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L’ÉDITO DU
MAIRE

Alain, mon ami,
Aujourd’hui, tout un village est 
dans la peine, tout un village 
pleure celui qui fut son maire du-
rant 19 ans, un maire visionnaire, 
un maire bâtisseur qui aura laissé 
une trace indélébile à Palaja, ce 
village qu’il aimait tant et auquel il 
a tant donné.
En passant devant la mairie, le 
nouveau stade, les ateliers muni-
cipaux, l’église, le pigeonnier de 
Cazaban, nous reviendra toujours 
l’image d’un homme qui s’est dé-
voué sans compter pour Palaja.
Alain était un homme de passion 
et de conviction, un homme hon-
nête, droit, rigoureux, opiniâtre 
comme il aimait à le dire, proche 
des gens.

Il avait un amour sans borne pour 
ses petits enfants dont il parlait 
très souvent et dont les photos 
inondent sa maison.

Alain était mon ami. C’est lui qui 
m’a guidé dans mon parcours 
politique, il était mon mentor 
et même si je suis très triste 
aujourd’hui, et qu’il n’aurait pas 
aimé me voir pleurer, je suis fier 
d’avoir marché dans ses pas et 
aujourd’hui d’occuper son fauteuil.

Alain, mon ami, tu vas nous 
manquer.
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Vie municipale

CEREMONIE DES VŒUX

Vous étiez plus de 300, et je vous en remercie, jeudi 19 janvier à participer à la cé-
rémonie des vœux à la salle polyvalente. En présence des conseillers municipaux, 
des élus du canton, du Président de Carcassonne-Agglo, du conseiller régional, 
nous avons pu vous présenter une partie des réalisations municipales depuis notre 
élection en juin 2020 et nos projets à venir. Nous avons aussi honoré la jeune 
Charlyne Mallet, 16 ans, élève de 1ère au lycée Paul Sabatier qui a remporté une 
bourse Acti City dans le cadre du projet acti citoyen - booster de projets, afin de 
pouvoir mettre en place une action réservée au para-volley ou volley-assis pour le 
compte du Volley Club Carcassonnais. 
Un beau moment de rencontres et d’échanges entre les élus et la population.
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Vie municipale

SERVICES TECHNIQUES

RECENSEMENT CITOYEN

Chaque Français dès 16 ans doit réaliser le recensement citoyen obliga-
toire pour ensuite participer à la journée défense et citoyenneté (JDC). 
S’il ne fait pas ces démarches, il ne peut notamment pas s’inscrire aux exa-
mens et concours de l’État (permis de conduire, baccalauréat...) avant 25 ans.

Recensement en ligne
Si vous disposez d’un compte service-public.fr, vous pouvez effectuer cette 
démarche sur votre compte personnel. Pour cela, vous devrez numériser et 
fournir les documents suivants :
• Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité,
• Votre livret de famille à jour.
 

Ils étaient « sur le pont », dès 5h30 du matin en ce vendredi 20 janvier pour 
déneiger et sécuriser les voies communales et vous permettre de vous dépla-
cer en toute sécurité. Avec Pierre Piva, notre adjoint en charge des travaux, 
les voies structurantes, les accès aux écoles, au centre médical et à la mairie, 
ont été soigneusement déneigées suivies des routes secondaires. A 8h30, l’en-
semble des voies de la commune était sécurisé. Merci à eux pour leur profes-
sionnalisme et leur efficacité.
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Vie municipale

29 546€

Lors du vernissage de son exposition, l’ar-
tiste Françoise Gautherie a pu présenter 
ses œuvres de peinture acrylique bien co-
lorées aux thèmes très divers. 
Passionnée et très imaginative, cette artiste 
peintre autodidacte a été très inspirée par 
la Cité de Carcassonne où elle aime repré-
senter la vie quotidienne passée ainsi que 
de nombreux voyages qui lui permettent 
de peindre sur des thèmes très variés. Ses 
œuvres sont à découvrir à la médiathèque 
jusqu’au 15 février prochain, aux heures 
d’ouverture.
 

