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2 INFOS UTILES

DERNIÈRES MINUTES

Le 22 mars dernier dès 5h30, la boulangerie
a ouvert ses portes. Mélanie et Patrick ont
repris le commerce et l’ont baptisé « Chez
POMPONETTE ». Après de gros travaux et
l’installation d’un nouveau four, ils espèrent
pouvoir prospérer en offrant à leurs futurs
clients, pains, viennoiseries et pâtisseries.

Mélanie, de souche bas-alpine, s’investit
dans cette nouvelle aventure après
quelques détours professionnels pour ac-
compagner Patrick qui a toujours fabriqué
du pain. Leurs forces conjuguées s’emploie-
ront à séduire le village de L’Escale et à at-
tirer une fidèle clientèle autour de ce
commerce vital.

Les commandes peuvent être passées par
téléphone au 04 92 64 32 78.

Heures d’ouverture :
Mardi au samedi :
de 5h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h
Dimanche : de 5h30 à 13h

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
LUNDI : de 15 h à 17 h 30 ET SUR RENDEZ-VOUS

PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE 
Le second lundi matin de chaque mois en Mairie prendre RDV
auprès du secrétariat Centre Médico-Social, 
Conseil Départemental des Alpes de Haute-Provence (CMS) 
au 04 92 64 34 15 

PERMANENCE RAMIP 2016  :

L’Escale, de 9h30 à 11h30 dans les locaux de la garderie - périscolaire
- vendredi 27 mai (ateliers jeux)
Volonne, de 9h30 à 11h30
- vendredi 29 avril (Eveil musical)
- vendredi 1er juillet (Ninon sur le thème “Terre d’eau”)
Tél : 04 92 31 50 99 – rampassion@orange.fr

TAXI : 06 07 15 86 84
Taxi Cyril DERYCKE. Transport malade assis, trajet vers gare et aéroport,
trajet A/R soirées festives, circuit touristique, ...
ADMR
Vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
au centre médico-social : 06 73 70 87 99
CROIX ROUGE
Avenue du stade 04600 Saint-Auban. Tél. 04 92 62 62 50
Représentante sur l'Escale : Mme Roselyne TASSIS
ouverture du local à tous publics : les jeudis après-midi de 14h à 18h
CCAS : Tél. 04 92 64 19 35
SMIRTOM (Ordures ménagères et déchetterie) : 
Tél. 04 92 64 29 08 et 04 92 64 28 48, 
lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h 30 à 17h
LA POSTE : de 8 h 30 à 11 h 30 du lundi au vendredi.
SONNERIE DU GLAS : A LA DEMANDE DES FAMILLES 
M. Francis MERLE, Tél. 04 92 64 00 87
NUMÉROS D’URGENCE : en dehors des heures d’ouverture
SERVICE DE L’EAU : 
Tél. 06 09 54 52 06
CENTRE MÉDICO SOCIAL : 
Tél. 04 92 64 34 15

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

ETAT CIVIL 

OUVERTURE
DE LA BOULANGERIE PÂTISSERIE

Le comité de rédaction du Petit Escalais est
une commission ouverte à tous. Si vous
souhaitez faire partie de l’équipe, merci de
prendre contact auprès de Brigitte BOURG.

INFORMATION NAISSANCES
Candice CONIL 01/03/2016
Mélodie FORTE 17/03/2016

DÉCÈS
Marie-Louise GONNET née LAUGIER 08/11/2015
André GUICHARD 27/10/2015
Nicolas BENOLDI 17/01/2016
Francis HERMELLIN 31/01/2016
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3LE MOT DU MAIRE

SOMMAIRE

Escalaises, Escalais, chers amis,
La Commission Départementale de Coopération Intercommunale vient de se
prononcer sur le projet de carte intercommunale.

Celle-ci inscrit la communauté de communes de Moyenne Durance dans une
communauté d'agglomération qui consiste à la fusion de cinq intercommu-
nalités.

Si au moment de la première présentation de cette carte il restait des zones
d'ombre, les récentes études financières montrent que si nous voulons conti-
nuer à investir pour nos communes et notre territoire cela devient incon-
tournable.

