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2 INFOS UTILES

DERNIÈRES MINUTES

Le maire et son conseil municipal accueille-
ront les nouveaux habitants en mairie le
6 novembre à 18 h salle du conseil munici-
pal. Vous venez de vous installer sur la com-
mune, n’hésitez pas à vous présenter en
mairie afin de vous inscrire à cette soirée.

Nous déplorons l'arrêt de la ligne de bus du
Conseil Départemental desservant L'Escale–
Saint-Auban par manque de fréquentation.
Après étude du Conseil Départemental, il
s'avère que la fréquentation moyenne sur
cette ligne était de 0,40 voyageur/ voyage.

Afin de pallier aux problèmes sanitaires en-
gendrés par la prolifération des chats, la com-
mune a signé une convention avec la
fondation « 30 millions d’amis ». Dès la pa-
rution d’un arrêté municipal portant à la vue
de tous, les dates de début et de fin de cap-
ture, les chats pris, identifiés et au besoin sté-
rilisés, seront ramenés sur le lieu initial. Un
coût pris en charge par la Fondation en ce qui
concerne les frais de stérilisation et par la
municipalité quant aux frais de capture.

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 15h à 17h30 ET SUR RENDEZ-VOUS

ASTREINTE ÉLUS EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
06 77 31 07 41

PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE 
Le second lundi matin de chaque mois en Mairie prendre RDV
auprès du secrétariat Centre Médico-Social, Conseil Général des Alpes de
Haute-Provence (CMS) au 04.92.64.34.15 

PERMANENCE RAMIP sur L'Escale :
Réunion de soirée de 20 à 22 heures dans les locaux du RAMiP
Mercredi 14 octobre : « Cas concrêts de calcul de congés payés »
Le 20 novembre : les ateliers se déroulent de 9h30 à 11h30 dans les locaux
de la garderie périscolaire.  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 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
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

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

NAISSANCES
Maël MANENT PROUST 05/07/2015
Maël MARTIN NIL 13/08/2015
Mathias DI FURIA-BRUNET 10/09/2015
Alya ROY 22/09/2015

MARIAGES
Stéphan VILLARD et Anne BOUKHECHEM
03/07/2015
Benoît MANAÏ et 
Eva HENANDEZ-ESCANEZ 18/07/2015
Sylvain HECQUEFEUILLE et 
Nathalie POULAIN 01/08/2015

Renaud FORTE et 
Séverine MASOTTI 22/08/2015
David CARON
Mébelle LESTIN 29/08/2015

DÉCÈS
PIGHI veuve Lisa BENEDETTI 29/06/2015

ETAT CIVIL 

ACCUEIL DES NOUVEAUX
ARRIVANTS

Nous vous donnons rendez-vous le 11 no-
vembre à 11 h 45 devant le monument aux
morts. 

Exposition sur la guerre 14-18 du 10 au 15
novembre à la MAC organisée par le Patri-
moine Escalais.

CÉRÉMONIE

LA LIGNE DU BUS C’EST FINI

CHATS ERRANTS
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3LE MOT DE L’ADJOINT

SOMMAIRE

Chers Escalaises et Escalais

C’est la rentrée...

L’École des Hameaux a ré-ouvert ses portes pour accueillir cent qua-
rante-huit élèves répartis dans les trois classes de maternelle et les
sept classes élémentaires, sous la houlette de Mme Cécile DEMANY et
de ses collègues, aidés et soutenus par le personnel périscolaire œu-
vrant à l’école.

Une rentrée sans problème, malgré quelques petites inquiétudes pour
les nouveaux venus, vite dissipées par les copains et les copines re-
trouvés.

Les activités associatives ont repris elles aussi, après la pause estivale :
occupations et animations culturelles, activités sportives, etc.

Ça bouge dans notre petit village grâce à un tissu associatif très actif
et de qualité pour lequel les responsables et animateurs ne comptent
ni leur temps, ni leur engagement.

Une ombre au tableau de ces dernières semaines : les intempéries du
24 août dernier, sans atteindre l'état catastrophique de l'orage de grêle
du 3 juin 2013, ont entraîné des dégâts dans quelques habitations.

Des travaux vont être entrepris très prochainement pour protéger de
nouveaux débordements, les riverains du hameau des Girauds.

Dans notre petite village, nous ne pouvons rester insensibles au grave
problème que subit l'Europe actuellement : l'énorme migration de mil-
liers de personnes fuyant les conflits du Proche Orient.

