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Sonia Fontaine

Chères Malijaiennes,
chers Malijaiens,

Le 28 juin, les Malijaiens ont choisi la liste « Engagés pour Malijai » que nous avons 
conduit avec Gilles Gonçalves. 

Je tiens à remercier les électrices et les électeurs qui se sont déplacés malgré la 
crise sanitaire.

Cette élection nous a donné une forte majorité, et elle donne toute la légitimité au 
programme que nous allons conduire pendant ces six prochaines années.

La période inédite que nous vivons, a mis en avant l’importance de la proximité, 
de l’écoute et de la solidarité. Ce sont nos valeurs de campagne, et elles seront 
notre mission.

Cette pandémie suscite beaucoup d’inquiétudes et pourtant la vie doit continuer. 
C’est pourquoi, au lendemain de notre élection et dans la 3e phase de déconfinement, 
nous avons rouvert l’ensemble des salles communales afin que les associations 
puissent poursuivre leurs activités dans le respect des protocoles sanitaires. Nous 
faisons appel au sens des responsabilités de chacune et de chacun pour lutter 
ensemble contre ce virus. 

La rentrée des classes s’est faite également sous le signe de la sécurité sanitaire. 
Un travail préparatoire avec les directrices, les élus, et les services municipaux a 
permis une rentrée la plus sereine possible dans cette situation bien incertaine. 
Un nouveau protocole sanitaire a été mis en place pour respecter les dernières 
consignes gouvernementales, des entrées différentes selon les classes, pas 
d’attroupement devant l’école, marquage au sol, désinfection, port du masque 
obligatoire pour les instituteurs et le personnel communal …  

Pendant toute cette période de confinement et de déconfinement, le personnel 
communal a été présent pour répondre aux besoins de la population en assurant 
l’accueil téléphonique, en répondant aux différentes demandes d’aides, en gérant 
les urgences techniques, en accueillant les enfants scolarisés, tant au centre de 
loisirs qu’à la cantine.

Je tiens à remercier tous les agents municipaux pour leur travail au quotidien, leur 
dévouement et leur sens du service public. La situation actuelle nous demande de 
grandes capacités d’adaptation, les événements évoluent très rapidement, et nous 
devons sans cesse réajuster nos décisions. 

Vous découvrirez aujourd’hui un nouveau «Pérussier», il sera le lien de proximité 
avec trois éditions annuelles afin que vous restiez au plus proche de l’actualité 
communale.

Je profite de ce premier édito pour remercier les bénévoles et toutes les actions de 
solidarité qui ont eu lieu dans notre village durant ces derniers mois.

Protégez vous, protégez les vôtres, protégez les autres !
Prenez bien soin de vous !

Directrice de la publication 
Sonia Fontaine

Groupe de travail 
Marion Aillaud, Yasmina Kerboua, Maryline 
Crest, Sonia Bérard, Liliane Chaland, Lysiane 
Masse, Thierry Durand et Gilles Gonçalves.

Maquette, conception et impression 
Agence Oyopi, www.oyopi.com
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eN brefeN bref

 Passage du tour de fraNce  Passage du tour de fraNce   
Cela faisait 38 ans que le Tour de France cyclisme n’était plus passé dans la 
commune. Il y avait beaucoup de monde, ce 31 août, sur le bord de la RN 85 pour 
encourager les coureurs. Mais saviez-vous qu’un Malijaien avait participé à trois 
reprises à cet évènement ? Il s’agit de Noël Amenc qui a fait le Tour en 1920, 1921 
et 1922. Pour fêter ce centenaire, une exposition a été réalisée sur les grilles du 
château retraçant l’histoire du vélo à Malijai. Les enfants du centre aéré ont eux 
aussi participé à leur façon. Ils ont peint de vieux vélos qui ont été exposés sur le 
bord de la route cette journée.

