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L’ÉDITO DU
MAIRE

Lorsque vous ouvrirez ce numéro 
de Palaja en bref, les lampions de 
la fête se seront éteints sur l’an-
née 2022.

Nous avons souhaité, au niveau 
des éclairages de Noël, des il-
luminations sobres et limitées 
ciblées sur le secteur du centre 
commercial avec des éclairages 
LED, moins couteux en énergie. 
Il nous semblait indispensable de 
donner l’exemple quand l’Etat re-
commande aux citoyens la sobrié-
té énergétique et la maîtrise de la 
consommation électrique.

Après une année 2022 riche 
en réalisations et activités sur 
notre commune, il est temps de 
refermer ce livre et d’ouvrir celui 
de 2023 encore rempli de projets 
au service des Palajanais.

Il est d’usage début janvier de 
vous présenter au nom de mon 
conseil municipal tous mes vœux 
pour la nouvelle année, qu’elle 
vous apporte santé, joie, réussite 
et prospérité.

J’aurai le plaisir de vous convier 
pour échanger, lors de la 
cérémonie des vœux, le jeudi 19 
janvier 2023 à 18h30 à la salle 
polyvalente autour d’un verre pour 
un moment convivial, nous vous y 
attendons nombreux.

Bonne année à toutes et tous !!!

Bien à vous, 
 

Thierry LECINA
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Vie municipale

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2022
1) PERSONNEL COMMUNAL :

a) Modification du tableau des effectifs à compter du 01/02/23 :
• Suppression d’un poste d’Adjoint du Patrimoine Principal 1ère classe à temps 
non complet.
• Création d’un poste de d’Assistant de Conservation du Patrimoine, à temps non 
complet.

b) Création d’un poste d’emploi de DGS à temps complet à compter du 01/09/23.

c) Attribution de bons d’achat aux Agents communaux, titulaires et vacataires 
d’une valeur de 120 €, à utiliser uniquement auprès des commerces situés sur la 
commune.

2) FINANCES :

En vertu de l’article L.1612-1 du C.G.C.T., le maire est autorisé à engager, liqui-
der et mandater avant l’adoption du budget primitif 2023, les dépenses d’investis-
sement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précé-
dent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Il a été acté 
d’inscrire des crédits pour un montant de 176 000 €.

3) CARCASSONNE AGGLO – COMMISSION D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFEREES (CLECT) :

Le Conseil a validé la révision libre des attributions de compensation au titre de 
l’exercice 2022 telle qu’elle figure dans le rapport de la commission d’évaluation 
des transferts de charges (CLECT) du 10 novembre 2022. Pour PALAJA, le mon-
tant de l’attribution de compensation 2022 est de 475 752,32 €.

4) CARCASSONNE AGGLO – RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES 
SERVICES D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT : 

Le Rapport sur le Prix et la Qualité des Services d’eau potable et l’assainisse-
ment collectif et non collectif de Carcassonne Agglo pour l’année 2021, a été 
approuvé lors du conseil communautaire du 23 septembre 2022.
En application de l’art. D 2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
le R.P.Q.S. 2021 a été présenté au Conseil Municipal. 
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Vie municipale

INVITATION

AMÉNAGEMENT ESPACE VERT

Notre équipe technique termine la réalisation d’un très bel espace vert à l’en-
trée de la rue Las Ortas, proche de l’aire de jeu. Avec beaucoup de goût et de 
patience, ils ont su réaliser un massif mêlant végétal et minéral et ne nécessi-
tant pas d’arrosage. Bravo à eux ! 
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Vie municipale

29 546€

RETOUR ÉVÈNEMENT 

La municipalité de Palaja a participé au forum 
organisé dans le hall d’accueil du Conseil 
Départemental de l’Aude, à l’initiative du Dé-
partement, de la CAF et de la Préfecture de 
l’Aude, sur la lutte contre les violences faites 
aux femmes. 
L’exposition choc de photos réalisée par Jackie 
LECLAIR, adjointe au maire, avec l’aide des 
autres élus de la commune, afin d’alerter sur 
ce phénomène, a pu être découverte par de 
nombreux acteurs du territoire concernés par 
cette problématique, en présence de Valérie 
DUMONTET, vice-présidente du conseil dé-
partemental et la sous-préfète Joëlle GRAS, 
directrice de cabinet du Préfet de l’Aude.

29 546€

INFOS SENIORS

Le traditionnel colis de Noël du 
CCAS a été livré aux séniors de 
plus de 70 ans de la commune par 
l’équipe municipale. Cette année, 
ce ne sont pas moins de 280 co-
lis gourmands, constitués exclu-
sivement de produits valorisant le 
savoir-faire des producteurs et ar-
tisans locaux, qui ont été préparés 
pour nos séniors dans un sac réu-
tilisable.
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Vie municipale

Retour sur le vernissage de l’exposition de Patchlaja, association de patchwork 
de la commune qui a ouvert ses portes à la population. En effet, les membres de 
cette dernière ont exposé de nombreux patchworks et arts textiles à la salle des 
Mariages de la mairie. Une tombola pour remporter des patchworks ainsi qu’un 
coin de vente avec beaucoup d’objets artisanaux dont des poupées chiffon Wal-
dorf ont été proposés. Les recettes de la vente et de la tombola étaient au profit 
de l’Association AVEA (Autisme Vivons Ensemble dans l’Aude).
 

