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L’L’ÉÉditodito

Sonia Fontaine

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

Pour la deuxième année consécutive, nous avons vécu une rentrée pas 
comme les autres, une fois encore régie par les protocoles sanitaires ; des 
gestes barrières pour protéger les autres et nous protéger et pour limiter la 

propagation de ce virus qui bouleverse nos vies.

Alors que libertés individuelles et libertés collectives s’opposent, l’indulgence 
s’impose pour maintenir le lien et pour pouvoir continuer à proposer des actions 
collectives, vivre ensemble et reprendre une vie normale et libre.

Nos associations ont été impactées par ce contexte, et pourtant elles font tout 
pour continuer. Nous espérons une pleine reprise de la vie associative le plus tôt 
possible.

Dans ce contexte difficile, nous nous sommes attachés à apporter ces « petites 
choses qui font du bien ».

Parce que les fleurs apportent la sérénité, vous avez vu le village fleurir, un peu 
plus tous les jours. Avec des soleils dans la Grande rue et des touches de couleur 
qui ont fait leur apparition partout dans le village. 

Beaucoup d’entre vous ont exprimé leur satisfaction de voir un village fleuri. 
Nous vous remercions pour votre confiance. Nous continuerons à travailler à 
l’embellissement de notre village.

Nous nous sommes fortement engagés en faveur de l’éducation, essentielle au 
développement et au bien-être de nos enfants et de nos jeunes. Le Club jeunes 
a accueilli tout l’été des ados de 11 à 15 ans, encadrés par une animatrice 
expérimentée.

Pour maintenir des services de qualité et permettre aux familles de ne pas 
supporter d’augmentation des tarifs de la cantine, de la halte-garderie et de l’ACM, 
un nouveau pôle enfance/jeunesse, issu de la réorganisation de plusieurs services, 
est mis en place depuis la rentrée.

Pour continuer à répondre aux attentes et aux préoccupations des Malijaiennes et 
Malijaiens, la commune s’est professionnalisée en recrutant un policier municipal 
et un directeur des services techniques.

Après un travail de diagnostic, ces petites graines qui poussent sont le résultat 
d’un travail intense engagé par l’équipe municipale et les équipes techniques que 
je tiens à remercier pour leur investissement.

Bien sincèrement, en espérant vous retrouver bientôt autour d’un moment convivial.

Prenez soin de vous.
Bien à vous
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eN brefeN bref

 embeLLissemeNt du viLLage   embeLLissemeNt du viLLage    
Dans le cadre de sa politique d’attractivité, la municipalité a choisi de mettre en 
valeur la commune grâce à un fleurissement exceptionnel. Afin de respecter 
l’environnement, des pieds de lavande ont été plantés le long des routes parce que 
cette plante du terroir, symbole de la Provence, est économe en eau. Des pots de 
géranium et de pétunias ont été installés sur le pont pour un accueil coloré. Des 
lauriers roses dans des bacs et d’autres fleurs sur les grilles du château, sur les 
barrières dans les rues ont embelli notre village. Des décorations de fleurs, soleils 
et feuilles ont été suspendues dans la Grand-rue, apportant des teintes de gaité 
supplémentaires (Voir aussi nos photos en dernière page).

dimaNche 12 décembre dimaNche 12 décembre 
marché de NoëL marché de NoëL   
Le 27e Marché de Noël se déroulera 
dans le parc du château et dans les 
rues du village. Les illuminations 
auront lieu le vendredi 10 décembre, 
à 18 h.

éLectioNs du 20 et 27 juiN 2021éLectioNs du 20 et 27 juiN 2021
À la suite des résultats de la double 
élection, sont élus : 
-  Conseillers régionaux : Sophie 

Vaginay, Jean-Charles Borghini, 
David Gehant et Christian Girard.

-  Conseillers départementaux du 
canton de Digne 2 : Sandra Raponi 
et Pierre Catillon.

Tous nos vœux de réussite à notre 
concitoyenne, Éliane Barreille, 
(élue du canton de Riez) devenue 
présidente du Conseil départemental.

