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« La montée de l’église, entre minéral et végétal.»
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Nous avons tous choisi ce village
pour sa qualité de vie, continuons à
la préserver.
Ce mois de juin a été marqué par
des manifestations de grande qualité
comme la journée VTT la Laie dy’s
qui a attiré de nombreux cyclistes,
exposants et curieux, le vide grenier
de l’ACCA, la journée à Toulouse de
l’école de Handball ou la fête de la
musique du 21 juin avec le spectacle
de l’école et le concert des Rockidz.

L’ÉDITO DU
MAIRE
Palajanaises, Palajanais, chers
amis,

Les associations vont maintenant
prendre un repos bien mérité pour
redémarrer en pleine forme dès la
La fin de l’année arrive et le doux par- rentrée avec le forum des associations
fum des vacances avec ses odeurs le samedi 3 septembre 2022.
de thym, de pinèdes et de chant des
cigales nous invite à profiter des Pour terminer cet édito, je peux vous
beaux jours.
proposer une petite promenade au
Des beaux jours qui doivent toutefois prieuré de St Foulc à la sortie du
nous garder vigilants et respectueux. village. Pour vous aider à mieux
Vigilants tout d’abord par rapport au connaitre ce lieu chargé d’histoire
risque incendie très marqué sur notre locale, nous avons édité un petit
commune en évitant la cigarette, les guide que vous trouverez annexé
engins motorisés, et les barbecues à ce bulletin qui vous racontera de
dans les zones boisées.
façon concise mais précise l’histoire
Vigilants aussi par rapport à la cani- de ce lieu.
cule, restez au frais dans la mesure
du possible, hydratez-vous, prenez Mon conseil municipal se joint à moi
soin des personnes vulnérables ou pour vous souhaiter à tous de très
âgées.
belles vacances d’été.
Respectueux de nos voisins ensuite.
Même si l’été est une période proBien à vous,
pice pour se réunir, le plaisir des uns
ne doit pas troubler la quiétude des
Thierry LECINA
autres par des nuisances sonores.
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ALERTE RISQUE INCENDIE !!!!
Les étés sont de plus en plus chauds, de plus en plus secs.
Les climatologues font état de conditions météorologiques de plus en plus
propices aux incendies dans de nombreuses régions du monde.
L’Europe n’est pas épargnée et l’hiver a été particulièrement sec en France.
Outre les difficultés hydriques, ces chaleurs exceptionnelles et sécheresses
à répétition augmentent la sensibilité de la végétation : la moindre étincelle
peut avoir des conséquences dramatiques et de grande ampleur.
Le drame de l’an passé, dans le Var, en témoigne. 6 800 hectares sont partis en fumée. Selon toute vraisemblance, l’origine de cet incendie serait
liée à un mégot jeté sur une aire d’autoroute.
En effet, bien que les conditions météorologiques soient de plus en plus
propices au feu, la majorité d’entre eux pourraient être évités par une plus
grande vigilance de tous et par l’adoption de quelques bons réflexes.
- Vous êtes fumeur ? Le bon réflexe, c’est de jeter vos mégots dans un
cendrier. Si vous fumez dans votre voiture, soyez vigilant car les cendres
incandescentes peuvent partir depuis une fenêtre ouverte.
- Vous organisez un barbecue ? Le bon réflexe, c’est d’être chez soi ou dans
un espace aménagé pour cet usage, sur une terrasse, loin de l’herbe et des
broussailles qui peuvent flamber.
- Vous bricolez en plein air ? Le bon réflexe c’est de travailler loin des espaces sensibles, de les protéger des étincelles et d’avoir un extincteur à
portée de main. Pensez également à entretenir et débroussailler votre jardin
tout au long de l’année.
Nous pouvons tous être acteurs de notre protection et de la prévention des
feux de forêt et de végétation. C’est pourquoi, dès aujourd’hui, nous comptons sur votre engagement pour nous aider à faire connaître, à l’ensemble
de nos concitoyens, les bons réflexes à adopter.
Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires
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DON DU SANG
La prochaine collecte de sang aura lieu le 25 juillet à la mairie de 15h à 19h30.

