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Malijai L’Édito
Chers Malijaiennes et Malijaiens

Le Perussier
Le pérussier est un arbre fruitier, un poirier sauvage et épineux que l’on
trouvait en Provence en bordure des champs, lisières de forêt.

Ce nom est le sobriquet que l’on donnait aux habitants de Malijai.
L’usage de sobriquets était assez répandu en France,
c’était un surnom familier souvent moqueur
sur une particularité physique
où sur un trait de caractère.
Mais pourquoi ce sobriquet ? - étaient-ils radins ? - avaient-ils du mal
à mettre les mains dans les poches à cause des épines ? vivaient ils de rapines et se servaient-ils sur des arbres sauvages ?
Qui a la réponse ?
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Un été et une rentrée bien rythmés…
Les mois de juillet et août ont été chargés en festivités.
C’est avec grand plaisir que les Malijaiens et Malijaiennes ont
retrouvé leur fête du village et ont pu participer à différents
événements (repas, bal du 14 juillet, loto nocturne, brocantes,
concours de boules,...), sans oublier le centre de loisirs qui
a contribué à offrir de belles vacances aux petits malijaiens.
Nous en profitons donc pour remercier l’ensemble des
responsables et membres des associations qui se sont
investis et qui ont contribué à animer et fédérer notre village.
Nos associations sont un lien important dans la vie de notre
village.
Nous en profitons également pour remercier tout le personnel technique et administratif pour leur professionnalisme et
leur implication dans l’organisation de tous ces événements.
La rentrée scolaire est restée au centre de nos préoccupations, la mise en place obligatoire de la réforme des rythmes
scolaires a bouleversé nos organisations aussi bien pour
les enfants, les parents, les enseignants et la commune.
Nous nous sommes engagés dans une réflexion en mettant
en place une concertation avec les partenaires afin de
répondre au mieux à l’attente de tous avec les moyens dont
nous disposons.
Nous remercions également tout le personnel (centre de
loisirs, les atsem, le personnel de cantine,) qui s’occupe en
amont de l’organisation de la rentrée scolaire et qui a réalisé
un travail remarquable.
Nous nous retrouverons plusieurs fois par an au travers
de ce bulletin d’information afin de vous informer des
actions et réflexions qui sont menées dans notre commune
(état d’avancement des travaux, animations, actualités,
projets,…)
La concertation restera le mot clé de notre ligne de conduite,
nous vous souhaitons une bonne lecture,
Merci de votre confiance nous vous souhaitons une bonne
fin d’année.
L’équipe Municipale Majoritaire
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La Sécurité
avant tout !

Route Nationale 85 :

T

Cette route à grande circulation traverse
notre commune sur toute sa longueur
avec tous les dangers que cela peut
entraîner. Une rencontre avec la DIRMED
a permis de mettre quelques points noirs
en évidence. L’autorisation d’abattre deux
marronniers, près du quartier de la Gare,
a permis de sécuriser considérablement
une sortie. D’autres actions sont en étude.

Chemin des Écoliers :
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Comme vous avez pu le constater, le chemin des
écoliers a été fermé à la circulation depuis le mois
de juillet.
Nous avons simplement déplacé les quilles
blanches qui servaient à faire ralentir les voitures,
afin d’en interdire l’accès.
Mais pourquoi ?
À la demande des riverains et afin de répondre à un
besoin de sécurisation des piétons et en concertation avec les différents usagers, il a été décidé de
fermer ce chemin pour une durée dans un premier
temps de 4 mois afin de recueillir les différents avis
et de prendre une décision définitive pour la fin de
l’année.
Une économie budgétaire a été également réalisée
puisque mi mars, avait été signé entre un particulier
et la mairie, un accord de rétrocession d’une bande
de terrain d’environ 1 m de largeur sur 80 m de
longueur, pour y réaliser un trottoir en échange d’un
mur de clôture à hauteur de la valeur du terrain.
À la fin du mois de novembre, les retours et avis
des différents protagonistes seront étudiés, afin de
prendre une décision définitive.
La sécurité est une de nos priorités, nous resterons
vigilants vis-à-vis de cette problématique et nous
étudierons au fur et à mesure les actions à envisager pour permettre aux malijaiennes et malijaiens
de se déplacer dans leur village en toute sécurité.
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Place de la République :
L’entrée et la sortie unique de la place de la
République posaient quelques problèmes de
sécurité. Les voitures voulant entrer sur cette
place devaient s’arrêter sur la route, pour
laisser sortir les autres, occasionnant par
moment des scènes dangereuses. Le simple
fait d’enlever une barrière et une place de
parking a permis une circulation plus fluide et
plus sûre.
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Éclairage Public :
La campagne d’éclairage public a été
reconduite permettant de supprimer quelques
zones sombres. De nouveaux lampadaires
ont été implantés au quartier du Stade et au
quartier du Cimetière permettant petit à petit la
sécurisation de certaines zones et offrant aussi
la possibilité de mettre des bâtiments en valeur
telle que la chapelle du cimetière.
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La Rentrée Scolaire
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Tout d’abord, nous souhaitons la bienvenue à la directrice de l’école maternelle
Mme Line N’Guyen
L’équipe d’enseignants est au complet :

