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CROIX ROUGE
Avenue du stade 04600 St 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 :
M. Francis Merle, Tél. 04 92 64 00 87

NUMÉROS D’URGENCE
en dehors des heures d’ouverture

SERVICES TECHNIQUES : Tél. 06 09 54 52 02

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 le site : www.lescale.fr

LE BARRAGE
DE L'ESCALE

FAIT PEAU
NEUVE

Le barrage de l'Escale a
fait l'objet de travaux de
réparation des bétons et
de remise en peinture
de la vanne d'évacua-
tion de crues n°2, pilo-
tés par EDF.
Cette opération a né-
cessité des moyens à
la hauteur de l'ou-
vrage, avec un soin
particulier apporté à
la sécurité des inter-
venants et au respect
de l'environnement. 
Les installations de
chantier ont égale-
ment été étudiées
pour réduire au maxi-
mum la gêne occa-
sionnée sur le trafic
routier, avec toutefois
la nécessité de mise
en place d'un alternat
de circulation sur plu-
sieurs jours. 
Ce programme de réno-
vation, qui s'inscrit dans
un programme plurian-
nuel d'investissement et
de maintenance d'EDF, se
poursuivra de 2011 à 2013
par le traitement de l'en-
semble des vannes de l'ou-
vrage

Infos UTILES
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 17h

MERCREDI : de 15h à 17h

PERMANENCE ASSISTANCE SOCIALE 
Tous les 1er jeudi du mois en Mairie
prendre RDV auprès du secrétariat 

PERMANENCE RAMIP
Atelier du RAMIP :

Dans la salle de la périscolaire municipale
de 9h30 à 11h30.

Vendredi 8 avril : Petites histoires contées. 
Jeudi 19 mai : peinture

Jeudi 30 juin : psychomotricité

Tél. 04 92 31 50 99 - rampassion@orange.fr

ADMR
Tous les lundis de 13h30 à 16h30

au centre médico-social
contact 06 73 70 87 99

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

L’Escale / Village 6 h 10 9 h 15 9 h 15
Volonne / Square Barras 6 h 15 9 h 20 9 h 20
Château-Arnoux / Château Village 6 h 19 9 h 25 9 h 25
Château-Arnoux / Centre commercial-cinéma 6 h 21 9 h 27 9 h 27
Saint-Auban / MJC-Centre médico-social 6 h 23 9 h 30 9 h 30
Saint-Auban / SNCF 6 h 25

SAINT-AUBAN / L’ESCALE : RETOUR
Saint-Auban / SNCF 18 h 30 - -
Saint-Auban / MJC-Centre médico-social 18 h 33 11 h 15 11 h 15
Château-Arnoux / Centre commercial-cinéma18 h 35 11 h 17 11 h 17
Château-Arnoux / Château Village 18 h 37 11 h 20 11 h 20
Volonne / Square Barras 18 h 41 11 h 25 11 h 25
L’Escale / Village 18 h 46 11 h 30 11 h 30
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Escalaises, Escalais, Chers Amis,

Le printemps est là et bien là !
Les températures estivales de ce mois d’avril sont, je le souhaite, le présage
de belles journées à passer en famille  à l’extérieur à contempler nos paysages
de Haute Provence.
Mais le printemps n’a pas été clément dans tous les domaines.
Ce fût d’abord, la fermeture le samedi matin du bureau de Poste. La direction
départementale argumentant la baisse de fréquentation alors que nous
apprenons (article « Les Echos » du 10 mars 2011) que La Poste a réduit ses
effectifs de 11700 agents en 2010. En 2004 La Poste comptait 280800 agents,
en 2010 elle comptait 236930 agents. Le constat est affligeant, « Quand on
veut tuer son chien, on dit … ». Ensuite, dés la fin du second tour des élections
cantonales, ce fût l’annonce du projet de carte scolaire.
Un projet d’une ampleur jamais égalée sur le département, avec 15
suppressions de postes envisagées dont un poste sur la commune de L’Escale.
La mobilisation pour défendre l’école a été très forte, puisque c’est plus de 800
personnes qui ont manifesté le 4 avril devant la Préfecture lors de la tenue du
CDEN.
Grâce à la mobilisation de tous, parents d’élèves, élus et enseignants,
l’inspecteur d’académie a entendu nos arguments et à annuler le projet de
fermeture d’un poste sur notre village.
Le printemps, c’est aussi la période budgétaire.
Pour la commune, le bouclage du budget est en cours et il laissera apparaître
une bonne marge de manœuvre qui nous permettra de ne pas augmenter la
fiscalité encore une fois.
Cette année, nous effectuerons de nombreux investissements avec notamment
le lancement de la consultation pour la rénovation de la station d’épuration et
un programme de goudronnage de voirie important.
Pour la communauté de communes, le débat d’orientation budgétaire a mis en
exergue le net redressement financier de la collectivité.
Cependant, nous devons poursuivre nos efforts de rigueur avec une haute
maîtrise des dépenses de fonctionnement pour continuer à investir pour notre
territoire.
Je terminerai mon propos par un rapide retour sur le résultat des élections
cantonales.
Je veux remercier en mon nom et celui de Marie-Noëlle tous les électeurs qui
nous ont fait confiance et je remercie également mon équipe municipale qui par
son travail et son écoute nous a permis d’atteindre 79.9% des voix avec un taux
de participation de 62.4%.
J’assumerai ce nouveau mandat de conseiller général comme mon mandat de
Maire, avec humilité en étant à l’écoute et avec une volonté farouche de
travailler pour ce territoire.
Ceci en restant fidèle à mes convictions et mes engagements.
Nous restons vigilants, disponibles et redoublons d’efforts afin d’assurer un
avenir pour notre village fidèle à nos convictions et nos engagements.