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MAI 2022
1) DECISION PRISE PAR M. LE MAIRE PAR DELEGATION GENERALE SELON L’ARTICLE L.2122-22 du CGCT :
Commande auprès de la Société CLASSIP pour un soutien scolaire en ligne
+ orientation, dédié aux familles de Palaja, ayant les enfants scolarisés en
classes maternelle, élémentaire, collège et lycée.
Ce « pack collectivité » pour une durée de 3 ans, a un coût de : 2 666 € HT/an.
Il prendra effet à la rentrée scolaire 2022/2023.
2) BOURG CENTRE – REGION OCCITANIE :
La Région OCCITANIE/PYRENEES MEDITERRANEE accompagne les communes dans la définition et la mise en œuvre de leur projet de développement
et de valorisation de leur Bourg-Centre (voir BREF n° 313). Une étude préalable doit être réalisée.
Son coût prévu est de 24 000 € HT, pouvant être financé à hauteur de 50%
par la REGION.
Une aide financière correspondant à 50% du montant HT de l’étude, est sollicitée auprès de Mme la Présidente de la Région OCCITANIE PYRENEES-MEDITERRANEE.
3) SYADEN (SYNDICAT AUDOIS D’ENERGIE ET DU NUMERIQUE) :
Le SYADEN propose un service de Diagnostic en éclairage public pilote dont
les modalités ont été fixées par délibération n°2021-84 du Comité Syndical, en
date du 5 octobre 2021.
Cette mission donnera lieu à la signature d’une convention d’engagement
entre la commune et le SYADEN.

6

Vie municipale
Pour les communes classées en zone Urbaine, la participation communale
est de 60%.
En ce qui concerne PALAJA, le coût de la part communale estimé serait de
5 983,56 € TTC auquel s’ajoutent les frais de gestion et d’accompagnement
du SYADEN, soit 415,53 €.
4) INDEMNITÉ DE FONCTIONS DES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS
DELEGUES :
M. Benoît ROUSSEAU ayant sollicité sa décharge de délégation, et sur proposition de Mr le Maire, il a été décidé :
- De ne pas remplacer le 3ème poste de Conseiller Délégué, et de répartir à
compter du 01 Juin 2022, les indemnités de fonctions versées aux cinq Adjoints et aux deux Conseillers Municipaux Délégués, de la façon suivante :
Indemnité
1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème
Adjoints

Indemnité des
2 Conseillers Municipaux Délégués

14,90 % de l’indice Brut Terminal
de la FPT

14,90 % de l’Indice Brut Terminal de
la FPT

*FP. : Fonction Publique Territoriale
5) BAIL COMMERCIAL- CENTRE COMMERCIAL « LO MORAL » :
La commune est propriétaire d’un local commercial situé au niveau du
Centre Commercial Lo Moral. Par délibération en date du 25 Juin 2019, un
contrat de bail commercial avait été acté au profit de Mr GARCIA Olivier,
Gérant de la SAS « COMME AVANT » - dénommé LA COCOT’RIT.
Ce dernier ayant fait part à la commune d’y mettre un terme, dans le cadre
d’une cession de son fonds de commerce, il y a lieu de procéder à la signature d’un nouveau bail.
La Société « L’ALCHIMISTE », dont le siège est à PALAJA, Centre Commercial « Lo Moral », identifiée au SIREN n° 913 330 403 RCS CARCASSONNE, sera le nouveau preneur de ce local commercial.
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6) INFORMATION :
Litige entre la Commune de Palaja et Mme De LUYCKER Nicole pour place de
parking : le protocole d’accord transactionnel entre les deux parties a été signé
le 09 mai 2022.

29 546€

La Commune versera la somme de 2 202,50 € au titre de la réparation de
l’ensemble des préjudices auprès de Mme De LUYCKER. Celle-ci renonce à
toute action visant à faire condamner la commune à lui verser des dommages
et intérêts mais également à toute action visant l’annulation de la vente.

