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L’L’ÉÉditodito

Sonia Fontaine

Chères Malijaiennes, 
Chers Malijaiens, 
Chers ami(e)s

Ce début d’année est toujours marqué par la Covid 19. Je rédige cet édito un an jour 
pour jour après l’annonce du confinement total de 2020. Une année éprouvante 
vient de s’écouler qui a vu nos vies bouleversées. Nous avons tous fait preuve 
d’une grande capacité d’adaptation, nous avons changé nos modes de vie, revu 
nos fonctionnements et nous nous sommes adaptés. J’espère que la venue des 
beaux jours nous permettra de mieux affronter les difficultés de la vie quotidienne.

Aujourd’hui plus encore, nous avons besoin de retrouver du lien social, de profiter 
des petits plaisirs simples de la vie, du bonheur d’être ensemble, des festivités et 
des manifestations associatives et familiales, des sorties, du sport, de la culture… 
Besoin également de retrouver une activité économique et une vie associative. 

Notre solidarité nous a permis de faire face aux défis qui étaient les nôtres : prendre 
soin des plus vulnérables, soutenir nos commerçants, maintenir nos services 
publics… L’équipe municipale a géré la situation avec détermination. 
En dépit de cette situation complexe, nous nous sommes projetés dans l’avenir 
pour planifier les projets de proximité, du vivre ensemble et du bien vivre à 
Malijai et nous avons réalisé un nombre important d’actions pour améliorer votre 
quotidien. Je tiens à remercier très chaleureusement l’ensemble des élus pour 
leur engagement et leur force de travail et saluer le professionnalisme et le travail 
des équipes techniques et administratives. Ensemble, nous restons et resterons 
mobilisés.

Le conseil municipal s’est réuni en mars pour valider le budget. Un budget de 
proximité, reflet d’une gestion attentive de la commune, afin de répondre aux 
préoccupations quotidiennes des Malijaiennes et Malijaiens tout en préparant les 
projets structurants de notre commune.  
2021 s’inscrira aussi dans la transition énergétique avec tout un travail de réflexion 
autour de la réduction des dépenses énergétiques et de la prévention des risques 
d’inondations. 

Le projet de l’espace intergénérationnel avance de manière très positive. Dès que 
la situation le permettra, nous vous le présenterons lors d’une réunion publique. 
La sécurité reste une priorité, avec notamment la création d’un poste de policier 
municipal. Des animations pour les jeunes de 12 à 17 ans se dérouleront début 
juillet. L’entretien, la rénovation, l’embellissement de notre village restent aussi au 
cœur de nos actions.

Aujourd’hui plus encore, la proximité sera l’une des clés de cette sortie de crise.  
Nous vous souhaitons un bon printemps. Continuons à respecter les gestes 
barrières.

Prenez soin de vous.
Bien à vous

Directrice de la publication 
Sonia Fontaine

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

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

 CeNtre aéré   CeNtre aéré    
Dans le cadre des ateliers, les enfants ont construit leur propre « appareil photo » en 
recyclant une boite d’œufs, un bouchon et un rouleau de papier toilette. Ils sont repartis 
avec leur création. Ils ont fabriqué une locomotive avec du bois de palettes pour 
embellir le jardin pédagogique. Quand elle sera terminée, ils construiront les « wagons 
jardinières ». Ils se sont initiés à la langue des signes grâce à Pauline Groc. Les enfants 
ont aussi participé à un « laser game » dans le parc du château. Pour la plupart d’entre 
eux, c’était une découverte qui leur a énormément plu.

21 mai 2021, de 9 h à 12 h21 mai 2021, de 9 h à 12 h  
forum des jeuNes aux mées forum des jeuNes aux mées   
Ce forum #1 jeune 1 solution destiné aux 
16/30 ans sur les thèmes de l’emploi, 
de la Formation/Orientation et de la 
citoyenneté, est organisé par la Mission 
Locale, Pôle Emploi, Cap Emploi et les 
communes des Mées, CASA, l’Escale, 
Volonne, Peyruis, Ganagobie, Montfort, 
Mallefougasse et Malijai.

tri séLeCtiftri séLeCtif  
Un deuxième container destiné à la 
récupération des vêtements et des 
chaussures vient d’être installé à côté de 
la colonne de tri sélectif situé Avenue du 
Grand Pré.

