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Chers Malijaiennes et Malijaiens

Cartes d’identité

Depuis le 8 mars, les modalités de délivrance des cartes nationales d’identité ont évolué. Ces
nouvelles modalités permettent de sécuriser davantage la carte nationale d’identité. Pour rappel,
le titre est désormais valable 15 ans. Mais les dossiers de demandes ne sont plus constitués dans
toutes les mairies. Les usagers doivent dorénavant effectuer leur demande de carte d’identité
dans la commune de leur choix équipée d’un dispositif de prise d’empreintes digitales (et pas
seulement dans une mairie de leur département de résidence). Dans le département, onze
communes sont équipées d’un tel dispositif : Annot, Barcelonnette, Castellane, Château-Arnoux-SaintAuban, Digne-les-Bains, Forcalquier, Manosque, Riez, Saint-André-les-Alpes, Seyne-les-Alpes et
Sisteron. Pensez à téléphoner pour prendre rendez-vous auparavant, c’est indispensable.

Cartes grises et permis de conduire

Dès le mois de novembre 2017 toutes les démarches concernant les cartes grises ou permis de conduire
(duplicata, changement d’adresse, cession d’un véhicule, renouvellement permis de conduire....) ainsi
que les achats de timbres fiscaux, ne seront plus reçues en Mairie ni en Préfecture.

Malijai bouge… !, vous l’aurez constaté les grues sont
bien synonymes de développement. Après la construction
d’une nouvelle maison de retraite sur notre commune,
prochainement un pôle santé sortira de terre en 2019.
Un projet d’envergure qui répondra aux soucis de désertification médicale. Un projet également bien accueilli par la
population et qui a le soutien de la préfecture. Monsieur le
Maire fera un point régulièrement de l’état d’avancement
du projet.
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Pendant ce temps-là, la vie quotidienne continue. Ce
bulletin vous présentera la richesse des animations et
des projets portés par les bénévoles et partagés par les
Malijaiennes et Malijaiens.

Histoire

Une fête du village très réussie, des associations solidaires,
des activités culturelles et sportives pour tous. Les actions
du vivre ensemble restent un point fort de notre village.

Jeunesse - Écoles

Un autre pas vers la démocratie participative a été fait. Le
conseil des sages s’est mis en place au mois de juin. Il a
pour première étude le projet d’un espace-famille. Un lieu
de convivialité et d’échanges pour tous.
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Pages 10-11

Pages 12-13

Pages 14 à 16

La commune continue son travail sur la maîtrise des
dépenses et les économies d’énergies. Un groupe de
travail sur l’éclairage public a été mis en place.

Associations

L’agglo se construit, les nouveaux statuts seront votés en
fin d’année 2017. L’intérêt communautaire sera défini pour
chaque compétence transférée. Plusieurs commissions
mènent actuellement une réflexion sur ce sujet.

Événements

Il est rappelé aux nouveaux habitants de la commune que les inscriptions sur les listes électorales
sont reçues en Mairie, aux heures habituelles d’ouverture du secrétariat, jusqu’au 31 décembre,
dernier délai.

Les actions de proximité restent une priorité pour la
commune, tout en restant ouvert et présent à son nouveau
territoire de Provence Alpes Agglomération.

Informations

Les personnes intéressées doivent se munir d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un
justificatif de domicile récent.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

État Civil

Une carte d’électeur leur sera délivrée dans le courant du mois de mars 2018.

Et nous vous invitons à nous retrouver pour les vœux du
Maire, le vendredi 5 janvier, à la Salle des Fêtes.

Un site officiel et sécurisé est mis à disposition de tous les usagers, 7 jours sur 7 et 24 heures sur
24. Vous devez vous connecter à https://ants.gouv.fr

Malgré l’obligation d’effectuer dorénavant ces démarches uniquement en ligne, le secrétariat de la
Mairie est toujours disponible pour donner les infos et conseiller afin de déposer au mieux son dossier.

Inscription sur les listes électorales
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M. CHATARD Gilles
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La vie de la commune
La Communauté
d’Agglomération

de La Robine-sur-Galabre. Le 13e est occupé par
Patrick VIVOS, maire de Peyruis. Le 14e est Gilles
CHATARD, maire de Malijai (vice-président à la
fabrique citoyenne et au conseil de développement).
Le 15e est Philippe POULEAU, conseiller à Aiglun.
Le 3 délégués sont Thibaut LE CORRE de Digneles-Bains, Gérard ESMIOL de Digne-les-Bains et
Pierre SUZOR de Mézel.

Le square : une aire de jeux
sécurisée et réaménagée

Le chemin de la Tarrique

Le Conseil de l’Agglo

En début d’année, la Communauté Provence Alpes
Agglomération a élu son exécutif. C’est le maire
de Digne-les-Bains et conseillère départementale des Alpes de Haute-Provence qui a été élue
à ce poste, avec 62 voix pour, 5 nuls et 13 blancs.
Patricia GRANET veut qu’un vrai projet de territoire
soit pensé et mis en œuvre durant cette première
année. Un projet qui permettra d’imaginer l’avenir
d’un vaste territoire.
80 sièges composent cette nouvelle Communauté
d’agglomération, avec 22 pour Digne-les-Bains,
7 pour Château-Arnoux-Saint-Auban, 4 pour Les
Mées, 3 pour Peyruis, 2 pour Malijai et 2 pour
Volonne. Les autres communes ont un siège.
15 vice-présidents et 3 délégués élus qui auront
chacun des missions particulières, pour mettre
en œuvre les politiques, les compétences obligatoires de cette intercommunalité. Le 1er est Patrick
MARTELLINI, maire de Château-Arnoux-SaintAuban. Le 2e est Francis HERMITTE, le maire de
Seyne-les-Alpes. Le 3e est Gilbert REINAUDO,
maire du Brusquet. Le 4e est le maire de Thoard
Denis BAILLE. Le 5e est Patricia BRUN, maire de
Moustiers-SainteMarie. Le 6e est Gérard PAUL des
Mées. Le 7e est Bernard TEYSSIER, conseiller à
la ville de Digne-les-Bains. Le 8e est Emmanuelle
MARTIN, maire de Mallemoisson. Le 9e est Philippe
NICOLOSI, conseiller municipal à Digne-les-Bains.
Le 10e est Claude FIAERT, maire
de L’Escale. Le 11e est Benoît
CAZERES, maire de Selonnet.
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Le 12e est Bruno ACCIAÏ, maire

Le coût total de ces travaux s’élève à 43 422 €
Hors taxes.
• jeux LAPPSET : ........................ 18 057 € HT
• travaux entreprise DURTSCHI : .21 525 € HT
• matériel : ......................................3840 € HT
Ces travaux ont pu être financés par :
• le programme PAS du Conseil Régional PACA :
........................................................19 470 €
• l’enveloppe parlementaire du Sénateur JeanYves ROUX : ...................................10 820 €
• la municipalité : ...............................21 763 €
À l’occasion de ces travaux 3 lampadaires
solaires ont été installés pour éclairer cet
espace, fournis par l’entreprise LUMI’IN basée
sur la zone du Prieuré. Une grande première
vers les énergies renouvelables !

