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ADMR
Tous les lundis et vendredi

de 9h à 12 h et de 13h30 à 16h30
au centre médico-social
contact 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

ELECTIONS
2012

L’année 2012 aura 2
échéances électorales
importantes :
- Elections présiden-
tielles les 22 avril et 6
mai
- Elections législatives
les 10 et 17 juin
Si vous ne pouvez pas être
présent ou vous déplacer,
pensez au vote par procu-
ration pour les élections.
Lire la suite page 4

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 

PERMANENCE RAMIP
Atelier du RAMIP :

Dans la salle de la périscolaire municipale
Lundi et vendredi

de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Le vendredi 11 mai (Jeux divers),
Le jeudi 21 juin

(Peinture avec Patricia de l'Atelier St Georges).

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,

Le printemps est là et si la nature opère son réveil, le conseil municipal travaille
assidûment à la préparation budgétaire depuis plusieurs semaines.
En fin d’année 2011, nous avons pris la décision de renforcer l’équipe d’encadrement du
service périscolaire pour maintenir l’accueil de tous les enfants dans les meilleures
conditions. C’est un acte politique fort qui place la famille au centre de nos priorités.
Pour répondre à un besoin lié à la croissance de la commune, il était devenu
indispensable de renforcer notre service technique. Fort de trois personnes, il nous
permet de réaliser de nombreuses tâches que ne nous pouvions plus envisager
notamment depuis les coupes budgétaires, décidées en commun, pour rétablir les
comptes de la CCMD suite à la perte fiscale liée aux plans sociaux sur l’usine de Saint-
Auban.
Nous avons également réalisé l’acquisition d’un terrain en plein centre urbain au hameau
de l’hôte, dans un lieu stratégique pour l’aménagement de la commune.
Face à ce constat, nous avons décidé d’augmenter la fiscalité de 6% pour nous permettre
de continuer à investir pour l’avenir de la commune, pour la rénovation de nos voiries et
de nos équipements publics.
Toutefois, malgré cette évolution, la pression fiscale sur les habitants reste nettement
inférieure aux communes de même strate au niveau national mais aussi à la moyenne
des communes voisines.
Pour le prix de l’eau, après une pause l’an dernier, nous reprenons le tableau de marche
que nous nous étions fixés en augmentant le prix du m3 d’eau de 0,20€.
L’impact sur les foyers se fera seulement en 2013. 
L’eau et l’assainissement sont devenus, au fil du temps, des enjeux de société
considérables. Nos réseaux nécessitent une rénovation complète et les contraintes
d’exploitation sont de plus en plus nombreuses. Notre capacité à investir ainsi que celle
à obtenir des subventions étant liées au prix de l’eau nous sommes contraints de le
faire évoluer graduellement pour ne pas affecter trop durement les ménages. 
Je suis persuadé que vous comprendrez les efforts demandés, parce qu’ils sont un juste
compromis entre nos besoins, notre fiscalité relative et la capacité financière des foyers.
Je ne voudrais pas terminer mes propos sans avoir une pensée pour Djena, Bari et leur
Maman séparés depuis plus de deux ans maintenant.
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TAUX DES 3 TAXES LOCALES :

Taxe Habitation Taxe Foncière Bâtie Taxe Foncière Non Bâtie
L’Escale 2011 6.95% 18.06% 38.89%
L’Escale 2012 7.36% 19.14% 40.13%
Taux moyen 7.49% 24.51% 40.98%
pondéré des
communes de
la CCMD 2011

PRIX DE L’EAU :
Prix de l’eau TTC

L’Escale 2011 1.68
L’Escale 2012 1.88
Moyen département 2.11
Maxi département 3.56
Moyen national 3.62 
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Le vote par procuration permet à un électeur se
trouvant dans l’impossibilité d’aller voter (le
mandant), de se faire représenter le jour d'une
élection, par un électeur de son choix (le man-
dataire).
Pour le vote par procuration, la personne choi-
sie pour voter doit :
- être inscrite dans la même commune que la

