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

Après les festivités de l’été, la belle fête votive organisée par le comité des fêtes, 
la pièce de théâtre à rebondissements proposée en août par la bibliothèque, 
la fournée malijaienne organisée par le patrimoine, la fête du sport auto 
organisée par Team Rallye Passion, la montée de Malijai/Puimichel par ATCC et 
Léa’Lumés... La rentrée des associations est encore riche en activités ! 

Le 4 septembre, le forum des associations a été un moment fort, incontournable 
de la vie associative, tremplin pour recruter des adhérents et bénévoles et 
moment de partage. Elles vous sont toutes présentées dans ce numéro spécial 
associations. Bravo aux présidents et aux bénévoles dont la mobilisation qui fait 
vivre notre village ne faiblit pas !

L’été a aussi été riche et varié au centre de loisirs et au club jeunes. Les équipes 
d’animation préparent maintenant les vacances d’automne. Félicitations à eux 
pour la qualité de leurs animations ! 

L’été a permis comme chaque année de préparer la rentrée des petits écoliers. 
Les agents des services techniques ont réalisé diverses réparations dans 
les écoles, remis aux normes les toilettes des garçons, rénové le portail, 
déménagé la bibliothèque. Ils ont passé les luminaires en led et mis en place un 
stationnement sécurisé pour les taxis.

Avec l’envolée des prix des matières premières et de l’énergie, le coût du repas 
de la cantine scolaire a augmenté selon l’AMF entre 7 et 10 %. La commune 
maintient sa décision de ne pas reporter ce surcoût sur le prix payé par les 
familles. Le ticket de cantine reste donc à 3 euros. 

L’épisode caniculaire, les restrictions d’eau, l’inflation, les économies d’énergie 
nous contraignent à faire de nouveaux arbitrages dans la gestion du quotidien et 
à trouver de nouveaux équilibres budgétaires.

Nous vous souhaitons un bel automne 

Bien à vous,
Prenez soin de vous et vos proches
Bien chaleureusement

Directrice de la publication 
Sonia Fontaine

Groupe de travail 
Marion Aillaud, Yasmina Kerboua, Liliane 
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Notez-LeNotez-Le
Nouveaux horaires de La mairieNouveaux horaires de La mairie
Ouverture de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

reNdez-vousreNdez-vous
• Les 100 ans du monument aux morts : 
une cérémonie spéciale aura lieu lors 
de la commémoration du 11 Novembre 
suivie d’un pot de l’amitié.
• Marché de Noël : le 11 décembre 
• Accueil des nouveaux arrivants : 
le 4 octobre 

LocatioN de La remise du FourLocatioN de La remise du Four
La commune, propriétaire des murs, et 
l’association du patrimoine, propriétaire 
du matériel, ont donné leur accord à 
deux paysans boulangers itinérants 
pour utiliser le four à pain pendant un 
an. Ces personnes produisent leurs 
céréales, fabriquent leur farine et la 
transforment en pains qu’ils vendent 
uniquement sur les marchés. Leur 
four a totalement brulé ainsi que les 
silos et tout leur matériel en avril. Ils 
cherchaient une solution provisoire afin 
de poursuivre leur activité.

NouveLLes eNtrePrisesNouveLLes eNtrePrises
• PC Elagage, espaces verts, abattage.
Tél. : 06 29 80 82 96 
pcelagage@gmail.com
• Romain Pretre
Plombier, chauffagiste, électricien
Tél. : 06 67 97 41 81
pr.plomberie@outlook.fr

eN breFeN breF

soirée théâtresoirée théâtre

Après avoir organisé une soirée 
musicale en 2020, l’association de 
la bibliothèque a réitéré l’expérience 
avec une soirée théâtrale. La 
compagnie « Fenêtre sur cour » a 
donné une très belle représentation 
en jouant une pièce d’Agnès Jaoui 
et Jean-Pierre Bacri, « Un air de 
famille » devant 90 spectateurs 
ravis. Bravo aux organisateurs pour 
cette initiative !

PubLicatioN des actes des coLLectivités territoriaLesPubLicatioN des actes des coLLectivités territoriaLes

Vous avez surement remarqué les modifications apportées sur le site internet 
concernant la publication des comptes-rendus des conseils municipaux. 
L’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 supprime le compte-rendu des 
séances du conseil municipal qui est remplacé par des procès verbaux et 
par la liste des délibérations à compter du 1er juillet 2022. Cette réforme a 
pour objet d’assurer l’information rapide du public sur l’activité de l’organe 
délibérant. Elles peuvent toujours être affichées à la mairie.

