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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@lescale.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 ASSISTANT 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 :
Volonne : 22 avril - Atelier de Jeux - Salle polyvalente
L’Escale : 20 mai  - Garderie Périscolaire
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 derrière 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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Maria SANTOS VILELA...........................................................................21/01/2019

MARIAGES
Cécile WIBAUT et Christophe SALLÉ ................................................14/02/2019
Angélina SEENE et  Franck  ESTORNEL............................................16/02/2019

PACS
Laetitia BLANC et Karim ACHOUR ...................................................01/02/2019

DÉCÈS
Jérôme SIAS..............................................................................................06/01/2019
Paulette MINZOLINI née MILANGE..................................................08/02/2019
Armand CAPELLI .....................................................................................07/03/2019
Edmond MERLE........................................................................................25/03/2019

REPAS DES AÎNÉS 
Le Conseil Municipal et la Commission Communale
d’Action Sociale, à l’occasion de la journée communale
consacrée à la « Rencontre de nos Aînés » organisée le
25 avril, invitent les personnes nées avant le
31/12/1952, et n'ayant pas reçu d'invitation par cour-
rier, à se manifester auprès de la mairie.

L’EMPLOI DU FEU 
(Courrier du Préfet des Alpes de Haute-Provence 
en date 26 septembre 2018)

LE PRINCIPE :

Le brûlage des déchets verts est interdit en application
du règlement sanitaire départemental, qui précise que le
brûlage des déchets ménagers est interdit, quelque soit
la zone. Les déchets verts sont des déchets ménagers, ils
comprennent :
- les déchets issus des tontes de gazon,
- les feuilles, les aiguilles mortes, 
- les tailles d’arbres et d’arbustes. 

Ils proviennent notamment de l’entretien des zones de
loisirs, des espaces verts publics ou privés, des terrains
de sports, des jardins des particuliers. La combustion de
ces déchets génère des fumées et des particules irri-
tantes, raison pour laquelle le brûlage est interdit. Ces
déchets verts doivent être compostés ou amenés en dé-
chetterie. Brûler ses déchets verts dans son jardin peut
être puni d’une amende pouvant aller jusqu‘à 450 €. Les
voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs
engager la responsabilité de l‘auteur du brûlage pour
nuisances olfactives. 

LES DÉROGATIONS : 

Par dérogation à cette interdiction, seul le brûlage des
végétaux coupés produits dans le cadre d‘une activité
agricole ou forestière est autorisé, lorsque le vent est in-
férieur à 40 km/h. Les travaux liés aux obligations lé-
gales de débroussaillement (OLD) sont considérés
comme une activité forestière. Ainsi, un particulier peut
brûler les produits forestiers issus de l’obligation légale
de débroussaillement (branches et arbres), il est alors
soumis à l’arrêté préfectoral n°2013-1472 sur l’emploi
du feu : brûlage autorisé du 15 octobre 2017 au 15 mars
2018 et dérogations à partir du 15 mars sous conditions.
Cet arrêté préfectoral réglemente l’emploi du feu dans
les bois, forêts, landes et dans un périmètre situé à
moins de 200 m de ces bois, forêts et landes. Ces es-
paces sont dénommés «  espaces exposés ». Par contre,
un particulier qui entretient son jardin, même s’il se
situe dans la zone OLD, ne peut pas brûler ses déchets
verts (feuilles, gazon...). Au-delà des 200 mètres des "es-
paces exposes“ l’arrêté préfectoral sur l‘emploi du feu
ne s'applique pas, les citoyens n‘ont pas à réaliser d‘OLD.
Les particuliers ne peuvent pas brûler du tout (conf « le
principe » ci-dessus). 
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3LE MOT DU MAIRE

SOMMAIRE

Escalaises, Escalais, chers amis,
Chaque année le printemps marque l’époque budgétaire dans le calendrier du conseil
municipal. Ce projet de budget sur lequel nous allons délibérer sera le dernier de cette
mandature.