personne donnant procuration,
- ne pas avoir reçu plus d'une procuration,

sauf si la procuration a été établie à
l'étranger (dans ce cas, le mandataire peut
recevoir deux procurations, l'une établie en
France et l'autre établie à l'étranger, ou
deux procurations établies à l'étranger). 
La démarche peut s'effectuer au commis-

sariat de police, à la gendarmerie, ou bien auprès du tri-
bunal d'instance du lieu de résidence ou du lieu de travail.
Lors de l'établissement de la procuration, le mandant doit
fournir un justificatif d’identité et remplir un formulaire sur
place où sont précisées plusieurs informations sur le man-
dataire (nom de famille,  nom d'usage, prénom(s), adresse,
date et lieu de naissance). 
Le mandant indique le motif de son empêchement par une
déclaration sur l'honneur prévue dans le formulaire. Il peut
s'agir de l'un des motifs suivants :
• Vacances,
• Obligations professionnelles ou formation l'empêchant de
se rendre dans son bureau de vote le jour du scrutin,

• Etat de santé, handicap ou assistance à une personne
malade ou infirme,

• Inscription sur les listes électorales d'une commune
n’étant pas celle où l’électeur réside, 

• Les personnes placées en détention provisoire et les dé-
tenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité
électorale.

La procuration est établie gratuitement pour un scrutin dé-
terminé ou pour une durée maximale d'un an à compter de
sa date d'établissement. 
Il n’existe pas de date limite pour l'établissement d'une
procuration de vote. Toutefois, il est conseillé de se pré-
senter dans les services compétents suffisamment tôt afin
que la procuration puisse être acheminée en mairie et au
mandataire en temps utile. 
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La préparation budgétaire 2012
(budget principal - budget eau et

assainissement) va bon train en ce
début de printemps, et sera certaine-

ment votée d’ici la parution de ce bul-
letin. 

Tout en préservant l’équilibre obligatoire
de nos budgets, nous inscrirons l’étude
de projets d’envergure pour une commune
comme la nôtre, tel que le projet d’amé-
nagement du centre du village ou la réha-
bilitation de voies vétustes, mises à mal par
les intempéries.
Ainsi, nous avons d’ores et déjà voté la de-
mande de subvention concernant des frais
d’étude pour la réalisation de travaux au quar-
tier du Crouas. Les pluies ravageuses du prin-
temps dernier ont fini de mettre à mal certaines

routes déjà très abîmées, tout en mettant au jour la
nécessité de réaliser en amont des travaux de cana-
lisation de l’eau, pour que lorsque cette dernière se
déverse depuis Vière, elle ne vienne plus inonder les
habitants du Crouas et de la route du Lac et empor-
ter avec elle des morceaux de la route. Des travaux
importants de canalisation et de réfection de voies
devraient être réalisés. Le coût total de la réalisation
s’élève à 136 758€ TTC, 78500€ pour les voies et à
58258€ pour le réseau d’eau. Là encore, nous sollici-
terons les différents partenaires institutionnels sus-
ceptibles de nous aider financièrement. 
Un autre chantier important est celui de la mise aux
normes de la station d’épuration. Le marché public
passé en ce sens a dû être résilié suite à des irrégu-
larités dans le dossier proposé par le maître d’œuvre.
De fait, une nouvelle procédure a été relancée, retar-
dant un peu le début des travaux.

CONSEIL MUNICIPAL

LA VIE DE LA

CENTRE AÉRÉ
Le centre aéré ouvrira

ses portes pour les
vacances de Pâques 2

semaines, du 23/04 au
04/05, ainsi que du 9

juillet au 17 août 2012
(soit 6 semaines). 

Nous rappelons que
le centre aéré

accueille les enfants
de 3 à 11 ans

scolarisés à l’Escale
et Volonne et qu’une

équipe éducative
disponible et

compétente est à
votre écoute pendant

les périodes
d’ouverture. 

Prix : forfait 55€ à la
semaine repas

compris
Retrait des dossiers

et inscriptions, à
partir du  10/04, pour

les vacances de
Pâques et courant juin

pour la période estivale
auprès du secrétariat de

la mairie.
Une augmentation du

tarif entrera en vigueur
à partir de l’été 2012

EMPLOIS SAISONNIERS 2012
La municipalité va recruter deux emplois saisonniers techniques
réservés aux jeunes (garçons ou filles âgés entre 16 et 18 ans)
pour l’été 2012. Les candidatures sont à déposer en mairie avant
fin avril. Le recrutement se fera par tirage au sort lors d’une
réunion publique.!