Inauguration du square en présence du député Jean Yves Roux

Malijai dispose désormais d’un nouvel espace
ouvert aux familles et aux enfants du village. Ce
square a été aménagé et pensé pour apporter
encore plus d’activité et de sécurité Ce résultat
est issu de concertations avec les parents utilisateurs et les Malijaiens. Il a été embelli avec 2 jeux
supplémentaires, plus de bancs, une fontaine et
plus d’ombrage. Il a surtout été sécurisé avec un
grillage tout autour et un seul portail, une rampe
d’accès et des sols amortissant ont remplacé les
graviers.
L’inauguration a eu lieu le mardi 30 mai 2017 en
présence de nombreux élus et administrés (parents
et enfants). Le ruban a été découpé par notre député Jean-Yves ROUX. Les élus avaient convié les
habitants de la commune à un pot de l’amitié et un
goûter.
Nous souhaitons aux enfants et parents de bons
moments de convivialité dans le respect de cet
espace créé pour eux, entièrement rénové et
sécurisé !!

Chemin de la Tarrique

Ce chemin qui est de plus en plus fréquenté
car desservant de nouveaux quartiers, a été
complètement refait à neuf, son état en avait
bien besoin. Les travaux ont été réalisés en
deux tranches. La première a consisté à l’enfouissement de tous les câbles aériens (éclairage public, PTT, alimentation des maisons).
La deuxième a consisté en l’élargissement de
la route, à la réfection du canal d’arrosage et finalement à son goudronnage et son marquage
au sol. L’ensemble des travaux a été suivi par
l’entreprise EMS basée à Malijai à quelques
mètres de là et les travaux ont été effectués
par les entreprises URBELEC et EIFFAGE.
Le coût total de ces travaux s’élève à
143 678.17 € TTC.
Ces travaux ont pu être financés par :
• l’Etat sur la DETR : ..........................44901 €
• la commune : .............................98 777.17 €

Le jardin pédagogique :
Une action du Programme
Pédagogique Territorial
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Les enfants des TAP au jardin pédagogique

En signant une convention avec le ministère
de l’écologie, du développement Durable
et de l’Energie, la commune de Malijai est
devenue un Territoire à Énergie Positive
pour la Croissance Verte (TEPCV)
L’une des 3 actions définies par la commune
concerne la création d’un jardin pédagogique.
Le jardin est constitué d’une multitude de facettes qui permet l’éducation de nos enfants.
De nombreuses valeurs de citoyenneté sont
enseignées grâce à cet outil, telles que le
partage, l’entraide, la patience, la collaboration. Une action qui permet de sensibiliser les
enfants dès le plus jeune âge au geste éco
responsable. Et Au-delà de ces valeurs, cette
activité permet l’apprentissage des techniques
de jardinage, l’entretien des plants et celui du
matériel.
La commune disposait d’un terrain idéalement
situé, car contigu à l’école élémentaire et très
proche du centre de loisirs et de l’école maternelle.
La commune a fait réaliser les travaux nécessaires à l’aménagement :
• Remise en état, défrichement, création d’un
portillon d’accès sur le chemin piétonnier,
création d’une rampe d’accès PMR à partir
du chemin, prolongement de la clôture, création d’un nouveau canal d’arrosage avec son
alimentation, création d’une dalle béton pour
installer l’abri de jardin.
• Achat et installation du matériel nécessaire :
1 abri de jardin, 2 serres, 2 composteurs, 1 récupérateur d’eau (alimenté
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par la toiture de l’école élémentaire), 2 tables, des
carrés potagers de différentes hauteurs adaptées
aux différentes tranches d’âge, 2 bancs, 1 poubelle.
Dans ce cas également, la consultation a permis
de dégager une enveloppe financière qui a été
affectée à l’installation d’un lampadaire solaire
autonome, du même modèle que ceux précédemment acquis par la commune pour le square.
•
1 lampadaire solaire a été mis en place par
l’entreprise LUM’IN.
•
Achat du petit outillage de jardin : arrosoirs,
fourches, gants,
Des réunions ont eu lieu avec les différents utilisateurs afin d’organiser la gestion du site.
L’école maternelle organise une activité quotidienne, chaque classe venant à tour de rôle 1
jour par semaine. L’école élémentaire organise 2
activités par semaine (2 enseignants). Le centre
de loisirs organise une activité dans le cadre des
Temps d’activité périscolaire, et une activité hebdomadaire dans le cadre du centre de loisirs. Il utilise
également le jardin comme espace de loisirs pour
d’autres activités, pique-nique, pétanque, jeux,…
N’hésitez pas à venir voir ce jardin et son évolution !

Le Conseil des Sages :
une instance de la démocratie
participative

• est une force de réflexion et de proposition consultatives
•e
 st une instance de démocratie locale participative.
Par ses avis et ses études, le Conseil des sages
donne des éclairages au Conseil municipal sur
les différents projets intéressant la commune et
apporte une critique constructive.
Le Conseil des sages a un pouvoir consultatif s’inscrivant dans une démarche participative importante
pour la vie démocratique de notre commune.
Le Conseil des sages n’est pas un Conseil de
quartier ni le représentant des séniors.
Le Conseil des sages est une force d’étude et de
proposition pour :
• prodiguer des conseils au service des projets de
la commune,
• .travailler sur des dossiers proposés par la municipalité.
Ce premier Conseil des Sages est composé de 7
membres : Mme Mauricette BRUN, Mme Lisette
ROCHA, Mme Claudine PUEL, M. Paul DAVID,
M. Jean-Pierre GOURIOU, M. Henri NEDJAII et
M. Christian TRON. Toutes ces personnes ont
une très grande connaissance de la commune
et apporteront toutes leurs expériences et leurs
réflexions sur nos avant- projet.

avec un nouvel éclairage, plus économe en
électricité. Le volume à chauffer sera donc
moindre. Les peintures ont été refaites suite
aux travaux.
• Changement des portes extérieures des 2
bâtiments : les anciennes portes en bois
n’offraient plus les qualités nécessaires en
termes d’isolation. Elles ont été remplacées
par des portes vitrées en aluminium qui
présentent le double avantage d’une isolation
conforme aux normes actuelles et de permettre l’éclairage des couloirs par la lumière
naturelle.
• Isolation des toitures par de la laine soufflée :
un seul des bâtiments avait une isolation de
toiture très ancienne. Les combles des 2 bâtiments ont donc été isolés par une projection
de laine soufflée.
Le coût total de ces travaux s’élève à 40 658.12 €
Hors taxes.
• Faux plafonds : 11 262.87 € HT
• Portes : 22 940 € HT
• Isolation des toitures : 6 455.25 €
Nouvelle porte de l’école

Rénovation énergétique : une
maîtrise de la consommation
énergétique et des dépenses
Toujours dans le cadre du Territoire à Énergie
Positive pour la Croissance Verte (TEPCV)
L’une des 3 actions définies par la commune
concerne la rénovation énergétique de l’école élémentaire Jules FERRY.

