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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 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 :
A LA DEMANDE DES FAMILLES 

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

REMERCIEMENTS :
Pour illustrer notre bul-
letin communal, nous
faisons appel à diffé-
rents partenaires et aux
bonnes volontés pour
prendre des photos.
Le maire et l’ensemble
de la commission com-
munication remercient
M Jean-Louis Mille,
président du photo club
de la commune de
Château Arnoux, qui
nous a fourni les pho-
tos d’oiseaux dans le
numéro précédent.

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

MARDI : de 9 h à 11h30
MERCREDI : de 17h à 19h

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
Atelier du RAMIP :

Dans la salle de la périscolaire municipale
Lundi et vendredi

de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Ateliers mensuels dans la salle

du périscolaire municipale de 9h30 à 11h30
Jeudi 25 octobre - Jeudi 22 novembre

Vendredi 7 décembre
Tél. 04 92 31 50 99 - rampassion@orange.fr

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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Claude FIAERT
Maire et Vice-président CCMD
Conseiller général

Escalaises, Escalais, Chers Amis,
C’est la rentrée, et force est de constater qu’elle est chargée !
Les engins s’affairent aux quatre coins de la commune, le Hameau des
Cléments, le Hameau des Girauds, la Montée du Crouas, la station
d’épuration, partout la commune investit pour améliorer notre quotidien.
Au niveau de l’école, la cour sera réhabilitée lors des prochaines vacances
scolaires.
A ce propos, les projets annoncés par le gouvernement sur les nouveaux
rythmes scolaires vont modifier profondément nos habitudes.
Les semaines à venir nous permettront de mettre en place un groupe de
réflexion pour anticiper au mieux la coordination entre l’école, le centre
de loisirs, le milieu associatif et les familles. L’enjeu est très important :
améliorer la scolarité des enfants tout en répondant aux besoins des
familles dans le cadre d’un budget contraint.
Au niveau de l’intercommunalité, le chantier avance et le nouveau
périmètre est finalisé avec la sortie de Peipin et l’entrée des Mées.
Les défis sont nombreux, mais notre motivation est intacte.
Avant de clore mon propos, je reviens sur un évènement marquant pour
notre département : la décision de  Jean-Louis Bianco d’abandonner ses
mandats.
Je tiens à rendre hommage à l’homme d’état qui a tant donné pour notre
département, je lui souhaite pleine réussite dans sa nouvelle vie auprès
des siens.
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RECENSEMENT DE LA POPULATION
Des agents recenseurs seront sur la commune
pour le recensement de la population entre le 17
janvier et le 16 février 2013.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
Les demandes d’inscription sur les listes électorales
pour 2013 sont reçues en mairie jusqu’au 31 dé-
cembre 2012. Vous pouvez télécharger le formulaire
sur le site www.service-public.fr, : N° CERFA : 12669
* 01
Vous devez vous munir :
• d’une pièce d’identité : carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité.

• d’un justificatif de domicile (facture EDF, téléphone,
etc.).

Les nouveaux escalais sont invités à se présenter en
mairie. Il en est de même, pour les personnes déjà
inscrites sur la liste électorale de L’Escale et qui
auraient changé d’adresse au cours de l’année 2012.
Les ressortissants des autres états membres de
l’Union Européenne peuvent demander à être ins-
crits sur les listes complémentaires (liste euro-
municipale et liste européenne).
En dehors de la période de révision des listes
électorales, la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009
permet désormais l’inscription des personnes
ayant déménagé à la suite d’une mutation pro-
fessionnelle, ayant trouvé un emploi ou ayant
créé leur propre entreprise.

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
La réception d'accueil des nouveaux habitants
est une tradition. Elle permet de présenter la
commune aux nouveaux Escalais et d'éta-
blir le contact avec les élus et les services.
Conçue comme un moment de rencontre et
d'échange, la cérémonie d'accueil donne
l'occasion de découvrir l’histoire de notre
village ainsi que les grands axes de

l'action municipale en matière d'environnement, d'ur-
banisme, d'équipements municipaux et d'offres de
services….