Pas de traNsfert du PLuPas de traNsfert du PLu
Lors du conseil municipal du 1er 
juillet, les élus ont voté non au 
transfert de la compétence du Plan 
Local d’Urbanisme à Provence Alpes 
Agglomération, afin de rester maitre 
de la gestion et du développement de 
son territoire jusqu’à la mise en place 
du SCOT.

 travaux de sécurisatioN    travaux de sécurisatioN   
La municipalité, avec l’accord de H2P, a réaménagé le parking situé avenue du 
Grand Pré, devant les entrées A, B et C des HLM. Ces travaux ont permis d’élargir la 
route laissant dorénavant le passage plus large aux véhicules imposants : pompiers, 
ramassage des ordures ménagères... 
De nouvelles barrières ont été mises en place devant l’église permettant de mettre 
en sécurité personnes et véhicules lors des cérémonies. Ces travaux sont les 
prémices à d’autres aménagements dans l’allée des Marronniers.
Avec l’autorisation de la DIRMED, un nouveau passage piéton a été réalisé sur la 
RN 85, au niveau des commerces (snack, charcuterie et peintures) par les services 
techniques. 
En collaboration avec la DDT 04, la DIRMED et la préfecture, un arrêté municipal de 
péril imminent a été pris afin de sécuriser la RN 85. Les murs de clôture menaçant 
de s’effondrer sur la route ont été détruits par les propriétaires. Ils ne représentent 
plus un danger pour les véhicules circulant sur cette voie.

    reNcoNtre avec Le secrétaire reNcoNtre avec Le secrétaire 
géNéraL de La Préfecture géNéraL de La Préfecture 

Le 4 mai, Paul-François Schira, 
secrétaire général de la préfecture, s’est 
déplacé à Malijai pour rencontrer les 
élus en mairie. De nombreux sujets ont 
été abordés : espace intergénérationnel, 
risques d’inondations, mur sur la RN 
85, DETR, gens du voyage, accès aux 
soins... Après ces échanges fructueux, 
il a été convié à visiter une grande partie 
de la commune avant de découvrir le 
nouveau tiers-lieu géré par ECE. 

 barbecues  barbecues   
Cet été, deux barbecues et une table-banc 
ont été installés provisoirement à proximité 
du city-stade. Ces équipements sont 
ouverts à tout le monde. Ils représentent les 
prémices de l’Espace intergénérationnel. 
N’hésitez pas à vous en servir.

 Navette  Navette   
Cet été encore, la municipalité a mis en 
place une navette gratuite pour que les 
enfants et les familles puissent se rendre 
au plan d’eau de Saint-Auban, permettant 
ainsi un moment de détente et de 
fraicheur. À noter : la fréquentation a été 
meilleure que les années précédentes.
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Mouvements de personnel   
bieNveNue à Nos Nouveaux ageNts !bieNveNue à Nos Nouveaux ageNts !

Patricia bayoNNa PreNd sa retraitePatricia bayoNNa PreNd sa retraite

Dès octobre 2020, la commune a 
entrepris un travail de réflexion au 
sein de plusieurs groupes de travail 
afin d’identifier les besoins des 
différentes tranches d’âges, d’adapter 
l’organisation à la situation sanitaire, 
tout en cherchant une efficience afin 
de ne pas faire supporter une hausse 
des tarifs aux familles. 
Le nouveau pôle fait partie intégrante 
du développement de notre commune. 
Il propose un moyen de garde pour les 
parents, des activités pédagogiques 
aux enfants et aux adolescents qui 
contribuent à leur développement. Une 
réorganisation du temps méridien a 
été mise en place avec deux services 
en décalé, ainsi que des jeux et des 
animations pendant ce temps. Il a 
permis également de répondre à la 
problématique de pénibilité au travail 
(pas de postes isolés et travail en 
binôme). Ces services qui gravitent 
autour de l’école s’inscrivent dans une 
continuité pédagogique. Le nouveau 

Nous souhaitons la bienvenue à 
  Jérémy Soler, policier municipal, en 
fonction depuis le 1er septembre.  
 Dans sa politique de 
sécurité, la commune souhaitait 
adapter de nouvelles missions 
aux problématiques du quotidien. 
C’est chose faite ! Il assurera des 
missions de veille et de prévention 
en matière de sécurité, de 
tranquillité et d’ordre public. 
  Sébastien Souques, nouveau 
directeur des services techniques 
depuis le 1er septembre.  

  4 agents contractuels ont intégré 
les équipes sur des postes 
permanents, le 1er juillet : Sylvie et 
Céline, du pôle enfance/jeunesse 
et Kurt et Christophe, des services 
techniques.

À la rentrée, enfants et enseignants 
ont remarqué l’absence d’une 
« ancienne » de la cantine : Patricia 
Bayonna a en effet fait valoir ses droits 
à la retraite. Pendant 23 ans, elle a 
participé au service et a entretenu les 

classes à l’école élémentaire, toujours 
avec le souci du travail bien fait. Elle 
prend une retraite bien méritée, non 
sans avouer que ses collègues vont 
certainement lui manquer ! Nous lui 
souhaitons une bonne retraite !

