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Collecte des déchets verts

Élections départementales

Suite aux résultats des Élections Départementales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars,
Patricia Granet (maire de Digne les Bains) et Serge Carel (maire de Mirabeau) sont nos nouveaux Conseillers Départementaux (ex Conseillers Généraux) depuis mars.
Les prochaines élections auront lieu les 6 et 13 décembre afin d’élire nos conseillers régionaux.

Marché de noël

Le traditionnel marché de noël aura lieu cette année le dimanche 13 décembre, réservez déjà
cette date.

La Marine recrute

La MARINE NATIONALE lance une nouvelle campagne de recrutement
pour une durée de 3 ans « FAITES UN PAS VERS VOTRE AVENIR ».
En 2015, la Marine recrute et forme jusqu’à 3000 marins âgés de 16 à 29 ans, d’un niveau
scolaire allant de la 3ème à Bac+5. Pour entretenir ses savoir-faire et maintenir sa capacité
opérationnelle, la Marine recrute chaque année de futurs marins dans plus de 50 métiers.
Elle s’appuie pour cela sur le réseau des 45 Centres d’Information et de Recrutement des
Forces Armées (CIRFA) répartis en métropole et outre-mer.
Pour tout savoir sur cette nouvelle campagne: http://www.epresspack.net/presse-etremarin

PTZ

La commune de Malijai fait partie des 6000 communes à caractère rural retenues pour bénéficier de l’ouverture du Prêt à Taux Zéro pour l’achat de logements anciens à réhabiliter
facilitant ainsi l’accès à la propriété.

Eon Motors

Eon Motors qui participait au concours Lépine européen de Strasbourg s’est vu doublement
récompensé, pour son véhicule électrique, par la Médaille d’Or et la médaille du Secrétariat
d’État chargé du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de l’Économie Sociale et
Solidaire. Ces distinctions saluent la capacité d’innovation, la vision nouvelle et originale de la
mobilité de demain que le constructeur développe dans ces ateliers installés dans la ZA du
Prieuré à Malijai.
Directeur de la Publication :
M. CHATARD Gilles
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C’est toujours avec grand plaisir que nous nous retrouvons
autour d’un bulletin municipal pour partager les événements
de notre commune.
Le premier semestre a été chargé en événements, la
concertation avec les citoyens et les acteurs des projets
s’est mise en place : La jeunesse, s’est organisée autour
d’un comité local des jeunes, le projet éducatif territorial a
pris tout son sens avec des actions concrètes, un contrat
rivière mis en place avec le SMAB pour veiller à la qualité
de l’eau, des associations toujours actives avec des événements toujours fédérateurs…
Tous ces projets qui créent les liens sociaux et donnent un
sens au collectif sont d’autant plus importants que notre
territoire est en pleine mutation et évolution. La loi NOTRe
publiée le 7 août 2015 va emmener les communes et les
intercommunalités à s’organiser dans un schéma départemental de coopération intercommunale. Elle va également
emmener le transfert de nouvelles compétences dans les
communautés de communes. Nous consacrerons désormais une rubrique spéciale dans les prochains bulletins sur
ces évolutions et ces changements.
Nous resterons force de proposition dans ces changements
et nous continuerons à soutenir les projets de proximité qui
font vivre notre village et qui nous font vivre tous ensemble
et nous sentir bien à Malijai.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
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BICENTENAIRE
Un bicentenaire sur Napoléon ne laisse jamais indifférent. La commune ne pouvait pas passer à côté d’un tel
évènement. Elle s’est employée à répondre au mieux à toutes les demandes, à être à l’écoute de tous ses
partenaires et d’être acteur dans ces manifestations.
Mercredi 4 mars, l’association du patrimoine et la commune de Malijai
ont inauguré une effigie de Napoléon sur le rond-point nord du village
en présence des lanciers polonais, des grenadiers, de la garde impériale et de nombreux spectateurs.
La troupe a réalisé le périple de Golfe Juan à Grenoble, en jours et en
heures, exactement comme il y a 200 ans.
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Pendant 15 jours, dans le hall de la mairie, une dizaine de panneaux
itinérants sur la Route Napoléon réalisés par les Archives Départementales ont été exposés.
Le Comité Régional de Tourisme Équestre a mis en place un itinéraire
pérenne sur le thème de la Route Napoléon traversant 4 départements
et 32 communes. Le tracé diffère de celui de l’époque mais respecte
les étapes. C’est dans ce cadre que la commune recevait le 6 mai, une
vingtaine de cavaliers en randonnée. Un nouveau balisage a été mis en place et une carte est disponible à
l’Office du Tourisme de Moyenne Durance et à la mairie de Malijai.
La Fédération Française de Randonnée 04, sous la présidence de Joël Charnavel, inaugurait le sentier
pédestre GR 406 de Digne les Bains à Sisteron en 4 étapes. Le 7 juillet, les randonneurs faisaient étape à
Malijai et ont été reçus par la municipalité.
Et surtout, les 17 et 18 juillet, le comité des fêtes, l’office du tourisme de la Moyenne Durance et la ville de
Malijai ont eu l’honneur de recevoir Napoléon (plutôt son sosie officiel) accompagné de sa garde rapprochée
et de quelques 80 soldats. Le village fut magnifiquement décoré de buis et de paille. Aubades, prises d’armes,
expositions, concert donné par l’orchestre harmonique des Alpes de Haute Provence, repas impérial dans
le parc du château transformé en une immense taverne et feux d’artifice en apothéose. Quelle magnifique
manifestation pour clôturer ce Bicentenaire.
Merci à tous les acteurs de ces différentes manifestations qui ont permis de perpétuer l’histoire et de rassembler tout un village dans une convivialité débordante.
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La rentrée

