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2 INFOS UTILES

DERNIÈRE MINUTE

HORAIRE DE BUS

Le maire et son conseil municipal vous
convient à participer à une réunion pu-
blique d’information le vendredi 18 Sep-
tembre à 18h30 à la M.A.C. L’équipe
municipale vous présentera un premier
bilan après 1 année et demie de mandature.

La plateforme téléphonique Canicule Info
Service vous informe au 0800 06 66 66
(appel gratuit depuis un poste fixe). Avant
et pendant une vague de chaleur savoir pré-
venir, se protéger, reconnaître les signaux
d’alerte pour que tout se passe au mieux.

Les personnes qui le désirent peuvent s’ins-
crire sur le registre « Canicule » en mairie
au 04 92 64 19 35. Lors de canicule ou de
fortes chaleurs, les services de la mairie
vous contacteront afin de vous venir en aide
en cas de besoin.

COMMENT JOINDRE LES SERVICES DE LA MAIRIE ?
DU LUNDI AU JEUDI : de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
VENDREDI : de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h
Mail : mairie.delescale@wanadoo.fr

SECRÉTARIAT DU MAIRE : Tél. 04 92 64 19 35

PERMANENCE DU MAIRE SUR RDV 
LUNDI : de 15h à 17h30 ET SUR RENDEZ-VOUS

ASTREINTE ÉLUS EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
06 77 31 07 41

PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE 
Le second lundi matin de chaque mois en Mairie prendre RDV
auprès du secrétariat Centre Médico-Social, Conseil Général des Alpes de
Haute-Provence (CMS) au 04.92.64.34.15 

PERMANENCE RAMIP sur L'Escale :
Le  25 septembre, le 20 novembre : les ateliers se déroulent de 9h30 à
11h30 dans les locaux de la garderie périscolaire. 
Tél. 04 92 31 50 99 - rampassion@orange.fr

TAXI : 06 07 15 86 84
Taxi Cyril DERYCKE. Transport malade assis, trajet vers gare et aéroport,
trajet A/R soirées festives, circuit touristique, ...
ADMR
Vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
au centre médico-social : 06 73 70 87 99
CROIX ROUGE
Avenue du stade 04600 Saint-Auban. Tél. 04 92 62 62 50
Représentante sur l'Escale : Mme TASSIS Roselyne
ouverture du local à tous publics : les jeudis après-midi de 14h à 18h
CCAS : Tél. 04 92 64 19 35
SMIRTOM (Ordures ménagères et déchetterie) : 
Tél. 04 92 64 29 08 et 04 92 64 28 48, 
lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h 30 à 17h
LA POSTE : de 8 h 30 à 11 h 30 du lundi au vendredi.
SONNERIE DU GLAS : A LA DEMANDE DES FAMILLES 
M. Francis Merle, Tél. 04 92 64 00 87
NUMÉROS D’URGENCE : en dehors des heures d’ouverture
SERVICE DE L’EAU : 
Tél. 06 09 54 52 06
CENTRE MÉDICO SOCIAL : 
Tél. 04 92 64 34 15
CENTRE MÉDICO PSYCHOLOGIQUE INFANTILE : 
Tél. 04 92 64 40 62

Retrouvez les infos utiles sur : www.lescale.fr
www.facebook.com/mairiedelescale

L’ESCALE / SAINT-AUBAN :
ALLER DU LUNDI AU SAMEDI

L’Escale / Village............................9 h 15

Volonne / Square Barras.............9 h 20

Château-Arnoux / 
Château Village, Place jaurès ....9 h 25

Château-Arnoux / 
Centre commercial-cinéma.......9 h 27

Saint-Auban / 
MJC-Centre médico-social ........9 h 30

SAINT-AUBAN / L’ESCALE :
RETOUR DU LUNDI AU SAMEDI

Saint-Auban / 
MJC-Centre médico-social ......11 h 15

Château-Arnoux / 
Centre commercial-cinéma.....11 h 17

Château-Arnoux / 
Château Village ...........................11 h 20

Volonne / Square Barras...........11 h 25

L’Escale / Village..........................11 h 30

TARIFS FORFAITAIRES :
ALLER : 2 €- ALLER/RETOUR : 3,20 €

NAISSANCES
Baptiste RICHAUD 05/05/2015
Léna LATIL 17/05/2015
Rayan MEDDAH 23/05/2015
Léo PAPARELLA 30/05/2015