Je proposerai un budget sans recours à l’emprunt afin de garder un endettement
stable et sans augmentation de fiscalité.

C’est également le premier budget que nous avons préparé avec Michèle, notre
nouvelle secrétaire de mairie, à ce titre je voudrais la remercier ainsi que Jocelyne
pour le travail effectué avec qualité et rigueur. Il s’équilibrera pour un montant
d’environ 1170000 € en fonctionnement et 400000 € en investissement.

Avec le transfert de la compétence petite enfance à la communauté d’agglomération
et le retour de la gestion des équipements culturels et sportifs, il est difficilement
comparable avec les montants antérieurs.

Nous avons notamment programmé pour cette année un important programme de
voirie pour près de 150000 € entre le goudronnage et la sécurisation des voies, ainsi
que la poursuite de la modernisation de notre éclairage public pour qu’il soit plus
sécuritaire, moins dispendieux en énergie.

Nous poursuivrons notre politique de support à nos associations au même niveau,
elles restent l’âme de notre commune.

En ce qui concerne le Syndicat Intercommunal de l’Eau et de l’Assainissement, cette
année encore un programme de travaux ambitieux est prévu. Cela devrait être sa
dernière année d’existence avant le transfert de la compétence à la communauté
d’agglomération.

Je voudrais remercier le président du syndicat, Alain BODOU ainsi que ses délégués
pour le travail remarquable effectué ces dernières années. Je n’oublie pas les équipes
techniques, mais nous devrions les retrouver dans les futurs services de P.A.A..

Les sommes investies seront de 137000€ pour l’eau potable et 160000€ pour
l’assainissement.

Vous pourrez retrouver le détail dans un prochain numéro de votre bulletin.

Après ces considérations numéraires, je vous souhaite un excellent printemps que
nous espérons, une fois n’est pas coutume, un peu plus pluvieux.

Directeur de la publication :
Claude FIAERT

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

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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Claude FIAERT
Maire et Vice-président à la Communauté d’Agglomération
Provence Alpes Agglomération
Conseiller Départemental

INSCRIPTION RENTRÉE 2019-2020 : 

Les préinscriptions sont à effectuer en mairie. Les pièces suivantes seront obliga-
toires pour finaliser l’inscription :
- Fiche de renseignements enfants familles (à retirer au secrétariat de mairie)
- Justificatif de domicile
- Photocopie carnet de vaccinations à jour
- Livret de Famille
- Jugement de divorce, le cas échéant
- Certificat de radiation de l’école précédente.
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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.

Le budget de la commune a été voté à l’unani-
mité. Cette année s’annonce encore difficile
avec un budget serré, malgré une gestion ri-
goureuse depuis plusieurs années. La baisse des
dotations de l’État étouffe peu à peu la marge
de manœuvre des collectivités. La commune
s’attelle à faire des économies dans différents
domaines, plus particulièrement sur l’éclairage
public.

Un groupe de travail, composé d’un Conseiller
en Énergie Partagé de Provence Alpes Agglo-
mération et de notre prestataire en charge de
l’éclairage public, travaille actuellement sur la

mise en place de l’extinction nocturne.
Une étude précise a été menée de manière à
vérifier l’intégralité du parc, recenser l’ensem-
ble des données, les caractéristiques, la com-
patibilité pour chaque point lumineux. Cette
cartographie pointue permettra de réaliser une
phase d’expérimentation sur certains quartiers
à certains horaires dès septembre.
Plusieurs zones, dites à risque comme les car-
refours, la RD4 et la RN85 ne seront pas
concernées par mesure de sécurité.
Des économies d’énergie mais aussi une dimi-
nution de la pollution lumineuse avec un réel
impact sur la biodiversité, l’observation du ciel,
le confort et la santé. Une réunion d’informa-
tion au public se tiendra le 6 septembre pro-
chain.

