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2 INFOS UTILES

DERNIÈRES MINUTES
COMMENT JOINDRE LES SERVICES DE LA MAIRIE ?
LUNDI : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18 h
MARDI ET JEUDI : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
MERCREDI : de 8h30 à 12h
FERMÉE LE MERCREDI APRÈS-MIDI
VENDREDI : de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h
Mail : mairie.delescale@wanadoo.fr
SECRÉTARIAT DU MAIRE : Tél. 04 92 64 19 35
PERMANENCE DU MAIRE
Le maire reçoit le lundi de 15h à 17h30 sur rendez vous
PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE 
Le 1er mercredi de chaque mois de 9h à 12h en mairie, 
prendre rendez-vous auprès du secrétariat Centre Médico-Social, 
Conseil Départemental des Alpes de Haute-Provence (CMS) 
au 04 92 64 34 15 
RAMIP : Relais Assistant(e)s Maternel(le)s Itinérant Parental :
Jeudi 11 octobre à Volonne de 9h30 à 11h30 salle polyvalente : 
Atelier jeu 
Contact : Rue Jean Moulin - 04190 LES MEES
Tél : 04 92 31 50 99 – rampassion@orange.fr
http://assoparentalefruitsdelapassion.blogspot.fr
TAXI : 06 07 15 86 84
Taxi Cyril DERYCKE. Transport de malades assis, trajets vers gares
et aéroports, trajets A/R soirées festives, circuits touristiques, ...
ADMR : 06 73 70 87 99
Ouvert tous les jours 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h 
Locaux à côté de l’agence postale communale
CROIX ROUGE
Avenue des Blâches Gombert, 04160 Château-Arnoux.  Tél. 04 92 62 62 50
Représentante sur L'Escale : Mme Roselyne TASSIS
Ouverture du local : mardi de 14h à 17h et jeudi de 14h à 18h
CCAS : Tél. 04 92 64 19 35
DÉCHETTERIE (Ordures ménagères et déchetterie) : 
Tél. 04 92 64 29 08 et 04 92 64 28 48, 
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
AGENCE POSTALE COMMUNALE :
8h30 à 12h du mardi au samedi sauf jours fériés
SONNERIE DU GLAS : À LA DEMANDE DES FAMILLES 
M. Francis MERLE : Tél. 04 92 64 00 87
SERVICE DE L’EAU :  N° astreinte Tél. 06 09 54 52 06
URGENCE SÉCURITÉ GAZ : Tél. 0800 47 33 33 (APPEL GRATUIT)
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
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NAISSANCES

MARIAGES
Franck MULLER et Ilidia GONCALVES..............................................30/06/2018
Patrick DOUSSON et Sandy SIMON................................................06/07/2018
Johan MEZZASALMA et Tatiana BURGHGRAEVE.........................07/07/2018
Guillaume MASSON et Mathilde SENARD.....................................28/07/2018

PACS
Flavio HAMZA et Marion DORANDINI ...........................................06/09/2018

RECRUTEMENT
Suite au départ à la retraite de Madame Bernadette
BIELONKO, agent administratif, nous avons procédé à
un recrutement pour son remplacement. Ainsi Ma-
dame Jocelyne BOUCHET a pris ses fonctions le 3
septembre dernier. Nous lui souhaitons la bienvenue.

COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE 
La cérémonie est à 10H30 au monument aux Morts

RECENSEMENT MILITAIRE 
(OU RECENSEMENT CITOYEN)
Le recensement est obligatoire à l’âge de 16 ans et
permet à l'administration de convoquer les jeunes
pour qu'ils effectuent la Journée Défense et Citoyen-
neté (JDC). Il entraîne également l'inscription d'office
sur les listes électorales à leurs 18 ans.

INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes
électorales. L'inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans recensés. En dehors de cette situa-
tion, l'inscription doit faire l'objet d'une démarche vo-
lontaire en mairie.