Cordialement

LE MOT DU MAIRE
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La casse du service public, parti-
culièrement dans nos territoires ru-

raux, ne semble plus avoir de limite.
Après le bureau de Poste qui n'est

bientôt plus que l'ombre de lui-même,
tant ses plages horaires et donc son

service ont été restreints, voilà que la
nouvelle cible aujourd'hui est l'école. 

Il ya 5 ans de cela, la commune avait ac-
quis l'ouverture d'une sixième classe, per-
mettant de maintenir les effectifs par
classe à des niveaux convenables. Pour in-
tégrer au mieux cette dernière, des travaux
avaient été réalisés pour transformer la BCD
en classe et la déplacer. Depuis, notre souci
de mener une politique enfance-jeunesse vo-
lontariste et attractive, nous a poussé à de
nombreux investissements : cour de l'école ma-
ternelle, réfection des salles de classe, toilettes,
dortoir et salle de motricité, installation de
l'École Numérique Rurale. Oui mais cette volonté
d'amélioration était sans compter le courrier de
l'Inspecteur d'Académie reçu en Mairie fin mars.
Ce dernier ne nous annonçait pas moins que la
fermeture d'une classe à la rentrée prochaine!
Pourquoi cela alors que nos estimations font état
de 135 enfants à la rentrée, ce qui aurait dû nous
permettre de conserver nos six classes. L'inspec-
tion académique veut des chiffres, pas des estima-
tions. Reste que les familles ayant fait bâtir au
lotissement du Grand champ n'ont pas encore
toutes pris possession de leur logement, et que tous
les enfants ne sont pas encore inscrits.

Face à la volonté de ne pas scolariser les deux ans
en priorité, nous répondons que nous ne possédons
pas de crèche sur la commune, et que les assis-
tantes familiales installées localement ou les
crèches des communes environnantes ne peuvent
accueillir tous nos petits en bas âge. Scolariser les
deux ans relève donc bien d'un service dit public. 

Nous répondons ensuite que tous, Mairie, person-
nel, équipe enseignante, travaillons ensemble pour
fournir un service de qualité: un personnel sup-
plémentaire a été détaché en maternelle en com-
plément du personnel ATSEM obligatoire; les
enfants sont acceptés à la cantine et à la gar-

derie dès leur entrée à l'école (ce qui n'est pas le cas
partout). Nous avons d'ailleurs recruté une personne
supplémentaire pour garantir les taux d'encadrement
des enfants. 

Si l'on regarde les projections de l'INSEE sur notre
commune, c'est une évolution continue de notre dé-
mographie que nous constatons. 

Alors pour toutes ces raisons, parce que l'école pu-
blique est un enjeu majeur de notre société, nous nous
sommes opposés à cette décision, par courrier, mais
aussi en étant allés manifester le 4 avril dernier, aux
côtés d'enseignants et de parents d'élèves, devant la
Préfecture alors que s'y tenait le Conseil Départe-
mental de l'Éducation Nationale, débattant de la carte
scolaire. Une délégation, composée du Maire et de
deux parents a été reçue par cette assemblée et a pu
opposer ses objections à cette fermeture.