nos écoliers reprennent le chemin de l’École….
Un enfant m’a dit « je voulais emporter mes châteaux de sable, mes coquillages...» un autre me dit
«enfin les vacances sont finies…».
Alors que les instituteurs ont fait leur rentrée la veille,
les élèves les ont rejoints mardi 1er Septembre.
La rentrée est toujours un moment fort en émotions,
pour nos enfants, pour leurs instituteurs, pour les
parents et à par le ciel personne n’était trop triste.

Cette année le groupe scolaire accueille 225 enfants répartis :
En maternelle en quatre classes
• Petite et grande section : Line directrice/
Christine
• Très petite et moyenne section : Marie
Noëlle/Christine
• Très petite et moyenne section : Sylvie/
Christine
• Petite et grande section : Stéphanie

Photo C Y Lagarde

En élémentaire en 7 classes
CM2 : Mme Roux directrice / Mme Maury
CM1 - CM2 : M Bocconi / Mme Maury
CE2 - CM1 : Mme Garcin / Mme Maury
CE1 - CE2 : Mme Audra:
CP - CE1 : Mme Cazals
CP : Mme Belhaoues
CLIS : Mme Chimento / Mme Pluyette
La commune de Malijai pérennise les moyens nécessaires pour que la scolarité de nos enfants soit synonyme
de plaisir et d’épanouissement dont la finalité est sa réussite scolaire et son intégration sociale et citoyenne.
Nous vous souhaitons une très bonne année scolaire.

RRS
Le label académique « éducation accompagnée » a été créé pour combler la loi de Refondation de l’éducation prioritaire (REP). En effet certains établissements n’entrent pas en compte dans le champ d’application
de la loi REP mais leurs indicateurs sociaux témoignent de la nécessité de disposer de moyens supplémentaires au droit commun.
Il va être mis en place pour une période de quatre ans et intègre :
• un taux d’encadrement (nombre d’élèves par classe),
• la scolarisation des moins de trois ans
• le dispositif plus de maîtres que de classes.
La commune restera très vigilante sur l’évolution de l’éducation prioritaire.
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PEDT

(Projet EDucatif Territorial)
La municipalité a une volonté de mise en place d’actions cohérentes et coordonnées mais également le souhait de formaliser des partenariats avec les différents acteurs institutionnels et locaux
afin de pouvoir offrir des services en totale adéquation avec les besoins de nos enfants et de nos
jeunes et être acteurs d’une éducation partagée.
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L’objectif est de garantir la continuité et la cohérence éducative entre les projets de chaque partenaire et notamment avec les projets de l’école et d’assurer l’articulation des interventions sur les
différents temps de vie de l’enfant : organisation des activités, lieux, missions des intervenants...
Ainsi, le PEDT décrit les horaires scolaires et les activités mises en place dans le cadre des temps
dégagés par la réforme. Ces activités qui doivent être accessibles à tous, poursuivent les objectifs
suivants :
• le développement personnel des enfants.
• leur épanouissement et leur implication dans la vie en collectivité.
• la prise en compte de l’enfant dans toutes ses dimensions et dans son environnement.
Le PEDT réunit l’ensemble des acteurs de la communauté éducative et des partenaires institutionnels pour construire ensemble et suivre sa mise en œuvre.
La commune de Malijai s’engage et propose à ses partenaires de travailler sur deux axes stratégiques :
• le développement de la confiance en soi, l’épanouissement des enfants sur leurs différents
temps de vie (scolaire, périscolaire, extrascolaire...)
• accès à l’autonomie, à l’engagement citoyen, égalité des chances dans la découverte et l’accès
aux activités sportives, culturelles et socioculturelles.
En perspective, l’objectif final est de tendre vers la réussite scolaire et éducative.
Les objectifs éducatifs et pédagogiques seront poursuivis au travers du jeu, de l’activité ludique, de
la tolérance dans le respect de soi et des autres
• Respecter les besoins et envie de chacun en favorisant l’imagination et la créativité
a mettre en place des activités en petit groupe
a adapter l’activité en fonction du rythme de chacun
a ne pas proposer des cycles d’activités trop longs
• Éveiller la curiosité des enfants en leur donnant envie de découvrir en s’amusant
a différencier clairement les activités de celles de l’école
a laisser à l’enfant le soin de découvrir l’activité
• Permettre à l’enfant de grandir
a en l’encourageant à être responsable, autonome, à avoir confiance en lui
a aider l’enfant à devenir citoyen
• Le sensibiliser à l’environnement
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Ainsi des groupes de travail viennent de voir le jour. Ils regroupent des membres du COPIL volontaires pour travailler sur des actions à mener pour faire vivre notre PEDT dans le temps.
Ces groupes de travail s’articulent sur 3 grands axes :
a La petite enfance
a Tout autour de l’école
a Les ados
Sonia Berard assume les fonctions de coordonatrice du PEDT.
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RAMIP