Cette réception se tiendra en mairie le 30 novembre
à 18h30, salle du conseil municipal.

Vous venez de vous installer sur la commune, n’hé-
sitez pas à vous présenter en mairie afin de vous
inscrire à cette rencontre.

NOUVELLE ORGANISATION DE LA M.A.C. : 
MISE EN PLACE D’UN CALENDRIER
D’OCCUPATION ANNUALISÉ
La Maison des Associations et de la Culture fait l’ob-
jet de plus en plus de demandes de réservations.

Afin de faciliter la gestion de l’agenda et de répon-
dre au mieux à toutes les demandes, nous sommes
dans l’obligation de mettre en place un calendrier
d’occupation annualisé.

Les associations, qui ne l’ont pas encore fait, sont
invitées à faire parvenir au plus tôt le planning pré-
visionnel de leurs manifestations prévues jusqu’à fin
2013.

HABITER MIEUX C'EST QUOI ? 
- Vous occupez le logement dont vous êtes proprié-

taire, 

- Votre logement a plus de 15 ans,

- L'acquisition de votre logement n'a pas donné lieu
à d'autres financements de l'Etat, depuis 5 ans,
comme un prêt à taux zéro ,

- Vos ressources ne dépassent pas un certain mon-
tant (par exemple votre revenu fiscal de référence
est inférieur à 23864 € pour 4 personnes dans le
ménage).

Vous avez droit à une aide financière et un accom-
pagnement personnalisé pour permettre la réalisa-
tion de travaux de rénovation thermique afin de mieux
se chauffer tout en diminuant sa facture d’énergie.

Pour plus d'informations sur le programme « Habi-
ter Mieux », contactez la délégation locale de
l'ANAH : DDT des Alpes de Haute Provence Avenue
Demontzey - BP 211 - 04002 Digne les Bains - tél :
04-92-30-55-55.
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En plus de la mise à disposition
d’un agent de maitrise par la

CCMD, qui est venu renforcer notre
équipe technique,  nous avons re-

cruté un « emploi aidé » pour rem-
placer, pendant un an, un agent du

périscolaire en congé parental. A noter
que cet emploi est subventionné à 90%
par l’état.

Les travaux d'amélioration de voierie no-
tamment vont se poursuivre. Un programme
de goudronnage va commencer par le cen-
tre du village, puis le Crouas sera globale-

ment réhabilité (goudron mais aussi et surtout cana-
lisations d'eau, les travaux s'étalant sur près d'un
mois) et enfin la partie de la cour de l'école primaire
qui restait à goudronner sera terminée durant les va-
cances de Toussaint. 

Toujours soucieux et désireux d'améliorer notre cadre
de vie et de créer du lien, nous avons émis des de-
mandes de subventions auprès de nos partenaires
institutionnels, afin de lancer des études préalables
à la réhabilitation du centre ancien et d'établir un
diagnostic sanitaire en amont de la restauration de
l'église (qui nécessitera plus que d'être simplement
repeinte).

CONSEIL MUNICIPAL

INFOS MAIRIE

LA VIE DE LA

CENTRE AÉRÉ
Le centre aéré sera
ouvert pour les va-
cances de la Tous-
saint du 5 au 9
novembre 2012: il
concerne les en-
fants de 3 à 11 ans
scolarisés à l’école
de l’Escale ou de
Volonne.
Prix : forfait 60€ à
la semaine repas
compris
Les inscriptions
seront ouvertes
dès le mardi 16
octobre 2012, au-
près du secréta-
riat de la mairie.

SERVICES À
L’ENFANCE 
Une nouvelle as-
sistante maternelle
s’est installée sur
la commune :

Mme Dominique
Guerin Talpin 
Montée des Oliviers
Tél. 06 79 91 03 79

Pour tous renseigne-
ments concernant  les
services à la petite en-
fance et à l’enfance, une
plaquette d’informations
est à votre disposition en
mairie.

le petit escalais 17_Layout 1  01/10/12  09:27  Page4



RÉALISATIONS
TRAVAUX AU GARAGE COMMUNAL
Grâce au financement de la CCMD, le bâtiment servant de garage
communal aux Graves a pu être remis en état, notamment la toi-
ture et la porte d’entrée. Les employés du service technique en
ont profité pour aménager l’intérieur à leur convenance.

