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20 ans un bel anniversaire pour le marché de Noël
100 ans de la 1ère guerre mondiale

         200 ans le retour de l’Empereur
École : le RRS en danger
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Chers Malijaiennes et Malijaiens

Bien que la période traditionnelle des vœux vienne de se 
terminer, toute l’équipe municipale tient à vous renouveler 
chaleureusement tous leurs vœux de bonheur, de santé, de 
réussite et de sérénité.

Nous traversons une période en pleine mutation, les événe-
ments du mois de janvier, la réalité économique, laissent à 
chacun d’entre nous des sentiments et des situations bien 
compliqués et difficiles à gérer. 

Se sentir citoyens du monde, citoyens de Malijai ou tout 
simplement citoyen permet de se sentir acteur de son envi-
ronnement et laisse souvent un sentiment de satisfaction. 

Chacun avec ses moyens, à son niveau et avec ce qu’il est, 
peut aider au changement. Porter des valeurs précieuses   
permet de se sentir bien et de vivre bien.

Aujourd’hui, Le vivre ensemble, les actions collectives, la 
solidarité prennent un sens encore plus important. Dans 
une société où tout va très vite : la proximité, l’écoute, la 
concertation sont des valeurs importantes à continuer de 
cultiver.

Nous, les élus nous essaierons d’en être les exemples.

Ce mois de janvier est également le début de nouvelles ac-
tions, les élus et le personnel ont d’ores et déjà commencé 
à travailler à la préparation du budget 2015. 

La diminution des dotations annoncées par l’état, le trans-
fert de compétences aux communes (rythmes scolaires…), 
laissent la commune dans une phase budgétaire délicate.  

Les orientations budgétaires et le budget 2015 seront  
présentés en conseil municipal dans le courant du mois de 
mars.

En ce mois de janvier, nous souhaitons également la bien-
venue aux 63 nouvelles familles Malijaiennes.

2015 se construira avec vous.

À bientôt dans le prochain bulletin qui sortira début juin.

Merci

L’équipe Municipale Majoritaire

Coupe de bois
Inscription pour les coupes affouagères 2015/2016 du 1er au 31 mars, au secrétariat, pas 
d’inscription par téléphone. Conditions : habiter Malijai et se chauffer au bois.

Détecteurs de fumées
Tout lieu d’habitation doit être obligatoire-
ment équipé d’un détecteur autonome avertis-
seur de fumée (DAAF) au plus tard le 8 mars 
2015.
En savoir plus : consultez le guide « Détec-
teurs de fumée - mode d’emploi », Il fait le 
point sur l’obligation d’installer ce dispositif, 
les logements concernés (bâtiments collectifs 
et maisons individuelles) et le modèle à choisir 
(norme NF EN 14604). Le guide précise également l’emplacement à choisir pour fixer le 
détecteur, les conseils de sécurité.
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F19950.xhtml

Les élections départementales  
des 22 et 29 mars 2015

Lors du prochain renouvellement de l’assemblée départementale de 2015, les Alpes-de-
Haute-Provence comprendront 15 cantons au lieu de 30 précédemment. Ce changement 
intervient à la suite du nouveau découpage arrêté par le décret n° 2014-226 du 24  
février. 
Malijai n’appartient plus au canton des Mées, mais fait désormais partie du canton  
n° 5, celui de Digne 2 qui regroupe 7 communes (Mallemoisson, Mirabeau, Aiglun, Barras, 
Champtercier et la partie Sud de Digne les Bains).
Deux conseillers, désormais dénommés conseillers départementaux seront élus dans 
chaque canton (un homme et une femme).

En savoir plus : http://www.service-public.fr/actualites/003386.html
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Le marché paysan et artisanal a soufflé ses 20  
bougies sous la pluie, mais cette dernière n’a pas 
empêché les 70 exposants toujours aussi nom-
breux et fidèles d’être présents au rendez-vous, 
tout comme le public.

À cette occasion, Gilles Chatard, Maire de la com-
mune, a eu le privilège d’accueillir entre autres Mme 
le Préfet Patricia Willaert, Monsieur le Sénateur 
Jean Yves Roux et le parrain de cette vingtième 
édition le chanteur Benjamin Bocconi, découvert à 
l’émission « The Voice ». 

Le marché de Noël a vu le jour le 17 décembre 
1995 et il pleuvait déjà. Il est à l’initiative de la  
fédération départementale des exploitants agricoles 
et de la mairie de Malijai. Ce jour là, 70 exposants 
(agriculteurs et artisans) étaient présents, sous 
3 chapiteaux afin de présenter les fruits de leurs  
efforts et de leurs imaginations.
Ce marché a acquis ses lettres de noblesse pe-
tit à petit et a su s’imposer durablement dans le  
paysage régional grâce à toutes les personnes qui 
ont cru en lui et qui l’on porté année après année.

À nos partenaires : 
•  merci et félicitations à l’équipe du comité des fêtes 

pour toutes ces réunions, pour le travail accompli 
et surtout pour leur dévouement.

•  merci à la Chambre des Métiers (bon rétablisse-
ment à Mme Maury) et à la Chambre d’agriculture 
pour leurs conseils et leurs soutiens. 