Les classes au Primaire :
• CP : 20 élèves Mme Nadine Belhaoues
• CP/CE1 : 19 élèves (4 CP - 15 CE1) G Cazals
• CE1/CE2 : 20 élèves (15 CE1 - 5 CE2) C Audra
• CE2 : 22 élèves L Garcin et MC Debroas
• CM1 : 23 élèves M. Fabien Bocconi et MC Debroas
• CM1/CM2 : 22 élèves (4 CM1- 18 CM2) C Roux et S Delfino (décharge)
• CLIS : 10 élèves S Fronteri et M Flizot (AVS)

Les classes de la Maternelle :
• TPS MS : 21 élèves Mme Sylvie Granet et Mme Céline Fabre
• TPS MS : 21élèves Mme Elodie Lorans
• PS GS : 26 élèves Mme Stephanie Alcalay
• PS GD : 26 élèves Mmes Line Nguyen et Céline Fabre
Les enfants, les parents et enseignants ont repris le chemin de l’école bien différemment des autres années.
La réforme des rythmes scolaires imposée par le gouvernement a bien bouleversé les habitudes.
Nous vous rappelons que cette réforme a pour but de renforcer la réussite scolaire et de permettre à l’enfant
de découvrir et de s’épanouir au travers de nouvelles activités.

&

Rentrée du Primaire

Nouveaux Horaires des Écoles
Lundi
Mardi		
Jeudi
Vendredi
Mercredi
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8h30 à 12h et 14h à 15h45
8h30 à 11h30

Accueil des élèves le matin à 8h20 et l’après midi à 13h50

Les nouveaux horaires et la mise en place des Nouvelles Activités Scolaires ont été étudiés avec tous les
acteurs de la petite enfance (enseignants, directrice du centre aéré, personnels…).
Une première rencontre avec l’inspecteur de l’académie a été organisée dès la deuxième semaine de la
rentrée : l’objectif était de faire remonter les difficultés rencontrées aussi bien par les parents, les enseignants,
et la commune dans la mise en œuvre de cette réforme.
Conscients que cette réforme demande une importante adaptation, un groupe de travail vient d’être mis en
place, il regroupe les enseignants, les parents d’élèves élus, le personnel travaillant avec les enfants) il a
pour but de mener une réflexion et une concertation afin de proposer des solutions qui répondent aussi bien
à l’intérêt de la pédagogie qu’à la logistique quotidienne et surtout et avant tout au bien être de l’enfant.

L’Équipe de la Maternelle
(Aucune photo des enfants de la maternelle ne peut être communiquée)
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L’écho de l’été 2014 au centre aéré
Voilà encore un été de passé au centre de loisirs
« Les Chardons Bleus ». C’était le 10e depuis sa
reprise par la municipalité, avec cette année une

grande nouveauté : l’ouverture de 2 semaines
supplémentaires au mois d’août !
Le centre a donc ouvert ses portes durant 33 jours
pour accueillir une moyenne de 23 enfants par jour.
L’équipe d’animation a été une fois de plus très
imaginative et attentionnée pour nos chers petits
Malijaiens. Elle était composée cette année de
notre équipe habituelle : Sonia Berard, Lysiane
Masse et Stéphanie Rizzo qui a été renforcée
avec : Sarah Capoen , Rémi Fanto et Stéphanie
Alibert tout l’été ainsi que Laura Ferrer et Céline
Bianchini en fonction des périodes.

