MALIJAI INFOS
N°4
Février 2016

Le Perussier

Le recensement de la population
Le Plan Local d’Urbanisme
Le Schéma Départemental
1
de Coopération Intercommunal

Élections départementales

Suite aux résultats des Elections Régionales qui se sont déroulées les 06 et 13 décembre 2015,
Eliane BARREILLE, David GEHANT, Roselyne GIAGI-GIANETTI (les Républicains) et Jeanine
DOUZON (Front National) sont nos nouveaux Conseillers Régionaux depuis le 18 décembre 2015.

La TNT

La TNT va passer à la haute définition (HD) à partir du 5 avril 2016. Les
foyers recevant notamment la télévision par l’antenne râteau doivent vérifier
s’ils disposent de l’équipement nécessaire (téléviseur ou adaptateur). Mais
comment connaître la compatibilité de votre matériel à la HD ? Pour les personnes disposant d’un
équipement relié à une antenne râteau, il faut vérifier : • sur votre équipement la présence du logo
TNT HD (norme MPEG-4) ; • ou la présence du logo Arte HD en vous positionnant sur la chaîne 7
puis la chaîne 57. Si vous ne voyez pas ces détails, cela signifie que votre téléviseur n’est pas compatible à la HD. Il vous faudra donc vous équiper d’un matériel compatible à la HD avant la date du
5 avril 2016 à défaut, vous ne recevrez plus la télévision après cette date. Attention, il n’est pas
nécessaire de racheter un nouveau téléviseur, un adaptateur TNT HD externe étant suffisant.
Pour plus d’informations : recevoirlatnt.fr ou contacter le 0970 818 818.

Joyeux anniversaire

En décembre 1945, la municipalité de Malijai par son maire Francis REYBAUB prend
la décision de créer un corps de sapeurs-pompiers sur la commune. Ce dernier voit le
jour en février 1946 sous le commandement de Georges BRUN. 70 ans que ces femmes et ces
hommes interviennent pour nous aider, nous secourir, nous sauver la vie. Merci à toutes et à tous
et continuez encore très longtemps.
Nous reviendrons plus longuement sur cet anniversaire dans notre prochain bulletin.

Consultations

Maitre BALCET, notaire à Digne les Bains propose, une consultation gratuite, aux personnes
désireuses d’être informées sur divers problèmes.
Il vous recevra le mercredi 23 mars de 9h à 12h, à la mairie, sur rendez-vous préalable.
Inscrivez-vous auprès du secrétariat de la mairie au 04 92 34 01 12.
Directeur de la Publication :
M. CHATARD Gilles
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Chers Malijaiennes et Malijaiens
Ces débuts d’année sont en général pour l’équipe municipale
majoritaire, le temps de dresser un bilan, de tirer les enseignements et de continuer à envisager les perspectives d’avenir
tout en intégrant les changements que va amorcer notre territoire dans le courant de l’année.
Nous connaîtrons en 2016, l’avenir de notre communauté de
communes et la décision de la préfecture concernant le nouveau schéma départemental de coopération internationale. La
CCMD reste très vigilante vis-à-vis d’une cohérence de territoire et de projets.
Pour rester au plus proche du terrain et à l’écoute des Malijaiens et Malijaiennes, le conseil de sages sera mis en place
dans le courant du premier semestre 2016. Il aura pour missions de délibérer sur la pertinence et la mise en œuvre de
certains projets.
La modification du nouveau plan local d’urbanisme est bien
avancée et entrera dans sa phase de consultation publique
dans l’année.
La commune s’est engagée dans une politique de réduction
des énergies. Le bilan énergétique des bâtiments communaux
réalisé par un cabinet d’étude permet maintenant de cibler plusieurs axes et actions afin d’être en conformité et d’envisager
des économies potentielles.
Les travaux sur le service de l’eau et de l’assainissement rentreront dans leur deuxième phase. Ils resteront une priorité en
2016 afin de répondre aux exigences de l’Agence de l’eau.
Malgré les restrictions budgétaires sévères que connaissent
les communes, la commune a tout mis en œuvre pour pérenniser les services et assurer les travaux d’entretien des voiries et
des bâtiments bien que très nombreux.
Ce début d’année sera marqué par une nouvelle très encourageante. L’Inspection Académique est revenue sur sa décision
de fermeture d’une classe de maternelle. La rentrée scolaire
2016 2017 pourra donc continuer à accueillir les 2 ans.
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Nous remercions très sincèrement l’ensemble du personnel
pour son engagement et son professionnalisme.
Nous renouvelons nos remerciements à tous les bénévoles
des associations pour leur dévouement et l’animation qu’ils
emmènent dans notre village.
Nous vous remercions pour votre confiance, elle est notre
énergie.
L’équipe Municipale Majoritaire

Pages 16-17
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Page 20
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La vie de la commune
Le marché de Noël

Dimanche 13 décembre a eu lieu dans le parc du
château et dans les rues du village le 21ème Marché de Noël.
Il s’est déroulé dans une ambiance festive tout au
long de la journée grâce aux animations mises en
place par le Comité des Fêtes, le groupe «la Pana
l’occitane Noël» un groupe d’échassiers jongleurs,
et le Père Noël. Journée électorale oblige, certains
élus n’ont pu venir soit pour appliquer un droit de
réserve ou soit pour tenir eux-mêmes les bureaux
de vote. C’est Patrick MARTELLINI président de la
CCMD, entouré des maires de communes voisines
et du maire de Malijai Gilles CHATARD qui a tenu à
féliciter les organisateurs et les partenaires institutionnels. Ce marché de Noël reste très authentique
et attire toujours plus de personnes chaque année.
Le public venu en connaisseur et en nombre pour
découvrir, sous le grand chapiteau ou sous les barnums mis en place à cette occasion les quelques 75
exposants, tous artisans et producteurs du terroir,
qui ont eu à cœur de démontrer leur savoir-faire.

