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2 INFOS UTILES

DERNIÈRES MINUTES

Avis d’enquête publique sur la révision du
POS en PLU du 3 janvier au 6 février 2017
inclus. Le commissaire enquêteur recevra
les : 
- Mardi 3 janvier et jeudi 12 janvier 

de 14h à 18h,
- Samedi 21 janvier de 9h à 12h,
- Mercredi 25 janvier de 9h à 12h
- Lundi 6 février de 9h à 12h et de 14h à 18h

en mairie. 

Pendant la durée de l’enquête publique les
observations pourront être consignées sur
le registre en mairie. 

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
LUNDI : de 15 h à 17 h 30 ET SUR RENDEZ-VOUS

PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE 
Le 1er mercredi de chaque mois de 9 h à 12 h en mairie, prendre rendez-vous
auprès du secrétariat Centre Médico-Social, 
Conseil Départemental des Alpes de Haute-Provence (CMS) 
au 04 92 64 34 15 

PERMANENCE RAMIP 2017  :
L’Escale, 19 janvier : atelier d’éveil - Garderie Périscolaire
Volonne,  9 février : atelier d’éveil - Garderie Périscolaire Maternelle
Tél : 04 92 31 50 99 – rampassion@orange.fr

TAXI : 06 07 15 86 84
Taxi Cyril DERYCKE. Transport de malades assis, trajets vers gares et
aéroports, trajets A/R soirées festives, circuits touristiques, ...

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 Roselyne TASSIS
Ouverture du local à tous publics : les jeudis après-midi de 14h à 18h

CCAS : Tél. 04 92 64 19 35

DÉCHETTERIE (Ordures ménagères et déchetterie) : 

Tél. 04 92 64 29 08 et 04 92 64 28 48, 
Du 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 : À 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

ETAT CIVIL 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

NAISSANCES
Sasha, Jérôme ARNOUX, le 17/10/2016 

DÉCÈS
Lucienne GRIMAUD 30/11/2016 
Geneviève JOLLAIN 5/11/2016
Charles-Edouard EXTERMANN 26/11/2016
Pierre EYSSAUTIER 30/11/2016
Philippe LECOCQ 19/12/2016

Une place de parking « Arrêt Minute » a été
matérialisée à proximité de la boulangerie.
Elle est ainsi réservée à la clientèle des com-
merces escalais venue effectuer une course
rapide. Nous vous remercions de respecter
ce nouvel espace de stationnement éphé-
mère qui, comme nous le souhaitons, doit
mettre fin aux arrêts gênants et dangereux
sur la chaussée. 

Moins de cinq jours après sa mise en place,
un des lampadaires a été « caillassé ». Coût :
864€.

Une incivilité de plus dont l'auteur n’a pas à
être fier !

« ARRÊT MINUTE » 