Avant de refermer ce chapitre sur l'école, un dernier
mot au sujet de deux élèves manquants: Djena et Bari.
Ils sont absents depuis un an, depuis le 4 avril 2010.
Parce qu'on ne les oublie pas, une banderole a été dé-
ployée sur le fronton de la Mairie, en attendant...

Plus légèrement, nous avons décidé de reconduire le
contrat pour la maintenance du site internet de la
commune avec Monsieur Carpentier. Le site est vivant,
clair et apprécié, et c'est en grande partie grâce à son
travail. 

Comme tous les printemps, le temps est venu de tra-
vailler à l'élaboration de notre budget. Mais réforme
des collectivités territoriales oblige, difficile de savoir
exactement les conséquences sur son établissement.

Alors à défaut de le voter immédiatement, le Conseil,
présidé pour l'occasion par son Premier adjoint, a voté
les comptes administratifs et de gestion 2010, vali-
dant ainsi la gestion financière du Maire et du rece-
veur municipal, chacun pour la partie qui les concerne,
sur l'année écoulée. 

Un dernier mot enfin pour revenir sur ce qui était à
priori, la dernière élection cantonale avant l'entrée en
vigueur de la réforme des collectivités territoriales et
l'élection, d'ici trois ans, des premiers conseillers ter-
ritoriaux. Notre canton a vu l'élection d'un nouveau
conseiller général en la personne de notre Maire,
Claude Fiaert, avec 71,99 % des voix.

CONSEIL MUNICIPAL

LA VIE DE LA

AIDE AUX DEVOIRS
Depuis le 7 mars 2011,
l’aide aux devoirs a
commencé grâce à 4
bénévoles qui accom-
pagnent 7 enfants dans
leurs devoirs le lundi
de 16h30 à 17h30.
Ce travail se fait en
collaboration avec
l’association « La
Marelle », les ensei-
gnantes, les béné-
voles et les parents.
Si d’autres bénévoles
sont tentés par
l’aventure, ils peu-
vent se faire connai-
tre, soit à l’école, soit
à la mairie, ils seront
les bienvenus.

CENTRE AÉRÉ 
Le centre aéré ouvrira
ses portes, pour la pé-
riode estivale, du 4
juillet au 12 août 2011
et concernera les en-
fants de 3 à 11 ans.
Les inscriptions débute-
ront début juin en mairie.

EMPLOIS
SAISONNIERS 2011 
La municipalité va recruter
deux emplois saisonniers
techniques réservés aux
jeunes (garçons ou filles âgés
entre 16 et 18 ans) pour l’été
2011. Les candidatures sont à
déposer en mairie avant fin
avril. Le recrutement se fera par
tirage au sort lors d’une réunion
publique.

Candidat Voix T1 % ins % exp Siège T2 Voix T2 % ins % exp

M. BLIN Hervé 42 0,49 0,94

M. VILLARD René 454 5,35 10,21

M. FIAERT Claude 1 359 16,01 30,57 Elu 3 131 34,87 71,99

M. ESCANEZ José 482 5,68 10,84

Mme COSSERAT Sandrine 432 5,09 9,72

M. BONTE Jacques 473 5,57 10,64

M. FLAMEN D’ASSIGNY Michel 551 6,49 12,40

M. DROUAN Jean-Marie 652 7,68 14,67 1 218 14,34 28,01

Résultats des élections cantonales des 20 et 27 mars 2011 pour le canton de Volonne
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REALISATIONS
ROND POINT ENTRÉE SUD DU VILLAGE
L’aménagement du rond point s’est poursuivi avec le marquage
au sol et la réalisation d’un cheminement piétonnier qui permet
de se rendre au cimetière en toute sécurité. Avec les beaux jours
nous allons finaliser avec le fleurissement.

LA NUMÉROTATION DES RUES : C'EST PARTI !
Les premiers numéros sont là ! Ils sont posés par notre employé
communal à : l’Allée des Tilleuls, Traverses des Graves
Une nouvelle rue est nommée et sera aussi numérotée :
L’Impasse des Graves.

Au cours du prochain trimestre, nous envisageons de faire les
rues suivantes : 19 mars et une partie de la zone artisanale, 8
mai, Docteur Trabuc.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous
rapprocher de Josiane RAYNE, de Nathalie MARTIN  qui pilotent
ce chantier.