 L’éCoLe à 2 aNs    L’éCoLe à 2 aNs   
L’école à deux ans, c’est possible à 
Malijai, grâce au dispositif d’accueil des 
moins de 3 ans. Les enfants nés en 2019 
sont accueillis par une enseignante et une 
aide maternelle formées à la toute petite 
enfance, dans une classe aménagée pour 
les tous petits, avec un effectif réduit, 
une récréation séparée, du matériel et 
des jeux adaptés. Au début, l’enfant 
peut ne venir que quelques heures, en 
compagnie d’un parent. L’intérêt pour 
les tous petits : expérimenter, développer 
sa curiosité, le langage et à travers le 
jeu, prendre conscience de son corps, 
développer ses capacités motrices. Les 
inscriptions sont ouvertes depuis le 
1er  mars en mairie.

 reNCoNtre Chez Les PomPiers    reNCoNtre Chez Les PomPiers   
Fin janvier, le colonel Christophe Paichoux, nouveau directeur du SDIS 04, est venu 
visiter le Centre de Secours de Malijai. Cette visite a permis des échanges constructifs 
entre le nouveau patron des pompiers, les bénévoles de Malijai et la mairie. Les 
pompiers de Malijai recrutent, n’hésitez pas à les rejoindre.

 uN Pass Numérique à saisir  uN Pass Numérique à saisir 
L’État a mis en place un dispositif 
expérimental pour lutter contre 
l’illectronisme et mettre à disposition 
des publics concernés des services 
d’accompagnement numérique. Sur 
le modèle des tickets-restaurant, des 
pass de plusieurs chèques permettent 
aux citoyens de se former à l’utilisation 
des outils numériques : sites internet, 
téléphone portable, ordinateur...
L’association ECE, seule labellisée 
APTIC dans notre département, va 
mettre en œuvre ce dispositif porté 
par le CCAS, aider et accompagner 
les personnes les plus éloignées du 
numérique. La commune de Malijai a 
reçu 63 carnets qu’elle distribuera aux 
bénéficiaires recensés par le CCAS 
et ECE. Toutes les précautions seront 
prises pour assurer la sécurité sanitaire 
des personnes accueillies. Rens. : ECE, 
07 68 07 76 61 ou ece.malijai@gmail.com 

 oPératioN  oPératioN « LuNettes »« LuNettes »    
La municipalité s’associe à l’action du 
Rotary Club pour récupérer les lunettes 
de vue qui ne sont plus utilisées, sur le 
thème « Ne les jetez plus, donnez-leur une 
seconde vie ! » Plusieurs opticiens ont 
accepté de réparer bénévolement des 
paires de lunettes qui seront ensuite 
offertes à des populations dans le besoin. 
Une boite destinée à recueillir vos paires 
vous attend dans le hall de la mairie.
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Restauration scolaire
boNNe retraite boNNe retraite 
LiLiaNe ! LiLiaNe ! 

Chats errants  
uNe CamPagNe de stériLisatioN uNe CamPagNe de stériLisatioN 
et det d’ideNtifiCatioNideNtifiCatioN

Santé au travail  

maLijai maLijai 
PreNd soiN de ses ageNtsPreNd soiN de ses ageNts

Animation de territoire  
uN tiers Lieu uN tiers Lieu 
LabeLLisé à maLijaiLabeLLisé à maLijai

Travaux   
eNtretieN, réParatioNs et embeLLissemeNteNtretieN, réParatioNs et embeLLissemeNt

Bibliothèque    
Vos LiVres à domiCiLeVos LiVres à domiCiLe

Cadeau   
Pif de retour ! Pif de retour ! 

Dans le Contrat régional d’équilibre 
territorial de Provence Alpes 
Agglomération, figure une fiche 
opération intitulée « Rendre performants 
les bâtiments de l’Agglomération ». 
Malijai s’est inscrite à ce projet et a été 
retenue parmi 15 autres collectivités. 
Comme d’autres communes, elle se 
déclare en état d’urgence climatique 
et travaille à la transition énergétique. 
Le conseil municipal a voté une motion 
à ce sujet et lancé un projet pour les 
bâtiments du Pôle enfance (écoles 
maternelle et élémentaire, cantine et 