DÉFIBRILLATEUR 
Le défibrillateur, à disposition à la
Maison des Associations et de la
Culture, a été déplacé. En effet,
pour faciliter l’accès en cas d’ur-
gence, il a été installé en accès
libre près de la porte d’entrée de la
mairie. 

!

VOTE PAR PROCURATION
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REALISATIONS
AMÉNAGEMENT DE LA MAIRIE
Depuis quelques temps, l’étroitesse du lieu de travail pour les
élus devenait un obstacle à l’organisation de différents dossiers.
L’aménagement de l’étage semblait indispensable, c’est chose
faite aujourd’hui. Une salle de travail pour les adjoints, servant
de salle de réunion pour les commissions et de PC lors de ca-
tastrophes éventuelles, des rangements, deux bureaux plus res-
treints permettant de recevoir nos administrés dans la discrétion,
une salle d’attente aménagée permettant de voir la maquette du
Bourget sont opérationnelles. Là encore nos agents du service
technique ont permis, par leur travail, d’avoir un espace bien
équipé pour un moindre coût.

STATION D’ÉPURATION
Dans le cadre de la réhabilitation de notre station d’épuration afin
de limiter les rejets dans le milieu naturel pendant la période des
travaux, avec les conseils du service de l’eau, du bureau d’étude
et du conseil général, nous avons pris la décision d’acquérir une
bâche à boues. Celle-ci permettra après la démolition des lits de
séchage actuel un fonctionnement respectant les normes impo-
sées. 

RÉUNION D’INFORMATION SUR LE THÈME
« VIGILANCE VOISINS » 
PRÉSENTÉE PAR LA GENDARMERIE NATIONALE 
Le capitaine Paschal de la communauté de brigades de Sisteron
et le chef Raphaël Burnel adjoint au commandant de la brigade
de Château Arnoux nous ont proposé une information et un débat
sur la vigilance citoyenne.
Plusieurs thèmes ont été abordés : les cambriolages ; conseils
de vigilance et précautions à prendre ; usage frauduleux et bon
usage de la carte bancaire ; entraide entre voisins.
Après avoir projeté un diaporama sur la prévention de ce type de
méfaits, les représentants de la gendarmerie ont rappelé lors
d’absences prolongées du domicile l’importance de la chaine de
vigilance entre habitants d’un même quartier. En ce qui concerne
l’opération « Tranquillité vacances », ils ont également conseillé
d’avertir la brigade de gendarmerie d’absences prolongées afin
que les gendarmes puissent exercer une surveillance accrue aux
abords des résidences. Les deux intervenants ont répondu aux di-
verses questions du public.

L'ÉQUIPE TECHNIQUE RENFORCÉE
AVEC LA VENUE DE JEAN CLAUDE COMBE 
Nous sommes satisfaits de voir revenir un ancien employé de la
Mairie au bercail. Depuis le premier Mars 2012 notre ami Jean-
Claude COMBE dit COCO occupera son poste de travail à plein
temps pour notre commune. Un désir de revenir au pays, un be-
soin important  pour la commune de renfoncer son effectif, un
accord sous forme de convention de mise à disposition à temps
plein entre la communauté de communes et l’ Escale a permis
de réaliser cette opération. Merci à tous les acteurs, Président,
Vice-présidents et conseillers communautaires de la CCMD. Nous
sommes sûrs que COCO apportera un plus et que le travail ef-
fectué avec ses collègues Jean-Marc MICHEL et Jean-Marie
PEIFFER donnera satisfaction à toutes les Escalaises et Escalais. 

CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ
POUR LA REMISE DE LA CARTE ÉLECTORALE 
Le décret présidentiel n° 2007-168 du 8 février 2007, institue
une cérémonie de citoyenneté pour la remise de la carte électo-
rale. Le maire a donc organisé cette cérémonie pour la remise
de cette carte aux jeunes escalais de 18 ans. 
Chaque jeune électeur a reçu un Livret du citoyen présentant les
principes fondamentaux de la République ainsi que les droits et
devoirs civiques que confère la majorité. 
Le maire a également expliqué aux jeunes quels sont les diffé-
rents scrutins auxquels ils pourront participer, notamment les
prochaines échéances électorales de 2012 : les élections prési-
dentielles et législatives. 
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DÉCLIC04
6ème Trail de l’Escalo : Nicolas Lebrun, champion
du monde X-Terra, gagne sur le 22 km en
1h54mn04s 
114 traileurs, ont participé à la 6ème édition du
Trail de l’Escalo organisé par Déclic 04 en cette
belle journée du 13 mars dernier.
Cette épreuve de course en montagne, prisée par
les coureurs des clubs locaux mais aussi régio-
naux, proposait 2 parcours, dont 1 nouveau tracé
pour le 10 km avec 620m de dénivelé positif et
le 22km avec 1180m de dénivelé positif sur des
sentiers et des chemins de montagne avec vue
panoramique sur la Vallée de la Durance. 
Bonne participation sur la longue distance avec
la présence de notre champion du monde X-
Terra bas-alpin, Nicolas Lebrun  (numéro 567) et
René ROVERA (numéro 566) son coéquipier.

Le nouveau parcours de 10 km a été très ap-
précié des compétiteurs.
Marc Bévilacqua co-président de l’association
remercie toute l’équipe de la municipalité de
l’Escale ainsi que le concours de la commune
de Volonne et les diverses associations qui ont
apportées leurs concours et vous donne rendez-
vous le :  Dimanche 30 septembre prochain à
la 16ème Gambade Escalaise « Souvenir Thierry
Carmona ».

LA VIE DES A
LE RELAIS POUR LA VIE

L’OFFICE MUNICIPAL DES FÊTES
Suite à notre assemblée générale qui s’est tenue en ce
début d’année, voici la composition du nouveau bureau :
Président CASELLA Vincent – Vice–Président ROUSSEL
Bernard – Secrétaire CHALAND Cathy – Trésorière :
GARRE Virginie – Trésorière Adjointe FIAERT Sabrina –
Relation et coordination Mairie/OMF BOURG Brigitte. 
En ce deuxième trimestre 2012, de nombreuse ani-
mations vous seront proposées : soirée Brassens/Fer-
rat, fête de la musique, fête votive, puis en juillet
notre traditionnelle fête de l’abricot.
Courant juin, dans le cadre de la fête votive, les
membres de l’OMF passeront chez vous pour la
collecte et vous présenter le programme. Nous
vous remercions par avance pour votre accueil
chaleureux et pour vos dons.

ARTISTES ESCALAIS
L'effectif cette année com-
prend 25 adultes répartis
dans les séances du mardi
et du mercredi. La grande
satisfaction est le nom-
bre d'adolescents:10
ados le mardi avec Luis
Clémente, 6 ados le
mercredi avec Maurice
Lopes. Cela est encou-
rageant de voir que les
adolescents sont atti-
rés par le dessin et la
peinture et parmi
ceux-ci quelques uns
possèdent déjà un
bon niveau et réali-
sent de belles œu-
vres.
La période de grand
froid a eu pour
conséquence de
clairsemer la partici-
pation aux séances
mais à l'arrivée du
beau temps la fré-
quentation est rede-
venue normale.
Les séances de dessin
académique ont repris
au rythme de 1 séance
de 2 heures tous les
mois pour répondre à
la demande des débu-
tants.
L'an dernier le thème de
l'exposition était "Les
couleurs de l'Automne."
Cette année le thème
choisi est le "le Village de
L'Escale" avec ses vieilles
ruelles voûtées, son église,
ses vieilles portes et les
particularités qui en font son
originalité. Les visiteurs de
l'expo de Juillet auront à
voter pour choisir le site de
leur choix et nous aurons la
surprise de voir qu’elle est la
vue de l'Escale qui aura retenu
le plus de suffrages.