•  merci au Crédit Agricole pour son aide précieuse.
•  merci à la Communauté de Communes de 

Moyenne Durance pour son fidèle accompagne-
ment.

•  merci à tous les producteurs et artisans qui chaque 
année présentent des produits de terroir de  
qualité et qui mettent notre territoire en valeur

•  merci au public qui est venu une fois de plus très 
nombreux (7 000 visiteurs).
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Distribution de dictionnaires
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) a décidé d’offrir un dictionnaire aux vingt élèves du  
cours préparatoire (CP). Un beau cadeau pour ces enfants qui débutent leur cursus scolaire si l’on 
considère que 95 % d’entre eux n’ont pas ce bel outil chez eux. Cet ouvrage permettra donc de 
compléter Internet.  
Les enfants étaient ravis de ce dictionnaire qui leur sera très utile durant leur scolarité en primaire 
et au-delà. 

Le goûter de Noël
Juste avant les vacances de Noël, le C.C.A.S. a distri-
bué un goûter (brioches, papillotes, chocolats, manda-
rines...) à tous les élèves de l’école de Malijai.
Les enfants de la maternelle ont été ravis de recevoir 
ce goûter de la main même de M. le Maire, alors que 
les 139 enfants du primaire ont pu déguster ce goûter 
autour d’un buffet installé sous le préau de l’école.

Galettes des rois pour nos aînés
Comme chaque année, les membres du C.C.A.S. ainsi 
qu’une grande partie de l’équipe municipale, ont reçu 
avec grand plaisir nos aînés pour la traditionnelle ga-
lette des rois, qui est devenue une institution. La salle 
des fêtes était comble, quelques 140 personnes sont 
venues pour passer un agréable après-midi au son de 
l’accordéon de Dino Négro, de Cécilia et d’une autre  
accordéoniste.

Le CCASLes 20 ans  
du Marché  
de Noël
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1815 - 2015
2015 est culturellement et touristiquement, l’année du BICENTENAIRE 

du passage de NAPOLÉON à Malijai.

Un peu d’histoire :
Le 1er mars 1815, Napoléon et une poi-
gnée de braves soldats débarquent 
à Golfe Juan. L’Empereur revient de 
l’île d’Elbe pour reprendre le pouvoir 
en France. Arrivant de Digne, il entre à  
Malijai le 4 mars vers 20 h. Aussitôt, il se 
dirige vers le château, où Cambronne, 3 h 
avant avait tout préparé pour le recevoir. 
Napoléon est accueilli par Edouard le 
benjamin des frères Noguier de Malijay. 
Ce dernier laissera un récit intéressant 
sur sa rencontre avec cet hôte peu ordi-
naire. Napoléon inquiet ne se coucha pas, 
mais resta assis dans un fauteuil en at-
tente de nouvelles car sa prochaine étape  
n’était autre que Sisteron et sa citadelle 
imprenable, le verrou de la Provence. À 
2 h, la bonne nouvelle arriva, Cambronne 
était entré dans Sisteron sans aucun  
problème. Là, il pu se détendre un peu, à 
5 h il déjeuna et à 6 h il quitta le village en 
direction de l’Escale.

En 1932, la Route Napoléon est officiellement inaugurée, elle est aujourd’hui l’une des 10 routes 
touristiques les plus empruntées au monde. 

4 manifestations auront lieu à Malijai :
Le 4 mars, les Lanciers polonais et des grognards, environ une trentaine d’hommes envahiront le 
village. Ces derniers refont en jours et en heures la Route de Napoléon de Golfe Juan à Grenoble.

Du 6 au 12 mai, le Comité Départemental de tourisme équestre inaugure un nouveau sentier « le 
Rallye de Napoléon » de Digne les Bains à Gap. Les cavaliers feront une halte à Malijai le 6 mai.

Le Comité Départemental de randonnée pédestre prolonge le GR 406 de Digne à Sisteron. Les 
randonneurs s’arrêteront le soir du 6 juillet sur notre commune avant de repartir le lendemain matin.

Les 17, 18 et 19 juillet, « Napoléon de Malijai à Sisteron ». Malijai renoue avec les Journées Napo-
léoniennes avec quelques 200 figurants qui débarqueront le 17 juillet dans l’après midi, installeront 
leur bivouac sous le château et nous feront passer une agréable soirée avant de repartir le 18 juillet 
à Volonne et le 19 à Sisteron. 

Nous détaillerons toutes ces manifestations ultérieurement.

Malijai, Napoléon s’y est arrêté, pourquoi pas vous ?
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Une sortie à la médiathèque  
de Château-Arnoux
Mardi 24 novembre, les élèves de CM2 sont allés à la médiathèque de Château-Arnoux pour voir 
une exposition sur la vie d’un poilu de Château-Arnoux puis ils ont participé à un débat sur la guerre 
de 14-18.

Marché de Noël
En décembre, tous les élèves ont confectionné des petits 
objets pour le marché de Noël afin d’aider au financement 
de classes découvertes ; des parents d’élèves se sont  
mobilisés pour tenir le stand.