AMÉNAGEMENT DE L’ACCÈS À LA M.A.C.
ET DU DEVANT DE LA POSTE
L’accès véhicule de la M.A.C. s’est dégradé au fil du temps : af-
faissement du terrain, bordures cassées.
Afin de faciliter celui-ci, nous avons décidé de l’élargir, de créer
un muret de soutien ainsi qu’un emplacement plus adapté pour
loger les containers des ordures ménagères.
Le carrelage devant la poste, ayant subi également des dégâts
dus au gel de l’hiver dernier, a été refait.

TRAVAUX CANAL EDF

Dans le cadre du chantier Performance Durance, de nombreux
travaux sont en cours de réalisation sur les différents ouvrages
situés entre le barrage de L'Escale et le barrage de Cadarache :
expertises, maintenance, vidanges complètes et successives des
canaux. Ce programme vient compléter la maintenance et les
contrôles effectués régulièrement par les équipes EDF pour maî-
triser la sûreté et la sécurité des ouvrages. 
Prudence aux abords des ouvrages Durance en raison des resti-
tutions d’eau programmées par EDF !
A tout instant, même par beau temps, le fonctionnement des bar-
rages et centrales hydroélectriques peut provoquer des restitu-
tions d'eau en rivière. L'augmentation des débits qui en résulte
peut mettre en danger les personnes qui s'aventurent dans le lit
de la rivière : courants forts, submersion d'îlots et rochers iso-
lés... Il convient de toujours rester sur les berges des canaux et
rivières et de respecter les panneaux jaunes signalant ces
risques.
Ces restitutions d’eau étant de nature à présenter des risques
pour la navigation de loisir, un arrêté préfectoral en date du 2
juillet 2012 réglemente la navigation du 20 juillet au 15 décem-
bre. EDF met à la disposition des usagers une information sur les
débits prévisionnels sur le site internet : 
www.edf-prod-mediterranee-infodebits.fr

ACTUALITÉ SMIRTOM
CONTRÔLE D’ACCÈS À LA DÉCHETTERIE
Depuis le 1er Octobre 2012, le badge est obligatoire pour l’accès
à la déchetterie. Un badge par foyer est délivré gratuitement.
Le formulaire de réservation est disponible, soit en Mairie soit di-
rectement à la déchetterie ou sur le site : www.smirtom04.fr.
Après l’avoir complété, il est à remettre à la déchetterie ac-
compagné de la photocopie de votre carte grise et d’un justifi-
catif de domicile.
Un nouveau service à la déchetterie est disponible : la collecte
des capsules Nespresso.

TRAVAUX DE VOIRIES
Les travaux de réfection de la chaussée sont terminés au Quar-
tier des Girauds.

TRAVAUX STATION ÉPURATION 
Les travaux de réhabilitation de la station dépuration ont com-
mencé le 1er octobre pour être terminés en fin d’année.