L'évolution de fiscalité engendrée mécaniquement par l'uniformisation des
taux pourra être lissée sur plusieurs années, de six à douze ans, afin de dimi-
nuer l'impact sur les foyers et les entreprises.

Nous sommes, en bons Français, très attachés à notre commune. C'est en son
sein que naissent les solidarités nécessaires au « vivre ensemble » et égale-
ment la base de la constitution de notre modèle de République.

Sans remettre en cause cette unité de base très proche des citoyens, les com-
munautés d'agglomération vont dans le sens de la cohérence et d'une plus
grande responsabilité collective.

La communauté d'agglomération sera, avant tout, un lieu de concertation et
de décisions où s'exerceront les compétences d'intérêt communautaire dans
des domaines importants. C'est l'efficacité et finalement le service rendu aux
citoyens qui est à l'ordre du jour.

C'est une vraie dynamique d'intercommunalité qui est aujourd'hui en marche,
vraisemblablement irréversible.

Les phases de concertation des conseils municipaux vont débuter. Parallèle-
ment, nous aurons à travailler à la construction de ce nouvel ensemble, pour
en définir les compétences et la gouvernance.

Soyez convaincu de notre volonté d'exister et d’œuvrer pour les habitants et
l'attractivité de notre territoire, pour nos emplois et notre cadre de vie.

Au moment d'écrire ces quelques lignes, le travail sur la préparation budgé-
taire se termine.

Le projet présenté au conseil municipal nous permettra de terminer les tra-
vaux de la place publique, la poursuite des travaux de rénovation de la voirie
et la finalisation du PLU, le tout sans augmentation de la fiscalité.

Sur ces entre-faits, je vous donne rendez-vous dans notre beau village, près
de votre place du Bourguet à quelques mètres de notre boulangerie retrou-
vée !

Directeur de la publication :
Claude FIAERT

Comité de rédaction : 
Brigitte BOURG, Sandrine CELOTTO, Carole ROUX

Michèle GAUGLER-PITTERA, 
Hélène MOURET, Serge PETRICOLA 

Crédits photos : © Mairie de l’Escale

Maquette et réalisation :
© frederic.pellegrini [grafist]

Impression : IAP Manosque
sur du Papier normes écologiques PEFC
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4 LA VIE DE LA COMMUNE

INFOS MAIRIE
CONSEIL MUNICIPAL

Les comptes-rendus et délibérations du
conseil municipal sont disponibles dans leur
intégralité par voie d’affichage en mairie et
sur son site internet.
La Commission Communale d'Action Sociale
(ancien C.C.A.S.) est désormais sous la res-
ponsabilité de M. José PETRICOLA afin de
continuer à traiter des dossiers d'aide sociale,
toujours en collaboration avec les services
communaux et l'assistante sociale de secteur.
Le prix des repas du portage à domicile est
passé de 5,60 euros à 6,20 euros à compter
du 01 Avril 2016. Cette augmentation, déci-
dée par l'ancien C.C.A.S., a été entérinée par le
conseil municipal qui reprend la gestion de ce
service en direct et ce, dans la mesure où le
prix demandé aux usagers était très en des-
sous de celui facturé par le prestataire Lou Jas. 

Le projet établi sur trois années pour adap-
ter les locaux recevant du public aux per-
sonnes handicapées a été adopté et
Monsieur le Maire sollicitera une aide fi-
nancière FIPH (Fond d'Intervention aux Per-
sonnes Handicapées).
Afin de permettre la poursuite de la numéro-
tation, les rues et ruelles sans nom ont été
baptisées. Aussi, la nouvelle place du centre
village, dont les travaux se poursuivent lais-
sant déjà entrevoir son potentiel, s'appellera
Place du BOURGUET, du nom de l'ancien port
fluvial romain sur la Durance. Par ailleurs, le
kiosque a été baptisé place de l’Abbé MAU-
REL.
Une enquête publique sera ouverte confor-
mément à la loi pour les travaux au ravin de
Fabre.

ACTUALITÉS

Après presque 2 années de fonctionnement des TAP, nous pouvons dresser un bilan positif
de la part de nos intervenants et de la fréquentation des enfants. Les nouveaux horaires
(1h30 2 fois par semaine) ont été appréciés de tous.

