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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 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

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 

PERMANENCE RAMIP
Atelier du RAMIP :

Dans la salle de la périscolaire municipale
de 9h30 à 11h30.
Jeudi 20 janvier

Éveil musical avec Amaï, intervenante musicale
Comptines et découverte des instruments. 

Vendredi 18 février : Arts plastiques
Jeudi 31 mars

Jeux divers avec Martial de la Turboludo
Tél. 04 92 31 50 99 - rampassion@orange.fr

CROIX ROUGE
Avenue du stade 04600 St Auban

Tél. : 04 92 62 62 50

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

ADMR :
L’association locale d’aide à
domicile du canton de Vo-
lonne, plus proche de vous.
Depuis décembre 2010, une
permanence se tient à la
salle du Médico-social
tous les lundis de 13h30
à 16h30. L’ADMR est à
votre disposition pour
vous informer sur toutes
ses prestations avec
possibilité de rendez-
vous au domicile.
Contact 06.73.70.87.99

LE COMITÉ DÉPARTE-
MENTAL DE LA LIGUE
CONTRE LE CANCER
s’associe au geste du
tri et du recyclage.
Collecte du verre : les
élus des communes
du SYDEVOM ont per-
mis la signature d’une
convention de parte-
nariat (2€ par tonne
de verre collectée se-
ront versés au comité)
Collecte de cartouches
d’encre et de télé-
phones portables :
- des conteneurs sont

mis dans les mairies,
déchetteries, lycées,
collèges, grandes
surfaces pour les
«grandes cartouches»

- des boites contenant
des sacs plastiques pré
timbrés pour les « pe-
tites cartouches et les
téléphones ont été dépo-
sés dans les bureaux de
poste, lycées, …..

Les recettes obtenues par
ces collectes sont affectées à
l’aide aux malades et à leurs
proches 
Contact : 04.92.32.50.36
@ : cd04@ligue-cancer.net

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

Infos UTILES
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Escalaises, Escalais, Chers Amis,

Nous voici déjà à la 10ème édition du « Petit Escalais ». La communication
est un élément indispensable dans une commune. L’objectif de l'équipe
municipale conduite par Claude FIAERT était de mieux vous informer de
ce qui ce passait sur notre commune : promesse tenue avec ce journal.
La commission qui en a la charge met en avant le travail, les
réalisations des autres commissions et de tout le conseil municipal.
Ainsi, les décisions du conseil municipal, les travaux réalisés ou
envisagés sur la commune, les activités des nombreuses associations,
les infos pratiques, … vous ont été rapportés le plus fidèlement dans ces
numéros trimestriels du Petit Escalais.

Tout au long de ces 10 numéros, vous avez pu suivre la progression de
la partie communication sur notre commune. Devant la masse toujours
plus grande d'informations qui nous sont transmises, nous avons du
faire évoluer ce média. En effet depuis janvier 2010, l’édition du petit
escalais est passée de 4 à 8 pages avec une nouvelle charte graphique. 

Cette nouvelle année a vu naitre également notre site internet que vous
pouvez consulter sur www.l'escale.fr. 

Tous deux sont riches d’informations pratiques et utiles. Sur la commune,
nous possédons un tissu associatif riche et dynamique, une large place
lui est ainsi donnée pour y relater ses activités et animations. Nous
remercions très sincèrement nos correspondants assidus.

Pour faire vivre ces deux moyens de communication, nous sommes
toujours très demandeurs d’articles, de photos, …, n’hésitez donc pas à
nous contacter. 

La parole m’étant donnée, j’en profite donc pour remercier tous les
membres de cette commission « ouverte » qui œuvrent et aident à la
préparation et à la rédaction des articles. Merci également à nos
différents prestataires, graphiste pour la mise page du « Petit escalais »
et webmestre pour notre site internet. 

Au seuil de cette nouvelle année 2011, j'ai le plaisir de vous présenter,
en mon nom et au nom de tous mes collègues du Conseil Municipal,
tous mes vœux de santé, bonheur et réussite.