Au niveau de la Communauté de Communes de la Moyenne Durance,
une cellule a été mise en place avec pour mission de recenser les ca-
pacités d'accueil communales ou privées et les possibilités de réponse
aux besoins en aides (nourriture, vêtements, transports, etc.).

En vous souhaitant un bel automne, je suis convaincu que chacun me-
sure la chance que nous avons de vivre en sérénité dans notre belle
commune face à un tel drame.

Directeur de la publication :
Claude FIAERT

Comité de rédaction : 
Brigitte BOURG, Lise ALLOUARD, Carole ROUX
Michèle GAUGLER-PITTERA, Hélène MOURET,

Serge PETRICOLA, Jean-Pierre BERNARD, 
Daniel MADELEINE

Crédits photos : © Mairie de l’Escale,
© Marc Carpentier

Maquette et réalisation :
© frederic.pellegrini [grafist]
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Jean-Paul LAUGA
3ème adjoint, délégué aux travaux

x

Pour pouvoir voter en 2015, il faut être inscrit sur les listes électorales.
Les prochaines élections prévues sont les régionales. Elles doivent se dé-
rouler : les 6 et 13 décembre. Se munir d’une pièce d’identité.

ELECTIONS RÉGIONALES 
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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.
Le temps capricieux des ces dernières se-
maines aura fait quelques dégâts au sein de
notre commune impliquant quelques indis-
pensables travaux. Le Conseil Départeme-
subventionnera à hauteur de 80 % des
dépenses prévues. 
La réunion publique du Vendredi 18 Septem-
bre aura permis de faire un bilan de 18 mois
de mandature et ainsi vous montrer notre in-
vestissement pour le bien être de tous les ha-
bitants. Le maire et son équipe ont présenté
les actions entreprises et les projets en cours
de préparation. La fin de la réunion a été

consacrée aux échanges avec la population
présente.
"L'automne est le Printemps de l'Hiver" (Tou-
louse-Lautrec). Pendant que les jours filent
doucement vers l'hiver, l'équipe municipale
souhaite que votre rentrée soit des plus
douces.

ACTUALITÉS

RENTRÉE SCOLAIRE
Ce n'est pas sans un petit pincement au cœur
et beaucoup de fierté que parents et famille
ont laissé leurs enfants entre les mains des
enseignants de l'école primaire et maternelle
des Hameaux.

Au total ce sont 148 élèves qui sillonneront
classes, couloirs et cours de récréation tout
au long de cette nouvelle année, entre ap-
prentissage, sport et temps d'activités péris-
colaires.

Cette numérotation est soumise à un cahier
des charges mis en place par le mandat pré-
cédent et sur lequel nous nous appuyons afin
de garder toute la cohérence sur le village.

Certaines rues du village ont été numéro-
tées : la route Napoléon, la route de la Pause,

la route de l’Hôte, le lotissement du Verger,
et le lotissement de l’Oratoire. En prépara-
tion, la montée des Bassins, et la route du Pa-
villon.

La numérotation se poursuit ; la distribution
et la localisation en seront ainsi facilitées.

Nous entrons dans la « Période libre » pour
l’emploi du feu du 16 octobre au 14 mars. 

L'incinération est libre sous la responsabilité
du propriétaire ou son ayant-droit. L'emploi
du feu, durant cette période est interdit par

vent fort (supérieur à 40 km/h). Les prescrip-
tions particulières au cas par cas : les de-
mandes de dérogation doivent être adressées
en mairie. Toute la réglementation sur :
www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

SIGNATURE D’UN CONTRAT
ENFANCE JEUNESSE POUR LA
CRÈCHE VOLONNE-L’ESCALE 
Après un long travail de concertation
entre les communes de Volonne et
L’Escale, la CAF et les responsables de
la crèche, un contrat enfance jeu-
nesse a été signé. Ce contrat permet,
grâce aux subventions qu’il engen-
dre, d’offrir à l’horizon 2017, les
repas et les couches aux parents
adhérents. La transformation d’un
emploi aidé en CDI renforcerait
l’équipe existante. Un programme de
travaux et rénovation des bâtiments
est en cours d’élaboration.