Mme Girard et M. Poli, enquêteurs 
de l’association 30 Millions d’Amis, 
mettent leur savoir-faire en matière 
de régulation et de gestion des 
populations de chats à la disposition 
de notre commune. Les chats errants 
seront capturés et transportés chez 
le vétérinaire pour être stérilisés. Ils 
seront ensuite ramenés sur leur lieu 
de vie. Les bénévoles sont équipés 
d’un détecteur de puce qui leur 
permet d’identifier les chats qui ne 
feront pas l’objet de capture. Cette 
opération est financée à 50 % par 

l’association 30 millions d’Amis. Les 
propriétaires de chats sont invités à 
faire identifier leurs animaux : tatouage, 
puce d’identification, collier avec 
coordonnées. Une première campagne 
a eu lieu en mars. La stérilisation est 
un outil de lutte et de prévention contre 
les abandons et les atteintes au bien-
être animal. Animal domestique, le chat 
ne peut pas être livré à lui-même sans 
risque pour sa santé et la collectivité. 
Ce partenariat permettra de stabiliser 
éthiquement les populations de chats 
libres. Rens. : 06 52 36 04 27

En ce début d’année, de gros changements 
ont eu lieu dans le service de la restauration 
scolaire, à la suite du départ en retraite de 
sa responsable, Liliane Rosello. Après 34 
ans de bons et loyaux services pendant 
lesquels elle a su gérer son équipe de 
« cantinières » et accompagner de très 
nombreux enfants, Liliane a raccroché 
son tablier pour profiter de sa famille, de 
sa maison, et aller faire des balades sur 
nos chemins. Nous lui souhaitons de très 
belles années à venir.

Vous aimeriez lire et adhérer à la 
bibliothèque mais vous ne pouvez 
pas vous déplacer ? La bibliothèque 

municipale vous apporte des livres à 
votre domicile le 1er jeudi de chaque 
mois. Renseignements : 06 11 36 01 77.

Le nouveau Pif Gadget, rebaptisé Pif le 
Mag, est de retour dans les kiosques, 
à l’initiative de Frédéric Lefebvre et de 
Bernard Chaussegros. Les anciens se 
souviennent des aventures de Pif le 
chien, ce personnage créé en 1948 par 
José Cabrero Arnal pour L’Humanité. 
Bernard Chaussegros, fils du regretté 
Jean Chaussegros décédé en 2020 qui fut 
président du club de foot (SCM), n’a pas 
oublié le village de son enfance et a envoyé 
20 exemplaires de Pif le Mag à la mairie, 
pour ses œuvres sociales. Merci Bernard !

Dans le cadre d’un partenariat avec la 
SMACL, et sous l’impulsion de Laure 
Sébastianelli, directrice des services 
de la commune, l’ensemble des agents 
ont bénéficié d’une formation sur le 
thème de l’ergonomie. 
Lors d’une première phase 
d’observation, l’ergonome est 
intervenu dans tous les services et 
lieux de travail puis a animé deux 
jours d’ateliers pour comprendre le 
fonctionnement du corps humain, 

échanger sur les gestes et postures 
à modifier dans le quotidien, 
et appréhender les contraintes 
des collègues. L’objectif était de 
sensibiliser à la notion de bien-être et 
d’efficacité du travail. 
Il s’agissait d’apprendre à connaître 
son poste et les postures pour mieux 
prendre soin de soi. Cette formation 
qui était une grande première sur la 
commune a été appréciée par tous les 
agents.

Une convention de partenariat a été 
signée en janvier entre la commune 
de Malijai, représentée par le maire 
Sonia Fontaine et Christophe Richaud, 
président de l’association ECE labellisée 
« Fabrique de Territoire » et installée dans 
les locaux de l’ex AFPA. 
ECE est aujourd’hui le premier tiers 
lieu labélisé « Fabrique de territoire » 
du département. Engagée dans une 
politique de proximité, de lien social, 
la commune, a souhaité les soutenir 
dans leur démarche au service du 
développement local. Il s’agit de 
rassembler en un même lieu des 
initiatives culturelles, d’animations, de 
services et de conseil répondant aux 
besoins du territoire. En retour, ECE va 
apporter aux associations locales une 
aide au montage de dossiers, un appui 
technique et administratif, etc. 
 

Canal d’arrosage : des travaux de 
réparation et de nettoyage au niveau du 
village ont été réalisés. Le nettoyage par 
hydrocureur des parties communales 
a été entrepris avant la mise en eau. 
Ce canal est une opportunité pour 
les utilisateurs. Chaque riverain doit 
l’entretenir et le nettoyer pour son bon 
fonctionnement.
RN85 : dans un souci de sécurisation 
des personnes et des biens, des 
barrières ont été posées en bordure de 
la RN 85.

