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

Les fêtes de Noël sont passées, moment qui chaque année permet de prendre 
le temps de profiter de ses proches, qui nous donne l’occasion de nous éloigner 
quelques jours de notre quotidien et d’envisager l’avenir avec sérénité.

Bien que, pour la deuxième année consécutive, le CCAS ait annulé avec grand 
regret le goûter des ainés prévu en janvier, c’est sous une nouvelle formule que 
ce moment privilégié d’échanges et de rencontre est programmé au printemps 
prochain. Le CCAS a été un lieu d’accueil, de solidarité et de proximité tout au 
long de l’année 2021. Les actions continueront dans ce sens. 

Malgré une situation sanitaire toujours très complexe, la dynamique continue… 
Travaux de voirie, entretien des bâtiments, développement du club jeunes, 
études et demande de subventions sont programmés.

Pour rester au plus proche des préoccupations des administrés, les élus 
viendront à votre rencontre. Cinq réunions de quartier sont programmées de 
avril à octobre prochain.

2022 est une année de recensement. Pas moins de 4 agents recenseurs seront 
présents dans la commune pour vous accompagner dans vos démarches 
déclaratives. 

En espérant vous retrouver dans quelques mois lors des manifestations 
associatives. Nos associations et leurs bénévoles jouent un rôle primordial 
dans la vie de notre commune. Nous leur souhaitons une pleine reprise de leurs 
activités.

Prenez soin les uns des autres
Bien à vous, 
Bien chaleureusement

Directrice de la publication 
Sonia Fontaine

Groupe de travail 
Marion Aillaud, Yasmina Kerboua, Maryline 
Crest, Sonia Bérard, Liliane Chaland, 
Lysiane Masse, Laure Sébastianelli, 
Mélanie Martinoli, Thierry Durand et Gilles 
Gonçalves.
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Notez-Le
récuPératioN
des saPiNs de NoëL
Pour la 2e année consécutive, la 
municipalité a mis en place, sur le 
parking sous le château, un parc 
pour récupérer les sapins de Noël. 
Les arbres collectés seront ensuite 
distribués à un éleveur afin de faire 
le bonheur de ses chèvres qui en sont 
friandes. Un geste éco responsable 
de la part des donateurs. 

site iNterNet de La commuNe
Le site internet de la commune a fait 
l’objet d’un relooking complet avec 
une page d’accueil aux couleurs plus 
attrayantes, plus pratique qui donne 
un visu instantané sur les actualités 
et offrant la possibilité d’accéder aux 
contenus les plus vus directement. 
Vous pouvez trouver aussi tout ce qui 
fait le charme et la vie de notre village.
www.malijai.fr 

oPératioN traNquiLLité
vacaNces
Vous partez en vacances ? Signalez-
le à la police municipale afin qu’elle 
puisse surveiller votre résidence en 
votre absence. Un formulaire est à 
remplir en mairie, avant votre départ.

eN bref

Cérémonie du 11 novembre : un grand merci aux jeunes sapeurs pompiers pour leur présence

urbaNisme

saisiNe Par voie éLectroNique

Depuis le 1er janvier 2022, la Saisine 
par voie électronique (SVE) s’applique 
aux demandes d’autorisation d’urba-
nisme, avec obligation pour toutes 
les communes d’être en capacité de 
recevoir les permis de construire 
sous forme dématérialisée. Les 
pétitionnaires pourront continuer, s’ils 
le souhaitent, à déposer leur demande 
en version papier.
Selon leur taille et leurs compétences, 
les communes sont donc tenues de 
mettre à disposition du public un 
dispositif permettant d’accueillir les 
« dossiers dématérialisés » :
• par courriel ou via un formulaire 

de contact, pour les communes de 
moins de 3500 habitants,

• via une téléprocédure de réception 
et d’instruction des demandes, pour 
les communes de plus de 3500 
habitants, également soumises aux 
obligations de la loi ELAN.