La soirée s’est terminée avec un concert du
groupe les «Bears Kiss» suivi d’un bal avec le
DJ MORGAN.
Il faut ajouter à ce succès d’autres partenaires
comme Intermarché des Mées, King Jouets de
Digne et la municipalité de Malijai.
Cette formule a de nouveau porté ces fruits,
le Téléthon a rapporté à l’AFM la coquette
somme de 5007 €. Jean Baptiste MEUNIER,
responsable régional de l’AFM est venu en
personne féliciter tous les bénévoles pour cette
aide précieuse.

Le recensement
de la population
Telethon
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Le 5 décembre avait lieu le Téléthon organisé par
l’association «Un Instant pour une Vie» présidée
par Nathalie GIRARDEAU. La nouvelle formule,
mise en place l’année dernière a été reconduite
permettant à une dizaine d’associations (Coups
de Boule, APEM, Danse Endurance, GAM, Karaté Club, Kickboxing, les Mains Agiles, Malij’gym,
FCM, Tennis Club de venir animer cette journée.

Sylvie, Elisabeth, Maryline, Serge et Axelle

Comme tous les 5 ans, la population de Malijai a été recensée. Le recensement est une
démarche importante qui permet de connaître
le nombre de personnes vivant sur la commune, les âges, les professions, les moyens
de transport, les conditions de logement... ces
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éléments servant de statistiques pour l’INSEE.
Il est aussi utile, afin d’ajuster l’action publique
communale (écoles, maisons de retraite, équipements collectifs nécessaires...) de préparer
les programmes de rénovation, de déterminer
les moyens de transport à développer et enfin
mieux répondre aux besoins de la population.
Le recensement permet aussi de réévaluer le
calcul des dotations de l’Etat envers les communes.
Ce recensement s’est déroulé du jeudi 21 janvier au 20 février 2016.
Malijai a été divisé en 4 districts et la mairie a
recruté 4 agents recenseurs :
• Mme DURAND Sylvie
• Mme GARLET Axelle
• Mme LEJOSNE Elisabeth
• Mr RIGAL Serge
Maryline FASSINO, employée au secrétariat
de la Mairie, a été nommée Coordonnatrice
pendant toute la durée des opérations de recensement. Elle a été le lien indispensable
entre les agents recenseurs et les services de
l’INSEE.
La participation de toute la population est essentielle. Il était possible de remplir le dossier
seul ou avec l’agent recenseur, ou de le compléter directement en ligne sur internet.
Quelques chiffres du recensement de 2011
Population : 2001 habitants dont 1959 habitants sur la commune et 42 comptés à part
• 20,7% ont moins de 15 ans, 53,3 % ont de 15
à 59 ans et 26 % ont plus de 60 ans
• 47,2 % sont de sexe masculin et 52,8 % de
sexe féminin.
• 51,5 % sont en couple.
Travail : 8,1% sont scolarisés, 60,1% sont actifs, 11% sont retraités, 9, 6% sont chômeurs.
Résidences : 957 dont 649 maisons et 308
appartements
• dont 806 résidences principales, 40 secondaires et 111 vacants
• dont 57,8% sont propriétaires
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Les réfugiés

La France par le biais des services du Ministère
de l’Intérieur met en place un plan et une action visant à accueillir des migrants arrivés en France et
bénéficiant du droit d’asile selon la convention de
Genève de 1951.
C’est l’opérateur ADOMA qui est en charge de cet
accueil dans les Alpes de Haute-Provence. Après
Sisteron et Volx, c’est Malijai qui a été choisie par
la Préfecture du Département et le Ministère de
l’Intérieur. Ce service est dédié aux personnes arrivant de Calais selon la directrice de l’hébergement
ADOMA
À Malijai, c’est un accueil temporaire du service de
l’asile de 50 places dans huit appartements HLM
des Grands Prés qui a été retenu par les services
de l’État. Un neuvième appartement sert de bureau
à 3 membres d’ADOMA pour les encadrer et les
aider dans leurs démarches de demande d’asile
qui peut prendre du temps (18 mois en moyenne).
Deux jeunes accomplissant leur Service Civique
sont également impliqués au sein de cette association, dont l’un est un Malijaien. L’Association PointRencontre de Château-Arnoux est aussi présente
sur place pour les aider à tisser des liens.
Le 18 janvier, les 3 premiers réfugiés sont arrivés
(2 Soudanais et un Erythréen) et seront bientôt
rejoints par d’autres (26 personnes seules, et 24
autres en familles).
En décembre, le Maire de Malijai a envoyé un
courrier à la préfecture soulignant ces inquiétudes
et celles de la population et lui demandant de tout
mettre en œuvre pour le respect de tous.

PLU

La commune de Malijai a missionné début d’année
un bureau d’étude afin de procéder à la modification du Plan Local d’Urbanisme.
Les points qui seront traités par le
bureau d’étude URb’Alp dans la
6

modification n°2 du PLU sont les suivants :
• Supprimer l’emplacement réservé n°1 destiné au
barreau autoroutier qui est caduc.
• Supprimer une partie de l’emplacement réservé
n°4 pour l’extension du cimetière qui n’a plus d’utilité, qui est situé à proximité immédiate d’un nouveau lotissement et qui bloque un projet de maison de retraite.
• Secteur du Moulin Pichard, classé en zone 3Ua et
2U : 2 bâtiments situés à l’Est appartiennent à ce
moulin et ne sont pas classés dans la bonne zone.
L’objectif est de pouvoir régulariser les bâtiments
existants (rectifier une erreur matérielle) et créer
éventuellement du stockage supplémentaire sans
augmentation de trafic : classer une partie de la
zone 2U en zone 3Ua.
• Secteur du lotissement Nord : classer une partie
du secteur 1AUa en zone 2Ua afin de régulariser la construction d’abris de jardins au regard de
l’emprise au sol actuellement dépassée et de la
règle de l’article 8 obligeant à accoler les annexes
à l’habitation.
Ainsi, afin de prendre en compte l’ensemble de ces
problématiques, le Plan Local d’Urbanisme sera
modifié en application des articles L123-13-1 et
L153-41 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Le délai de réalisation de la modification du Plan
Local d’Urbanisme est de 6 mois. Une consultation
publique aura lieu et nous ne manquerons pas de
vous en tenir informés.
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CENTENAIRE 1914 - 1918
1915

L’année 1915 passe d’une guerre de mouvement à une guerre de position. Les soldats
creusent des tranchées dans lesquelles ils
passeront la plupart de leur temps.
L’année verra la première utilisation de gaz
asphyxiants (Ypres), l’entrée en guerre de
l’Italie, la bataille de Champagne, l’expédition
des Darnanelles, les combats aux Éparges,
en Artois et à Salonique.

