
N°6 - JANVIER 2010

Le petit
Escalais

VŒUX 2010
Une année charnière
Réserves sur les réformes

La neige au rendez-vous
Les enfants au théatre Durance

PROJETS 2010
Elaboration du PLU
Rénovation station d’épuration

Bonne année 2010

le petit escalais 6:Layout 1  25/01/10  15:48  Page 1



CCAS
Tél. 04 92 64 19 35

SMIRTOM
(Ordures ménagères et déchetterie) :
Tél. 04 92 64 29 08 et 04 92 64 28 48

LA POSTE :
de 8 h 30 à 11 h 30
du lundi au samedi.

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

Infos UTILES

SOLIDARITÉ HAITI
L’ile d'Haïti a été frappée par un séisme fai-
sant de nombreux morts et blessés et des
dégâts matériels colossaux. Pour venir en
aide à sa population en difficulté, les
groupes France Télévisions et Radio
France lancent un appel à la généro-
sité en partenariat avec la Fondation
de France. Les sommes collectées
via Solidarité Haïti seront redistri-
buées aux associations venant en
aide aux victimes du séisme, une
fois les secours immédiats assu-
rés. A terme, l'argent favorisera
un retour à la vie normale pour
redonner confiance et dignité
aux personnes touchées. Pour
assurer la transparence de
cette collecte, une informa-
tion une publique sera faite
des sommes dépensées.
Vous souhaitez vous joindre
à Solidarité Haïti, voici les
deux moyens mis à votre
disposition pour adresser
vos dons :
- Par chèque bancaire li-
bellé à l'ordre de Fon-
dation de France-
Solidarité Haïti
- En ligne : www.fonda-
tiondefrance.org
Pour faciliter cette dé-
marche, nous avons mis
à votre disposition au se-
crétariat de la mairie de
L’ESCALE une urne pour
collecter vos dons. Nous
transmettrons vos
chèques à la fondation
de France.
Merci pour votre généro-
sité.

COMMENT JOINDRE LES SERVICES
DE LA MAIRIE ?

DU LUNDI AU JEUDI
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

VENDREDI
de 9 h à 12 h et de 14 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 14 h à 17 h
MARDI

de 9 h à 11 h 30
MERCREDI de 17 h à 19 h

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

PERMANENCE RAMIP
A la MAC de 8h45 à 11h15

Jeudi 14 janvier - Vendredi 5 février
Jeudi 11 mars - Jeudi 29 avril
Jeudi 20 mai - Jeudi 17 juin

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-cinéma 18 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

TARIFS FORFAITAIRES :
ALLER : 2 ¤ - ALLER-RETOUR : 3,20 ¤
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DERNIÈRE MINUTE

LES ASSISTANTES
MATERNELLES
Mme BIOLCHINI Sandra,
le Moulin de L’Escale
Tél : 04.92.32.51.83
Mme GODDEFROY Simone,
Hameau d’Avril
Tél : 04.92.64.28.57
Mme HATET/ROCHE Maryline,
Montée des Oliviers,
Les Girauds
Tél : 04.92.64.00.48
Mme ROUSSEL Francine,
Route Napoléon
Tél : 06.60.40.27.26

HORAIRE DE BUS

le petit escalais 6:Layout 1  25/01/10  15:48  Page 2



Escalaises, Escalais, Chers Amis

L’année 2009 s’achève, et les espoirs fondés début janvier sur une revi-
talisation économique rapide de notre territoire se sont envolés.

Mais nous ne cèderons pas à la fatalité et vous pouvez être convaincus
de la mobilisation et de l’engagement des élus de ce territoire pour œu-
vrer à la construction d’un avenir en moyenne Durance.

2010, sera être une année charnière. Les travaux sur la refonte des com-
pétences porteront leurs fruits et je peux assurer au président de la com-
munauté qu’il a mon entier soutien pour appliquer les réformes
indispensables pour la survie de notre territoire, même si elles sont dif-
ficiles, nous les appliquerons et nous les assumerons.

Nous misons nos efforts sur le développement économique, notamment
sur la cassine mais aussi à travers la croissance d’activités alternatives
comme le tourisme ou la mise en valeur de notre patrimoine écologique,
sans oublier la culture et le sport, créateurs de liens sociaux, éléments de
la construction de l’individu et de l’éducation.