ACTUALITÉS

C'est toujours avec une grande impatience que se
préparent petits et grands à fêter Carnaval. Cette
année l'Office Municipal des Fêtes et les parents
d'élèves se sont associés pour proposer un mo-
ment festif sur le thème des super-héros. Les car-

navaleux ont ainsi défilé dans le village en usant
de leurs supers pouvoirs jusqu'à la place où était
brûlé le traditionnel Caramantran et partagé un
délicieux goûter.

CARNAVAL

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

ELECTIONS EUROPEENNES :

En France, les élections européennes
se dérouleront le 26 mai 2019. Ou-
verture du bureau de vote de 8h à
18h. Pour participer aux élections
politiques, il faut être inscrit sur les
listes électorales et justifier impéra-
tivement de votre identité :
- Carte nationale d’identité (valide

ou périmée depuis moins de 5 ans) 
- Passeport (valide ou périmé depuis

moins de 5 ans) 
- Carte d'identité de parlementaire

(en cours de validité) avec photo-
graphie, délivrée par le président
d'une assemblée parlementaire 

- Carte d'identité d'élu local (en
cours de validité) avec photogra-
phie, délivrée par le représentant
de l'État 

- Carte vitale avec photographie
- Carte du combattant (en cours de

validité) avec photographie, déli-
vrée par l'Office national des an-
ciens combattants et victimes de
guerre 

- Carte d'invalidité (en cours de va-
lidité) avec photographie ou carte
de mobilité inclusion (en cours de
validité) avec photographie 

- Carte d'identité de fonctionnaire
de l'État (en cours de validité) avec
photographie 

- Carte d'identité (en cours de vali-
dité) avec photographie ou carte
de circulation (en cours de vali-
dité) avec photographie, délivrée
par les autorités militaires 

- Permis de conduire 
- Permis de chasser (en cours de va-

lidité) avec photographie, délivré
par l'Office national de la chasse
et de la faune sauvage 

- Récépissé valant justification de
l'identité (en cours de validité), dé-
livré en échange des pièces d'iden-
tité en cas de contrôle judiciaire,
en application de l'article L. 224-1
du code de la sécurité intérieure.

Pour info, il est possible de vérifier
sa situation électorale sur le site in-
ternet pour s’assurer que l’on est
bien inscrit sur la commune (en
complétant bien tous les champs)
https://www.service-public.fr/parti-
c u l i e r s / v o s d r o i t s / F 3 4 6 8 7 .

INSCRIPTIONS 
SUR  LA LISTE ÉLECTORALE 
Les inscriptions sur la liste électo-
rale pourront être déposées
jusqu'au samedi 30 mars 2019. Une
permanence sera donc assurée ce
même jour de 8h30 à 12H à
l'agence postale communale (à côté
de la mairie).

Dans le cadre de la modernisation de la déli-
vrance des titres et afin de garantir l’accès de
tous les usagers au service public, le préfet a dé-
ployé sur l’ensemble du département quatre
points d’accueil numériques (PAN) : un en pré-
fecture de Digne-les-Bains et un dans les sous-
préfectures de Barcelonnette, Castellane et
Forcalquier.

Le point d’accueil numérique est un espace des-
tiné aux usagers et a pour objectif de faciliter
l’accès aux formalités dématérialisées de l’État
pour la délivrance des titres (pré-demande en
ligne de CNI, passeport, permis de conduire, cer-
tificat d’immatriculation) et aux autres téléser-
vices publics. Il s’adresse prioritairement aux
personnes ne disposant pas d’un outil informa-
tique ou peu à l’aise avec Internet.

Animé par un médiateur numérique en service
civique, il offre ainsi un accompagnement per-
sonnalisé pour conseiller, guider l’usager dans la
création d’une boîte mail et lui permettre de ga-
gner en autonomie avec les télé-procédures.

Ce dispositif s’inscrit dans le Plan Préfectures
Nouvelle Génération qui simplifie et modernise
la relation de l'usager avec l'administration en
s'appuyant davantage sur les procédures numé-
riques.