Hommage aux soldats
Malijaiens décédés
cette année-là :
• LARDEYRET Élie. Sylvain. Joseph
né le 18 mars 1893 à Malijai (Basses Alpes)
- célibataire, cultivateur à Malijai - décédé à
Flirey (Meurthe et Moselle) dans la période
comprise entre le 8 avril et le 2 mai 1915
(22 ans), disparu au cours des combats.
• VINCENT Paul. André
né le 9 août 1883 à Malijai (Basses Alpes)
- marié à Rouvier Joséphine - 1 enfant
(Suzanne), cultivateur à Malijai - blessé le
12 janvier 1915 à Chauroncourt, il décède
à l’hôpital à Bar le Duc le 31 janvier 1915
(31 ans) - décoré de la médaille militaire par
décret Présidentiel du 19 mars 1920. A toujours été vaillant, soldat faisant constamment
preuve de courage et de dévouement
« Mort glorieusement pour la France le
31 janvier 1915 »
• HESMIOL Marius. Antoine
né le 10 janvier 1886 à Malijai (Basses
Alpes) - célibataire, garçon boucher à Malijai
- tué par l’ennemi le 10 avril 1915 (29 ans)
à Flirey (Meurthe et Moselle), disparu.
• CHAIX Marcel. Francois. Alexandre
né le 18 février 1876 à Lardiers (Basses
Alpes) - célibataire, Menuisier. - décédé le
7 juillet 1915 (39 ans) à l’hôpital de Verdun
des suites de blessure de guerre.

• AMIELH Eugène. Paulin. Victorin
né le 6 septembre 1895 à Malijai (Basses
Alpes) - célibataire, domestique à Malijai décédé le 25 juillet 1915 (19 ans) à Fraize
(Vosges) des suite des blessures reçues sur
le champ de bataille.
• LARDEYRET HENRI. LOUIS. JULIEN
né le 15 mai 1896 à Malijai (Basses Alpes) célibataire, cultivateur à Malijai - suite à une
maladie, il est envoyé en traitement à l’hôpital
Mixte N° 1 de Digne où il décède le 21 septembre 1915 (19 ans).
• COLLOMP Henri.
Théodore
né le 12 mai 1885
à Malijai
(Basses Alpes)
célibataire, militaire de carrière
à Toulon - tué
devant l’ennemi
au Double
Grassier de Grenay
(Pas de Calais) le 30 octobre 1915 (30 ans).
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AUBERT Louis. Joseph
• né le 4 novembre 1880 à Mirabeau (Basses
Alpes) - marié à Granier Berthe (institutrice à
Malijai), viticulteur à Malijai - décédé le 30
octobre 1915 (35 ans) sur le champ de bataille à Neuville Saint Vaost (Pas de Calais).
• DOZOL Alexandre.
Henri. Rose
né le 16 mars
1880 à Quinson (Basses
Alpes) - marié
à Azzobardi
Espérance,
cuisinier à
Marseille
décédé le 25
novembre 1915
(35 ans)
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L’école
Aide aux devoirs

La commune souhaiterait mettre en place, pour la rentrée prochaine, une aide aux devoirs. Le principe de l’accompagnement scolaire est la gratuité pour les familles et l’encadrement par des bénévoles. Nous cherchons
des personnes pouvant donner 1 heure par semaine de leur temps pour accompagner les enfants à faire leurs
devoirs.
Toute personne intéressée peut se faire connaitre auprès des services du secrétariat de la mairie.

Festival du Livre à Volonne

Vendredi 29 janvier, les élèves des classes de CM1/CM2 et CM2
se sont rendus au festival du livre de Volonne à la rencontre d’auteurs et illustrateurs. Les élèves de CM2 ont participé à des ateliers lecture, des jeux et ont pu rencontrer l’auteur Didier Jean et
l’illustratrice ZAD. Après avoir répondu aux questions des élèves,
l’illustratrice ZAD leur a présenté et lu un album puis a eu la gentillesse de leur dédicacer un dessin. Les élèves de la classe de
CM1/CM2 ont rencontré l’auteur P. Favaro et ont pu échanger avec lui durant une heure.

Fermeture d’une classe

Une classe de l’école maternelle était inscrite pour être fermée à la rentrée prochaine. Après intervention des
syndicats de l’éducation nationale et des parents délégués élus, M. le Maire et les élus vous informent que le
directeur académique a retiré Malijai du champ d’étude pour la fermeture d’une classe à la maternelle.

TAP
18 enfants ont participé à une initiation de sarbacane par le club des archers de l’Escale. A la fin du stage,
un jeu a mis 2 équipes en concurrence. L’équipe gagnante a obtenu un score de 291 points face à 198 pour
l’autre équipe.
Le club de l’Escale a remis une jolie coupe qui restera au centre pour tous les enfants !
Afin de continuer à proposer des TAP de qualité et de permettre aux enfants de continuer à découvrir de
nouvelles activités, la commune a réorganisé ses services et a mis en place une équipe de 5 personnes pour
favoriser un bon fonctionnement et un bon déroulement des animations.
Pour animer et encadrer les ateliers la commune a fait appel aux compétences du personnel du centre de
Loisirs ainsi qu’aux ATSEM.
Sonia et Magali élaborent et coordonnent avec l’équipe les
différentes animations qui sont maintenant proposées par
période.
Un budget spécifique a été alloué aux TAP, afin pouvoir investir dans des jeux nouveaux et/ou faire appel à des intervenants extérieurs.
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Un appel à projets a été lancé à l’ensemble des associations Malijaiennes et déjà une association a répondu favorablement en faisant partager aux enfants sa passion et sa
compétence. Nous voudrions ici remercier ses membres et
nous espérons que d’autres associations ou que des particuliers suivront leur initiative et viendront nous rencontrer.