A L'Escale, 2010 sera l’année des grands travaux avec la rénovation de
la station d’épuration et le début des travaux d’élaboration de notre
PLU, plan local d’urbanisme.

Nous mettrons en application une nouvelle charte graphique, nous lan-
cerons également le premier site internet de la commune et une nouvelle
version du Petit Escalais.

Comme vous pouvez le constater nous sommes à pied d’œuvre, fidèles à
nos engagements.

Au niveau national, l’année a été rythmée par les réformes. C’est l’oc-
casion pour moi de revenir sur un débat qui a secoué le monde politique
au cours de l’année 2009 : La réforme des collectivités territoriales. Vous
trouverez ci-après plus d'informations à ce sujet. Je souhaite que le gou-
vernement nous entende pour ne pas réformer contre nous mais avec
nous.

C’est en croyant à l’avenir, malgré un contexte économique et social dif-
ficile, convaincus de nos capacités à entreprendre pour notre territoire,
que l’ensemble du conseil municipal vous souhaite ses meilleurs vœux
de santé, de bonheur et de prospérité pour 2010.

LE MOT DU MAIRE
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EMPLOIS
SAISONNIERS,
ÉTÉ 2010…

La municipalité va recruter deux
emplois saisonniers techniques ré-
servés aux jeunes (garçons ou filles
âgés entre 16 et 18 ans) pour l’été
2010. Les candidatures avec lettre
de motivation sont à déposer en
mairie avant fin avril. Le recrute-
ment se fera par tirage au sort lors
d’une réunion publique.

!

CONSEIL MUNICIPAL
Le théâtre est sans contexte un équipement
majeur de notre territoire. Il est par consé-
quent important que les enfants puissent
profiter eux aussi de cette structure cultu-
relle. Ainsi, les classes élémentaires de
l'école des Hameaux, à l'instar des autres
écoles de la communauté de communes, ont
été invitées à un spectacle de Noël les 14 et
15 décembre derniers au théâtre Durance.
La commune a pris à sa charge le transport
et la participation par élève pour que ce
moment soit pour tous festif et heureux; mis-
sion réussie !
Un autre point concernant les plus jeunes
d'entre nous, est la signature d'un contrat
enfance-jeunesse entre la commune et la
Caisse d'Allocations Familiales. Cette der-
nière ayant retenu notre projet, cette si-
gnature permettra notamment d'apporter
un financement au centre de loisirs sans hé-
bergement (le centre aéré).
La crise économique et financière avait
stoppé les travaux qui devaient donner nais-
sance au lotissement du « Grand champ ».
Accalmie ou reprise, le lotisseur a pu re-
prendre les travaux et le lotissement a été
réceptionné en fin d'année. 2010 devraient
donc voir l'édification de nouvelles habita-
tions et l'arrivée de nouveaux escalais.
Il est toutefois déjà possible de constater
l'évolution de la population par le manque
de containers à poubelle à certains endroits
de la commune. La commission environne-
ment va donc procéder à un inventaire des
containers pour identifier les manques et en
demander d'avantage au SMIRTOM.

Vous avez peut être croisé certains de nos
élus, plan à la main, arpentant notamment
la route Napoléon. Ils travaillent actuelle-
ment à la numérotation des rues et à l'iden-
tification de celles qui restent sans nom
aujourd'hui encore. Le travail de la Poste et
des livreurs s'en trouvera grandement faci-
lité.
Après maintes péripéties avec le moteur de
notre station d'épuration (il a cassé, deux
mois ont été nécessaires pour en réception-
ner un neuf qui a cassé à son tour), celle-ci
fonctionne à nouveau correctement. Mais
les travaux vont continuer pour la remettre
aux normes en vigueur, avec notamment
l'installation de filtres à bandes courant
2010, pour un montant de 280 000 ¤ (des
aides au financement sont attendues de la
part du Département et de l'agence de
l'eau).
Le contrat d'entretien de notre station avec
la Nantaise des eaux ne nous donnant pas
entière satisfaction, il a été dénoncé. Nous
sommes désormais liés à la société SOPEI
des Mées.
Enfin, Monsieur le Maire parlait, lors de ses
vœux, du passage, en matière d'urbanisme,
d'un Plan d'Occupation des Sols (POS) à un
Plan Local d'Urbanisme dont nous parlions
dans un de nos précédents numéros. Nous
avons la volonté pour ce faire, de créer une
commission ouverte, à laquelle vous pourrez
participer si vous le souhaitez, car les déci-
sions d'aujourd'hui, pour le l'Escale de de-
main sont l'affaire de tous.
Nous ne manquerons pas de vous informer
ultérieurement de la mise en place de cette
commission.