RENTRÉE SCOLAIRE
Le 4 septembre dernier, les élèves ont repris le chemin de l’école
des hameaux. 81 inscrits en primaire et 48 en maternelle, soit
129 élèves (133 en 2011). Un bon effectif qui, nous l’espérons,
nous permettra de conserver toutes nos classes lors du C.D.E.N.
(Conseil Départemental de l’Education Nationale).
Nous leur souhaitons à tous une très bonne année ainsi qu’aux
équipes enseignantes et à tout le personnel de l’A.L.S.H..
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TAROT CLUB DE HAUTE-PROVENCE
Comme chacun, le Tarot Club de Haute Provence a repris
ses activités.
Le 1er tournoi de l’année a été organisé au bénéfice de la
Ligue contre le cancer. Celui-ci a réuni 28 joueurs… C’est
bien, mais très au-dessous de l’affluence habituelle. Il
faut dire que la concurrence était rude : vacances tar-
dives pour les uns, beau temps favorisant les prome-
nades pour les autres, sans oublier la reprise de la
chasse et les Journées Boulistes de Sisteron, entre au-
tres.
Les participants étaient conviés à offrir 3 € pour la
Ligue, en complément de leur engagement habituel.
Tous le firent de bonne grâce.
La somme ainsi collectée sera remise à la Ligue à
l’occasion des manifestations qu’elle organisera aux
Salettes les 6 et 7 octobre prochains.
Pour ce 3eme trimestre, les tournois auront lieu les
samedis après-midi, voir les dates dans la rubrique
« Rendez-vous ».
RAPPEL : Chaque vendredi après-midi, salle “mé-
dico-social” (derrière la Poste) : école de tarot,
découverte et perfectionnement. Puis jeu convi-
vial de 14 h à 19 h maxi. Venez nous rendre vi-
site, les deux premières sont gratuites et sans
engagement.
Renseignements :  G. Michel  06 60 59 99 51
ou G. Bessueille  06 77 22 55 48.

LA CISTUDE
Dans le cadre de la
manifestation « La
fête du bord des
chemins », le
nettoyage du Lac et
de son chemin conti-
nue côté Volonne !
Il aura lieu le sa-
medi 3 novembre à
partir de 8h30. Ren-
dez-vous à l’espace
pique-nique près du
pont de Volonne
côté camping. 
Avec la collabora-
tion de Green & Zen
Bubbles, la LPO, le
SMIRTOM, la com-
mune de Volonne. 
Les gants et combi-
naisons seront four-
nis. Bottes
recommandées.
12h Apéritif offert
aux participants par
la Mairie de Volonne. 
Après-midi randonnée
accompagnée par Marc
Linares de Volonne à
l'Escale à la découverte
des plantes des bords
des chemins
Les enfants doivent être
accompagnés.
Nous avons besoin de la
bonne volonté de tous : uti-
lisateurs, pécheurs, randon-
neurs, vététistes,
ornithologues, amoureux de
la nature.....
Organisé par l’Association
« La Cistude » 
Contact : 06 84 09 96 50

AMICALE DES DONNEURS DE
SANG BÉNÉVOLES : 

20° ANNIVERSAIRE DE L'AMICALE
Déjà 20 années sont passées.

En effet, il y a 20 ans … paraissait au
Journal Officiel l'annonce de la création

d'une Amicale de Donneurs de Sang béné-
voles dans notre village.

Si l'eau a coulé pendant ce temps sous le
pont barrage de L’Escale, l'association est
toujours là avec le même esprit de bénévolat
et d'amitié auprès des Donneurs de Sang pour
rendre les collectes plus conviviales et plus
agréables à vivre. 2012, nous fêtons le ving-
tième anniversaire de votre Amicale. Celle-ci ne
s’est pas arrêtée en chemin malgré les diffé-
rentes modifications subies par le Don du Sang. 
Au fil des ans elle est toujours restée à l'écoute
des Donneurs de Sang.
Nous rendons hommage, en cette occasion, à tous
les bénévoles qui ont apporté leur bonne volonté,
leur travail, leurs idées au sein de l'Amicale et plus
particulièrement à ceux qui ont disparu : Joseph
Leroux qui fut Président d'honneur de l'Amicale et
qui avait assuré toutes les collectes sur L'Escale au-
paravant, à Eliane Borelli et à Pierre Giacomoni.
Fêter ses 20 ans est un évènement exceptionnel.
Tous les Donneurs de Sang sont invités à cet anniver-
saire le 23 octobre à 18h à la Maison des Associa-
tions avec l'Amicale ainsi que le Conseil Municipal.