Quelques chiffres :
Pour la période de septembre à décembre nous avons accueilli
1640 enfants cette année pour 1490 l’an dernier.

J

Et quelques petites phrases des enfants qui fréquentent les
activités du TAP :
« La sarbacane c’était trop bien il faudra le refaire » ; « On adore
les jeux de construction » ; « Notre histoire pour l’activité kamishibaï
était super et les dessins sont magnifiques » ; « Le tchoukball c’est
rigolo et très physique » ; « Les jeux en bois alors là c’est trop bien ! Le jeu du palet est amusant » ;
« En fait tous les jeux qu’on fait sont amusants » ; « Moi j’adore les activités manuelles ».
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Centre aéré

N

La première semaine des vacances de Toussaint était consacrée au Cirque !
19 enfants ont profité au quotidien des conseils et enseignements de Stéphane, animateur de cirque et
de l’encadrement de Sarah, Stéphanie, Mickaël et Sonia.
Le vendredi, nos apprentis acrobates ont pu présenter à leur famille un mini spectacle très réussi avec
des ateliers boule et fil d’équilibre, trapèze, assiettes chinoises, bâton du diable et pyramides humaines.
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Un petit apéritif était proposé au centre de loisirs pour clôturer cette semaine riche en expériences.

S

Petites phrases d’enfants :
« Le cirque c’était trop bien ». « J’ai adoré le bâton du diable ». « Moi j’ai fait du trapèze » : Yoann. «
J’aurai aimé faire encore plus de cirque » : Laureline. « C’était bien ce que nous a appris Stéphane et
c’était rigolo » : Ambre

E

Et les spectateurs vous remercient pour votre représentation, ils ont été impressionnés par vous, les
jeunes artistes, un moment vraiment agréable !!
La seconde semaine était axée sur l’environnement. Notre animateur stagiaire, Mickaël, a proposé
des activités bien sympathiques telles que le « land art » qui consiste à dessiner au sol à partir d’objets
naturels.
Une randonnée écolo avec nos aînés des « Chardons d’argent » a permis de récolter 4 gros sacs de
détritus !

É

Sans oublier notre sortie piscine…
Pour Noël, les enfants présents le dernier mercredi de décembre ont pris le bus en direction du Mac
Do de Peipin, après le repas ils ont voyagé avec Arlo au
cinéma de Château-Arnoux.
À leur retour, le père Noël en personne les attendait
avec les bras chargés de nouveaux jeux et matériel
pour le centre de loisirs ! Une très belle journée !
Merci à Sonia d’avoir fait une commande au Père Noël…
Pour les vacances de Février, les animateurs ont
concocté un super programme pour les enfants du
village ! Une semaine sur le thème de la neige avec
une sortie luge et randonnée en raquette à Lure le
vendredi 12. La semaine suivante, une œuvre collective sera créée sur le thème du nouveau dessin
animé de Disney : Zootopie. Cette œuvre participera
à un concours dont le résultat sera donné après les
vacances. Le vendredi ils iront voir le dessin animé à
Château-Arnoux.
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SDCI : Schéma Départemental
de Coopération Intercommunale
La loi n°2015-991 du 07 août 2015 dite loi NOTRe
poursuit le mouvement de réforme de l’administration territoriale engagé depuis plusieurs années en
vue de simplifier nos institutions locales, de renforcer la compétitivité
des territoires et de faire progresser
la solidarité territoriale.

Verdon, C.C. Duyes et Bléone, C.C. Haute Bléone,
CC. Moyenne Durance, C.C. Pays de Seyne)
composées de 46 communes.

Quelles possibilités pour la
CCMD et ses communes ?

Il apparaît que la Communauté de Communes
Moyenne Durance, puissant moteur de développement au sein du Val de Durance comptant 17 212 habitants, n’entre pas dans les
obligations législatives de recomposition territoriale. Sa forte intégration, la cohérence de ses

Un nouveau schéma
départemental de
coopération
intercommunale ?

Actuellement, le département
compte une communauté d’agglomération autour de Manosque et 19
communautés de communes, dont
12 se retrouvent en dessous du
seuil fixé par la loi (5000 habitants).
Le nouveau schéma de coopération
devra être défini en mars 2016 pour
entrer en application au plus tard le
1er janvier 2017.
Le projet de Mme le Préfet en commission départementale de coopération intercommunale du 12 octobre dernier a été envoyé à toutes
les communes et établissements de
coopération intercommunale. Il prévoit deux communautés d’agglomération et 9 communautés de communes. Chaque organe délibérant a
eu deux mois pour exprimer un avis.
La CDCI se réunira pour examiner
l’ensemble des avis et étudier les
éventuels amendements déposés
par les élus.

Qu’est-il prévu ?