Les faits marquants de l’été
3 rencontres inter-centres ont été organisées pour la 1ère fois cette année. L’occasion pour nos enfants de
rencontrer ceux des communes de Peyruis et du Brusquet autour d’activités ludiques et dynamiques !

La 1ère nuitée tentes dans le jardin de
l’école primaire a, elle aussi, remporté un vif succès ! 25 petits campeurs
étaient présents pour cette expérience
nouvelle et sont prêts à recommencer
dès que possible….

Les sorties :
Les sorties baignades
ont quelque peu été
perturbées par une météo
maussade mais c’était
sans compter sur notre
envie de patauger. Nous
sommes donc allés plusieurs fois à la piscine de
Digne pour des journées
bien sympathiques entre
glissades, plongeons et
grand tourbillon !
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Les activités au centre :
Les jours où nous sommes restés au centre ont été
riches en jeux et bricolages !

Après une coupe du monde de foot brézilienne,
les enfants étaient très motivés pour une coupe du
monde de Babyfoot malijaienne !

Même succès aussi pour les grand
jeux comme le rallye photo, rallye petit
poucet, parcours fléchés et courses
aux questions Disney !
L’esprit d’équipe a bien fonctionné
et tous les enfants se sont beaucoup
amusés.

Et les 2 bricolages préférés des enfants
cet été : la réalisation d’une maquette
« cirque » pour participer au concours
du musée des Playmobils et la confection de camions de pompiers en
bonbons ! Bref, encore un été bien
animé du côté du centre de loisirs…
Vivement les prochaines vacances
qu’on recommence !!!!

Petit rappel
Le Centre de loisirs « Les chardons bleus » accueille les enfants dans les temps périscolaires de 7h30 à
8h30 et de 16h30 à 18h30 (1€ la ½ heure par achat de carte à 20€) ainsi que durant le temps des nouvelles
activités périscolaires (NAP) de 15h45 à 16h30 (1 €/enfant/soir).
L’accueil des mercredis après-midi est de 13h à 18h30 maximum avec possibilité de départ à partir de 16h30.
Le tarif est de 6€/enfant.

Les autres sorties (Musée
Playmobil, centre équestre,
réserve géologique/cinéma et
Dinofolies) ont tout autant
conquis nos enfants !

Durant les vacances scolaires l’accueil se déroule de 7h30 à 18h30 (possibilité d’arriver jusqu’à 9h30 et de
repartir à partir de 16h30). Le tarif est dégressif : 12€/enfant unique, 11€/enfant pour 2 enfants d’une même
famille et 10€/enfant pour 3 enfants et plus d’une même famille.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter au 04 92 32 27 93 ou 06 75 22 02 78.
Sonia BÉRARD Directrice du Centre
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La vie des associations
Patrimoine de Malijai : la fournée malijaienne - acte 6
• la fête du pain avec ses 5 boulangers sous les
ordres d’Élie Peyre qui ont pétri, façonné et cuit
pains, fougasses, pizzas et surtout la Fouyasse
spécialité de Malijai dont la recette est toujours bien
gardée.
Quelques chiffres : 4 stères de bois, 500 kg de farine du moulin Pichard, 5 fournées pour environ
400 boules de pain et 140 plaques de pizzas.-----------

Un instant pour une vie

Tennis

Le 14 juin dernier, Virginie Auzet présidente
de l’association un instant pour une vie et son
équipe organisaient pour la journée mondiale
des donneurs de sang une manifestation très
originale et pleine de couleur : la « soirée
plage ».

