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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

TARIFS FORFAITAIRES :
ALLER : 2 € - ALLER-RETOUR : 3,20 €
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HORAIRE DE BUS

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

ELECTIONS
DÉPARTEMENTALES

DES 22
ET 29 MARS 2015 

Lors du prochain
renouvellement
de l’assemblée
départementale

de 2015, les Alpes
de Haute-Provence

comprendront 15
cantons au lieu de 30

précédemment.

Ce changement
intervient à la suite du

nouveau découpage
arrêté par le décret

n° 2014-226
du 24 février. 

Le canton de Volonne
disparait, notre

commune fait partie
désormais du canton de
Château-Arnoux-Saint-
Auban, qui regroupe 8
communes (Aubignosc,

Château –Arnoux-St-Auban,
Chateauneuf-Val-St–Donat,
L’Escale, Montfort, Volonne,

Ganagobie,  Peyruis).

Deux conseillers, désormais
dénommés, conseillers

départementaux, seront élus
dans chaque canton (un homme

et une femme).

Infos UTILES

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

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 
Tous les 2ème jeudi du 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: 23 janvier  - 20 mars - 22 mai
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, ...
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Escalaises, Escalais, Chers Amis,
La première année de cette nouvelle mandature se termine. Si les nouveaux élus ont
découvert l’ampleur de la tâche qui leur a été confiée, les anciens savaient déjà et
ils ont rempli pleinement leur rôle de guide.

Au chapitre des satisfactions, je constate la réussite de la mise en place des nou-
veaux rythmes scolaires.

Le comité de pilotage continue à suivre au plus près la phase opérationnelle afin de
gommer les quelques imperfections de cette nouvelle organisation.

Même si le 1er Ministre nous a garanti l’aide de l’état en pérennisant le fond d’amor-
çage, cela ne couvre pas la totalité de l’effort financier à fournir.

L’éducation de nos enfants doit être une priorité, j’en conviens, mais pourquoi en
faire porter le coût aux collectivités territoriales ?

Il nous faudra tirer un bilan exhaustif de cette réforme car les efforts consentis par
toute la communauté éducative, enfants, parents, enseignants et personnels enca-
drants ont été conséquents.

Autre sujet important, notre candidature pour le programme européen LEADER avec
le Pays Durance Provence. Je tiens à louer le travail de notre présidente du Pays San-
drine COSSERAT qui a su rassembler élus et société civile autour d’un projet fédé-
rateur.

Si nous sommes reçus, cela nous permettra de financer de nombreuses opérations
notamment sur deux thèmes qui nous sont chers : 

Le projet d’aménagement éco-touristique autour du Lac de L’Escale et la candi-
dature pour un territoire zéro gaspillage zéro déchet,
Le projet d’installation du centre d’enfouissement des Parrines, pour lequel l’en-
semble des élus de Moyenne Durance s’oppose avec fermeté, nous aura au moins
permis de réveiller les consciences afin de s’engager sur des chemins plus ver-
tueux comme le tri et l’économie circulaire.

L’année 2015 verra le début des travaux du centre village avec la création d’un es-
pace public central à proximité des commerces, un projet financé dans le cadre du
programme d’aménagement solidaire de la Région. 

Le programme de rénovation des voiries 2014 sera mis en place au printemps pour
ne pas compromettre les travaux à cause des intempéries.

Nous devons maintenir notre capacité à investir, car ce sont des emplois pour nos
territoires.

Lors de l’assemblée générale des Maires de France, André LAIGNEL le secrétaire gé-
néral, a cité Jean JAURES. 

Vous me permettrez d'en faire autant, d'autant plus que nous avons commémoré en
2014 le 100ème anniversaire de l'assassinat de JAURES. 

JAURES a écrit : « L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches
et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir ». 

Cet invincible espoir, mes chers concitoyens, mes chers amis, cet invincible espoir
en l'avenir de notre commune, notre territoire, ce que je vous propose, avec, j’en suis
persuadé, tout le monde, c'est de le porter ensemble avec conviction et avec ambi-
tion.

C’est en ayant une pensée pour ceux qui souffrent, en misant sur l’avenir, en entre-
prenant pour notre territoire et nos habitants, que je vous souhaite mes meilleurs
vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour 2015.

Directeur de la publication : Claude FIAERT
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En collaboration avec Madame le
Maire de Volonne, la commune de

l'Escale a décidé de soutenir le
maintien de l'ouverture de la tréso-
rerie de Volonne. 

Afin de faciliter le repérage des loge-
ments sur la commune, nous conti-
nuons un travail sur la numérotation de
la route Napoléon. 