NouveLLe modaLité  NouveLLe modaLité  
de PaiemeNt de PaiemeNt 
eN LigNe à La caNtiNeeN LigNe à La caNtiNe

À compter du 1er septembre, les 
familles peuvent payer en ligne les 
repas de cantine de leurs enfants. 
Auparavant, il est nécessaire d’avoir 
finalisé le dossier d’inscription. 
L’inscription se fait maintenant à la 
semaine et, au plus tard, le jeudi pour 
la semaine suivante. Un courrier 
d’information a été distribué aux 
familles courant juin. Les parents 
qui ont déjà rempli le dossier 
d’inscription commun centre aéré 
+ cantine n’auront plus à le refaire ; 
ils seront invités à passer au centre 
aéré afin de le vérifier, le modifier et 
le compléter si besoin.

sortie des aîNés à cassissortie des aîNés à cassis

Dans le cadre de ses actions du vivre ensemble, le CCAS de Malijai a organisé 
une sortie à Cassis, proposée aux aînés de la commune, le mardi 13 septembre. 
Le bus a démarré avec 44 personnes à son bord pour vivre une très belle 
journée de visite et de détente avec, à l’arrivée, la balade en petit train dans la 
ville jusqu’au port. Puis embarquement pour une promenade en bateau dans les 
3 magnifiques calanques bien connues et réputées, suivie d’un déjeuner sur le 
port et de la visite de Cassis pour ceux qui le souhaitaient. Les participants sont 
unanimes sur la réussite de cette sortie qui s’est déroulée dans une ambiance 
fort sympathique tout au long de la journée, et tous sont impatients de repartir 
vers de nouvelles découvertes.

L’L’ÉÉditodito

Sonia Fontaine

Commémoration du 78e anniversaire de la libération du village, le 19 août, à la stèle des fusillés

 Retour des calanques

Représentation à la salle des fêtes

Sur le port de Cassis
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5e Forum des associations

Les associatioNs et Leurs Les associatioNs et Leurs béNévoLes  béNévoLes  
FidèLes au reNFidèLes au reNdez-vous !dez-vous !

VIVRE À MALIJAI
Reprise des activités

retour à La NormaLe retour à La NormaLe Pour Les associatioNsPour Les associatioNs

Le 5e forum des associations a 
remporté un franc succès, grâce 
à la présence et à l’implication, 
de toutes les associations locales. 
De nombreux visiteurs étaient au 
rendez vous. Ce forum donne une 
magnifique vitrine de notre village 
et du tissu riche et varié du milieu 

associatif et de l’engagement des 
bénévoles.
Ce forum s’est déroulé le dimanche 
4 septembre dans la salle des 
fêtes, en toute convivialité entre 
les bénévoles et les visiteurs qui 
étaient fort nombreux et intéressés. 
Nous espérons que de nouveaux 

adhérents et bénévoles se sont 
rapprochés des associations pour  
cette nouvelle saison. Nous leurs  
souhaitons une pleine réussite 
dans leurs activités et manifes-
tations à venir. Voici en images les 
photos souvenirs des différents 
stands du forum.

VIVRE À MALIJAI

Les activités des associations ont été particulièrement impactées lors de ces deux années de crise sanitaire. La levée de 
certaines mesures a passé les feux au vert pour un redémarrage serein, dans le respect des règles. Vous trouverez ci-dessous 
la liste des associations de la commune. 

Pour plus de renseignements, consultez le site internet 
de la mairie www.malijai.fr ou venez retirer le guide des 
associations en mairie.

Associations sportives

Danse Endurance  
Pratique de danses de salon, le mardi et jeudi

 Football Club Malijaien
Pratique du football, entrainements selon les 
catégories

Karaté Club
Pratique du karaté, le mercredi et vendredi

 La Boule Malijaienne
Pratique des jeux de boules, le mercredi et vendredi

Léa’Lumés
Pratique de sport nature, le mardi

Malijai Rando
Randonnées pédestres, raquettes, marche nordique, 
le mardi et samedi

Malij’Gym 
Pratique de la gymnastique volontaire, renforce-
ment musculaire, le lundi, mardi et jeudi

Sûryatha Yoga
Pratique du yoga, le jeudi
 Sweet Om
Pratique du yoga le lundi

 Team M.I.C
Pratique du Hip Hop le mardi

Team Rallye Passion
Participation à des rallyes, organisation de la 
fête du sport auto