INCIVILITÉ
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3LE MOT DU MAIRE

SOMMAIRE

Escalaises, Escalais, chers amis,
L’année 2016 tire sa révérence, elle a malheureusement confirmé que nous connaissons une
période difficile qui s’est inscrite dans la durée.
Nous avons su faire face collectivement, avec dignité, nous avons su dire non au terrorisme
et nous inscrire dans le dispositif de l’état d’urgence décrété, sans pour autant, cesser de
vivre. Nous savons bien qu’il ne faut pas baisser notre niveau de vigilance, de telles horreurs
pouvant recommencer à tout moment et en tout lieu et qu’il nous faut, pour cela, renforcer
nos moyens de sécurité. 
Il nous faut vivre, continuer à vivre, nous pouvons tant ensemble, que ce soit dans la lutte
contre les périls environnementaux, le risque terroriste ou le combat contre la misère.
Refusons les discours de repli sur soi, de dénigrement ou pire xénophobes. Le chemin de la
réussite est quelquefois tortueux, mais il n’en est que plus vertueux.
Mais revenons au niveau local, notre intercommunalité créée avec le district de Moyenne
Durance prend fin après 25 ans d’une histoire riche de projets pour nos populations. Là
encore, c’est notre action commune qui a permis le développement de notre territoire autour
d’un pôle économique dynamique, d’une offre sportive et culturelle sans égale et d’une forte
solidarité territoriale.
A présent, nous intégrons la communauté Provence Alpes Agglomération composée de 46
communes et forte de 48 000 habitants. Nous aurons à cœur de respecter l’identité de
chacun et d’impliquer toutes les communes dans les projets de la nouvelle agglomération.
La commune de L’Escale y apportera sa pierre avec ambition et humilité. Je nous souhaite,
à tous, réussite dans cette belle entreprise.
Si la mécanique des regroupements communaux est lancée de façon irréversible, l’échelon
de la commune reste essentiel. C’est en leur sein que vivent les solidarités nécessaires au
« vivre ensemble », ce sont des lieux de proximité où la démocratie prend tout son sens.
Pour L’Escale l’année 2017 sera riche, les travaux préparatoires à l’arrivée de la fibre optique
ont débuté.
Ces travaux coordonnés par le Syndicat Mixte Ouvert Très Haut Débit vont s’échelonner sur
trois années, les premiers abonnés seront éligibles fin 2018 pour une couverture complète
de la commune d’ici 2020.
En cours d’année nous lancerons, sous réserve de l’obtention des financements demandés,
le réaménagement de notre pôle de services publics. Celui-ci comprendra une augmentation
de l’offre de stationnements, la réfection de la voirie et des réseaux et la sécurisation des
voies piétonnes qui desservent la mairie et l’école. Il sera constitué d’un accès à la mairie
réaménagé et adapté, d’une agence postale avec un service d’accompagnement aux
démarches administratives et l’accueil des salariés de l’ADMR de façon pérenne dans de
nouveaux locaux.
Nous espérons également débuter en fin d’année notre opération de construction de 10
logements conventionnés avec la société Habitation de Haute Provence. Cela permettra de
doubler notre parc de logements sociaux.
Dans cette opération nous proposerons des appartements destinés à l’accueil des personnes
âgées, situés au centre du village à proximité de nos commerces et des services publics.
Enfin nous terminerons notre PLU au printemps.
Je terminerai mon propos en reprenant les mots de Thomas COVILLE après son record du tour
du monde à la voile en solitaire.
A la question posée par un journaliste « De quoi êtes-vous le plus fier ? »
Il répondit :
« J'ai fait plusieurs tentatives, à chaque fois je me suis relevé. Mon histoire est celle d'un
mec qui un jour y croit, qui un jour réalise son rêve. J'ai envie de dire ça aux gens : Ne vous
laissez pas prendre par ceux qui disent que demain sera pire, que l'autre nous fait peur. Ça
c'est leur fonds de commerce à eux. Le mien, c'est de dire que les rêves sont possibles. Mon
rêve déclenchera peut-être d'autres rêves ».
Sur ces paroles optimistes et pour conclure, je vous souhaite mes meilleurs vœux de santé,
de bonheur et de prospérité pour 2017 en mon nom et celui du conseil municipal.
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Claude FIAERT
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4 LA VIE DE LA COMMUNE

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

L’école des Hameaux a reçu le recteur d’aca-
démie d’Aix-Marseille dans le cadre de la 2ème

journée nationale « non au harcèlement ».
L’équipe éducative a tenté de trouver des so-
lutions, en collaboration avec la direction aca-
démique, pour une classe élémentaire qui a été
concernée par un cas de harcèlement entre
élèves afin que cela ne se reproduise plus. 

Toujours à l’école, pour donner suite à une visite
des locaux par la gendarmerie et dans le but de
se prémunir du risque terroriste, des travaux de
mise en sécurité vont être effectués : équipe-
ments de serrures, portes et alarme. Des de-
mandes de subvention au fond interministériel
de prévention de la délinquance et de la radica-
lisation sont en cours. 