Par ailleurs, un réseau de 8 Maisons de Services
au Public réparties sur l’ensemble du départe-
ment consolide ce maillage territorial d’accès
aux services publics.
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RÉALISATIONS
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La station d'épuration  de Coulayes, réalisée
par le Syndicat Intercommunal de l'Eau et de
l'Assainissement de la Moyenne Durance
(SIEAMD), est terminée. Le calendrier prévu
a été parfaitement respecté. Dans les toutes
prochaines semaines, la reprise de la voirie
sera effectuée.

Toutes les habitations du hameau sont re-
liées à cette installation. Ainsi les obligations
légales sont respectées ainsi que les normes
d'hygiène.

Cette STEP, réalisée pour un équivalent de
15 habitants a remplacé toutes les fosses
septiques devenues obsolètes.

Les eaux usées sont épurées en utilisant des
filtres en laine de roche et en écorces de pin
et sont ensemencées de bactéries. Après
traitement, les eaux s'infiltrent dans le sol
dans une tranchée d'épandage. Ce procédé
naturel et autonome ne demande aucune
intervention de motorisation quelconque. Il

n'a besoin que d'un entretien annuel et tous
les 15 ans, les filtres seront à changer.

A part une « cheminée » et les couvercles
d'accès aux diverses cuves qui sont enter-
rées, aucune partie de cette STEP  n'est visi-
ble.

Le montant des travaux s'élève à 63800
euros (acquisition foncière, études, maîtrise
d'oeuvre comprises).

Suite à des ennuis électriques importants sur-
venus récemment sur les projecteurs en haut
des mats, des réparations sont en cours, mal-
gré des conditions difficiles d'accès.

BRÈVES
COMMÉMORATION DU 8 MAI À 10H45
DEVANT LE MONUMENT AUX MORTS

CENTRE AÉRÉ : Concerne les enfants sco-
larisés à l’école de L’Escale ou de Volonne.
Pour les enfants de 3 à 12 ans, ouverture
du centre aéré du 8/04 au 19/04. 12€50
la journée, bons CAF déduits et chèques
vacances acceptés. 
Possibilité d’inscription pour une forma-
tion au BAFA à L'Escale du 15 au 20 avril
2019.
Renseignements et inscriptions
Léo Lagrange à Digne : 04.92.32.46.95
Léo Lagrange Méditerranée :
04.91.14.22.42

EMPLOIS D’ÉTÉ : Comme chaque année,
la municipalité va recruter deux emplois
saisonniers techniques réservés aux
jeunes (garçons ou filles âgés de 16 à 18
ans) pour les mois de juillet et août 2019.
Les candidatures sont à déposer en mai-
rie avant le 30 avril. Le recrutement se fera
par tirage au sort lors d’une réunion pu-
blique du conseil municipal. 

STATION D’ÉPURATION

ENTRETIEN ECLAIRAGE
TERRAINS DE TENNIS

DÉPÔTS SAUVAGES

Colère et écœurement provoqués par
le comportement de ces riverains
qui n’hésitent pas à déposer leurs dé-
chets (meubles, gravats, bidons
d’huile, pneus…) aux pieds des aires de
tri sélectif, des containers et dans la
nature (Reboisement, Plan de L’es-
cale)  ! Ce sont, chaque mois, entre
600 et 1600 kg de déchets qui sont
ramassés par les agents techniques
puis transportés et triés à la déchet-
terie (11640 kg pour 2018). Vous ne le
voyez peut-être pas car ces détritus
sont collectés au plus vite dans un
souci de sécurité et de propreté. Cela
représente un coût pour la commu-
nauté et une perte de temps pour nos
agents qu’ils ne peuvent pas consacrer
à d’autres tâches..
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6 LA VIE ASSOCIATIVE

Le programme des animations pour cette année sera riche et varié. Soirée dansante, journée Sowiday’s,
fête de la musique, fête votive, fête de l’abricot, théâtre... Nous vous invitons à consulter l’agenda pour
prendre connaissance des futures animations que nous vous proposerons pour le prochain trimestre.