ELAGAGE DANS LE VILLAGE
A la suite de chute de branches dans le pé-
rimètre du stade, la municipalité a sollicité la
CCMD pour un élagage à différents endroits
de la commune, notamment aux abords du
stade, le long de la rue du pavillon et au lo-
tissement de l’Oratoire.

INFORMATION
SUR LA NUMÉROTATION DES RUES
L'Escale, son lac, ses hameaux, un village
où il fait bon vivre… mais ce n'est pas tout
à fait l'avis de nos facteurs remplaçants,
des livreurs… et même de vos amis
lorsqu'ils viennent vous voir pour la pre-
mière fois.
Il fallait apporter des améliorations. Jo-
siane RAYNE et Nathalie COGERINO s'y
sont attelées.
Chaque rue ou chaque chemin aura un
nom, puis chaque propriété recevra un nu-
méro.
Nous faisons le maximum pour que cette
tache soit achevée dans le courant de
l'année.
Vous serez bien évidement tenus informés
des avancements de ce travail, mais, dès
à présent, nous vous apportons deux pré-
cisions importantes :
- C'est la commune qui vous fournira la
plaque avec votre numéro, pour la fixer
sur votre propriété. Vous serez libre bien
évidement d'en mettre une autre si elle
ne vous plaisait pas.
- Votre adresse actuelle restera valable.
C'est une précision supplémentaire qui
vous sera donnée, que vous pourrez com-
muniquer ensuite progressivement aux
différentes administrations, à vos livreurs,
pour leur faciliter la tache mais aussi pour
vous qui serez plus sur de bien recevoir
votre courrier ou vos livraisons.
Ainsi, monsieur DUMONT qui habitait ha-
meau de l'Hôte, modifiera son adresse
en ajoutant 2 route Napoléon :

Monsieur DUMONT
Hameau de l'Hôte
2 route Napoléon
04160 L'ESCALE

Ce sera une précision supplémentaire cer-
tainement très appréciée de nos facteurs
et livreurs.

LES REALISATIONS

LA VIE DE LA CO
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ILLUMINATION DE NOËL
Cette année, nous avons continué d’amé-
liorer les illuminations de Noël. En effet
les guirlandes d’ampoules classiques de
la route Napoléon ont été remplacées
par des ampoules « LED », de plus le
rond point de l’entrée sud de l’Escale
s’est vu doté de trois branches de feuil-
lages autour du poteau central. Nous es-
pérons que ces efforts de décoration ont
plu aux Escalaises et aux Escalais.
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ACTUALITES
DÉNEIGEMENT ET CITOYENNETÉ :
Ce vendredi 8 janvier 2010 nous avons
vécu un épisode neigeux exceptionnel (+
de 25 cm dans la journée), qui s’est pour-
suivi de façon plus modéré le lendemain.
Dès le vendredi à 4 heures du matin,
notre service technique était en place
pour démarrer le déneigement.
L’équipe technique composée de Jean-
Claude Combe et Jean-Marc Michel, aidé
par un agriculteur Jean-Jacques Campy, a
œuvré sans discontinuité pour déblayer
la voirie communale.
Sur cette première journée, certains d’en-
tre vous ont pu s’étonner de l’absence de
passage des engins de déneigement sur
une partie ou totalité de leur rue. Il faut
savoir que la déclivité et l’épaisseur de