LE MOT DE L’ADJOINTE
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!ELECTIONS CANTONALES 
Le canton de Volonne fait partie des cantons renouvelables
du département. Les élections auront lieu les 20 et 27 mars
2011, un bureau de vote se teindra à la M.A.C.
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Pas de répit en ce dernier conseil
de l'année contre l'attaque inces-

sante faite aux services publics en
zone rurale. Notre bureau de Poste

n'étant déjà plus que l'ombre de lui
même, voilà que Monsieur le Maire ap-
prend la fermeture prochaine du guichet
le samedi matin, alors même que c'était
là le seul jour où les gens qui travaillent
pouvaient s'y rendre! Rien n'est décidément
épargné à notre territoire, et à l'instar du
Conseil Général, nous avons voté diverses
motions visant le maintien et la sauvegarde
du service public. Étaient concernés, en plus
de la Poste, la Maison d'arrêt de Digne-les-
Bains, le centre hospitalier et de réanimation
de Digne, le barreau autoroutier A51 et A585
(entre Digne et Peyruis, visant le désenclave-
ment de cette partie du département). 
Heureusement, la fatalité ne l'emporte pas, mais
la morosité non plus. Notre développement, nos
projets doivent suivre leur cours. C'est ainsi que
nous avons autorisé le Maire à signer des de-
mandes de subventions auxquelles nous pouvons
prétendre, pour l'acquisition de terrains par la
commune (chose qui nous fait cruellement défaut
aujourd'hui). Nous reviendrons courant 2011 sur les
projets à développer après ces acquisitions, mais
ils iront dans le sens de créer plus de lien, de lieu
de vie et de rencontre dans le village.
Après l'accueil de Léa au secrétariat de Mairie, la
commune a signé un nouveau contrat aidé pour le
recrutement d'une personne supplémentaire en ren-
fort de l'équipe du périscolaire, ce afin de respec-
ter la réglementation relative au taux
d'encadrement des enfants.
Le lotissement du Grand Champ poursuit son ex-
pansion, et un nouveau dossier Pass foncier, sub-
ventionné par la commune a été signé.
Enfin, en amont du Conseil Municipal se tenait une
réunion publique d'information sur le Plan Local
d'Urbanisme (PLU). Ce débat, obligatoire dans le
cadre de l'élaboration du PLU et qui engage les
orientations de la commune sur les quinze ans à
venir, était mené par le cabinet d'études Estran-
gin, cabinet que nous avons désigné pour réali-
ser notre plan. 
Le travail effectué par le cabinet et la com-
mission municipale a débuté par un diagnos-
tic de notre territoire. Il en ressort des points
positifs, fort heureusement, tels que notre si-
tuation géographique, le nombre de jeunes
sur la communes, notre richesse environne-
mentale ou le fait de pouvoir bénéficier des
équipements de la communauté de com-
munes ou de la ville de Château-Arnoux.
Mais ce dernier point fait aussi notre fai-
blesse, car la proximité de cette ville a
étouffé les services encore présents
sur la commune.

Il ressort alors les contraintes subies par notre terri-
toire: le canal, la montagne et la plaine agricole ne
laissent que peu de place à un développement quan-
titatif important. L'offre locative est faible, le prix des
logements élevés, ce qui ne favorise pas l'installation
de jeunes couples et a un impact direct sur nos ef-
fectifs scolaires. Le manque de services publics est
également pointé, même s'il faut souligner l'impor-
tance du tissu associatif et une politique jeunesse vo-
lontariste et attractive.
L'orientation du Plan Local d'Urbanisme est alors plus
claire: améliorer les conditions de vie dans la com-
mune, se créer une identité, plutôt que favoriser un
développement quantitatif.
Le travail continue, il sera certainement long et labo-
rieux mais vital pour un développement durable.
La réforme des collectivités territoriales se poursui-
vra en 2011, d’abord avec l'élection des derniers
conseillers généraux, avant que nous n'élisions des
conseillers territoriaux, ensuite avec l'édification par
le Préfet, en étroite collaboration avec les élus locaux
et d'ici à la fin de l'année, d’un schéma départemen-
tal de coopération intercommunale. Le but est de for-
mer sept structures intercommunales sur le
département (rattachement des communes encore iso-
lées, rationalisation du périmètre des structures exis-
tantes). Notre communauté de communes Moyenne
Durance va devoir regarder sur les côtés et se rap-
procher d'autres structures tout en préservant notre
identité propre. Un sacré chantier en perspective!!