De nouvelles activités ont vu le jour cette année comme : les jeux de boules, le théâtre, le
modélisme, la fresque murale, etc…

Un comité de pilotage va se réunir au mois de mai pour établir un bilan et la reconduction
pour l’année scolaire 2016/2017.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L’EAU
ET DE L’ASSAINISSEMENT
DE LA MOYENNE DURANCE (SIEAMD) 
Mise en place par le syndicat de tarifs
incitatifs à compter de 2016 :

Eau : abonnement 25 euros
1ère Tranche de consommation
à 0,93 € le m2 jusqu’à 70 m3

2ème tranche de consommation
à 1,03 € le m2 de 71 m3 à 150 m3

3ème tranche de consommation
à 1,13 € le m2 au-delà de 151 m3

Assainissement : abonnement 25 euros
1ère Tranche de consommation
à 1,13 € le m2 jusqu’à 70 m3

2ème tranche de consommation
à 1,23 € le m2 de 71 m3à 150 m3

3ème tranche de consommation
à 1,33 € le m2 au-delà de 151 m3.
Ces tarifs par tranches sont faits pour
inciter à réduire les consommations.

DIVERSIFICATION DES MOYENS
DE PAIEMENT DE VOTRE FACTURE :
- Par TIP sur internet : https://www.tipi.bud-

get.gouv.fr ou par prélèvement automa-
tique pour votre facture annuelle

- Prélèvement mensualisé
Les différents documents sont à votre dis-
position en téléchargement sur le site de la
mairie : http://www.lescale.fr/vie_munici-
pale_025.htm rubrique SIEAMD ou auprès
du secrétariat de la mairie.

HORAIRES D’OUVERTURE
DES CIMETIÈRES
Arrêté municipal (n°2016-07) modifiant les
horaires d’ouverture et de fermeture au pu-
blic des cimetières Sainte Consorce et Saint
Pierre à partir du 1er Mars 2016 :
Les cimetières seront ouverts tous les jours
du 1er mars au 31 octobre de 8h00 à 19h et
du 1er novembre au 29 février de 9h à 17h.
Il est formellement interdit de pénétrer dans
les cimetières en dehors de ces horaires.

NUMÉROTATION DES RUES 
La dénomination des rues (dans le langage
d'aujourd'hui, on dit le « nommage »...) est
en cours de finalisation. Le conseil municipal
a délibéré à l’unanimité concernant le nom-
mage des rues lors de la réunion publique
du 22 février 2016. Chaque passage, chaque
impasse, chaque rue du domaine public est
pourvu d’un nom et chaque habitation est
dotée d’un numéro, de manière officielle. 
Un plan de la commune est en cours d’ac-
tualisation et sera distribué dès sa réalisa-
tion à tous les foyers.

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRE (TAP)

Les classes de CP et CE1 de l'école primaire des Hameaux ont pu une nouvelle fois bénéfi-
cier de séances d'équitation au centre équestre la Fenière aux Mées.

LES PONEYS
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RÉALISATIONS
Outre des travaux de rénovation du réseau
d'eau potable dans le Hameau des Chemins,
les Escalais auront remarqué d'importants
chamboulements devant le bar du village. Il
s’agit de la création d'une place de village
pour un montant total de 200000 €, le tout
financé à 80% par l’État et la Région. Les
travaux auront pris quelques semaines de re-
tard à cause du désamiantage de la chauffe-
rie de la maison mais avant l'été, nous
pourrons profiter : terrasse devant le bar, pe-
tite aire de jeu pour enfants, jeu de boules,
parking avec zone de retournement lorsque
la route Napoléon sera barrée au niveau du
bar, toilettes publiques, fontaine, etc… Ce
nouvel espace permettra de créer une cen-
tralité indispensable à l’équilibre de la com-
mune, un lieu de convivialité à proximité de
nos commerces.