DÉCÈS
Marta CASELLI épouse DAUMAS 26/03/2015 
Faustin GILLY 21/05/2015
  Eliane SAMSON épouse PALMIER 24/05/2015

ETAT CIVIL 

RÉUNION PUBLIQUE

CANICULE
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3LE MOT DU MAIRE

SOMMAIRE

Escalaises, Escalais, Chers Amis,

La période estivale qui s'ouvre va conduire chacun d'entre nous à sor-
tir pour profiter de notre beau soleil provençal et de la nature.

Aussi, je nous invite à tout faire pour préserver ce monde qui nous en-
toure, ce qui fait notre quotidien.

Certains de nos actes justement, réalisés la plupart du temps de façon
non intentionnelle, peuvent être préjudiciables à la fois pour notre en-
vironnement, notre cadre de vie mais aussi pour les personnes qui les
subissent.

Les agents du service technique sont quant à eux fréquemment gênés
dans leur travail par les déjections animales et objets en tous genres
"égarés" dans les buissons ou sur la voirie ! 

Ils doivent également gérer les ordures ménagères déposées à côté des
containers destinés au verre ou au papier. 

Il en va de même pour les substances ou matières non appropriées je-
tées dans notre réseau d'eaux usées, ces rejets peuvent avoir des consé-
quences très préjudiciables pour le fonctionnement de la station
d’épuration et donc une atteinte à l'environnement.

L’embellissement de notre village vient d’être réalisé par les services, en
effet, depuis quelques jours, notre village se pare de belles jardinières
et plantations, cependant nous regrettons, là aussi, quelques détério-
rations et vols.

Des gestes simples, un changement de nos comportements pourraient
pourtant améliorer considérablement notre cadre de vie ! 

Après les vacances, que je vous souhaite les meilleures possibles, nous
vous inviterons à une réunion publique qui se tiendra le vendredi 18
septembre à la M.A.C. pour évoquer ensemble les projets de la com-
mune et répondre à vos questions.

C'était notre engagement, il est tenu après une période de mise en
place nécessaire..

Je vous souhaite encore un très bel été, au plaisir de vous croiser lors
de nos manifestations estivales.

Directeur de la publication :
Claude FIAERT

Comité de rédaction : 
Brigitte BOURG, Lise ALLOUARD, Carole ROUX
Michèle GAUGLER-PITTERA, Hélène MOURET,

Serge PETRICOLA, Jean-Pierre BERNARD, 
Daniel MADELEINE

Crédits photos : © Mairie de l’Escale

Maquette et réalisation :
© frederic.pellegrini [grafist]

Impression : IAP Manosque
sur du Papier normes écologiques PEFC
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4 LA VIE DE LA COMMUNE

INFOS MAIRIE
CONSEIL MUNICIPAL

Les comptes rendus et délibérations du
conseil municipal sont disponibles dans leur
intégralité par voie d’affichage en mairie et
sur son site internet.

Vote du compte de gestion et du compte ad-
ministratif 2014, vote du budget primitif
2015, des taux des taxes locales, attribution
des diverses subventions aux associations
pour 2015, ont fait partie des points impor-
tants traités lors des dernières réunions. 

Le conseil municipal décide d'augmenter le
taux des taxes locales comme suit : taxe

d’habitation de 7.36% à 8.09%, foncier bâti
de 19.14% à 20.09%, foncier non bâti de
40.13% à 42.93%. 
Attribution de compensation fiscale 2015 de
la commune versée à la CCMD : 189 288 € 
La modification du PLU (Plan Local d'Urba-
nisme) ancien POS suit son cours et donnera
droit à une réunion publique d'information
ouverte à tous. 
Le marché hebdomadaire à l'initiative du
Conseil Municipal connait déjà un joli succès,
à retrouver tous les lundis. 