Notre territoire est concerné par le projet de création d’une communauté d’agglomération sous l’appellation provisoire de Pôle Dignois.
Elle compterait 47 716 habitants par
la fusion de 5 communautés de
communes (C.C. Asse-Bléone10

avons tissé un bassin de vie depuis quelques
années déjà (Pays, SMIRTOM, office du
tourisme…)

Quelques réflexions

• On pourrait penser qu’à plusieurs on est plus
fort, que cela entraînerait plus de solidarité financière et territoriale, mais on peut aussi fortement en douter dans un contexte de baisse
des dotations (-11 milliards
de 2015 à 2017).
• Notre
communauté
de communes s’est
construite par des adhésions volontaires sur
des critères de projets
communs. Pourra-t-on
encore avoir des projets
spécifiques à notre territoire et qu’en sera-t-il de
nos réalisations ?
• Notre communauté de
communes est de taille
humaine et permet un
fonctionnement démocratique ou chaque commune est représentée.
Qu’en sera-t-il dans la
future communauté d’agglomération ?
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Notre avis

Ce projet est fondé par la volonté préfectorale de
« redynamiser la ville chef-lieu du département dans
sa vocation tertiaire pour conforter les équilibres sociaux économiques des Alpes de Haute-Provence
hors du Val de Durance ». La constitution d’une
Communauté d’Agglomération à partir d’un seuil de
30 000 habitants est possible lorsque celle-ci comprend le chef-lieu du département.

services mutualisés, l’ampleur de ses compétences, son ancienneté, sont les garants d’une
ambition territoriale constante et affirmée.
Donc il apparait 3 possibilités :
• Adhérer à ce nouveau schéma et faire partie
de la communauté d’agglomération.
•Rester tel quel.
• Fusionner avec la communauté de communes
Lurs-Vançon-Durance avec laquelle nous

Lors du conseil municipal du 16 décembre, le
conseil municipal a décidé
à l’unanimité :
• d’émettre un avis défavorable, en l’état des
éléments d’analyse et
d’expertise détenus, au
projet de schéma portant
constitution d’une agglomération couvrant son
territoire,
• d’émettre un avis défavorable à la constitution
d’une nouvelle communauté de communes
(C.C.L.V.D-Jabron) portant éclatement du
bassin de vie constitué par le Pays Durance
Provence,
• de demander et proposer l’intégration de
la C.C.L.V.D au territoire de projet.

I
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Le Pays Durance Provence,
notre territoire de projets
Situé au cœur de la région
Provence Alpes-Côte d’Azur,
du département des Alpesde-Haute-Provence et de la
Vallée de la Durance, le Pays
Durance Provence est un véritable bassin de vie qui réunit 2 intercommunalités (la
Communauté de Communes
Moyenne Durance et la Communauté de Communes Lure
Vançon Durance), 14 communes et près de 22000 habitants.
Notre Pays Durance Provence a pour principales missions :
• de candidater et de mettre en œuvre différents
programmes et contractualisations permettant le
soutien à nos projets de territoire,
• d’assurer la cohérence et la coordination des actions entreprises sur l’ensemble du territoire par
les acteurs locaux publics mais aussi privés,
• d’encourager l’émergence de projets par les collectivités composant le Pays et de projets de développement partagé (acteurs publics/privés),
• de permettre l’expression de la société civile via
un Conseil de Développement,
• d’être prospectif.
Notre Pays Durance Provence a signé un Contrat
Régional d’Equilibre Territorial (CRET) avec le
Conseil Régional Provence Alpes Côte
Situé au cœur de la région Provence Alpes-Côte
d’Azur, du département des Alpes de Haute-Provence et de la Vallée de la Durance, le Pays Durance Provence est un véritable bassin de vie qui
réunit 2 intercommunalités (la Communauté de
Communes Moyenne Durance et la Communauté
de Communes Lure Vançon Durance), 14 communes et près de 22000 habitants.
Notre Pays Durance Provence a pour principales
missions :
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 e candidater et de mettre
•d
en œuvre différents programmes et contractualisations permettant le soutien
à nos projets de territoire,
•d
 ’assurer la cohérence et
la coordination des actions
entreprises sur l’ensemble
du territoire par les acteurs
locaux publics mais aussi
privés,
•d
 ’encourager l’émergence
de projets par les collectivités composant le Pays et
de projets de développement partagé (acteurs publics/privés),
• de permettre l’expression de la société civile via
un Conseil de Développement,
• d’être prospectif.

Le Pays Durance Provence :
un territoire LEADER !
Enfin, sa candidature
au programme européen LEADER 20142020 a été sélectionnée en mars 2015 par l’Union Européenne.
LEADER (Liaison Entre Actions de Développement et de l’Economie Rurale) est un programme de développement rural visant à soutenir des projets concrets et innovants.
Un comité, appelé Groupe d’Action Locale (GAL),
constitué d’acteurs locaux publics et privés sélectionne et valide les projets publics ou privés en
cohérence avec la stratégie du territoire.
Il s’appuie principalement sur le financement de
l’Europe et de la Région Provence-Alpes-Côte-

d’Azur. Notre LEADER bénéficie d’une enveloppe de près de 2 millions d’euros de FEADER
jusqu’en 2020.

T

Quelle stratégie LEADER
pour notre Pays
Durance Provence ?

E

Notre LEADER Durance Provence a pour objectif
de valoriser nos ressources et de conjuguer attractivité, essor économique et qualité de vie.
Notre stratégie repose sur l’environnement et
culture. Les actions soutenables dans le cadre de
notre LEADER Durance Provence doivent relever d’au moins une des 7 thématiques suivantes :

R
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Notre Pays Durance Provence a signé un Contrat
Régional d’Equilibre Territorial (CRET) avec le
Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur pour
2015-2017 lui donnant une enveloppe de 1.95 millions d’euros jusqu’en 2017.
Par ailleurs, le Pays Durance Provence a également été labélisé en février 2015 Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV)
par le Ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie. Cette labélisation nous
donne une subvention de 500 000 € pour réaliser
des actions s’insérant dans notre projet de territoire TEPCV qui concerne les domaines suivants :
• Promotion de l’éducation à l’environnement, de
l’éco-citoyenneté et mobilisation des acteurs locaux
• Préservation de la biodiversité, de la ressource
en eau et protection des paysages
• Réduction de la consommation d’énergie dans le
bâtiment et l’espace public
• Production d’énergies renouvelables locales
• Diminution des émissions de gaz à effet de serre
et des pollutions liées aux transports
• Développement de l’économie circulaire et de la
gestion durable des déchets

T
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Vous souhaitez en savoir plus sur LEADER ou sur le Pays Durance Provence?
Téléphone : 04 92 30 81 45 ou 46
Email : info@durance-provence.fr
Adresse : Ferme de Font Robert 04160 Château-Arnoux
Retrouvez toute l’actualité du Pays Durance Provence sur notre page Facebook !
NB : notre page Facebook est publique, il n’est pas nécessaire d’avoir un compte Facebook pour
consulter les informations
Nous sommes tous acteurs du devenir de notre Pays Durance Provence !