Une sortie théâtre 
Mardi 20 janvier, les élèves de la CLIS et CE2 se sont  
rendus au théâtre Durance pour assister à la représenta-
tion d’un conte moderne intitulé « Le sable dans les yeux ». Les enfants ont beaucoup aimé. Une 
belle mise en scène, des beaux personnages avec des beaux costumes et des beaux décors.

L’exposition RRS
Cette année l’exposition RRS aura lieu du 13 au 17 avril aux Mées sur le thème « l’autre et l’ailleurs ».  
Toutes les classes participent à la réalisation d’objets divers pour cette exposition.

Une rencontre sportive à Peyruis
Vendredi 10 octobre, les élèves de CE2 et CM1 ont participé à une rencontre sportive organisée 
dans le cadre du RRS. Durant cette journée, les élèves ont fait différents ateliers autour du Rugby.
Ces rencontres sportives ont entre autre l’avantage de favoriser les échanges entre les élèves des 
écoles de Malijai, les Mées, Peyruis et Dabisse.

Semaine du goût
À l’occasion de la semaine du goût, tous les élèves de 
l’école ont confectionné des gâteaux à base de pommes 
à partir de différentes recettes, avec les enseignants et la 
participation de parents d’élèves. Un bon goûter avec tous 
les gâteaux réalisés a été dégusté dans la cour de l’école.

Une sortie cinéma 
Mardi 4 novembre après-midi, les élèves des classes 
CP, CP/CE1, CE1/CE2, CE2 et CLIS (90 élèves) se sont  

rendus au cinématographe de Château-Arnoux pour assister à la projection d’un conte d’animation 
scandinave intitulé « À la poursuite du roi plume ». Le thème de ce conte : la perte d’un être cher 
abordée avec beaucoup de délicatesse.

Petite rétrospective en provenance de 
l’école élémentaire

merci de votre participation à notre Malijai Infos  
« Le Perussier » 
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Petit retour en arrière  
que s’est-il passé aux vacances de Toussaint 

chez les Chardons Bleus ?
Les vacances de toussaint
Les enfants qui ont fréquenté les Chardons 
Bleus durant la 1ère semaine des vacances 
ont créé de toute pièce un conte inspiré des 
meilleurs dessins animés de Disney. Ils ont 
ensuite illustré ce conte avec des images col-
lectées sur internet et les ont mises en scène 
dans des décors coloriés. Le tout dans le but 
de former un Kamishibaï (théâtre d’images  
japonais).

L’expérience a été très réussie et a beaucoup 
plu aux enfants ainsi qu’aux parents qui ont pu 
apprécier le travail, l’imagination et l’humour de 
ce conte !

Cette 1ère semaine s’est clôturée par une jour-
née récréative durant laquelle les grands ont 
pu s’affronter au jeu de laser dans le parc du 
château pendant que les plus jeunes sautaient 
et couraient sur les structures gonflables ins-
tallées sur le parking du centre de loisirs.

La 2ème semaine a débuté avec un stage de Hip 
Hop animé par Michel FANTO.

Les enfants ont découvert la culture Hip Hop 
et ont pu apprendre des gestes techniques qui 
leur ont permis d’exécuter plusieurs figures sur 
des musiques très entraînantes !

La fin de la semaine a été marquée par une 
journée « monstrueusement culinaire » ! Après 
un petit déjeuner d’Halloween, les enfants sont 
passés en cuisine pour préparer un goûter à 
base de « soupe d’œil », « de mousse aux vers 
de terre » , « d’araignées sucrées », « de bro-
chette de fantômes »… le tout arrosé de « sang 
de chauve-souris » ! Un vrai régal pour les pa-
rents invités à partager ce drôle de goûter !

Les mercredis
Les mercredis de cette fin d’année ont été en 
partie consacrés à la préparation de petits ob-
jets destinés à être vendus lors de la manifes-
tation du Téléthon !

Entre chasse au trésor, jeux de cartes et fabri-
cation de cartes de vœux, nous sommes arri-
vés jusqu’au mercredi 17 décembre. Les en-
fants ont pu profiter d’une séance de cinéma 
pour voir « Paddington » et à leur retour le père 
Noël en personne les attendait avec une hotte 
bien chargée !

De nouveaux jeux sont désormais disponibles 
pour le bonheur de tous les enfants !

De nouveaux jeux sont désormais disponibles pour le bonheur de tous les enfants !
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La réussite scolaire et l’égalité des chances des enfants des 
écoles de Malijai, des Mées, de Dabisse, de Peyruis et ceux du 
collège Camille Reymond sont à nouveau remises en cause !
Les écoles de la REP Bléone-Durance font partie d’un regrou-
pement d’éducation prioritaire appelé Réseau de Réussite 
Scolaire. L’objectif du RRS est d’améliorer significativement 
les résultats des élèves en donnant plus à ceux qui avaient le 
moins et en développant une réelle égalité des chances dans 
des zones socialement défavorisées.
Ce dispositif permet de bénéficier de moyens supplémentaires 
afin de soutenir l’égalité des chances de nos enfants.
Il est clair que ce dispositif a été efficace pour nos enfants et les enseignants le confirment ! 
L’éducation nationale veut supprimer le dispositif RRS dont bénéficie notre commune. 