La commune ayant une convention 
avec le service SIG de Provence Alpes 
Agglo, afin d’utiliser une application 
d’instruction des autorisations, il 
nous semble donc plus pratique 
de dématérialiser immédiatement 
l’instruction. 
Vous pouvez déposer votre dossier 
en vous connectant sur le lien 
suivant : 
https://dlva-paa.geosphere.fr/
portailccs-paa

ramassage des eNcombraNts

Le ramassage des encombrants 
est un service gratuit proposé par 
Provence Alpes Agglomération. À 
Malijai, cette collecte s’effectue 
tous les premiers jeudis de chaque 
mois. Il est nécessaire au préalable 
de s’inscrire en mairie et de déposer 
la veille les encombrants sur la 
voie publique, devant chez soi. Les 
encombrants sont des déchets qui, 
en raison de leur volume ou de 
leur poids, ne peuvent être pris en 
compte par la collecte usuelle des 
ordures ménagères et nécessitent un 
mode de gestion particulier. Il s’agit 
d’électro-ménager et de mobilier 
uniquement.

des iLLumiNatioNs de NoëL au Lazer

Vendredi 10 décembre avait lieu les traditionnelles illuminations de Noël sur la 
place du château mais sans les marrons grillés ni le vin chaud. Cette année, une 
nouveauté était offerte aux Malijaiens : un spectacle lazer 3D, un show lumineux 
animé par Lazer Magic World très apprécié par les petits et les grands.

marché de NoëL 
2000 visiteurs au reNdez-vous

Dimanche 12 décembre s’est déroulé le 27e marché de Noël de Malijai, sous 
l’égide de « Consommons Local » dans le parc du château et les rues du village 
abondamment décorées pour les fêtes de fin d’année, grâce à une équipe d’élus 
et le comité des fêtes de Myriam BERNARD, la présidente. Ce marché est 
organisé en collaboration avec le Comité des fêtes, la Chambre des Métiers et 
la Chambre d’Agriculture. 
Une cinquantaine d’exposants, 
producteurs et artisans locaux, 
avaient pris place sous des 
chapiteaux et ont proposé des 
produits du terroir. Tous ont eu à 
cœur de démontrer leur savoir-
faire et le public y a retrouvé 
l’ambiance et la qualité habituelle. 
Le père Noël n’a pas manqué ce 
rendez-vous non plus !

L’Édito

Sonia Fontaine
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travaux

Déjections animales  
ramasser est uNe obLigatioN !

Bonne retraite !  
2 déParts chez Nos ageNts commuNaux

Recensement 2022

vous Pouvez réPoNdre
Par iNterNet

CCAS   
La commuNe s’associe
à La camPagNe octobre rose

Présidentielle et législatives
commeNt s’iNscrire 
sur Les Listes
éLectoraLes ?

Des visites de quartier vont être 
mises en place dès le printemps. 
Elles constituent de précieux 
moments d’échange, de dialogue et 
de proximité entre élus et habitants. 
Elles permettront d’évoquer avec 
vous vos préoccupations quotidiennes 
spécifiques à votre quartier en 
matière de circulation, de propreté, 
de sécurité, etc. 
La commune a été divisée en cinq 
secteurs géographiques qui seront 
visités par les élus, sous la forme de 
déambulations à pied, les samedis 
matin, de 10h à 12h. N’hésitez pas à 
venir à leur rencontre !

Cela devient un vrai fléau sur la 
commune : on ne peut plus se promener 
sans les admirer et on a de chance si 
on ne marche pas dedans... Rappelons 
à tout propriétaire de chien qu’il est 
tenu de ramasser immédiatement 
les déjections canines situées sur 
le domaine public communal (voies, 
trottoirs, espaces verts, espaces de 
jeux d’enfants), pour des questions 
évidentes d’hygiène. Une campagne 

Cette année sera importante puisque 
nous allons voter à deux reprises : 
d’abord les 10 et 24 avril, pour 
l’élection présidentielle. Ensuite, 
les 12 et 19 juin pour les élections 
législatives. 
Les modalités d’inscription sur les 
listes électorales ont été modifiées et 
toute personne majeure remplissant 
les conditions requises peut s’inscrire 
en ligne sur une liste électorale 
(service-public.fr) ou en se présentant 
à l’accueil de la mairie, munie d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile. L’inscription est désormais 
possible jusqu’à 6 semaines avant le 
scrutin. Pour la présidentielle 2022, il 
sera donc possible de s’inscrire sur 
les listes électorales jusqu’au 4 mars 
2022. Le bureau de vote se tiendra à 
la salle des fêtes.

Pour la première fois, la commune de 
Malijai au travers de son CCAS s’est 
engagée dans la 28e édition d’Octobre 
rose, Campagne de prévention du 
cancer du sein, en mettant en place un 
atelier de palpation sous la houlette 
de la Ligue contre le cancer. À cette 
occasion, le centre-ville et l’entrée du 
château s’était parés de rose.

La construction de nouvelles maisons 
au chemin des Oliviers a nécessité 
le renforcement du poste ENEDIS 
desservant ce quartier. Il a été donc 
opportun de profiter de ces travaux 
pour enfouir les lignes aériennes. 
Nous avons conventionné avec le 
SDE pour la réalisation et le paiement 
des travaux.
Coût du programme : 25 000 €.