Suite à la proposition de Madame la Pré-
sidente du SMIRTOM, nous envisageons
l'installation d'un container à verre près du
bar. 

Les 05 et 06 décembre, de nombreux participants se
sont mobilisés pour le Téléthon. Toute l'équipe vous
remercie et met un point d'honneur au travail réalisé
par l'Office Municipal des fêtes, sans qui la collecte
de 3 124 €uros n'aurait été possible.
Une convention de prêt de matériel, entre notre com-
mune et celle de Volonne, a été signée pour une mu-
tualisation des moyens, notamment pour l’épareuse
(l’Escale) et le tractopelle  (Volonne).
Un marché à procédure adaptée a été mis en œuvre
afin de désigner un maitre d’œuvre dans le cadre des
travaux nécessaires à l’aménagement de la partie
publique du projet de restructuration du centre ancien.

SMIRTOM 
Rappel sur le règlement de collecte des en-
combrants en porte à porte, service qui est
réservé aux particuliers.
Pour notre commune la collecte est fixée au
2ème jeudi du mois, les réservations/demandes
d'enlèvement sont à faire auprès des services
de la mairie.
Conditions d'accès au service: 
- Personnes âgées ou dans l'impossibilité de

se rendre en déchetterie 
- Encombrants volumineux et absence de véhi-

cule adapté pour le transport jusqu'à la dé-
chetterie 

Conditions de présentation et d'enlèvement : Les
encombrants déclarés en mairie devront être
déposés au plus tôt la veille au soir du jour de
collecte à l'entrée de la propriété. Ils ne doivent
en aucun cas être déposés avant, ni sur d'au-
tres lieux en dehors des demandes déposées
en mairie. Tout dépôt d'autre nature et en d'au-
tres lieux est assimilable à un dépôt sauvage,
passible de poursuites au titre de l'article R-
632-1 du Code Pénal 
Type d'encombrants collectés : Mobilier et
Electro-Ménager UNIQUEMENT.

DÉTECTEUR DE FUMÉE
En mars 2015, les détecteurs de fumée se-
ront obligatoires. Au plus tard le 8 mars
2015, tous les lieux d’habitation devront
être équipés d’un détecteur de fumée.
L’installation d’un détecteur de fumée doit
permettre de détecter les fumées émises
dès le début d’un incendie et d’émettre
immédiatement un signal sonore suffi-
sant pour permettre de réveiller une
personne endormie. Le détecteur de
fumée doit être muni du marquage CE
et être conforme à la norme euro-
péenne harmonisée NF EN 14604.
Les détecteurs utilisant l’ionisation
sont interdits, car ils sont radioac-
tifs.

Le repas traditionnel de Noël de l'école a été servi à la MAC.
C'est à grands renforts d'appels que le Père Noël est arrivé
et a remporté un grand succès avec sa distribution de pa-
pillotes. Remerciements aux équipes de l'Ecole, du périsco-
laire, des parents bénévoles et les élus. Une belle réussite.

CONSEIL MUNICIPAL

INFOS MAIRIE

LA VIE DE LA

CENTRE AÉRÉ
Le centre aéré ouvrira

ses portes pour les
vacances de février du

23 février au 6 mars.
Nous rappelons que le
centre aéré accueille
les enfants de 3 à 11

ans scolarisés à
l’Escale et Volonne.

Prix : forfait 60 € à la
semaine repas

compris.
Retrait des dossiers et

inscriptions début
février au Centre de

Loisirs Sans
Hébergement. (CLSH)

04 92 64 44 06
06 30 87 37 59

!

DE NOUVEAUX
ARRIVANTS

Comme il est de coutume,
les élus aux côtés de M.

le Maire, ont eu le plaisir
de recevoir autour d'un

verre de l'amitié, nouveaux
Escalais et Escalaises. Ces
derniers ont pu découvrir à

cette occasion, le récit
historique de la commune.

Les actions en cours et à
venir autour de la vie locale

(urbanisme, scolarité,
associations...) ont été

présentées. Un moment de
partage et d'échange avec les

élus. Un cadeau pratique et
gourmand fait de produits locaux, a

été offert à chaque famille
présente.

ACTUALITÉS

Le club de l'Amitié de l'Escale a fêté la Noël à la M.A.C. avec
une grande partie de ses adhérents. Repas festif, convivialité,
accordéon, petit cadeau- souvenir... Belle journée de partage.
Le Club vous souhaite tous ses vœux pour 2015 et vous attend. 

AIDE AUX DEVOIRS
Le centre social « la Marelle », recherche deux bénévoles
pour accompagner les enfants à faire leurs devoirs le mardi
de 16h30 à 17h30 à l’école de L’Escale.