Pour la 20e édition du tournoi sénior Malijai/
l’Escale, les présidents Jean Christophe
Reynier Montlaux (Malijai) et Christian Bourg
(l’Escale) entourés de leurs équipes respectives, n’ont pas lésiné sur les moyens. Avec
140 inscrits sur 5 catégories, les matchs se
sont déroulés pendants un mois sur les 2 terrains. Cette année, 2 innovations : ouverture
du tournoi aux classés 3/6 et récompenses
à tous les inscrits. Pas de retard, pas de
gros incidents, les finales se sont déroulées
au jour J. La remise des prix s’est déroulée
dans le parc du château, suivie d’un apéritif
dînatoire et d’une soirée dansante.
Bravo à cette entente et à tous les bénévoles
des 2 communes.----------------------------------------------------------

En effet le parc du château était transformé
en une plage avec sable jaune, piscine gonflable et des tahitiennes plus vraies que
nature, le tout dans une ambiance de folie.
La soirée animée par un DJ pour le bonheur des grands, tandis que les plus jeunes
faisaient des pâtés de sable.------------------------------------
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Coup de boules

Le 8 juin, pour la 6e année, Marc FAVINI président
de l’Association du Patrimoine de Malijai et son
équipe avaient décidé de repousser d’un mois leur
manifestation pour avoir un temps plus clément.
Choix payant et manifestation réussie, en effet
la fournée malijaienne a rassemblé beaucoup de
monde avec :
• la foire artisanale (6 exposants) avec des produits
de terroir.
• la brocante, vide-grenier (80 exposants) disséminé dans les rues du village.

Le comité des fêtes
En avril, une vingtaine de personnes s’est regroupée pour
constituer le comité des fêtes.
Le président Philippe Goguelin-Bouchet et son équipe se
sont aussitôt mis au travail afin
d’organiser plusieurs manifestations pour l’été. Pari réussi, tout
d’abord avec le bal du 14 juillet
sur la place du château.
Du 25 au 28 juillet, c’est la
fête votive, sur la place du village comme dans les années
80, avec le retour des forains.

10

Le samedi soir, 150 convives
ont pu manger la paëlla, sur
la place du village fermée à
cette occasion. Deux soirées
dansantes ont été offertes aux
malijaiens et ont rencontré
un vrai succès, ainsi que trois
concours de boules.
Le dimanche après midi, ce sont
les enfants qui s’en donnaient à
cœur joie avec des jeux dans le
parc du château. Les malijaiens
ont répondu présents donnant
encore plus confiance à cette
nouvelle équipe.--------------------------------

Hé oui, l’association Coup de Boules est
repartie depuis le mois d’avril avec un
nouveau bureau. Nouveau Président : Daniel
Pabion, nouvelle équipe, nouvelle dynamique !
L’association organise tous les mercredis
après-midi, un concours doublette à la mêlée,
et tous les vendredis soir, en doublette mixte.
Cela représente 22 concours malgré une
météo pas toujours clémente. L’association a
aussi organisé les concours des 4 jours de
la fête votive du village. Le bureau remercie
l’ensemble des donateurs ainsi que les

familles qui ont fait dons des chalenges remis
aux gagnants.
Les objectifs, pour la prochaine saison, sont
d’augmenter le nombre de licenciés, de
mieux structurer le fonctionnement du bureau
et d’organiser un ou deux concours officiels
en plus des concours hebdomadaires.
Dés le mois de septembre, Coup de Boules a
mis en place une initiation pour les jeunes dans
le cadre du centre de loisirs.-------------------------------------
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Les nouvelles associations

Team rallye passion
Le 1er week end de juillet, le parc du
château était noir de monde pour la
9e édition de la fête du sport automobile.

Kick boxing, k 1 :

Le président Patrick Favre et son
équipe veulent avant tout promouvoir le sport automobile dans le
respect de la sécurité. Quelques
250 baptêmes de copilote ont été
réalisés.

Les membres de cette nouvelle association ont déjà fait leurs preuves à Sisteron. Ce sport de
combat demande discipline et rigueur. Des moniteurs diplômés seront là pour vous encadrer tous
les mardis dès 18h à la salle des sports. (Renseignements Jean Michel Aubert).