ARTISTES ESCALAIS
L’exposition de peinture a, comme les autres années,
connue un très vif succès avec beaucoup de visi-
teurs qui ont pu apprécier la qualité des œuvres ex-
posées et aussi participer au vote du public pour
savoir quel tableau obtiendrait le maximum de suf-
frages pour le thème « Paysages de l’Escale ».
Jean-Pierre Pons avec son tableau «Androne de
l’Escale» et Nathan Sieurin avec ses « Têtes d’Ai-
gles » ont obtenu respectivement le 1er Prix Adulte
et 1er Prix Adolescents avec un maximum de voix.
Nos félicitations pour la qualité des œuvres.
La Tombola qui clôturait cette exposition avec 7 Ta-
bleaux a donné les gagnants suivants :
Le tableau de Luis Clémente «Annecy» gagné par
Mickael Bourse avec le n°98;
Le tableau de Maurice Lopes «Avant l’Orage» gagné
par Claudio Arcaro avec le n°759;
Le tableau de Marie-Claude Bouyaud «Tulipes au
Printemps» gagné par M. Belmonte avec le n°697;
Le tableau de Christine Ploge «Venise» gagné par
Mme Masse avec le n°874;
Le tableau de Jean-Pierre Pons «Playa del Sol»
gagné par Hélène Arnaud avec le n°705;
Le tableau de Jean-Pierre Pons «Villa Borghèse lac
de Come» gagné par Mme Monchal avec le n°682;
Le tableau de Guy Bourgeon « Orage sur les La-
vandes » gagné par Mme Leclerc avec le n°777.
Un grand bravo pour les gagnants de cette tombola.

La Saison 2012-2013 va reprendre les Mardi 2 Oc-
tobre et Mercredi 30 Octobre 2012 avec comme ho-
raires de 17h à18h pour les adolescents et de 18h
à 20h pour les adultes.
Les nouveaux venus peuvent suivre les 2 premières
séances gratuitement pour faire connaissance des
lieux et des conditions matérielles dans lesquelles
se déroulent les cours. Rendez-vous donc le Mardi
2 Octobre pour une nouvelle Saison.

LA VIE DES A

L’OFFICE MUNICIPAL DES FÊTES  
En cette fin d’année, le programme des activités est
dense. Une soirée dansante vous sera proposée le
20 octobre à la M.A.C. avec le groupe ROCKING’CHAIR
(années 80, country, rock).
Le téléthon 2012 se déroulera les 7 et 8 décembre
2012. L’O.M.F., associé à la municipalité, vous pro-
posera une nouvelle formule pour ce rendez-vous
habituel qui nous est cher. 
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Ainsi Solange Doleon (adulte) a décroché
la médaille d’Or à la Sarbacane. Thibault
Jeanson la médaille d’Argent et 
Christophe Martinez la médaille de Bronze
(Sarbacane Jeunes). L’équipe du 04 pour
le tir à l’arc, composée parmi elle d’un
jeune Escalais Nicolas Casella, est arrivée
13ème. 
Par ailleurs, à l’issue des récompenses, le
club s’est vu décerner par l’UFOLEP le
Label Or pour les 4 années à venir pour
son école de tir.
En ce qui concerne la nouvelle saison sportive 2012 /2013, un concours tir à l’arc et
sarbacane est prévu les samedi 27 et dimanche 28 Octobre 2012 au Gymnase Paul-
Lapie de Saint-Auban.
Pour toutes les personnes intéressées par la pratique du tir à l’arc ou de la Sarba-
cane, le club propose trois séances d’essai. Contactez-nous pour de plus amples in-
formations ou visitez notre site internet : http://archers-du-soleil.club.sportsregions.fr/
Président Michel Doleon : 04 92 64 25 08 Secrétaire Eric Galliano : 06 06 51 35 76