Centre aéré

La concertation menée avec les assistantes maternelles de Malijai et le RAMIP a abouti avec la signature
d’une convention d’adhésion au mois d’avril. Le Relais Assistants Maternels Itinérant Parental a pour mission
de créer un environnement favorable et une qualité d’accueil pour les enfants gardés à domicile. Les ateliers
sont ouverts aux familles et aux assistantes agrées. Le RAMIP viendra une fois par mois sur la commune.
Prochaines rencontres :
au centre aéré de 9h30 jusqu’à 11h30 :
à Dinofolies de 9h45 à 11h15 :
• Mardi 6 octobre
• Mardi 24 novembre
• Mardi 3 novembre
• Mardi 15 décembre
• Mardi 1er décembre

Une fréquentation toujours en hausse,
des enfants toujours plus nombreux

J

Une équipe dynamique composée de : Aurélie, Céline,
Fabian, Mélanie, Nicole, Rémi, Sarah, Sonia et Stéphanie.

E

27 enfants en moyenne ont été accueillis du 6 juillet au
22 août. Une nouvelle formule, ce sont les animations
qui sont venues à Malijai et elles ont eu un franc succès.

U

Point d’orgue de l’été le vendredi 31 juillet avec des
structures gonflables et un tapis de glisse aquatique. 40
enfants de Malijai + 15 enfants d’Estoublon ont partagé
une journée de rires et de glisses rejoints le soir par des
parents enthousiastes.

N

Le spectacle du 7 août a lui aussi ravi petits et grands.
Sketches, chorégraphies et scénettes ont révélé des
jeunes talents dignes de « graine de stars » !
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La sortie du 10 juillet à Corbiparc a permis aux enfants
et à l’équipe d’animation de découvrir un endroit ludique
tout près de chez nous. Entre parc animalier et structures gonflables, les enfants se sont régalés de cette
journée !

E

L’alternance des plans d’eau a permis de diversifier les
sorties baignades pour la plus grande joie des enfants
présents.

TAP

Programme du 7 septembre au 16 octobre 2015 de 15h25 à 16h30

À la Maternelle
• Lundi : activité manuelle
• Mardi : motricité
• Jeudi : atelier lecture
• Vendredi : jeux libres

Au primaire
• Lundi : boules - jeux de sociétés -atelier dessin
• Mardi : boules - activité manuelle - jeux de construction
• Jeudi : foot - activité manuelle - atelier kamishibaï
• Vendredi : jeux libres

Attention : l’inscription aux T.A.P se fait par période scolaire de préférence mais vous avez la possibilité
d’inscrire vos enfants à la semaine (le vendredi au plus tard pour la semaine suivante). La période 1 se déroule du 7 septembre au 16 octobre 2015.
Dans un esprit de qualité et de suivi des activités, nous demandons que l’inscription aux activités Boules et
Kamishibaï se fasse sur l’ensemble des séances de la période (les 1ers inscrits seront les 1ers accueillis)
Les inscriptions se feront aux heures d’ouverture de l’accueil de loisirs (hors temps T.A.P)
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Rappel : L’inscription aux T.A.P coûte 1 €/soir sous forme d’achat d’une carte de 10 soirs
(soit 10 €). Vous devrez acheter le nombre de cartes nécessaire pour couvrir la période de
fréquentation de l’enfant.

La météo incertaine a transformé « la nuit tente » en «
nuit gymnase » et n’a pas entamé la bonne humeur des
animateurs et des enfants inscrits ces 2 jours pour une
expérience enrichissante. L’ambiance était au rendezvous de la soirée déguisements !
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Cet été nous avons profité 2 fois de l’aire de jeu de Dinofolies puisque une des deux a été offerte aux enfants
par l’association « les Chardons d’Argent » et nous les
en remercions ici chaleureusement !

O

Nos petits Malijaiens ont pu se prendre pour « Robin
des bois » grâce à l’intervention de l’association « les
Archers du Soleil » de L’Escale qui leur a proposé une
initiation au tir à l’arc.