Le club Engrenage était présent au
travers d’une remarquable concentration de vieilles voitures, avec
en point d’honneur, les 80 ans de
la Traction Avant. Les plus jeunes
n’étaient pas oubliés avec un mini circuit de quad.
Les pompiers présents sur place ont fait quelques
démonstrations de leur savoir-faire.

Cette nouvelle association va vous entraîner dans le monde du hip hop. C’est Michel Fanto qui
sera chargé d’animer les cours et de vous transmettre sa passion. Ce jeune du village revient à ses
origines avec plein d’idées et de projets dans sa tête. Michel vous donne rendez-vous tous les lundis
de 16h30 à 19h30 à la salle des sports. (Renseignements Michel Fanto).
Le samedi soir, tout le monde était réuni pour
un repas dansant très apprécié.

Les mains agiles :

Vivement la 10e édition.-----------------------------------------------------------

Vous transformez, décorez des objets, vous avez une passion à faire découvrir, à vouloir
transmettre. Venez rejoindre ces « touches à tout » (peinture, art floral, origami, scrapbooking...)
(Renseignements Georgia Michaut).

Danse endurance :
Cette association a décidé cette année d’ouvrir ses cours au public. Elle aura le plaisir de vous apprendre les
pas des différentes danses de salon (valse, tango, pasodoble…) tous les mardis soir à la salle des sports à
partir de 20h. Faites le pas et venez les rejoindre. Renseignements : Alain Delattre.---------------

Barnabas
Cette association reconnue d’intérêt public et
récemment récompensée par le Conseil Général
pour ses projets de coopération et de solidarité
internationale vient de fêter ses 10 ans d’existence.
Pour cette occasion, au mois de mai, la présidente
Sylvie Durand et les membres de cette association
ont organisé une soirée afin de présenter leur projet
en présence de leurs partenaires de Côte d’Ivoire.
Leur but est de récolter de l’argent au travers de
dons où de vente de produits artisanaux ivoiriens
afin de faire construire une école pour 240 enfants.
Déjà 4 classes et une cantine ont été bâties, il reste
encore 2 classes à faire. Ce projet commencé
en 2008 à Duékoué porte plein d’espoir pour des
enfants défavorisés et aussi pour les adultes.------------
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Team M.I.C. :

Jeunesse malijaienne :
Ces jeunes veulent donner de leur temps et transmettre leurs expériences auprès des plus jeunes
au travers du sport, de la culture, de la musique... Si vous avez des projets n’hésitez pas à vous
rapprocher d’eux. (Renseignements Youssef Dahanne).

O Bien Être :
Entre le yoga et la gym, cette discipline propose des exercices simples accessibles à tous pour
s’assouplir, se tonifier, respirer et se détendre. Rendez-vous tous les vendredis de 18h à 19h15 à la
salle Bergeroux. (Renseignements Annie Graillon).

Le guide des associations malijaiennes bientôt disponible en mairie.
N’hésitez pas à le demander !
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Le marché
Au Cœur
du Village

Le nombre d’interventions augmente d’années en années et l’effectif diminue.
N otre secteur d’intervention est principalement sur Malijai mais s’étend aussi aux communes voisines, le
département et on peut être appelés pour la France et l’Outre mer.
Pour mener à bien toutes ces missions, des bras supplémentaires seraient les bienvenus.

La formation est dispensée principalement les week-end et pendant les vacances scolaires et peut être étalée
sur une année.
Les inteventions sont diverses et variées, notre activité principale est le secours à la personne mais pas
seulement : Feux de forêts, Feux urbains, Accident de la route, inondations, Sauvetage en milieu périlleux…
L’effectif du centre de secours est actuellement de 16 personnes (hommes, femmes) et pour continuer à
mener à bien nos missions des personnes supplémentaires seraient les bienvenues.
Il existe une école de JSP (Jeunes Sapeurs Pompiers), qui forme des adolescent(e)s entre 13 et 16 ans, au
brevet de JSP afin d’intégrer par la suite le corps de Sapeurs Pompiers volontaires.
Cette école regroupe les communes de :
• Malijai
• Château-Arnoux
• Thoard
• Peyruis
et se réunie un samedi sur deux à la caserne de Malijai. Durant cette formation ils pratiquent :
• différentes manœuvres de base
• du sport
• et se préparent au savoir-être d’un bon sapeur pompier.
P.C