ARCHERS DU SOLEIL  
Début Juillet 2012, 16 Archers du Soleil ont fait le
déplacement en TGV à Conty dans la Somme afin
de participer au rassemblement National UFOLEP
tir à l’arc jeunes  par équipes  et  au national Sar-
bacane. Grâce à la détermination de nos sarba-
tains, 3 d’entre eux ont fait le retour en Provence
avec de belles médailles autour du cou.
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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Samedi 13 octobre, Tournoi de tarot à la M.A.C. ouvert à tous organisé par le
Tarot Club de Haute-Provence. Contact : G. Michel 06 60 59 99 ou G. Bes-
sueille 06 77 22 55 48. Inscriptions à partir de 13 h 45, jeu à 14 h 30 pré-
cises.
Lundi 15 Octobre, à 20H30, à la MA.C., organisé par l’association du patrimoine.
La Provence, entre Moyen-Âge et modernité, par Guillaume Durand, Professeur
en Histoire et Civilisations Roumaines, à l’Université de Provence (et à l'UTL).
Samedi 20 octobre, à 20H30, à la MA.C., organisé par l’OMF. Soirée dansante
avec le groupe ROCKING’CHAIR (années 80, country, rock) - Prix d’entrée : 5
euros, buvette. Contact : Bernard Roussel: 06.61.30.39.10 - Vincent Casella :
06.63.04.39.67
Mardi 23 octobre à 18h, à la M.A.C., l’amicale des donneurs de sang fêtera ses
20 ans. Tous les donneurs sont invités à venir commémorer cet évènement.
Samedi 3 novembre à partir de 8 h30, organisé par la Cistude. Dans le cadre
de la manifestation « La fête du bord des chemins » voir article ci-contre.
Contact : 06 84 09 96 50
Samedi 10 novembre, Tournoi de tarot à la M.A.C. ouvert à tous organisé par le
Tarot Club de Haute-Provence. Contact : G. Michel 06 60 59 99 ou G. Bessueille
06 77 22 55 48. Inscriptions à partir de 13 h 45, jeu à 14 h 30 précises.
Mardi 13 Novembre, à 20H30, à la MA.C., organisé par l’association du patri-
moine. L’Agriculture Romaine, par Paul Corbier, Professeur d’Histoire
Romaine, à l’Université de Provence.
Vendredi 7 et samedi 8 décembre,  organisé par l’OMF et la municipalité. Télé-
thon 2012 : nombreuses activités dans le village avec le concours des asso-
ciations et des commerçants. Contacts: Jocelyne Bouchet : 06.76.52.72.05
Brigitte Bourg : 06.31.45.32.75.
Mardi 18 Décembre, à 20H30, à la MA.C., organisé par l’association du patri-
moine. Les décors en gypserie, des XVI et XXVIIème siècles par Nicole Michel
D'Annoville, Archéologue, Conservatrice du musée de Sisteron.
Vendredi 21 décembre de 7h30 à 12h15 à la M.A.C.,  collecte de Sang organisée
par l’amicale des donneurs de sang.
Samedi 22 décembre, Tournoi de tarot à la M.A.C. ouvert à tous organisé par le
Tarot Club de Haute-Provence. Contact : G. Michel 06 60 59 99 ou G. Bessueille
06 77 22 55 48. Inscriptions à partir de 13 h 45, jeu à 14 h 30 précises.
Lundi 31 décembre, à la MA.C., organisé par l’OMF et la municipalité. Réveillon
de la Saint Sylvestre : Repas et soirée dansante. Contact : Bernard Roussel
06.61.30.39.10 - Vincent Casella : 06.63.04.39.67.

ASSOCIATIONS

JEUNESSE SPORTIVE ESCALAISE - TENNIS 
Nouvelle rentrée pour la JSE TENNIS !
Enfants et adultes ont repris leurs raquettes pour
la reprise des cours, avec de nouveaux moniteurs.
Les filles 7-13 ans ont été invitées à une journée
conviviale au tennis club de Peyruis le
26/09/2012. Le championnat senior par équipe
commencera début Octobre.
Comme chaque année, le tournoi amical
Malijai/l’Escale se déroulera pendant la trêve hi-
vernale. 
Pour prendre votre licence ou autres renseigne-
ments, vous pouvez contacter :
Marlène Combe : 06 77 54 34 50
Christian Bourg : 06 72 65 78 84
Bruno Ramponi : 06 71 70 49 24

AGV L’ESCALE-VOLONNE  
Les cours ont repris pour l’Association Gymnas-
tique Volontaire L’Escale – Volonne.