PLATE-FORME DE COMPOSTAGE
BIODÉCHETS INSTALLÉE 
À L'ÉCOLE DES HAMEAUX
Un projet commun école, périscolaire
et municipalité nous ont conduits à
cette opération avec le Sydevom :
sensibilisation et participation des en-
fants de toutes les classes, dès la
grande section de maternelle et du
centre aéré sur le tri et le recyclage,
par des animations, des jeux, des
films… durant le 1er trimestre 2015 et
une semaine test à la cantine spéci-
fique au tri des bio déchets et leur pe-
sage dispensés par le Sydevom et la
participation de toutes les équipes.
Affichages, animations, mémo, flyers,
articles dans la presse et sur nos sites
Mairie en détails…
L’étude a permis de dégager des chif-
fres de cette expérimentation qui
sont édifiants :
75 repas par jour sur 36 semaines de
4 jours équivalent à 1,656 tonne de
bio-déchets…
Décision prise pour l’installation de la
plateforme de compostage. Forma-
tion et suivi par les équipes du Syde-
vom, municipale et périscolaire.
Les élèves pourront être fiers de leur
large contribution à la fabrication du
compost …pour embellir les massifs
du jardinet de l’école et du village
pour EUX…TRIER est devenu un JEU…
Réveillons l’enfant qui sommeille en
nous ! TRIONS et UTILISONS les
moyens mis à disposition.

LES ENSEIGNANTS 
Directrice : Cécile DEMANY
Classe de TPS-PS : Laura FINO
Classe de GS-MS : Coralie COCHET
Classe de MS-GS : François CIMA
Classe de CP-CE1 : 
Cécile DEMANY et Nhat FARAUD
Classe de CE1-CE2 : 
Florence LAROQUE
Classe de CM1-CM2 : 
Christine GARIBBO
Classe de CM1-CM2 :
Myriam FERON .

RÉGLEMENTATION SUR L’EMPLOI DU FEU 

NUMÉROTATION DES RUES
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5

RÉALISATIONS

CCAS  : Semaine bleue
Du 11 au 18 octobre se déroulera une se-
maine à destination du public senior pendant
laquelle vous pourrez profiter d'ateliers, ani-
mations, activités culturelles et sportives. Pour
l'Escale, une journée de prévention sécurité
routière se déroulera le jeudi 15 de 8h30 à
17h à la MAC, journée qui vous permettra
d'actualiser dans la joie et la bonne humeur,
votre savoir et pratique de la conduite. N'hé-
sitez pas à vous renseigner auprès de la Mai-
rie de l'Escale et C.C.A.S. de Château Arnoux
Saint Auban pour davantage d'informations.
Venez très nombreux ! 
Le CCAS a distribué, pendant l'été, un kit ca-
nicule comprenant un brumisateur, un éven-
tail à l'effigie du CCAS, ainsi qu'un manuel
expliquant les gestes à tenir en cas de fortes
chaleurs. N'oubliez pas de vous inscrire sur le
registre canicule, tenu au secrétariat de la
mairie pour l'année prochaine.

MISES À DISPOSITION DE BENNES
À VÉGÉTAUX SUR LA COMMUNE
Le SMIRTOM mettra en place des bennes à vé-
gétaux sur les communes adhérentes à l’au-
tomne. Cette campagne se déroulera sur la
commune de l’Escale sur 5 weeks-end.
Mise en place des bennes par l’entreprise SITA
le vendredi soir et reprise le lundi. Près du Ga-
rage Gaillard et aux ateliers municipaux (mon-
tée de la Pause). Tous les week-ends de
novembre ainsi que les 5 et 6 décembre.
Nous vous demandons de faire preuve de ci-
visme envers cette action, seulement les dé-
chets végétaux devront être déposés dans les
bennes. Dans le cas contraire, cette action ne
pourra pas être reconduite. Coût évalué pour
cette opération sur le territoire du SMIRTOM,
pour 450 tonnes de végétaux collectés :
55674.36 € TTC.

PROBLÈMES LIÉS AU STATIONNEMENT
SUR LES VOIES COMMUNALES
Le domaine communal est public, libre d’accès.
Personne ne peut s’arroger le droit de « réser-
ver » une place de stationnement à usage per-
sonnel et permanent. Le stationnement
ininterrompu des véhicules sur le dit domaine
public ne peut excéder sept jours consécutifs
(article R-417-12du code la route), au-delà, le
maire peut engager la procédure d’enlèvement.
Afin de connaître ce qui appartient au domaine
public ou privé, vous pouvez vous rendre en
mairie pour obtenir un extrait cadastral.