MANIFESTATIONS DE NOËL

Nous remercions notre maire, Claude FIAERT et son épouse Sa-
brina de leur présence pour l’ensemble de ces manifestations.
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NOUVEAU JEU POUR ENFANTS
DANS LA COUR DE L’ÉCOLE
Les enfants de l'école de l'Escale bénéficient d'un nouveau jeu
dans la cour de récréation. Un revêtement aux normes a été posé
en 3 couches (béton et caoutchouc recyclé noir et couche sup-
plémentaire plus souple rouge). Ainsi nos petits élèves escalais
pourront partager de nouvelles aventures.

MONUMENT AUX MORTS
Le monument aux morts de l’Escale a été réaménagé par l’équipe
technique de la mairie. Le rendez-vous de la commémoration du
11 Novembre a permis à tous d’apprécier ce travail. 

ABRIBUS
Deux abribus ont été changés, un face au pont de l’Escale sur la
RN85 et l’autre devant le stade, financés par le Conseil Général
04 et la mairie de l’Escale. Les usagers sont maintenant dans un
espace harmonieux, spacieux, dalle en béton et architecture bois
de mélèze. Des plexiglas sont posés sur les faces latérales. Un
confort supplémentaire. A noter tout de même que deux plexiglas
ont déjà été brisés début décembre à l’abri du stade.

TRAVAUX DE VOIRIE
Dès que les conditions météorologiques le permettront, des tra-
vaux de voirie prévus en 2014, seront entrepris ce qui occasion-
nera quelques gênes de courtes durées, sur les lieux suivants :
− Montée Cézarini, Rue des Écoles, Placette du Puits, Chemin des

Olivettes (première rue à droite dans la Montée des Oliviers)
Si à titre personnel, vous envisagez des travaux de goudronnage,
il vous sera possible d'utiliser les services de l'entreprise pré-
sente à ce moment-là dans le village, en téléphonant auparavant
au 06-67-19-93-63 (Entreprise Colas - M. Bedos) afin qu'un devis
soit établi et vous soit proposé.
Date limite des demandes: le 1er février 2015.

N°26 - JANVIER 2015 - WWW.LESCALE.FR
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VEILLÉE DE NOËL
Traditionnelle veillée de Noël à l'Escale, que du bonheur pour pe-
tits et grands. Messe et crèche vivante, flambeaux et Père Noël,
vin et chocolat chauds devant la Chapelle des Cléments, offerts
et servis par la municipalité. Merci à tous.

Merci aux services techniques et à M. CAMPY pour leur rapidité
d'intervention afin de rendre nos voies praticables.

PREMIÈRES CHUTES DE NEIGE

LA COMMUNE

RÉALISATIONS
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PATRIMOINE ESCALAIS
Une grande affluence, ce vendredi 5
décembre, à la MAC, pour le specta-
cle organisé par le Patrimoine Esca-
lais, au profit du Téléthon.
Jean-Christophe BERGER et son en-
semble vocal: "A viva voce ", auxquels
ont pu se joindre les élèves de l’école
des Hameaux, ont accepté gracieuse-
ment, d’interpréter une quinzaine de
chants, profanes ou sacrés, anciens ou
modernes, sur le thème:" La mer et les
marins".
Une soirée d’entraide citoyenne, très réus-
sie, qui a permis une contribution impor-
tante de la commune, pour le Téléthon..."

LA VIE DES A

AGV L’ESCALE-VOLONNE

ZUMBA D&FIT MOYENNE DURANCE
USCASA VTT-CYCLO

TELETHON 2014
3124 € de dons récoltés

Merci à vous tous, à nos commerçants,
associations, partenaires et bénévoles

ainsi qu’aux membres
de l’OMF organisateurs

6

LES IMPOSTEURS

BA

CRACHEURS DE FEU
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ASSOCIATIONS

JSE LES ARCHERS DU SOLEIL

CONTRÉE À PAUSE CAFÉ

BOULANGERIE « AU FOURNIL DES 2 FRÈRES »

BALADE À PONEY

TENNIS CLUB ESCALAIS

LE PIZZAIOLO

CLUB DE L’AMITIÉ

LÂCHER DE BALLONS

DEFI COURSE

ESTIMATION DU POIDS DU JAMBON
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ETAT CIVIL 
NAISSANCES
Lya VIRGA 20/10/2014
Kenzo MEZZASALMA 21/10/2014
Charlie VAST 31/10/2014
Nino RICHEZ 12/11/2014
Capucine CAMPY-COMTE 03/12/2014

MARIAGES
Michaël SILVE et Émilie LÈBRE 15/11/2014

DÉCÈS
Sylvain BERNARD 01/12/2014
Jacques DUPERCHE 08/12/2014
Michèle BOURGADE 20/12/2014
Adouda BELAMIRI 29/12/2014