Les membres de Conseil des Sages

Dans le cadre de nos idées de campagne et de la
démocratie participative, un Conseil des sages a
été mis en place. Il permettra d’avoir des échanges
constructifs sur nos avant-projets.
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Le Conseil des sages :
•
apporte des conseils au travers de
l’expérience de ses membres

En 2014, la commune a fait réaliser un diagnostic
énergétique des bâtiments communaux. Ce
diagnostic a mis en évidence plusieurs actions
nécessaires pour diminuer la consommation
énergétique.
La commune a décidé de réaliser en priorité les
travaux nécessaires pour l’école élémentaire :
• Régulation du chauffage : adaptation des horaires
en fonction de l’utilisation actuelle du bâtiment.
• Abaissement du plafond dans 2 salles de classe :
les autres classes avaient déjà été réalisées
précédemment. Un faux-plafond a été installé

Ces travaux ont pu être réalisés grâce à l’aide
financière du Ministère de l’Ecologie, d’un
montant de 32 000 €.
L’économie réalisée sera mesurée par la mise
en place d’un suivi des consommations énergétiques du bâtiment. Elle permettra ainsi de
financer la suite des travaux, sur ce bâtiment
ainsi que sur les autres bâtiments communaux.

Le Pôle Santé : un projet
privé au service du collectif
pour lutter contre
la désertification médicale
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Présentation du Pole Santé

Le projet très ambitieux du Pôle Santé porté par David DJELLEL est en pré-étude bien
avancée. Il prévoit sur une surface de 13000 m2
près du city-stade, l’implantation de 14 structures modulaires en ossature bois d’une surface de 2300 m2. Une quarantaine de médecins, généralistes, spécialistes, médecine
alternative, mais aussi un laboratoire d’analyses médicales réalisant ses analyses sur
place et une clinique vétérinaire devraient s’y
installer. Il est prévu un parking de 120 places
gratuites avec accès piétons sécurisé. Le
coût du projet est estimé à 5 millions d’euros.
Il sera financé par une SCIA (Société Civile
Immobilière d’Attribution) composée de professionnels qui achèteront directement les
terrains. Ce projet devrait permettre d’accroître
l’activité des Hôpitaux de Digne-les-Bains et
Sisteron et les Thermes de Digne. De plus
il est prévu du covoiturage solidaire entre Digne
et Malijai. Les travaux devraient débuter au printemps 2018 pour une ouverture début 2019.
La municipalité suivra ce dossier de très près et
apportera tout son soutien pour sa réalisation.
www.capsante04.fr

D
E
L
A

7

C
O
M
M
U
N
E

Civisme

Budget Ville 2016
Un résultat qui permet des investissements
Recettes

Dépenses

Résultat

Fonctionnement

1 751 433

1 482 741

268 692

Investissement

392 579

204 980

187 599

Reste à réaliser

45 500

230 680

-185 180

Total

Dépôts sauvages

+ 271 111

E

ayant transporté les déchets.
Les indélicats ou inconscients qui déposent,
jettent, déversent ou abandonnent tous types
de déchets sur la voie publique, risquent une
amende de 150 €. La municipalité portera
plainte si nécessaire.

N
V

Ramassage déchets verts

Projets 2017

I

Les efforts et les actions budgétaires mis en place en 2014 pour compenser la baisse de dotations
de l’état, l’intégration de nouvelles compétences, la pérennité des services et surtout redonner de
l’oxygène aux investissements, portent leurs premiers fruits sur le budget 2017.

B
U

Budget
investissement
z Budget investissement
z Une étude pour l’espace famille
zU
 ne étude hydraulique afin de
réhausser le parking
z Travaux pour le cimetière
z Alarme anti intrusion à l’école
z Ordinateurs pour les écoles
z Travaux de voiries
• Surcout du chemin de la Tarrique
• Rénovation du chemin des
Pescadous suite aux travaux du SDE
ainsi que le chemin des Pervenches
• Mise en place d’un réseau pour les
eaux pluviales du bassin versant
• Chemin du Pesquier : mise en place de
ralentisseurs
• Retournement de la place
Sainte-Madeleine
zR
 enouvellement de matériel au
service technique
• Une tondeuse
• Une débroussailleuse thermique
• Pièce pour tondo broyeuse
zA
 ménagement d’un poste de travail
adapté
zR
 emise en place de la sono
du village
zU
 ne enveloppe pour l’éclairage public
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Budget fonctionnement
z Une enveloppe pour les projets liés à
l’enfance et à la jeunesse
• Les budgets de fonctionnement des écoles,
des TAP , de l’accueil de loisirs restent
inchangés.
• Une subvention exceptionnelle pour l’achat
de nouveaux livres dans le cadre de la réforme des programmes pour l’école primaire
• Ouverture d’une classe spécifique pour
l’accueil des moins de 3 ans
z Une enveloppe dans le cadre du PEDT
• Pour l’accompagnement scolaire,
• L’organisation d’un mini séjour pour les
enfants de l’ALSH,
• Pour le conseil local des Jeunes
zU
 ne enveloppe pour les frais d’honoraires
qui couvrent
• L es frais de révisions du PLU
• L es frais de mutualisation pour un conseiller
en énergie partagée
• L es frais pour un service commun : Système
d’information géographique.
zU
 ne enveloppe pour l’entretien des forêts
et l’affouage
zU
 ne enveloppe pour la réparation
de l’horloge de l’église
z Une enveloppe pour les travaux de voirie
• Curage du canal d’arrosage
• Travaux de goudronnage
• Peinture routière
• Contrôle de poteaux à incendie
• Panneaux de signalisation

Les
dépôts
sauvages de
détritus
se
multiplient un
peu partout,
dans Malijai.
Cela
coûte
cher, près de
3000 € par an sont dépensés pour nettoyer
les abandons de déchets, soit volontaires, soit
par insouciance, sans compter le nettoyage
des rues ou les dépôts anarchiques.
Les agents municipaux ramassent des déchets verts abandonnés, des encombrants
ainsi que des gravats régulièrement dans le
village soit environ 20 tonnes par an.
Le village s’est pourtant efforcé de prendre
les dispositions nécessaires pour permettre
aux habitants de se débarrasser de leurs
encombrants et déchets qui ne trouvent pas
leur place dans les conteneurs à ordures
ménagères. Les déchetteries de Peyruis et
Château-Arnoux sont ouvertes à cet effet
(même le samedi) ainsi que l’enlèvement des
encombrants une fois par mois en s’inscrivant
à la mairie
Les décharges sauvages, les déjections
canines, les déchets verts laissés à l’abandon,
les jets de détritus coûtent cher aux contribuables. Les dépôts sauvages sont punis
d’une amende allant jusqu’à 1 500 €, avec
possibilité de confiscation du ou des véhicules

R
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Après le succès des 2 années précédentes,
l’opération collecte de ramassage des
végétaux est renouvelée en octobre. Pendant
5 week-end, 2 bennes vont être installées à
différents endroits de la commune afin d’y
déposer uniquement vos déchets verts.

N
N

Jouez le jeu et n’y jetez rien d’autre.
Les dates et les lieux :
07 et 08 octobre : AV Gombert : croisement
Chemin Point Triple / à côté de l’arrêt de bus.
AV St Bonnet en haut à côté des colonnes de
tri.

E

14 et 15 octobre : maison de retraite
à côté des containers des Gîtes avant la
montée à St Bonnet.

M

21 et 22 octobre : chemin de la Tarrique vers
le cimetière
à côté de la gare, Av Pierre Sémard.

E

28 et 29 octobre : au bout du Stade, à côté du
transformateur EDF.
chemin de la barricade en face les Pompiers

N

4 et 5 novembre : au bout du Stade, à côté du
transformateur EDF.
chemin de la barricade en face les Pompiers.