ACTUALITÉS

Les élèves de CE2 CM1 ont réalisé
une écritoire. C’est un espace des-
tiné à inciter les autres élèves à
produire des écrits courts pendant
les temps de récréation.
Ils l’ont imaginée comme un lieu
secret avec des cachettes accueil-
lant les jeux d’écritures qu’ils ont
préparés. Ils ont pensé à tous les
âges de l’école : cartes mots pour
les CP, acrostiches, BD à compléter,
charades pour les plus grands etc ,…
C’est aussi une belle production
plastique réalisée avec des boîtes à
chaussures. Malgré les difficultés
de construction, le résultat est
concluant ! Nous vous invitons à
découvrir ce lieu dans le hall de
l’école et pourquoi pas à venir y
écrire un moment…
L’écritoire sera exposée avec d’au-
tres réalisations des écoles du dé-
partement pendant la semaine des
correspondances de Manosque en
septembre 2015.

LA CULTURE POUR TOUS
On ne le présente plus, le centre culturel Simone SIGNO-
RET propose de découvrir tout au long de l'année un large
éventail de manifestations ouvertes à tous. Véritable pôle
d'attractivité et point fort de notre carrefour, accueillant
expositions, théâtre, festivals, cinéma... La commune de
l'Escale a, quant à elle, eu le plaisir de participer à 2 temps
forts de la saison. En février, le collectif d'auteurs "Ceux
qui ont dit non" : autour de lectures et d'un atelier d'écri-
tures et vous «à quoi dites-vous non ?» Un moment
émouvant de rencontre et de partage. A découvrir très
prochainement le recueil de nouvel écrit de février à avril
sur le thème «Non à l’intolérance» chez Actes Sud Junior.

En mai, c'est la « Caravane Curieuse » qui a fait halte à
la rencontre des Escalaises et Escalais faisant ainsi le plein
de récits passionnants de vies provençales. Un brin de
nostalgie autour de cette démarche artistique contem-
poraine.

L’ÉCOLE DES HAMEAUX 

Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 

Après un bilan amplement satisfai-
sant, les TAP seront encore propo-
sés gratuitement à la rentrée
scolaire 2015-2016 sur 2 jours, les
lundi et jeudi de 15 h à 16h30 pour
des activités encore plus diversi-
fiées (boules, langues (anglais, es-
pagnol, provençal,) initiation judo,
bricolage et cuisine, musique, arts
graphiques et peinture, danses,...
Un choix par tranche d’âge est pro-
posé aux élèves afin d’en satisfaire
une grande majorité. Toutes les ac-
tivités ainsi que le règlement ont
été élaborés en comité de pilotage
en harmonie avec le PEDT (Projet
Éducatif Territorial) et le PPED ainsi
qu’avec le projet d’école.

L’implication de tous les interve-
nants et des enfants a permis une
réussite pour cette première année.

PLATE-FORME DE COMPOSTAGE

Après les études réalisées à la can-
tine, en partenariat avec le SYDE-
VOM, l’école, le périscolaire, les
commissions municipales école et
environnement, une plate-forme
de compostage pour la cantine et
ses déchets va permettre de fabri-
quer le compost grâce au tri des
élèves et du personnel. Les élèves
durant le jardinage en périscolaire
ou TAP pourront l’épandre et ver-
ront ainsi l’utilité et la pédagogie
de l’action de trier.

Après la rentrée scolaire un dossier
d’informations plus détaillé vous
sera proposé en communication.

VENTES AMBULANTES PIZZAS

Ce sont désormais 3 jours par se-
maine, en soirée, qu’il y aura des
ventes ambulantes de pizzas : jeudi,
vendredi et samedi.