L
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Les 7/12 ans ont pu profiter cette année de toute une
journée Laser-game dans le parc du château pendant
que les plus jeunes s’éclataient sur un circuit vélos !
Et comme toujours, un grand choix d’animations,
de bricolages, de jeux sportifs ont été proposés aux
enfants du village qui ont participé avec entrain et
enthousiasme !
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Budget 2014
Budget transitoire
Anticipation des dépenses
Le budget 2014 a été présenté et voté en mars
2015.
Le budget 2014 est de budget de transition. Il se
caractérise en premier lieu par une forte baisse de
dotation de la participation financière de l’état.
De plus, le budget doit intégrer les flux financiers en
lien avec la communauté de commune.
• Augmentation de 100 % du budget du CCAS
(4000 € à 8000 €)

Budget 2014

• Rythmes scolaires
• Augmentation de la part affectée aux associations
pour impulser leurs projets fédérateurs
• Ouverture du centre de loisirs au mois d’août
Investissement :
a Electrification du chemin de la Tarrique
a Installation d’une climatisation au centre
de loisirs
a Panneau lumineux d’information
a Matériel administratif et service cantine
0% d’augmentation des trois taux d’imposition communal

B

Budget 2015
Maîtrise des dépenses
Services et sécurité restent
une priorité
Pas d’augmentation
des impôts

• Le budget 2015 prévoit une provision correspondant à une reconstitution de la provision budgétaire
• Baisse des charges à caractère général (-18 000
euros)

Travaux et entretien de voiries, bâtiments, espaces verts….
Service Cantine
Enseignement (école + TAP)
Accueil de Loisirs
service population/service urbanisme
Sécurité
dettes
Service généraux
Manisfestations + subventions associations
Social
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• Rénovation d’appartements
• Obligation réglementaire de mettre en place un
bilan énergétique.
• Modification du PLU
• Personnel : effectifs restent stables 22,9 ETP en
2014-22,5 ETP en 2015. (Effectif temps plein)
• Travaux de voiries
• Étude des différents leviers pour pallier à la baisse
des dotations de l’état
(-55 000 € en 2015)

30,85%
9,26%
10,17%
6,07%
15,52%
2,41%
10,56%
9,90%
4,78%
0,48%
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Budget de l’eau 2014/2015
Remise en état des installations
Suite à une inspection de l’agence de l’eau et
de la police de l’eau (DDT), il s’avère obligatoire de procéder à des travaux sur la station
d’épuration et sur le réseau d’assainissement,
sans quoi la prime pour épuration sera encore

E

diminuée (-20% entre 2013 et 2014) et la redevance versée à l’agence de l’eau sera doublée.
Un plan d’action a été établi sur trois ans/

T

Budget 2014 : Dépenses : 288 400 € - Recettes : 408 818 Le résultat positif de 118
914 a été reporté sur le budget 2015 afin de
réaliser les travaux de mise en conformité.

VOS TAUX D’IMPOSITION votés par la commune
DEMEURENT INCHANGéS
Taxe d’habitation : 8,65 %
Taxe foncière sur bâti : 26,74 %
Taxe foncières sur non bâti : 91,97 %
La Taxe d’enlèvement des ordures ménagères votée par le SMIRTOM, syndicat auquel
la commune adhère : 11,98 % (diminution du taux par rapport à 2014 : 12,38 %)
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La vie des associations
CLJ

Association du Patrimoine

Le 1er dimanche de juin, avait lieu la 7e édition de la
journée du pain, foire artisanale et brocante dans
les rues du village. Pour agrandir et embellir cette
manifestation qui prend de plus en plus d’importance, l’association du patrimoine s’était unie avec
le comité des fêtes. Ce mariage a donné un beau
bébé (un franc succès) avec à la clé une sardinade
sur la place des écoles.
Fin juin, a eu lieu la traditionnelle journée champêtre à Chènerilles. Après une messe célébrée
par le père Ligier, dans la chapelle récemment restaurée par le Patrimoine, un repas tiré du sac fut
pris dans ce lieu magnifique. Une agréable journée
pour les quelques 80 personnes présentes. ----------------

La Bibliothèque
Le Conseil Local des Jeunes est une nouvelle instance issue de la concertation. Il a été officiellement
crée au mois de mai. Une vingtaine de jeunes de 12 à
17 ans ont adhéré et formé un bureau. Le but est de
définir et de monter des projets, le tout encadré par
les élus de la commission Jeunesse et Sonia Bérard,
la coordinatrice PEDT.
Le premier projet a été de faire venir un laser-game
qui a eu lieu le 17 juillet dans le parc du château pour
le plaisir de nombreux jeunes. Ils ont aussi aidé aux
jeux d’enfants pour la fête votive. D’autres pistes sont
en cours de réalisations comme une piste de cyclocross ou la possibilité d’un cinéma en plein air.
Bureau :
Eva Roques : présidente
Mathilda Bonici : vice-présidente
Sihem Kerboua : secrétaire
Dylan Rhuin : secrétaire adjoint
Eva Robin : trésorière
Leila Bonici : trésorière adjointe
Si vous avez entre 12 et 17 ans que vous n’avez pas
pu participer aux premières réunions d’échanges,
vous pouvez rejoindre le CLJ a tout moment.
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Team Rallye Passion