La loi impose dans un délai de trois ans, de
rendre accessible tous les édifices et tous
les lieux publics, aux personnes en situation
de handicap physique, visuel ou auditif.
Outre les places de parking, les chemine-
ments pour personnes à mobilité réduite,
les toilettes normalisées dans les édifices
publics, de nombreux autres aménage-

ments doivent répondre à des normes dras-
tiques, telles que des dispositifs de sonori-
sation par boucle magnétique, des
visiophones, la dénomination des parkings
et arrêts de bus etc...
Un agenda a été établi pour étaler les tra-
vaux nécessaires sur le délai imparti, travaux
d'un montant extrêmement important.

CENTRE AÉRÉ : 
Dates des vacances d’été, du 06/07 au
12/08/2016 - Fermeture les 14 et 15
juillet.
Ouvert de 8 h à 18 h pour les enfants
âgés de 3 à 11 ans révolus scolarisés à
l’Escale et à Volonne. Les bons de la CAF
et chèques vacances sont acceptés. Les
inscriptions peuvent être prises pour
une journée seulement. Renseigne-
ments et inscriptions auprès de Simon
GIRAUD, Directeur du Périscolaire. 
Tél 04 92 64 44 06 et 06 30 87 37 59.

EMPLOIS SAISONNIERS 
La municipalité va recruter deux emplois
saisonniers techniques réservés aux
jeunes (garçons ou filles âgés entre 16
et 18 ans) pour l’été 2016. Les candida-
tures sont à déposer en mairie avant
le15 mai. Le recrutement se fera par ti-
rage au sort lors d’une réunion publique
du conseil municipal.

LA MAISON DES ACACIAS
Accueil de jour pour les personnes at-
teintes de pathologies neuro-dégénéra-
trices : Maison des Acacias, 04310
PEYRUIS – 04 92 35 09 06 – www.mai-
sondesacacias.fr

BRÈVES
AGENDA AD'AP (AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE)

Pour faire face à la recrudescence
des chenilles processionnaires la
commune a expérimenté des pièges
à proximité des écoles et jeux d'en-
fants là où la fréquentation d'en-
fants est la plus importante. Les
services techniques ont élagué éga-
lement les pins aux alentours des
tennis. Il est envisagé d’acquérir
d’autres pièges malgré l’investisse-
ment conséquent. La mésange, oi-
seau insectivore, en serait très
friande et peut dévorer en une jour-
née une quarantaine de chenilles
prélevées directement dans l’abri de
soie. D’après l’analyse des cycles de
reproduction, il a été observé des
pics de pullulation de chenilles pro-
cessionnaires qui durent 1 à 3 ans,
tous les 5 à 8 ans environ.

CHENILLES PROCESSIONNAIRES

5
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6 LA VIE ASSOCIATIVE

JEUNESSE SPORTIVE ESCALAISE
(ARCHERS DU SOLEIL)

PATRIMOINE ESCALAIS : 
L’Association du Patrimoine Escalais tient à honorer l'un de ses membres :
René PEDRETTI...

Né près d’Aubusson, en 1924, il est entré tôt dans la vie active, à 13 ans, en
apprentissage chez un ébéniste qui travaillait pour le mobilier national.

Engagé à 17 ans dans l’armée à Nancy puis en Algérie, il en a ramené une
blessure. Après les 3 ans de vie militaire, il retrouve son patron et entre à
l’Ecole Nationale des Arts décoratifs à Aubusson, où il suit des cours du soir
pendant des années pour parfaire sa technique, avant d’arriver à Marseille.

Parmi les œuvres qu’il a réalisées dans notre région, citons notamment, les
armoiries de presque tous les villages environnants, de Manosque à Siste-
ron, des chemins de croix et bien d’autres réalisations encore...

Passionné d'Histoire et de culture, il continue à assister aux conférences
mensuelles ainsi qu’aux permanences de l’Association du Patrimoine
Escalais. Sa présence et ses avis sont unanimement appréciés et même,
sollicités.

BRAVO ET MERCI RENE !..

Le Dimanche 3 Juillet 2016, le club de La Jeunesse Sportive Escalaise (Archers du
Soleil) organisera le 14ème rassemblement National Jeunes UFOLEP de Tir à l’Arc,
ainsi que le 8ème rassemblement National UFOLEP de Sarbacane qui se déroule-
ront sur la commune de Château-Arnoux St-Auban au complexe des Lauzières.

