
Le petit
Escalais

DÉMARRAGE DES RYTHMES SCOLAIRES

N°25 - OCTOBRE 2014

RÉOUVERTURE DE LA BOULANGERIE

www.lescale.fr - www.facebook.com/mairiedelescale

PROGRAMME LEADER

le petit escalais 25_2014  02/10/14  06:24  Page1



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 €

2

HORAIRE DE BUS

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

LE PAYS DURANCE
PROVENCE CANDIDAT

AU PROGRAMME
LEADER 2014-2020

Cette candidature sera
l’occasion d’affirmer le

projet de territoire des 14
communes qui composent
notre Pays (CCMD+CCLVD)

et de développer notre
attractivité au moyen

notamment de la
diversification de notre
économie et de la mise

en valeur de nos
ressources naturelles

et culturelles. Le
dispositif LEADER

(Liaison Entre Actions
de Développement de

l’Economie Rurale),
priorité du FEADER

(Fonds Européen
Agricole pour le

Développement Rural),
vise à soutenir les

territoires ruraux pour
des actions relatives à

la mise en œuvre de
stratégies définies
localement par un

ensemble de partenaires
publics et privés. Il

apporte des
financements pour les

projets qui entrent dans
ces objectifs

(développement
économique, maintien des

services, transition
énergétique).

Cette démarche étant
nouvelle, un premier atelier de

concertation a eu lieu le 9
septembre à L’Escale, où bon
nombre d’acteurs du territoire

ont répondu présents.

www.la-moyenne-durance.fr
onglet Pays Durance Provence

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 DES ÉLUS EN DEHORS
DES HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :

06 77 31 07 41

PERMANENCE ASSISTANCE SOCIALE 
Tous les 1er 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: 26 septembre et 28 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

Sur Volonne: 17 octobre et 19 décembre

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,

Après ce bel été, malgré une météo capricieuse, voilà le temps de la
rentrée.

L'Escale est un village jeune et dynamique. Cela se traduit par des ef-
fectifs d'élèves croissants : ainsi ce sont 164 enfants qui sont inscrits
cette année, en primaire et maternelle. Nous avons créé une classe
supplémentaire. Les travaux, compte tenu de l'activité du centre aéré,
ont été réalisés en un temps record. 

C’est aussi le commencement des nouveaux rythmes scolaires et avec
eux une nouvelle organisation de la journée des enfants.

Une bonne nouvelle pour le quotidien des Escalais, notre boulangerie
« Au Fournil Des Deux Frères » a ouvert. L'un est boulanger, l'autre
est pâtissier. Bienvenue à tous les deux.. 

Divers travaux d’entretien, d’aménagements et de réfection de voies
sont programmés prochainement.

La première réunion de LEADER (en page 2) a été un grand succès réu-
nissant près d'une centaine d'acteurs et partenaires locaux. Il faut
poursuivre avec la même énergie, le programme devant être finalisé
avant le 31 décembre prochain.

Lors des différentes manifestations culturelles, sportives ou festives,
nous aurons le plaisir de nous rencontrer.
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Résultats Elections Sénatoriales

Les sénateurs français sont élus au suffrage universel indirect,
par un collège de « grands électeurs ». Le Sénat est renouvelé
par moitié tous les trois ans ; la durée du mandat est donc de six
ans.
Les Alpes de Haute-Provence ne bénéficient que d’un seul siège
de sénateur.
Ainsi, c’est M. Jean-Yves ROUX (PS) qui a été élu au second tour
avec 214 voix devant M. Bernard JEANMET-PERALTA (UMP) : 162
voix, M. Jacques DEPIEDS (DVD) : 134 et Mme Marie-Anne
BAUDOUI-MAUREL (FN) avec 9 voix.
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Avec le souci de d’améliorer le
confort des deux points de ramas-

sage des usagers de transports en
commun, le conseil municipal a dé-

cidé de remplacer les deux abribus
situés au niveau du stade et du pont
n°1 (RN 85 ligne régulière). Cet amé-
nagement est réalisé avec le soutien fi-
nancier du Conseil Général des Alpes de
Haute-Provence. 