T
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Les 70 ans
du Corps des pompiers
Début 1946, les premiers pompiers volontaires sont choisis parmi les artisans du village. On y
trouve bien sur Georges BRUN, maçon, mais aussi,
Armand GUEUGNON, électricien, Antoine BIANCO, ferblantier, Hugo PETRUCCI, menuisier, André
JULIEN, mécanicien, André CHAUVET, coiffeur,
Antoine GONCALVES, cordonnier et Gilbert ROUX,
boucher. Ces personnes ayant leur occupation sur la
commune, elles étaient toujours présentes. Quand
survenait un sinistre, la nouvelle se répandait vite et
nos soldats du feu, nos pionniers accourraient avec
leur seau, leur pelle, quelques outils et leur courage.
Il s’agit pour la plus part du temps de feux de
broussailles mal contrôlés ou de feux de cheminées.

1946 - 2016, voici 70 ans que des femmes et
des hommes sont volontaires pour assurer les
secours sur notre commune et plus. Pour cette
occasion, le Conseil municipal a offert à la
caserne 2 tableaux. Un sur l’historique du
Corps des Pompiers de Malijai et le deuxième
sur les chefs de Corps de la caserne.
Les premiers pas
À la fin de la deuxième guerre mondiale,
le 11 novembre 1945, le conseil municipal par son
nouveau maire, Francis REYBAUD demande l’autorisation à M. le Préfet de créer un centre de secours
et de devenir celui des communes de Mirabeau,
Chènerilles, Espinouse et de l’Escale. Il charge son
adjoint Georges SYLVESTRE de former un corps
de sapeur-pompier.
C’est Georges BRUN, revenu
au village, après cinq années de
captivité en Allemagne, qui accepte
10
d’en prendre le commandement.

tants, sur les collines autour de Chamblin, de
la Médecine, de Combe Obscure ! Mais sans
gravité. Les feux de cheminée sont toujours
plus nombreux. Un nouveau procédé arrive
pour l’extinction de ce genre de sinistre : le
diablotin ! On l’allume, le met dans le conduit
en bouchant par dessus, le gaz qu’il dégage
éteint les flammes. Mais voilà, un jour, ce
diable de diablotin se consume un moment,
puis il y a une explosion. La cloison de la cuisine est soufflée dans l’escalier au moment
même où la mère PERET les montait, elle
reçut les gravats qui lui cassèrent le bras.
Les pompiers font quelques exercices le
dimanche matin. Les anciens font la tournée
des calendriers. Avec l’argent reçu et un peu

P
E
T
I
T

d’aide de la commune ils fêtent la Ste Barbe
au café LAUGIER.
Vers la fin des années cinquante, les pompiers se dotent d’une petite moto pompe haute
pression, toute neuve, montée sur roues, d’un
dévidoir de 25 mètres avec sa petite lance,
démarrage au quart de tour ! Un vrai bijou !
Très maniable même à la main pour accéder
dans les habitations des petites rues étroites.
Les interventions deviennent moins pénibles
et plus efficaces.
En février 1961, le corps est officialisé par la
préfecture, et tous les pompiers durent signer
un engagement individuel pour cinq ans,
renouvelable.
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Très vite, ils s’équipent d’une moto pompe « Guinard »
qu’il faut aller chercher à Banon. Cette pompe de
30 m3 est capricieuse et s’ils manquent les premiers
tours de manivelle, c’est un calvaire pour la faire
démarrer. Combien de fois, ils y ont laissé quelques
bouts de peau de leur main ? Elle est équipée d’une
batterie et c’est l’auto de M. GONCALVES qui la tracte
dans les premiers temps. Plus tard, M. SYLVESTRE
récupère un camion, un Delahaye 1932. Il a deux
dévidoirs et peut transporter quelques sapeurs. Lors
d’un incendie à la ferme GASSEND (actuelle ferme
SEICHTER) le feu a pris dans les communs, la
pompe branchée sur le bassin tombe en panne dès
les premiers tours, la vase du bassin ayant bloqué le
circuit hydraulique. Heureusement le mur séparant
la grange n’a pas permis au feu de se propager, il
est finalement éteint.
Voyant l’activité de leurs aînés, le corps
s’étoffe de quelques jeunes éléments : Pierre
BIANCO, Guy DAUMAS, Gilbert JULIEN Louis
OSTORERO…
À cette époque, il n’y a pas beaucoup de circulation.
Sur les accidents, c’est les gendarmes qui interviennent et qui appellent le docteur ou l’ambulance.
André Julien se charge éventuellement de transporter les blessés dans un fourgon Renault équipé de
deux brancards très inconfortables. Les véhicules
sont garés dans la remise derrière l’ancienne mairie
où se trouve aussi le corbillard.
Il y a quelques feux de broussailles assez impor-
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L’école
La rentrée

La rentrée 2017-2018 est marquée
cette année par l’arrivée d’une nouvelle directrice à la Maternelle, et
du dispositif accueil moins de trois
ans.
L’équipe de la maternelle qui accueille 80 élèves est composée de :
• Mme BOURGAULT accompagnée par Céline pour cette
classe - de 3 ans
• Mme GRANET, Mme MARINÉ directrice, Mr CIMA, Magali et Marie-do pour nos PS et les MS
• Mme ALCALAY et Véro pour les GS
L’équipe de élémentaire qui accueille 139 élèves est composée de :
• Mme CHIMENTO pour l’ULIS
• Mmes BELAHOUES pour les CP,
• Mme FLIZOT pour les CP/CE1
• Mme AUDRA pour les CE1/CE2
• Mme GARCIN CE2/CM2
• Mr BOCCONI pour le CM1
• Mme ROUX directrice pour les CM2
Sans oublier Mr CATTEEUW, AESH ULIS et AVS individuelle l’AVS administrative et les deux instituteurs
du RASED
La rentrée à Malijai s’est déroulée comme à l’accoutumée avec quelques pleurs pour certains, mais aussi
de la bonne humeur pour les autres.

Classe des moins de 3 ans

Cette rentrée 2017 a vu l’ouverture d’une classe dédiée aux enfants de moins de 3 ans. Il est possible de
scolariser votre enfant dès 2 ans.
Pendant cette première année, l’école s’adapte au rythme et au besoin lié à son âge:
• aménagement de la classe
• matériel et jeux
• adaptation des horaires
• organisation de la journée
L’école à 2 ans c’est l’apprentissage de la vie en collectivité, le développement de l’autonomie, le goût de la
découverte et la première étape de son parcours scolaire.

Rythme scolaire

Pourquoi la commune est-elle restée sur un rythme à 4 jours et demi, tandis que d’autres sont passées aux
4 jours ?
• Parce que la commune de Malijai souhaitait prendre le temps d’une véritable concertation avec tous les
partenaires. (parents, enseignants, personnel)
• Parce que le changement de rythmes va entraîner des modifications d’emploi du temps et de temps de
travail de nos agents, et que cela ne pouvait se faire correctement tout en respectant les
procédures dans l’été.
• Parce que la commune avait déjà des engagements avec des associations pour les TAP
12
de septembre.

Dès le mois d’octobre, des concertations vont être entamées avec les parents d’élèves, les
instituteurs et les agents communaux impliqués dans la petite enfance et cela permettra d’avoir
une meilleure réflexion et sans précipitation.

J

8e Journée nationale du sport scolaire :
l’esprit de l’olympisme est contagieux !