Ce rassemblement Arc national est uniquement réservé aux licenciés jeunes à
partir de 11 ans, les moins de 11 ans du département organisateur peuvent par-
ticiper à cette compétition. La compétition Tir à l’Arc se déroule sur un parcours
d’orientation en pleine nature pratiqué en équipe. Le parcours est dit « d’orien-
tation ». Un carnet de route est fourni à chaque équipe le jour dit. Le but du ras-
semblement Jeunes est de combiner le tir à l’arc, la découverte de la nature, allié
à un questionnaire culturel, afin de développer l’observation et l’esprit d’équipe.
Tous les archers tirent à la même distance quelle que soit la catégorie d’âge, seule
la taille des blasons diffère. Le rassemblement national Sarbacane est organisé en
parallèle au rassemblement national Jeunes. La somme des résultats obtenus à
chaque épreuve permettra d’établir un classement individuel par catégories d’âge,
de sexe et calibre de sarbacane. Un challenge par équipe, remis en jeu chaque
année sera attribué à l’équipe composée d’un jeune (11 à 16 ans) et d’un adulte
(17 ans et plus) totalisant les meilleurs scores toutes catégories d’arme confon-
dues. Le trophée Sarb’Arc est remis en jeu chaque année et récompense le dé-
partement dont les équipes ont eu les meilleurs résultats additionnés des deux
rassemblements.

Président : Michel DOLÉON
Tél. 04 92 64 25 08 / 06 14 38 78 91

archersdusoleil@gmail.com

ARTISTES ESCALAIS 
L’année 2016 nous a amené quelques nouveaux mem-
bres, adultes et ados, du sang neuf! Nous avons le plaisir
de constater que notre association est une pépinière d’ar-
tistes reconnus : le restaurant ”Sens et Saveurs” de Ma-
nosque a acquis quelques toiles de Thierry PONS pour
décorer sa salle et, actuellement, l’Exposition permanente
"galerie Carré d'Artistes" Paris II Île St Louis, présente des
toiles d’Hervé HUGUES.

Dans le cadre de l’Art de Mai, les Artistes Escalais sont
officiellement invités à exposer des œuvres et à partici-
per aux Journées des peintres dans la rue, à Peyruis les
20, 21 et 22 mai prochains.
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DÉCLIC04 
Affluence record pour la 10ème édition du trail L’ES-
CALO, notamment pour le parcours du 25 km qui a
été sélectionné pour faire partie du Challenge des
Trails courts 2016. Les concurrents, adeptes de ce
challenge ont apprécié ce parcours superbe, technique
et exigeant.
Sophie DUPARCHY, ambassadrice de cette épreuve du
challenge des trails de Provence termine 5eme du 25 km. 
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 25 sep-
tembre pour la 20ème Edition de la Gambade esca-
laise, souvenir Thierry CARMONA, course nature
autour du lac.
Pour tous renseignements : 06 80 02 26 23
tcdeclic04@gmail.com
http://www.traildelescalo.fr/gambade.html

TAROT CLUB 
Notre prochain tournoi de Tarot aura lieu le samedi
23 avril 2016. Ensuite, le 21 mai 2016 nous organi-
serons le tournoi de clôture de la saison. Une parti-
cipation record a été enregistrée le 27 février. En
effet 48 joueurs ont participé à notre tournoi.
Nous rappelons que les séances d’entrainement et
de jeu ont lieu tous les vendredis au local médico-
social (à côté de la poste) A/C de 14h00.

CLUB DE L’AMITIÉ
Le club de l’Amitié de l’Escale compte à ce jour 72
adhérents. Des activités sont organisées les mardis :
belote, après-midi dansante, ou loto. Tous les vendre-
dis randonnées pédestres. Un repas réunit environ 50
personnes, toutes les fins de mois à la MAC.
Toutes ces rencontres ne pourraient avoir lieu sans la
volonté des participants de se retrouver, sans l’envie
et le désir de faire vivre ce club de l’Escale.
Contact, Président Alain COLIN
tél 04 92 64 56 17

CISTUDE
Printemps des castors 2016 (23 et 24 Avril 2016) Journées organisées en parte-
nariat avec la municipalité de Malijai