Tennis Club Malijai
Pratique du tennis, entrainement selon les catégories

Association cultuelle

 Espoir et Vie

La salle du forum

Les associations malijaiennes 
Associations culturelles et de loisirs

 Académie d’Accordéon des AHP
Pratique de l’accordéon, le vendredi

 Amicale des Sapeurs-Pompiers
Amicale réservée aux pompiers de Malijai

 Association du Patrimoine
Mise en valeur du patrimoine local et festivités 
s’y rapportant

Chardons d’Argent
Marche, cartes, jeux de société, bridge, scrabble, 
loto, repas, ouvert en semaine

Bibliothèque Gilberte Charbonnier
Prêts de livres, consultation possible sur place, 
le mardi, mercredi et samedi

 Club d’Animation Culturelle
Création de boutis, patchwork, le lundi et mardi

Comité des fêtes
Organisation des festivités sur la commune 
(fête, marché de Noël…)

Espace Collaboratif Équitable
Accompagnement au numérique, aux démarches 
administratives, aux projets personnels, à 
la création d’entreprise, scolaire. Activités 
associatives (danse, guitare, photo, langue des 
signes). Formation et communication

L’Atelier Création
Cours d’art plastique, le mercredi

Les Mains Agiles
Pratique d’activités manuelles et artistiques 
(peinture, collage, bijoux, crochet, scrapbooking, 
bois …), le jeudi

Société de Chasse « La Diane »

Tarot Club Malijaien
Pratique du tarot, le samedi

Un Instant pour une Vie
Promouvoir le don du sang, Téléthon
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Fête du sPort autoFête du sPort auto

Forum de LForum de L’’emPLoi et de La FormatioNemPLoi et de La FormatioN
au revoir Laura !au revoir Laura !
Animatrice très appréciée des enfants et des parents, 
Laura Ferrer est partie vers de nouveaux horizons. Nous lui 
souhaitons une belle réussite dans ses nouveaux projets.

reNtrée des cLassesreNtrée des cLasses

La FourNée maLijaieNNeLa FourNée maLijaieNNe

NouveLLes  NouveLLes  
associatioNsassociatioNs

Ce 11 septembre, a eu lieu « le contre 
la montre Malijai-Puimichel ». Cette 
course cycliste était organisée 
conjointement par l’ATCC et Léa’Lumés 
et était parrainée cette année par 

Lucas Dauge, cycliste professionnel de 
l’équipe Novo Nordis. Une soixantaine 
de coureurs ont pris le départ et c’est 
Lucas Dauge qui a fait le scratch 
temps, en moins de 28 minutes.

L’association du Patrimoine a organisé 
au mois de juin sa fournée malijaienne 
avec vente de pains, pizzas et 
fougasses cuites au feu de bois, le tout 
accompagné d’une brocante dans les 

rues du village et d’une exposition de 
voitures de collections. La manifestation 
a attiré beaucoup de monde et tous les 
participants ont pu apprécier la qualité 
de l’organisation et la bonne ambiance. 

La Boule Malijaienne et Malij’gym
Une assemblée générale extraordinaire 
a eu lieu le 2 septembre qui a vu naitre 
« La Boule Malijaienne ». C’est avec 
grand plaisir que nous avons appris 
que cette nouvelle association bouliste 
s’était créée à Malijai. Elle sera 
présidée par Sébastien Combe.
Après 2 années de mise en sommeil, 
l’association Malij’gym a repris ses 
activés. La nouvelle présidente Simone 
Durand et son bureau ont recruté une 
nouvelle animatrice et vous donnent 
rendez-vous les lundis et jeudis en 
soirée et les mardis en matinée.
Nous souhaitons à ces 2 associations 
une pleine réussite.

La traditionnelle fête du sport auto, 
s’est déroulée le 1er week-end de juillet. 
Au programme, baptêmes en voiture de 
rallye, exposition de voitures anciennes, 
prévention sur la sécurité routière et 
en soirée, repas musical. Pour sa 15e 
édition, le président du Team Rallye 
Passion, Patrick Favre, peut se réjouir 
d’avoir obtenu un nouveau succès.