Afin de rendre le jardin d'enfants plus
agréable, ont été décidés l'achat et l'ins-
tallation de bancs et tables qui vous per-
mettront de profiter de cet espace en
famille.

SCOLAIRE
ET PERISCOLAIRE

La rentrée scolaire s’est passée dans de bonnes
conditions, et 160 élèves étaient présents, ac-
tuellement répartis comme suit : 66 maternelles
et 94 élémentaires. La direction de l’école est
assurée désormais par Cécile DEMANY.  
Valérie TOURNIAIRE et Sophie ZERBONE quittent
l’école de notre village. Elles ont dignement et
passionnément exercé leur noble métier d’ensei-
gnante au service de toutes les familles de l’Es-
cale, leur village. Nous leur souhaitons une belle
continuation au sein de l’Éducation Nationale de
notre région, et les remercions chaleureusement. 

L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE :
Laura FINO*-Laetitia LE CORRE*
Très petite section – Petite section 
Coralie COCHET
Petite section – Moyenne section 
François CIMA
Moyenne section – Grande section
Cécile DEMANY* - Camille MAUREL*
Cours préparatoire
Florence LARROQUE
Cours élémentaire 1 - Cours élémentaire 2
Alexis COSTECHAREYRE* - Valérie MIGNOT*
CE2-CM1
Sandrine FOURNEYRON* - Laetitia LE CORRE*
CM1-CM2
* (Certains enseignants sont à temps partiel

ou occupent un poste avec décharge

OUVERTURE DE CLASSE
Une nouvelle classe a été créée pour les pe-
tites sections de maternelle, la population de
notre village croissant.

Des travaux ont été réalisés au 1er étage du
bâtiment ancien et une salle toute équipée
de matériels neufs pour la classe de CE2-
CM1- à l’étage : classe, laverie, biblio-
thèque primaire et sanitaires.

ACTIVITÉS ET RYTHMES SCOLAIRES
Les activités du 1er trimestre: jardinage, jeux sportifs,
activités manuelles, jeux de société, expression cor-
porelle, peinture, dessin, gym, jeux de société, jeux de
lutte, zumba, acrosport, provençal, musique. Ces ini-
tiations gratuites pour les familles, réparties en plu-
sieurs groupes d’enfants, ont occupé l’équipe et la
municipalité pour qu’à la rentrée tout soit mis en
place efficacement. Chaque trimestre, des réajuste-
ments auront lieu et les enfants devraient participer
à toutes les activités sur l’année, en fonction de leur
présence évidemment. Certaines activités du cycle 3
(les plus grands) se poursuivront au collège, elles ont
été choisies dans ce sens.
Les intervenants recrutés répondent au Contrat En-
fance Jeunesse de la Caisse d’Allocations Familiales
(formation, rendu pédagogique, normes et règles sé-
curitaires…) Pour ne pas perturber les enfants de pe-
tite section, les initiations sont dispensées par les
animatrices qui sont les ATSEM de la maternelle.

CANTINE-GARDERIE-PERSONNEL
Le directeur de l’ALSH, Simon GIRAUD, employé par
l’Association Léo LAGRANGE avec qui nous avons
signé une délégation de service public des temps pé-
riscolaires, a donc en charge la gestion complète de
ces temps. Il est l’interlocuteur des familles au quo-
tidien en liaison avec la municipalité. Grâce à un nou-
veau logiciel d’exploitation, les inscriptions aux
cantines, garderies seront facilitées pour tous, et un
gain en personnel et temps pourra ainsi être dégagé
pour une meilleure disponibilité auprès des enfants et
de l’accueil.

L’ÉQUIPE DES ANIMATRICES 
Michelle BOURCIER, Amandine BOYER, Nadège BOYER,
Maria DA SILVA, Audrey GIRARD, Maroussia MARC,
Odile STIRER.
Des nouveautés :
- Garderie entre 11h30 et 12h30 les lundi-mardi-jeudi

et vendredi (maximum 10 enfants) et le mercredi de
11h30 et 12h30 (maximum 24 enfants) sans can-
tine.