Les marchands ambulants se sont adressés en mairie dans le courant du mois d’avril afin de nous
exposer les difficultés qu’ils rencontraient vis-à-vis de leur emplacement.
Après concertation avec les commerçants, les usagers du marché, une solution a été proposée.
Le marché du jeudi matin a donc changé d’emplacement. En effet, depuis début juillet, le marché
qui se tenait derrière les HLM a été déplacé pour être mis sur la place de la République, au cœur
même du village.
Les retours recueillis à la fin de l’été font la satisfaction de
beaucoup de monde, les marchands, les commerçants de
la place et surtout les habitants du village trouvant ce lieu
plus approprié et surtout plus convivial.
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N’hésitez pas à contacter le chef de centre,
soit par courrier, soit en nous rendnt visite les
vendredis soirs ou les samedis après-midi.

Vêtements

Fruits & Légumes - Rotisserie

Intervention du 17 juillet 2014
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Pain au feu de bois

Boucherie
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Le cahier des Malijaiens
Vos idées, vos suggestions, vos remarques nous intéressent.
Le cahier des Malijaiens est à votre disposition en mairie, n’hésitez pas à formaliser vos idées.
Ce cahier rentre dans la politique de consultation participative que nous instaurons peu
à peu.

Collecte des encombrants
Depuis le début de l’année, le SMIRTOM a mis en place, une collecte des encombrants pour les objets
volumineux.
Ce service est gratuit et le ramassage pour Malijai s’effectue tous les 1er jeudis de chaque mois. Inscription
auprès de l’accueil.
Les encombrants doivent être déposés la veille au soir devant chez vous.
Ce service doit en principe empêcher tous dépôts sauvages, mais ce n’est pas le cas. On voit encore fleurir
par ci par là des tas de détritus, encombrer les espaces rendant la chaussée sale et dangereuse.
Merci de respecter notre environnement c’est une affaire de civisme.

Tout Français ayant atteint l’âge de 16 ans doit spontanément se faire recenser auprès de sa mairie
dans les 3 mois qui suivent son anniversaire.
Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics, ainsi que
pour le permis de conduire et la conduite accompagnée.
La formalité peut être accomplie par les parents ou par l’intéressé.

I
N
F
O
R
M
A
T
I
O
N
S

* Quelles pièces fournir ?
• une pièce d’identité justifiant de la nationalité française
(carte nationale d’identité ou passeport, par exemple)
• un livret de famille des parents
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du secrétariat de la Mairie.

Élections 2015 :
Élections Départementales et Régionales
Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes
électorales. L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans, qui
recevront un courrier pour confirmer leur adresse et leur état civil.
Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, première
inscription...), vous devez obligatoirement vous inscrire en mairie avant le
31 décembre, en fournissant une carte d’identité en cours de validité et un
justificatif de domicile récent.

Coupe affouagère
Le 04 septembre a eu lieu, à la salle Bergeroux, le tirage au sort des lots pour les coupes de bois. 45
personnes s’étaient inscrites cette année.
Le prix de la coupe n’a pas bougé : il est de 80 € pour environ 12 stères.
Le lot est situé au quartier St Bonnet.
Il est rappelé aux affouagistes de respecter le règlement qui leur a été remis ce jour-là.
Il est interdit de circuler en temps de pluie ou de chemin détrempé.
Les garants sont Thierry Durand (adjoint à l’environnement), Pierre José, Georges Lemerle et Jean-Pierre
Gouriou.