L’été au cLub jeuNesL’été au cLub jeuNes
Le duo dynamique Mélanie et Roland a 
proposé un programme riche et varié 
tout l’été. Les 11–15 ans inscrits au 
club jeunes ont pu profiter d’activités 
aquatiques, de découverte de la nature, 
avec sensations fortes et grands jeux 
collectifs. Un bivouac au sommet des 
Pénitents, une sortie à l’Aqualand, une 
journée à l’Aquagame, une nuit sous 
tente dans les gorges de la Méouge 
ont su les divertir et les rafraîchir. La 
découverte de la base de loisirs d’Allos, 
la sortie au Parc Spirou et la journée jeux 
d’eau avec le centre aéré des Chardons 
Bleus resteront de très bons souvenirs ! 
Rendez-vous tous les mercredis et les 
samedis pour les vacances d’octobre, du 
lundi au vendredi. Un beau programme 
se prépare.

Ce 1er septembre, 170 petits Malijaiens 
ont retrouvé avec plaisir le chemin 
de l’école, leurs enseignants et pour 
certains, en musique. Les effectifs 
sont assez stables, avec une baisse de 
9 élèves seulement. Nous souhaitons 
à tous nos élèves une excellente 
année scolaire !

3 classes en maternelle
> 14 élèves en petite section. Ensei-
gnants : Prescillia Cantrel (directrice), 
François Ciima, aidés par Marie-Do.
> 20 élèves en moyenne section. Ensei-

gnante : Sylvie Granet, aidée par Magali.
> 17 élèves en grande section. 
Enseignante : Stéphanie Alcalay, 
aidée par Véronique. 
Et un dispositif d’accueil pour les 
moins de 3 ans : > 14 enfants accueillis 
par Nancy, Marcelin et Céline.

5 classes en élémentaire
> 18 élèves en CP. Enseignante : 
Nadine Belhaoues
> 14 élèves en CE1. Enseignante : 
Géraldine Flizot 
> 16 élèves en CE2. Enseignante : 
Céline Audra
> 21 élèves en CM1. Enseignants : 
Fabien Bocconi et Paul Jeanjean 
> 24 élèves en CM2. Enseignante : Sarah 
Delfino (directrice) et Vanina Bono
> 12 élèves en ULIS. Enseignants : 
Gweltaz Broudic et Anne Pioli
Classe UPEAA. Enseignante : Ginette 
Chassaignon

Les animations proposées par l’accueil 
de loisirs ont été variées et adaptées 
aux températures caniculaires pour 
que les enfants passent le meilleur des 
étés. Quelle joie pour eux et l’équipe 

d’animation de retrouver au programme 
les grandes sorties (Grimmland, 
Magicland), les sorties au plan d’eau, 
la journée structures gonflables… Sans 
oublier la nuitée « tentes » au jardin 
pédagogique, avec dîner pizzas (La 
Trattoria) et déjeuner au restaurant Le 
Napoléon le lendemain ! 
Une surprise est venue s’ajouter au 
programme : le 12 août, Stéphan le 
Magicien est venu réveiller nos petits 
campeurs, émerveillés par tous les 
tours de magie exécutés devant eux. 
L’accueil de Loisirs, à l’initiative 
de Lyly, a organisé un nouveau 
jeu intitulé « Les clés du temps de 
Malijai ». Ce jeu consistait à trouver 
50 clés (une par famille) réparties 
dans la commune. À chaque clé était 

accrochée une étiquette sur laquelle 
une question était écrite. Chaque 
personne ramenant une clé et donnant 
une bonne réponse s’est vu remettre 
un lot offert par les commerçants 
de Malijai. Bravo pour ce jeu qui a 
suscité un bel engouement et merci 
aux commerçants participants !
Une semaine spectacle, fin juillet, 
a réuni une vingtaine d’enfants sur 
scène le vendredi soir, pour une 
représentation interactive à laquelle 
les familles ont pris part sur le thème 
« Retour vers le passé ». 
Bref, un été comme on les aime ! 😉  
Rendez-vous pour les vacances 
d’automne, du 24 octobre au 
4 novembre prochains, et tous les 
mercredis, avec Lyly et Mélissa.

Le Forum emploi et formation de 
Malijai a été organisé à l’initiative de 
la commune et en partenariat avec 
pôle emploi/ECE, le 15 septembre, 
de 9 h à 12 h 30, avec plus de 50 
postes proposés dans les secteurs de 
l’industrie, l’hôtellerie-restauration, le 
commerce, les services à la personne, 
le bâtiment, et de nombreuses 
opportunités d’emploi et de formation. 
Au programme également, des 
rencontres en tête à tête avec les 
employeurs (18 entreprises étaient 
présentes) et des échanges avec les 
organismes de formation. 