Depuis le 1er janvier 2017 la nouvelle commu-
nauté d’agglomération Provence Alpes re-
groupe 5 communautés de communes (46
communes) : de la Moyenne Durance, Asse

Bléone Verdon, du Pays de Seyne, des Duyes et
Bléone et de Haute Bléone. Avec la mise en
place de cette nouvelle entité 2 syndicats du
Val de Durance et l’association de l’Office du
tourisme disparaissent. Le SMIRTOM (Syndicat
Mixte Intercommunal de Ramassage et de Trai-
tement des Ordures Ménagères) est dissout et
le S.I.T.E. (Syndicat Intercommunal Transport
Scolaire) le sera en septembre. Les compé-
tences ordures ménagères, transport scolaire,
tourisme sont reprises par l’agglomération.
L’office de tourisme devient une entité locale,
l’office de tourisme intercommunal situé à
Digne étant l'entité mère. 

Le conseil municipal a du élire un délégué et
un suppléant pour siéger au sein de la com-
munauté d’agglomération, Claude FIAERT (ti-
tulaire), Brigitte BOURG (suppléante). 

Cette année encore, les associations, les com-
merçants et les Escalais se sont mobilisés pour
le Téléthon, merci pour votre participation en
collaboration avec l’équipe de l’Office Munici-
pal des Fêtes. 

Très belle et heureuse année 2017 à tous.

ACTUALITÉS

LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE 
FAIT PEAU NEUVE !
La commission communication, ac-
compagnée de notre prestataire web-
master, a travaillé plusieurs semaines
pour un site internet « nouvelle géné-
ration ». Le site propose une version
dite mobile, plus adaptée à une lecture
sur un terminal mobile. Nous vous in-
vitons à le parcourir plus en détail sur
www.lescale.fr.

AGENCE POSTALE COMMUNALE 
POUR SEPTEMBRE 2017 
C'est pour faire face au désengage-
ment de La Poste dans les petites com-
munes et à la menace de plus en plus
évidente de la fermeture de notre bu-
reau de poste dans un futur proche que
le conseil municipal a étudié puis voté
ainsi que le maire l'avait annoncé dans
le Petit Escalais numéro 33, la création
d'une Agence Postale Communale
(APC). 
S'il est entendu que certains services
ne pourront plus y être rendus, d'autres
comme les affranchissements, le dépôt
et le retrait de certains colis et lettres,
quelques services financiers et presta-
tions associées s'y verront encore pro-
posés dans une amplitude horaire que
nous veillerons à rendre la plus souple
possible afin de convenir au plus grand
nombre. Cette APC se verra également
dotée d'un point d'accès à Internet. Elle
se situera dans les locaux du bureau de
poste actuel qui, après travaux de re-
structuration et de rénovation, per-
mettra également d'offrir deux
bureaux avec entrée séparée à l'ADMR,
ainsi qu'une salle de réunion commune
à ces deux services. 

CENTRE AÉRÉ
Pour les vacances de février et de
Pâques le centre de loisirs sera ouvert.
Inscriptions à la journée 12€/jour. Bon
CAF et chèques vacances acceptés. Re-
trait des dossiers et inscriptions au
Centre de Loisirs Sans Hébergement
(CLSH) au :
04 92 64 44 06 - 06 30 87 37 59

NETTOYAGE VILLAGE

C'est dans le cadre des actions répon-
dant aux recommandations de
l'Agenda 21 que la commission envi-
ronnement avait prévu d'organiser,
avec les enseignantes et leurs élèves
de CE2/CM1/CM2, le nettoyage de
certains quartiers du village : ramas-
sage des détritus puis tri sélectif de
ceux-ci à l'école. C'est en raison d'une
météo extrêmement pluvieuse le jour
dit (14 octobre 2016) que nous avons,
d’un commun accord, pris la décision
de reporter ce geste éco-responsable.
C'est donc dans le courant du prin-
temps que nous inviterons de nouveau
ces classes à se mobiliser avec nous
pour cette action qui sera suivie d'une
réflexion collective puis d'un goûter
convivial. 