Demain, si nous sortons du RRS, les conséquences seront désastreuses : 
•  Des élèves plus nombreux par classe : 30 en primaire, 32 en maternelle (actuellement 25 par classe).
•  Moins de classes = moins de personnels pour encadrer nos enfants. 
•  Risque de fermeture de classes.
•  Plus d’accueil des 2 ans.
•  Moins de soutien aux élèves, surtout pour ceux en difficulté.
•  Moins de projets et de sorties éducatives.
•  Plus de fatigue car les élèves devront être beaucoup plus concentrés. 
•  Des locaux surchargés : classes, cours…

La disparition des réseaux de réussite scolaire dans les zone rurales  
serait un grave coup porté à la ruralité

alors
MOBILISONS NOUS ! 

De nombreuses actions ont été menées par les parents d’élèves, les instituteurs et les élus. Le 9 décembre, 
grève des instituteurs et manifestation devant l’Inspection Académique à Digne-les-bains, avec une rencontre 
entre l’Inspecteur et les élus. Le 17 décembre, occupation des classes par les parents d’élèves et les élus. 
Le 20 janvier, grève et manifestation au rectorat à Aix-en-Provence. le Recteur n’a même pas daigné recevoir 
qui que ce soit, quelle honte. 

Le combat n’est pas fini, venez soutenir l’école de Malijai,  
même si vous n’avez plus d’enfants scolarisés car c’est notre avenir à tous.

VENEZ NOUS REJOINDRE

L’École en Danger
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Téléthon
Un Téléthon « nouvelle formule » a vu le jour à 
Malijai en ce samedi 6 décembre 2014 !
Sous l’impulsion de l’Association « Un Instant pour 
Une Vie » et de son infatigable présidente, Virgi-
nie AUZET, cette journée consacrée à la récolte de 
dons au profit de l’A.F.M, a été riche en animations 
diverses. 

En effet, 8 associations locales se sont groupées 
afin d’organiser un programme « non-stop » dès  
14 h, dans le parc du château, les rues du village, 
et la salle des fêtes… jusqu’au bout de la nuit. 

Chacune de ces associations a mis en place une 
activité différente pouvant convenir à tous, petits et 
grands : 

•  Coup de boules avec le tir à la sautée, Danse’ En-
durance avec des initiations à la danse de salon, 
Malij’Gym avec des initiations à la gym en salle, 
ainsi que des démonstrations du Karaté Club et 
du G.A.M, sans oublier celles des Sapeurs Pom-
piers dans le parc du château. Des stands de 
vente étaient également présentés par Les Mains 
Agiles de Malijai et les enfants de notre Centre 
Aéré.

L’ouverture de cette belle journée s’est faite au 
son des tambours du groupe « Batu Calu » qui a 

fait défiler les participants dans les rues du village, 
ameutant bon nombre de Malijaiens qui les ont  
ensuite rejoints pour cette balade bruyante mais 
bien sympathique.

Le lâcher de ballons a également connu un franc 
succès, tout autant que l’atelier de maquillage qui 
nous a permis de côtoyer de jolis papillons, divers 
clowns, et des charmantes petites fées. Les jeux 
en bois, prêtés gracieusement par un Malijaien ont 
également conquis de nombreux enfants.

Une journée qui s’est terminée, toujours dans une 
bonne ambiance festive, avec le concert du groupe 
« Les Bear Kiss » suivi d’une soirée dansante avec 
« Manu DJ » et le tirage d’une tombola richement 
dotée. 

Beaucoup de préparation, beaucoup de temps of-
fert bénévolement par tous ces responsables et 
membres d’associations, beaucoup de fatigue en 
fin de journée, mais une immense satisfaction : la 
récolte de 3 719 € remis à l’A.F.M avec une fierté 
toute légitime de la part de Virginie AUZET qui a 
su orchestrer cette manifestation d’une main de 
maître, et toujours dans la bonne humeur ! 

Un grand BRAVO et un grand MERCI à tous et 
toutes !!



La vie des associations

Les chardons d’argent
Une quarantaine de nos aînés, ont participé à un 
stage du code de la route, organisé par l’équipe de 
la présidente Josette Barth et de l’association de 
la prévention routière. La matinée était consacrée 
à la théorie et plus particulièrement aux nouveaux 
panneaux, l’après-midi portait sur la pratique. En 
effet, 2 voitures auto-école étaient mises à disposi-
tion... Les caméras de M6 de l’émission 66 minutes 
sont venues réaliser un grand reportage et nous 
sommes en attente de la date de diffusion.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mains agiles

Les dimanches 5 octobre et 14 décembre, une di-
zaine d’artistes locaux exposaient leurs œuvres. 
On a pu admirer les différentes techniques prati-
quées tel que l’art floral, le scrapbooking, la pein-
ture, la création de bijoux, de maisons en pierres 
sèches... -----------------------------------------------------------------------------------------

Trois petits points et puis brodez
L’association présidée par Renée Giordano a  
organisé, tout un week-end, son exposition bi- 
annuelle à la salle Bergeroux. Que de dextérité, 
que de minutie, que de goût devant ces brode-
ries aux thèmes et aux couleurs différentes, bravo  
mesdames !! --------------------------------------------------------------------------------