eau :eau : uN Nouveau ModèLe  uN Nouveau ModèLe 
de facturede facture  
Depuis le 1er janvier, la compétence 
eau et assainissement a été transférée 
à Provence Alpes Agglomération. Un 
numéro de téléphone unique avec 
une astreinte en cas d’urgence est 
disponible 24/24 h au 04 92 30 58 40. 
Le modèle de facture a changé mais pas 
la qualité, ni les prestations ou le prix.

sociaL :sociaL : Protéger Les  Protéger Les 
PersoNNes vuLNérabLesPersoNNes vuLNérabLes  
Le CCAS est chargé de recenser les 
personnes âgées, handicapées ou isolées. 
Un questionnaire a été envoyé pour 
s’inscrire sur ce registre. Il permettra en 
cas d’alerte, de plan canicule ou grand 
froid de vous contacter pour vous venir 
en aide si nécessaire.

 HoMMage aux fusiLiers   HoMMage aux fusiLiers  
Le 19 août, les Malijaiens sont venus à la stèle pour rendre un hommage, le 76e, aux 
trois enfants du pays, lâchement assassinés par la folie nazie le jour de la libération 
du village par l’armée américaine. Rappelons-nous de Arthur Roux, Virgile Pons et 
Joseph Coutel sans oublier Joseph Albertini « mort pour la France » un plus tard.

 Nettoyage des berges de La bLéoNe   Nettoyage des berges de La bLéoNe  
Le SMAB a lancé en septembre des travaux d’éclaircissement de la végétation des 
berges de la Bléone entre le barrage et les Grands-Arbres. Ces travaux consistent 
à des coupes sélectives de bois et buissons et ont pour objectifs de favoriser 
les écoulements, de limiter l’érosion et les apports de bois morts et d’éviter les 
embâcles. Le bois coupé a pu être récupéré par les Malijaiens.

 La fibre oPtique arrive La fibre oPtique arrive

Trois armoires ont déjà été posées 
par SFR FTTH. Les travaux à partir 
de ces armoires dans les gaines, déjà 
existantes ou en aérien, sont en cours. 
Ce déploiement a pour but de rendre 
éligible les 900 logements et locaux 
professionnels au très haut débit. 
Les premiers logements seront éligi-
bles à une offre fibre début 2021.

 Le receNseMeNt Le receNseMeNt

Du 21 janvier au 20 février 2021, des 
agents recenseurs vont sillonner la 
commune afin d’effectuer une enquête 
de recensement de la population. 
Celui-ci est très important pour la 
commune. 
De sa qualité dépend le calcul de la 
population légale. 
Le retour du questionnaire par Internet 
est recommandé mais pourra toujours 
se faire par papier.

 éLectioNs séNatoriaLes éLectioNs séNatoriaLes  
Dimanche 27 septembre, Jean-Yves 
Roux, candidat à sa succession, a été 
réélu sénateur des Alpes-de-Haute-
Provence dès le 1er tour, avec 65,39 % 
des voix (549 suffrages exprimés).

Pourquoi Le Pérussier ?Pourquoi Le Pérussier ?    
Il s’agit d’un poirier sauvage et 
épineux que l’on trouvait en Provence 
en bordure des champs et en lisière 
de forêt. C’était aussi le sobriquet 
donné aux habitants de Malijai. 
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Budget 2020 

uNe gestioN rigoureuseuNe gestioN rigoureuse

Travaux

réHabiLitatioN de La résideNce réHabiLitatioN de La résideNce 
du graNd Prédu graNd Pré

Le Mur du PoNt Le Mur du PoNt 
réParéréParé

Sonia Fontaine
Maire 
déléguée à Provence Alpes 
Agglomération (PAA) à la petite 
enfance (comité rivière Bléone, 
Gal Durance Provence)

Gilles Gonçalves
1er adjoint 
(associations, logements, 
communication, patrimoine, 
cimetière, animation municipale), 
conseiller à PAA (gémapi, comité 
de la régie de l’eau)