13

La vie municipale
Signature du Contrat Rivière

Le 21 octobre, près de 60 personnes se sont réunies à la salle des fêtes de Malijai, pour la cérémonie de signature du Contrat de Rivière « Bléone et
affluents ».
Les 35 signataires (maîtres d’ouvrage, et financeurs) ont ainsi officialisé leurs engagements dans
cette démarche animée par le SMAB. En effet, ce
sont 119 actions portées par 34 maîtres d’ouvrage
qui seront mises en œuvre entre 2015 et 2020 pour
un budget global de plus de 23 millions d’euros.

Les vœux du maire

Déchets verts
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Le SMIRTOM et les communes de la CCMD ont innové en mettant en place un service de ramassage
des déchets verts. En effet, cet automne, pendant
5 week-end, 2 bennes ont été placées à plusieurs
endroits différents de la commune afin d’y recueillir
herbes, branchages, tailles de haies... Malijai fait
partie des bons élèves car il n’y a eu aucune dégradation et un total de 17,99 Tonnes sur la campagne.
La reconduction de cette opération est actuellement à l’étude. Nous remercions les Malijaiens qui
ont utilisé ce nouveau service dans un esprit de
respect et de citoyenneté.

Les Nouveaux Arrivants

Le 15 décembre, et pour la deuxième année consécutive, Gilles CHATARD et son conseil municipal
ont accueilli à la salle des fêtes, les nouveaux arrivants pour leur souhaiter la BIENVENUE. En effet,
ce sont 39 foyers qui ont posé leurs valises à Malijai. Après une brève présentation de la commune,
un vin d’honneur a été servi.

la place des écoles et 2 derrière les HLM. Cela
correspondait à un besoin exprimé par la population lors de nos concertations pendant la
campagne.

L
A

Galettes des rois des Aînés

Le 8 janvier, dans une salle comble, M. le Maire
entouré de son conseil municipal majoritaire a présenté ses vœux aux Malijaiennes et aux Malijaiens
ainsi qu’aux élus des autres communes. Après
avoir rappelé que 2015 restera une année difficile
pour la mémoire collective, il a laissé entrevoir des
jours meilleurs et des projets pour 2016.

11 novembre

La cérémonie du 11 novembre a connu une forte
mobilisation. En effet, population, enfants et élus ont
répondu présents devant le monument aux morts.
2 mannequins en costume militaire d’époque nous
rappelaient que nous fêtons toujours le centenaire
de la 1ère guerre mondiale.

La façade du château

Il y a quelque temps, on a pu voir de drôles
d’acrobates accrochés à leurs cordes, déambuler sur la façade du château. Non, ce n’était
pas une répétition d’un numéro d’un cirque,
mais des techniciens de l’entreprise ELITE
TEAM qui purgeaient la façade du château.
En effet, cette dernière présentait à plusieurs
endroits et plus particulièrement aux encadrements des fenêtres des fragilités. Après avoir
neutralisé les morceaux devenus dangereux, il
a fallu les refaire à l’identique.
Cout de l’opération : 34100 € (2/3 pour Famille
Provence et 1/3 pour la commune).

Visite du sénateur
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Le Centre Communal d’Action Social par le
biais de sa vice-présidente Régine Lejeune a
convié récemment les ainés de la commune
pour le traditionnel gâteau des rois. Près de
120 personnes ont répondu présentes ce dimanche 24 janvier, pour partager un moment
de joie et de convivialité le tout animé par l’orchestre Evasion Sud.

Conseil des Sages
Le Sénateur, Jean Yves ROUX accompagné
de Patricia GRANET, Conseillère Départementale sont venus faire une visite aux élus de la
commune. Lors de cette entrevue le sénateur
a rendu compte de son activité parlementaire
avant d’échanger plus concrètement sur les
problèmes locaux (l’aménagement du territoire, communauté d’agglo, RN85...)

Pose de bancs

Vous avez pu constater que de nouveaux
bancs ont été mis en place, notamment 2 sur

Dans le cadre de nos idées de campagne et
de la démocratie participative, il est temps de
mettre en place le Conseil des Sages.
Cela permettra :
• d’avoir des échanges constructifs sur nos
avant-projets.
• de mettre en place nos visites sur le terrain.
Appel à volonté
Si vous avez plus 60 ans, que vous connaissez bien la commune et ses enjeux, que vous
n’êtes ni président d’une association ni élu et
que cela vous intéresse, alors déposez votre
candidature auprès de la mairie.
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La vie des associations
Le Club d’Animation
Culturelle (CAC)

A

Barnabas Solidarité
Francophone
Un peu de nouvelle de la Côte d’Ivoire : L’école
est construite et fonctionne maintenant avec
ses six classes, elle accueille cette année 160
enfants. La 2e promotion prépare l’examen
d’entrée en 6e. Le gros du chantier reste la clôture à construire, clôture nécessaire pour que
l’école reçoive un agrément officiel et ensuite
les finitions : carrelage, peintures. --------------------------
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Lors du Marché de Noël, les membres du CAC
ont organisé leur exposition biannuelle, dans
les salles Bergeroux. Boutis, patchworks,
tableaux et œuvres ont été présentés sur le
thème de l’Orient. Bravo à toutes ces personnes et à sa nouvelle présidente Mme
Liliane DOMINICI. -----------------------------------------------------------

C
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Le Patrimoine Malijaien

T
I

Afin de maintenir les traditions provençales,
l’association du Patrimoine de Malijai a demandé à Claude COMBE d’installer sa crèche
animée dans la vitrine de l’ancienne boulangerie située dans la Grand’Rue. Cela fait 20
ans que petit-à-petit, Claude COMBE façonne
sa crèche avec plus de 300 santons. On a pu
admirer dans ce magnifique village provençal,
le lavoir du village et la chapelle de Chènerilles
eux même restaurés par cette association. -------