C.C.A.S
Il a pour action générale la prévention & le développement social.
Le CCAS est là pour vous aider et vous orienter.
Exemple :
• Vous orienter vers les différents organismes publics ou privées correspondant à vos besoins.
• Vous aider à constituer un dossier de demande d’aide sociale (A.P.A, Aide Sociale aux Personnes
Agées, Obligation Alimentaire, C.M.U, A.P.L…)
• Vous octroyer à titre exceptionnel et selon les critères définis une aide financière ponctuelle.
Vous pouvez vous rendre à la mairie aux heures suivantes, Mme Chaland vous recevra les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h, ou contacter la mairie aux heures d’ouverture au 04 92 34 08 16
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Mme Lejeune, vice-présidente du CCAS, assurera une permanence
tous les jeudis de 15h30 à 17h.
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1914 - 2014
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En ce centenaire de la première guerre mondiale, la municipalité ne pouvait pas passer à côté
d’un tel événement et s’associera à toutes les manifestations s’y reportant. Nous y reviendrons à
plusieurs reprises pendant ces 4 années (jusqu’en 2018) afin d’évoquer nos poilus.
Le samedi 1er août 1914 tous les clochers de France sonnent le tocsin pour annoncer la mobilisation
générale. Dés le 2 août, les Malijaiens de 21 à 45 ans rejoignent la caserne Desmichels à Digne. En
majorité paysans, ils partent sans finir les moissons, avec l’espoir de revenir rapidement.
Ces humbles combattants vont s’illustrer durant les batailles meurtrières de la Marne et de Verdun
notamment, et beaucoup y laisseront leur vie, morts pour la France. À Malijai, 30 noms seront
inscrits sur le monument aux morts édifié en 1922, 30 hommes qui ont laissé la vie dans ces
combats, un nombre important d’une population de 470 habitants.
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Le 3 août, l’Allemagne déclare la guerre à la France. Le 7 août, une offensive française est lancée
en direction de l’Alsace et de la Lorraine.
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CAMPAGNE DE LORRAINE
Le 8 août 1914, sous les ordres du colonel CHARTIER, le 141 Régiment d’Infanterie basé à
Marseille débarque à Vézelise, avec le 15e Corps d’Armée, pour prendre part à l’offensive de
Lorraine.
e

Les hommes s’approchent de la frontière, le 10 août au cours d’une charge à la baïonnette au
nord-est de Lunéville, ils se font hacher par l’artillerie lourde allemande et, le 14 août, ils prennent
contact avec l’ennemi à Coincourt.
L’ennemi se replie devant l’offensive qui se poursuit victorieusement jusqu’à Dieuzem, mais les
pertes françaises sont importantes. C’est là que pour la première fois, un Malijaien Clovis Blanc va
trouver la mort à Coincourt (Meuse) sur le champ de bataille.

BLANC
CLOVIS. EUGÈNE
Il est né le 2 avril 1892 à Malijai.
Il est le deuxième et dernier enfant de Blanc Paulin
et d’Isnard Clémence.
Il est cultivateur et célibataire quand le 9 octobre 1912,
il s’engage pour 4 ans.
Il est incorporé au 141e Régiment d’Infanterie (N°5059).
Nommé caporal le 21 juillet 1913.
Nommé sergent le 21 mars 1914.
Campagnes : Allemagne du 2 août 1914 au 14 août 1914.
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Vos Prochains Rendez-vous
Novembre 2014 : 11 novembre : Loto par les Chardons d’Argent
22 et 23 novembre : Exposition par 3 petits points…
27 / 28 et 29 novembre : Centenaire de la première guerre mondiale 			
(expo, conférence) par le Patrimoine
30 novembre : Loto par l’ESMD
Décembre 2014 : 0
 6 décembre : Téléthon organisé par Un instant pour une vie en partenariat avec
d’autres associations de la commune
07 décembre : Bourse aux jouets par Jeunesse Malijaienne
14 décembre : Marché de Noêl par le Comité des Fêtes
14 décembre : Exposition par les Mains Agiles
21 décembre : Loto par le Patrimoine
28 décembre : Loto par Team Gabin
31 décembre : Réveillon par le Comité des Fêtes
Janvier 2015 :

 9 janvier : Vœux de la Municipalité
0
11 janvier : Loto par Team Rallye Passion
18 janvier : Gâteau des rois du CCAS
22 janvier : Réunion publique : aménagement RN85 entre Malijai et Digne-Les-Bains
24 janvier : Soirée dansante par Danse Endurance

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
			
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
Permanence avec les élus sur rendez-vous.

Bientôt le site internet de la commune !!!