la neige le premier jour sur certaines
voies d’accès à ces rues n’ont pu permet-
tre le passage des engins.
Il faut également savoir que l’intensité des
chutes de neige a nécessité plusieurs pas-
sages successifs dans les mêmes voies.
D’autre part, certaines rues n’ont pu être
déneigées mécaniquement à cause de
leur étroitesse, interdisant le passage ou
la manœuvre sans danger des engins.
Le deuxième jour, l’état de la neige
moins difficile, et un déneigement manuel
complémentaire réalisé, ont finalement
permis l’accès à la majorité des rues.
Nous adressons nos remerciements à
l’équipe de déneigement pour le sérieux
et la qualité de leur travail.
Nous remercions également tous les Es-
calaises et les Escalais pour la patience,
la compréhension, le civisme, et la soli-
darité dont ils ont fait preuve, notamment
en participant « pelle à la main » au dé-
gagement des accès privés ou commu-
naux et en s’inquiétant du sort de leurs
voisins et en leur apportant assistance.
Grâce à l’effort de tous, cet épisode mé-
téorologique très particulier pour notre
région a pu être géré avec efficacité sur
notre commune.

REPAS DE NOËL DES ÉCOLES
Le 15 décembre dernier à la MAC, belle
journée pour les enfants des écoles des
Hameaux réunis autour d’une table super-
bement décorée (décors réalisés par les
enfants de la garderie) où ils ont pris leur
repas traditionnel de Noël. Ils ont accueilli
le Père Noël qui leur a distribué des frian-
dises. Le maire, son 1er adjoint, les repré-
sentantes de la commission des écoles, les
enseignantes et le personnel des écoles se
sont joints à cette manifestation.

MESSE DE NOËL AVEC UNE CRÈCHE
VIVANTE ET VIN CHAUD
OFFERT PAR LA MUNICIPALITÉ
Venus nombreux, comme chaque année,
les parents accompagnés de leurs enfants
ont célébré la messe de noël. Animée
d'une crèche vivante, cette cérémonie a
rencontré du succès. Malheureusement, la
météo ce soir là fut capricieuse et la re-
traite aux flambeaux initialement prévue
fut annulée. Malgré cela, nous abritant à
la MAC, la soirée continua et les enfants
ont pu admirer le héros d'un soir : le Père
Noël, qui fidèle au poste, a distribué des
friandises. Ensuite, tandis que les enfants
dégustaient un délicieux chocolat chaud,
les parents, quand à eux appréciaient le
vin chaud, qui fut consommé avec modé-
ration précisons-le. La soirée pris fin en es-
pérant qu'elle restera, malgré le mauvais
temps, un souvenir inoubliable pour nos
bouts de choux.

CONSOLIDATION DES SUPPORTS
DES CLOCHES DE L’ÉGLISE
QUI MENAÇAIENT DE TOMBER
Après un contrôle de sécurité, il s’est
avéré que les supports des cloches de
notre église étaient en mauvais état. De-
vant le danger que cela représentait,
nous avons décidé d’intervenir immédia-
tement. C’est l’entreprise BODET, fabri-
cant spécialisé dans l’entretien des
cloches qui a été appelé pour la remise
en état des supports. Cette opération a
duré quinze jours. Le travail est terminé.
Notre carillon peut de nouveau égrener
les heures ainsi que toutes les utilisations
habituelles. Coût de l’opération : 8384 ¤

TTC, aidé d’une subvention du conseil gé-
néral de 30% soit 2103 ¤.