La commune a porté une écoute attentive sur l’évolution et les problèmes rencontrés par la bibliothèque. Après plusieurs réunions d’échanges avec
Mme Segond, présidente de l’Association de la
Bibliothèque, il a été décidé de la déplacer et de
l’installer au cœur du village juste à côté du château.
À l’initiative de sa présidente, la bibliothèque porte
désormais le nom de : Gilberte Charbonnier. Gilles
Chatard a procédé à l’inauguration le 30 juin et a
rappelé l’importance de lire dans la vie et a rendu
un hommage à cette grande dame qui a beaucoup
fait pour le village (directrice à l’école maternelle
de Malijai, première présidente de la bibliothèque,
bénévole à l’ADMR et conseillère municipale).
Heures d’ouverture :
Le mardi de 16h à 18h - le jeudi de 10h à 12h. ---------------

Team MIC

Michel Fanto président du Team MIC a organisé
son 1er festival de hip hop dans l’enceinte du parc
du château. Ce passionné de danse de rue qui
s’est fait un nom dans ce milieu a su faire venir
une vingtaine de jeunes de tous horizons pour se
confronter aux travers des batlles, pour danser
ensemble, pour nous offrir un beau spectacle,
pourtant sous un soleil de plomb. Très belle journée et vivement la deuxième édition.-----------------------

A
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Pour la 10e édition des journées du sport automobile, ce n’est pas sans difficulté que Team
Rallye Passion a pu organiser sa manifestation.
Malgré la décision de la sous préfecture ne permettant pas les baptêmes, Team Rallye Passion
a du réorganiser ses journées. Patrick Favre
et son équipe ont su relever le défi pour nous
montrer tout leur savoir-faire en la matière. De
nombreuses voitures étaient exposées (voitures
de course et voitures anciennes) et d’autres manifestations organisées (zumba, concours de
boules, jeux d’enfant...) permettant une pleine
réussite. Une agréable soirée avec repas dansant, transformiste et feux d’artifice ont clôturé
cette manifestation.----------------------------------------------------------
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Coup de Boules

GAM

Deux ans que le club a été repris par une
équipe dynamique emmenée par le président
Daniel Pabion. Le nombre de licenciés a bien
augmenté. La fréquentation des concours du
mercredi est bonne (en moyenne 60 joueurs),
ceux du samedi soir, un peu moins. L’initiation
dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires à repris.

Le Groupe Artistique Malijaien de la présidente Louise Pizzio a renoué avec son merveilleux spectacle de fin d’année. C’est dans
un parc plein de monde, que les trente filles du
groupe ont dansé, chanté sur des chansons
de Claude François, Bruel ou Kenji, le tout
orchestré de toute pièce par Carole Robert.
Un hommage a été rendu à Dominique
Pizzio qui s’est investie durant de longues
années dans ce groupe en tant que danseuse puis en tant que responsable.------------------

L’assemblée générale est fixée le 9 octobre
2015 à 18 heures à la salle du foyer culturel.
Venez nombreux.------------------------------------------------------------
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APEM

Cette nouvelle association a renoué avec la
kermesse des écoles pour la plus grande joie
des enfants et des parents. Jeux d’adresse,
pêche aux canards, maquillage faisaient partie
des animations proposées, belle réussite.
Depuis la dernière AG en septembre, 2 co-présidentes sont à la tête de cette association :
Élisabeth Lesjone et Karine Arnaubec.---------------------
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Comité des Fêtes

Promotion
Alpine 2015
Samedi 13 septembre, à Sisteron, la Société
d’Encouragement Au Bien a décerné des récompenses pour des exemples de courage
et de dévouement civique ou social. Cette
année, la commune de Malijai, entre autre, a
été mis à l’honneur par le biais de plusieurs
de ces récipiendaires.

Les deux nouvelles présidentes Myriam Bernard et
Viridiana Roux et toute leur équipe n’ont pas chômé,
bien au contraire, ils ont retroussé leurs manches
pour nous offrir de nombreuses manifestations : le
carnaval et la chasse aux œufs à Pâques pour le
bonheur des enfants, un tournoi de foot humoristique, une soirée karaoké et le bal du 14 juillet pour
les parents. Sans oublier la très belle et réussie fête
votive, avec le retour de nouveaux manèges, son
repas convivial et ses soirées endiablées et surtout
les journées napoléoniennes, où il y a bien longtemps que l’on n’avait pas vu autant de monde (voir
article sur le Bicentenaire).----------------------------------------------------