CIVISME

Nous déplorons, depuis plusieurs
mois, des dépôts sauvages auprès
des colonnes de tri sélectif. Les ser-
vices techniques de la commune
procèdent au nettoyage régulière-
ment puis dirigent ces déchets et
encombrants collectés vers la dé-
chetterie. Il faut savoir que cela a
un coût pour la collectivité puisque
la commune est facturée pour cha-
cun de ces dépôts.

Une collecte des encombrants, ré-
servée aux particuliers, a lieu tous
les 1er jeudi du mois, renseigne-
ments et inscriptions auprès de la
mairie.
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L'ECOLE DES HAMEAUX EN MUSIQUE
Avec des musiciens du Conservatoire, accompagné par le
chef Loïc, les élèves du rassemblement des chorales, le 21
mai nous ont régalés avec un tour de chant des plus va-
riés. Nous les félicitons tous, musiciens, enseignants et
élèves pour ce beau projet de groupe mené avec brio.

C’EST L’ÉTÉ !

La fête des voisins fut cette année encore un
succès et pour continuer à entretenir et à vivre
dans un environnement agréable en bon voisi-
nage, voici quelques rappels concernant les
nuisances sonores :

Pensez à limiter les bruits de jour comme de
nuit, à prévenir vos voisins que vous allez faire
du bruit à l’occasion d’une fête ou d’un repas,
respecter les horaires imposés par le règlement

sanitaire départemental pour l’exécution de
travaux de bricolage ou de jardinage à l’aide
d’appareils bruyants tels que tondeuses, per-
ceuses, scies mécaniques… :
Les horaires : 
Lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 20h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et
de 16h à 18h

Réf : arrêté préfectoral N°2001/1470
du 25 juin 2001.

UNE ÉCRITOIRE À L’ÉCOLE
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5

RÉALISATIONSNOUVEAUX PARCOURS TRAIL À L’ESCALE
Adeptes de courses en montagne, ce sont désormais 3 p arcours trails permanents
disponibles sur les hauteurs de L’Escale (25, 10 et 5 km).

MOUSTIQUE TIGRE (Aedes Albopictus) : DANGER
Notre département est concerné, depuis les années 2000 par l'implantation du
moustique « tigre » vecteur des maladies du chikungunya et de la dengue. Ce mi-
nuscule moustique noir, zébré de clair a été à l'origine en 2014, de 14 cas sus-
pects dans le 04 dont un s'est avéré être un cas de dengue et quatre de
chikungunya. Une veille sanitaire attentive est mise en place. Pour l'année 2015,
notre commune fera partie des zones surveillées suite à la découverte l'an passé
de larves dans les communes voisines.
Que faire pour éviter la propagation de ce moustique ? Vider l'eau des coupelles
sous les pots de fleurs et plantes vertes, (pour se développer la larve n'a besoin que
d'un millimètre d'eau stagnante), changer quotidiennement l'eau des gamelles
des animaux, renouveler l'eau des pieds de parasol très régulièrement, vidanger les
éléments de décoration pouvant retenir de l'eau, se débarrasser à la décharge in-
tercommunale, des vieux pneus, couvrir les récupérateurs d'eau pluviale, nettoyer
régulièrement les rigoles couvertes d'une grille ainsi que les chéneaux et gout-
tières, veiller au bon dosage de chlore dans les piscines etc. 

N.B : la démoustication par hélicop-
tère de la retenue de L'Escale n'a que
peu d'influence sur l'éradication du
moustique « tigre » en lui-même
mais a une action non négligeable sur
la prévention par l'élimination des
larves pondues dans des faibles vo-
lumes d'eau.

VOIRIE
Le programme 2015 de rénovation de voirie sera réa-
lisé tout prochainement. (Si vous souhaitez faire faire
des travaux de goudronnage à titre privé, en bénéfi-
ciant de la présence sur le village des engins de chan-
tier, veuillez contacter la Mairie : nous vous
communiquerons les coordonnées de l'entreprise qui
sera sur place). La diminution de la dotation de l’État
n'aura pas permis pas d'envisager un programme sa-
tisfaisant et nous sommes bien conscients que cer-
taines rues sont dans un état délicat.
Il faut donc nous armer d'une patience réaliste pour
que notre voirie retrouve un aspect acceptable au
cours des programmes annuels à venir. Dans l'urgence,
il a fallu procéder au renforcement de la route de Cou-
layès entre le hameau et le passage à gué. Le travail de
sape de l'écoulement en bordure de la voie menaçait
de faire effondrer plusieurs parties de cette voie.