CONSEIL MUNICIPAL

LA VIE DE LA

CENTRE AÉRÉ 
Une nouvelle année
commence et le cen-
tre aéré reprend du
service. Il sera ou-
vert pendant les va-
cances de février et
de Pâques. Pour ac-
cueillir vos enfants,
une nouvelle direc-
trice, Mlle Emeline
BRUNI, reprendra le
flambeau après le
départ de Delula.
Nous tiendrons
compte des re-
marques exprimées
lors du sondage
réalisé auprès des
familles. Un effort
sera fait afin que les
dates d’inscription
ainsi que les pro-
grammes soient com-
muniqués au plus tôt.
Le centre aéré ac-
cueille les enfants de
3 à 11 ans scolarisés à
l’Escale et Volonne. Une
équipe éducative dispo-
nible et compétente est
à votre écoute pendant
les périodes d’ouverture.
Nous mettrons en place
des heures de permanence
afin que les parents qui le
souhaitent puissent rencon-
trer la directrice avant d’ins-
crire leur(s) enfant(s).

!RECENSEMENT
MILITAIRE

Le recensement est obligatoire pour les personnes
entre 16 ans et 16 ans et 3 mois
Vous allez avoir 16 ans, veuillez prendre contact
avec la mairie qui vous remettra alors une attes-
tation de recensement qu’il est primordial de
conserver précieusement. En effet, cette attestation
vous sera réclamée si vous souhaitez vous inscrire
à tout examen ou concours soumis au contrôle de
l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de
conduire, et même conduite accompagnée).

Pièces à produire pour le recensement : 
Carte d'identité du jeune + livret de famille

Contact : secrétariat de la mairie : 04 92 64 19 35

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 recrute-
ment se fera par tirage au sort lors d’une réunion pu-
blique.
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REALISATIONS
ILLUMINATIONS DE NOËL
Cette année malgré un budget restreint nous avons continué à
embellir notre village avec de nouvelles illuminations.
Devant le bar les guirlandes d’ampoules classiques ont été chan-
gées au profit de guirlandes d’ampoules LED. L’entrée du village
a été finalisée par la pose d’une boule scintillante centrale.
De plus le sapin devant la MAC a été agrémenté d’une guirlande
pour compléter les décorations existantes.
Toujours dans un souci écologique nous changeons peu à peu les
ampoules dites « classiques » par des ampoules à faible
consommation.
Nous espérons que les Escalais seront satisfaits de ces efforts
et que l‘ESCALE illuminé leur aura offert un joli spectacle pour
ces fêtes de Noël.

ROND POINT ENTRÉE SUD DU VILLAGE
Les travaux du rond point à l’entrée sud du village sont termi-
nés. La mise en place d’un olivier et l’aménagement floral seront
faits au printemps.
Comme toute nouveauté de voierie, cela engendre de nouveaux
réflexes que nous vous remercions d’adopter au plus tôt.
L’objectif de cette réalisation est de réduire la vitesse à l’entrée
du village et d’embellir cette partie de la commune.

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Cette année encore, la retraite aux flambeaux suivie du vin chaud
offert par la municipalité a été marquée par une forte participa-
tion, malgré le froid vif.

LE PLAN LOCAL D'URBANISME 
L’année 2011 sera rythmée par les réunions né-
cessaires à l’élaboration de notre Plan Local
d’Urbanisme.
Nous rentrons dans la phase de concertation
avec la population, à ce titre nous vous invitons
à participer massivement à la réunion publique
du mercredi 2 février 2011 à 18h, ainsi qu’à ré-
pondre aux futures sollicitations du conseil mu-
nicipal.

NUMÉROTATION DES RUES
Suite à un arrêté de police du Maire, la numérotation des rues
va débuter prochainement. Cette opération va se dérouler quar-
tier par quartier tout au long de l'année.
Dans un premier temps, les habitants concernés vont recevoir
une lettre d'information sur le déroulement de cette numérota-
tion.
Ensuite l'employé communal se présentera à chaque domicile et
offrira la possibilité de poser le numéro, toutefois les habitants
auront le choix de le faire eux-mêmes dans un délai convena-
ble.
Cette opération répond à un besoin et une attente des Escalais
car elle facilitera la tâche de nos facteurs, livreurs, amis, etc.