Dans le cadre de la fête votive, les membres de l’OMF passeront chez vous pour la collecte et vous pré-
senter le programme de la fête votive. Nous vous remercions par avance pour votre accueil chaleureux
et pour vos dons.

Rejoignez nous! Nous avons besoin de bénévoles, vos idées, votre énergie et vos envies nous intéressent !
N’hésitez pas à prendre contact : tél. 06 44 72 04 10.

OFFICE MUNICIPAL DES FÊTES

JEUNESSE SPORTIVE ESCALAISE : 

L’association Jeunesse Sportive Escalaise « Les Archers du Soleil »
a été retenue pour organiser le 35ème championnat national Ufolep
extérieur de tir à l’arc.

Cet évènement national se déroulera le dimanche 9 Juin 2019 sur
l’aérodrome de vol à voile sur la commune de Château-Arnoux
Saint-Auban. 

Déroulement de l’épreuve du Tir à l’Arc
Les tirs seront individuels répartis sur 90 cibles (4 archers par cible).

7 catégories d’âges  seront représentées : 
- Jeunes : (11/12, 13/14, 15/16 ans)
- Adultes : (17/25, 26/49, 50/59, 60 et +)

360 jeunes le matin et 360 adultes tireront l’après-midi, soit au
total 720 archers participant à cette compétition.

L’épreuve comprendra :
- Du tir à l’arc sur blasons 80 & 60 cm
- 2 catégories de compétition (arc classique & arc à poulies)
- Classements et récompenses
- Récompenses individuelles par catégories avec le titre de cham-

pion national
- Challenge national par équipe de 4 composée obligatoirement

d’un score féminin
- Classement par équipes (arc classique avec viseur, sans viseur, arc

à poulies)
Gala de clôture
Public ciblé et bénéficiaires
- 720 archers licenciés UFOLEP
- Environ 600 spectateurs 
- Compétition ouverte aux personnes en situation de handicap.

A noter : le fait que nous organisons ce national permettra à l’en-
semble des licenciés jeunes et adultes du département d'y partici-
per sans qualification préalable.

Stands et exposants seront présents sur le site toute la journée.

DÉCLIC 04

Vrai succès pour DECLIC O4 pour sa 1ère rencontre inter-clubs

Dimanche 24 février, une cinquantaine de coureurs de Ribiers, Sis-
teron, Manosque, Vinon et Forcalquier ont été invités par
DECLIC 04 à L’Escale pour une rencontre interclubs. Rencontre sous
le signe de la convivialité, du plaisir d’être ensemble, d’échanger,
de partager, faire connaître nos sentiers et nos paysages sur le par-
cours de L’Escalo, accessible aux coureurs de tous âges et de ni-
veaux différents. Un petit déjeuner accueillait les coureurs et c’est
vers 10h et dans la bonne humeur que le départ a été donné pour
un trail de 11 km. Le retour s’est clôturé par un pique-nique où
chacun a pu exprimer son ressenti sur cette journée.

Nous tenons à remercier tous les coureurs d’être venus si nom-
breux pour cette belle journée et également la mairie de L’Escale
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7

pour la mise à disposition la Maison des Associations et de la Cul-
ture.

Le Trail de L’Escalo se déroulera les 20 et 21 avril 2019 avec de nou-
veaux formats : une verticale et deux duath’trails de 21 km et 45
km (combiné route et trail).

Le samedi, marche et course des enfants avec chasse aux oeufs en
chocolat et la verticale. 

Le dimanche, les deux duath’trails, 5 km, 10 et 25 km.

TENNIS CLUB
Et pendant ce temps au Tennis Club de L’Escale …

Le mercredi 20 février, 18 enfants du Tennis Club sont descendus
à Marseille à l’Open 13 pour assister à des matches de profession-
nels toute la journée. La bonne humeur était au rendez-vous !