RAVINS
Grâce à une convention passée avec la commune de
Volonne, un échange de service (épareuse contre
tracto-pelle) nous aura permis une remise en état du
piège à gravier de la Pause. Cet accord dûment codi-
fié est une source d'économies substantielles pour les
finances des deux communes et montre une intelli-
gence de relations à préserver.
Toujours à propos des ravins, plusieurs propriétaires
n'ont toujours pas pris conscience de leur responsabi-
lité en ne procédant pas à l'entretien des berges des ra-
vins. Il serait regrettable que des dégâts soient
constatés par manquement à leurs obligations si un
épisode météorologique semblable à ce que nous avons
déjà connu en juin 2013, se produisait à nouveau.

AUTRES TRAVAUX
Les dégradations, quasi quotidiennes, que nous
constatons dans les rues, sur les bâtiments commu-
naux ou dans les mobiliers urbains (parfois accompa-
gnées de « tags » injurieux et outrageants) obligent
notre équipe technique à passer un temps énorme
dans des réparations et nettoyages, avec un coût dé-
passant les 25000 euros pour l'année 2014.
L'ancien pont de «Chadauvin » sur le ravin de la Roue-
rie, a été neutralisé, son franchissement présentant de
graves dangers.
L'aménagement du centre village fait l'objet d'un pro-
jet particulièrement suivi et pourra être présenté lors
de réunion publique prévue au mois de septembre.

CENTRE AÉRÉ
Le Centre aéré de l’Escale-Volonne (CLSH) sera ouvert du 6 juillet au 14 août 2015
de 8 h à 18 h au prix journalier de 12 euros pour les enfants âgés de 3 à 12 ans ré-
volus scolarisés à l’Escale et à Volonne, tout compris…les bons de la CAF et chèques
vacances sont acceptés. Une innovation : Les inscriptions peuvent être prises pour
une journée seulement. Les inscriptions et l’accueil sont à l’école des Hameaux de
l’Escale où le programme est disponible. Se munir…de casquettes, chapeaux,
gourdes, sacs à dos… Pour tout renseignement s’adresser à Simon GIRAUD
tél 04 92 64 44 06 et 06 30 87 37 59.

PETITE ENFANCE
Une nouvelle assistante maternelle à L'Escale : Mme Corinne MERCIER - Place des
Cléments 06 50 84 59 59.

RENTRÉE SCOLAIRE :  1er septembre 2015.

NAVETTE PISCINE
Pour cette année, nous suspendons la mise en place des navettes piscine en direc-
tion du plan d’eau de Saint-Auban, en effet, nous avons pu constater une fréquen-
tation quasiment nulle des enfants de L’Escale en 2014.

EMPLOIS SAISONNIERS 2015 
Le tirage au sort pour les 2 emplois d’été a été réalisé lors de la séance du conseil
municipal du 26 mai 2015 : Juillet : Anthony PALANDRE, suppléant Wistan LEJEUNE
- Août : Clément TEFFRI, Suppléant MOLINA José.

INFOS SMIRTOM
Le SMIRTOM mettra en place des bennes à végétaux sur les communes adhérentes
à l’automne. Cette campagne se déroulera sur la commune de l’Escale sur 5 week-
end (dates communiquées ultérieurement). Nouvelle baisse du taux de la taxe d’en-
lèvement des ordures ménagères (la 3ème quatre ans !), le nouveau taux étant
ramené à 11,98%.

BRÈVES
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6 LA VIE ASSOCIATIVE

JOURNÉES PATRIMOINE DE PAYS À L’ESCALE
Dans l’esprit du thème de cette année :
« Le Moyen Age encore présent », une
quarantaine de convives ont eu le privi-
lège de déguster un repas, dans le res-
pect des traditions médiévales.