O
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Comité des Fêtes
Le Comité des fêtes, avec toujours autant de
dynamisme et de nouveauté a organisé en
octobre une soirée dansante sur le thème des
îles ainsi que la nuit de la St Sylvestre. Cette
année, les participants du réveillon ont tous lâché dans le ciel Malijaien une lanterne avant
de se lancer cotillons et serpentins et de se
souhaiter une bonne année. --------------------------------------

Tennis Club
Le club de tennis qui compte un peu plus de
90 membres a plus «d’une corde à sa raquette». Outre les compétitions et les entraînements pour les jeunes, l’association a créé
récemment un cours de cardio-tennis tous les
samedis à 10h45 à la salle de sport. Bravo
aussi pour leur soirée dansante « la Nuit des
Masques » ---------------------------------------------------------------------------

Malij’Gym
Ce club, très dynamique avec ses 2 cours de
gym par semaine et un cours de zumba, a
organisé pour la 2e année consécutive une
soirée « Zumba Crêpes Party » ouverte à
toutes les personnes intéressées, et où la
convivialité était très présente ». -----------------------------

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

Prochaines manifestations

V
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Mars 2016 :  6 : Loto - APEM - SF + SB
13 : Loto - Team Rallye Passion - SF +SB
16 : Contes provençaux et chants - Chardons d’argent - SF
19 : Concours d’accordéon - SF + SB
20 : Loto - Dream Cars 04 - SF
27 : Chasse aux œufs - Comité des Fêtes - parc
27 : Loto - Un Instant pour une Vie - SF + SB

s

Avril 2016 :  1 : Loto pour les enfants - APEM - SF
2 : Karaoké - Comité des fêtes - SF
10 : Brocante - FCM - parc
10 : Course de vélo - Malijai/Puimichel
14, 15, 16 et 17 : Stage de hip-hop - Team Meac - SP
21 : Don du sang - un Instant pour une Vie - SF
22, 23 et 24 : Le Printemps des Castors - SF + SB
24 : Brocante - Coup de Boules - Parc

r
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Mai 2016 :  1 : Brocante - Malij gym - parc
1 : Expo - Les Mains Agiles - SF
7 : Soirée dansante - Comité des fêtes - SF
21 : Concert choral - école de musique de de la CCMD - église
22 : Tournoi de foot humoristique - Comité des fêtes - stade
28 : Tournoi de Tarot - Tarot Club - SF
29 : Brocante - Tennis Club - SF

n
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Juin 2016 :  5 : Fête du Pain - Patrimoine - Village
5 : Exposition VDI - Les Mains Agiles - SF.
11 : Journée Mondiale du Sang - Un Instant pour une Vie - parc
12 : Brocante - Chardons d’Argent - La Draille
16 : Fête de fin d’année de l’école primaire - SF
19 : Brocante - APEM - parc
24 : Audition fin d’année - Ecole de musique CCMD - SF
25 : Spectacle du GAM - parc
26 : Journée Champêtre à Chènerilles - Patrimoine

e
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Juillet 2016 : 1 et 2 : Fête du Sport Auto - Team Rallye Passion - parc
13 : Bal - Comité des Fêtes - village
15 : Loto sous les étoiles - Chardons d’Argent - parc
29, 30 et 31 : Fête votive - Comité des fêtes - village

o

Juillet 2016 : 3 : Don du sang - Un Instant pour une Vie - SF
20 : Brocante nocturne - Tennis Club - parc

u

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

E
Dépôts sauvages

N

Il a été constaté des dépôts sauvages qui ne
concernent pas le ramassage d’ordures ménagères.

V

Il est demandé aux habitants de respecter les
règles afin de ne pas nuire à l’environnement.

I

Tout contrevenant est passible d’une amende.
- Article R632-1 Modifié par DÉCRET n°2015337 du 25 mars 2015 - art. 1

R

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer,
aux emplacements désignés à cet effet par
l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet
de quelque nature qu’il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité,
notamment en matière d’adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d’horaires
de collecte ou de tri des ordures.
Amende forfaitaire simple : 35 euros ;
Amende forfaitaire majorée : 75 euros.
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Tag à l’école

N
E

E

Des tags ont faits leur apparition sur les murs
du village et aussi à l’intérieur de la cour de
l’école primaire.

N

Contravention de 5e classe (1500 euros ou
plus) si le dommage est considéré comme léger (Article R.635-1 du Code Pénal).

18

Evolu’Tif

AITEC Informatique

Le salon de coiffure a changé d’adresse, il
se trouve désormais au 5 Place de la République et il a changé aussi de gérante. Ce
n’est plus Vanessa MOUREN mais sa sœur
Sylvie qui vous accueille avec toujours autant de plaisir du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à
17h.-----------------------------------

Jérémy GUERARDON a pris ses nouveaux quartiers : en effet, il a déménagé
son magasin d’une vingtaine de mètres
de là où il se trouvait. Il est désormais au
7 place de la République (ancien Crédit
Agricole).--------------------------------------------------------------------------

La Gargotte
Le SMIRTOM met actuellement en place de
nouveaux points de tri sélectif, afin de vous
faciliter et de vous encourager dans le tri. De
façon à harmoniser les équipements et à les
rendre accessibles à tous, les points de tri
suivants vont être créés d’ici l’été pour une
meilleure harmonisation dans le village :
• Au stade
• Zone d’activité du prieuré
• HLM Le Grand Pré
• Vers la maison de retraite
Ces investissements conséquents devraient
permettre d’augmenter le tri sur notre commune, et nous comptons sur la bonne volonté
de tous.
Ces nouveaux emplacements permettront de
rentrer dans l’objectif d’une colonne de tri pour
200 habitants.