Un Instant pour une Vie

Toujours dans l’innovation, après la soirée plage
en 2014, cette année pour la journée mondiale
des donneurs de sang, Nathalie Girardeau et son
équipe nous ont proposé la journée neige pour le
plus grand plaisir des petits et des grands.
À Malijai, le don du sang représente 3 passages
dans l’année et à la dernière collecte, c’est 61 personnes qui se sont présentées pour 53 dons avec 6
nouveaux donneurs.
La présidente tient à remercier tous les donneurs
(anciens et nouveaux) et rappelle que la prochaine
collecte aura lieu le mardi 27 octobre en matinée à
la salle des fêtes, et vous donne rendez vous pour
le Téléthon le 1er week-end de décembre.--------------------
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Médaille de Bronze :
• Mme Josette Barth, présidente des Chardons d’Argent depuis 15 ans.
• M. Jean-François Bayonna, président de la
société de chasse « La Diane » depuis 19
ans.
• M. Jean Abbes pour avoir pris les armes en
Résistance dans le maquis Fort de France.
Médaille de Vermeil :
• Mme Louise Pizzio, présidente du GAM
depuis 43 ans.
Croix de Dignitaire des Sauveteurs :
Au Corps des Sapeurs Pompiers de Malijai
au travers de M. Philippe Certano, le Chef de
Corps, de Mlle Océane Michel la plus jeune
et de M. Joseph Boggiano le plus ancien.
Cette distinction arrive alors que le Corps
de Malijai va fêter ses 70 ans pour la Sainte
Barbe en décembre.
Félicitations à toutes ces personnes pour leur
dévouement et leur bénévolat.

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

Des instances qui portent
les projets de Territoire
Le pays - TEPCV

Plusieurs ateliers de concertation ouverts à tous
les acteurs publics et privés du territoire ont été
organisés afin de définir une stratégie dans une
démarche participative. L’objectif est d’aider les
collectivités et des personnes de la société civile
à porter des projets : pour l’emploi, le développement économique, la cohésion sociale, la préservation de l’environnement et la qualité de vie.
Pour financer ces futures actions, le Pays s’est
porté candidat à différents appels à projets d’un
programme Européen. D’ores et déjà le Pays
Durance Provence est très heureux de faire partie des 212 lauréats « Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte » en France et
d’avoir été sélectionné parmi les 8 territoires les
plus avancés de la Région PACA.
Concrètement sur Malijai, trois projets vont bénéficier de cette aide financière, la réalisation de
jardins pédagogiques, la rénovation thermique
des bâtiments scolaires et l’implantation de deux
lampadaires solaires. Nous ne manquerons pas
de vous tenir informés des futures avancées.

Le contrat Rivière

Il a été adopté par la commune et il s’agit d’un
engagement technique et financier entre maîtres
d’ouvrage locaux et partenaires financiers (Europe, État, Agence de l’eau, Région, Département…) sur un programme d’actions concertées pour la réhabilitation et la valorisation des
milieux aquatiques sur un périmètre donné.
Le périmètre du Contrat doit être cohérent et
pertinent (fleuve et ses affluents, rivière, baie,
lac, étang…).
Les actions inscrites au Contrat doivent découler
d’objectifs définis collectivement par la concertation entre tous les acteurs concernés et concourir à une gestion globale, équilibrée et durable
du milieu.
Ce contrat de Rivière, d’une durée de 6 ans
(2015-2020) avec un engagement en 2 temps,
s’organise autour de 6 volets :
• lutter contre la pollution
• gérer et restaurer les milieux aquatiques
• prévenir les inondations

• optimiser et sécuriser l’alimentation en eau
potable
• mettre en valeur les paysages
• coordonner, animer et suivre le contrat de
rivière

T

La première action sur notre commune concerne
la rénovation des réseaux d’assainissement
avec la mise en place d’une télésurveillance sur
les postes de relevage. Cette opération nous est
demandée par les services de l’état afin de lutter
contre les pollutions des eaux superficielles et
souterraines.
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Ce contrat sera signé le 21 octobre à Malijai en
présence de Mme le Préfet, du Président de la
Région, du Président du Conseil Départemental,
de tous les maires concernés et de Gilles Chatard, maire de Malijai.
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Nouveaux
commerces

T

L’Baraque à fleurs

Hélène Bianco, jeune malijaienne très
connue dans le village a ouvert un commerce de vente de création florale et de
plantes. Un bouquet de fleurs fait toujours
plaisir à recevoir, alors n’hésitez pas, elle
vous conseillera dans son magasin installé
dans la Grand’rue.
Ouverture du mardi au samedi de 9h30 à
12h30 et de 15h à 19h et le dimanche de
9h30 à 12h.---------------------------------------------------------------

O

VIVAL

E

I
R

Brahim Oulguima est le nouveau gérant
de la superette située en bordure de la
nationale. Très connu dans le carrefour,
Brahim ouvre les portes de son magasin
7/7 jours de 7h30 à 13h et de 16h à 20h
(21h en été).-------------------------------------------------------------

La commune de Malijai souhaite
à ces deux nouveaux commerces,
une entière réussite !
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H

Une page d’histoire

I

Un nom de plus

joint le maquis de la 19e Compagnie
de F.T.P. puis à la libération du village, il s’engage dans le 1er Régiment
Bas Alpin et combat pendant l’hiver
1944 en Ubaye. En mars 1945, il est
incorporé dans le 294e Bataillon Autonome de Pionniers.