Lors des travaux de voirie récemment réalisés, le délicat travail d'enrobé de la placette
du puits a été repris (faible pente et nombreux réseaux enterrés très proches de la sur-
face) afin d'améliorer l'écoulement des eaux pluviales.
La rue du quartier des Girauds dans laquelle la pose d'enrobé avait été débutée l'année
passée, a été achevée (disponibilité budgétaire oblige...) et les travaux effectués l'an
passé dans la rue des écoles ne donnant pas satisfaction, l'entreprise les a repris à son
compte.
Dans la rue du 8 Mai 1945, un brise-vitesse a été créé afin d'améliorer la sécurité dans
ce quartier.
Dans la montée du Chemin de Vierre d'importants travaux ont été réalisés : enfouisse-
ment des lignes électriques et téléphoniques, ainsi que changement d'un mât d'éclai-
rage obsolète. Le raccordement de ces nouveaux réseaux et la dépose des anciens,
doivent être réalisés dans les toutes prochaines semaines. Au carrefour de la route Na-
poléon et de la D4, une grille de réception des eaux pluviales a été mise en place pour
éviter l'inondation de terrains privés situés en contre-bas de ce carrefour.
Le réseau d'eau potable fait l'objet de recherches de fuites par le SIEAMD (Syndicat In-
tercommunal de l'Eau et de l'Assainissement de la Moyenne Durance) qui en a la charge.
Malgré une fuite décelée dans le quartier du Crouas (difficile à localiser) le «rende-
ment» pompage / consommation est excellent puisqu'il dépasse les 80 %. 
Intempéries du 31 août : ce jour-là, il est tombé un volume de pluie énorme en quelques
minutes. Les terrains durcis par la sécheresse n'ont pu absorber ces eaux et d'importants
écoulements ont entraîné, dans certains quartiers, des dégâts importants. Des devis
pour la réalisation rapide de travaux de protection ont déjà été reçus.
L'inconscience de certains propriétaires riverains des ravins situés sur notre commune,
ne prenant pas la peine ou refusant de nettoyer ces écoulements alors que cela leur in-
combe de par la Loi, est certainement à l'origine de ces dégâts.

CENTRE AÉRÉ
Le Centre aéré de l’Escale-Volonne (CLSH)
sera ouvert du 19 au 23 octobre de 8 h à 18 h
au prix journalier de 12 € pour les enfants
âgés de 3 à 12 ans révolus scolarisés à l’Escale
et à Volonne, tout compris… Les bons de la
CAF et chèques vacances sont acceptés. Les
inscriptions peuvent être prises pour une jour-
née seulement, et ce à partir du 5 octobre.

BRÈVES

AIDE AUX DEVOIRS 
L'accompagnement à la scolarité, organisé par
le centre social « la Marelle »va reprendre à
l'Escale début octobre. Si vous souhaitez aider
les enfants à faire leurs devoirs bénévolement,
merci de prendre contact auprès de la direc-
trice. 

PÉRISCOLAIRE 
Tous les matins de 7h30 à 8h30. Le midi possibilité de périscolaire de 11h30 à 12h30
ainsi que le mercredi midi. Le soir (lundi, mardi, jeudi, vendredi) de 16h30 à 18h30.
Tarifs : 16€ la carte de 10 heures de périscolaire soit 1€60 de l’heure (achat d’une
carte de 10h obligatoire). Le repas cantine est à 3€60.
Renseignements et inscriptions auprès de Simon GIRAUD, Directeur du Périscolaire.
Tél 04 92 64 44 06 et 06 30 87 37 59.

LES TEMPS ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP)
Les activités des TAP ont commencé avec la rentrée scolaire et sont encore gratuites.
Après étude et une année d’expérimentation, les jours ont changé : lundi et jeudi de
15 h à 16h30. Une consultation publique a d’ailleurs eu lieu en fin d’année scolaire à
ce sujet. Grande diversité et initiations proposées au mieux du choix des élèves, dis-
pensées par des accompagnateurs qualifiés toujours dans l’intérêt et l’épanouissement
des enfants : judo, pétanque, dessin, anglais, espagnol, provençal, musique, théâtre avec
mises en situation, danse, école du cirque. Et pour les moyennes et grandes sections de
maternelles tout en respectant leur rythme des jeux, contes, cuisine, bricolage… avec
les ATSEM afin de ne pas les changer de contact… Des groupes de 12 à 15 et une dou-
zaine d’intervenants. Présageons pour de belles rencontres et initiations au cours de
ces temps de partage.