VOTRE MAIRIE
Réorganisation

uN Nouveau PôLe eNfaNce/jeuNesseuN Nouveau PôLe eNfaNce/jeuNesse
pôle, issu d’une réorganisation a été 
mis en place depuis le 1er septembre. 
Il est le reflet de la politique éducative 
de la commune. 
Ce pôle est constitué d’agents 
permanents et contractuels
  4 agents sont affectés à l’école 
maternelle : Marie Do, Magali, 
Véronique et Céline. 
  1 équipe est affectée à l’entretien 
de l’école primaire : Sylvie, Laura b, 
Monique, Incarnation.

Une nouvelle équipe s’occupe du 
centre de loisirs et de la halte-
garderie : Lysiane, Laura F, Céline et 
des stagiaires BPJEPS, BAFA et BAFD. 
Mélanie est animatrice et directrice du 
club jeunes.
La cantine accueille, hors période de 
covid, 90 enfants en moyenne. Elle 
fonctionne grâce à Monique, Marie-Do, 
Laura F, Céline, Incarnation, Mélanie, 
Laura B, Sylvie le mercredi, Magali et 
Véro en renfort. Ce service est placé 
sous la responsabilité de Sonia Bérard.

RÉPARTITION DU COÛT D’UN REPAS 
À LA CANTINE AVEC GARDERIE 

SUR LE TEMPS MÉRIDIEN

3€

13€

Coût total d’un repas avec garderie sur le temps 
méridien pour la commune : environ 16 € 

Part à la charge de la famille

Part de la commune

« Sweet Om » vient de voir le jour. 
C’est Aléxia qui va vous donner des 
cours de yoga tous les lundis, de 18 h 30 
à 20 h, à la salle Bergeroux.

Une expertise avisée permet une 
réfection sur mesure des cours de 
tennis : en béton poreux, ils n’avaient 
jamais été entretenus depuis leur 
construction en 2007. 
Ils présentaient de nombreuses 
imperfections (trous, fissures, 
décalages de plaques...) rendant 
la trajectoire de la balle aléatoire 

mais surtout la pratique de ce sport 
dangereux pour les joueurs. C’est 
l’entreprise Laquet Tennis qui a 
remédié à ces défauts du temps 
(démoussage, ponçage, rebouchage, 
consolidation à la résine, nettoyage, et 
peinture complète). 
De beaux matches en perspective pour 
les joueurs du Tennis Club Malijaien. 

Cet été, les moustiques nous ont 
encore gâché nos repas dans les 
jardins. Les communes de l’ex CCMD 
travaillent à une action commune et 
écologique, sans traitement chimique. 
L’ARS a indiqué que le périmètre 
d’action du moustique est limité à 
300 m². Un traitement écologique sera 
donc forcément onéreux. 

De son côté, la commune s’est 
rapprochée de l’association La 
Cistude, pour réaliser une opération 
d’installation de nichoirs à chauve-
souris et de nichoirs à mésanges 
qui sont des prédateurs naturels du 
moustique.
L’IME en fabrique et les vend aux 
particuliers à moindre coût.

Les platanes de la commune ont été 
traités par l’entreprise BIOSEV, fin 
juin contre le tigre du platane. Cette 
opération a été effectuée la nuit, 
afin de limiter la gêne occasionnée. 
L’insecticide utilisé est à base de 
nématodes. Utilisable en agriculture 
biologique, il cible spécifiquement 

le tigre et n’a pas d’impact sur les 
autres espèces. Le tigre du platane 
Corythucha ciliata, « punaise réticulée du 
platane » s’attaque à la partie inférieure 
des feuilles qui se recroquevillent et 
finissent par tomber, fatiguant l’arbre. 
L’insecte tombe aussi sur les passants, 
provoquant des démangeaisons.

L’association « O Bien Être » (gym 
douce) vient de s’arrêter pour cause de 
retraite de son président/animateur.
L’association « Soélié » (médiation 
animale) s’arrête elle aussi pour cause 
de déménagement de son animatrice.