Deux ateliers réseaux sociaux sur le 
thème « Comment utiliser les réseaux 
sociaux dans sa recherche d’emploi ? » 
ont été animés par les spécialistes 
réseaux sociaux de l’Espace collaboratif 
équitable qui donnent aux demandeurs 
d’emploi les clés d’une utilisation 
efficace des outils numériques. 
Parmi toutes les personnes présentes à ce 
rendez-vous, on a pu voir Paul-François 
Schira, secrétaire général de la préfecture, 
accompagné d’Axel Brunetto, chef de 
service de la coordination des politiques 
publiques et de Jean-Yves Roux, sénateur 
des Alpes-de-Haute-Provence.

VIVRE À MALIJAI JEUNESSE

coNtre La moNtre  coNtre La moNtre  
maLijai-PuimicheLmaLijai-PuimicheL

L’été à LL’été à L’’accueiL de LoisirsaccueiL de Loisirs
L’accueil de loisirs a fonctionné du 11 juillet au 19 août, puis les 29, 30 et 31 août avec une équipe fort dynamique : Lyly, 
Laura, Melissa, Rim, Mana et Sonia. 628 journées enfants ont été enregistrées sur les 30 jours de fonctionnement avec 
une forte hausse du nombre d’enfants de maternelle. 

Départ de la course cycliste

Le stand de vente

Départ des baptêmes automobiles

Démonstration du club Malij’gyn au forum

Pendant le forum
 Les organisateurs et les représentants 
des entreprises

Le club jeunes au parc Spirou

Journée de prérentrée autour d’un repas 
organisée par la commune



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

Mairie
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 8h 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

Tél. : 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 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
Salle Bléone sous le château
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

ÉCO TOURISME
Provence Alpes Agglomération

Le tour du Lac de L’escaLe  Le tour du Lac de L’escaLe  
réaméNagéréaméNagé

Destinés à favoriser l’accueil des 
publics, à valoriser la biodiversité 
et l’observation naturaliste, ils ont 
été réalisés par Provence Alpes 
Agglomération. Le parcours existant a 
été modifié pour mettre davantage en 
valeur la beauté du site et favoriser 
l’immersion dans le milieu naturel. 
La nouvelle passerelle de Haute 
Provence, passerelle suspendue 
de 98 m de long, relie les deux 
rives de la Durance. Le parcours 
permet, par ailleurs, de créer 
une seconde boucle, plus courte, 
adaptée aux promenades pédestres 
familiales. Des aires de découverte 
sont dédiées à l’observation 
naturaliste et agrémentées de 
pupitres d’interprétation, de bancs 
et de terrasses d’observation 
tout au long des parcours. Ces 
supports d’information permettent 
de sensibiliser le grand public aux 
enjeux de la biodiversité et des 
patrimoines naturels sur diverses 
thématiques allant de la biodiversité 

du site (oiseaux, roselière, poissons, 
castors…), aux ouvrages hydrauliques, 
en passant par les caractéristiques 
de la Durance et l’histoire du site 
archéologique du Bourget. 
Un nouvel espace avec un poste 
d’observation privilégié a été aménagé 
en aval du prieuré. Enfin, des pieux en 
bois ont été disposés sur le plan d’eau, 
aux abords de ces équipements, pour 
inciter les oiseaux à s’y poser et ainsi 
faciliter leur observation. Un ponton 
de pêche accessible aux personnes 
à mobilité réduite a été aménagé au 
niveau du grand étang des Salettes. 
Ce projet est le fruit d’une longue 
démarche menée en concertation 
avec les communes de Château-
Arnoux-Saint Auban, l’Escale et 
Volonne, EDF, le syndicat mixte 
d’aménagement du Val de Durance 
et les associations naturalistes 
locales. Il est porté par Provence 
Alpes Agglomération avec le soutien 
financier de l’Europe, de l’État, de 
la Région et du Département.

Nouveaux cheminements, passerelle suspendue sur la Durance, aires 
de découverte, supports d’interprétation, espaces dédiés à l’observation 
naturaliste… Le Tour du lac de l’Escale se dévoile sous un jour nouveau grâce à 
un ensemble d’aménagements éco touristiques au cœur de l’UNESCO Géoparc 
de Haute-Provence. Ils ont été inaugurés le 13 juillet.