L’événement : Organisé dans notre départe-
ment pour la première fois, le " Relais pour

la vie " est une opportunité sans précédent
pour véhiculer une autre image de la lutte

contre le cancer.
Qu'est-ce-que le "Relais pour la vie" ?

Une manifestation contre le cancer pas comme
les autres  organisée en association avec la com-
mune de Château-Arnoux-Saint Auban, des asso-
ciations de la CCMD et le Comité Départemental de
la Ligue contre le Cancer. Pendant 24 heures, des
équipes de marcheurs et de coureurs vont se relayer
autour d’une piste, pendant que de nombreuses ani-
mations sont proposées au public. 
C’est un événement destiné à montrer la solidarité de
tous envers les malades atteints de cancer. 24 heures
de festivité non-stop, Relais pour la vie est aussi une
fête populaire et familiale. C’est une manifestation fes-
tive et conviviale mêlant le sport, l’art, la culture, la mu-
sique, au service de la lutte contre le cancer. Un grand
nombre de stands est à la disposition du public (infor-
mation, prévention, restauration, ateliers, expositions, jeux
pour petits et grands, etc.). Des concerts et des démons-
trations ou initiations en tous genres auront également lieu
sur le site. Ce sont toutes les associations sportives et cul-
turelles des communes du Territoire de la Moyenne Durance
qui seront présentes.
Venez participer à cette expérience innovante et très enri-
chissante.
Où et quand ?  
Date : le 6 et 7 octobre 2012
Lieu : Château-Arnoux – les Salettes.
Constituez votre équipe ou rejoignez une équipe  dès main-
tenant :
Renseignements et inscriptions sur le site Internet :
http://www.relaispourlavie.net/ligue04/
Connaître le Relais pour la vie : http://www.relaispourla-
vie.net/
Pour tous renseignements appelez le Comité départemen-
tal 04 de La Ligue :  Tél. 04 92 32 50 36
Mail : cd04@ligue-cancer.net - Internet : www.liguecan-
cer04.fr

LA CISTUDE
Nous avons suivi une formation au Centre de
soins de la faune sauvage ce 10 mars dernier
à Plan de Vitrolles (05) afin d’être un relais
pour la collecte d’animaux sauvages blessés.
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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Mardi 17 Avril à 20H30, à la M.A.C., organisé par l’association du
Patrimoine. Conférence intitulée:" Jean PROAL, des Alpes à la Ca-
margue", par Jacqueline JAUBERT, Professeur de Lettres, Ensei-
gnante à l'UTL.
Samedi 28 avril de 14 h à 18 h 30 à la M.A.C., organisé par l’associa-
tion du Tarot club de Haute-Provence. Tournoi de tarot - Contact :
G. MICHEL 06 60 59 99 ou G. BESSUEILLE 06 77 22 55 48
Mardi 15 mai à 18H, à la M.A.C., organisé par l’association du Pa-
trimoine. Conférence intitulée:" Les décors en gypserie, dans les
Basses- Alpes, du XVI au XVIIIème siècle", par Nicole MICHEL D'
ANNOVILLE, Archéologue.
Vendredi 1er juin de 20 h 30 à 1 h à la M.A.C., organisé par l’associa-
tion du Tarot club de Haute-Provence. Tournoi de tarot - Contact :
G. MICHEL (06 60 59 99) ou G. BESSUEILLE (06 77 22 55 48)
Jeudi 21 juin, organisé par l’OMF. Fête de la musique au kiosque
dès 20h Contacts : Vincent Casella : 06 63 04 39 67 - Bernard
Roussel: 06.61.30.39.10
Jeudi 29, vendredi 30 juin et samedi 1 et dimanche 2 juillet, organisé
par l’OMF Fête votive.
Dimanche 22 juillet, organisé par l’OMF. Fête de l’abricot : vente
d’abricots des producteurs escalais, marché artisanal, paëlla.
Contacts : Vincent Casella : 06 63 04 39 67 - Bernard  Roussel:
06.61.30.39.10