CCAS
Pour toute demande de renseignement ou d’assistance, vous pouvez contacter
Nicolas MIGUEL, Adjoint délégué aux affaires sociales du CCAS.
Par E-mail : social@mairie-palaja.fr
Téléphone : 06 02 07 77 60
Reçoit sur rendez-vous

REUNION PCS RISQUE INONDATION
Le PCS a pour objectif d’anticiper les risques avec des informations transmises
par Météo France et les services de la Préfecture, de permettre à l’équipe municipale (élus et agents) de réagir efficacement, de prioriser les actions face à la
situation et d’assurer une mobilisation progressive. Ce plan communal de sauvegarde a été amélioré et s’est enrichi durant plusieurs mois pour devenir un
véritable outil opérationnel permettant de préserver, à l’échelle communale, la
sécurité de la population.
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BIBLIOTHÈQUE MÉDIATHÈQUE
Du 21 juin au 15 septembre, Sylvie Berman expose à la médiathèque de Palaja ses peintures
et pastels sur le thème de la nature et des paysages de Palaja. La bibliothèque sera fermée
du 29 juin au 8 juillet et du 11 août au 31 août
2022.
Vous pouvez contacter Mme TERKI durant les
heures d’ouverture au 04 68 79 85 73

UN JEUNE PALAJANAIS A L’HONNEUR
Gary FRANGEUL, puisque c’est de
lui qu’il s’agit, vient de gagner la finale départementale de calcul mental
niveau CM1 des écoles élémentaires
du secteur du collège Varsovie. Une
victoire qui met en valeur les qualités de Gary mais aussi le travail mis
en place dans notre école du CP au
CM2. C’est la première fois qu’un enfant de Palaja remporte ce trophée
qui fait la fierté de tous et qui met à
l’honneur notre école et notre village.
Bravo Gary !!

NOUVEAU SERVICE A PALAJA
Nathalie Delaunay, traductrice trilingue depuis 1988, assermentée pour la
langue française, donne des cours d’allemand et de français Langue Etrangère.
Numéro de téléphone mobile : 07 76 07 78 47
Adresse mail : linguacom@outlook.fr
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ASSOCIATION LENA

A l’initiative de la Municipalité, les animaux de la « ferme ambulante » de l’association Lena, élevage écologique nomade et alternatif, sont arrivés à Palaja. Les
moutons et les chèvres viennent de prendre leurs quartiers entre les deux écoles
pour un mois, l’occasion pour les enfants des classes de CP et CE1 de participer
à leur transhumance. Durant leur séjour, ces animaux participeront à des travaux
d’éco pâturage, en remplaçant les tondeuses et les débroussailleuses bruyantes
pour nettoyer des parties de végétation parfois difficiles d’accès. Vous aurez tout
loisir, de venir les observer.

VTT PALAJA
Le vtt Palaja remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui ont contribué à
la réussite de la laie dy’z day, rando spéciale fille organisée le dimanche 12 juin.
Comme toujours les retours sont excellents tant par les participantes que par les
exposantes qui ont pu nous montrer leur savoir-faire !
Quelques chiffres de cette journée : «100% d’émotions, 200% de rires, 100% de
fatigue et 100% de satisfaction...» Un grand bravo à toutes celles qui ont pris le
départ par ces chaleurs caniculaires !!

PALA’STAGES
PALA’STAGES organise un stage de cirque et théâtre les 1-2-4-5 août pour les
enfants de 4 à 10 ans !
Plus d’infos et inscriptions via notre page Facebook pala’stages ou par téléphone 07 67 52 29 56
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INAUGURATION DU BANC NAELOU

Sous l’impulsion de Jackie LECLAIR, adjointe à la culture, l’inauguration et la
pose de ce banc de la Fraternité, le second banc Naelou de la commune, a été
réalisée près de l’olivier devant la mairie, en présence du maire Thierry LECINA. Le banc Naelou, imaginé par l’artiste Kamel Sécraoui, a été conçu pour que
ses messages traversent le temps et les générations.
Le concept Naelou est tout d’abord d’impliquer la jeunesse et de permettre ici
aux jeunes et moins jeunes générations de s’approprier l’espace public en y
laissant une trace pérenne. Pour l’occasion, chacune de ces phrases, de ces
mots ont été pensés puis écrits lors d’ateliers d’écriture mis en place et coanimés par les responsables d’associations locales auprès de l’Âge d’Or et du
Foyer des Jeunes, deux générations certes à l’opposés mais qui rassemblent
tous les âges.
La Municipalité a souhaité l’associer à un symbole fort et inviter les trois familles d’accueil (René CLAUSSE, Yves et Lydia CODOU, Christian et Ginette
FRANC) et leurs protégées, réfugiées Ukrainiennes, afin de saluer ce geste
citoyen et rempli d’humanité. Un moment important de solidarité fort pour la
commune, partagé par plusieurs générations.
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CHORALE VOCALISES : LES PROCHAINS
CONCERTS