Associations partenaires et invitées : Ligue de protection des oiseaux (LPO), Syn-
dicat mixte d’aménagement de la Bléone (SMAB), Centre de soins de la faune
sauvage (CSFS), Maison régionale de l’eau (MRE), association de patrimoine de
Malijai, France nature environnement (FNE04), La Cistude, Société Française
d’étude et de protection des mammifères (SFEPM), Christa GIRH et ses insectes,
les éditions du sablier, et les éditions Parole.
Expositions pendant toute la durée de la manifestation : 
Dans la salle du conseil municipal de Malijai 
• Photos « Faune de Haute-Provence » (Evelyne et Yves CLARA, Daniel MADE-

LEINE) 
Dans la salle des fêtes de Malijai
• « Réserve Ornithologique de Haute-Provence » (La Cistude )  
• « Plumes de nuit » (LPO)
• « Insectes » (LPO)

OFFICE MUNICIPAL DES FÊTES
En ce premier jour du printemps, à l’occasion du carnaval, les enfants sont venus
nombreux pour défiler dans les rues du village emmenés par l’équipe de l’OMF,
à bord de leur super voiture. Puis comme le veut la tradition, on a brûlé le Cara-
mantran qui célèbre la fin de l’hiver (fabriqué par les enfants du CLSH). L'après-
midi s'est terminé par une animation musicale à la MAC et un goûter.

Le printemps est de retour et les tournois TC L’Escale
/ TC Malijai débutent. Une nouveauté pour l’année
2016, le tournoi adultes et celui des jeunes vont se
dérouler sur les mêmes dates.
Du 15 avril au 21 mai 2016 – Tournois simples
hommes et simples femmes, séniors et +35. Pour plus
de renseignements ou inscription, vous pouvez
contacter :
M. Christian BOURG : 06 72 65 78 84
Mme Marlène COMBE : 06 77 54 34 50
Les mercredis 27 avril et 4 mai 2016 – Tournoi ho-
mologué 9/10 ans garçons
Du 23 avril au 15 mai 2016 – Tournoi jeunes catégo-
rie homologuée. Pour plus de renseignements ou ins-
criptions, vous pouvez contacter :
Mme Virginie GARRÉ : 06 06 70 38 92
M. Cédric JULLIEN : 06 72 84 31 86
Des soirées seront proposées pendant le tournoi.
Petit rappel : Le cardio tennis tous les samedis ma-
tins de 9 h 30 à 10 h 15. N'hésitez pas à venir nous re-
joindre même si vous ne pratiquez pas le tennis. A vos
raquettes !!!
Contact : Christian BOURG 06 72 65 78 84
jse.tennis.lescale@free.fr

TENNIS CLUB 

Dans le cadre de la Jarlandine, le dimanche 22 mai à Château-Arnoux, nous tien-
drons un stand avec le vélo supersonique accompagnés du comité départemen-
tal handisport. Ce vélo a été conçu dans le but de récolter des fonds pour les
associations caritatives, il peut battre des records de vitesse sur home-trainer
jusqu’à 200km/h et plus .
A partir du 15 mai, dans le cadre de la fête votive, les membres de l’OMF passe-
ront chez vous pour la collecte et vous présenter le programme. Nous vous re-
mercions par avance pour votre accueil chaleureux et pour vos dons.
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L'AIDE AUX DEVOIRS

8 ZOOM SUR...

JADIS L’ESCALE…

www.lescale.fr

MAIRIE L’ESCALE

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Mardi 12 Avril, organisé par le patrimoine escalais, rendez-vous à
20h30 à la M.A.C. Conférence donnée par J.P. RENAUD sur le
thème:" La voie Domitia et ses ouvrages.

Du 15 Avril au 21 Mai, organisé par les Tennis Club L’Escale et
Malijai.Tournoi homologué pour les non classés, 4ème, 3ème et 2ème

série.

Du 27 Avril au 4 Mai, organisé par les Tennis Club L’Escale et
Malijai. Grand prix des jeunes homologué catégorie 9/10 ans
garçons, inscriptions avant le 18 avril.
Contact : Christian BOURG 06 72 65 78 84 - Club 06 61 24 53 48
– jse.tennis.lescale@free.fr 

Samedi 23 Avril, organisé par le Tarot Club de Haute-Provence,
Tournoi de tarot, rendez-vous à la M.A.C. à 14h. Contacts : Guy
HESLOUIN : 06 18 90 97 59 - Jean Michel POTIER : 06 76 44 23 52. 