Marion Aillaud
2e adjointe 
(affaires scolaires, petite 
enfance, PEDT, centre de 
loisir, cantine, jeunesse)

Estéban Munoz
3e adjoint 
(voirie, bâtiments 
communaux, gestion du parc 
du service technique)

L’équiPe MuNiciPaLeL’équiPe MuNiciPaLe

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Le budget 2020 est un budget 
transitoire qui s’inscrit dans une 
gestion rigoureuse. 
Il est toujours contraint par
  la baisse des dotations
  des dépenses liées à la crise sanitaire
   une subvention de 90 000 € à 
reverser à H2P.

Les orientations budgétaires passeront 
par :
  une maîtrise des dépenses
   une recherche d’efficience dans les 
services
  une recherche de subventions pour 

les dépenses d’investissement.
  une demande d’étude auprès de 

la Direction générale des Finances 
publiques (DGFIP) pour réaliser une 
analyse détaillée de la fiscalité directe 
qui permette de décrire les richesses 
fiscales de la commune et d’évaluer les 
marges de manœuvre de la collectivité. 
Cette étude est gratuite.

Après les travaux du renouvellement 
du réseau électrique extérieur (basse 
tension) par Énedis et du réseau de 
télévision avec la pose de quatre 
paraboles par connexion, HHP ont débuté 
de grands travaux de réhabilitation 
des 64 logements pour un montant de 
3,4 M€ HT. Ces travaux ont pour but 
d’améliorer le classement thermique 
de E à C des trois bâtiments construits 

en 1969 : changement des chaudières 
fioul pour le gaz, rénovation du réseau 
de distribution d’eau. À l’intérieur, c’est 
le mobilier sanitaire, la plomberie, la 
ventilation et le chauffage qui vont être 
remplacés. À l’extérieur, au programme : 
réfection de la toiture, création d’une 
isolation thermique et remplacement 
des garde-corps et reprise des façades 
avec des couleurs modernes.

Dans le cadre du programme de 
l’embellissement de notre commune, le 
parapet du pont détruit accidentellement 
cet hiver a été réparé. Dans la foulée, 
tout le mur jusqu’au pont a été refait 
en pierres apparentes avec les joints 
ocre. C’est l’entreprise de maçonnerie 
Ataspara Célal qui a réalisé les travaux, 
pour un montant de 5 291 €.

Le budget primitif a été 
voté le 28 juillet 2020
Dépenses de 
fonctionnement : 2 169 715.25
Dépenses d’investissement : 
215 319,28
Montant total : 2 385 034,53

Yasmina Kerboua
4e adjointe 
(affaires sociales)

Thierry Durand
5e adjoint 
(environnement, déchets)

Carole Robert
déléguée à l’attractivité 
communale

Manuel Deye
délégué aux espaces verts, 
éclairage public, réseaux, 
canal d’arrosage

SYNDICATS 
SMAB : Thierry Durand (suppléant Estéban Munoz)
SITE : Samuel Holiet et Gilles Gonçalves 
(suppléante Yasmina Kerboua)
SDE 04 : Manu Deye, Thierry Durand et Estéban 
Munoz (supp. Armelle Hubert et Gilles Gonçalves)
CLECT : Sonia Fontaine (supp. Gilles Gonçalves)
GAL Durance Provence : Emmanuel Chambre 
(supp. Carole Robert)
Syndic du château : Gilles Gonçalves 
(supp. Sonia Fontaine)

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Sonia Fontaine : présidente
Yasmina Kerboua : vice-présidente
Marion Aillaud : adjointe
Karine Aillaud : conseillère municipale
Armelle Hubert, conseillère municipale
Mauricette Brun, représentant les Restos du cœur
Denise Lacey, représentant les Chardons d’Argents
Marie-Antoinette Chaintreuil, représentant l’ADMR
Cédrik Carotte, représentant l’association 
«Paralysés de France»

