

Inscription et paiement obligatoires avant le 29 mars. 
Attention, places limitées.

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

 EVENEMENTS A VENIR : 
 12 mai :  DEGUSTATION DES PRODUITS DE LACAUNE
 3 juillet : REPAS DES ADHERENTS
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Associations

CLUB FORME
Suite aux dernières règles gouvernementales supprimant le pass vaccinal, le 
Club Forme reprendra ses activités normalement à compter du 14/03/2022.
Francine et Francis seront heureux de vous y accueillir.

ACCA
L’ACCA de Palaja organise son vide grenier le dimanche 24 avril. 
Le montant de l’emplacement est de 10 € les 6 mètres.
Possibilité de restauration sur place.
Pour tout renseignement, merci de contacter le 07 81 38 13 25

ASSOCIATION CULTURELLE DE PALAJA    

Nous avons le plaisir de vous annoncer les activités à venir pour le mois d’avril.
              
Mercredi 6 avril, départ de Palaja, en covoiturage, parking de la mairie.
Visite guidée des ateliers de la chapellerie de Montcapel à Montazels à 14 h. 
Visite guidée de l’abbaye et du vieux village médiéval d’Alet Les Bains.
           
Vendredi 15 avril à 20 h 30, conférence salle du nouveau restaurant scolaire.
Vallée de l’Orbieu, Corbières et Hautes Corbières par M. Madrènes.

MESSE

- Dimanche 10 avril à 9h30 Messe des Rameaux à Palaja 
- Dimanche 17 avril à 9h30 Messe de Pâques à Cazilhac 
- Dimanche 24 avril à 9h30 Messe pour les familles endeuillées à Palaja 
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Associations 

MARCHE SOLIDAIRE
Le « Lions club » Carcassonne La Cité 
vous invite à vous joindre à la « Marche Soli-
daire» organisée autour du village le lundi de 
Pâques 18 avril.
Venez nombreux, plusieurs bonnes sur-
prises vous attendent !!! Vous contribuerez 
par votre présence à encourager et aider 
des enfants en difficulté (Association Ethan 
et Marius mon ange ...) et leur famille.
Rendez-vous à 9h ou 10h selon le parcours 
choisi au foyer de Palaja.
Prévoir 12 € par adulte et 6 € par enfant (<12 
ans) : animation et repas compris.

NOUVEAU SERVICE A PALAJA

« 1 poil plus tranquille » 
vous propose un service sur mesure pour 
garder vos animaux et votre domicile pen-
dant vos absences.
Agréé «Services à la personne, nos pres-
tations bénéficient du crédit d’impôt de 
50%.
Pour partir en laissant animaux et domicile 
l’esprit LIBRE, contactez-nous, on s’oc-
cupe de tout !»
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NAISSANCES
Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous:
 
Essiya DIABY le 1er mars au 19 rue Alicante
 
Tous nos voeux de bonheur au bébé et nos félicitations aux parents.

DÉCÈS
C’est avec tristesse que nous avons appris les disparitions de: 
 
 Madame RONTES Janine le 1er mars au 4 Lo Garric
 Madame DEPAULE Andrée le 14 mars au Domaine de Cassagnac
 Monsieur ROBLES Pierre le 16 mars Barri del Castel

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

État Civil
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