REPAS DE NOËL
Le 14 décembre, les enfants de l’école des hameaux, en compa-
gnie de leurs enseignantes et des autres intervenants de l’école,
ont participé au repas de Noël de la cantine servi à la M.A.C au
vu du nombre de participants. Ce moment a été préparé avec
brio par toute l’équipe de la cantine garderie aidée de parents
volontaires. Le père noël a bien évidemment, été invité et a dis-
tribué les papillotes à tous les enfants.
Après ce merveilleux repas les enfants de l’école primaire étaient
conviés par le théâtre Durance et la mairie de l’Escale au spec-
tacle de noël « Court toujours » par la Cie Prise de Pied, spec-
tacle qui a ravi aussi bien les enfants que les adultes
accompagnants.
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LA COMMUNE
CRÈCHE AU HAMEAU DES CLÉMENTS
Voici maintenant 11 ans que 2 escalaises, Florence Garcin et Jo-
siane Combe, mettent en place la magnifique crèche près du la-
voir au hameau des Cléments. Cela nécessite 2 jours de travail
sans compter la mousse qu’elles vont glaner aux alentours de
L’Escale.
La crèche s’enrichit tous les ans, cette année la mairie a fait
l’acquisition d’un nouveau santon, le cordonnier. 

Le  petit
Escalais

PARKING AU LOTISSEMENT « LE GRAND CHAMP »
Dans la continuité de l’aménagement du lotissement « le grand
champ », un parking ainsi que les emplacements des containers
poubelles ont été achevés.
Cet espace permettra aux nouveaux habitants de stationner hors
des voies de circulation.

!

ACTUALITES
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PATRIMOINE ESCALAIS
De belles soirées festives organisées par le Pa-
trimoine Escalais. 
En ce mois de Décembre, l’ambiance était à la
fête et au chant, le public de l’Escale et des en-
virons est venu nombreux assister à deux soirées
organisées à la MAC en présence de Mr Le Maire
de L’Escale Claude Fiaert. 
La première soirée, le 4 Décembre, était organi-
sée dans le cadre du téléthon : La chorale de For-
calquier, si appréciée en Juin est revenue,
gracieusement, avec un nouveau répertoire inti-
tulé « La tendresse » reprenant des chansons de
Brassens et Ferrat pleines de sensibilité… Tout un
symbole pour une soirée dédiée à ceux qui souf-
frent. Merci aux chœurs de Forcalquier, merci au
public enthousiaste et généreux ! 
Une belle soirée, très agréable aussi, le dimanche
12 Décembre : C’est le groupe le Terralhet et leur
spectacle « La Rabia dei Dieus » que nous avons
accueillis ce soir-là. Des contes, des chants, de
la musique (avec des instruments traditionnels)
pour évoquer des mythes et légendes autour de
Rhône. 
Le conteur Rémy Salamon, tour à tour en occitan
ou en français, a su captiver les spectateurs ;
ceux qui suivent les cours de provençal étaient
tous là, mais aussi les amoureux de la culture et
de l’histoire du pays d’Oc. 

Cette soirée était l’aboutissement d’une collabo-
ration entre les deux associations de patrimoine,
celle de Château-Arnoux et celle de L’Escale. La
première ayant accueilli en Novembre l’exposition
qui illustrait le spectacle qui a été présenté à
L’Escale en Décembre. Chacune des soirées s’est
prolongée autour d’une collation et de quelques
spécialités préparées par les adhérents afin de
prolonger ces moments agréables. 
Le 20 décembre, Les fidèles du cours de Proven-
çal et leur professeur, Richard Magnan, ont ter-
miné l’année par le « gros souper », tradition du
Noël provençal, repas élaboré par tous, histoire
de se mettre en train pour les fêtes !!! Et certains
ont montré aussi leur talent de conteurs !... Ils
vous disent à tous : BONO ANNADO !