ACCUEIL DES NOUVEAUX ESCALAIS
Comme il est de coutume, le maire et son conseil mu-
nicipal invitent les nouveaux Escalais à une soirée
conviviale le 16 Novembre à 18h30 en mairie. 

Vous venez de vous installer sur la commune, n’hési-
tez pas à vous présenter en mairie afin de vous ins-
crire à cette soirée.
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3LE MOT DU MAIRE

SOMMAIRE

Escalaises, Escalais, chers amis,
Je profite de cette tribune pour revenir sur un point qui me revient souvent aux oreilles :
« Pourquoi trier nos déchets alors que l’on paie déjà … ».

Et voilà quelques arguments qui devraient finir de vous convaincre :

- Trier permet de diminuer le volume de déchets à enfouir ou à incinérer

Plus on trie, moins on dépose de déchets dans son bac à ordures ménagères. Ainsi, beaucoup
moins de déchets finissent incinérés ou enfouis en Centre d’Enfouissement Technique. Un
traitement qui coûte beaucoup plus cher et qui n’est pas aussi respectueux de l’environnement
que le recyclage !

- Trier permet d’économiser de la matière première

Le recyclage permet de fabriquer de nouveaux objets à partir d’emballages recyclables issus
des Points d’Apport Volontaire. Les ressources naturelles comme le bois, le pétrole, la bauxite,
le sable ou le minerai de fer, qui rentrent dans la fabrication d’emballages plastique, carton,
verre ou de papier… sont donc économisés.

- Trier, c’est générer des activités nouvelles

De nombreux professionnels interviennent pour collecter, trier, conditionner et transformer ces
matériaux. Des filières qui sont créatrices d’emploi ! 

Vous trouverez également dans ce numéro un rappel concernant l’interdiction de brûlage des
déchets verts.

Nous travaillons à la mise en place de solution autre que le dépôt en déchetterie comme la
mise à disposition de bennes et des opérations de broyage, nous vous tiendrons informés de cela
régulièrement.

Sur ces recommandations , je vous souhaite un très bel été indien !
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4 LA VIE DE LA COMMUNE
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 in-
ternet.

La rentrée de nos chères têtes blondes s'est
bien déroulée avec un effectif de 151 élèves ré-
partis sur 7 classes. Nous pouvons être satis-
faits, la qualité de nos services proposés aux
parents (péri-scolaires, centre aéré) contribue
à cette stabilité. Depuis le retour de la semaine
à quatre jours, la bonne fréquentation de
l'ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
le mercredi a permis de maintenir ce service.

Depuis le début du mois de juin, les entreprises
sont à pied d'œuvre pour la construction de dix
logements collectifs, commandée par le bail-
leur social Habitations Haute-Provence. La réa-
lisation d'un montant de 830 000 € HT, devrait
être livrée d'ici le printemps 2019.

« La Résidence du Bourguet » sera composée
de deux bâtiments. Le premier bâtiment,

construit en R+1, abritera quatre logements,
exclusivement des T2 fléchés en direction des
seniors. Le second construit en R+2 accueillera
six logements, exclusivement des T3 visant à
satisfaire les nouveaux besoins spécifiques des
locataires.

Equipés de terrasses à l'étage et de jardins, pour
les logements situés en rez-de-chaussée, les ap-
partements répondront en tout point aux prin-
cipes d'architecture bioclimatique et d'éco
construction.

Cette réalisation viendra compléter le pro-
gramme de redynamisation et de centralité de
notre village.

Cette année 2018 aura été une année impor-
tante en matière de recrutements de person-
nel afin de compenser les différents départs à la
retraite et la fin des emplois aidés.

Aussi, nous souhaitons une très bonne et
longue retraite à Madame Bernadette BIE-
LONKO qui a fait valoir ses droits cet été. 