LE MARCHÉ 
Le marché du lundi matin est suspendu faute
de fréquentation. L’option d’un marché en soi-
rée est à l’étude.
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6 LA VIE ASSOCIATIVE

DÉCLIC 04
Créé en 1994, l’association anime la
vie sportive de notre village avec 2
grands rendez-vous de course pied na-
ture, la Gambade Escalaise autour du
lac et le trail de L’Escalo sur les hau-
teurs de L’Escale.

La continuité de l'association Déclic 04
est aussi de rendre hommage à Thierry
CARMONA Président qui a disparu
brutalement au mois d'août 2010. 

La 19ème édition de la Gambade Esca-
laise (Souvenir Thierry CARMONA)
s’est déroulée autour du lac sous un
soleil radieux ce 27 septembre dernier
et fut un réel succès. Cette course ou-
verte à tous même aux enfants a réuni
plus de 250 participants sur les 6 par-
cours proposés. Notons la participa-
tion du doyen de l’épreuve LAMBERT
Julien à plus de 90 ans. Il a couru le 5
km en 38’18’’

Déclic04 et son équipe, vous donnent
rendez-vous pour le trail de l’Escalo le
26 mars 2016. 3 parcours vous seront
proposés : 5, 10 et 25 km de course à
pied en pleine nature sur les hauteurs
de L'Escale, Ces parcours ont un bali-
sage permanent par couleur.

Pour tous renseignements : Déclic 04
Tél : 06 80 02 26 23 
E-mail : declic04@gmail.com
http://www.traildelescalo.fr/index.html
http://www.lagambadescalaise.fr/
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LISTE DES ASSOCIATIONS ESCALAISES
Artistes Escalais - Président : Jean-Pierre PONS 04 92 34 33 71  / 06 80 22 55 49

jeanpierre.pons@free.fr- Assemblée générale courant octobre

Club de l'Amitié / Les Aînés ruraux
Présidente : Colette ALBERTINI 04 92 35 09 67 - Assemblée Générale 1er décembre 2015

Tarot Club de Haute-Provence - Président : Guy HESLOUIN 06 18 90 97 59
guyheslouin@wanadoo.fr

L’Office Municipal des Fêtes - Co-présidence : Raphaëlle BERNHARDT 06 65 10 55 73 - Bernard ROUSSEL 06 61 30 39 10
omf.lescale@gmail.com - Assemblée générale en Janvier.

Tennis Club - Président : Christian BOURG 06 72 65 78 84 - Club 06 61 24 53 48
jse.tennis.lescale@free.fr - Assemblée générale fin juin

Gym Volontaire Volonne L ‘Escale - Présidente : Chantal MALDONADO 04 92 64 19 22
Assemblée générale en juin

Jeunesse Sportive Escalaise - Président : Michel DOLÉON - Tél. 04 92 64 25 08 / 06 14 38 78 91
Archersdusoleil@aol.com - Assemblée générale 2 octobre

D&FIT Moyenne Durance - Président Denis LAME, contact Delphine 06 44 11 14 15 
dynafitmoyennedurance@hotmail.fr

Salsa Feliz : Présidente : Audrey AUPETIT 06 75 22 23 01

Société de Chasse La Perdrix - Président :  Christian MASSON 04 92 10 34 18
Assemblée générale courant juin

La Cistude - Président : Daniel MADELEINE 06 84 09 96 50
mabiloup@gmail.com - Assemblée générale en Janvier

Patrimoine Escalais :- Présidente : Danielle TAIX 04 92 64 02 46
dany.taix@orange.fr -  Assemblée générale fin Mars ou début Avril

La Croix Rouge - Représentante : Roselyne TASSIS 04 92 64 59 87 

L'Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de L'Escale - Présidente : Josette POTIER 04 92 64 41 93
potier.jean-michel@orange.fr

La Ligue contre le Cancer - Représentante : Josette POTIER 04 92 64 41 93 
potier.jean-michel@orange.fr 

TELETHON 2015 À L’ESCALE
5 DECEMBRE

AU STADE SOUS CHAPITEAU GEANT
VENEZ NOMBREUX

Félicitations à Lenny VAST, jeune es-
calais, passionné de tennis qui a rem-
porté les finales des Masters Tennis 04
et 05 dans sa catégorie (9 ans).
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UN ESCALAIS AU CHAMPIONNAT
DU MONDE DE CYCLISME AMATEUR
AU DANEMARK

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

6 ZOOM SUR...

JADIS L’ESCALE…
Un article sur l’histoire, les mœurs,  

une anecdote sur notre village… la vie à l’Escale …

tout naturellement viendra enrichir notre journal trimestriel.