L’année 2021 a été une année 
importante pour Jean-Marc Masse 
et Monique Pabion qui ont souhaité 
cesser leur activité. 
Jean-Marc a fait une longue carrière 
au sein de divers services, tout 
d’abord intégré à la comptabilité 
en 1986 puis dans les services 
techniques jusqu’en 2021. Tous les 
Malijaiens l’ont forcément aperçu 
dans le village lorsqu’il faisait de 
son mieux pour le rendre propre et 
accueillant, ou lorsqu’il œuvrait pour 
l’entretien de nos espaces verts.
Monique a commencé à effectuer 

d’information va débuter afin de 
sensibiliser les propriétaires. Le 
policier municipal est habilité à 
les verbaliser (contravention de 2e 
classe : 135 €). Pour éviter cela, 
n’hésitez pas avant toute promenade 
avec votre animal à vous munir d’un 
sachet de ramassage prévu à cet 
effet. Il y en a à votre disposition en 
mairie gratuitement.

des remplacements en 1995 au sein 
de l’équipe de la cantine, avec les 
ATSEM de l’école maternelle, ainsi 
qu’à l’entretien des classes de l’école 
élémentaire. De nombreuses années 
partagées en toute cordialité avec ses 
collègues de travail et également un 
grand dévouement auprès de tous les 
enfants qu’elle 
a côtoyés. 
Nous leur 
souhaitons à 
tous deux de 
très belles an-
nées à venir.

VOTRE MAIRIE

Visites des quartiers 

reNdez-vous avec vos éLus
Quartier N° 1 (la gare, le Pesquier) : 

Samedi 23 Avril
Quartier N° 2 (St Bonnet, les Gites) : 

Samedi 21 Mai
Quartier N° 3 (stade, Clastre) : 

Samedi 18 Juin
Quartier N° 4 (Petit Nice, Convertis) : 

Samedi 17 Septembre 
Quartier N° 5 (le village) : 

Samedi 15 Octobre

PLaN de déNeigemeNt
Un plan de déneigement a été élaboré 
récemment en prenant en compte 
les spécificités de notre matériel de 
déneigementet du village. La priorité 
est donnée aux routes ayant un fort 
taux de déclinaison, aux routes à 
grand passage, et aux rues situées 
devant les écoles… Il a été testé avec 
succès lors de la dernière chute de 
neige.

L’enquête de recensement prévue 
en 2021 a été exceptionnellement 
reportée d’une année en raison de la 
crise sanitaire.
Elle se déroule actuellement depuis 
le 20 janvier et jusqu’au 19 février. 
4 agents recenseurs ont été recrutés 
pour accomplir cette mission : Caroline 
Césarini, Mégane Chenaf, Amandine 
Elléna et Hugo Blanquart sous la 
coordination de Maryline Crest. Le 
recensement est important. Il permet 
de savoir combien de personnes 

vivent dans la commune. Il fournit 
également des informations sur les 
caractéristiques de la population : 
âge, profession, moyens de transport 
utilisés, conditions de logement…
Répondre par internet sur la page 
du site le-recensement-et-moi.fr est 
la manière la plus simple de se faire 
recenser. Votre agent recenseur vous 
expliquera la marche à suivre. Si vous 
ne pouvez pas répondre par internet, 
vous pourrez utiliser des documents 
papier.
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décoratioNs de NoëL

Les dictioNNaires 
remis aux éLèves
de ce1 

ECE
Le tiers Lieu qui moNte

École
accueiL des moiNs de 3 aNs

Club Jeunes
Nombreuses activités Pour Les ados

accomPagNemeNt 
scoLaire

Provence Alpes Agglomération 
a ouvert sa Maison de services 
au public du Val de Durance, 
labellisée Maison France Services 
à Château-Arnoux-Saint-Auban. Ce 
lieu polyvalent a pour vocation de 
délivrer une offre de proximité et 
de qualité à l’attention de tous les 
usagers concernant les demandes 
et démarches administratives. Il vise 
à réduire les inégalités d’accès aux 
services. 
Les usagers sont accompagnés par 

Le groupe de travail Décoration 
composé d’élus et de particuliers 
sous la houlette de Carole Robert, 
qui avait imaginé les décos d’été, 
s’est fortement investi également 
pour celles de Noël.
De drôles de personnages avec 
leur bonnet ont envahi les rues et 
places du village. Les poteaux se 
sont ornés de leur habit argenté. 
Le rond-point, le pont et les entrées 
n’ont pas été oubliés.
Les vitrines des anciens magasins 