DU NOUVEAU MATÉRIEL MULTIMÉDIA À L'ÉCOLE
L'école a été dotée de matériel informatique : un tableau blanc
interactif et une classe mobile (postes portables) grâce à l'aide
de la commune.
L'association des parents d'élèves ESCALE a permis de complé-
ter ce matériel afin d'équiper les autres classes en vidéoprojec-
teur et ardoise numérique.
Les enseignantes et les élèves sont ravis de ce nouveau maté-
riel qui permet d'aborder les notions différemment, de visionner
des vidéos, d'illustrer les cours par des images et de projeter
collectivement les textes, les cartes et exercices.

L'équipe enseignante
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LA COMMUNE

LA TNT
La Télévision Numérique Terrestre (TNT) arrive dans notre région.
Notre département passera à la télévision tout numérique le 5
juillet 2011
Pour recevoir la télévision numérique, il suffit d'avoir une prise
Péritel sur son poste de télévision pour pouvoir brancher un
adaptateur TNT (tous les postes achetés après mars 2008 sont
équipés d'un adaptateur TNT intégré).
D’autre part :
1. Il n'est pas nécessaire de changer de poste de télévision pour

passer à la télé tout numérique;
2. Il n'est pas nécessaire d'enlever son antenne râteau : avec les

chaînes de la TNT gratuite, la télévision numérique passe aussi
par l'antenne râteau ;

3. Les lois des 5 mars 2007 et du 17 décembre 2009 prévoient
des aides.

L'ensemble des aides s'applique pour le poste principal de la
résidence principale et ne sont accordées dans la limite d’un té-
léviseur par foyer, et seulement dans le cas où vous n’étiez pas
déjà équipé pour recevoir la télévision numérique. 
Un délégué régional de la région PACA viendra exposer plus en détail
les enjeux que représente le passage au tout numérique et l’ensem-
ble des aides qui vous seront peut-être accordées  :

le Mardi 19 avril 2011 à la M.A.C.

Le  petit
Escalais

ABATTAGE D’UN CHÊNE CENTENAIRE
« AUPRÈS DE MON ARBRE JE VIVAIS HEUREUX,

JE N’AURAIS JAMAIS DU LE QUITTER DES YEUX »
Le beau chêne à l’entrée nord du village a dû être abattu pour
la sécurité des usagers de la route. Qu’ils soient automobilistes,
motocyclistes ou piétons leur sécurité n’était plus assurée. 
Après l’épisode neigeux de 2009 ou quelques branches avaient
cédées, la décision d’élaguer ce chêne fut prise, avec le concours
du service des espaces verts de la CCMD. Une entreprise eut la
charge de ce travail mais leur diagnostic fut sans appel : l’état
de l’arbre ne permettait pas  son maintient.
Avec regret  nous avons du procéder à son abattage.

ACTUALITES

Pour des informations complémentaires sur
les aides prévues ou autre: 
- par téléphone 0970 818 818

(prix d'un appel local)
du lundi au samedi,
de 8 heures à 21 heures,.

- par internet : www.tousaunumerique.fr
- au secrétariat de la mairie
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!
N’oubliez pas
Retrouvez toutes les infos de la
vie associative
sur www.lescale.fr rubrique
vivre à l’escale
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LA VIE DES A
LES ARCHERS DU SOLEIL
Préparation des 2 prochains nationaux UFO-
LEP pour les archers du soleil 
Les sélections viennent d'arriver et ce sont
9 archers du club (3 jeunes et 6 adultes)
qui participeront au rassemblement natio-
nal UFOLEP en juin prochain à CAMBRAI
(Dépt 59).
Le national jeune par équipes se déroulera
en Isère début juillet pour 8 jeunes du club. 
Ces archers représenteront notre départe-
ment pour essayer de décrocher des titres
de champions nationaux.
Des entraînements spécifiques ont com-
mencé pour ces archers ou les mots d'or-
dres des dirigeants du club sont la passion
de notre sport et surtout se faire plaisir.
Rendez vous sur le site internet et le blog
pour suivre le parcours de nos archers :

http://archers-du-soleil.club.sportsregions.fr
http://lesarchersdusoleil.skyrock.com 