LES ÉLÈVES DE L’ESCALE
AU THÉÂTRE DURANCE
La commission culture de la Communauté
de Communes de Moyenne Durance a in-
vité les élèves des communes adhérentes
au théâtre Durance.
Les enfants des classes élémentaires de
L’Escale ont pu assister au spectacle « Le
bois de bambou ».
Ce fut une expérience riche pour ces
élèves dont la plupart n’étaient jamais
allés au théâtre.
Le Bois de Bambou” est inspiré du “Conte
du coupeur de bambous”, adapté du pre-
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mier roman Japonais “Taketori-Monoga-
tari” dont l’origine se situe entre le IXème
et le Xème siècle, et qui raconte l’histoire
de la Princesse Kaguya Himé.
Le bambou orchestra, groupe aux instru-
ments de bambou en tous genres, vous
raconte l’histoire d’une très belle femme
et comment le bambou devint le maitre
de la forêt.
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OMF : TÉLÉTHON 2009
L’office municipal des fêtes a organisé une grande mani-
festation à l’occasion de ce Téléthon 2009 en collabora-
tion avec la municipalité, les commerçants du village :
Boulangerie, Bar Pause café, Salon de coiffure Stéphane,
les associations : la Jeunesse Sportive Escalaise section -ten-
nis, l’AGV L’Escale-Volonne, les Artistes Escalais, les Archers
du Soleil, le Patrimoine, le Club de l’Amitié, ainsi que d’autres
partenaires de L’Escale et des communes environnantes : La
SICA des Paves, Lou Jas, Paint Ball contact de Mallemoisson,
USCASA VTT, la protection civile de Sisteron, la CCMD.
En ce qui concerne le Paint Ball, l’O.M.F remercie tout particu-
lièrement la SICA pour le prêt de pallox et des filets de pom-
mier, pour leur aide à la mise en place qui demande des
moyens et plusieurs heures de préparation avant la manifesta-
tion et après pour tout débarrasser. La journée s’est terminée
par le verre de l’amitié offert par le Bar Pause Café.

TELETHON 2009
les ballons de l’espoir se sont
à nouveau envolés dans le ciel
de L’Escale.
Ce ne sont pas moins de
2344.16 ¤ de dons recueillis
pour l’association française
contre les myopathies.

SCRAPBOOKING AZZA
Francine ROUSSEL, Animatrice, vous propose des
ateliers en toute convivialité pour des mises en
pages créatives de vos photos, des trucs et astuces
pour réaliser vos albums. Contact: 06.60.40.27.26

LE TELETHON
EN IMAGES

L'ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
VOLONNE – L’ESCALE
L'Association de gymnastique volontaire a pris un bon départ.
Nous avons participé au téléthon le matin pour un cours de
stepp et l'après midi pour une initiation country. Tous les dons
ont été reversé au téléthon.
À L'ESCALE : GYM CONFORT : jeudi matin de 10h à 11h

Animatrice Danièle
GYM VITALITE : mercredi de 18h30 à 19h30

Animatrice Chantal
GYM VITALITE : vendredi de 18h30 à 19h30

Animatrice Sophie
Vous pouvez faire 3h de gym par semaine à l'Escale et à Vo-
lonne ou les deux selon vos disponibilités
À VOLONNE : GYM CONFORT : mardi matin à 10h30

Animatrice Danièle
GYM CONFORT : vendredi matin à 10h

Animatrice Marie-Jo
GYM VITALITE : lundi à 18h30 : STEPP

Animatrice Chantal
mardi et jeudi à 18h30 - Animatrice Chantal
Tous nos cours se passent dans une bonne ambiance et
aussi avec convivialité

La Présidente Chantal MALDONADO
tél 04 92 64 19 22

jp.chantal.maldonado@cegetel.net
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LES P’TITS Z’OISEAUX ET L’HIVER
Si les oiseaux meurent rarement de froid en
hiver, dans nos régions, ils peuvent en re-
vanche souffrir énormément de la faim et
de la soif.
Une couche de neige persistante et le froid
qui transforme l’eau en glace peuvent met-
tre en péril la survie de nos espèces fragiles.
En fait, d’un point de vue strictement éco-
logique, nous ne devrions pas avoir à nour-
rir les oiseaux en hiver. La nature y pourvoit
et les grands froids qui éliminent les indivi-
dus les plus faibles participent à la sélec-
tion naturelle.
Mais il faut bien reconnaître également
qu’ayant largement contribué à la rupture
des équilibres naturels, il est tout à fait nor-
mal que nous les aidions à passer l’hiver.
Alors n’hésitez pas à installer une man-
geoire et un abreuvoir hors de portée des
chats et à proximité d’une fenêtre afin que
vous puissiez profiter de ce magnifique
spectacle.
Pour les granivores (pinsons, verdiers, gros
becs…), ce sont les graines qu’ils appré-
cient : tournesol, millet, blé, avoine, maïs
concassé… Vous pouvez aussi y rajouter
quelques miettes de pain dur.
Pour les insectivores (mésanges, sittelles,
rouges-gorges…), c’est de la graisse dont ils
ont besoin. Vous trouvez dans le commerce
des boules toutes prêtes, un pain de mar-
garine ou demandez à votre boucher de la
graisse de bœuf ; des croûtes de fromage
fines peuvent aussi bien faire l’affaire.
Poires, pommes et autres fruits abîmés fe-
ront le bonheur des grives et des merles.
N’oubliez pas l’eau, les oiseaux en ont be-
soin tous les jours pour boire et se baigner.
Un récipient plat comme une assiette avec
3 à 4 centimètres d’eau à l’intérieur fera
parfaitement l’affaire à condition de la re-
nouveler chaque jour.
Une petite astuce : équipez votre chat d’un
collier avec une clochette afin de les pré-
venir de son arrivée.
N’oubliez pas d’arrêter le nourrissage avec
le retour du printemps.
Maintenant que tout est prêt, je vous laisse
contempler ce magnifique spectacle natu-
rel sans cesse renouvelé. Merci pour eux et
bonne année à vous tous.