ATELIER ÉQUILIBRE, PRÉVENTION DES CHUTES

Des ateliers sont proposés gratuitement aux
seniors en partenariat avec la Caisse Régionale
d’Assurance Maladie du Sud-Est et la Mutua-
lité Française PACA. L’objectif de cette pratique
est de proposer à des personnes âgées de plus
de 55 ans ayant des troubles de l’équilibre dé-

butants, un travail préventif de sollicitation et
de ré-équilibration. 

Les mercredis de 13h30 à 14h30 : mercredi 18
janvier réunion d’information puis atelier du
mercredi 25 janvier au mercredi 12 avril 2017. 

ATELIER MÉMOIRE 

Il s’agit d’une méthode d’entraînement pour
stimuler, développer et renforcer les méca-
nismes de mémorisation : l’acuité visuelle, l’at-
tention, le langage, les repères dans l’espace et
dans le temps. Des exercices appropriés per-
mettent d’entretenir ces  mécanismes de base. 

Les mardis du 14 février au 11 avril de 15h à 17h 

Un minimum de 12 personnes est nécessaire à
la mise en place de ces ateliers. Renseignements
et dossier d'inscription à retirer en mairie

DANGER SUR LE TOUR DU LAC ! 

Suite à des effondre-
ments dus aux intempé-
ries dans divers secteurs
le long de la RD4, un ar-
rêté municipal N°2016-
110 (consultable en
mairie ou sur le site in-
ternet), datant du 22
novembre a été pris
pour interdire l’accès au
chemin du tour du lac
sur la commune de L'Es-
cale devenu dangereux. 

Présidentielle : 1er tour : 23 avril 2017 / 2nd tour : 7 mai 2017 
Législatives : 1er tour : 11 juin 2017 / 2nd tour : 18 juin 2017 

CALENDRIER DES ÉLECTIONS 2017
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RETOUR SUR...

En 2017 participez au défi fa-
milles zéro déchet. En 2017, le
SMIRTOM Durance Provence, ac-
compagné par GESPER, propose
à 40 familles volontaires d’être
accompagnées gratuitement
dans l’aventure « zéro déchet ».
L’objectif : appendre à réduire ses
déchets en participant à des ate-
liers divers et variés (fabrication
de cosmétiques maison, utilisa-
tion d’un composteur…). Chaque
participant se fixera son propre
objectif, le but étant d’avancer à
son rythme. Les personnes inté-
ressées sont invitées à se pré-
inscrire via le site internet du
défi : http://defizerodechetdu-
ranceprovence.jimdo.com, ou à
contacter l’association GESPER
qui anime le défi : 04 92 34 33
54. Le défi est ouvert à tous à la
seule condition d’habiter sur le
territoire . Attention : seulement
40 places sont disponibles, ins-
crivez-vous vite ! 

MANIFESTATION DE NOËL 
Une nouvelle fois les Escalais et Escalaises toutes générations
confondues ont su se retrouver. Malgré une sécurité renforcée
de par l'actualité, ces quelques heures passées ensemble
avant la traditionnelle veillée de Noël ont résonné autour des
mots : solidarité, partage et convivialité.

THÉÂTRE À L'ESCALE 
Les Malfoutugassais ont joué devant une salle bien remplie : «Le mental
de la reine ». Une comédie fable de Victor HAIM. Une mise en scène
drôle axée sur 3 personnages : une reine, sa nourrice et son premier
ministre, évoluant dans d’invraisemblables situations. La participation
libre était destinée à soutenir la Ligue contre le Cancer. 

● Désormais, chaque rue, chaque impasse ou passage de notre vil-
lage porte un nom . La distribution du courrier, ainsi que les li-
vraisons en seront facilitées. Au cours des dernières semaines, la
pose des panneaux de rues a été terminée. Il vous est possible de
vous procurer (gratuitement) un plan de L'Escale, en vous adres-
sant à la Mairie ou en consultant le site communal : 
www.lescale.fr

● L'enfouissement des lignes électriques et téléphoniques du car-
refour Route Napoléon et Route de St- André s'achève par la mise
en place de nouveaux candélabres d’éclairage public.

● En vue de préparer le budget communal de 2017, les devis de tra-
vaux de voirie sont actuellement en cours de réalisation.