Comité des fêtes

Le dynamique comité des fêtes et son président 
Philippe Goguelin ont organisé le réveillon du jour 
de l’an avec feu d’artifice tiré à minuit, cotillons et 
confettis. Cette soirée formidable animée par le DJ 
Morgane a réuni près de 150 fêtards 

Actuellement, cette équipe prépare le carnaval, la 
chasse aux œufs de Pâques et un repas dansant… 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Patrimoine  
de Malijai
Le dimanche 28 septembre, 
avait lieu, comme chaque  
année la traditionnelle journée 
champêtre à Chènerilles. Une 
soixantaine de personnes se 
sont retrouvées dans ce village  
abandonné pour assister à une 
messe célébrée par le père  
Stéphane Ligier dans la chapelle  
St Florent suivie d’un repas tiré du 
sac, le tout dans une agréable et 
sympathique ambiance.

Pour le 1er novembre, jour de 
la Toussaint, l’équipe du patri-
moine que préside Marc Favini 
a eu l’idée de mettre en valeur la 
Chapelle de la famille Noguier de  
Malijay située dans le cimetière. 
Pour cela, ils ont installé une 
grille vitrée à l’entrée, permettant 
de laisser ouverte la magnifique 
porte en bois afin de découvrir l’in-
térieur de cette chapelle en toute 
sécurité. Cette grille a été bénie 
par le père Ligier en présence de 
Gilles Chatard, maire de Malijai.

Une remarquable exposition de 
la guerre de 1914-18 s’est tenue 
pendant 3 jours, au mois de no-
vembre à la salle des fêtes. Cette 
exposition est à l’initiative de 2 
passionnés d’histoire, Christian 
Blanquart, collectionneur émérite 
des époques 14-18 et 39-45 et 
Gilles Goncalves passionné par 
l’histoire locale.

C’est une formidable reconstitu-
tion avec de véritables costumes 
de Poilus, officiers, zouaves, mé-
decins des armées, infirmières, 
mais aussi des livres, des armes, 
des carnets militaires, des mé-
dailles…

On pouvait aussi suivre l’histoire 
des jeunes malijaiens partis à la  
guerre et dont 30 d’entre eux ne 
sont jamais revenus. --------------------
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L’amicale des pompiers
La Sainte Barbe a été fêtée comme il se doit par 
nos pompiers volontaires en présence du Com-
mandant  Couvé représentant le SDIS 04, de Serge 
Sardella, Conseiller Général, de Gilles Chatard, 
Maire de Malijai et de nombreux élus. L’occasion 
pour le Chef de Corps, Philippe Certano de dresser 
le bilan de l’année avec 298 interventions, et de  
remercier tous les pompiers pour leur implication  
ainsi que leur famille pour tant de patience. Il a en-
suite distribué les diplômes attestant les formations 
et les insignes des gradés.-------------------------------------------------------
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Le guide des associations malijaiennes est disponible en mairie.
N’hésitez pas à le demander !

Nouvelles associations
Football Club Malijai ( FCM)    

Après une fusion avec l’ESMD, le foot revient à  
Malijai. Le Sporting Club Malijai renait de ses 
cendres après plusieurs années de sommeil pour 
devenir le Football Club Malijai.

Pour sa première saison, le club ne va s’ouvrir 
qu’aux équipes de jeunes de 5 à 11 ans et une 
trentaine d’enfants y participent déjà. L’objectif est 
d’avoir des équipes dans toutes les catégories les 
prochaines années. N’hésitez pas à mener vos en-
fants les mercredi de 14h à 16h, des passionnés du 
ballon rond leur feront découvrir ce sport.------------------

Contacts : Sylvie Boggiano et Olivier Rouison

Association des Parents 
d’élèves de Malijai (A.P.E.M.)
Des parents d’élèves ont créé une nouvelle as-
sociation dont le but est de récolter des fonds au 
profit de tous les élèves des écoles élémentaire et 
maternelle de Malijai. Un loto est organisé le 26 
avril prochain, ainsi qu’une tombola..

Contact : Elisabeth Lejosne
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nouveaux 
commerces

La commune de Malijai souhaite  
à ces trois nouveaux commerces,  

une entière réussite !

Le bar PMU   
C’est Edwige Kurtz, qui nous revient tout droit 
de la République Dominicaine qui nous ac-
cueille avec plaisir au « Café des Délices ».
Ouverture tous les jours sauf le mardi après 
midi.-----------------------------------------------------------------------------------------

Le Cumin  
Ce commerce vient tout juste d’ouvrir sur le bord 
de la RN 85 pour nous vendre des fruits, des  
légumes, des produits orientaux, etc. Son gérant 
M Turki.----------------------------------------------------------------------------------

Le Pizza Cabanna   
Après 3 mois de fermeture, ce commerce 
installé au cœur du village, ouvre à nouveau 
ses portes, avec, à la cuisine Nathalie. Venez  
déguster pizzas, kébabs, etc. Ouverture du 
mardi au dimanche à partir de 18 h.-----------------------