Association la Cistude

LA VIE DES ASSO
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Le mois de décembre a été riche
en évènements festifs et culturels
pour l’association du patrimoine
escalais.
Le film «Le Bourguet», mémoire
et patrimoine de l’Escale » a été
projeté à la MAC le 4 décembre,
le soir du téléthon. De très nom-
breux Escalais s’étaient dépla-
cés pour voir ce documentaire
témoignage réalisé par Pascale
Bonnet sur les fouilles du site
gallo-romain du Bourguet, avant
la mise en eau du barrage. Un
apéritif convivial a permis de
prolonger ce moment apprécié
et de confronter les souvenirs et
questions des uns et des autres.
Grâce à un public important,
une coquette recette a été of-
ferte au téléthon. (Louisette Pa-
gnier)
Une belle soirée musicale à la
MAC avec Daniel Daumas: « Can-
çons en lenga d’òc de provença
et histoires en français » (orga-
nisée par le l’association du pa-
trimoine escalais)
Le 18 décembre, le chanteur et
conteur Daniel Daumas accom-

pagné de son petit-fils Gaspard
Doussière au violon a, dans une
tendre complicité avec celui-ci,
emmené le public dans la magie
de ses complaintes, poèmes et
chansons populaires.
Daniel Daumas, écrivain bilingue
de Provence, auteur et chanteur
de langue d’oc, troubadour pro-
vençal du pays du Verdon et
chanteur humaniste avant tout,
n’hésite pas à dire : « Siaù nais-
sut emé doas lengas et je ne
vois pas pourquoi il faudrait que
je me débarrasse d’una ò de
l’autra. »

ASSOCIATION DECLIC04
Dimanche 11 avril 2010 aura lieu la 5ème édition du Trail Escalo, épreuve de course
à pied d’endurance, organisé par DECLIC04, où s’associe le sport et nature et dont
chacun d’entre nous, court ou marche à son rythme pour un plaisir partagé et res-
pectueux de son environnement naturel. Un nouveau parcours de 40 km pour les
plus avertis a été concocté par l’équipe d’aventure Sports et Nature spécialiste de
Raid multisports et adepte de long parcours. Vous pourrez découvrir et apprécier
l’arrière pays de l’Escale et de Volonne très apprécié par les randonneurs et les vé-
tétistes, son point culminant, la Montagne du haut Ruth située à 1299m d’alti-
tude, les parcours proposés s’effectuent sur sentiers et chemins balisés. Les
distances pour les coureurs avertis, sont de 22 km avec un dénivelé positif de 1180
m et le 40 km avec un dénivelé de plus de 2000 m. Le 12 km est plus accessible
pour les débutants. Pour les amateurs de marche et randonnée un parcours vous
sera également proposé.