Contact : Michel Doléon :
04 92 64 25 08

06 15 17 96 89 ou 06 14 38 78 91

DECLIC04
Malgré notre absence l’an dernier et l’annonce de
la pluie, environ 140 traileurs ont participé à la
cinquième édition du Trail de l’Escalo qui a eu lieu
le dimanche 13 mars dernier.
C’est un bon résultat de reprise pour l’organisation
de Déclic 04 et encore une fois, le village de l’Es-
cale est passé au travers du mauvais temps ce
qui a permit un bon déroulement de l’ensemble de
la manifestation et de son animation.
Marc Bévilacqua co-président de l’association re-
mercie toute l’équipe de la municipalité de l’Escale
ainsi que le concours de la commune de Volonne
et les diverses associations qui ont apportées
leurs concours et vous donne rendez-vous :
le Dimanche 25 septembre prochain à la 15ème Gam-
bade Escalaise « Souvenir Thierry Carmona ».

LA CISTUDE
Le 15 février après midi, dans le cadre de la
semaine de l'eau et du monde sous-marin, le
Comité Départemental de Plongée, les asso-
ciations O4 plongée et La Cistude, proposaient
à la MAC de l'Escale un spectacle pour les
élèves de Cycle 3 des écoles de L’Escale et
d’Aubignosc.
Une intervention pédagogique ouvrait cette
animation avec un diaporama d’Isabelle Poi-
tou, de l'association Mer-Terre basée sur
Marseille, une spécialiste de la pollution des
eaux par les déchets solides.
Puis un spectacle musical « écolo rigolo»,
"Cékikifaitout fait son monde", interrogeait les
enfants sur les modes de consommation. A
partir du constat de comportements indivi-
duels non respectueux de l'environnement, la
question était posée :
" Comment consommons-nous et que devien-
nent nos nombreux emballages?".
Les enfants présents ont tous répondu :
" Les déchets partent à la mer ".
Les comédiens de "L'atelier de mars" ont pré-
senté un spectacle doté d'un humour décalé
et incisif et d'une musicalité riche et colorée.
A la suite du spectacle, les 85 enfants sont
partis avec un poster des fonds sous-marins
offert par le Réseau Mer de la Région Paca et
les enseignantes ont reçu un kit pédagogique
pour la découverte du littoral méditerranéen.
Des liens se sont tissés avec le souhait de
développer des actions de collecte et d'ana-
lyse des macros déchets localement dans les
classes et peut être la mise en place d'une
classe de mer sur l'ile du Frioul.
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!Le saviez-vous
Le club des ainés organise chaque mardi des
ateliers de belote et/ou autres jeux de Société
au Foyer Rural.
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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
- Du 15 avril au 15 mai, organisé par la JSE Tennis L’escale et

le Tennis club de Malijaï
Pour les catégories NC - 4ème Série Simples Hommes /
Dames des poules sont prévues.
La date limite d'engagement est jusqu'au 11 avril. Le mon-
tant de l'inscription est de 16 Euros.
Pour les catégories 3ème série Simples Hommes / Dames.
La date limite d'engagement est jusqu'au 27 avril 2011. Le
montant de l'inscription est de 13 Euros.
Pour les catégories + 35 NC 4ème et 3ème série.
La date limite d'engagement est jusqu'au 24 avril 2011. Le
montant de l'inscription est de 13 Euros.

Pour tous renseignements et inscriptions veuillez contacter :
- Bourg Christian : 04 92 64 05 34 ou au 06 72 65 78 84
- Combe Marlène : 04 92 64 29 94 ou au 06 77 54 34 50
- jse.tennis.escale@free.fr

- Jeudi 21 Avril, organisé par le Club de l’Amitié. Loto à 14h30
au Foyer Rural. 1€ le carton

- Jeudi 28 Avril, organisé par le Club de l’Amitié. Repas  à la
MAC avec tombola

- Dimanche 1er Mai, organisé par l’association ESCALE (Ensei-
gnement Sportif Culturel Artistique et Ludique à l'École)
Vente de muguet et brocante pour financer le voyage sco-
laire (visite des châteaux de la Loire).
Contact : 04 92 64 18 87.

- Jeudi 5 Mai, organisé par le Club de l’Amitié. Loto à 14h30
au Foyer Rural. 1€ le carton.

- Dimanche 8 Mai, organisé par les Archers du Soleil, sur le
stade de L'Escale, première compétition extérieure officielle.
(Contact Michel Doléon : 04 92 64 25 08)

- Jeudi 12 Mai, organisé par le Club de l’Amitié. Belote à
14h30 au Foyer Rural. 3€ par personne.