Félicitations à Nathan Auzet, 
Guillaume Conil et Robin Raspail, 
cadet au club « Coup de boules » pour 
leur parcours. Après s’être qualifié au 
terme d’une superbe prestation au 
championnat de ligue à Nice, ils ont 
participé au championnat de France 
à Nevers. 
Leur talent ne s’est pas exprimé à sa 
juste valeur mais ils se sont rattrapés 
le lendemain à la coupe de l’avenir, 
où ils ne se sont inclinés qu’en demi 
finale.

 
uNe NouveLLe uNe NouveLLe 
associatioNassociatioN

associatioNs associatioNs 
eN sommeiL eN sommeiL 

moustiquesmoustiques

traitemeNt des PLataNestraitemeNt des PLataNes

cLub cLub 
« couP de bouLes »« couP de bouLes »

Patricia Bayonna

Jérémy SolerSébastien Souques CélineKurt

ChristopheChristopheSylvie

 
réfectioN des cours de teNNisréfectioN des cours de teNNis

VIVRE À MALIJAI
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cimetièrecimetière

NoN à La dimiNutioN des horaires de La PosteNoN à La dimiNutioN des horaires de La Poste

Afin de répondre à la demande de nos 
concitoyens souhaitant être inhumés 
dans leur village et le vieux cimetière 
étant quasi complet, la municipalité a 
acheté 10 columbariums, identiques 
à ceux existants. Elle va mettre aux 
normes le «Jardin du Souvenir» et 
poser une plaque pour y inscrire 
les noms. Pour les pleines terres, la 
reprise de 10 concessions perpétuelles 
semblant abandonnées a été engagée. 
Cette procédure très encadrée va durer 
3 ans. Un constat et un marquage de 
ces concessions ont été réalisés et sont 
affichés en mairie et à l’entrée principale 
du cimetière. Cette procédure peut être 

Depuis le 1er septembre, La Poste a réduit 
les heures d’ouverture du bureau de 
Malijai, passant de 24 h hebdomadaires 
à 18 h 45. Cette réduction entraine 
une baisse conséquente du service 
rendu aux administrés, ce qui ne peut 
qu’entrainer une nouvelle diminution 
de la fréquentation et encourager les 
administrés à se rendre dans un autre 
point hors de la commune. 
Or cela nécessite un moyen de 
locomotion et exclut de ce fait une 
certaine partie de la population. C’est 
pourquoi le conseil municipal s’est 
opposé à cette modification, estimant 
indispensable de maintenir les services 
publics dans les zones rurales.

stoppée à la demande des familles.
Nous rappelons aux propriétaires 
des concessions ainsi qu’à leurs 
descendants que l’entretien des tombes 
est un devoir.   

Le conseil municipal a décidé de 
vendre le camion Renault Midlum qui 
sert principalement au déneigement. 
Coûteux en entretien et en assurance, 
nécessitant un permis poids lourd, 
il sera remplacé par un tracteur 
d’occasion CASE qui servira à la 
fois au déneigement et à d’autres 
tâches comme la tonte de l’herbe en 
été. Financièrement, cette opération 
s’équilibre, le prix de vente du camion 
couvrant l’achat du tracteur.

La commune a eu l’opportunité par le 
biais de la convention avec la SAFER, 
de préempter un terrain d’environ 
15 000 m², propriété de M. Aymes et 
situé à Chènerilles. Il permettra de 
déplacer le site de pompage de l’eau 
potable situé actuellement en zone 
urbaine, au stade. La commune est 
déjà propriétaire de l’ancien canal qui 
permettra d’établir la canalisation pour 
acheminer l’eau au village. Le coût de 
l’opération est de 2000€. Le Conseil régional a mis en place un 

vaccinobus dans le département pour 
que les personnes ne pouvant pas se 
déplacer puissent se faire vacciner 
dans leur village. La mairie de Malijai 
ayant l’opportunité de l’accueillir pour 
réaliser les deux injections, a tout 
mis en œuvre pour en informer ses 
administrés et élaborer un planning de 
vaccination lors de chaque passage, 
conjointement avec la Région. 
Le succès a été tel qu’une deuxième 
campagne a été organisée. Plus de 
100 personnes ont été vaccinées.

L’art en soi esthétique vous propose 
de prendre soin de vous à domicile 
ou au 3 avenue Arthur-Roux dans l’ex 
local du SMAB. 
Tél. : 06 41 22 16 79.

veNte camioN...veNte camioN...
achat tracteurachat tracteur

acquisitioN acquisitioN 
d’uNe ParceLLed’uNe ParceLLe

vacciNobusvacciNobus

Nouveau commerceNouveau commerce

La rubrique philosophique 
" Mes connaissances et mon 
expérience dans la vie m’enseignent 
que l’autre constitue une partie 
dominante dans la vie de chacun de 
nous. Cherchez et aimez votre autrui 
et ne restez pas caché derrière les 
murs de votre esprit. "

DOUBAL Abdeljalil

Écoles
reNtrée des cLasses reNtrée des cLasses 

Club Jeunes 

uN été bieN remPLiuN été bieN remPLi

Accueil de loisirs
cherche, trouve et gagNe !cherche, trouve et gagNe !