Mars 2015 :      4 et 5 : Les cavaliers Route Napoléon - Parc du château 
    Samedi 21 : Repas / Karaoké - par le Comité des Fêtes 
    Dimanche 8 : Loto - par « Les Chardons d’Argent » - S F 
    Dimanche 22 : Brocante - par l’E.S.M.D - Avenue du Grand Pré   

Avril 2015 :      Dimanche 5 : Chasse aux œufs - par le Comité des Fêtes - Parc du Château
    Dimanche 5 : Loto - par « Un Instant pour Une Vie » - S F 
    Samedi 11 : Journée Scrapbooking - Les Mains Agiles - Salle Bergeroux 
    Dimanche 12 : Concours + concert de l’Académie d’Accordéon des A.H.P - S F 
    Dimanche 19 : Brocante - par le Football Club Malijaien - Parc du Château 
    Dimanche 19 : Exposition - organisée par « Les mains agiles » - S F 
    Vendredi 24 : Assemblée Générale du Comité des Fêtes - S F 
    Samedi 25 : Repas dansant - Association du Patrimoine - S F 
    Dimanche 26 : Loto - par l’association de Parents d’élèves de Malijai - S F 
    Jeudi 30 : Collecte de sang - par « Un Instant pour Une Vie » - S F

Mai 2015 :        Vendredi 1er : Brocante + Loto - par le Karaté Club - Parc du château et S F
      Sam 2 et Dim 3 : Stage de Hip-Hop - par « TEAM MIC » - S Sp 
      Mercredi 6 : Rallye de Napoléon - randonnée équestre - après tennis 
      Vendredi 8 : Brocante nocturne - par « Jeunesse Malijaienne » - Parc château 
      Samedi 9 : Brocante - par l’ E.S.M.D - Parc du château 
      Vendredi 22 : Zumba Party - par « Malij’ Gym » - S F 
      Samedi 23 : Brocante - par le Tennis Club - Parc du château 
      Jeudi 28 : Repas fête des mères - par « les Chardons d’Argent » - S F 
      Dimanche 31 : Tournoi humoristique - par le Football Club Malijaien - Stade

Juin 2015 :       Dim 7 : La fournée Malijaienne + brocante - par l’asso. du Patrimoine - Village 
     Samedi 13 : Journée mondiale du don du sang - Animations en journée  
     et soirée par « Un Instant pour Une Vie » - Parc du château + S F 
     Dimanche 14 : Brocante - par le Football Club Malijaien - Parc du château 
     Samedi 27 : Spectacle de danse - par le « G.A.M » - Parc du château 
     Dimanche 28 : Festival de Hip Hop - par « TEAM MIC » - Parc du château

S F : salle des fêtes - S Sp : salle des sports

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       
Mercredi 
Jeudi  
Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
Entretien avec les élus sur rendez-vous.

9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Infos utiles

Bientôt le site internet de la commune !!!
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La vie de la commune
Le 11 novembre
En cette année 2014, début du centenaire de la 
première guerre mondiale. La cérémonie au Mo-
nument aux morts revêtait un moment incontour-
nable. Les habitants de Malijai, surtout les enfants 
étaient venus nombreux écouter le discours de  
M. le Maire. Après lecture des Morts pour la France, 
deux gerbes ont été déposées, une par les enfants 
des écoles et une par le conseil municipal.

Les vœux du maire

Le 9 janvier, dans une salle des fêtes archi comble, 
Gilles Chatard accompagné de son équipe a pré-
senté les traditionnels vœux pour 2015. L’occasion 
de remercier le personnel communal, les pompiers, 
les gendarmes, les élus de la CCMD et surtout les 
Malijaiennes et les Malijaiens.

L’occasion de présenter le bilan de l’année 2014 et 
les projets 2015.
L’occasion de féliciter les associations locales pour 
leur implication et de rappeler que l’année 2015 sera 
l’année du bicentenaire du passage de Napoléon.

Le Maire a clôturé la cérémonie en faisant monter  
sur scène Manon Isnard du Club des Archers  
Jarlandins, pour la féliciter de sa troisième place 
au Championnat de France de Tir à l’Arc, catégorie 
Beursault. 

Voisins vigilants
Une première réunion a eu lieu entre la gendar-
merie, les élus et les administrés pour présenter 
et mettre en place le concept « Voisins Vigilants ». 
C’est un dispositif qui s’appuie sur la vigilance des 
voisins d’un même quartier afin de lutter contre les 
cambriolages. Ce dispositif a besoin de personnes 
volontaires, de confiance et identifiées. Ce système 
a prouvé son efficacité, 3 quartiers vont l’intégrer 
dans un premier temps.
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Si ce concept vous intéresse à votre tour, 
veuillez prendre contact avec la mairie.

Pays Durance Provence  
Leader
Dans le cadre de sa candidature au programme 
européen Leader, le Pays Durance Provence 
dont Malijai fait partie a organisé 4 ateliers de 
concertation ouverts à tous les citoyens afin 
d’élaborer la stratégie de notre territoire pour 
demain, pour en identifier les enjeux et pour 
rappeler les importantes ressources naturelles, 
culturelles et humaines dont nous disposons.