EXPOSITION

29 546€

Recensement en mairie
Pour faire votre démarche de recensement, vous pouvez aussi vous rendre di-
rectement en mairie. Si vous êtes mineur, l’un de vos parents peut s’en occuper, 
même en votre absence.

Les documents à présenter en mairie sont les suivants :
• Votre carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité,
• Votre livret de famille à jour.

Obtenir l’attestation de recensement
La mairie vous fournit votre attestation de recensement dès la démarche effec-
tuée. Des explications sur le service national vous seront également communi-
quées à ce moment-là. Aucun duplicata ne vous sera présenté, alors conser-
vez-la précieusement.
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Vie municipaleAssociations

Remise officielle du chèque Téléthon 2022 au responsable départemental Lu-
cien Vanroalen par la coordination palajanaise représentée par Michel Cathary, 
président du Moto Club Palajanais, en présence des autres responsables des 
associations palajanaises, à savoir Fabien Garrot (Badminton), Maxime Raso 
(Age d’Or) et Philippe Fourcade (VTT La Trace du Sanglier). Sur la commune, 
les actions de l’édition 2022 ont permis de récolter la somme de 2 891 €. 
Bravo aux organisateurs et aux participants pour leur solidarité et leur généro-
sité.

TELETHON

Mercredi 15 février à 11h

Tapis lecture
(Le voyage de la grenouille à grande bouche).
Pour s’inscrire, contactez le 04 68 79 85 73.

BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE
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Associations

SAKABILLE

REPORT CONFERENCE !!!

La conférence de l’Association Culturelle «De la pertinence de la photographie ! (ou 
une page de l’histoire audoise) sur une « Photographie du village Audois de FON-
TIERS-CABARDES au 19ème  siècle », donnée par François NEIBECKER, profes-
seur d’histoire, aura lieu le vendredi 3 février prochain, à l’espace associatif partagé 
implanté dans le groupe scolaire. Entrée libre.

 

ASSOCIATION CULTURELLE

A l’occasion de la traditionnelle fête des rois, l’association Sakabille a commandé 
des couronnes offertes à l’ensemble des élèves de l’école maternelle et élémentaire 
ainsi qu’aux enseignants, directeur et autres personnels. 
Sollicité pour l’occasion, la boulangerie du village, « l’Ar du Fournil » et la superette 
Utile ont livré couronnes et jus de fruits. Pour y faire honneur, les deux écoles ont 
organisé « deux fêtes », l’ensemble des classes a ainsi pu partager ce moment 
privilégié rendu attrayant par la fabrication préalable par les enfants de couronnes 
en papier. 
Danses, musique et chants ont animé cet instant. Bravo et merci à toute l’équipe de 
Sakabille pour cette action.
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Associations

PROGRAMME DE FÉVRIER 2023

LES SENIORS FACE AUX ARNAQUES

Une réunion d’information et de sensibilisation animée par la gendarmerie na-
tionale en partenariat avec la commune de Palaja est proposée aux séniors le :

JEUDI  16 FEVRIER à 14h30
Salle des mariages de la mairie de PAJAJA

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

Jeudi 2 février 2023:  LOTO MENSUEL à 14h30
                                   CONSEIL D’ADMINISTRATION à 17h30

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

IL RESTE DES PLACES
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État civil

MESSE
Dimanche 12 février à 9h30 messe avec les familles
Dimanche 26 février à 9h30 messe pour les défunts du mois 

NAISSANCES
Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous : 

Victoire DEDIEU née le 11 janvier

Tous nos voeux de bonheur au bébé et nos félicitations aux parents.

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

Monsieur Eric POUPPEVILLE le 5 janvier au 6, L’Agrifol.
Monsieur Alain CASELLAS le 17 janvier au 6, L’Espic.
Madame Anne Marie ALBOUY le 20 janvier au 21 l’Ormeta. 

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