Comme chaque année, les enfants de l’école primaire en classe de
CE1 et CE2 seront accueillis et accompagnés par des moniteurs de
tennis pour s’exercer ou découvrir ce sport.

Nous rappelons que du 12 avril au 19 mai chaque samedi de 9h à
10h30 se déroulent des cours de cardio training. Une activité phy-
sique, ludique et entraînante sur de la musique rythmée ! Transpi-
ration garantie !

Les TC de L’Escale et de Malijai débuteront leur tournoi annuel du
12 avril au 19 mai. Nous vous attendons nombreux pour participer
ou pour encourager les joueurs.

Pour tous renseignements, veuillez contacter Bruno RAMPONI au
06 71 70 49 24

CLUB DE L’AMITIÉ
Le club de l'amitié de L'Escale a développé une nouvelle activité
Gym douce pour séniors, avec l'aide de Philippe DEFRANCE, édu-
cateur sportif. Cette activité nous a apporté de nouveaux adhé-
rents.

En relation avec le club de Mallemoisson, 2 voyages nous sont pro-
posés pour le printemps.

L'activité tricot couture nous apporte de belles réalisations qui ser-
vent à décorer les tables lors du repas mensuel et aussi de lots pour
la tombola.

PATRIMOINE ESCALAIS
A la découverte de Volonne le jeudi 28 février 2019

Sous un soleil magnifique, des adhérents du Patrimoine Escalais,
des adhérents de l'ASLMD et des lecteurs de la Provence, soit une
cinquantaine de personnes, se sont retrouvées sous le "petit Millau
bas alpin" pour visiter Volonne sous la conduite de Luigi CORRARO.

Le pont et son histoire, l'oratoire, l'église Notre Dame, le torrent
de la grave, l'aqueduc du pont de l'arc, la vieille ville, les deux tours,
les gypseries du château, le moulin à huile (commenté par une
autre passionnée Andrée Renaud)… sans oublier la poutre sculptée
par un radelier bloqué par les glaces et visible sur l'ancienne au-
berge où déjeuna Napoléon, … avec à chaque fois les explications
et les commentaires passionnés de notre guide Luigi.

Tout ceci peut être retrouvé dans son livre "Du pont sur la Durance
au vieux moulin". 

Contact : Jean-Pierre BERNARD - bernard04160@gmail.com

ARTISTE ESCALAIS
Journée d’initiation à l’aquarelle

Une initiation à l’aquarelle, dirigée par M. Luis CLEMENTE, s’est
tenue le samedi 23 février à la chapelle des Cléments à L’Escale.
Dès 9h30, les treize participants ont débuté leur travail. A 12h30,
un repas tiré du sac a été partagé dans une ambiance détendue et
conviviale. L’après-midi a été consacrée aux explications et correc-
tions. A 16h, les « néo aquarellistes » se sont quittés en se donnant
rendez-vous dès le mardi suivant pour un nouvel après-midi artis-
tique.

MAIRIE L’ESCALE

www.lescale.fr
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Avoir un comportement citoyen va au-delà des droits et des devoirs ci-
viques, c’est être responsable et autonome individuellement mais égale-
ment collectivement.  L’éco-citoyenneté c’est remplir ses devoirs vis-à-vis
de l’environnement et de la nature pour permettre le maintien des res-
sources vitales de notre planète en adoptant un comportement éco-res-
ponsable. Elle ne concerne pas seulement les particuliers mais également
les entreprises, les collectivités et les institutions. Rappelons aussi l’exis-
tence d’organismes sur notre secteur pour œuvrer dans ce sens :

SYDEVOM (Syndicat Mixte Départemental d'Elimination
et de Valorisation des Ordures Ménagères).