Des recettes historiquement fidèles ont
été concoctées par les bénévoles de l’as-
sociation du patrimoine, ce qui a permis
de déguster des charcuteries diverses,
suivies d’une soupe appelée « poirée »
puis de jambon cuit aux herbes, accom-
pagné de légumes traditionnels. Après
les fromages de Brie, de Meaux et de
Fourme d’ Ambert, consommés depuis
des siècles, le dessert incontournable de
ces banquets festifs : le « blanc man-
ger », entouré de pain d’épices et de
tourte aux pommes ont achevé de réga-
ler les invités.

Pour faire passer cette nourriture robo-
rative, abondante et délicieuse, le vin
aux épices « Hypocras » blanc et rouge,
a enchanté les palais, même les plus exi-
geants…

Un signe infaillible a prouvé la qualité de
la prestation : à l’unanimité, rendez- vous
a été demandé et pris pour l’an prochain
dans les mêmes conditions, quel que soit
le thème retenu au niveau national.

A l’année prochaine, donc…
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ARTISTES ESCALAIS 
L’association des Artistes Escalais vient de fêter ses 30 ans d’exis-
tence. Courant avril, un repas convivial a réuni la plupart des mem-
bres où ils ont également fêté les 80 ans de notre professeur Luis
CLEMENTE (en médaillon).

Le 23 mai, le site de Ganagobie a été choisi pour notre sortie «na-
ture» (photo) qui a rassemblé 24 personnes. 

Notre prochaine saison d’activités se situera entre le 15 septem-
bre 2015 et le 15 juin 2016.

Un long voyage qui a été récompensé par 5 médailles. Le di-
manche matin, les jeunes ont ouvert la compétition suivie par les
adultes l’après-midi. Médaille d’Or : Laurine GUILPAIN (13/14ans
compound avec viseur) & Marine MASSON (13/14ans classique
avec viseur) ont décroché le titre de championnes nationales. Mé-
daille d’Argent : Guy DARNIS (50/59 ans classique avec viseur).
Médaille de Bronze : Anita MORENO (50/59 ans compound avec
viseur) & Alain MAGAUD (60ans et plus classique sans viseur)
6ème place : Manon BONNEFOIS (26/49ans compound avec vi-
seur) 10ème place : Anna BRAGHINI (11/12ans classique sans vi-
seur) 14ème place : Roger MARTINEZ (50/59ans classique avec
viseur) 25ème place : Eric GALLIANO (26/49ans compound avec
viseur) 35ème place : Thibaut MOSCA (13/14ans classique avec vi-
seur) & Christophe PAYAN (26/49ans compound avec viseur). Le
club des Archers du Soleil de la Jeunesse Sportive Escalaise adresse
toutes ses félicitations aux archers du club pour avoir réussi à s’im-
poser lors de ce championnat. Un grand merci aux accompagna-
teurs (Manue, Sandrine, Anny, Michel, Olivier et Christophe) pour
leur implication bénévole auprès de l'encadrement des jeunes avec
beaucoup de chaleur, de convivialité et de bonne humeur. Ces ré-
sultats reflètent l’encadrement de qualité assuré par les entrai-
neurs et le brevet d’état lors des différents entrainements exercés
au sein du club. Prochaine étape, le rassemblement national Jeunes
UFOLEP à Saint-Mars la Jaille qui se déroulera le dimanche 05 Juil-
let 2015 près de Nantes dans la Loire Atlantique.