Vie municipale

PATCHLAJA

Retour sur le vernissage de l’exposition de Bernard BARRERA qui a pu exposer 
ses tableaux à la Médiathèque du 21 Novembre au 16 Décembre 2022. Ses 
pastels ont pu éclairer les murs de la Médiathèque d’un jour nouveau en nous 
faisant voyager au sein de notre belle Aude. 

MÉDIATHÈQUE
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Vie municipale

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES

Le Soroptimist International recon-
nu comme une ONG est un réseau 
mondial de femmes engagées qui 
œuvrent à l’édification d’un monde 
meilleur pour les femmes et les en-
fants. Le SI regroupe près de 3000 
clubs à travers le monde. Orangeons 
le Monde».

Le Père Noël n’a pas oublié les petits écoliers palajanais. Il est venu à l’école 
maternelle mardi 14 décembre pour offrir à tous nos enfants très sages un livre. 
Jeudi midi, les lutins du Père Noël, sous la conduite de Victor ont organisé un 
repas de Noël spectacle aux enfants qui mangeaient à la cantine. Les festivités 
se sont terminées le vendredi avec un spectacle à destination de tous les en-
fants de l’école élémentaire.

NOËL AUX ECOLES

Le club Soroptimist Carcassonnais était reçu tout récemment par la municipalité 
afin de présenter leur campagne de communication, de prévention et de lutte 
contre les violences. A cet effet 2 posters de sensibilisation étaient affichés dans 
le hall de la Mairie. Le support et la couleur arborés pour cette action est Orange, 
en lien avec le thème international « Orangeons le Monde».
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Vie municipale

BADMINTON

La nuit du badminton organisée en faveur du Téléthon ce vendredi 2 décembre 
par le club de Palaja a pu réunir plus de 80 participants. La recette de 637 € 
sera intégralement reversée. Merci aux bénévoles et aux participants.

BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE

Mercredi 25 janvier 2023 à 11h
Tapis lecture
(Du poussin à la poule).
Pour s’inscrire, contactez le 04 68 79 85 73

Vacances de Février 
La médiathèque sera fermée du mardi 21 février au 1er mars 2023 inclus. 

PERMANENCE MAISON FRANCE SERVICES
La prochaine permanence de la Maison France Services, aura lieu le jeudi 19 
janvier 2023 de 9h à 11h, à la mairie.
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DE LA PERTINENCE DE LA PHOTOGRAPHIE !    (Ou UNE PAGE DE L’HIS-
TOIRE AUDOISE).

M. François NEIBECKER, professeur d’histoire, se propose de nous offrir une 
« Photographie du village Audois de FONTIERS-CABARDES au 19° Siècle » à 
l’occasion de cette nouvelle conférence, organisée par l’Association Culturelle 
de PALAJA.

Rendez-vous à l’espace associatif partagé implanté dans le groupe scolaire de 
Palaja le vendredi 20 janvier 2023 à 20h30.
Entrée libre. 

ASSOCIATION CULTURELLE

Associations

Cette année Michel Cathary Président du Moto club Palajanais est le référent 
Telethon sur notre village. Après la nuit du Badminton et le vétathlon, le public 
s’est mobilisé autour des animations proposées par le club: balades à Moto 
avec pas moins de vingt-huit deux roues, repas, pause musicale avec le groupe 
de street jazz et hip hop GNJ de Trèbes. Des élus Trébéens avaient pour l’oc-
casion rejoint le Maire pour donner le top départ. Le montant total des dons en 
lien avec ces diverses manifestations sera publié en Janvier.

 

MOTO CLUB
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CHORALE VOCALISES

Bonne année musicale
Nous présentons à nos fidèles et futurs auditeurs, nos vœux pour 2023 avec 
joies, prospérité et bonheur. La chorale Vocalises foisonne de projets pour cette 
nouvelle année où elle fêtera ses 20 ans. Nous espérons pouvoir vous retrouver 
ainsi bientôt pour de beaux moments musicaux.
Bonne et heureuse année à tous

Associations

VTT
Ce dimanche 11 décembre a sonné le grand retour du vétathlon organisé par le 
VTT Palaja, très attendu après deux longues années d’attente pour les raisons 
sanitaires que nous connaissons. Dans des conditions climatiques polaires ! -3° 
au départ de l’endurance à 9h30 ! Mentions spéciales aux 42 équipages com-
posés de runners et vététistes qui ont bravé le froid et se sont relayés pendant 
deux heures et demi sur les sentiers palajanais ! 
Bravo à toutes et tous!