M
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Tri sélectif

Nouveaux commerces

Une réunion d’information ouverte à tous,
abordant la gestion individuelle du tri sélectif
sera organisée à la Salle des Fêtes prochainement, par le SMIRTOM.

Changement de gérance à la Gargotte,
c’est désormais Jonathan GROSSIAS
et son père qui ont le plaisir de vous accueillir et vous servir leurs spécialités du
lundi au vendredi au snack en bordure
de la RN85, vente de pain frais également.-----------------------------------------------------------------------
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La commune de Malijai souhaite à ces
trois nouveaux commerces,
une entière réussite !
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Bouchons d’amour
Un deuxième lieu de collecte a été créé sur la commune. Après celui du centre aéré, c’est dans
le hall de la mairie que vous pouvez venir amener vos bouchons en plastiques et en liège.

T
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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

O

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

N
S

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
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État civil 2014
AILLAUD Gaëtan, Georges, Gabriel
BAUDINO Lily-Rose, Emilie, Louise
BENOUELHA Naël, Sabri
BOUBECHICHE Sami
CARCELEN Izie, Livia, Angèle
CARTERON DE ANDRADE Nina, Marie
FIRMIN Mia, Ashley
FUENTES Kelly
GERINI Swan, Charlie, Jeanne
KUCHARSKY Shady, Ethan
LOHR Chloé, Louise
MANCASSOLA Lucia
ROMANO Livia
SANCENOT Anaïs, Laura
SENOUSSI Maréva, Elyne
SEZILLE Angélina, Mélanie, Adelaïde
SOLAN Evers, Yankee, Justin
TRENSON Molly, Rachel
VILLEGAS Gabriel, Lilian, Mathéo

Naissances

10/09/2015 à DIGNE-LES-BAINS
20/02/2015 à DIGNE-LES-BAINS
04/05/2015 à DIGNE-LES-BAINS
11/03/2015 à DIGNE-LES-BAINS
13/08/2015 à DIGNE-LES-BAINS
18/08/2015 à DIGNE-LES-BAINS
14/07/2015 à DIGNE-LES-BAINS
25/10/2015 à PERTUIS (Vaucluse)
21/11/2015 à DIGNE-LES-BAINS
17/10/2015 à DIGNE-LES-BAINS
04/12/2015 à GAP (Hautes Alpes)
28/04/2015 à AIX-EN-PROVENCE (Bouches du Rhône)
16/12/2015 à MANOSQUE
04/08/2015 à DIGNE-LES-BAINS
10/08/2015 à PERTUIS (Vaucluse)
13/8/2015 à DIGNE-LES-BAINS
23/10/2015 à GAP (Hautes-Alpes)
31/10/2015 à MANOSQUE
31/10/2015 à DIGNE-LES-BAINS

Mariages

Jérémy JOLY et Mylène, Adeline, Marina SMANIOTTO
Ammar KERROUCHE et Constance, Hénia BELIOUZ
Lionel, Louis, Lucien RAYNE et Emilie, Marie-Anne BLANC
Serge, Gilles GARCIN et Christine ORTET
Ludovic GARNIER et Corinne, Danièle, Renée RINDERKNECHT
Simon, Fabien ESTUBIER et Marjorie, Andrée, Liliane CHALAND

Décès

Raymond, Arthur LATIL
Michel BODECCHI
Juliette, Claire, Brigitte SPAGGIARI
Martine, Guillemette, Laurence, Marie, Henriette
BAILLY
Jacqueline, Renée, Simonne KAUWENBERG
Veuve BORNE
Raymonde, Jeanne VERNET
Francis, Germain, Louis AILHAUD
Blandine, Michelle, Marie, Josèphe DUCASTIN
Pierre, Marc, Aimé PAOLI
Maria, Domenica PRON
Epouse BESSO-PIANETTO
Marco FIGONI
Guy, Gérard, André JAUFFRED
Laure, Hélène PECOUL veuve DAUMAS
Joseph DALL’OSTO
Jacques, Christian ANZERAY
Eric, Roger CHARPENTIER
Robert, Martial, Georges BOUQUILLION
Jeannine, Claude, Andrée BLANC

01/01/2015
19/01/2015
22/01/2015
08 /02/2015
07/02/2015
04/02/2015
12/02/2015
18/02/2015
20/02/2015
22/02/2015
27/03/2015
10/04/2015
26/05/2015
27/05/2015
03/06/2015
02/07/2015
15/07/2015
13/07/2015

Pierre, Auguste SERRE
Suzanne, Reine, Marie CHRISTINI Veuve PIOZIN
Zohra MEGHERBI Veuve BENOBEIDALLAH
René, Germain, Lazare ROSE
René, Maurice ARCHAMBAULT
Gaston, Germain MORAGLIA
Marguerite, Marie TRACCHINO veuve LATIL
Stéphan, Olivier, Alexis BARLES
Félicité, Antoinette CROCICCHIA veuve KLEIN
Paulette, Denise RICHAUD Veuve CAVALLIN
Raoul, Claude JOUVEN
Eliane COMBEUIL Epouse KOTULA
Juliette, Elise CHARLET Veuve BOSSON
Teresa, Carmela PACQUOLA Veuve SARTOR
Nelly, Madeleine, Andrée RIBES épouse NEGRI
Régine, Anaïs AUTARD Epouse CHAUSSEGROS
Reine, Raymonde, Marie AUTARD Veuve BIANCO
Germaine, Madeleine PASCAL veuve ROUVIER
Simon BARNEOUD-ARNOULET
René, Alexandre, Auguste CONTE
Jean Emile ABBES

25/04/2015
09/05/2015
18/07/2015
25/07/2015
08/08/2015
05/09/2015
13/07/2015
22/07/2015
24/07/2015
09/08/2015
11/08/2015
13/08/2015
16/08/2015
25/08/2015
21/08/2015
22/08/2015
25/08/2015
08/09/2015
30/09/2015
06/10/2015
24/10/2015
21/10/2015
04/11/2015
19/11/2015
27/11/2015
01/12/2015
25/12/2015