ACTUALITÉS

RENTRÉE SCOLAIRE 
La directrice entourée de son équipe en-
seignante a accueilli les jeunes élèves de
l’école des Hameaux. Une rentrée en
douceur et en musique.
Les enseignantes cette année sont : 
Sabine BAAK (Directrice) 

2 classes de maternelle
- 1 PS – MS : Laura FINO
- 1 MS – GS : Coralie COCHET 

et Malory SEGURA
1 maternelle / élémentaire
- GS – CE1 : Cécile DEMANY
4 classes d’élémentaire
- 1 CP : Géraldine GASTINEL
- 1 CE1 – CE2 : Léa PAYAN et Malory

SEGURA
- 1 CE2 – CM1 : Florence LARROQUE
- 1 CM2 : Sabine BAAK

et Malory SEGURA 
Horaires écoles élémentaire et mater-
nelle :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30
à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS : 
Alors que le brûlage des déchets verts est
formellement INTERDIT, il convient de faire
évoluer nos comportements et de se tourner
vers des pratiques éco responsables telles
que par exemple le broyage, le paillage, le
mulching (tonte sans ramassage de l'herbe).
Il est aussi nécessaire de limiter au maxi-
mum les dépôts en déchetterie.
En partenariat avec Provence Alpes Agglo-
mération, la commune proposera donc en-
core cet automne des solutions pour

accompagner les personnes ne disposant
pas de solution alternative personnelle.
- Renouvellement des bennes à déchets

verts
- À l'essai cette année : broyage par un em-

ployé des services techniques formé à l'uti-
lisation d'un broyeur prêté par
l'agglomération (dates à venir)

- Ramassage sur demande en mairie des dé-
chets verts conditionnés en fagots ou dans
des sacs pour les personnes n'ayant aucune
autre solution.

Planning bennes végétaux : 10/11, 17/18,
24/25 novembre et 01/02, 08/09 décembre
à proximité des ateliers municipaux et de
l’aire de tri de la zone artisanale.
La matinée d'échange sur le broyage propo-
sée le 10 octobre saura, nous l'espérons, ap-
porter des réponses à vos questions et
produire des effets positifs sur les compor-
tements.
Rappelons que tout contrevenant s'expose
à des sanctions dont une amende pouvant
aller jusqu'à 450€.

Au cœur de bien des conversations plaintives cet
été : le «tigre».
Ce moustique, l'aedes albopictus, agressif et
acharné attaque en bataillon et pique unique-
ment le jour. Il a désormais colonisé toute la zone
méditerranéenne et les entomologistes s'accor-
dent à dire qu'aucun retour en arrière n'est possi-
ble car il a développé des capacités d'hibernation
permettant aux œufs de passer l'hiver.
La météo de cette année avec un printemps plu-
vieux et un été alternant épisodes de pluies in-
tenses et chaleurs caniculaires a été propice à la
prolifération du moustique tigre mais également
à celle du culex pipiens dont le vrombissement a
perturbé bien des endormissements car lui, il
pique la nuit.
Aucun retour en arrière signifie qu'il faut appren-
dre à vivre avec, donc adopter des comporte-
ments de protection comme l'utilisation de
lotions répulsives, de diffuseurs électriques, le port
de vêtements couvrants, amples de couleur claire
que l'on peut imprégner d'insecticide. Les mous-
tiques craignant le vent, on peut installer un ven-
tilateur afin de profiter de sa terrasse.
Sachant que le rayon d'action de l'aedes albopic-
tus est au maximum de 100 m, il est probable que
celui qui vous pique soit né dans votre jardin. Il est
donc préférable de lutter au maximum contre son
développement en évitant et vidant les eaux stag-
nantes, en éliminant ses lieux de repos (herbes
hautes, haies, fruits tombés, débris, végétaux) et