Premier atelier le 9 septembre aà l’Escale avec 
présentation du projet et des enjeux (70 par-
ticipants). Ces premiers échanges ont montré 
l’implication de la société civile locale.

Deuxième atelier le 2 octobre à Malijai avec 
thèmes « Territoire propre : zéro déchet, zéro 
gaspillage » et « Initiatives pour un développe-
ment économique durable » (45 participants). 

Troisième atelier le 14 octobre avec thèmes  
« En avant vers un tourisme culture-nature ! » 
et « Initiatives pour la cohésion sociale » (50 
participants).

Suite à ces 2 ateliers, des fiches projets ont été 
élaborées afin de rendre concrètes les stra-
tégiques définies. 104 fiches projets ont été  
reçues.

Quatrième atelier le 25 octobre à Volonne : 
afin d’enrichir la stratégie préparée (50 partici-
pants). 7 groupes de travail ont été constitués 

afin d’étoffer et d’amender les 7 fiches actions 
proposées. 

Aujourd’hui, nous souhaitons vous présenter le 
fruit de votre participation, vous faire part de 
nos derniers échanges avec la Région qui gère 
ce programme, partager avec vous ce que 
Leader va pouvoir apporter au développement 
de notre territoire. 

RN 85
Le projet d’aménagement de la desserte de 
la RN 85 entre Malijai et Digne les Bains est 
proposé à la concertation publique. Il a pour 
objectif la sécurisation des usagers, l’amélio-
ration du cadre de vie et l’amélioration de la 
liaison entre l’A 51 et Digne-les-Bains.

Il est proposé 5 variantes avec des enjeux  
différents en termes de coût, d’impact sur le 
milieu naturel, de cadre de vie...

Une exposition publique s’est tenue en mairie 
jusqu’au 15 février, ainsi qu’une réunion pu-
blique le 29 janvier.

Le panneau électronique
Comme vous avez pu le constater, un panneau 
électronique a été installé à l’entrée du village 
coté Chateau-Arnoux. Ce panneau permet de 
publier les manifestations de nos associations, 
évitant ainsi de mettre des affiches n’importe 
où. Il permet aussi de vous informer à tous mo-
ments des divers projets et, évènements... 
C’est un outil de communication à la disposi-
tion des associations malijaiennes.

Les nouveaux  
arrivants
Une première : Monsieur le 
Maire et son équipe ont reçu le 
mercredi 28 janvier, dans la salle 
des fêtes, une quarantaine de 
nouveaux habitants pour leur 
souhaiter la bienvenue à Malijai.
Après une présentation des équi-
pements, des activités et des 
associations, le verre de l’amitié 
a été offert aux nouveaux Mali-
jaiennes et Malijaiens.
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Citoyenneté Solidarité  
Environnement Économie

Ensemble pour collecter et recycler plus de verre

Un enjeu économique  
et écologique : 
L’enjeu écologique du recyclage du verre est grand. À 
l’heure actuelle, le recyclage du verre permet d’éviter 
la mise en décharge de plus 2 millions de tonnes de 
verre par an. Il permet d’éviter la mise en décharge 
ou l’incinération de ces ressources. Les enjeux sont 
tels qu’il est essentiel pour le citoyen, la collectivité et 
les verriers d’accroître quantitativement et qualitative-
ment le recyclage du verre. Une plus grande quantité 
de verre recyclé représente un moindre coût dans la 
gestion des déchets pour la collectivité...

Les avantages du recyclage du verre sont nombreux. 
Il préserve l’environnement (ressources naturelles, 
économie d’énergie, réduction CO2). Il génère des 
économies importantes, chaque tonne de verre triée 

et recyclée, plutôt que d’être jetée avec les ordures 
ménagères, permet de réaliser jusqu’à 130 € d’éco-
nomie.

Les chiffres du verre  
en France : 
1974 : c’est la date depuis laquelle on recycle le 
verre en France. 
74% : c’est le taux de recyclage en France, soit 
plus de 7 bouteilles sur 10. 
100% du verre collecté en France est recyclé.

POUR RAPPEL : Tous les emballages en verre 
se recyclent : bouteille, pots, bocaux… Inutile de 
les laver, il suffit de bien les vider. La vaisselle 
et les verres spéciaux (miroir…) ne se recyclent 
pas.

Trier, c’est préserver nos  
ressources naturelles :
Grâce au geste de tri des Français, plus de 40 
millions de tonnes d’emballages ménagers ont 
été recyclés depuis 1993. 

Trier, c’est limiter les émis-
sions de gaz à effet de serre

Trier, c’est aussi soutenir 
l’économie et l’emploi 
Depuis 1992, la collecte sélective, le tri et le re-
cyclage des emballages ont permis la création 
de 28 000 emplois directs (Etude Ernst et Young 
2007). En 2012, 88% des matériaux triés ont été 
recyclés en France 

Pourquoi devons-nous trier ?
Nous devons trier car c’est la meilleure façon 
de freiner l’augmentation des coûts de la taxe  
d’ordures ménagères.