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

www.lescale.fr

MAIRIE L’ESCALE

Serge BRIONNE est escalais et passionné de vélo. Il consacre tous ses loisirs à ce
sport qu’il affectionne particulièrement. Après avoir participé et retenu aux sélec-
tions dans sa catégorie (50-54 ans) en avril à Saint Tropez, il a défendu les couleurs
de la France au championnat du monde 2015 de cyclisme amateur au Danemark
où 40 pays de tous les continents étaient représentés. Il n’a pas hésité à faire
3800 km (Aller/Retour) pour relever ce défi, accompagné de Jean-Yves BROUET,
également passionné de la petite reine.
La délégation française était composée de 53 athlètes (dont 11 féminines). Il ter-
mine 93ème de sa catégorie sur 250, sur une distance de 170km, un dénivelé de
1550 m+, des bosses à plus de 8 % et une moyenne de 36km/h.
Ce que Serge a retenu dans cette expérience, c’est la bonne ambiance générale de
la course et la solidarité au sein de la délégation française. Il se tourne déjà vers
les prochains en 2017 qui se dérouleront  peut être en France qui a candidaté mais
qui est en concurrence avec l'Autriche et l'Italie, 
Nous aurons l’occasion de revoir Serge, prochainement au Téléthon avec son vélo
supersonique qu’il a conçu et qui peut battre des records de vitesse sur home-
trainer dans le but de récolter des fonds pour les associations caritatives.

Mardi 13 octobre, Club de l'Amitié / Les Aînés ruraux, belote.
Contact : 04 92 35 09 67

Samedi 17 octobre, Tarot Club de Haute-Provence à la M.A.C. à
14h. Contacts : Guy HESLOUIN : 06 18 90 97 59 - Jean Michel
POTIER : 06 76 44 23 52

Mardi 20 octobre, Club de l'Amitié / Les Aînés ruraux, loto. 

Mardi 20 Octobre, Patrimoine Escalais, rendez-vous à 20h30 à la
M.A.C. "Les enfants trouvés dans les BA, au XIXeme siècle", par
Isabelle GRENUT. Contact : Danielle TAIX 04 92 64 02 46. Entrée
libre 

Mardi 27 octobre, Club de l'Amitié / Les Aînés ruraux, repas.

Samedi 31 octobre, organisée par l’Office Municipal des Fêtes. Bal
Halloween, entrée gratuite, soirée déguisée animée par un Dj,
ambiance terrifiante, à partir de 20h30. Contacts : Raphaëlle
BERNHARDT 06 65 10 55 73 - Bernard ROUSSEL 06 61 30 39 10

Mardi 3 novembre, Club de l'Amitié / Les Aînés ruraux, loto.

Dimanche 8 novembre, Tarot Club de Haute-Provence à la M.A.C. à
14h.

Mardi 10 novembre, Club de l'Amitié / Les Aînés ruraux, thé
dansant.

Mardi 10 Novembre, Patrimoine Escalais, rendez-vous à 20h30 à la
M.A.C. " Les poilus de L' Escale, pendant la grande Guerre", par
Jacqueline ROCHE. Entrée libre 

Mardi 17 novembre, Club de l'Amitié / Les Aînés ruraux, belote.

Mardi 24 novembre, Club de l'Amitié / Les Aînés ruraux, repas
extérieur.

Dimanche 28 novembre, Tarot Club de Haute-Provence à la M.A.C.
à 14h

Mardi 1er décembre, Club de l'Amitié / Les Aînés ruraux, Assemblée
Générale à 14h. Contact : 04 92 35 09 67 

Vendredi et Samedi 4, 5 Décembre, l’Office Municipal des Fêtes,
Téléthon en collaboration avec les commerçants, associations et
la municipalité.. Fil rouge vélo sur home-trainer : atteindre
200km/h à environ 180 tours de pédales/mn. 

Mardi 22 Décembre, Patrimoine Escalais, rendez-vous à 20h30 à la
M.A.C.  "Les traditions et chants des NoelsProvençaux", par
Florence ISNARD. Entrée libre.

Dimanche 27 décembre, Tarot Club de Haute-Provence à la M.A.C.
à 14h.

Les dates des manifestations de fin et début d’année, vous
seront communiquées par une distribution dans vos boites aux
lettres et sur nos sites internet et facebook.
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