La commune a un partenariat avec 
le centre social La Marelle depuis 
plusieurs années pour la mise 
en place d’un accompagnement 
scolaire pour les enfants de l’école 
élémentaire. Cette action a été 
stoppée par le COVID et la perte 
de bénévoles. Elle sera désormais 
réalisée dans les locaux d’ECE au 
travers d’une convention tripartite 
entre le Centre Social la Marelle, 
l’association ECE et la commune.
ECE ce sont aussi des activités toutes 
l’année des cours de danse, de guitare, 
de Aïki défense, de l’apprentissage 
des signes, des ateliers photos, de 
bois, de métal, de numérique…

Né en 2020, votre enfant à 2 ans. Vous 
souhaitez le familiariser avec l’école 
maternelle dès septembre 2022 ? 
C’est possible à Malijai grâce au 
dispositif d’accueil « Moins de 3 ans ».
Une enseignante et une ATSEM 
l’accompagneront pour découvrir 
l’environnement école, développer 
son langage au moyen de jeux et 
de comptines, pour développer 
sa curiosité, favoriser son épa-
nouissement personnel et scolaire et 

Depuis la rentrée, le Club Jeunes a 
multiplié les sorties et les activités : 
mini-golf, trampoline parc, cinéma, 
soirées… Il commence à prendre une 
grande place dans la vie des ados. 
L’année s’est achevée par un repas 
raclette, dans le respect des règles 
sanitaires. 
La salle a beaucoup évolué et 
est maintenant très conviviale et 
appréciée, comme en témoignent 
des adhérents : « La salle est stylée. 
On s’y sent à l’aise, avec ses potes, un 
peu comme à la maison », explique 
l’un d’eux. « S’il n’y avait pas le Club 
Jeunes, je ne sortirais pas de chez 
moi, je jouerais à la console toute la 
journée », confie un second, ajoutant : 

Avec un retard dû à la crise sanitaire 
et comme chaque année, le CCAS 
a distribué les dictionnaires aux 
élèves de la classe de CE1. Il leur 
a été remis en mains propres, 
dans leur classe, en présence 
de la directrice de l’élémentaire, 
l’enseignante, la vice-présidente du 
CCAS et Madame le maire.
Ces actions en faveur de l’Éducation 
nationale s’inscrivent dans notre 
volonté de montrer à nos enfants 
tout l’intérêt que nous portons à 
leur instruction.

Dernièrement, ECE organisait des 
ateliers numériques ouverts à la 
population autour du savoir-faire 
et les nombreuses applications de 
l’intelligence numérique dans le 
quotidien. Le Fablab de Carpentras 
a présenté les possibilités avec une 
imprimante 3D, une découpeuse 
laser, une brodeuse numérique qui 

que nous ont gentiment laissé les 
propriétaires ont servi de support 
pour de très belles décoration. 
Bravo et merci à toutes ces 
personnes.

lui apprendre à vivre avec les autres. 
L’accueil est individualisé, progressif 
et adapté aux besoins de votre enfant.
Le dossier de pré-inscription est à 
retirer en mairie (livret de famille, 
carte d’identité des parents, justificatif 
de domicile et carnet de santé avec 
vaccins obligatoires à jour). Vous 
pourrez ensuite prendre rendez-vous 
avec Mme Précillia Cantrel, directrice 
de l’école de Malijai.
Tél. : 04 92 34 08 32

« Sans le Club, on s’ennuie. Ici, on sait 
qu’on va s’amuser. J’aime l’ambiance 
et les sorties comme le karting, le laser 
game, le Parc Spirou... »

permettent de réparer sur place et 
de donner une seconde vie à des 
machines. Les Petits Débrouillards de 
Manosque ont montré les possibilités 
du numérique à partir d’un jeu bien 
connu pour dessiner les villes de 
demain. Une démarche positive dans 
le développement durable, sociale et 
solidaire.

VIVRE À MALIJAI JEUNESSE
Provence Alpes Agglomération 

uNe NouveLLe maisoN fraNce service
un agent formé par les partenaires 
pour délivrer des services en leur 
nom. Ils seront renseignés et épaulés 
dans leurs demandes d’aides et 
de prestations sociales, emploi, 
insertion, retraite et prévention santé 
notamment. 
Des permanences de CAP emploi, 
Initiatives 04 ou encore de la Direction 
Générale des Finances Publiques 
sont assurées sur place. L’espace 
informatique dédié est accessible 
gratuitement et permet aux usagers, 

avec l’aide de l’agent d’accueil, de 
procéder à leurs recherches et 
démarches administratives.