Sylvie Mouren Myriam Bernard Samuel Holiet Emmanuel Chambre Armelle Hubert

Vicente Bono Karine Aillaud Mohammed Akla Alexandre Varcin Lucie Miotto

Maryline Bianco

" Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin "
Proverbe africain
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Rentrée des classes 

des PLeurs et des souriresdes PLeurs et des sourires

Centre aéré 

uN été ParticuLier uN été ParticuLier 
aux cHardoNs bLeusaux cHardoNs bLeus

Journées du Patrimoine 

des ouvertures excePtioNNeLLes des ouvertures excePtioNNeLLes 
Aménagements 

uNe déPose-MiNute uNe déPose-MiNute 
Pour PLus de sécuritéPour PLus de sécurité

Vie économique

uN Nouveau uN Nouveau 
coMMercecoMMerce

uN arc-eN-cieL uN arc-eN-cieL 
de crayoNsde crayoNs

Mardi 1er septembre ce sont 62 enfants 
qui sont rentrés à l’école maternelle. 
Les toutes-petites, les petites, les 
moyennes et les grandes sections sont 
réparties dans quatre classes.
  Nancy Marcellin accompagnée par 

Céline pour la classe des moins de 3 ans
  Corinne Marine directrice (décharge 

Mme Sotty) accompagnée par Marie-
Do pour les petites-sections
  Sylvie Granet accompagnée par 

Magali pour les moyens
  Stéphanie Alcalay accompagnée par 

Véronique pour les grands
À l’école élémentaire, ce sont 120 
enfants qui ont effectué leur rentrée 
répartis dans sept classes : 
  Gweltaz Broudic pour l’Unité localisée 

pour l’inclusion scolaire (ULIS) 
  Nadine Belahoues pour les CP, 
  Géraldine Flizot pour le CE1, 
  Céline Audra pour le CE2, 

  Laurence Garcin pour le CE2-CM1, 
  Fabien Bocconi pour le CM1, 
  Sarah Delfino la nouvelle directrice 

pour les CM2. 
Sans oublier Mme Sotty, Mme Billault, 
AESH ULIS et AVS individuelles.

Cette année le nombre d’enfants était 
limité et les sorties à l’extérieur de la 
commune impossibles, mais pas de 
quoi entacher le moral de la super 
équipe d’animateurs composée de : 
Dorine, Illona, Lysiane, Sonia, Adam et 
Benjamin qui ont accueilli en moyenne 
15 enfants chaque jour sur les 33 jours 
de fonctionnement.
Les animations ont été variées : 

embellissement du jardin, création 
de cabanes, escape-game, peinture, 
expression artistique, chasse au trésor, 
rallye photo, atelier cuisine, tournoi de 
baby-foot et bien d’autres encore …
Plusieurs intervenants/animations 
ont remplacé les sorties : zoothérapie, 
structures gonflables, fabrication de 
cadres en carton, sophrologie et gestion 
des émotions avec Bérénice, etc. 

Tous les mercredis et, ce, depuis la 
rentrée, les enfants du centre aéré se sont 
attelés à fabriquer des immenses crayons 
pour décorer le jardin pédagogique et 
la cour de l’école élémentaire. Travail 
de longue haleine.... Ils ont scié, poncé, 
coloré et vernis ces neuf crayons qui 
mesurent pour certains jusqu’à 2 mètres. 
Félicitations à tous ces enfants ainsi qu’à 
leurs animateurs.

Dimanche 20 septembre l’église du XIXe 
siècle et le château du XVIIIe siècle ont 
été ouverts au public à l’occasion des 
Journées européennes du patrimoine. 
La visite de l’église était centrée sur 
les objets de culte. Dans le château, 
les visiteurs ont pu admirer les belles 
gypseries classées, les trumeaux, les 
cheminées en marbre, et autres décors 
remarquables. Le thème national de 

ces journées étant l’éducation, une 
grande exposition sur l’école de Malijai 
avait été mise en place. Grâce à la 
participation de nombreux Malijaiens, 
anciens ou plus jeunes, de nombreuses 
photos de classes étaient visibles datant 
de 1900 à 2000. De beaux souvenirs 
ont été ravivés quand les visiteurs y 
reconnaissaient les anciens instituteurs 
ou leurs camarades de classe. 