E

Quelques jours après la désignation de Paris pour accueillir les Jeux Olympiques et paralympiques
de 2024, la circonscription de Sisteron-Sud a organisé la 8ème Journée Nationale du Sport
Scolaire le mercredi 27 septembre.
À l’occasion de cette journée, 220 élèves venus des écoles de Malijai et de Les Mées réunis sur le
stade de Malijai ont pu découvrir, dans un climat serein et détendu, une dizaine d’activités sportives
et ludiques.
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Les élèves, encadrés par leurs
enseignants aidés de nombreux
parents accompagnateurs, ont
bénéficié d’interventions de qualité de la part des comités sportifs
du basketball, football et rugby,
ainsi que de l’Union sportive de
l’enseignement du premier degré
(USEP).
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Cette manifestation pour le
sport et pour les valeurs qu’il
véhicule contribue à l’école de la
confiance et favorise la réussite
de tous les élèves.

E
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La fréquentation des T.A.P pour l’année 2016/2017 est en moyenne de 35 enfants/soir (1/3 en
maternelle, 2/3 en élémentaire) avec des pics atteignant 50 enfants certains jours. La fréquentation
a sensiblement augmenté (+4 enfants/jour en moyenne) par rapport à 2015/2016

C

Durant la période du 24 avril au 7 juillet 2017, les activités proposées ont été diversifiées et amusantes pour les enfants. Tel que le Hip-Hop avec Michel FANTO, le Molki/Bowling, les jeux de
construction, la fabrication de fleurs artificielles, des expériences scientifiques, la pétanque avec
l’association « coup de boules ».
Deux nouvelles activités ont vu le jour:

O
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Naissance du jardin : malgré plusieurs jeudis pluvieux, les enfants ont pu planter des fraisiers et
des plans de tomates cerises donnés par Monsieur OSTORERO. Fin juin, les plans de courges ont
commencé à courir hors de leur bac. Attention de ne pas y marcher dessus !

E

Rap du Tap : inspirés par le RAP des CP vu sur internet les enfants ont décidé de réaliser le leur.
Chaque enfant raconte en chanson ce qu’il a préféré comme activité aux TAP. Les enfants ont
beaucoup aimé cette activité, cela leur permet d’exprimer ce qu’ils aiment dans la vie ainsi que ce
qu’ils ont fait aux TAP. C’est Arnaud, le stagiaire BPJEPS qui a filmé et monté le clip.
Un petit spectacle est prévu, à la Salle des Fêtes le mardi 19 décembre, qui retracera en partie
le travail des enfants pendant ce premier trimestre : chants, danses et mini pièces de théâtre,
ainsi qu’une exposition d’arts plastiques.

S
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La vie municipale
Les journées du patrimoine

V

Restauration scolaire
Le marché de fourniture des repas scolaire est
arrivé à son terme à la fin août et il était nécessaire de lancer une nouvelle consultation.
Dorénavant, la SARL CHEZ MARC de Peyruis
fournira les repas de la cantine pour une durée
de 3 ans. Les tarifs des repas n’ont pas changé.
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CCAS

M
U
Dans le cadre des journées européennes du
patrimoine, la commune de Malijai a tenu cette
année à y participer et a organisé les visites de
2 bâtiments incontournables dans ce village.
Le samedi et le dimanche, l’église de St Christophe était ouverte aux visiteurs. Les membres
du conseil paroissial proposaient de découvrir
une exposition sur les objets du culte.
Et le dimanche, ce sont également les salles
du rez-de-chaussée du château du XVIIIe siècle
qui pouvaient être visitées librement, avec les
commentaires des élus qui ont eu à cœur de
recevoir et guider le public tout au long de la
journée.
Les 80 visiteurs qui se sont présentés ont pu à
cette occasion découvrir ou redécouvrir ce magnifique château qui est occupé actuellement
par les services administratifs de la Mairie mais
qui était mis en valeur pour cet évènement. Une
grande exposition avait été installée avec de
nombreuses photos des très belles gypseries
qui sont toujours intactes au 1er étage

14

Cette première participation ayant été un
véritable succès, rendez-vous est donné pour
les journées du patrimoine en 2018.

N

Comme chaque année, le CCAS a distribué
dans la salle du conseil municipal, des
calculettes aux élèves qui vont aller au collège
en sixième et des dictionnaires à ceux qui sont
rentrés au CP.

I
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Ces actions en faveur de l’éducation nationale
s’inscrivent dans une volonté de montrer à nos
enfants tout l’intérêt que nous portons à leur
instruction.

I

Remise de diplômes
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La municipalité a organisé un goûter pour les
enfants du karaté club pour saluer une bonne
saison 2016-2017. 4 jeunes ont été félicités et
ont reçu un diplôme d’honneur pour leurs
résultats. Il s’agit de Rim CHAOUCH, de

E
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Mélina BENOUELHA, de Mariama KARA et de
Younes TOUBI.
Cette action s’inscrit dans la volonté d’encourager
nos jeunes à la pratique du sport.

Charte de soutien

Ce jeu a vraiment enthousiasmé la douzaine de
jeunes qui sont venus participer, dixit un participant
« on recommence quand ? ».

Navette du plan d’eau
Cet été encore, la municipalité a mis en place une
navette pour que les jeunes du village puissent se
rendre au plan d’eau de St-Auban. Une dizaine
d’enfants en moyenne ont pu, tous les jeudis après
midi, aller faire trempette. Cette année, les parents
pouvaient accompagner leurs enfants permettant
ainsi à plus de monde de bénéficier de ce service.

Entretien des canaux
d’arrosage
Au mois d’octobre, la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat et la commune de Malijai viennent de
signer une charte de soutien à l’activité économique
de proximité. Cette charte porte sur 4 points :
• la commune s’engage à faciliter la promotion de
ses artisans
•
la commune s’engage à maintenir et renforcer
l’activité artisanale
• la commune s’engage à favoriser le renouvèlement des entreprises
• la commune s’engage à soutenir la politique de la
CMA de la région PACA

Dans sa politique de proximité et de concertation, la municipalité a convié les commerçants de Malijai autour d’une table ronde.12
commerçants ont participé à cette première
réunion qui a été très constructive et a permis
de cerner leurs attentes. L’un des problèmes
qu’ils rencontrent est la signalétique du village
et plus particulièrement celle des parkings.
Un groupe de travail s’est mis en place sur ce
sujet.

Les échappées du théâtre
Durance
Dans le but de proposer et développer une
action en matière d’accès à la culture pour
tous sur le territoire départemental, le Théâtre
Durance s’invite chaque année dans les villes
et villages des Alpes de Haute-Provence avec
une programmation artistique décentralisée.

Comité Local des Jeunes

Dans le cadre de son PEDT et du Conseil Local des
Jeunes, la commune a organisé pour les jeunes du
village 3 séances de Laser-game, dans le parc du
château.
Deux équipes se sont affrontées,
élaborant des stratégies comme de
16
vrais militaires en campagne.