Maison France Service
Les Jardins de la cité
7 cours Pechiney
Château-Arnoux-Saint-Auban

Ouverte du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h ; 
sauf le jeudi, de 8h30 à 12h.

Centre de Loisirs

Les eNfaNts décoreNt maLijai Pour Les fêtes
Les mercredis de novembre et 
décembre ont été très occupés pour 
les enfants des Chardons bleus. Ils 
ont activement participé à la création 
des décorations de Noël pour notre 

village. Cette activité pédagogique a 
été récompensée par une dernière 
journée festive avec distribution de 
cadeaux par l’accueil de loisirs et une 
sortie cinéma. Les enfants ont aussi 

reçu les remerciements du comité 
des fêtes pour leur investissement 
dans ce projet de décoration.
Bravo les enfants !

L’équipe d’animateurs des vacances de février 
(Abdel-Ghani, Benjamin, Sixtine, Laura, Léonor et 

Lysiane) vous attend avec un beau programme.



état civiL 2021
LISTE DIFFUSÉE AVEC L’ACCORD DES FAMILLES 

18 NAISSANCES

9 MARIAGES

44 DÉCÈS

MARMORAT Livio
10/04/2021 Marseille 15ème

BUCCERI Damian
20/05/2021 Nice

SALVINI Lise, Emma
04/06/2021 Digne-les-Bains

DURAND Romain, Patrick et 
GONCALVES Fanny, Suzanne, 
Aurore
29/05/2021

ABID Mohamed et
KERBOUA Anissa
10/07/2021

GUBERT Léon, Jean, Irénée   01/01/2021
BLANC veuve GARCIN Marcelle, Paulette   16/01/2021
CLER veuve LEMAIRE Elise, Irène, Juliette   05/03/2021
AYMES Gilbert, Gustave, Louis   12/03/2021
BAUDOUI Michel, Constant, Blaise   14/03/2021
GARCIN Serge, Gilles   24/03/2021
PARIS veuve RAMERO, veuve DESOUDIN Paulette, Marie, Rose   31/03/2021
REYBAUD veuve BOURREL Josette, Marthe   26/04/2021
MARINACCI veuve BACIARELLI Anna-Maria   03/05/2021
DURAND Michel, Emile   22/05/2021
JULIEN veuve GRATAROLI Marinette, Paulette   25/05/2021
AILLAUD veuve CAMPY-COMTE Josette, Eugénie, Henriette   28/06/2021
DUCA épouse BASTIANELLI Catherine, Thérèse, Camille   05/09/2021
COMBE veuve ROCHE Olga, Gratienne, Héloïse   16/09/2021
RICHAUD veuve MASSE Juliette, Blanche   03/10/2021
FERREIRA Jacqueline   01/11/2021
RAOUX veuve JOUET Denise, Suzanne, Emilienne   15/11/2021
GROSSEMY Jean-Pierre, Fernand   25/11/2021
TIMI Henri   25/11/2021

SCHULZ Arthur, Gabin
07/08/2021 Digne-les-Bains

DANAUS Alicia
27/10/2021 Manosque

MACHADO Ana, Isaura
15/11/2021 Digne-les-Bains

DURAND Denis, Jean-Pierre et 
MALFATTO Annita, Dominique 
17/07/2021

GARCIN Alizé, Valentine, Reine et
BALLATORE Camille, Michelle, 
Thérèse
28/08/2021

iNfos utiLes
Appels d’urgence
(Pompiers + SAMU + Gendarmerie) 
composez le 112

Mairie
Place du château - 04350 MALIJAI
Téléphone : 04 92 34 01 12 
Adresse mail : accueil@malijai.fr
Site internet : www.malijai.fr

Ouverture au public :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h. Permanence 
avec les élus sur rendez-vous.

Numéro de permanence
le week-end : 06 08 89 13 80

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 
(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 8h30 à 12h et 13h30 à 
17h.
Tél. : 04 92 64 28 48

Peyruis : du lundi au samedi de 
8h30 à 12h et 13h30 à 17h
Tél. : 04 92 32 56 51

ADMR
Le jeudi de 8h30 à 12h
Tél. : 06 31 94 75 06

La Poste
Le matin :
mardi, jeudi et samedi de 9h à 12h 

L’après-midi :
mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 
17h - Jeudi semaine impaire, 15h45

Bibliothèque
Ouverture le mardi et mercredi de 
16h à 18h30 et samedi de 10h à 12h