Cantine : toujours 2 services avec un maximum de 72
places. Le service se fait à l’assiette. Nouvelle dispo-
sition des tables et chaises, une seule personne à la
vaisselle. Cela diminue les mouvements, le gaspillage,
plus de disponibilité des animateurs durant les repas.
L’organisation de ces temps se fait selon un projet
pédagogique construit autour de l’enfant afin d’assu-
rer au mieux son bien être et sa sécurité tout au long
de la journée.
Nous essayons d’améliorer le quotidien des enfants, en
étant présents et attentifs sur le terrain, comme à
l’écoute des familles et de l’équipe. Qualité, bien-être
et épanouissement de l’enfant sont au cœur de nos
priorités.

CONSEIL MUNICIPAL

LA VIE DE LA

CENTRE AÉRÉ
Le centre aéré ouvrira

ses portes pour les
vacances de toussaint

du 20 au 24 octobre.
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
octobre au Centre de

Loisirs Sans
Hébergement. (CLSH)

04 92 64 44 06
06 30 87 37 59

ACCUEIL DES
NOUVEAUX
ARRIVANTS 

La réception d'accueil des
nouveaux habitants en

mairie le 14 Novembre à
18h salle du conseil

municipal. Vous venez de
vous installer sur la

commune, n’hésitez pas à
vous présenter en mairie afin

de vous inscrire à cette soirée.
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PAS DE FUMÉE SANS FEU …
Après une année d'études afin de préserver faune, flore et milieux
humides, EDF va procéder à l'essartage des berges et du lit de
la Durance, avec, pour ce qui concerne notre commune, des tra-
vaux entre le barrage et le confluent de la Bléone. (cette étude
est disponible en mairie pour consultation).
Les déchets végétaux seront brûlés sur place. Ne nous étonnons
pas de fumées denses qui s'en dégageront et rappelons que la ré-
glementation préfectorale ne nous autorise pas à faire de feu
avant le 15 octobre, si les conditions de vent le permettent.

INFORMATIONS SMIRTOM
La réduction des déchets est l’affaire
de tous, trier les déchets est un geste
essentiel. L’Escale dispose de 3 sites
de colonnes de tri pour les verres,
emballages, verres, cartons, piles
usagées…Vous trouverez joints à ce
bulletin, 1 flyer »MEMOTRI » pour
vous aider à mieux trier et un autre
qui concerne un autre moyen de ré-
duire les déchets, le compostage. 
Pour le reste, la déchetterie de Châ-
teau Arnoux vous accueille du lundi
au samedi de 8 heures à 12 heures et

de 13 heures 30 à 17 heures. Sont acceptés les déchets ména-
gers suivants : déblais et gravats issus du bricolage familial, dé-
chets végétaux, tontes de pelouse, produits d’élagage ou
branchages, issus des jardins particuliers, cartons, emballages :
verre, papier, encombrants et monstres : meubles usagés, literie,
appareils électroménagers, ferrailles, batteries usagées, huiles
de vidange et huiles végétales, …
Suite aux nombreux dépôts sauvages au pied des colonnes de tri,
trois panneaux ont été installés rappelant la peine encourue. 
Ce sont les services techniques de la commune qui procèdent à
l’enlèvement des dépôts sauvages chaque fin de semaine afin de
garder ces lieux propres ce qui entraine un coût pour la collec-
tivité.

Badges d’accès à la déchetterie 
Pièces à fournir : un formulaire (en déchetterie ou en mairie) à
compléter, une copie d’une carte grise et un justificatif de domi-
cile (le tout au même nom). Les badges doivent être renouvelés
chaque année : vous présenter en déchetterie en fin d’année avec
un justificatif de domicile récent.

Le gué de Coulayès, gravement endommagé par les écou-
lements orageux, a été totalement repris en béton armé,
sur une longueur de 9 m et une largeur de 4,50 m. L'aval
a été renforcé par un enrochement important. Trois gaines
de réservation ont été incluses dans l'ouvrage en prévision
d'équipements divers concernant le hameau.
La chapelle des Cléments, recevant des élèves de l'école
des Hameaux dans le cadre des activités des nouveaux
rythmes scolaires, un sanitaire a été posé.
Cet aménagement indispensable a été mis en place par
notre équipe technique communale.
Le passage descendant du chemin de Barlet a été équipé
d'un « pas d'âne » complété par des grilles d'écoulement