PATRIMOINE
Dans le cadre des journées Nationales Patrimoine de Pays,
voici notre programme :
Le thème, cette année est :"Cuisine, terroir et savoir- faire":
nous avons retenu, toujours dans le but de faire connaitre le
site Romain du Bourguet, la cuisine Romaine...
Mardi 12 Juin: Conférence donnée par Dominique PEYRIC, Ar-
chéologue, sur:" La cuisine Romaine ", 18H, à la MAC;
Samedi 16 Juin et Dimanche 17 Juin, de 10H à 18 H, Exposi-
tion dans le local Médico- social,des ustensiles utilisés par
les Romains pour faire la cuisine et prendre leurs repas;
Dimanche 17 Juin, Repas Romain (préparé sur des bases ri-
goureusement scientifiques, par les membres de l’Association),
dans la cour de l’école Primaire.

JEUNESSE SPORTIVE ESCALAISE
Superbe journée pour les enfants de l’école de tennis qui se sont ren-
dus à l’Open 13 à Marseille.

Du 13 avril au 13 mai, tournoi de tennis organisé par la JSE Tennis
L’Escale et le Tennis club de Malijai 
- Pour les catégories NC - 4ème Série Simples Hommes / Dames des

poules sont prévues. La date limite d'engagement est le  09  avril.
Le montant de l'inscription est de 16 €.   

- Pour les catégories + 35 NC 4ème et 3ème série. La date limite d'en-
gagement est le 20  avril 2011. Inscription est de 13 €. 

- Pour les catégories 3ème série Simples Hommes / Dames. La date
limite d'engagement est le 24 avril 2011. Inscription est de 13 €. 

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

BIENVENUE À LA NOUVELLE ASSOCIATION
DE TAROT À L’ESCALE
Le Tarot Club de Haute-Provence se réunit chaque vendredi à
la M.A.C. de l’Escale, de 14 h à 19 h.
Initiation pour joueurs débutants et perfectionnement pour
confirmés.
Parties sans enjeu dans une ambiance amicale.
Par ailleurs, le Tarot Club organise régulièrement des tournois
dans la même salle, voir l’agenda. 
Renseignements : G. MICHEL : 06 60 59 99 51
G. BESSUEILLE : 06 77 22 55 48

LES ARCHERS DU SOLEIL 
A VOS ARCS, PRÊTS... TIREZ !! 
Comme toutes les années le club
organise un après-midi découverte
tir à l'arc avec la Fédération Fran-
çaise de Tir à l'Arc (FFTA). Mais
cette année ce sont 3 rendez-vous
qui vous sont proposés afin de
vous faire découvrir la passion de
notre sport. Au cours de ces
après-midi nos entraîneurs fédé-
raux ainsi que les bénévoles de
l'association vous accueilleront
et vous feront profiter d'une ini-

tiation gratuite. Alors n'hésitez pas à venir es-
sayer et nous rencontrer. Pour pratiquer le tir à l'arc il faut
avoir au mois 8 ans et il n'y a pas de limite d'âge. Veuillez
noter les dates ci dessous nous vous attendons nombreux
comme chaque année... 
Rendez vous les Samedis 5, 12, et 19 mai 2012 de 14h à 16h,
sur le terrain d'entraînement en face du garage Citroën à l'Es-
cale. PS :En cas de mauvais temps, la journée découverte sera
annulée. 
Dates à venir 
Le mardi 8 mai à partir de 14 h se déroulera sur le stade de
L'escale 
- un concours qualificatif de tir à l'arc 
- un concours de sarbacane avec une épreuve de parcours

avec tir sur animaux 3 D. 
Email : archersdusoleil@aol.com
http://archers-du-soleil.club.sportsregions.fr/ 
http://lesarchersdusoleil.skyrock.com/ 
Tel 04 92 64 25 08, tél 06 15 17 96 89 ou 06 14 38 78 91 
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PORTRAIT
MADAME POTIER

ETAT CIVIL 
NAISSANCES
SIAS Paul 06/01/2012
GUILLAND Mathis 01/03/2012

DÉCÈS
VICENTE François 07/01/2012
BERNARD Marc 7/03/2012
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LA VIE DES HAMEAUX

HISTOIRES D’EAU ET SI ON PARLAIT DÉCHETS ?