Réunion avec
les commerçants

La commune de Malijai est traversée par des canaux
d’arrosage permettant à une très grande partie de la
population de pouvoir arroser jardins et fleurs gratuitement. Une aubaine par les temps qui courent,
un vrai trésor. La municipalité a engagé un grand
chantier, sur plusieurs années, pour l’entretien de
ce patrimoine. Cette année, elle a commencé par
le curage de plusieurs morceaux, le busage d’une
longueur vers le cimetière et une autre vers les HLM.
Les Malijaiens ont des droits et des devoirs envers
ce privilège et l’un d’eux est d’entretenir les canaux.
Il est rappelé à tous les riverains des canaux de
nettoyer la partie longeant leur propriété.

C’est ainsi que le 27 Mai dernier notre village
a accueilli les artistes du « DUO BONITO
», en plein air, dans le parc du château. En
cette fin d’après-midi le public était nombreux,
composé de jeunes et de moins jeunes, à
venir assister à cette représentation ouverte
gracieusement à tous.
Et ce duo, composé d’un couple fort sympathique, a su captiver et distraire le public
au grès de leur représentation loufoque
agrémentée par une belle part de « chansons
à risques ».

Rendez-vous sur le marché de
Noël le 10 décembre prochain

V

Le 23e Marché de Noël est sur les rails… la
commission communale, le Comité des Fêtes,
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, et
la Chambre d’Agriculture ont, une fois encore,
réuni leur expérience et leur savoir-faire pour
organiser cette grande journée. En effet, au
fil des ans ce marché est devenu incontournable pour les Malijaiens, mais aussi pour les
nombreux visiteurs qui se pressent autour des
stands et sous les divers chapiteaux installés
dans le cœur du village.

I
E

Nous accueillerons comme à l’accoutumée
quelques 80 exposants, tous artisans et
producteurs du terroir, et tout au long de la journée une animation dans les rues contribuera à
créer une ambiance festive à l’approche des
fêtes de fin d’année.

M

Une nouveauté pour cette 23e édition : deux
animations/démonstrations sont organisées
dans la journée par Actalia, organisme agréé
par le Centre Fromager de Carmejane. Il sera
possible de participer à la fabrication complète
de fromages lactiques et fromages à pâtes
pressées non cuites (les tomes).
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D’autres animations sont également prévues
par nos associations locales : L’association
du Patrimoine nous régalera une fois encore
avec une « Fournée Malijaienne » sur la Place
Joseph Coutel, « les Mains Agiles de Malijai »
proposerons une exposition de leurs ouvrages
dans la Salle des Fêtes et le « Club d’Animation Culturelle » exposera de nombreuses
réalisations de patchwork et boutis dans les
Salles Bergeroux.
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L’inauguration aura lieu sur la Place du Château
à 10h30 en présences des divers partenaires
et personnalités de la Communauté d’Agglomération.

A

Préparation marché de Noël

L

À plusieurs reprises le public a même été
invité à participer à cette comédie, ce qui
a permis des improvisations de la part des
artistes, dans une bonne humeur générale.
Un moment convivial qui a été salué par tous
et qui s’est achevé par une petite collation
offerte par la mairie, toujours en plein air !!

E
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La vie des associations
Un deuxième forum

dente de la Fédération ADMR 04 à Digne-les-Bains.
Les heures d’ouverture du secrétariat sont les
suivants :
• le mardi de 8h30 à 12h
• le jeudi de 8h30 à 12h.
Le numéro de téléphone du bureau de Malijai est
le 06.73.62.63.66

ans. Chacun a pu profiter de trois ateliers d’une
heure accompagnés et guidés par Marion
BORDAS. Les enfants ont pris beaucoup
de plaisir à réaliser les œuvres qui ont été
exposées pendant une semaine dans la salle
du conseil municipal. -----------------------------------------------------

Coup de Boules

24 associations étaient présentes : du sport, de
la culture, de l’art, des loisirs, de l’humanitaire…
un grand choix d’activités grâce à de nombreux
bénévoles qui s’investissent totalement dans ces
associations.
Et en ce matin du 10 septembre notre salle des
fêtes n’a pas désempli ! Le public s’est trouvé
nombreux à se croiser devant les 24 stands fort
bien organisés, gais et accueillants ; chaque association avait eu à cœur de se présenter au mieux
et de faire connaitre ses activités, ses tarifs, ses
horaires. Les visiteurs ont été reçus avec le sourire
par les bénévoles de toutes ces associations et les
échanges ont été nombreux.
À cette occasion, nous rappelons qu’un guide
des associations est disponible gratuitement en
Mairie, sur lequel vous trouverez tous les renseignements utiles sur chacune d’entre elles. Vous
pouvez également consulter le site internet de la
commune qui diffuse ce guide et qui vous informe
sur les manifestations organisées tout au long de
l’année. wwwmalijai.fr-------------------------------------------

Remise des prix du concours départemental

L’équipe de Coup de Boules composée de André
CHALAND, Loïc GIRARDEAU et Jeff CAVALLIN
s’est qualifiée pour le championnat de ligue pour
les pré-qualifications du championnat de France.
Cette compétition a eu lieu au Pontet (84). Un très
joli parcours qui s’est achevé en demi-finale. Un
grand bravo. ---------------------------------------------------------------------------------

En 2017, une nouvelle équipe administrative a pris
ses fonctions à l’ADMR de Malijai. En effet, Mme
Anaïs BONSIGNORI est la nouvelle secrétaire
et Mr Olivier RAMBEAUX est le responsable de secteur. La présidente
de l’association est désormais Mme
18 Chantal BARDIN, également prési-

Le Comité des Fêtes s’est encore dépassé
cette année pour nous proposer une magnifique fête votive. Attractions foraines, concours
de boules, démonstrations de danse et de
karaté, expo-photo de Patrick Mollet ont été
les ingrédients de cette réussite sans oublier
les soirées (mousse, karaoké, tempête de
neige) et le super repas-spectacle offert dans
le parc du château. ---------------------------------------------------------

Malij’Gym

Atelier Créat’ion

ADMR

Les ateliers d’arts plastiques ont débarqués au TAP
et ont touché une quarantaine d’enfants de 3 à 11

A

La fête du village

En dehors de ces horaires, en cas d’urgence ou de
besoin de renseignements, vous pouvez contacter
Mr Olivier RAMBEAUX au 06.73.62.63.66. ----------------Dimanche 10 septembre, le 2e forum des associations de Malijai s’est déroulé à la Salle des fêtes,
organisé par plusieurs associations avec le soutien
de la municipalité.

La bibliothèque Gilberte
CHARBONNIER

Cette association vient de se voir décerner le label
« Qualité Club Sport Santé » par la Fédération
Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire pour les initiatives prises en
faveur de l’accessibilité de tous, des pratiques
physiques régulières et de qualité et un bon
fonctionnement associatif dans le respect des
règles administratives et juridiques. -------------------------
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Les bénévoles de la bibliothèque proposent
dorénavant un nouveau service gratuit mis
à disposition de tous les habitants de la
commune. Il s’agit d’un espace informatique
qui permettra d’effectuer des recherches ou
des démarches administratives, par Internet
(Pôle Emploi, Sécurité Sociale, C.A.F, Mairies,
administrations diverses....) ou tout simplement
afin de préparer un CV ou faire un courrier.
Cet espace informatique est accessible pendant les jours et heures d’ouverture de la
bibliothèque, le mardi et mercredi de 16h
à 18h30 et le samedi de 10h à 12h (même
pendant les vacances scolaires).
Elle vient aussi de créer son site internet, vous
pouvez le consulter sur http://bibliotheque-malijai.fr
Exposition des enfants de l’Atelier Créat’ion
dans les locaux de la bibliothèque. Depuis
quelques jours une quinzaine de dessins d’enfants du village sont exposés dans à la bibliothèque dans le but faire découvrir et apprécier
le « travail » fait avec Marion de l’association
L’Atelier Créat’ion. Il s’agit d’enfants de 6 à 11
ans qui se sont fortement impliqués et appliqués pour pouvoir organiser cette première
exposition qui leur tenait à cœur. N’hésitez pas
à venir admirer ces chefs d’œuvres dans les
semaines à venir. -------------------------------------------------------------
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Suryatha
Cette association propose des cours de yoga à
la Salle Bergeroux tous les jeudis de 18h à 20h,
depuis plusieurs années. Un nouveau cours
s’ouvre à compter du 27 Octobre. Ce premier cours
de yoga/découverte sera offert aux participants. Il
aura lieu ensuite tous les vendredis de 10h30 à
12h, toujours à la Salle Bergeroux.
Contact : Magali VILLARD au 04.92.34.45.88.