SOUTIEN SCOLAIRE ET AIDE INFORMATIQUE
Roland PERALO, palajanais, depuis peu retraité, propose bénévolement des 
cours de soutien scolaire à destination d’enfants du CE2 au CM2 soit indivi-
duellement soit 2 maximum. Ces séances pourraient s’effectuer le mardi de 
17h à 18h ou bien le mercredi après-midi. Il propose également bénévole-
ment des formations de base en informatique et bureautique pour tout public. 
Ces ateliers de 6 à 8 personnes se dérouleraient à la Médiathèque le mardi 
après-midi ou bien le mercredi à partir de 15h.  
Contact : roland.peralo@laposte.net ou bien Mme LECLAIR maire adjointe en 
charge de la culture et de la santé : 04 68 79 62 15.
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Associations

TENNIS CLUB LE BRIOLET

7/01/2023: 15/16 ans Garçons 
– Division 2 (Baptiste) : Dépla-
cement TC Nouvellois 1

8/01/2023 : 11/12 ans Garçons 
– Division 2 (Simon) : Déplace-
ment CIS Villemoustaussou 1

21/01/2023 : 15/16 ans Garçons 
– Division 2 (Baptiste) : Récep-
tion TC Trèbes 1

PARTENARIAT HANDBALL FOOT BALL

BayWa r.e. devient partenaire 
officiel de deux associations 
sportives palajanaises
Le développeur d’énergies re-
nouvelables BayWa r.e., im-
planté à Carcassonne depuis 
2021 est devenu partenaire des 
clubs de football et de handball 
de Palaja, marquant ainsi son 
ancrage local, et le partage de 
valeurs sportives, solidaires et 
écologiques. 

28/01/2023: 15/16 ans Garçons 
– Division 2 (Baptiste) : Dépla-
cement ASPTT Carcassonne

29/01/2023: 11/12 ans Garçons 
– Division 2 (Simon) : Déplace-
ment Acacia TC 

Une sortie à l’Open Sud de 
France à Montpellier sera orga-
nisée le samedi 11 février 2023. 
Plus d’informations à venir

La signature officielle des partenariats a eu lieu en mairie de Palaja le 15 
décembre dans un esprit très convivial en présence de Romain Gril, président 
de Palaja Hand Passion, José GONZALEZ président FC Briolet, Laurent 
BARRAU, responsable régional BayWa r.e, Eric MUCCHIUTTI chef de projets 
solaires BayWa r.e, ainsi que le maire de Palaja Thierry LECINA et son adjoint 
Pierre Piva
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Associations

AGE D’OR PALAJANAIS 

PROGRAMME DE JANVIER 2023

BELLE MOBILISATION POUR LE TELETHON
Les beloteurs, les dons et les bonnets faits main par Mme PRAT

 ont permis de récolter 374 €.
Les organisateurs remercient les participants (bénévoles, donateurs et 
commerçants) qui ont apporté leur soutien et générosité à cette grande 

cause

Tous les mardis et jeudis : CONCOURS DE BELOTE à 14h15
Tous les lundis et vendredis : JEUX D’INTERIEUR

Jeudi 5 janvier 2023:  LOTO MENSUEL à 14h30
                                   CONSEIL D’ADMINISTRATION à 17h30

22 janvier 2023 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
      Salle polyvalente à 11h15

Le verre de l’amitié clôturera l’assemblée, puis un repas sera servi par un traiteur. 
L’animation musicale sera assurée par le groupe SKY.

L’inscription et le paiement sont obligatoires pour le repas, avant le 16 janvier 
2023. La cotisation pour l’année 2023 reste inchangée à 12 € par personne.

VOYAGE : GERONE ET LA FETE DES FLEURS
MARINELAND, DINER SPECTACLE SHOW FLAMENCO 

DU 13 AU 17 MAI 2023 - EN PENSION COMPLETE  
5 JOURS / 4 NUITS EN HOTEL 4**** 

470 € par personne pour les adhérents et 500 € pour les autres,
Chambre à 2 personnes - Supplément de 110 € pour chambre individuelle

Vous pouvez payer en 1 ou plusieurs fois à votre convenance. 
PAIEMENT PAR CHEQUE A L’ORDRE DE « AGE D’OR PALAJANAIS »

100 € par personne pour confirmer l’inscription à payer dès maintenant
Facilités de paiement pour le solde

   
L’AGE D’OR VOUS PRÉSENTE SES MEILLEURS VŒUX POUR 2023.
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État civil

MESSE
Dimanche 15 janvier 2023 Messe avec les familles à 9h30 à Palaja 
Dimanche 29 janvier 2023 Messe pour les défunts à 9h30 à Palaja. 

NAISSANCES
Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous : 

Augustin SUARES né le 10 novembre
Naïl EL YOUSFI né le 6 décembre

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

DÉCÈS
C’est avec tristesse que nous avons appris les disparitions de :

Monsieur Patricia MORAND le 11 novembre 

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances ainsi qu’aux 
proches touchés par ce deuil.
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Comme l’an dernier, vous pourrez déposer vos sapins à partir du mardi 3 janvier 
2023 jusqu’au 17 janvier 2023 dans l’espace réservé sur le parking des écoles.