Montée St Bonnet : le grillage à flanc de 
colline servant à retenir les pierres a été 
purgé et le caniveau nettoyé.
Peinture : la reprise des peintures des 
barrières et poteaux de sécurisation en 
bordeaux a débuté au cœur du village. 
La barrière du pont a également été 
repeinte. Un grand nombre de travaux de 
peinture en régie ont aussi été réalisés : 
classe du CM2, halls d’entrée du CE2, 
du CMS, des logements de l’AFPA, des 
appartements de l’école, du bâtiment de 
l’ex-presbytère... 

VIVRE À MALIJAI
Transition énergétique 

uN Projet ambitieux Pour Le PôLe eNfaNCeuN Projet ambitieux Pour Le PôLe eNfaNCe

centre aéré). Il vise à optimiser les 
bâtiments en termes de performances 
énergétiques, à modifier le système de 

chauffage pour le coupler à des réseaux 
d’énergie solaire ou photovoltaïque et 
à renforcer l’efficacité de l’éclairage.
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FINANCES
Budget 2020 
uN budget rigoureuxuN budget rigoureux

Budget 2021 
uN budget de ProximitéuN budget de Proximité

Recettes

Recettes

Dépenses

Dépenses

Résultat

Section Fonctionnement 

Section Fonctionnement 

Section Investissement

Section Investissement

reste à réaliser à reporter en 2021            4 932,00

2 225 305,38

1 941 719,00

85 940,64

414 449,21

1 667 047,28

1 941 719,00

235 175,11

414 449,21

558 258,10

-149 234,47

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL CUMULÉ

2 311 246,02

2 356 168,21

2 311 246,02

1 902 222,39

2 356 168,21

1 907 154,39

409 023,63

404 091,63

Le conseil municipal du 23 mars a voté le compte administratif et le compte de gestion 2020.
Un résultat de fonctionnement de 404 000 € qui permet une reconstitution budgétaire et donne de l’oxygène aux projets 
de 2021.

Le budget primitif 2021 a été voté en 
conseil du 23 mars 2021. 
Ce budget est le reflet d’une politique 
de proximité avec des actions 
de sécurisation, la mise en place 
d’un plan d’action pluriannuel de 
l’entretien des bâtiments communaux 
et sportifs, des actions pour les 
écoles, un plan d’élagage, des travaux 
d’embellissement du village, la création 
d’un poste d’agent de police, d’un 
club pour les jeunes, une dotation au 
CCAS en augmentation, un soutien 
aux associations, des actions du vivre 
ensemble et d’amélioration de la qualité 
de vie dans notre commune.
Notre mission est d’organiser, anticiper, 

Travaux sur la façade du château

planifier, gérer, pour une maîtrise 
budgétaire rigoureuse. Malgré des 
ressources diminuées, le levier fiscal 
n’est pas actionné, ce qui signifie qu’il 
n’y aura pas d’augmentation des impôts. 
Nous avons aussi prévu un budget 
préparatoire pour financer le lancement 

de projets structurants sur les années 
2022 et 2023 : l’étude et les travaux 
des 4 ravins liés à la problématique des 
inondations, la création d’un espace 
intergénérationnel, la réfection de 
voirie et la mise en œuvre de projets 
en lien avec la transition énergétique.

Les Charges de PersoNNeL, Ce soNt des serViCesLes Charges de PersoNNeL, Ce soNt des serViCes

La suppression de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales se 
traduit pour les communes par 
une perte de ressources. Elle est 
compensée à partir de 2021 par le 
transfert aux communes de la part 
départementales de taxe foncières sur 
les propriétés bâties (TFPB). Aucune 
augmentation de la taxe foncière n’a 
été prévue pour 2021. 
Le levier fiscal n’a pas été activé afin 
ne pas faire supporter d’augmentation 
d’impôts aux administrés. 