Lors de la cérémonie du 8 mai, on
pouvait s’apercevoir, qu’un nom avait
été rajouté sur le monument aux
morts. En effet, le nom de Joseph Albertini est désormais gravé en lettres
d’or, mais qui était-il ?

S
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Le 4 juillet 1945, en instance d’embarquement pour rejoindre La Rochelle,
il est percuté en gare
de la Seyne (Var)
par une locomotive
et décède à l’hôpital
Ste Anne de Toulon
le jour même à l’âge
de 21 ans. Cela fait
70 ans cette année et le nom de ce
dernier pourtant reconnu « Mort pour la
France » n’a jamais
été inscrit sur aucun
monument.
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Albertini Joseph est né le 17 mai 1924 à Bagnoli (Italie). Lui et sa famille sont expulsés de
Lorraine en 1940 et s’installent à Malijai. Il re-

C

Culture

U

Une exposition dans la
mairie

L
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C’est chose faite,
son nom est désormais inscrit à coté de ses
frères d’armes sur le Monument aux Morts de
Malijai.
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Du 2 au 13 juin, la municipalité a ouvert les portes de la mairie à Michel
Bonifay, photographe amateur mais
très connu dans le carrefour afin d’exposer ses œuvres dans la salle du
conseil municipal. Cette initiative avait
pour objectif d’unir la culture et le patrimoine.
Michel a présenté « Le petit peuple de
l’herbe », de très belles photos sur des
insectes, des papillons sur des textes
de Françoise Latour-Navarro.

Coupes affouagères (2015 - 2016)
Attention aux dates - changement

Suite à la présence du Circaète
Jean-le-Blanc (Rapace rare)
dans la forêt communale de
Malijai, les services de l’ONF
demandent à la commune, d’appliquer la directive Européenne
et l’arrêté ministériel.
Délais d’exploitation : du 1er
septembre 2015 au 29 Février
2016, il n’y aura pas de dérogation. Les coupes devront impérativement être terminées à
cette date, afin de favoriser la
tranquillité pour la reproduction.
Le Circaète Jean-le-blanc bénéficie d’une protection totale sur
le territoire français depuis l’arrêté ministériel
du 17 avril 1981 relatif aux oiseaux protégés
sur l’ensemble du territoire. Il est inscrit à l’annexe 1 de la directive Oiseaux de l’Union européenne. Il est donc interdit de le détruire, le
mutiler, le capturer ou l’enlever, de le perturber

N
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intentionnellement ou de le naturaliser, ainsi
que de détruire ou enlever les œufs et les nids
et de détruire, altérer ou dégrader leur milieu.

T

Qu’il soit vivant ou mort, il est aussi interdit de
le transporter, colporter, de l’utiliser, de le détenir, de le vendre ou de l’acheter.

U

Déchets verts
Le SMIRTON va mettre en place, au mois
d’octobre, une collecte de ramassage des végétaux.
Pendant 5 week-end, 2 bennes seront installées à différents endroits de la commune afin
d’y déposer uniquement vos déchets verts.
Afin que ce service devienne pérenne, jouez le
jeu et n’y jetez rien d’autre.
Les dates et les lieux :
3 et 4 octobre :
• AV Gombert : croisement Chemin Point
Triple / à côté de l’arrêt de bus.
• Avenue St Bonnet : en haut à côté des
colonnes de tri.
10 et 11 octobre :
• Devant la maison de retraite Paul Cézanne.

R

• À côté des containers des Gîtes avant de
monter à St Bonnet.

E

17 et 18 octobre :
• Chemin de la Tarrique devant le cimetière.
• À côté de la gare, Avenue Pierre Sémard.
24 et 25 octobre :
• Au bout du Stade, Chemin du Pigeonnier à
côté du transformateur EDF.
• Chemin de la barricade en face les Pompiers.
31 et 1er novembre :
• Au bout du Stade, Chemin du Pigeonnier à
côté du transformateur EDF.
• Chemin de la barricade en face les
Pompiers.
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Bouchons d’amour
Cette association entre dans sa 15e année de ramassage, c’est 20 tonnes par an avec un cumul de
115 tonnes depuis le début, grâce aux nombreux
bénévoles.
Depuis quelque temps, les bouchons en liège et

faux liège sont récoltés puis vendus au profit de
l’association « Espoir 04 ».
Pour Malijai, le lieu de ramassage, se fait au centre
aéré.