Dans le cadre du programme de 
sécurisation du village, l’équipe 
municipale a créé une dépose-
minute devant la place des écoles. 
Elle a pour but de faciliter le flux de 
voitures aux heures d’affluence mais 
également de sécuriser l’arrivée et 
la sortie des enfants. Dès le 1er jour 
de la rentrée scolaire les parents ont 
pu en apprécier l’utilité. Elle permet 
aux parents de stationner brièvement 
pour laisser descendre les enfants, et 
les voir passer le portail d’entrée en 
toute sécurité.
Pour l’occasion, les barrières de 
sécurité ont été repeintes avec des 
couleurs vives. Elles ont été fort 
remarquées et appréciées par les 
jeunes écoliers. 
L’emplacement réservé aux handicapés 
a également été rénové.

William Rabbia et Dominique 
Vampouille, bien connus dans la 
commune, ont eu l’idée d’un nouveau 
concept autour de la culture japonaise. 
Leur établissement Le Mangaka 
propose, outre de la restauration sur 
place ou à emporter (sushi, sashimi, 
ramen...) des cours de cuisine et des 
évènements autour des mangas. 

LES HORAIRES
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

de 8 h 15 à 11 h 30, 13 h 30-16 h 15

Tél. : 09 03 85 88 23.

Parole de l’opposition

TEXTE 

NON-COMMUNIQUÉ
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état civiL état civiL 

Grâce à un bel élan de solidarité, de nombreux bénévoles se sont investis en 
confectionnant des masques alternatifs lavables en tissus et des visières alors 
qu’il était difficile de s’en procurer. Nous remercions particulièrement toutes ces 
couturières qui se sont réunies tous les après-midis, pendant un mois dans la salle 
des fêtes. Bravo à toutes les personnes qui ont contribué à ces belles initiatives 
et elles se reconnaitront. Un grand merci aussi à nos commerçants qui ont mis en 
place un service de livraison à domicile pendant le confinement.

Solidarité

de beLLes de beLLes iNitiativesiNitiatives

ANTUNES RITO Lya, Jeanne, née le 6 
juin à Digne-les-Bains 
ANTUNES RITO Noam, Félix, Alphonse, 
née le 6 juin à Digne-les-Bains
ASTRION Naël, Jean-Marie, né le 25 
octobre à Digne-les-Bains
CHATELAIN Théa, Lucie, Sandrine, née 
le 3 janvier à Pertuis
COMANICI Adélina, Maryline, Eleza, née 
le 23 novembre à Digne-les-Bains
DURAND Lyz, Ginette, Michèle, née le 
22 septembre à Digne-les-Bains

GILLY LECADRE Tylio, Samuel, Jean-
Marie, Billy, Roméo, né le 16 août à 
Digne-les-Bains
GUILLOT Nolann, Polo, Patrick, né le 2 
mai à Marseille
MASSE CHIBOUT Yaël, Louis, Farid, né 
le 19 décembre à Pertuis
MAURY Thibault, Patrice, William, né le 
7 août à Digne-les-Bains
MICHEL Kainan, Adam, né le 14 avril à 
Digne-les-Bains

BALLATORE David, André, Lilian et 
ROSELLO Ghislaine, Reine, Hélène, le 
11 mai
BERTORELLO Samuel, Elie, Josué et 
MOUREN Sylvie, Laurence, le 31 août
BOURAKBA Mohamad et RADID 
Miriam, Sonia, le 24 septembre
FAËS David, Alain et REYMOND Anaïs, 
Laetitia, le 13 juillet