● Pour répondre aux exigences légales, nous entamons les travaux
pour faciliter l'accueil des Personnes à Mobilité Réduite (PMR),
avec la création de toilettes adaptées dans les locaux de la mai-
rie et la mise aux normes d'une porte d'accès automatique.

● Une nouvelle demande d'aménagement d'un rond-point sur la RN
85, au niveau du Pont n° 1 a fait l'objet d'un courrier aux Préfets
de Région et du Département, ainsi qu'aux services concernés.

5

LES REPAIR CAFÉ, UNE PREMIÈRE SUR L'ESCALE. 
Ils visent à promouvoir la réparation et la réutilisation plutôt que l'abandon des
objets. Au cours d'un atelier mis en place par le SMIRTOM, dans le cadre du
projet Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage, les habitants ont pu venir faire
réparer leurs objets cassés avec l'aide de bénévoles compétents dans une
ambiance conviviale. Seul regret : le manque de participants malgré la gratuité. 

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS  
Une vingtaine de familles avait fait le déplacement
pour rencontrer l’équipe municipale. Un moment
d'échange et de partage en toute simplicité. L'occasion
de découvrir l'histoire du village, son actualité et sa
dynamique.

RÉALISATIONS

BRÈVES
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6 LA VIE ASSOCIATIVE
JEUNESSE SPORTIVE ESCALAISE (EX ARCHERS DU SOLEIL)TELETHON 2016

2451,60 € de dons reversés au Téléthon. L’équipe de
l’OMF et la municipalité remercient tous les généreux dona-
teurs sur le terrain ainsi que tous ceux qui se sont joints à
nous pour cette édition 2016. 
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A l'heure actuelle l’Etablissement Français du Sang de Gap ne nous
a toujours pas communiqué de date de collecte sur L'Escale. Pour
donner votre sang vous pouvez toujours consulter le site internet
de l'EFS à l’adresse suivante : https://dondesang.efs.sante.fr/trou-
ver-une-collecte 

De notre côté nous afficherons au tableau de la MAC les collectes
prévues sur le secteur. L'Amicale des Donneurs de Sang tiendra
son assemblée générale le jeudi 26 janvier 2017 à 18h au foyer
Medico-social.

Contact : Josette POTIER 04 92 64 41 93 
potier.jean-michel@orange.fr 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES 

Le club organise chaque mois au foyer ses activités de belote et de
loto ainsi qu’un repas le dernier mardi du mois. 

Le 27 octobre, le club de l’Escale a participé à la journée de l’Ami-
tié au palais des congrès de Digne, organisé par Génération Mou-
vements réunissant 600 adhérents de tous les clubs des alentours. 

L’assemblée générale du club s’est déroulée le 6 décembre à la
MAC. Le nouveau bureau : Alain COLIN, président – Gérard BOERI,
vice-président  - Mireille BOERI, trésorière – Alberte BRUN, tréso-
rière adjointe - Régine COLIN, secrétaire – Monique JULIEN, se-
crétaire ajointe - Administrateurs : Claude BRUN – Nicole MAZAN
- Maryse GARDI - Anne Marie AUBERTIN. 

Le repas de Noël du 14 décembre a clôturé l’année 2016. Le club
reprendra ses activités le 10 janvier 2017 avec un concours de be-
lote au foyer et le 17 janvier 2017 à la MAC pour un loto et la fête
des rois. 

CLUB DE L'AMITIÉ 

TENNIS CLUB 

Le Tarot Club de Haute Provence organise un tournoi de Tarot le
samedi 7 janvier 2017 à 14h00. 

Ce tournoi aura lieu à la M.A.C de l’Escale et il est ouvert à tous.
L’inscription est de 6 € et il se déroulera en 4 tables de 5 donnes.
Le tournoi suivant aura lieu le samedi 4 mars dans les mêmes
conditions. Nous avons participé au tournoi organisé par les Pom-
piers de Château-Arnoux et de l’O.M.F le 4 décembre 2016 dans
le cadre du téléthon. 