Le samedi 25 dès 10h du matin, et en continu tout
au long de la journée sont prévues de multiples
animations : foot, boules, simulateur de pêche, vélo
supersonique, danses de salon, marche nordique,
baptêmes de voiture, ainsi qu’un repas grillades à
midi dans le parc du château.

Événements
La doyenne de Malijai

sud africain. Elle a eu un fils, Jean-Richard, et
trois petits-enfants, Rémi, Christelle et Yanis.

À partir de 13h départ de la rando vélo-vtt suivie
d’une animation dans les rues avec la compagnie
de tambours Batu Calu, d’un lâcher de ballon au
cours de l’après-midi et d’un apéro karaoké à 18h.

Une belle vie bien remplie… et bien longue,
pour le bonheur de toute sa famille et du
personnel de la Maison de Retraite avec qui
Mme DOYE est toujours fort agréable. ----------------

É

Un grand Téléthon pour une
grande cause :

Malgré ce programme déjà très chargé la soirée
s’enchaînera avec un repas poulet/curry avec animation dansante par MG Animation.

Georgia et Alain MICHAUT

V

Depuis plusieurs années déjà notre commune,
par le biais des associations locales, consacre
un week-end entier à des actions en faveur du
Téléthon.

Et le dimanche 26 dès 9h une nouvelle journée
commence par une rando vélo sur 2 parcours
proposés : 25 ou 75 km, suivie par un concours de
décoration de pâtisseries pour les enfants dans 2
catégories : 4/7 ans et 8/12 ans.

Et au fil du temps, grâce à la bonne volonté des
nombreux bénévoles qui l’organisent, cette animation prend de l’ampleur avec des idées toujours
renouvelées.
Cette année encore le programme permettra à
tous d’y participer selon les activités proposées et
les moments forts.
Rendez-vous les 24 - 25 et 26 novembre : Dès le
vendredi soir, l’ouverture du « Téléthon Malijaien »
se fera à la salle des fêtes avec une soirée
cabaret agrémentée d’un spectacle de danse
par les enfants du G.A.M ainsi que par divers
chanteurs et chanteuses, tous bénévoles.
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Fête du sport auto

N

Tout au long du dimanche auront lieu également
des démonstrations et initiations de hip-hop, des
activités tennis, et des ateliers d’arts plastiques.
Nous pouvons déjà saluer et remercier l’association « Un Instant pour Une Vie », les nombreuses
autres associations Malijaiennes et divers partenaires pour leur grande implication dans ce projet
qui promet d’être une belle journée festive avec
toujours dans l’idée de récolter des dons en faveur
de la recherche médicale.
Contact : Magali VILLARD au 04.92.34.45.88.

Durant tout l’été, le village a vécu aux rythmes des nombreuses manifestations (fête du pain, du sport automobile,
de la musique, fête votive, spectacle de danse, concours de boules, tournois de tennis et de tarot, soirée des
donneurs du sang, kermesse, salon du Bien-Être) et des brocantes. Un grand merci à toutes les associations
pour ces moments de réussite et de plaisirs.

Spectacle de rue en partenariat avec
le Théatre Durance

É

Commémoration à la stèle des fusillés

Le guide des associations malijaiennes est disponible en mairie.
N’hésitez pas à le demander !

La doyenne de Malijai a fêté ses 103 ans lors
d’un anniversaire exceptionnel.
Dernièrement, la Résidence Paul Cézanne à
Malijai a organisé une belle fête à l’attention
d’une de leur résidente, Mme Frida DOYE qui
est née le 26 août 1914.
Malgré son âge avancé, cette dame a su
profiter du gâteau offert par la Résidence
et a apprécié le bouquet de fleur remis par
Mr GUEUGNON et Mme JULIEN au nom de
la municipalité de Malijai. Un groupe musical a assuré l’ambiance festive tout au long
de l’après-midi et notre centenaire n’a pas
manqué de suivre la musique et d’applaudir à
la fin de chaque morceau.
Mme DOYE a vécu une vie très riche en évènements, notamment pendant la dernière
guerre auprès de son mari qui faisait partie
des Forces Françaises Libres. Elle a ensuite
travaillé comme secrétaire à la délégation
française de l’ONU basée à l’époque à SAN
FRANCISCO.
Puis elle a suivi son mari lors de ses différentes mutations à Paris, en Afrique. Mme
DOYE parle couramment 3 langues et maîtrise également très bien le hollandais et le

E

Récemment, Georgia et Alain MICHAUT pour
fêter leur 50 ans de noces ont décidé de s’unir
à nouveau en passant à l’église devant le Père
LIGIER et ensuite devant Gilles CHATARD le
Maire de Malijai. Ils se sont mariés le 12 août
1967 à Dijon. Ils ont eu 2 enfants, Olivier et
Véronique et 4 petits-enfants, Cassio, Ethan,
Léa et Noah. Georgia et Alain sont venus
s’installer dés leurs retraites à Malijai en 2006
où ils se sont très vite intégrés à la vie de la
commune et à la vie associative et se sont fait
de nombreux amis.----------------------------------------------------------

M
E
N

La rubrique
philosophie

T
S

C’est en disant ce qu’on est,
plus qu’en disant ce qu’on doit être,
ou en disant
ce que les autres doivent être,
que l’on apporte quelque chose.
Marcel Légaut
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Nouveaux commerces
I
N
F

La Maison du Snack

L’Instant Beauté…

Le snack du village a été repris par Guillaume LADEVIE qui a transformé littéralement ce commerce. Ouvert de 8h30 à 22h
sauf le lundi, Guillaume vous propose des
plats sur place ou à emporter et notamment
des pizzas.---------------------------------------------------------------------

tenu par Pauline et situé Avenue de Haute
Provence a déménagé et s’est installé dans
les murs du salon de coiffure Misstif au 5
place de la République. Belle initiative de
co-commerce.---------------------------------------------------------------

Le Napoléon

Prochainement, on nous annonce l’ouverture d’une boulangerie, d’une boucherie et
peut être d’un troisième commerce dans
le bâtiment de l’ex VIVAL. Ce dernier vient
d’être vendu et des travaux de réaménagement vont débuter.