Incivisme
Les déjections canines sur le domaine public
communal
Véritable fléau dans
notre commune sur
les trottoirs et espaces
publics ouverts à la
population et notamment aux enfants, il y
a donc lieu d’assurer
la salubrité et l’hygiène
des dépendances de
la voirie publique, des
espaces verts, parcs et jardins et des espaces de
jeux ouverts aux enfants et d’y interdire les déjections
canines. Il est demandé aux propriétaires d’animaux
de veiller scrupuleusement au respect de cette réglementation. Des sachets plastiques ou papiers sont
disponibles gracieusement sur le guichet d’accueil de
la mairie.
En cas de non-respect de l’interdiction édictée cidessus, les infractions sont passibles d’amendes.

• Le matériel sanitaire : baignoire, lavabo, bidet...
• Autres objets : jouet, vélo, poussette, table à repasser…
Pour vous en débarrasser, il existe plusieurs solutions gratuites :
• Don à une association (prochainement un annuaire
du réemploi sur le site internet du SYDEVOM),
• Apport en déchèterie,
• Contacter la Ressourcerie de Haute-Provence, elle
récupère les encombrants au domicile gratuitement.
(tél : 04 92 70 22 95).
• Ramassage des encombrants tous les premiers
jeudi de chaque mois (s’inscrire au préalable à la
mairie).

CCAS

L
A

Le CCAS a voulu à sa façon montrer que la rentrée
est un moment important pour nos jeunes enfants. Il
a décidé, d’offrir un dictionnaire aux élèves entrant
au CP et une calculatrice à ceux entrant en 6e. Deux
objets fort utiles qui leurs serviront tout au long de
leur scolarité et voir plus. Une très belle initiative qui
sera surement reconduite chaque année.
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Dégradations du matériel public
À plusieurs reprises des containers à ordures ont été
jetés dans la Bléone. Cette dégradation a un coût
pour la collectivité et occasionne une gêne pour la
population.
Attention, pour toute dégradation, les contrevenants
s’exposent à une contravention.
Encombrants
Il est rappelé à la population qu’il est interdit de déposer des encombrants à côté des containers d’ordures
ménagères.
Ces déchets sont considérés comme des encombrants de par leur taille, leur poids et leur nature :
• Le mobilier : étagère, table, chaise, canapé, fauteuil,
lit, matelas, commode, parasol, mobilier
de jardin, sommier…
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Prochaines manifestations
Octobre : 

3 : soirée dansante - « Soirée des Iles » - Comité des fêtes - SF
11 : brocante - FCM - parc + boulodrome
17 : tournoi de Foot pour les jeunes - FCM - stade
18 : brocante, vide poussette - Un Instant pour une Vie - Parc + boulodrome
27 : collecte de sang - Instant pour la Vie - SF
29 et 30 : stage de hip hop - Team MIC - SP
31 : soirée dansante « la nuit des masques » - Tennis - SF

Novembre : 11 : loto - Chardon d’Argent - SF + SB
14 : repas - Patrimoine - SF
29 : loto - FCM - SF + SB
Décembre :  5 : Téléthon - Instant pour la Vie - parc + SF
13 : marché de Noël - Comité des Fêtes - Parc
13 : exposition patchwork - CAC - SB
18 : Boum de Noël pour les enfants - APEM - SF
20 : loto - Patrimoine - SF et SB
20 : compétition de karaté - karaté - SP
27 : loto - Team Gabin - SF et SB.
31 : Réveillon - Comité des fêtes - SF
Janvier : 

3 : Loto du FCM Footclub Malijaien - SF et SB
8 : vœux du maire - SF
17 : goûter des aînés - CCAS - SF

Février : 

4 : Gala de boxe - Kick Boxing K1 - Les Lauzières
6 : Zumba-crèpes - Malij’Gym - SF
13 : repas St Valentin - Comité des fêtes - SF
18, 19 et 20 : stage de hip hop - Team MIC - SP
27 : Carnaval - Comité des fêtes - SF

Mars : 

6 : loto - APEM - SF + SB
13 : loto - Chardons d’Argent - SF + SB
19 : concours d’accordéon - SF + SB
27 : chasse aux œufs - Comité des fêtes - Parc
27 : loto - Un Instant pour la Vie - SF + SB

SF : salle des fêtes - SB : salle Bergeroux - Sp : salle des sports

Infos utiles
Mairie de Malijai
Place du château - 04350 MALIJAI
Téléphone : 04 92 34 01 12 - Fax : 04 92 34 54 77
Mail : mairie-de-malijai@wanadoo.fr
Astreinte week-end : 06 08 89 13 80

Ouverture au public : 
Lundi
Mardi						
9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Mercredi
Jeudi
Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Permanence avec les élus sur rendez-vous - Numéro de permanence le week-end : 06 08 89 13 80
Le marché : tous les jeudis matin sur la Place de la République

