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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 
FERMÉE LE MERCREDI MATIN 
MERCREDI : de 13h30 à 17h 
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 SOCIAL  : Tél. : 04 92 64 34 15 
Le 1er mardi 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) 
ÉCOLE DES HAMEAUX : Tél. : 04 92 64 18 87   
PÉRISCOLAIRE (cantine et garderie) : 
Tél. : 04 92 64 44 06 - Mail : acm.lescale@gmail.com 
L’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS  
Contact : 06 33 85 83 62 - Mail : contact.escale@dso.ifac.asso.fr 
RAMIP : Relais Assistant(e)s Maternel(le)s Itinérant Parental : 
Contact : rue Jean Moulin - 04190 LES MÉES - Tél : 04 92 31 50 99 
rampassion@orange.fr - assoparentalefruitsdelapassion.blogspot.fr 
TAXI : Tél. : 06 07 15 86 84 - Taxi DU ROCHER. Transport de malades assis, 
trajets vers gares et aéroports, trajets A/R soirées festives, circuits 
touristiques, ... 
ADMR : Ouvert tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h  

Locaux derrière l’agence postale communale 
CROIX ROUGE : Tél. 04 92 62 62 50 
Avenue des Blâches Gombert, 04160 Château-Arnoux.   
Ouverture du local : mardi de 14h à 17h et jeudi de 14h à 18h 
CCAS : Tél. 04 92 64 19 35 
COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES : mardi et vendredi 
DÉCHETTERIE (Ordures ménagères et déchetterie) : Tél. 04 92 64 28 48 
Château-Arnoux : du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
Peyruis : 04 92 32 56 51 : du lundi au samedi : 8h30-12h et 13h30-17h 
AGENCE POSTALE COMMUNALE :  Tél. : 04 92 36 36 27 
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. 04 92 30 58 40 
URGENCE SÉCURITÉ GAZ : Tél. 08 00 47 33 33 (APPEL GRATUIT) 
CENTRE MÉDICO SOCIAL :  Tél. 04 92 64 34 15 
CENTRE MÉDICO PSYCHOLOGIQUE INFANTILE : Tél. 04 92 64 40 62 
LE PETIT MARCHÉ : Tous les vendredis matins, place du Bourguet

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

ET
AT

 C
IV

IL
 

NAISSANCES 
GARÇON GONNET Mathéo ...............................................................27/06/2022 
CARTERON DE ANDRADE Thibault ..................................................06/07/2022 
RICHEZ Alessio........................................................................................30/07/2022 
MADON POLIOTTI Nolan....................................................................09/09/2022  

MARIAGE 
COMITE Eugène et ZERBONE Claire ................................................13/08/2022 
PEREZ Michaël et ANSELMO Capucine ...........................................03/09/2022  

DÉCÈS 
BOUDOUL Danielle ...............................................................................03/08/2022

BOÎTES AUX LETTRES 
Identification des boîtes aux lettres : un geste simple 
pour vous faciliter la vie et surtout celle de votre fac-
teur. 
Même si le courrier « papier » se raréfie au profit du 
courrier électronique, il est encore suffisamment en vi-
gueur pour que les usagers en bénéficient presque quo-
tidiennement. Malheureusement, le facteur est parfois 
bien en peine d’effectuer correctement sa distribution 
lorsque les boîtes aux lettres sont dépourvues d’éti-
quettes permettant leur identification.  
La conséquence est que certains plis se retrouvent ainsi 
distribués chez des personnes qui n’en sont pas desti-
nataires. N’oubliez pas que le facteur dispose d’une clé 
universelle capable d’ouvrir les boîtes normalisées, ce 
qui lui permet d’y déposer en toute sécurité des objets 
volumineux autres que les simples lettres.  
L’adresse numérotée ne suffit pas toujours et il est im-
portant que votre boîte soit clairement identifiée. Alors 
une petite pensée pour votre facteur et également pour 
être assuré de recevoir les courriers qui vous sont desti-
nés : vérifiez que votre nom y figure bien et, si néces-
saire, apposez sur votre boîte aux lettres une étiquette 
bien lisible comportant les prénoms et noms de toutes 
les personnes vivant sous votre toit. 