LA VIE DES A

Les activités du Club de l’Amitié cet au-
tomne ont été riches, variées et très sui-
vies.
Après le traditionnel repas en commun de
fin Septembre, nous avons inauguré notre
1er Vide-Grenier qui, avec plus de 30 ex-
posants a été un franc succès : qui plus
est… le beau temps fut de la partie, ce qui
contribua au sourire de tous !
Peu après, nous avons rejoint l’Amicale de
PEIPIN pour un voyage en commun à MAR-
SEILLE : visite du quartier du « Panier »,
excellent dîner au Vieux Port, et enfin mon-
tée à Notre Dame de La Garde d’où nous
avons pu jouir d’un panorama inoubliable,
grâce à un temps radieux.
Ce furent ensuite les préparatifs du Grand
Loto qui nous mobilisèrent : « tous sur le
pont » fut le mot d’ordre ! Grand succès
avec plus de 120 personnes, et magnifique
ambiance.
Puis, vint le Téléthon avec une belle parti-
cipation et 240 € de dons du Club de
l’Amitié.
Enfin, pour couronner le tout : un splen-
dide repas de Noël animé par la Compa-
gnie du Sourire, après notre Assemblée
Générale traditionnelle de fin d’année.
En bref : une très belle année 2010 qui
vous invite tous à nous rejoindre en 2011.

TÉLÉTHON
Pour cette nouvelle édition du Téléthon
2010 l’office municipal des fêtes a orga-
nisé une grande manifestation en colla-
boration avec la municipalité, les
commerçants du village : Bar Pause Café,
Salon de coiffure Stéphane, boulangerie
Lou Pan D’Ousta, et les associations : la
Jeunesse Sportive Escalaise, section ten-
nis, les Artistes Escalais, les Archers du
Soleil, le Patrimoine, l’A.G.V. L’Escale-Vo-
lonne, le Club de l’Amitié, ainsi que d’au-
tres partenaires de L’Escale et des
communes environnantes : La Sica des
Paves, Lou Jas, Paint Ball contact de Mal-
lemoisson, USCASSA VTT, la protection ci-
vile de Sisteron, la CCMD. 
Un programme riche, varié, sportif ou cul-
turel était proposé, et, pour clôturer cette
manifestation, un grand lâcher de ballons,
symbole d’espoir pour tous les malades
atteints de myopathie. Malgré les tempé-
ratures hivernales, on a noté une grande
mobilisation afin de venir en aide à ces
personnes.
Ce ne sont pas moins de 2 121,37€ de
dons recueillis pour l’association fran-
çaise contre les Myopathies.

CLUB DE L’AMITIÉ
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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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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
LES ARCHERS DU SOLEIL
De l'or pour Marine et pour
les archers du soleil !
Le 4 et 5 décembre dernier
s'est tenu le championnat
régional UFOLEP de tir à
l'arc en salle. La compéti-
tion se déroulait à GRANS
(13). Les distances de tirs
variaient de 10 à 25 m sur
un blason de 60 cm. 
17 archers ont représenté
le club de L'escale lors de
ce championnat. Les ar-
chers du soleil ont obtenu
5 titres de champions ré-
gionaux et de nombreuses
autres places sur les
marches du podium.
La saison s'annonce riche en récompenses pour les prochaines com-
pétitions.
Les objectifs pour cette saison étant les 2 nationaux UFOLEP. Le na-
tional extérieur se déroulera à Cambrai (59) et le national « jeunes »
se déroulera en Isère.
Nous adressons toutes nos félicitations à nos 5 champions régionaux :
- Marine MASSON (L'escale) en photo
- René FERRESI (St Auban) - Solange DOLEON (St Auban)
- Jérôme CRUZEL (St Auban) - Véronique SCHIAVO (Peipin)

Michel DOLEON

- Jeudi 20 Janvier, organisé par le Club de l’Amitié Belote à
14h30 au foyer rural, 3€ par participant

- Jeudi 27 Janvier, organisé par le Club de l’Amitié Repas à
la M.A.C., 14€ le repas

- Jeudi 3 Février, organisé par le Club de l’Amitié Loto à
14h30 à la M.A.C., 1€ le carton, suivi des merveilles

- 6 Février à 16h30, à la M.A.C., loto organisé par l’Office Mu-
nicipal des Fêtes  (Contact OMF : Vincent 06 63 04 39 67)

- Jeudi 10 Février, organisé par le Club de l’Amitié Belote à
14h30 au foyer rural, 3€ par participant

- Mardi 15 Février, à la M.A.C.,  Elinda RASTOIN donnera une
conférence sur:" l’utilisation des huiles essentielles en ol-
factothérapie et réflexologie plantaire", (Contact associa-
tion du patrimoine : Danielle TAIX – 04 92 64 02 46)

- Jeudi 17 Février, organisé par le Club de l’Amitié Loto à
14h30 à la M.A.C., 1€ le carton