en protégeant son habitation.
Ces recommandations sont émises par l'ARS
PACA (Agence Régionale de Santé) qui surveille
de près cette prolifération des moustiques, en par-
ticulier le tigre, vecteur de maladies exotiques im-
portées. Il n'est cependant pas question de
démoustication systématique de l'ensemble des
zones concernées par la présence du parasite car
cela développerait chez lui des défenses contre les
produits utilisés.
Sachez qu'une veille médicale est en place et
qu'un protocole de démoustication peut être ap-
pliqué rapidement en cas de risque avéré d'épidé-
mie comme cela a déjà été le cas à deux reprises.
Dans notre secteur, seule la zone du lac est traitée
de par la compétence touristique de l'aggloméra-
tion afin de réduire les risques autour de ce lieu
très fréquenté.

LES MOUSTIQUES
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RÉALISATIONS
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La réalisation des logements sociaux d'Habitat
Haute Provence se poursuit selon un calendrier
bien respecté. Les gênes occasionnées (ma-
nœuvres de camions, interdictions temporaires
de stationner etc.) sont incontournables et
nous vous prions de nous en excuser. Le princi-
pal ennui est (hélas) à venir. Durant les congés
scolaires de la Toussaint, une interdiction de cir-
culer sera mise en place entre le carrefour de
la route de l'Hôte et de la route Napoléon,
jusque devant l'église, pour réaliser les réseaux
d'eau potable, de gaz et d'eaux usées pour les
nouveaux logements. Des déviations seront
mises en place et un plan de circulation établi.

Nous en appelons à la vigilance de chacun afin
que la circulation se fasse au mieux durant
cette période..
Une étude sur le schéma des eaux pluviales
sera lancée en 2019, afin de prendre en compte
les conséquences des grosses précipitations.
Rappelons que le nettoyage des ravins est à la
charge des seuls propriétaires riverains jusqu'au
fil d'eau pour chaque partie.
Des travaux seront très prochainement entre-
pris pour éviter des inondations répétitives
dans des habitations particulièrement expo-
sées.

BRÈVES
EMPLOIS SAISONNIERS 2018 :
Cette année nous tenons à remer-
cier David CARMONA et Yann COM-
MERÇON pour leur implication et
leur sérieux aux côtés de nos em-
ployés municipaux durant cette sai-
son estivale au service de  notre
belle commune.

CENTRE AÉRÉ : Concerne les en-
fants de 3 à 11 ans  scolarisés à
l’école de L’Escale ou de Volonne.
Ouverture pendant les vacances
scolaires : Toussaint : 5 jours,  Hiver :
2 x 5 jours, Pâques : 2 x 5 jours, Été :
6 semaines
Ouverture les mercredis des se-
maines scolaires de 7h30 à 17h. Ins-
cription possible à la 1/2 journée
avec ou sans repas.
Prix : 12,20€ la journée (bons CAF
acceptés) repas compris, 4,50 € la
1/2 journée sans repas et 8,70 € la
1/2 journée avec repas.
Retrait des dossiers et inscription
dans les locaux de la garderie.

TÉLÉTHON :  cette année, pour per-
mettre la participation des pompiers
à cette manifestation, nous antici-
pons la date officielle des 7 et 8 dé-
cembre et nous vous donnons
rendez-vous du vendredi 30 novem-
bre au dimanche 2 décembre pour
des animations festives et solidaires.

NOUVEAU SOUFFLE POUR L’AS-
SOCIATION LE PATRIMOINE ESCA-
LAIS : à l’issue d’une assemblée
générale extraordinaire des volon-
taires se sont présentés pour la pré-
sidence et le secrétariat. De ce fait,
les activités proposées reprendront
comme l’an passé : conférences, sor-
ties, bibliothèque, provençal... Ren-
dez-vous le 1er mercredi de chaque
mois pour la bibliothèque ouverte à
tous, suivi de la permanence men-
suelle où sont prévues et organisées
les actions à venir. Bienvenue à tous.

NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE
DÉPARTEMENTALE POUR LA SI-
GNALÉTIQUE DES PARCOURS DE
TRAIL PERMANENTS : Vert : 5 km /
Bleu : 10 km / Noir : 25 km

Pour la deuxième année, l'atelier
équilibre, mis en place par la Com-
mission Communale d'Action Sociale,
connaît un franc succès. Une quin-
zaine de seniors participent à cet ate-
lier tous les mardis, sous la
responsabilité de l'intervenant des
mutualités françaises Philippe DE-
FRANCE. Afin que tout le monde
puisse y participer, cet atelier sera re-
nouvelé l'année prochaine.....

ATELIERS « ÉQUILIBRE »
SENIORS
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6 LA VIE ASSOCIATIVE

Retour sur la journée “Sports Santé Découverte pour Tous” et la
22ème édition de la Gambade Escalaise support pour le champion-
nat de France sur route du 10km F.S.G.T et Semi-Marathon.

C'est une participation intergénérationnelle record qui a ravi les
organisateurs et bénévoles. 

Le Samedi 29 septembre en partenariat avec la ligue PACA et le
comité 04/05 FSGT, nous avons animé le village sur le thème
"Sports Santé Découverte pour Tous". Cette journée a eu pour vo-
cation de faire découvrir ou redécouvrir le plaisir et les bienfaits
générés par le sport et les activités sportives. Un programme
varié initiation au mur d'escalade, basket, foot, zumba, courses
enfants, marche autour du lac et diverses activités de loisirs...

Le dimanche 30 septembre, place à la compétition, avec la 22ème

édition de Gambade Escalaise servant de support pour le cham-
pionnat de France FSGT. Les coureurs ont évolué sur 3 distances
au programme : Semi-Marathon, 10km et 5km.

Pour chaque inscription, 1€ a été reversé aux 
"Virades de l'Espoir" Vaincre la Mucovicidose

Deux belles journées conviviales et sportives !

DÉCLIC 04

VOS PROCHAINS
RENDEZ-VOUS

Mercredi 10 octobre, Journée d’échange sur le broyage,
organisée par le pôle déchets Provence Alpes
Agglomération. De 9 h à 12h à la M.A.C. : enjeux
et intérêt du broyage, partage d’expériences,
démonstration de broyage

Vendredi 12 octobre, Théâtre, organisé par le Théâtre
Durance, dans le cadre des Echappées. A 19h, bar PAUSE
CAFE, L’instant CroXel

Samedi 20 octobre, Tournoi de tarot, organisé par Tarot
Club de Haute-Provence. A 14h00 à la M.A.C. - Organisé
en 4 tables de 5 donnes. Inscription 6 €. Mises
redistribuées et lot tiré au sort parmi les perdants.
Contact : Guy HESLOUIN : 06 18 90 97 59 - 09 63 69
30 98

Mercredi 31 octobre, Soirée Hallowen, organisée par
l’Office Municipal des Fêtes. A 18h, à la M.A.C. -
Animation CAPTAİN JO

Samedi 17 novembre, Tournoi de tarot, organisé par
Tarot Club de Haute-Provence. A 14h00 à la M.A.C. -
Organisé en 4 tables de 5 donnes. Inscription 6 €. Mises
redistribuées et lot tiré au sort parmi les perdants.

Lundi 31 décembre, Réveillon de la Saint Sylvestre,
organisé par l’Office Municipal des Fêtes.