Cela permet également de diminuer le volume 
de notre poubelle et de protéger la planète en 
offrant une seconde vie aux déchets par le recy-
clage des matières : les magazines reviennent 
sous forme de journaux, les bouteilles en plas-
tique deviennent tuyaux et même fibre polaire...

Quant aux déchets qui ne peuvent être collectés 
avec les ordures ménagères en raison de leur 
volume, de leur poids ou de leur nature (toxique), 
il est important de les déposer en déchèterie.

Coût dans une poubelle 171€ la tonne

Coût dans une colonne de tri 40€ la tonne

Recyclons toujours plus, recyclons toujours mieux !  
Agissons ensemble et poursuivons le geste verre !



État civil 2014
Naissances

AILHAUD Enola, Lou, Solène 28/03/2014 à Manosque
CHETITA Eliya 26/02/2014 à Digne-les-Bains
COMTE Chloé, Annie, Mireille 14/06/2014 à Digne-les-Bains
DURAND Sevan, Félix 20/06/2014 à Digne-les-Bains
EL BELGHITI Naoufel 04/03/2014 à Digne-les-Bains
ERÖZ Özlem 09/02/2014 à Digne-les-Bains
FAYET Nino, Paul-Henry, Kylian 25/06/2014 à Digne-les-Bains
FLEURY Nathan, Tom 03/10/2014 à Digne-les-Bains
GANON Milo, Louis, Marc 12/06/2014 à Manosque
HOLIET Clémence, Nelly, Elizia 15/01/2014 à Pertuis

ISNARD Abigaël, Simone, Sylvie 21/03/2014 à Gap
ISNARD Jarod, Patrick, Joseph 21/03/2014 à Gap
LAMBERT Elhéa 01/04/2014 à Aix-en-Provence
LIGUORI Sasha, Marie, Odette 14/04/2014 à Digne-les-Bains
MAMSI Janna 31/08/2014 à Digne-les-Bains
REKIA Asmâ 13/11/2014 à Digne-les-Bains
RIBEIRO VICENTE Jessica 25/10/2014 à Manosque
SAVOYE PRUVOST Myla, 
Camille, Maryse 28/12/2014 à Digne-les-Bains

SERA Yasmine 14/01/2014 à Digne-les-Bains
SIERRA Lucilia 26/03/2014 à Digne-les-Bains

Mariages
Nicolas, Jean, Gabriel AILLAUD et Myriam, Béatrice NINGEL 16/08/2014
Matthieu, Bernard, Marie GRIFFON et Anne ROULLEAU-GALLAIS 07/06/2014
Steeve, Jean GUERFI et Irena ACESKA 17/05/2014
Hakim HASNAOUI et Fatiha BOUSSAADI 05/08/2014
Christophe, Luigi LIGUORI et Isabelle, Claudine JOUVEN 20/09/2014
Julien, Christian, Michel PACULL et Cyrielle, Joëlle, Stéphanie ROUX 13/09/2014

Décès
Paule, Marie, Marthe AUBERT 05/02/2014
Chiaffredo, Séverino BARBUTTI 03/06/2014
Lucien, Joseph BERNARD 05/03/2014
Jacqueline, Pierrette, Aimée BOUCHET Veuve DETRAIT 20/09/2014
André, Jean, Pierre BOURGOGNE 27/11/2014
Léone, Marthe, Madeleine BOSCHÉ Veuve LE CARO 16/08/2014
Louise, Mauricette, Alexandrine CARLIN épouse SAUVAN 27/01/2014
Geneviève, Lucienne, Jeanne CHABAUD 03/09/2014
Andrée, Suzanne CHAMPION Veuve DELBARRE 09/01/2014
Joris, Tony, Roger CLARÉS 12/02/2014
Andrée COMBE Epouse BERNARD 23/11/2014
Esther CRISTINA Veuve GRANELLI 04/12/2014
Jules, Marius DANAÜS 01/05/2014
Jean, Jacques DARSON 28/04/2014
Edgard, Ernest EYRAUD 11/03/2014
Alain, Norbert, Emile FOSSE 26/09/2014
Andrée, Nelly GERVOIS Veuve VANDEKERKHOVE 31/10/2014
Jean, Roger GIRARD 10/02/2014
Jacqueline, Marie, Juliette LABRUYÈRE Veuve HENRIETTE 25/04/2014
Guy LAMBERT 10/05/2014
Brigitte, Sylvie MATTEINI 09/11/2014
Caroline, Hélène MICHEL 28/02/2014
René, Claude, Marius MOULIN 17/11/2014
Jean-Luc, Marc MOUTIN 01/06/2014
Emile, Silvio PARISI 13/05/2014
Roger, Eugène RIGAL 04/01/2014
Christiane, Georgette, Marie SAINT-GEORGES 11/08/2014
Eliane, Geneviève Rose SALORT Veuve ORS 22/12/2014
Alfred SCHARTNER 08/11/2014
Christiane, Charlotte, Odette SCOTTI Veuve LACROIX 18/10/2014
Renée, Madeleine THUILLIEZ Epouse VERMET 01/01/2014
Christiane, Marie, Charlotte VAN GOOL Epouse DAMIANI 02/09/2014