DECLIC04 
Le 27 septembre prochain aura lieu la 19ème Gamabde Escalaise
(Souvenir Thierry CARMONA), épreuve pédestre nature sur la
commune de l’Escale dont le parcours s’effectue autour du lac sur
chemin et sentier sécurisé regroupant les communes de : Château
Arnoux - Volonne et l’Escale. 6 distances sont proposées pour les
grands et les petits : Un semi-marathon, 11km, 5km, 3km, 1,5km
et 300m. Les horaires de départs: de 10h00 à 11h15 (toutes les
infos, règlement et inscriptions sur le site web: http://www.la-
gambadescalaise.fr). Tarifs d’engagements: 15€, 10€, 5€ et gra-
tuit pour les courses enfants. Attention: Certificat médical datant
de moins d’un an est obligatoire pour les non licenciés (es).
Contact : 06 80 02 26 23. http://www.lagambadescalaise.fr 

CLUB DE L’AMITIÉ 
Ses activités
- Le 28 avril, le repas annuel, organisé et offert par le CCAS, a réuni

les aînés à la MAC en présence de Monsieur le Maire.
- Le 19 mai, le Club de l’Amitié, a organisé un voyage au centre

équestre du « Domaine des Mylords » à Tarascon (13). Visite du
club hippique, animations équestres au cours du repas. L’après
midi, un film commentant l’histoire du poète Alphonse DAUDET.
Ensuite découverte des santons de Provence animés retraçant
les histoires contées dans « les lettre de mon moulin ». 

- Le 28 mai au cours du repas mensuel, le club de l’amitié a honoré
les mamans à l’occasion de la « fête des mères ».

- Une soirée pizza le 27 juin a été organisée avant les vacances, les
activités reprendront en septembre. 

TAROT CLUB DE HAUTE-PROVENCE
Nous n’avons aucune activité au niveau de nos tournois. Cepen-
dant, pendant l’été, tous les vendredis de 14 h00 à 18h30 nous
organisons des parties amicales. Initiation et perfectionnement
sont également assurés pour les personnes intéressées. Local mé-
dico-social (à côté de la poste) côté jardin.
Contact : Guy HESLOUIN - 06 18 90 97 59

ARCHERS DU SOLEIL
DE LA JEUNESSE SPORTIVE ESCALAISE. 

Le week-end de Pentecôte s’est dé-
roulé le 31ème rassemblement natio-
nal de  tir à l’arc UFOLEP à
Montbazon (Indre et Loire) à proxi-
mité de Tours. Les couleurs des
Alpes de Haute-Provence ont ainsi
été représentées dignement et fiè-
rement par 11 archers (4 Jeunes / 7
Adultes) du club des Archers du So-
leil de la Jeunesse Sportive Escalaise. 

L’OFFICE MUNICIPAL DES FÊTES 
L’été est là, voici le temps venu pour la fête votive. Un programme
festif, pour tous, vous attend durant ces 4 jours des 3, 4, 5 et 6
juillet.

Nous vous remercions pour l’accueil chaleureux réservé aux mem-
bres de l’OMF et pour vos dons à l’occasion de la collecte.

A noter également le 19 juillet, la fête de l’abricot avec vente
d’abricots des producteurs escalais, marché artisanal, paëlla.

Bernard  ROUSSEL: 06.61.30.39.10

le petit escalais 28_2014  29/06/15  06:32  Page7



OFFICE DE TOURISME
DU VAL DE DURANCE

VOS PROCHAINS
RENDEZ-VOUS

3, 4, 5 et 6 juillet Fête votive, organisée par l’OMF.
3 juillet, bal animé par le groupe ROCK’IN CHAIR,
4 juillet, avec l’orchestre Eric ROY, 5 juillet, messe
Sainte Consorce avec TENUE DE SOIREE et le 6 juil-
let 20h30, Spectacle Mel et Vous par « LES MECA-
NIQUES DU COEUR », concours de boules. Contact :
Bernard  ROUSSEL : 06 61 30 39 10

6 juillet, organisé par le Bar « PAUSE CAFE. Jeu pro-
vençale doublettes - Prix : 200€ + les mises (sur la
base de 20 doublettes), tirage 9H30 précise. Inscrip-
tions au Bar. 12H30 aïoli : 18€ / Personne - Réser-
vation jusqu’au 29 JUIN – Tel.04.92.62.66.38

Dimanche 19 juillet, Fête de l’abricot, organisée par
l’OMF.Vente d’abricots des producteurs escalais, mar-
ché artisanal, paëlla, animation groupe « Les Gas-
pards ». Contact : Bernard  ROUSSEL : 06 61 30 39 10. 