- Jeudi 24 Février, organisé par le Club de l’Amitié Repas à
la M.A.C., 14€ le repas

- Jeudi 3 Mars, organisé par le Club de l’Amitié Belote à
14h30 au foyer rural, 3€ par participant

- 5 Mars à 20h30, à la M.A.C., organisé par l’Office Municipal
des Fêtes  Compagnie "Trouble Scène" présente la pièce
de théâtre "Fausses rencontres ordinaires" de Philippe
Caure. (Contact OMF : Vincent 06 63 04 39 67)

- Jeudi 10 Mars, organisé par le Club de l’Amitié Loto à
14h30 à la M.A.C., 1€ le carton

- 12 Mars à 14h00 organisé par l’Office Municipal des Fêtes
Carnaval, départ du char devant la M.A.C. (Contact OMF :
Vincent 06 63 04 39 67)

- Mardi 15 Mars, à la M.A.C., André GABRIEL, Musicologue,
nous entretiendra du "Galoubet à travers les siècles",
(Contact association du patrimoine : Danielle TAIX – 04 92
64 02 46)

- Jeudi 17 Mars, organisé par le Club de l’Amitié Belote à
14h30 au foyer rural, 3€ par participant

- Jeudi 24 Mars, organisé par le Club de l’Amitié Loto à
14h30 à la M.A.C., 1€ le carton

- Jeudi 31 Mars, organisé par le Club de l’Amitié Repas à la
M.A.C. avec animation gratuite, 14€ le repas

- 16 Avril, à la M.A.C., organisé par l’Office Municipal des
Fêtes  Groupe théâtral de Mallefougasse présente son
dernier spectacle « L'assemblée des femmes » (comédie
adaptée de 3 œuvres d'Aristophane par R. Merle (Contact
OMF : Vincent 06 63 04 39 67)

- Du 16 Avril au 15 mai, organisé par la JSE Tennis Tournoi
open L’Escale – Malijai ouvert aux licenciés 4ème série et
3ème série  (Contact OMF : Christian Bourg : 04 92 64 05
34 ou Marlène Combe : 04 92 64 29 94)

- 8 mai, sur le stade de L'escale, Les archers du soleil or-
ganiseront leur première compétition extérieure officielle.
(Contact Michel Doléon : 04 92 64 25 08)

DECLIC04 : LES POINTS FORTS DE L'ASSOCIATION
Une mobilisation plus significative de bénévoles s’est traduite
pour la 14ème édition de la Gambade Escalaise, due à la dispa-
rition brutale du président Thierry Carmona. 
Un hommage, comme il se doit, lui a été rendu afin de préser-
ver la continuité de la Gambade Escalaise. Il en sera fait men-
tion chaque année : La Gambade Escalaise « Souvenir Thierry
Carmona » 
La Gambade Escalaise est devenue une épreuve de course à
pied incontournable sur le district et pour l’année 2011 il y
aura encore une nouveauté…. 
A la demande de Marc Bévilacqua le 14 octobre dernier l’as-
sociation Déclic 04 s’est réunie afin d’établir un nouveau bureau
ci-joint : Constitution du nouveau bureau 
- co-président : Franck GHISALBERTI 
- co-président : Marc BEVILACQUA 
- Secrétaire : Anne-Marie TOSTONI 
- trésorière : Martine BEVILACQUA (Née Carmona) 
- trésorière Adjointe : Christine LOCKS (Née Carmona) 
Pour le premier trimestre 2011, l’association prépare le 5ème

Trail de l’Escalo qui aura lieu le Dimanche 13 mars prochain :
au programme trois courses et une randonnée s’effectuant en
montagne sur les communes de l’Escale et Volonne. C'est en-
viron 60 bénévoles qui vont œuvrer dans un esprit de convi-
vialité pour satisfaire les concurrents.
La 15ème Gambade Escalaise, qui se déroule autour du lac de
L’Escale, aura lieu le 25 Septembre 2011