Créé en mars 2002, le SYDEVOM de Haute-Provence
est né de la volonté des élus de se doter d'un outil à
l'échelle départementale pour le traitement et la ré-
duction des déchets. Retrouver de nombreuses infor-
mations et conseils sur le site www.sydevom04.fr

DECHETTERIE DES BLÂCHES GOMBERT 
Permet aux résidents de 10 communes dont L'Escale
de déposer les déchets qui ne sont pas collectés par les
circuits traditionnels de ramassage des ordures ména-
gères. Pour les particuliers, l'accès est libre et gratuit

excepté pour les gravats dont la quantité est limitée à 3 tonnes par an et
par usager. Horaires : Tous les jours de 8h à 17h Fermé le dimanche.

RESSOURCERIE DE HAUTE-PROVENCE 
ZA des Blâches Gombert Château- Arnoux Saint-Auban.

Créée en 2007 à l'initiative de l'association Porte Ac-
cueil, l'association Ressourcerie de Haute-Provence a
pour principaux objectifs l'aide à l'emploi sous forme
de CDD d'insertion puis d'accompagnement pour un
retour à l'emploi durable , la valorisation des objets et
vêtements d'occasion par l'intermédiaire de lieux de

collecte à disposition des usagers, le recyclage et la sensibilisation à l'éco-
citoyenneté. Pour les dons : ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et
13h30 à 16h30. Boutique ouverte mardi, mercredi, jeudi, samedi de 13h30
à 18h.

REPAIR CAFE
Action internationale née en 2007 à Amsterdam à l’initiative de Martine

POSTMA, c’est l’association FNE 04 (France Nature En-
vironnement) qui développe sur le carrefour Bléone Du-
rance le Repair Café né de l’idée simple et
éco-responsable de réparer au lieu de jeter. Ces ateliers
gratuits de réparation d’objets cassés, autour d’un café,
ont lieu mensuellement. Des bénévoles experts met-
tent leur savoir-faire à notre service et nous aident,

lorsque cela est possible, à leurs redonner vie pour éviter la surconsom-
mation.  

ECO-GESTES
Un jour, dit une légende amérindienne, il y eut un
immense incendie de forêt. Tous les animaux terri-
fiés, atterrés observaient impuissants le désastre.
Seul le petit colibri s'activait, allant chercher
quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le

feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire lui
dit : «Colibri, tu n'es pas fou ? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que
tu vas éteindre le feu !» Et le colibri lui répondit : «Je le sais mais je fais
ma part.»
Cette nouvelle rubrique ECO-GESTES a pour objectif de proposer des
pistes pour nous aider à adopter de bons réflexes, un éco-geste étant
un geste simple et quotidien que chacun de nous peut faire pour dimi-
nuer la pollution et améliorer notre environnement. Vous retrouverez
donc désormais chaque trimestre des rappels, conseils, recettes dans
ce but.
Rien n'est possible si nous n'agissons pas ensemble, il n'est pas de
goutte d'eau inutile pour lutter contre l'incendie.

8 ZOOM SUR...

L’ECO-CITOYENNETE
VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Tous les mercredis, Cours de provençal, organisé par le Patrimoine Escalais. Au foyer, à côté
de l’Agence Postale de 18 h à 19 h 30 hors vacances scolaires, gratuit pour les membres de
l'association, animé par Noella GORDE.

Du 12 avril au 19 mai, Tournoi de tennis, organisé conjointement par les clubs de Tennis
L’Escale et Malijai. Contact : Bruno RAMPONI : 06 71 70 49 24

Mardi 16 avril, Conférence, organisée par le Patrimoine Escalais. A 20h30 à la Maison des
Associations et de la Culture. La Retiradata, du mot retraite en espagnol et catalan, exode des
réfugiés espagnol de la guerre civile, par Patrick CLAUDE. Contact : Jean-Pierre BERNARD :
bernard04160@gmail.com