GANON Ivan, Claude et ALLAERT 
Stéphany, Jeanny, Elisa, le 15 juin
GARLET Vincent, Bruno et BOURDEAU 
Corinne, le 1er avril
MÉRIOT Grégory, Serge et BIANCO 
Erika, Reine, Antoinette, le 24 août
TANCRAY Maxime, Bernard, Denis et 
CHENAF Mégane, le 20 juillet

RAPP veuve DOYE Frieda, le 15 janvier
DAUMAS Roger, Aimé, Désiré, le 27 
janvier
ANRIOUD veuve FABRY Marie-France, 
Yvonne, Camille, le 16 février
PESCE veuve DALZON Marguerite, 
Elise, Augustine, le 15 mars
DERVUSOSKA épouse TRENOVITCH 
Ristana, le 6 avril
AILLAUD épouse BLANC Raymonde, 
Marthe, Paulette, le 19 avril
COPPO Besso, Michel, le 27 avril
FÉRAUD veuve TELMONT Félicie, 
Angèle, Marie, le 30 avril
MARTINO Léon, Barthélémy, le 8 mai
PEREIRA DA SILVA veuve MUNOZ 

Béatrix, le  10 mai
DUPONT Henri, André, le 1er juin
CRÉGNIOT Irène, Marie, Louise, le 20 
juin
GOURIOU Jean-Pierre, Marcel, le 27 
juin
BERNARD veuve MERLENGHI Marthe, 
Gabrielle, Claude le 7 juillet
SEDRAOUI veuve RAHMONI Zahra le 
17 juillet
LEAUTHIER Catherine, Aline, Yvette 
le 17 juillet
BONNAFOUX veuve CHAUVIN Alice, 
Emilie, le 5 août
CARLEVARIS veuve BOUNEOU 
Georgette, le 16 août

SEGOND Paul, Edouard, Denis, le 17 
août
BERTRAND Henri, Jules, Ernest, le 21 
août
BERNARD Jean-Marie, Léopold, 
Georges le 26 août
MALLARONI Gérard, Jean, Charles, le 6 
septembre
BAUER Maurice, Paul, le 19 septembre
GONTHIER Gérard, Guy,le 28 septembre
LESCORNEZ veuve FIEVEZ Jeanne, 
Éveline, Emma, le 1er décembre
MARTIN-CHAVE Éric, François, Marie, 
Michel, le 17 décembre
RIOUX veuve BLACHIER Marcelle, 
Paule, le 9 décembre

NAISSANCES 2019

MARIAGES 2019

DÉCÉS 2019

iNfos utiLes 
Mairie de Malijai
Place du château - 04350 Malijai
Tél. : 04 92 34 01 12 
Courriel : accueil@malijai.fr
Site internet : www.malijai.fr
Ouverture au public : du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h
Permanence avec les élus sur rendez-
vous. Numéro de permanence le 
week-end  06 08 89 13 80

Provence Alpes Agglo 
4 rue Klein - 04000 Digne-les-Bains
Téléphone : 04 92 32 05 05
Régie de l’eau : 04 92 30 58 40 
(24 h/24 h pour les urgences)

Collecte des encombrants :
Tous les 1ers jeudis de chaque mois, 
inscrivez-vous à la mairie
Déchetterie 
 Château-Arnoux : du lundi au 
samedi de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h, 
Tél. :. 04 92 64 28 48
Peyruis : du lundi au samedi de 
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h        
Tél. : 04 92 32 56 51
ADMR
Le mardi et le jeudi de 8 h 30 à 12 h 
Tél. : 04 92 34 06 75
La Poste
Mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h 30
mercredi et samedi de 9 h à 12 h
Bibliothèque
Ouverture le mardi et mercredi 
de 16 h à 18 h 30 et samedi de 10 h 
à 12 h
Appels d’urgence 
(pompiers + Samu + gendarmerie) : 112