Du 12 au 27 septembre, organisé par les Tennis club de
L’Escale et Malijai .Tournoi tennis, Jeunes ouvert au
15/16 ans, 13/14 ans, 12 ans, 11 ans – Défi vert,
orange et rouge pour les moins de 11 ans - Inscrip-
tions jusqu’au 8 septembre : Club : 06 61 24 53 48
Christian BOURG : 04 92 64 05 34 ou 06 72 65 78 84
COMBE Marlène au 04 92 64 29 94 ou 06 77 54 34 50
jse.tennis.Escale@free.fr.

27 septembre, organisé par DECLIC 04, 19ème gam-
bade escalaise, souvenir Thierry CARMONA. Contact :
06 80 02 26 23.

6 ZOOM SUR...

UNE NOUVELLE CHRONIQUE SUR LE PETIT ESCALAIS...  JADIS L’ESCALE…
Un article sur l’histoire, les mœurs,  une anecdote sur notre village… la vie à l’Escale …

tout naturellement viendra enrichir notre journal trimestriel.
Vous possédez des photos, illustrations, écrits,  participez et contactez Michèle GAUGLER-PITTERA.

www.lescale.fr

MAIRIE L’ESCALE

L’office du tourisme du Val de Durance lance l’application « Ecobalade du tour du
lac » en téléchargement sur App Store, Google Play. EcoBalade permet la dé-
couverte de la faune et de la flore en randonnée ou en balade, grâce à une ap-
plication smartphone, un site internet et un dépliant. Lors d’une promenade,
muni de votre Smartphone, si vous souhaitez identifier une espèce, vous vous
laissez guider par l’application qui vous permet d’accéder à la liste des espèces
(oiseaux, insectes, plantes..).

LES RANDONNÉES DE LA ROUTE NAPOLÉON
Le bicentenaire du périple alpin de Napoléon a donné lieu à la création de ran-
données de la Route Napoléon, des itinéraires sur les traces de Napoléon dans
les Alpes de Haute-Provence : « La Route Napoléon à pied » et « La Route Na-
poléon à cheval ». 

Cette Voie Impériale reliant Castellane, Digne-Les-Bains et Sisteron sur une dis-
tance de 110 km traverse notre commune, elle vous fera découvrir, sur une jour-
née ou sur plusieurs jours, des paysages préservés et authentiques et découvrir
un patrimoine remarquable au fil des étapes. Un nouveau balisage a été mis en
place par les services du Conseil Départemental, la nouvelle carte est disponi-
ble à l’Office du Tourisme.

Pour commémorer ce bicentenaire, plusieurs manifestations sont organisées ce
mois de juillet :

– Parcourir la Route Napoléon à pied… : 5-8 juillet 2015, Randonnée pédes-
tre d’inauguration de la « Route Napoléon à pied » dans les Alpes de Haute-
Provence (de Digne les Bains à Sisteron)

Les 16/17/18 Juillet 2015 : Reconstitution historique du passage de Napoléon
dans les communes de Malijai, Volonne et Sisteron. De nombreuses animations
tout au long de l'évènement, prises d'armes, défilés, village Napoléonien, bi-
vouacs des soldats, expos, conférences, évènements sportifs, menus spéciaux
chez nos maîtres restaurateurs, spectacles et concerts... Programme détaillé dis-
ponible à l’Office du Tourisme !

INSTALLATION D’UN BALISAGE VTT NOCTURNE PERMANENT 
La base VTT du Val de Durance, labellisée «Qualité Tourisme», se dote de parcours
VTT nocturnes. Une activité originale, ludique et insolite, une première en France.
Des parcours VTT à faire de nuit, praticables de façon permanente ! 4 parcours
balisés avec un fléchage réfléchissant haute visibilité. Le port du casque, la lampe
frontale, le gilet réfléchissant ainsi que les éclairages avant et arrière des VTT
sont obligatoires.
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