Notre prestation du samedi 11 juin en l ‘église de Palaja au profit des réfugiés
Ukrainiens a été une belle réussite. Elle a réuni un grand nombre de généreux
donateurs à cette noble cause. Le public a été d’autant plus ravi par la talentueuse prestation de Katia, pianiste professionnelle, réfugiée Ukrainienne à Palaja.Le prochain concert de Vocalises se déroutera le samedi 25 juin à 18 heures
à Limoux en l’église de l’Assomption. Elle est l’invitée de la Chorale Populaire de
Limoux. Samedi 2 juillet, elle participera au rassemblement « Les Chorales de la
Berre » qui se tient traditionnellement sur le site de Notre-Dame des Oubiels à
Portel-des- Corbières.Une première partie à 16h et une seconde à 21h mettront
en présence quatre autres chorales. Un belle occasion pour les amateurs de
chant choral de passer une belle journée.

PATCHLAJA
Les patchworks entrent petit à petit et ici nous
travaillons ensemble, sur un shibori, à la préparation du quiltage.
Nous nous activons car l’exposition, que nous
n’avons pas pu faire depuis quatre ans, se tiendra vers la fin du mois de novembre.
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FÊTE DE LA MUSIQUE
Le 21 Juin dernier, pour la fête de la Musique et le début de l’été, c’est à Palaja
qu’il fallait être, avec pour commencer dès 18 H 30 le spectacle de fin d’année
des Écoles, suivi du concert des « Rockidz », un groupe 100 % palajanais.
Ce sont quatre enfants du Rock mais aussi quatre amis musiciens amateurs palajanais qui interprètent sur scène les tubes pop-rock-groove des années 80’s à
nos jours, dans un show électrisant sur les refrains d’artistes planétaires comme
Lenny Kravitz, Red Hot Chili Peppers, The Cure, Police, Gossip, U2, Bruno
Mars, Daft Punk ou encore Nirvana !
Vous pouvez également suivre leur actualité sur leur page facebook : www.
facebook.com/rockidz
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AGE D’OR PALAJANAIS
PROGRAMME DE JUILLET 2022
Tous les mardis: CONCOURS DE BELOTE À 14H30
à la demande des adhérents, la belote se poursuivra en juillet
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, tartelette framboise, café, vins rouges et rosés, blanquette (avec modération)
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 :
18 au 23 septembre : VOYAGE EN CANTABRIE, il reste des places
30 septembre : DEJEUNER CROISIERE EN CAMARGUE
FIN DES ACTIVITES LE 7 JUILLET 2022 - REPRISE LE 6 SEPTEMBRE
2022
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NAISSANCES
Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous:
Nora MANSOURI née le 18 mai, au 16 La Plana.
Tous nos voeux de bonheur au bébé et nos félicitations aux parents.

MARIAGES
Nous avons le plaisir de vous informer des mariages de :
Maryse MÉLIÈS et THIERRY LEBOULBARD le 4 juin au 2, la Cassanha
Nathalie FEUILLE et Christophe VITOUX le 11 juin au 21, la Lauseta
Nous présentons aux nouveaux époux nos sincères vœux de bonheur.

DÉCÈS
C’est avec tristesse que nous avons appris la disparition de :
Madame GALLAIS Catherine le 21 mai au 4, rue l’Ormeta
Monsieur PASSEBOSC Auguste le 30 mai au 12 la Cassanela
Nous présentons à la famille nos sincères condoléances ainsi qu’aux
proches touchés par ce deuil.
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