RECENSEMENT CITOYEN 
Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser. Le 
recensement citoyen fait, il reçoit son attestation qu’il 
devra présenter lors de certaines démarches (par exem-
ple, pour son inscription au bac avant 18 ans). Le recen-
sement permet à l'administration de convoquer le jeune 
à la journée défense et citoyenneté (JDC). 
Si vous êtes né Français, vous devez faire votre recense-
ment citoyen à compter de votre 16ème anniversaire et 
jusqu'à la fin du du 3ème mois qui suit. 
Exemple : si votre 16ème anniversaire est le 12 janvier 
2023, vous devez faire votre recensement citoyen entre le 
12 janvier 2023 et le 30 avril 2023. 
À savoir, si vous n'avez pas fait votre recensement citoyen 
dans ce délai, vous pouvez régulariser votre situation 
jusqu'à l'âge de 25 ans. La démarche à faire reste la 
même.
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Claude FIAERT 
Maire et Vice-président à la Communauté  
d’Agglomération Provence Alpes Agglomération

Escalaises, Escalais, chers amis, 
Cette année, la rentrée ne s’ouvre pas sous de bons auspices : la 
situation internationale est toujours aussi tendue et nous en 
mesurons les conséquences au quotidien. 

Au niveau local ? Malgré la mobilisation de l’ensemble de la communauté éducative nous 
n’avons pu obtenir le maintien de notre septième classe. 

En début d’année, après le vote des budgets, je vous avais informés de l’évolution à la hausse 
de la fiscalité locale, cela s’est traduit directement sur les impôts fonciers reçus ces dernières 
semaines. 

L’effort demandé à chacune et chacun d’entre nous est conséquent et aplusieurs causes 
différentes, de plus depuis la réforme supprimant la taxe d’habitation il est seulement supporté 
par les propriétaires. 

Pour ce qui concerne la commune, la hausse de 6,5 % est directement corrélée au rattrapage 
de l’évolution du cours de la vie, sachant que cette décision avait été prise bien avant la hausse 
galopante de l’inflation et de l’augmentation du point d’indice des fonctionnaires. 

Évoquons à présent la part de l’agglomération : c’est en pourcentage la plus forte progression, 
elle est à relativiser car le taux initial était très faible. En augmentation nette, cela se traduit 
par une somme réduite et comparable au chiffre communal. Au-delà des raisons évoquées pour 
la partie communale, PAA ne disposait plus de capacité d’autofinancement du fait notamment 
d’une dotation de fonctionnement de l’état sousévaluée lors de sa création. Notons que cela 
s’inscrit dans le cadre d’un nivelage des taux des anciennes intercommunalités qui se déroulent 
sur douze années. 

La taxe des ordures ménagères évolue également : les deux causes principales sont 
l’augmentation du prix de la tonne de déchets à enfouir et le renouvellement du parc roulant. 
Cela devra nous inciter fortement à réduire la quantité de déchets que nous ne trions pas, afin 
de minimiser la facture à payer. Cela dépend uniquement de notre comportement de citoyen. 

Enfin la taxe Gemapi, taxe instaurée depuis le désengagement de l’état de la gestion des milieux 
aquatiques. Les investissements à réaliser dans ce domaine sont colossaux, notamment dans 
le cadre de la protection de la population et des biens contre les inondations. Les départements 
ruraux, comme le nôtre, sont particulièrement touchés car la population sur laquelle est répartie 
le prélèvement est plus faible, ce qui entraîne mathématiquement une somme plus importante 
à payer individuellement. Nous regrettons profondément que la solidarité nationale ne 
s’applique pas dans ce cas. 