Tous les samedis matin, Cardio-training, organisé par le
Tennis Club, de 9h à 10h30. Contact : 06 71 70 49 24
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7

LISTE ET COORDONNÉES DES ASSOCIATIONS
DECLIC04
Co présidents: Franck GHISALBERT & Marc BÉVILACQUA - Tél: 06 80 02 26 23
tcdeclic04@gmail.com – www.traildelescalo.fr-www.lagambadescalaise.fr

L'ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Présidente : Edith SCHWAB - Tél 06 82 06 58 84 - edith.gv@outlook.fr

LA JEUNESSE SPORTIVE ESCALAISE-TIR À L'ARC
Président : Michel DOLÉON - Tél 04 86 49 19 58 - Tél 06 15 17 96 89 - archersdusoleil@gmail.com

LE TENNIS CLUB
Président : Bruno RAMPONI - Tél 06 71 70 49 24 - Tél du Club House : 04 92 62 65 47 - jse.tennis.lescale@free.fr

SOCIÉTÉ DE CHASSE LA PERDRIX
Président : Christian MASSON - Tél 06 78 72 23 91 - ch.jack@orange.fr

L'ENTENTE SPORTIVE MOYENNE DURANCE
Président : Sébastien BOUISSOU - Tél 06 33 81 26 68 - esmd@orange.fr

TAROT CLUB DE HAUTE-PROVENCE
Président : Guy HESLOUIN : Tél 06 18 90 97 59 - 09 63 69 30 98

L'OFFICE MUNICIPAL DES FÊTES
Président Philippe GUIOT - Tél 06 44 72 04 10 - omf.lescale@gmail.com

LE PATRIMOINE ESCALAIS
Présidente : Jean-Pierre BERNARD - Tél 06 85 11 06 51 - bernard04160@gmail.com

CELTIC TROOPER ASSOCIATION
Président : Vincent FOUREL - Tél : 06 75 29 41 00 - vincekulturechopper@orange.fr

LA CISTUDE
Président Daniel MADELEINE  - Tél 06 84 09 96 50 - mabiloup@gmail.com 

ARTISTES ESCALAIS
Présidente : Jacqueline BOLZONELLO - Tél 04 92 64 03 03 - ange28@gmx.fr

CLUB DE L'AMITIÉ - LES AÎNÉS RURAUX
Président : Alain COLIN - Tél 04 92 64 56 17 et 06 98 42 22 01

ASSOCIATION E.S.C.A.L.E. ENSEIGNEMENT SPORTIF CULTUREL ARTISTIQUE ET LUDIQUE À L'ÉCOLE
Présidente : Florence LAROQUE - Tél 04 92 64 18 87

LA CROIX ROUGE FRANÇAISE
Avenue des Blaches Gombert à 04160 Château-Arnoux -  Horaires d'ouverture : le mardi de 14 h à 17 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DE L'ESCALE
https://dondesang.efs.sante.fr/

DATES DU TELETHON 2018
Du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre
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8 ZOOM SUR...

JADIS L’ESCALE…

Vous possédez des photos, illustrations, écrits,
que vous souhaitez voir publiés, contactez Carole ROUX en mairie.

AMÉNAGEMENTS AUX ABORDS DE LA MAIRIE

MAIRIE L’ESCALE

www.lescale.fr

Nombreux sont les villageois à déclarer leur satisfaction à profiter
des récents aménagements aux abords de la mairie. Le stationne-
ment est plus aisé même si aux heures scolaires de pointe, l'en-
gorgement reste fréquent. Rappelons donc que le parking du
kiosque reste généralement désert et qu'une petite marche jusqu'à
l'école est bonne pour la santé. L'emplacement dédié au bus, lui,
doit demeurer libre, la signalisation horizontale (zigzag jaune) y in-
diquant l'arrêt et le stationnement interdits conformément au code
de la route. Les chemins piétonniers (bien que malheureusement

déjà tachés par des dérapages à vélo indélébiles) et le mobilier ur-
bain sont particulièrement appréciés. L'éclairage des réverbères, re-
tardé par des problèmes techniques, sera peu coûteux en énergie.

Le fleurissement des plates-bandes et massifs a été réfléchi avec
l'entreprise "Ros'eau" de Sisteron pour être économe en eau. Avec
la croissance des plantes et arbustes, l'embellissement se poursui-
vra au fil des saisons à venir. Gageons que ces espaces soient res-
pectés de tous pour leur pérennité.
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