Contact : Guy HESLOUIN - 09 63 69 30 98 - 06 18 90 97 59 

TAROT CLUB DE HAUTE-PROVENCE 

Le 26 mars se déroulera la 11ème édition Trail de L’Escalo. Deux par-
cours sont proposés sur les parcours balisés permanents : le 25km
qui fait partie du Challenge des Trails de Provence (Trail court) très
apprécié par les compétiteurs locaux et le 10km. Nous vous pro-
posons également un mini Trail de 5Km pour permettre aux dé-
butants de s’initier à cette activité et un 2 Km qui est une épreuve
ouverte aux enfants nés avant 2006. Une randonnée pédestre de
9km sera proposée aux marcheurs et accompagnateurs des
athlètes. 

Contact : 06 80 02 26 23 - E-mail : tcdeclic04@hotmail.fr 
http://www.traildelescalo.fr/index.html 
http://www.lagambadescalaise.fr/ 

DÉCLIC 04 

Très forte mobilisation pour le soutien du Téléthon 2016 le sa-
medi 03 décembre 2016 au gymnase Grabinski à Saint-Auban. Les
adhérents et non adhérents ont répondu présents tout au long de
la journée sur 5 créneaux proposés. Le matin dès 10h00, les 12
Babys Arc ont donné le coup d'envoi par un mini concours jusqu’à
11h00. Tous ont été récompensés. Puis tout au long de l'après-
midi jusqu'à 18h, les adhérents sont venus passer leur badge de
progression tandis que les non licenciés étaient venus faire leur
première séance de découverte. L'association a ainsi récolté la
somme de 415€, intégralement reversée sur la cagnotte de la
commune de L'Escale en faveur du Téléthon. 

Encore merci et bravo à tous ceux qui sont venus passer un petit
moment avec nous pour cette action de générosité. Le rendez-
vous est déjà pris l'année prochaine pour un nouveau Téléthon. 

Président : Michel DOLÉON - Tél. 04 86 49 19 58 / 06 15 17 96 89
/ 06 14 38 78 91 Mail : archersdusoleil@gmail.com 

JEUNESSE SPORTIVE ESCALAISE 

Cette année encore, les 3 équipes du club n’ont pas démérité pour
le championnat +35 ans de l’automne. Notre équipe 1 masculine
n’a pas flanché face aux équipes plus robustes au niveau régional
et l’équipe 2, quant à elle, peut être fière de son parcours au niveau
départemental. 

Et les filles dans tout ça……Un petit « COCORICCO ! » s’impose
pour notre équipe féminine qui a relevé le défi de jouer la mon-
tée en division supérieure : 5 rencontres et une seule défaite. C’est
une équipe soudée, unie, aux valeurs sportives et humaines fortes
qui se voit récompensée de ses efforts : BRAVO à nos 6 filles du
championnat + 35. 

La vie du club ne s’arrêtant pas là, un concours de contrée a été or-
ganisé le 16 décembre dernier et le club a, comme chaque année,
fait un don pour le téléthon. 

En ce début d’année, nous vous invitons à venir nombreux à notre
loto qui aura lieu le 4 Février prochain à la MAC, puis au printemps
à participer à notre tournoi L’Escale/Malijai. Bon début d’année à
tous ! Sportivement, le TC L’Escale 

Contact : Christian BOURG 06 72 65 78 84 
Club 04 92 62 65 47 – jse.tennis.lescale@free.fr
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LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE SUR L'ESCALE ! 

8 ZOOM SUR...

JADIS L’ESCALE…

www.lescale.fr

MAIRIE L’ESCALEVous possédez des photos, illustrations, écrits,
que vous souhaitez voir publier, 

contactez Carole Roux en mairie.

La fibre qu'est-ce que c'est ? 
Un fil de verre ou de plastique qui conduit la
lumière. La fibre optique permet des débits
beaucoup plus élevés que les fils de cuivre du
téléphone, jusqu'à 1 Gbits/s et plus, sans dé-
gradation sur la distance. Un meilleur accès à
Internet, la télévision en HD, des usages in-
ternet simultanés possibles dans un même
appartement... seront offerts par cette tech-
nologie. 