recueillant et déviant les eaux de ruissellement, afin d'évi-
ter les dégradations des habitations situées en contrebas.
Sur la route du lac, un muret a été construit en bordure de
voirie pour éviter l'écoulement des eaux sur une propriété
située en contrebas, ainsi qu’un nouvel emplacement pour
pour les containers du SMIRTOM.
Au Hameau des Chemins, la mise en souterrain de câbles
téléphoniques a été réalisée par le Syndicat de l'Energie
du 04 et des travaux de renforcement et enfouissement de
câbles électriques sont en cours dans la zone industrielle.
Le nettoyage des lieux publics est effectué par nos ser-
vices techniques, la charge de travail s’est vue augmentée
par la tonte des espaces communautaires (le pas de tir à
l’arc, abords des équipements sportifs, …), ce service
n’étant plus assuré par les services de la CCMD.
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DÉCLIC04
La 18éme Gambade Escalaise – Souvenir Thierry
CARMONA - du 28septembre dernier fut un réel
succès. Elle proposait cette année trois parcours
(21 , 11 et 5km) autour du lac. Les courses en-
fants de 3km, 1,5km et 300 mètres étaient très
plébiscitées aussi cette année.
Avec 300 participants répertoriés au départ, venant
de 13 départements, c'est dire la popularité de
cette manifestation au plan local ! A noter la pré-
sence sur le 5km du doyen des coureurs, Julien
Lambert, qui affiche ses 90 printemps. 
Notre association fête cette année ses 20 ans. Créée
depuis mars 1994, DECLIC04 est le fruit d’un chal-
lenge composé de femmes et d’hommes pour un
plaisir partagé de se retrouver, d’organiser, d’animer
et redonner un peu de vie sportive dans son village
dans un esprit de convivialité. En 1995 est née la
première épreuve de course à pied, « La Foulée Es-
calaise », devenue depuis « La Gambade Escalaise
» pour les petits et grands, puis en 2005, une
deuxième épreuve a vu le jour : « le trail de L’Es-
calo ». La continuité de l’association DECLIC04 est
aussi de rendre hommage à Thierry CARMONA, an-
cien président, qui a disparu brutalement au mois
d’août 2010.
Pour tous renseignements :
Déclic 04 – Tél : 06 80 02 26 23 
E-mail : tcdeclic04@hotmail.fr
www.traildelescalo.fr/index.html
www.lagambadescalaise.fr

L’OFFICE MUNICIPAL
DES FÊTES 

En cette fin d’année, le programme
des activités est dense. Plusieurs ani-

mations vous seront proposées durant
ce 4ème trimestre (voir l’agenda)

Le Téléthon 2014 se déroulera les 5 et 6 dé-
cembre 2014, l’O.M.F. en association avec

la municipalité. Comme chaque année,
nous comptons sur la mobilisation des
commerçants, des associations et des es-
calais pour ce rendez-vous habituel qui nous
est cher. Cette année, un nouveau fil rouge :
vélo sur home-trainer : atteindre 200km/h à
environ 180 tours de pédales/mn 
L’année se clôturera par le réveillon de la Saint
Sylvestre qui a lieu une année sur deux.
Contact : Bernard ROUSSEL: 06 61 30 39 10.

D&FIT MOYENNE DURANCE
L’Association D&FIT Moyenne Durance vous propose
des cours de Fitness à la MAC le lundi soir :
- TBC de 18H30 à 19H25 (alternance d’exercices car-

diovasculaires et musculaires)
- ZUMBA fitness de 19H30 à 20H30 
Nous vous proposons aussi d’autres créneaux horaires
sur les communes de Saint Auban et Montfort. Ainsi
que différents cours tels que ZUMBA pour les enfants,
cours de PILATES et CTAF (cuisses taille abdos fes-
siers).
- Cours adultes à partir de 13 ans.
- Cours enfants à partir de 5 ans.
N’hésitez pas à venir essayer « le premier cours est
gratuit ». Venez vous défouler et vous amuser dans
une ambiance festive !
Contacts : dynafitmoyennedurance@hotmail.fr, 
06 44 11 14 15.