De décembre au 5 février : tournoi amical de tennis entre les
clubs de Malijai et L’Escale, clôturé par une soirée dansante le
6 février. Contacts : Christian BOURG 04 92 64 05 34 ou Mar-
lène COMBE - 04 92 64 29 94
Mardi 19 Janvier, à 20h30, à la MAC, conférence donnée par
l' Historienne Alexandra GALLO sur "Le Moyen-âge en Haute-
Provence". Contact Danielle TAIX – 04 92 64 02 46
Dimanche 14 Février, à 15h, à la M.A.C., thé dansant de la
Saint Valentin, animé par La Compagnie du Sourire – Entrée
10e . Contact O.M.F. Vincent CASELLA : 06 63 04 39 67
Mardi 16 Février, à 20H30, à la MAC, Jean- Yves ROYER, poète
Historien et Naturaliste, parlera de :"L’Imaginaire des plantes".
Contact Danielle TAIX – 04 92 64 02 46
Dimanche 28 Février, à 14h devant la mairie, carnaval
Contact O.M.F. Vincent CASELLA : 06 63 04 39 67
Les championnats de tennis seniors hommes et femmes débu-
teront le premier week-end de mars et s’étaleront sur 5 se-
maines. Contacts Christian BOURG - 04 92 64 05 34 ou
Marlène COMBE - 04 92 64 29 94.
Mail : jse.tennis.lescale@free.fr
Samedi 6 Mars, à 20h à la M.A.C., Tartiflette/Karaoké – 18e.
Contact O.M.F. Vincent CASELLA : 06 63 04 39 67
Mardi 16 mars, à 20H30, à la MAC, Dominique PEYRIC, Ar-
chéologue donnera une conférence sur :"La Voie Domitienne et
ses ouvrages". Contact Danielle TAIX – 04 92 64 02 46
Dimanche 11 avril, 5ème Trail Escalo, départ commun 22km et
40km : 8h30, départ du 12km : 10h00, départ de la Rando et
Marche : 8h00. Tarifs d’engagement avant le 7 avril : 12km
(15e), 22km (20e), 40km (25e).
Pour la rando et marche (7e) *Attention : tarif majoré de 5e

après le 7 avril (pour coureurs). Contact Marc Bevilaqua :
06.80.02.26.23. http://www.timing-med.com/trailescalo.html
Mardi 13 avril, à 20 h 30, à la MAC, Richard BONNET, ensei-
gnant, artiste peintre nous parlera de "L’Invention de la pers-
pective". Contact Danielle TAIX – 04 92 64 02 46.
Samedi 24 Avril ; à la M.A.C., théâtre « Quelle santé » de René
Bruneau, pièce jouée par l’association « Corps, Espace, Créa-
tion » de Forcalquier. Contact O.M.F. Vincent CASELLA :
06 63 04 39 67
Du 16 avril au 16 mai 2010 : tournoi de tennis homologué
L'Escale- Malijai (4ème série et 3ème série) Inscription : date li-
mite d'engagement le 12 avril 2009
Contacts Christian BOURG - 04 92 64 05 34 ou Marlène
COMBE - 04 92 64 29 94. Mail : jse.tennis.lescale@free.fr

VOS PROCHAINS
RENDEZ-VOUS

!INFO
FLASH
LE MARCHAND
DE PIZZAS
REVIENT
LE SAMEDI
SOIR
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Au-delà du débat de fond, j’ai été pro-
fondément choqué par la forme; nous
les élus locaux serions trop nombreux,
trop dépensiers. Je vous le dis du fond
du cœur, quelle que soit notre famille
politique ou philosophique c’est inac-
ceptable, plus c’est insupportable !
Sur le fond, c’est à terme la suppression
des communes et des départements, et
pour nos territoires ruraux c’est un pas
de plus vers la perte de notre autono-
mie financière et plus encore une perte
d’autonomie décisionnelle.
Quant à la suppression de la taxe pro-
fessionnelle parlons-en : Je suis person-
nellement favorable à une réforme de
cette taxe, de façon à ne pas pénaliser
l’investissement productif, mais atten-
tion à ne pas casser le lien entre les en-
treprises et les collectivités, entre le
territoire et la créativité économique.
Pour ce qui concerne la compensation
de l’état pour 2010, nous savons tous
ce qu’il en sera l’année suivante…