Dimanche 8 Mai, organisé par la Jeunesse Sportive Escalaise (ex
Archers du Soleil). Concours extérieur Tir à l’arc / Sarbacane sur le
stade de L’Escale. Contact Michel DOLÉON - Tél. 04 92 64 25 08
/ 06 14 38 78 91 - archersdusoleil@gmail.com.

Mardi 10 Mai, organisé par le patrimoine escalais, rendez-vous à
20h30 à la M.A.C. Les soldats du midi dans la guerre 14- 18, par
Philippe MARTEL.

Samedi 14 Mai, organisé par l’Office Municipal des Fêtes à 19h30
à la M.A.C. Soirée avec le Groupe TERTIO - Repas Assiette du
Champsaur +Assiette de Fromages +Café + Dessert +Verre de Vin
(Tourtons, Ravioles, Jambon cru, Pâté et Salades) 15€ - Carafe de
Vin en vente. Possibilité d’assister au concert seulement à partir de
21h30, prix 5€. Contact : Bernard ROUSSEL 06 61 30 39 10 .

Samedi 21 Mai, organisé par le Tarot Club de Haute-Provence.
Tournoi de tarot de clôture de la saison, rendez-vous à la M.A.C.
à 14h.

Vendredi 17 Juin, organisé par l’Office Municipal des Fêtes. Fête
de la musique à partir de 21h, place de l’Abbé MAUREL, avec le
groupe « Les Mauvais Garçons », Barbecue.

Samedi 18 Juin, organisé par le patrimoine escalais, rendez-vous
de 10h à 18h à la M.A.C. Patrimoine de Pays dont le thème
National est: " Métiers et savoir- faire". Démonstration du savoir-
faire de plusieurs artisans.

Les 1, 2 et 3 juillet, organisé par l’Office Municipal des Fêtes. Fête
votive 1er juillet, bal animé par SMOOTH SHADOWS, 2 juillet,
MEPHISTO, animation pour les enfants en soirée, 3 juillet, messe
Sainte Consorce et bal avec LES DALTONS , concours de boules
vendredi soir.

Dimanche 3 Juillet, organisé par la Jeunesse Sportive Escalaise
(tir à l'arc). Rassemblement national Jeunes UFOLEP, Tir à l arc &
Sarbacane, au gymnase des  Lauzières.

Dimanche 17 juillet, organisé par l’Office Municipal des Fêtes.
Fête de l’abricot, vente d’abricots des producteurs escalais,
marché artisanal, paëlla, animations.

Année 1930, une classe de l'Escale. Lieu les Cléments à la place du parking.

Vous possédez des photos, illustrations, écrits,  
participez et contactez Michèle GAUGLER-PITTERA.

Accompagner la scolarité de son enfant, c'est l'encourager dans l'apprentissage de la
lecture et l'écriture, le valoriser et le féliciter, montrer de l'intérêt à sa vie scolaire, lui
faire respecter les contraintes de l'école, favoriser un espace personnel, dialoguer et
développer une hygiène de vie...
Si l'enfant rencontre des difficultés scolaires durant les cours, il existe des actions d'ac-
compagnement à la scolarité après l'école, complémentaires aux actions des ensei-
gnants.
Des associations proposent, pour notre secteur la Marelle, selon une Charte, une aide
personnalisée grâce à des bénévoles en matière d'informations, de dialogues, pour aider
l'enfant et sa famille au suivi de la scolarité.
A l'école de l'Escale, 4 bénévoles participent ainsi le soir après les cours une fois par se-
maine avec 6 élèves, ce en relation avec les familles et les enseignants.
Nous remercions ces bénévoles. Si cette belle expérience vous tente, n'hésitez pas à
contacter l'école ou le centre social "la Marelle".
Les bénévoles : Mesdames Anne-Marie ROSSETTO, Liliane CELLIER, Monique RICHAUD
et Françoise ROUSSEL.
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