www.lescale.fr

Arrivée en 1988 pour m'établir à L'ESCALE et après m'être investie au comité
des fêtes, et créée les Petits cruciverbistes au sein des Amis des Enfants, j'ai
été élue Présidente de l'Amicale des Donneurs de sang bénévoles le 5 octobre
1992. Cela fera exactement 20 ans cette année.
Avec la création de l'Amicale sur L'Escale, une nouvelle équipe s'est formée et
s'est impliquée dans toutes sortes d'actions : pose de banderoles, d’affiches,
participation à des manifestations sportives et festives (en partenariat avec
d'autres associations escalaises), participation au Téléthon, au Rallye Terre de
Drailles  afin de motiver les donneurs.
En avril 1995, notre commune obtient le GLOBULE d'OR, commune qui nous a tou-
jours soutenu et aidé.
En 1993, j'intègre le poste de trésorière de l'union départementale des Donneurs
de Sang  avec Jacqueline HENRIETTE (Présidente de l'UD) et parcours le dépar-
tement pour créer de nouvelles amicales.
Les collectes qui ont lieu à la M.A.C. se tiennent toujours dans une excellente
ambiance. En tant que Présidente, je m'oblige toujours à être présente pour ac-
cueillir les donneurs.
Depuis 20 ans ce sont 64 collectes et près de 2600 dons recueillis (sang et
plasma).
Cette année, l'Amicale fêtera ses 20 ans et j'invite tous les donneurs à venir le
mardi 23 octobre à commémorer cet évènement à 18h à la MAC.

Période de froid : les incidences du froid et les conseils
pour éviter les problèmes
En ce mois de Février 2012 nous avons subi une pé-
riode de froid avec des températures au-dessous des
-10 °c, or chacun sait que l’eau se transforme alors en
glace. Afin d’éviter les désagréments liés à ce phéno-
mène nous vous renvoyons à l’article 10 du règlement
de l’eau de la commune où il est stipulé en dernière
phrase « il (le compteur) sera isolé du gel ». Cette
opération peu coûteuse et facile à réaliser éviterait des
heures de travail dans le froid et une alimentation en
eau de votre domicile sécurisée, pensez-y.
Un grand merci au service de l’eau aidé par notre ser-
vice technique pour leurs interventions dans des condi-
tions de l’âge de glace.
Après la période de grand froid, l’eau coule de nou-
veau à la grande fontaine mais bien qu’il s’agisse d’eau
de source, ELLE N’EST PAS POTABLE.

A ce sujet en cas de problème d’eau, le seul numéro à
appeler est le :
06 09 54 52 06

Le SYDEVOM de Haute Provence (Syndicat Départemental d'Éli-
mination et de Valorisation des Ordures Ménagères) a réalisé en
Juillet 2011 une opération « d’autopsie des poubelles » dé-
nommée MODECOM : méthode de caractérisation des ordures
ménagères. A partir des collectes d’ordures ménagères réalisées
sur le territoire de plusieurs collectivités du département des
Alpes de Haute Provence, un échantillon de nos ordures ména-
gères a été prélevé, acheminé sur le quai de transfert de Lurs
et trié manuellement.
Résultats du MODECOM :
Sur le territoire du SMIRTOM du canton de Volonne, 63% des
déchets qui ont été jetés aux ordures ménagères auraient pu
être évité : 

27,1 % étaient recyclables si on les avait déposés dans containers de
tri :
- Emballages en carton : 7,6%
- Emballages en verre : 7,1%
- Papier (journaux, revues, magazines, enveloppes) : 6,7%

34,9 % étaient évitables dont :
- 24,4% étaient des déchets compostables
- 10,5% étaient des produits à usage unique (lingettes, couches,

mouchoirs, …)

0,3% auraient du être déposé en déchetterie (petit appareil élec-
trique, ampoules à économie d'énergie…)
Afin de connaître les tendances, une deuxième autopsie des
poubelles a eu lieu du 26 au 28 Mars 2012, les résultats vous
seront communiqués dès leur publication. Vous allez recevoir
un courrier d'information ou rappelant tous les gestes simples
et concrets à votre portée pour améliorer la qualité du tri.
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