TENNIS CLUB L'ESCALE 
Le TC l’Escale fait sa rentrée !
Après un tournoi des jeunes réussi qui a mobilisé 48
enfants, le club se met sur les rails pour le cham-
pionnat vétérans qui débutera le week-end du 18 Oc-
tobre avec 3 équipes engagées, 2 masculines et une
féminine. Les cours aussi ont repris pour tous : cours
enfants : le mercredi de 13h à 16h et le jeudi de 17h
à 19h. Cours femmes : le jeudi de 19h30 à 21h. Cours
hommes :le samedi matin de 10h45 à 12h15. A noter
que pour les renouvellements de licences, il faut se
munir de son badge, de sa carte magnétique et de ses
clefs pour l'éclairage afin de les réenregistrer (si vous
en aviez auparavant). Les inscriptions sont toujours
possibles alors n’hésitez pas !
Contacts : Christian BOURG : 06.72.65.78.84
Marlène COMBE : 06.77.54.34.50
Club : 06.61.24.53.48 - Mail : jse.tennis.lescale@free.fr

LA VIE DES A

JEUNESSE SPORTIVE ESCALAISE :
LES ARCHERS DU SOLEIL 
Nouvelle saison sportive qui commence pour « La Jeu-
nesse Sportive Escalaise » (ex Archers du Soleil), et
comme chaque début de saison, c'est le passage obli-
gatoire pour le renouvellement des licences et des affi-
liations auprès de nos 2 fédérations (FFTA & UFOLEP).
Cette association étant devenue Omnisports, elle com-
prend pour l'instant 2 sections : 

LA CISTUDE
Programme d’activités

2014-2015 
Poursuite des

recherches sur la
cistude d’Europe, pose

de deux nichoirs à
cigognes, mise en

place et lancement de
classes Durance avec
la Maison Régionale

de l’Eau et le
camping

l’Hippocampe,
participation à la
mise en place du

projet éco touristique
de la réserve

ornithologique de
Haute- Provence,

relais du centre de
soins de la faune

sauvage,
participation à : la

journée mondiale des
zones humides, le

printemps des
castors, la fête de la
nature, le jour de la

nuit, club CPN,
journées du

patrimoine…. Sorties et
séjours naturalistes…
Si vous avez envie de

vous investir et de
participer à nos côtés à

cet immense chantier…
n’hésitez pas ! Nous avons

besoin de toutes les
bonnes volontés pour

préserver l’héritage de nos
enfants.

Contacts :
mabiloup@gmail.com

06 84 09 96 50
06 81 29 85 11
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TAROT CLUB DE HAUTE-PROVENCE
Activités : Tous les vendredis de 14h00 à 19h00; Jeux,
initiation et perfectionnement tous niveaux. 
Local Médico-Social, à coté de la Poste, entrée côté
jardin.
Environ une fois par mois nous organisons un tournoi
(auquel participent les membres des clubs environ-
nants).
Pour tous renseignements ou pour avoir les calendriers
des autres clubs (Malijai, Peipin, Digne, Laragne, Gap) :
Contacts : Guy HESLOUIN: 06 18 90 97 59 

Jean-Michel POTIER : 06 76 44 23 52.

GYM VOLONTAIRE VOLONNE L ‘ESCALE
Sur L’Escale :
Cours Gym Seniors : jeudi matin de 10h à 11h
Cours Gym Vitalité : Mercredi de 18H30 à 19H30
Nous acceptons les ados à partir de 15 ans avec un
tarif vraiment avantageux.
Venez découvrir nos autres cours également sur
Volonne.
Renseignements et tarifs : 
Chantal MALDONADO - Tél : 04 92 64 19 22.

ARTISTES ESCALAIS 
L’association a clôturé son année 2013-2014 en fin juin, avec un effectif lé-
gèrement inférieur à l’an dernier, composé de 13 ados et 23 adultes. Le 31
mai, une sortie de peinture en nature a été réalisée aux Pourcelles, avec
pour sujet l’église des Petits Camps, dans son écrin de verdure. Une très
belle ambiance entrecoupée d’un copieux pique-nique a enchanté la quin-
zaine de participants. Comme chaque année, notre exposition de juillet a
présenté des œuvres de nos membres. Le thème «Scène de vie» a permis
à Elise ROCHA et Lou CAZORLA d'obtenir le prix du public. Les cours re-
prennent le mercredi 1er octobre avec les séances ordinaires, 2 fois par
semaine, de 17h00 à 20h00 les mardis et mercredis. Des ateliers complé-
mentaires d’initiation/perfectionnement seront proposés certains vendredis.