- Samedi 15 mai, organisé par les Archers du Soleil, sur le
terrain extérieur de L'escale: Journée A VOS ARCS avec la
FFTA. Initiation et démonstration gratuite pour tous à par-
tir de 14 h (En face du garage CITROEN en bordure du canal
EDF)

- Jeudi 19 Mai, organisé par le Club de l’Amitié. Loto à 14h30
au Foyer Rural. 1€ le carton.

- Jeudi 26 Mai, organisé par le Club de l’Amitié. Repas (avec
animation) Fête des mères à la MAC avec un peu d’avance.

- Mardi 7 Juin, organisé par le Club de l’Amitié. Journée
champêtre de la Fédération à La Bréole.

- Jeudi 9 Juin, organisé par le Club de l’Amitié. Belote à 14h30
au Foyer Rural. 3€ par personne.

- Jeudi 16 Juin, organisé par le Club de l’Amitié. Loto à 14h30
au Foyer Rural. 1€ le carton.

- Jeudi 23 Juin, organisé par le Club de l’Amitié. Belote à
14h30 au Foyer Rural. 3€ par personne.

- Jeudi 30 Juin, organisé par le Club de l’Amitié. Repas de
clôture du trimestre avant les vacances, lieu à déterminer.

- 1, 2 , 3 ,4 juillet, organisé par l’O.M.F. Fête votive. Les mem-
bres de l’OMF passeront chez vous pour la collecte et vous
présenter le programme courant juin. (Contact : Vincent Ca-
sella : 06 63 04 39 67)

- Dimanche 17 juillet, organisé par l’O.M.F. Fête de l’abricot
(Contact : Vincent Casella : 06 63 04 39 67)

Après une fin d’année 2010 qui s’est terminée en beauté, l’acti-
vité du Club a repris dès le 6 Janvier 2011 par une belote au
Foyer Rural, suivie par les vœux du Maire à la MAC.
Tout le monde était satisfait de voir le Club reprendre ses acti-
vités habituelles et de savoir que leur « grande famille » était
toujours là pour les accueillir dans la sérénité et avec le sou-
rire.
Nous nous retrouvions à nouveau le jeudi suivant à la MAC pour
un loto suivi de la « Galette des Rois » : un grand tirage de
beaux rois et de belles reines dans une ambiance conviviale et
gourmande.
Février débutait ensuite à la MAC par un loto suivi de la tradi-
tionnelle « Fête des Merveilles » accompagnée de vin mous-
seux et de cidre pour les puristes ! Un grand succès et une belle
ambiance festive.
Nous avons ensuite été invités le mardi 22 Février par le Club
des Chardons d’Argent de Malijai, à participer à un grand
concours de belote entre nos deux Clubs. Accueil chaleureux,
magnifique organisation, goûter somptueux : rien n’a manqué
pour la réussite de cet après-midi mémorable où Arlette est
même montée sur le podium en remportant la seconde place !
Bravo et encore un grand merci à nos amis de Malijai.
Mars a vu la reprise de nos activités traditionnelles au Foyer
Rural : loto, belote ou autres jeux de société, avec peut-être un
peu moins de monde en raison de plusieurs personnes touchées
dans leur santé. Nous leur adressons ici tous nos vœux de
prompt rétablissement.
Le dernier jeudi de ce mois se terminera par un repas à la MAC
avec une animation musicale de Giovanni.
Nous espérons que le prochain trimestre nous donnera l’occasion
de nous rapprocher du Club de Peipin pour un voyage en com-
mun au mois de Mai. Un repas « à la campagne » est aussi à
l’étude pour le 30 Juin.
Que tous ceux qui sont intéressés à participer à la vie de notre
Club nous rejoignent, c’est notre vœu le plus cher car il y a en-
core de la place pour eux !
Les Mardi et/ou jeudi : Ateliers de Belote et/ou Tarot au Foyer
Rural, voir le détails dans la rubrique « vos prochains rendez-
vous ».

CLUB DE L’AMITIÉ
ACTIVITÉS DU 1ER TRIMESTRE 2011

SCRAPBOOKING AZZA
Francine ROUSSEL, animatrice confirmée.
Vous avez des photos, je vous propose des ateliers en toute
convivialité, des mises en pages ludiques et créatives pour la
réalisation de vos albums. Ces ateliers sont destinés aux adultes
comme aux enfants. Vous pouvez consulter mes créations,  les
dates et heures des ateliers sur mon blog.