Un déploiement en plusieurs
étapes. 
La 1ère réunion de présentation du projet de
déploiement de la fibre s'est tenue début dé-
cembre, en présence d’Audrey GLORIAN,
chargée de la communication et de l’anima-
tion des commissions territoriales PACA THD
et du bureau d'étude EGIS à destination des
élus. Absente, la société PACT Fibre chargée
de l'exploitation et de la commercialisation

du réseau, sera bien actrice de cette évolu-
tion. La nouvelle année verra donc la phase
d'avant-projet progresser jusqu'à fin 2017,
date du début des travaux. Il s'agira avant
tout de réutiliser au maximum les réseaux
existants et de mutualiser les moyens, le but
étant d'éviter d'avoir à faire de nouvelles
tranchées. Un chantier conséquent qui devra
s'étaler sur toute l’année afin de voir les pre-
miers sous répartiteurs optiques (points de
raccordement) opérationnels fin 2018. 
Les travaux n'engageront aucun coût pour la
commune et le choix de l'opérateur restera
libre pour l'abonné. 
A chacun, le moment venu, de garder ou non
son opérateur et son forfait internet actuel
ou d'évoluer vers une offre fibre, dont les ta-
rifs sont assez similaires à ceux d'un abonne-
ment classique. Nous vous tiendrons
informés de l'évolution du déploiement sur
notre commune.  

VOS PROCHAINS
RENDEZ-VOUS

Samedi 7 janvier, organisé par le Tarot Club de
Haute-Provence. Tournoi de tarot, rendez-vous à
la M.A.C. à 14h00, ouvert à tous, l’inscription est
de 6 €, il se déroulera en 4 tables de 5 donnes.
Contacts : Guy HESLOUIN : 06 18 90 97 59 -
Jean Michel POTIER : 06 76 44 23 52. 

Mardi 10 janvier, organisé par le Patrimoine
Escalais, rendez-vous à 20h30 à la M.A.C.
« L’aventure du train des Pignes » par José
BANAUDO 

Vendredi 20 janvier, assemblée générale de
l’Office Municipal des Fêtes. A 18h30 à la M.A.C.
Contact : 06 44 72 04 10 

Jeudi 26 janvier, organisé par l'Amicale des
Donneurs de Sang : Assemblée générale à 18h au
foyer Médico-social. Contact : Josette POTIER 
04 92 64 41 93 - potier.jean-michel@orange.fr 

Dimanche 29 janvier, organisé par l’Office
Municipal des Fêtes. Loto à 16h30 à la M.A.C. -
Contact : 06 44 72 04 10 

Samedi 4 février, organisé par le Tennis Club.
Loto à 16h30 à la M.A.C. - Contact : Christian
BOURG 06 72 65 78 841 

Mardi 14 Février, organisé par le Patrimoine
Escalais, rendez-vous à 20h30 à la M.A.C. « Les
huiles essentielles et leur utilisation » par Annick
DURDUR.

Samedi 4 mars, organisé par le Tarot Club de
Haute-Provence. Tournoi de tarot, rendez-vous à
la M.A.C. à 14h00 , ouvert à tous, l’inscription est
de 6 €, il se déroulera en 4 tables de 5 donnes. 

Samedi 11 mars, organisé par l’Office Municipal
des Fêtes. Soirée à la M.A.C. 
Contact : 06 44 72 04 10 

Mardi 14 Mars, organisé par  le Patrimoine
Escalais, rendez-vous à 20h30 à la M.A.C. "La
Provence refuge :Varian FRY et le sauvetage des
intellectuels et artistes réfugiés (1940-1942)"
par Jean- Marie GUILLON 

Dimanche 2 avril, organisé par le Tarot Club de
Haute-Provence . Tournoi de tarot, rendez-vous à
la M.A.C. à 14h00, ouvert à tous, l’inscription est
de 6 €, il se déroulera en 4 tables de 5 donnes. 
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