Après un an de fermeture, le bar du village
vient de ré-ouvrir son comptoir. C’est Cricri
et Nini et leur bonne humeur qui s’y tiennent
derrière et vous proposent également des
repas sur place. Ouvert tous les jours de
7h30 à 22h.--------------------------------------------------------------------

O
R

Cathy
Ongles et Cils Malijai

M

C’est Cathy BASTIANELLI qui a ouvert son
commerce d’institut de beauté en bordure
de la RN85. Elle vous attend pour prendre
soin de vous du lundi au vendredi de 9h à
19h. Une bonne idée de cadeau pour les
fêtes de fin d’année.---------------------------------------------------

A
T
I

La municipalité de Malijai
souhaite une entière réussite
à tous ces commerces
et à tous ces projets !
C’est avec tristesse que nous avons appris
la fermeture du snack «la Gargotte».

Infos utiles

O

Mairie de Malijai
Place du château - 04350 MALIJAI
Téléphone : 04 92 34 01 12
Fax : 04 92 34 54 77

N
S

Mail : mairie-de-malijai@wanadoo.fr

Ouverture au public : 
Lundi
Mardi						
Mercredi
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Jeudi
Vendredi

Permanence avec les élus sur rendez-vous - Numéro de permanence le week-end : 06 08 89 13 80
Gendarmerie nationale : 17 - Gendarmerie des Mées : 04 92 34 03 54 - Pompiers : 18
Le marché : tous les jeudis matin sur la Place de la République
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État civil 2016
Naissances
BOSSON Clémence, Patricia

Née le 15/02/2016 à DIGNE-LES-BAINS

RUBIN Noa

Né le 28/03/2016 à DIGNE-LES-BAINS

KARSENTY James

Né le 02/05/2016 à DIGNE-LES-BAINS

AUDIBERT Stella, Nina

Née le 16/05/2016 à DIGNE-LES-BAINS

BISCARA Auria, Louise, Elise

Née le 22/05/2016 à DIGNE-LES-BAINS

CHEMANI Maeline, Sarah, Aline

Née le 07/11/2016 à DIGNE-LES-BAINS

BURACZYNSKI Sohan, André, Daniel

Né le 23/11/2016 à DIGNE-LES-BAINS

TRENOVITCH Téodine, Branko, Bernard

Née le 23/11/2016 à DIGNE-LES-BAINS

Mariages
José, Raymond PIERRE et Marie-Christine ESTIVEAU

18/06/16

Abderahman MAOUKIL et Sakina CHAARAR

24/06/16

Hervé, Frédéric, Michel AILLAUD et Karine, Danielle DESBROSSES

02/07/16

Jérémy DA DALTO et Lyndsay SPECTY

23/07/16

Christophe, André LOVICONI et Maëva, Magali, Marie-Paulette BRUNET

10/09/16

Décès
Jean PETIT

15/01/16

Yolande, Maria VARIN Veuve LEMPEREUR

18/01/16

Thérésa, Dorina MARINELLO Veuve LATIL

08/02/16

Marie, Alice, Pauline BOZON Veuve ALBERT

16/02/16

Gisèle, Eugénie, Charlotte, Augustine TAILLEUX Veuve BAUER

21/03/16

Françis, Charles LANEYRIE

06/04/16

Jacqueline, Annie BASTIANELLI

14/04/16

Francine, Marie, Paulette HUGUES Veuve HEYRIES

18/04/16

Béatrice, Sylvie HASIUK Veuve DARSON

30/04/16

René, Gaston, Louis GIRIEUD

07/05/16

Noële, Simone GLEISE

20/05/16

Robert, Louis CHARVE

04/06/16

Georges, Edouard VALLON

10/06/16

Paul, Elisée TURCAN

14/08/16

Estelle, Madeleine THIERRY

29/08/16

Aimée, Félicie, Adèle FABRE Veuve RICHAUD

05/09/16

Antoine, André BELMONTE

04/10/16

Gaëlle, Sylvie, Caroline PARMENTIER épouse BERTHELOT

04/10/16

Ida, Fernande TRON Veuve DURAND

17/10/16

Louise, Clémence, Marianne GREGOIRE Veuve CREST

09/12/16

Andrée, Jeanne TEXIER

12/12/16

Marie-Louise FINOT Veuve JEANTRELLE

26/12/16

Jeanne, Marie WYBO Veuve MARRO

29/12/16

Prochaines manifestations
2017
Octobre : 	 Samedi 28 : AG - Coup de Boules - FC
Samedi 28 : Repas dansant - Les Chardons d’Argent - SF
Samedi 28 - Dimanche 29 et lundi 30 : Stage de Hip-Hop - Team Mic - SP
Dimanche 29 : Loto - Patrimoine - SF
Mardi 31 : La nuit des masques - Tennis Club - SF
Novembre : Samedi 11 : Loto - Les Chardons d’Argent - SF
Jeudi 16 : Réception des Nouveaux Arrivants - SF
Samedi 18 : Journée Scrapbooking - Les Mains Agiles - SF
Dimanche 19 : La Sainte Cécile - Académie d’Accordéon - SF
Lundi 20 : AG - CAC - SB
Vendredi 24 - Samedi 25 et dimanche 26 - Téléthon - Parc et SF
Décembre : Samedi 2 : Ste Barbe des Pompiers - SF
Jeudi 7 : Collecte de sang - Un Instant pour une Vie - SF
Vendredi 8 : Illumination de Noël - devant la mairie
Samedi 9 et dimanche 10 : Exposition - CAC - SB
Dimanche 10 : Exposition - Les Mains Agiles - SF
Dimanche 10 : Marché de Noël - Comité des Fêtes -Village
Dimanche 10 : Fournée du Pain - Patrimoine - devant le four
Mercredi 13 : Goûter petit déj pour les enfants des écoles - CCAS - SF
Vendredi 15 : Concert de Noël - Ecole de Musique CASA - SF
Mardi 19 : Spectacle des TAP - SF
Jeudi 21 : Repas de Noël - Les Chardons d’Argent - SF
Vendredi 22 : Boum de Noël - APEM - SF
Dimanche 31 : Réveillon - Comité des Fêtes - SF
Janvier :

Vendredi 5 : Vœux du Maire - SF
Dimanche 7 : Loto - Football Club - SF
Dimanche 14 : Gâteaux des rois 3e Âge - CCAS -SF
Vendredi 19 : AG - Bibliothèque - FC
Dimanche 21 : Loto - APEM - SF
Mercredi 24 : AG - Chardons d’Argent - SF
Vendredi 26 : AG - Patrimoine - SF

Février :

Vendredi 2 : Zumba’crèpes - Malij’Gym - SF
Samedi 3 : Soirée Dansante - Football Club - SF
Dimanche 11 : Loto - Tennis Club - SF
Samedi 17 : Soirée Carnaval - Comité des Fêtes - SF
Samedi 24 : Repas St Valentin - Chardons d’Argent - SF
Lundi 26 : Collecte de sang - Un Instant pour une Vie - SF

Mars :

Jeudi 8 : AG - Les Mains Agiles -SF
Samedi 10 : Repas Dansant - Patrimoine - SF
Samedi 24 : Concours d’Accordéon - Académie d’Accordéon - Salles

SF : salle des fêtes - SB : salle Bergeroux - SP : salle des sports - FC : foyer culturel
Ce calendrier correspond aux dates arrêtées par les associations à l’heure où nous imprimons ce bulletin.
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