ASSOCIATIONS

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Samedi 4 Octobre à la M.A.C., organisé par l’association Fraternité Solidarité.
Loto au profit d’un orphelinat du Bénin à 17h - Contact : Françoise : 06 44
17 54 49
Samedi 18 Octobre à la M.A.C., organisé par l’Office Municipal des Fêtes. Soi-
rée animée par « LAUREVE ». L’entrée est de 5€, buvette. Contact : Ber-
nard ROUSSEL : 06.61.30.39.10. - Adresse mail : omf.lescale@gmail.com.
Mardi 21 Octobre à la M.A.C., organisé par l’association du Patrimoine. Le
Docteur LICHTENBERG donnera une conférence sur " L'Egypte Ancienne ".
Samedi 25 Octobre à la M.A.C., organisé par le Tarot Club de Haute-Provence.
Tournoi de 14 h à 18 h 30 - Contact : Guy HESLOUIN 06.18.90.97.59.
Samedi 29 novembre à la M.A.C., organisé par la Tennis Club Escalais. Loto
à la MAC, 17h - Contact : 06.61.24.53.48. Adresse mail : jse.tennis.les-
cale@free.fr.
Vendredi 5 et Samedi 6 Décembre, organisé par l’Office Municipal des Fêtes.
Téléthon en collaboration avec les commerçants, associations et la muni-
cipalité. Fil rouge vélo sur home-trainer : atteindre 200km/h à environ 180
tours de pédales/mn. Contact : Bernard ROUSSEL : 06.61.30.39.10. - Adresse
mail : omf.lescale@gmail.com.
Mardi 9 Décembre à la M.A.C., organisé par l’association du Patrimoine.
Florence ISNARD, enseignante de Provençal, animera une conférence sur
" Frédéric MISTRAL : sa vie, son oeuvre..."
Samedi 13 décembre à la M.A.C., organisé par le Tarot Club de Haute-Pro-
vence. Tournoi de 14 h à 18 h 30 - Contact : Guy HESLOUIN 06.18.90.97.59.
31 Décembre à la M.A.C., organisé par l’Office Municipal des Fêtes. Réveillon
de la Saint Sylvestre animé par « SYLV’ANIM »: Repas et soirée cabaret,
cotillons, 80€. Contact : Bernard ROUSSEL : 06.61.30.39.10. Adresse mail :
omf.lescale@gmail.com.
Samedi 17 Janvier 2015, organisé par le Tarot Club de Haute-Provence. Tour-
noi de 14 h à 18 h 30 à la Maison des Associations et de la Culture.
Contact : Guy HESLOUIN 06.18.90.97.59.

- la section "Archers du Soleil" affiliée à la FFTA pour la
pratique du tir à l'arc et la section

- la section "ADS L'Escale" affiliée à L'UFOLEP pour la
pratique de la sarbacane et du tir à l'arc.

Qui dit nouvelle saison, dit aussi l'arrivée de nouveaux li-
cenciés. Tout est prêt pour les accueillir et nous avons
de beaux projets pour cette saison 2014/2015, avec la
création de 2 sections affiliées à l’UFOLEP, « Baby Arc»
pour les 5-8 ans, le mardi de 17h à 18h et la section
« Tir Instinctif », le mercredi soir de 20h30 à 22h00.
Nous ne manquerons pas de vous informer à travers
notre site internet où vous y trouverez les brochures de
la saison ainsi que toutes les infos sur notre page
Facebook. Premier rendez-vous, notre concours salle
UFOLEP qui aura lieu au Gymnase Paul-Lapie à Saint-
Auban (04), les Samedi 18 et Dimanche 19 Octobre 2014. 
Contact :
Michel DOLEON - Président des Archers du Soleil
Email : archersdusoleil@aol.com
http://archers-du-soleil.club.sportsregions.fr/
http://lesarchersdusoleil.skyrock.com/
Tel 04 92 64 25 08
Tel 06 15 17 96 89 ou 06 14 38 78 91 
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ETAT CIVIL 
NAISSANCES