Quelques mots sur la fin de la clause
de compétence générale des départe-
ments et des régions. Comment finan-
cerons nous les investissements
indispensables pour l’eau et l’assainis-
sement ? que deviendrons nos poli-
tiques culturelles et sportives dans les
territoires ruraux ? Voilà de nombreuses
incertitudes et la liste n’est pas exhaus-
tive.
La taxe carbone : l’ancienne était in-
juste, incompréhensible et inefficace,
espérons que la nouvelle sera meilleure
et qu’elle apporte un plus à la néces-
saire prise de conscience de l’opinion
sur les enjeux écologique.
A ce propos comment ne pas évoquer
l'échec du sommet de Copenhague qui
montre les limites du politique et des
grand-messes où les chefs d'Etat dé-
fendent leurs intérêts nationaux sans
concertation. Vous vous rendez compte
il n’y avait même pas un projet commun
européen…

PORTRAIT :
NATHALIA,

NOUVELLE GUICHETIÈRE
À LA POSTE

Les Escalais sont attachés au maintien
d’un service postal de proximité. Il parti-
cipe activement à l’équilibre et au déve-
loppement des territoires ruraux.
C’est l’époque des vœux, alors souhai-
tons que la poste puisse continuer d’offrir
des services de haute qualité accessibles
à tous les citoyens, quels que soient leur
lieu de résidence et leur niveau de res-
sources.
Le bureau de L’Escale a modifié récem-
ment ses plages d’ouvertures et retrouve
peu à peu une fréquentation satisfai-
sante.
C’est l’occasion pour nous de rendre hom-
mage à Jean Doumandji, receveur estimé
de tous, qui a suspendu son activité pro-
fessionnelle et de vous présenter notre
nouvelle guichetière.
Elle s’appelle Natalia PERRETTA, d’ori-
gine Italienne, arrivée en France il y a
trente ans. Vous la connaissez mieux sous
son surnom de guichetière à la poste de
L’Escale.
Nathalia aime le contact avec les gens,
la cueillette des champignons, les ran-
données en montagne, elle apprécie
également les voyages vers les pays loin-
tains d’Asie et d’Afrique.
Son métier, elle le pratique depuis huit
ans et plus particulièrement à L’Escale de-
puis février 2009 aux heures d’ouverture
habituelles de 8h30 à 11h30 du lundi au
samedi.

Nathalia profite de ces quelques lignes
pour adresser ses vœux à la population. ETAT CIVIL

NAISSANCES
25 Octobre : PETRICOLA-NIOX Hanaë
2 Novembre : RONZONI Ethan
2 Novembre : AYMONOD Luna
11 Novembre : LAHLOU-PEREZ Ilyes

MARIAGE :
21 Novembre :
ZOULALIAN Jérôme et CHAIX Nelly

DÉCÈS :
23 Septembre : EYSSERIC Christian
29 Septembre : LEYDET Marcelle
9 Novembre : BRUNIER Michel
11 Novembre : BENEDETTI Marius

8

L’adjudant chef Eric Camusso et le maré-
chal des logis chef Raphaël Burnel nous
ont proposé une information et un débat
sur la lutte contre les cambriolages et les
escroqueries à la carte bancaire.
Après avoir projeté un diaporama sur la
prévention de ce type de méfaits, les re-
présentants de la gendarmerie ont rap-
pelé la conduite à tenir lorsque l’on en
a été victime, sur les précautions à pren-
dre. Ils ont insisté sur le rôle important
de la vigilance entre les voisins et les ha-
bitants du même quartier.
En ce qui concerne l’opération « Tran-
quillité vacances », lors d’absences pro-
longées du domicile, ils ont rappelé
qu’il serait prudent de les signaler à la
brigade de gendarmerie afin que les
gendarmes puissent exercer une sur-

veillance accrue aux abords des rési-
dences
Les deux intervenants ont répondus aux
diverses questions du public.
Devant l’accroissement important des
escroqueries à la carte bancaire. Ils ont
indiqué les précautions à prendre lors
de leur usage que ce soit aux distribu-
teurs ou lors de paiement par internet.
Ils ont également mis en garde les usa-
gers contre la cybercriminalité.RÉUNION D’INFORMATION

SUR LE THÈME
« VIGILANCE CITOYENNE »

PRÉSENTÉE PAR
LA GENDARMERIE NATIONALE

LA VIE DES HAMEAUX
CLAUDE FIAERT :

MES RÉACTIONS À PROPOS DE LA RÉFORME
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LA TAXE CARBONE
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