Contacts : rousselfrancine@hotmail.fr
http://blog.azzaworld.com/francinehudelotf0575

04.92.34.67.84./06.60.40.27.26.
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La présente modification porte sur la réduction de 5 mètres à
2,5 mètres de la distance entre les houppiers (ramures) des
végétaux. La distance de 3 mètres entre les végétaux, houp-
piers compris, et les constructions, demeure inchangée.
Cette nouvelle mesure tient compte, d'une part, des difficultés
d'application tant par les usagers que par les services char-
gés du contrôle des obligations légales de débroussaillement,
d'autre part, des orientations du Préfet de zone de défense sud
ainsi que du Procureur Général près de la cour d'appel d'Aix-
en-Provence, tendant à un harmonisation des règles techniques
entre départements à aléas feux de forêt de même niveau.
Les  arrêtés préfectoraux sont consultables dans leur intégralité
à la mairie

PORTRAIT
Emeline BRUNI
Directrice du centre aéré
multi-site L’Escale-Volonne

ETAT CIVIL 
NAISSANCES
19 Janvier 2011 RICHEZ Lilou

DÉCÈS :
24 février 2011 GARDI René
28 février 2011 ROQUEFORT André
10 mars 2011 LEROY Fabien
23 mars 2011 BARRIERE Robert

8

LA VIE DES HAMEAUX
LE DÉBROUSSAILLEMENT

J’ai débuté comme aide animatrice à
l’âge de 16 ans. Je prenais plaisir à
travailler avec les enfants dans un

espace qui leur était dédié. J’ai passé mon Brevet d’Apti-
tude à la Fonction d’Animateur (BAFA).
Après mon Bac, je me suis orientée définitivement vers l’anima-
tion et après 8 ans sous le couvert de différentes structures (com-
munes et/ou associations) et de différentes appellations (centres
aérés, colonies, aide aux devoirs), j’ai ressenti le besoin d’évoluer
et  de développer mon travail. C’est pour cela que j’ai passé le
BPJEPS Loisirs tous publics diplôme permettant d'accéder à la
fonction de Direction. 
Mes fonctions de directrice sont nombreuses et variées. Je suis
chargée de la logistique, des réservations, de planifier les journées
pour les activités, les sorties ainsi que les intervenants.  J’orga-
nise et veille au bon déroulement de l’emploi du temps des ani-
mateurs. Je réalise les budgets et je procède aux achats
nécessaires aux activités et au fonctionnement du centre.  La di-
rectrice est le lien entre les divers intervenants et partenaires :
les parents, les animateurs, les mairies et les associations. Nous
devons gérer les conflits quelque soit leur niveau ou leur impor-
tance.  Cette fonction permet d’avoir une vue permanente de l’en-
semble de la structure. Je m’y sens à l’aise car sa polyvalence et
sa mobilité me motive et m’épanouit. 
Mon organisation rigoureuse me permet de maintenir volontaire-
ment le lien avec les enfants. J’aime être tournée vers l’extérieur,
les contacts, monter des projets et les appliquer sur le terrain

UN GESTE VITAL UNE OBLIGATION LÉGALE
Le débroussaillement représente la mesure de prévention la
plus courante et la plus efficace pour prévenir les incendies
ou lutter contre leur propagation et leur intensité.
Il consiste à couper et à éliminer les broussailles et arbres
morts ou dominés, à réduire la densité des arbres et à éla-
guer certains d'entre eux. En outre, il est important de noter
qu'il ne concerne en fait que des espaces limités qui cor-
respondent aux zones de contact entre, d'une part la forêt et,
d'autre part, les habitations, les équipements et les voies
de circulation (autoroutes, routes, voies ferrées).

LES OBLIGATIONS DE DÉBROUSSAILLEMENT
L’arrêté préfectoral n°2007-1697 du 1er août 2007 fixe et
précise les règles concernant le débroussaillement obliga-
toire qui incombe au propriétaire ou ayant-droit et sʼappli-
quent notamment : dans les espaces naturels sensibles
définis et dans une zone de 200 m entourant ceux-ci, les
propriétaires ou leurs ayants-droit ont l’obligation d’effectuer
les travaux de débroussaillement et de maintien en état dé-
broussaillé. 
L’arrêté N°2011-202 du 31 janvier 2011, modifie l’arrêté N°
2007-1697 du 01/08/2007.

www.lescale.fr
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