19,29 ETP permanents et 5,17 ETP Contractuels

  Un service administratif coordonnant toutes les actions
  Un service d’urbanisme
  Un accueil 5 jours par semaine
  Des moyens administratifs et techniques aux associations
  Un service technique : travaux d’entretien et d’urgence, 
réglementation, normes de sécurité à mettre en place
  Du personnel affecté à l’école primaire et maternelle

  Un service d’entretien des bâtiments communaux
  Un service de cantine accueillant environ 90 enfants
  Un accueil collectif de mineur ouvert les petites vacances 
et 7 semaines l’été
  Une halte-garderie ouverte le matin et le soir
  Un club jeunesse  
  Un service sécurité 

Taxe foncière 
Les taux iNChaNgés Les taux iNChaNgés 
Pour Les admiNistrésPour Les admiNistrés

TF 2020
28,99 %

0,626 %
20,70 %
0,201 %

12 %

0,414 %

28,99 %

0,828 %
20,70 %
0,205 %

12 %

0,408 %

Commune
Taux 2019 Taux 2020

Syndicat de communes
Inter communalité
Département
Taxes spéciales

Taxe GEMAPI

Taxe ordures 
ménagères

total des cotisations

Taxe foncière 2020 Taxe foncière 2021
Commune 28,99 %

20,70 %

28,99 %
20,70 % 49,69 %

Le taux est identique
Département
TOTAL

0
49,69 % 49,69 %

Travaux de peinture des barrières



état CiViL 2020 état CiViL 2020 Liste diffusée aVeC LListe diffusée aVeC L’aCCord des famiLLes aCCord des famiLLes 

BAYLE Eliott, Patrick, Raymond 
17/04/2020 Manosque
CASANI Séréna, Marie, Hyacinthe 
06/02/2020 Digne-les-Bains
CERTANO Margaux, Ophélie, Yoann 
21/02/2020 Digne-les-Bains
CLENCHARD Tom, Olivier, Patrick 
06/06/2020 Digne-les-Bains

GRENIER Tessa, Arya, Olivia 
05/06/2020 Digne-les-Bains
MISSUD Colin, Nino 
26/06/2020 Manosque
TANGE Timéo, Giovanni, Christian 
11/04/2020 Manosque
VOWLES June, Isabelle, Clara 
06/05/2020 Manosque

KLEPKA Thomas, Stanislas 
et AYME Karine, Pierrette, Carmen 
08/08/2020

ARNAL Laurent, Charles, Joseph 
et ALLIGIER Adeline, Florence 
29/08/2020

AUGUGLIARO Alexandre, Georges 
et SALOMÉ Carole, Nathalie 
12/09/2020

CAVALIÉ Danielle, Clarisse, Valérie 21/01/2020
LLADO veuve IOST Rosa 01/02/2020
NUZILLAT veuve GERMAIN Micheline 04/03/2020
MISINO veuve GARLET Isabella 09/03/2020
CHAUSSEGROS Jean, Julien, Fernand 03/04/2020
BLANC Paul, Marius, Casimir 21/04/2020
MORAGLIA Jean-Louis, André 01/05/2020
AUDIBERT veuve VARCIN Suzette, Blanche 01/07/2020
AUDELAN veuve FAVE Andrée, Juliette, Emiliénne 07/07/2020
FERRIER Patrick, Gilbert 09/08/2020

ARGENCE Henri, Jean, Lucien 22/08/2020
NEBLE Gilbert, Jean, Aimé  05/09/2020
MENSA veuve PASCAUD Laura, Félicina 06/10/2020
BRÉMOND veuve BEAU Simone, Etiennette, Delphine 
11/10/2020
PIZZIOLO Ermanno,Loris 26/10/2020
ARENA Henri, Sauveur 03/12/2020
HELLION épouse DUCHESNE Huguette, Paulette, Jeanne 
06/12/2020

20 NAISSANCES

3 MARIAGES

36 DÉCÉS

iNfos utiLes 
Mairie de Malijai
Place du château - 04350 Malijai
Tél. : 04 92 34 01 12 
Courriel : accueil@malijai.fr
Site internet : www.malijai.fr
Ouverture au public : du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h. Permanence avec les 
élus sur rendez-vous.
Numéro de permanence le week-end  
06 08 89 13 80

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

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

Au vu du contexte sanitaire, les scrutins 
départementaux et régionaux prévus 
en mars se tiendront les 13 et 20 juin 
prochains, à la salle des fêtes. Pour 
les procurations, en complément de la 
procédure « papier », il est désormais 
possible de les établir de manière 
dématérialisée, via maprocuration.
gouv.fr (avant de se rendre à la 
gendarmerie ou au commissariat pour 
la faire enregistrer). 

Dans le contexte du Covid-19, l’Insee a décidé, à titre exceptionnel, de reporter l’enquête 
annuelle de recensement 2021 à 2022. 

doubLe éLeCtioN doubLe éLeCtioN 

reCeNsemeNt reCeNsemeNt 