A L’Escale
GYM CONFORT : jeudi de 10h à 11h
GYM VITALITE : mardi de 18h45 à 19h45

mercredi de 18h30 à 19h30

A Volonne
GYM VITALITE : mardi de 18h30 – 19h30

jeudi de 18h30 à 19h30
STRETCHING PILATES : mercredi de 17h45 à 18h45

et de 19h00 à 20h00
COUNTRY : lundi de 20h à 21h 30                                                              
GYM CONFORT : mardi de 10h30 à 11h30

vendredi de 10h à 11h  
GYM ENFANTS à l’école  maternelle
Mercredi de 9h à 10h pour les 3 à 6 ans 
Mercredi de 10h à 11h pour les 3 à 6 ans
Mercredi de 11h à 12h pour les 6 à 8 ans
Pour tous renseignements :
Chantal Maldonado 04 92 64 19 22

Comme chaque année, nous comptons sur la
mobilisation des commerçants, des associations
et des escalais.
Nous clôturerons cette année 2012 par le ré-
veillon de la Saint Sylvestre qui a lieu à L’Es-
cale tous les 2 ans. Toutes les informations et
modalités d’inscription vous seront communi-
quées par les voies habituelles : site internet de
la mairie (www.lescale.fr), l’agenda Durance, une
information dans vos boîtes aux lettres.
Envie de venir renforcer l’équipe de l’O.M.F., vous
investir dans le monde associatif, apporter des
idées nouvelles pour l’animation de notre vil-
lage :
Bernard Roussel 06.61.30.39.10
Vincent Casella 06.63.04.39.67
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PORTRAIT
Simon Giraud
nouveau directeur de l’ALSH

ETAT CIVIL 
NAISSANCES
SALLÉ Melvyn 12/07/2012
TARANTINO Jules 19/07/2012
BOSCO Chloé 23/07/2012
SANCHEZ ILLAN Alessia 27/07/2012
SPARMA Luca 21/08/2012
RIVIERE Linsay 23/08/2012
AVRIL Nina 02/09/2012
CORNEL Marie 08/09/2012

MARIAGES
KHALIFA Rémi et GALOFARO Emilie 25/08/2012
PETRICOLA Damien et CHAINE Jessica 08/09/2012
ARNOUX Loïc et BARDIES Elodie 15/09/2012

DÉCÈS
MAUREL André 27/07/2012
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LA VIE DES HAMEAUX

www.lescale.fr

J’ai 22 ans, j’habite à l’Escale depuis 1994.

J’ai fait ma scolarité dans l’école du village puis au col-
lège Camille Reymond. Je suis ensuite allé au lycée Pierre
Gilles de Gennes à Digne-les-Bains. 

Après avoir obtenu mon baccalauréat série scientifique et
ayant en poche le BAFA depuis mes 17 ans, j’ai voulu
poursuivre dans la voie de l’animation. J’ai donc suivi la
formation au BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse
de l’Education Populaire et des Sports) l’année suivante.

J’ai effectué mon stage BAFA en 2007 au centre aéré de
L’Escale, dans lequel j’ai également travaillé en tant
qu’Adjoint durant les étés 2009 et 2012.

Je suis également au centre de loisirs de Digne-les-Bains
depuis 2009.

De plus, j’ai participé à plusieurs colonies de vacances
(en Bretagne, dans les Landes…)

De 2009 à 2012, j’ai été Assistant de Direction à l’école
du village, et je suis depuis le 30 juillet 2012 employé
par les foyers ruraux en tant que Directeur du centre de
loisir de l’Escale.

LES PRÉCAUTIONS
À PRENDRE AVANT L'HIVER
POUR LES COMPTEURS D'EAU
Afin d’éviter les problèmes liés au gel, connus l’hiver
dernier, un petit rappel : 

Assurez-vous de la bonne isolation thermique de vos
tuyauteries et compteurs.
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