Samedi 20 et dimanche 21 avril, 13ème Trail de L’Escalo, organisé par Declic04. Le samedi,
marche 9km et course des enfants 2 km avec chasse aux oeufs en chocolat et verticale 1,8km
et 350 m dénivelé positif. Le dimanche, 5km, 10 et 25 km et les deux duath’trails de 21 km
et 45 km. Renseignements et inscriptions : www.traildelescalo.fr/lescalo.html 06 80 02 26 23

Samedi 20 avril, Tournoi de tarot, ouvert à tous, organisé par Tarot Club de Haute-Provence.
A la MAC de L'Escale à partir de 14h et début des jeux à 14h30. Quatre tables de cinq
donnes. Inscription 6 €. Les mises sont redistribuées et un lot est tiré au sort parmi les
perdants. Contacts : Guy HESLOUIN : 06 18 90 97 59 - Jean Michel POTIER 06 76 44 23 52

Jeudi 25 avril, Visite, organisée par le Patrimoine Escalais. Visite de Ongles, sous la conduite
de Janine BOURVEAUD. Départ de la place de l'église à 13 h – covoiturage 

Samedi 27 avril, Soirée dansante avec repas, organisée par l’Office Municipal des Fêtes.
Animée par le groupe BlueJean - Repas « Fideua » (paella avec des pâtes). Soirée avec repas :
15€ - Soirée seule (à partir de 22h) : 5€ - Contact : 06 44 72 04 10.

Mercredi 1er mai, Vente de muguet, organisée par l’association ESCALE, place du village au
profit de la coopérative pour le financement du voyage scolaire et sorties.

Samedi 6 mai, Tournoi de tarot, ouvert à tous, organisé par Tarot Club de Haute-Provence.
A la MAC de L'Escale à partir de 14h et début des jeux à 14h30. Quatre tables de cinq donnes.
Inscription 6 €. Les mises sont redistribuées et un lot est tiré au sort parmi les perdants.

Jeudi 16 mai après-midi, Visite, organisée par le Patrimoine Escalais. Visite de La Javie sous
la conduite de Roger COSTE : le village, les fontaines, le musée et la chapelle Notre Dame.
Départ de la place de l'église à 13 h – covoiturage.

Mardi 21 mai, Conférence, organisée par le Patrimoine Escalais. A 20h30 à la Maison des
Associations et de la Culture - L'aménagement hydro-électrique du bassin de la Durance.
Historique et retombées par Loïc MALLEGOL, responsable du Groupement d’Usines EDF
d’Oraison

Samedi 1er juin, 2ème édition des Sowiday’s, organisée par l’Office Municipal des Fêtes. De 16h
à minuit, place de l'Abbé Maurel, Place du Bourguet

Samedi 15 juin, Visite du Château d'Entrecasteaux, dans le haut var, ancienne forteresse du
XIe siècle, remanié au cours des XVe, XVIe et XVIIIe siècles, François de Grignan, gendre de
Madame de Sévigné y vécu. Départ de la place de l'église à 8 h, retour vers 19 h. Coût 60 €

Mardi 18 juin, Conférence, organisée par le Patrimoine Escalais. A 20h30 à la Maison des
Associations et de la Culture. L'Art contemporain, par Hélène DERONNE, Universitaire,
historienne de l'Art 

Vendredi 21 juin, Fête de la musique, organisée par l’Office Municipal des Fêtes

Samedi 22 et dimanche 23 juin, Boucles Cyclistes Durance-Bléone (Féminines), organisées
par l’Union Cycliste Manosque 04. Samedi : routière de 70km Départ et Arrivée à Malijai.
Dimanche matin : contre la montre de 10 km Départ et arrivée à Salignac. Dimanche après-
midi : Critérium de 70km départ 14h30 et arrivée 16h30 à L’Escale

Samedi 29 juin, Repair Café, organisé par Repair Café Durance Provence. De 14h à 17 h à la
Maison des Associations et de la Culture

5, 6, 7 et 8 juillet, Fête votive, organisée par l’Office Municipal des Fêtes

21 juillet, Fête de l’abricot, organisée par l’Office Municipal des Fêtes
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