Normand de souche, né à Vire, il a
trempé dans le monde du vélo dès
l’âge de 14 ans pour accumuler des
victoires à haut niveau au sein des
clubs de la région normande puis pro-
vençale jusqu’à l’âge de trente ans.
Puis, sa passion et son expérience l’ont
conduit vers la préparation paralym-
pique au sein d’une équipe de France en
devenant pilote sur tandem afin de gui-
der les non-voyants (jeux paralympiques
d’Atlanta). Il a ensuite intégré le club de
Martigues en qualité d’entraineur des
jeunes, catégories minimes et cadets.
Parmi ces jeunes, sous sa coupe, Clara
Sanchez, qui a accumulé les titres de
championne de France, deux fois cham-
pionne du monde de vélo sur piste et qui a
participé à deux olympiades.
Au vu de ce riche passé dans le monde
cycliste, et ce depuis 40 ans, rien d’éton-
nant que Serge ait pu réaliser ce proto-
type de vélo supersonique pouvant
atteindre jusqu’à 200km/h et plus. Cet in-
vestissement personnel est dans un but
entièrement caritatif.
Pour ce projet, il s’est entouré de per-
sonnes de qualité très compétentes dans
le domaine mathématique, Hilaire Ce-
lotto, et informatique, Philippe Jeanson,
afin que tout risque soit écarté.
Ce projet n’en est qu’à son début, Serge
a d’autres ambitions, je cite : « je veux
que ce vélo soit un outil, un instrument
qui soit utilisé dans les manifestations
à but caritatif (Téléthon, cancer, muco-
viscidose,…), sans but lucratif, simplement
pour rapporter de l’argent à ces associations, en espérant que son
attrait rassemble le plus grand nombre ».

www.lescale.fr

Ce passionné de la petite reine a fait vivre cette édition du Téléthon 2014,
à toute vitesse, 200km/h.

ZOOM SUR...
SERGE BRIONNE

VOS PROCHAINS
RENDEZ-VOUS

Samedi 17 Janvier, organisé par le Tarot Club de
Haute-Provence à la M.A.C. Tournoi de 14 h à 18 h 30
- Contact : Guy HESLOUIN 06.18.90.97.59.

Mardi 20 Janvier, organisé par le patrimoine escalais
à la M.A.C. Sandrine CLAUDE et Claire AUBURTIN, Ar-
chéologues, donneront une conférence à 2 voix, sur le
thème: "Les couvents mendiants d'Aix-en-Provence,
du XIIIe au XVIe siècle".

Vendredi 23 janvier, assemblée générale de L'O.M.F.
à 18h30 à la MAC.

Samedi 31 Janvier, organisé par l’O.M.F. à la M.A.C.
Loto à 16 h - Contact : Bernard  ROUSSEL - Tél :
06.61.30.39.10.

Mardi 17 Février, organisé par le patrimoine escalais
à la M.A.C. "Dans les pas d’Hannibal, à travers les
cols Alpins", par Jean- Pierre RENAUD, Historien.

Samedi 28 février, organisé par le Tarot Club de Haute-
Provence à la M.A.C. Tournoi de 14 h 00 à 18 h 30 -
Contact : Guy HESLOUIN 06.18.90.97.59.

Mardi 17 Mars, organisé par le patrimoine escalais à
la M.A.C. " Glanum, ville et sanctuaire des Salyens, au
IIe siècle avant JC", par Anne ROTH CONGES, Archéo-
logue.

Samedi 4 avril, organisé par le Tarot Club de Haute-
Provence à la M.A.C. Tournoi de 14 h 00 à 18 h 30 -
Contact : Guy HESLOUIN 06.18.90.97.59.

Dimanche 26 avril, 9ème édition du Trail de l’Escalo.
Les distances proposées : 25km, 10km, 5km et
2km. Pour plus d’infos: www.traildelescalo.fr

Calendrier 2015 des Collectes de Sang sur la Commu-
nauté de Communes de la Moyenne Durance:

Mardi 27 janvier, Maison des Associations à Saint-
Auban de 7h30 à 12h15

Lundi 30 mars, Maison des Associations à Saint-Auban
de 7h30 à 12h15

Vendredi 5 juin, Salle des fêtes de Chateau-Arnoux de
7h30 à 12h15

Vendredi 31 juillet, Salle des Fêtes Volonne de 7h30 à
12h15

Mercredi 7 octobre, Maison des Associations de L'Es-
cale de 7h30 à 11h30

Lundi 7 décembre, Maison des Associations à Saint-
Auban de 7h30 à 12h15
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