Mélina HAMZA DORANDINI 10/06/2014
Jemmy STUYTS 24/06/2014
Ayleen AUBRY 27/06/2014
Valentin ALBERT 09/07/2014
Warren FAUVERTEIX 11/08/2014
Rayan BERKANI 27/08/2014
Timéo LÈBRE SILVE 02/09/2014
Clara GARRIGUES 17/09/2014

MARIAGES
Yann RACZYNSKI et Alicia DESCAMPS 09/08/2014

DÉCÈS
Elvira AILHAUD 17/06/2014
Mireille BERNARD 26/07/2014
Laurent COLLOMBON 02/09/2014
Ghislaine VILLARD 19/09/2014

SECOURIR UN ANIMAL
SAUVAGE EN DÉTRESSE

Un grand événement, sa-
medi 13 septembre, l’inau-
guration de la boulangerie
et un buffet de dégusta-
tions et pot de l’amitié of-
ferts par les boulangers de
l’Escale, Ludovic et Julien
VINCENT. Un Succès !!!
Dimanche 14 septembre,
enfin l’ouverture tant atten-
due du fournil. Les odeurs
alléchantes de pain et au-
tres viennoiseries flottent
de nouveau au hameau de
l’Hôte, et les clients se
pressent.
Les deux frères Julien et
Ludovic, les parents Suzy

et Roger sont originaires de MANE et le papa boulanger de
métier durant plus de trente ans, d’où la vocation … tombés
dans le pétrin les frères…  .
Leur motivation est grande : valoriser la boulangerie artisa-
nale à une époque où les pains industriels se répandent et
mettre à profit le savoir-faire et la tradition.
Les nobles métiers de boulanger et pâtissier demandent de
la rigueur, de la flexibilité dans les horaires, mais surtout de
la passion.
Pains de tradition, de campagne ou spéciaux, viennoiseries et
gâteaux garnis… démontrent les qualités de cette profession,
créativité, organisation, hygiène.
A l’Escale, les boulangers ont marqué la vie du village du-
rant des décennies et les Escalais sont heureux de retrou-
ver le bon pain d’antan et un accueil chaleureux. Encore
bienvenue ! La boulangerie est ouverte 7 jours sur 7.

C’est le centre de soins de la faune sauvage de Plan de Vi-
trolles 05 qui est habilité à recevoir, à soigner et à relâcher
dans la nature tous les animaux d’espèces sauvages en dé-
tresse qui lui ont été confiés dans nos deux départements.

Le 8 août, un habitant de L’Escale aperçoit, immobile et
apeuré, sur le bord de la nationale, un jeune faon de che-
vreuil certainement malade. Il le récupère, le sauvant ainsi
d’une mort certaine et nous le confie afin de l’évacuer au
plus vite vers le CSFS pour y être soigné. Puis, lorsque son
état le permettra, il sera relâché dans la région où il a été
trouvé.

Début septembre, ce sont quatre hiboux petits ducs que le
CSFS nous a confiés afin qu’ils retournent à la vie sauvage
dans la zone où ils avaient été trouvés. C’est accompagné
de membres de la commission environnement de L’Escale et
de militants de notre association qu’ils ont retrouvé la li-
berté dans le ciel de notre commune. Ils pourront ainsi par-
ticiper à la migration que cette espèce effectue chaque fin
d’été vers le Sud de l’Europe et l’Afrique. Peut-être aurons-
nous la chance de les revoir au printemps prochain et que
leurs chants d’amour bercent à nouveau nos nuits esti-
vales….. !

Notre association, la Cistude, est l’un des relais du CSFS
04-05, n’hésitez pas à nous contacter si besoin : 

06 84 09 96 50 ou SOS ANIMAUX SAUVAGES
tel 04 92 54 74 31 ou 06 77 97 21 22.
Site : http://centresoins0405.free.fr
E-mail : centresoins0405@gmail.com

www.lescale.fr

ZOOM SUR...
DE NOUVEAUX BOULANGERS

À L'ESCALE

« AU FOURNIL
DES DEUX FRÈRES »
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