(Contact : 06.37.72.68.22)
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Les abeilles domes-
tiques et sauvages
contribuent avec les
bourdons à une très
large part (80%) de
la pollinisation des
plantes à fleurs de
la planète.
Aujourd’hui, partout
dans le monde, on
s’aperçoit que ces
insectes dispa-
raissent de façon
inquiétante. Notre
village n’échappe
pas à ce problème ! 
Les causes en sont multiples : pollu-
tion de notre environnement, arrivée en Europe d’un fre-
lon asiatique prédateur des abeilles, raréfaction des plantes
sources de nectar et de pollen, changement climatique et sur-
tout utilisation excessive des pesticides !
ALBERT EINSTEIN disait que si les abeilles venaient à dispa-
raître, il resterait seulement cinq ans de survie à l’humanité !
En effet, 75% des cultures utilisées pour la consommation hu-
maine dépendent de la pollinisation par les insectes. Une ré-
cente étude économique évalue à 153 milliards d’euros par an
la valeur des services de la pollinisation.
Nous pouvons participer au sauvetage des abeilles en essayant
de moins utiliser tous ces poisons chimiques que sont les fon-
gicides, herbicides, insecticides …
Quel sera demain l’impact de la culture en plein champ de vé-
gétaux OGM, dotés de gènes leur permettant de résister à un
champignon ou une bactérie, sur la survie des pollinisateurs?

Daniel Madeleine, Association la Cistude

PITIE POUR LES ABEILLES ET LEUR PRECIEUX TRAVAIL

PORTRAIT

LÉA CHEILAN

ETAT CIVIL 
NAISSANCES
29 octobre 2010 LORTIE Suann
13 novembre 2010 MEZZASALMA Mathéo
24 novembre 2010 PRAUX Tristan
1er décembre 2010 LATIL Cassandra
16 décembre 2010 COTTIN Clara

MARIAGE :
13 novembre 2010 DI FURI-BRUNET Julien

JEAN Marine

DÉCÈS :
7 novembre 2010 BOURCIER Thierry
11 novembre 2010 RINGLÉ Jean
2 décembre 2010 PROIETTI Jacques

8

LA VIE DES HAMEAUX
LE BILLET D’HUMEUR

www.lescale.fr

Je m’appelle Léa CHEILAN. J'ai 23ans, j’habite à
Château-Arnoux, et suis passionnée d’informatique
et de lecture.
Après avoir obtenu mon BTS Assistant de Gestion
en juillet 2010, je me suis lancée à la recherche
d’un emploi.
Ayant envoyé mon CV à la Mairie de L’Escale, j’ai
rapidement été convoquée pour un entretien d’em-
bauche au poste d’accueil, en CAE passerelle
(Contrat aidé pour les 16-25ans).
Ayant, jusqu’alors travaillé dans le privé, je sou-
haiterais désormais acquérir davantage d’expé-
rience dans le milieu des collectivités, que je
trouve plus intéressant chaque jour.
Je suis ravie de travailler ici, j’ai été très vite in-
tégrée au sein de l'équipe formidable de la mairie.

FERMETURE DE LA POSTE 
L’histoire se répète une fois de plus, la direction départe-
mentale de la poste poursuit son travail de sape et de des-
truction des services publics.
La gestion du courrier ne représente plus une activité suffi-
samment lucrative pour La Poste, depuis 2008 la majorité
des services bancaires étant transférés à Château-Arnoux,
les opérations bancaires diminuent au guichet et ils se ser-
vent de cet argument pour justifier la réduction des heures
d'ouverture du bureau.
Comme solution "miracle", la responsable locale de la Poste
du territoire nous propose ou impose plutôt la fermeture du

bureau le samedi matin, soit une mesure de
ségrégation envers les actifs.
Dire que j’avais la naïveté de
croire que le service public
s’adressait à tous sans aucune dis-
tinction, cela me laisse perplexe …
Soyons clairs et directs, à ce
rythme le service ne correspondra
plus aux besoins de la population et
pour maintenir un service postal on
nous proposera l’ouverture d’une
agence postale financée en partie par
la collectivité, soit nous !!!
NON ce n’est plus acceptable !

A notre niveau, avec le conseil munici-
pal, nous continuerons à défendre les services publics et
notre modèle social auquel nous sommes profondément at-
tachés.
Ceci, pour que chacun puisse évoluer dans un environnement
plus juste et solidaire.
En mon nom et celui du conseil municipal, j’adresse à cha-
cun d’entre vous nos vœux les plus chaleureux de santé,
bonheur et réussite à l’aube de cette nouvelle décennie.

Le Maire, Claude FIAERT
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