La période des vacances a permis 
d’effectuer quelques travaux dans les 
écoles, notamment des jeux peints au 
pochoirs dans la cour, à la demande 
des enseignants.
Le 2 septembre, 175 écoliers ont 
retrouvé copains et enseignants, 
souvent accompagnés et partagés 
entre la joie des retrouvailles et le 
stress de la rentrée. Les 72 enfants de 
la maternelle ont été accueillis par la 
nouvelle directrice, Préscillia Cantrel. 
Elle assure la classe de Petite section 
avec Marie-do, Sylvie Granet et Magali 
pour la classe de Moyenne section ; 
Stéphanie Alcalay et Véronique pour la 
Grande section. 
6 enfants ont bénéficié du dispositif 
d’accueil des moins de 3 ans, attendus 
par Nancy Marcellin et Céline. 
D’autres les rejoindront en cours 
d’année. Quelques places sont encore 
disponibles. N’hésitez pas à vous 
renseigner si vous avez un enfant né 
en 2019. 
Les enfants de l’élémentaire ont 
retrouvé leur directrice Sarah Délfino, 
qui assure la classe de CM2, Nadine 
Belhaoues pour le CP, Géraldine 
Flizot pour le CE1, Céline Audra CE2, 
Laurence Garcin CM1, Fabien Bocconi 
CM1 & CM2 et pour le dispositif ULIS, 
Gweltaz Broudic.

Depuis le 7 juillet, le Club Jeunes accueille 
les adolescents de 11 à 17 ans, au 1er étage 
du foyer culturel. Les jeunes ont décoré 
leur local avec l’aide d’un artiste graffeur 
« Colorski Design ». Ils se sont approprié 
ce nouvel espace en peignant des tourets 
et en réalisant un meuble en palette. 
Ils ont dominé leur peur en descendant 
au fond d’un gouffre à Caille (06) pour 
découvrir la via souterrata. Ils ont testé 
leur esprit de groupe et de compétition à 
travers un escape game collaboratif avec 
Androne Scape et du laser game dans le 
labyrinthe du château, avec Laser Forest. 
Soirée film, palet breton et pétanque, 
baby-foot, dessin manga, chasse aux 
Pokémons, cinéma, ateliers cuisine… 
L’été a été mouvementé et bien rempli !

L’été à l’accueil de loisirs a encore été 
riche en activité et très fréquenté. Les 
animations ont favorisé le lien, l’esprit 
d’équipe, le respect de soi et des autres. 
Entre théâtre, bricolage et danse, des 
jeux d’eau sont venus rafraichir cet été 
particulier. Chercher, trouver et gagner 
sont les 3 mots qui résument l’animation 
phare de cet été, « le jeu des galets ». 
Les enfants ont décoré des pierres plates 
que les animateurs ont cachées dans tout 
Malijai. Tout le monde les a cherchées, 
trouvées et ramenées au centre 
pour gagner un cadeau offert par les 
commerçants. Merci aux commerçants 
et aux familles qui ont contribué à ce 

franc succès. Rendez-vous l’été prochain 
et d’ici là, tous les mercredis et aux 
vacances d’octobre.

JEUNESSEVIVRE À MALIJAI

Les enseignants de l’élémentaire.

Les enseignants de la maternelle.

Inscriptions et renseignements :
- Directement au Club Jeunes, les mercredis de 9h à 12h, et pendant les heures d’ouverture, tous 
les mercredis et samedis de 14h à 18h30, en période scolaire et du lundi au vendredi de 14h à 18h30 
pendant les vacances.
- Par téléphone : 06 71 55 84 24
- Par mail : clubjeunes@malijai.fr



iNfos utiLes 
Appels d’urgence 
(pompiers + Samu + gendarmerie) : 112

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

Bibliothèque
Ouverture le mardi et le mercredi, 
de 16 h à 18 h 30 et samedi de 10 h à 
12 h à 12 h

Provence Alpes Agglo 
4 rue Klein - 04000 Digne-les-Bains
Téléphone : 04 92 32 05 05
Service de l’eau et de 
l’assainissement : 04 92 30 58 40 
(24h/24h 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. : 06 31 94 75 06

La Poste : nouveaux horaires
Le matin : mardi, jeudi et samedi, 
de 9 h à 12h 
L’après-midi : mardi, jeudi et 
vendredi, de 13 h 30 à 17 h - Jeudi 
semaine impaire, 15 h 45