Je reconnais que cela fait beaucoup, mais tous ces ajustements sont indispensables au maintien 
de la qualité du service dans un contexte très contraint. Soyez persuadés que nous avons en 
permanence à l’esprit les conséquences de ces décisions, en particulier dans la période que 
nous traversons, et que nous redoublons d’effort pour minimiser la facture finale. 

Bien à vous.
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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 tableau des emplois de la commune 
a été mis à jour, deux emplois d’agent 
technique de catégorie C, à temps 
complet, sont vacants. 

Confirmation de la création de ces 
deux postes, ils pourront être pourvus 
par voie contractuelle afin de 
permettre le renfort ponctuel du 
service technique. 

Depuis le 1er mai 2022, l’IFAC a repris 
la gestion du service extra scolaire par 
délégation de service public établie par 
la communauté d’agglomération Pro-
vence Alpes Agglomération. Parallèle-
ment, la commune a repris en charge 
la gestion des services périscolaires 
(garderie et cantine). En conséquence, 
l’IFAC propose de gérer un emploi par-
tagé avec la commune. Emploi à temps 
partiel qui apportera une cohérence 
entre les deux équipes, dont l’IFAC 
reste l’employeur. L’agent effectue 740 
heures annuelles pour la commune et 
523 heures annuelles pour l’IFAC (mer-
credis et vacances scolaires). Le conseil 
approuve les termes des la convention 
(renouvelable par tacite reconduction) 
et autorise le maire à signer ladite 
convention. 

Renonciation de la commune à exercer 
son droit de préemption urbain. 
Cession SCI Casa Del Sol. 

Suite au dépôt de recours auprès du 
tribunal administratif visant à retirer 
un emploi de professeur des écoles au 
primaire, l’audience a confirmé la 
fermeture de classe ce 6 septembre 
2022. 

Céline ALLAITON a démissionné du 
Conseil Municipal pour raisons profes-
sionnelles, elle est remplacée par 
Franck GHISALBERTI, installé en qualité 
de conseiller municipal. 

Le city stade a été réalisé en 2006 et a 
besoin de travaux de réfection. Les 
devis estimatifs tournent autour de la 
somme de 9 620 euros, une demande 
d’aide auprès du FODAC (Fonds 
Départemental d’Aide aux Communes) 
pour un montant de 2 404,50 euros va 
être réalisée, représentant 25% du 
montant des travaux. 

Un appel d’offre va être lancé pour des 
travaux de voirie d’ampleur sur la route 
Napoléon, la commune assure la maî-
trise d’ouvrage des infrastructures 
d’eau et d’assainissement, des eaux 
pluviales pour le compte de la com-
munauté Provence Alpes Aggloméra-
tion. 

Convention est passée avec la commu-
nauté d’agglomération Provence Alpes 
Agglomération constituant un réseau 

de bibliothèques au sein des com-
munes, y compris avec la médiathèque 
départementale. L’Escale y est désor-
mais partie prenante et va ouvrir sa 
propre antenne de bibliothèque dans 
les locaux annexes administratifs de la 
mairie, espérant une ouverture avant 
Noël. Un seul et même abonnement 
pour les habitants de l’Escale pour ac-
céder à toutes les bibliothèques de 
PAA. Outre le prêt de livres, cette struc-
ture permettra de développer clubs de 
lectures, animations (conteurs), ani-
mations pour les scolaires, etc… au sein 
même des locaux de l’Escale. 

Mise en sécurité des accès de l’école. 
Des travaux de sécurisation, mise en 
place de mobilier urbain, sécurisation 
de cheminement piétonnier, pose de 
barrières et autres sont réalisés. Une 
subvention de 40% du montant HT 
total des travaux (dite amendes de 
Police) est sollicitée soit 1 176,06 
euros sur un montant total de 
3 528,19 euros. 

Cessions par la mairie ; parcelle de 
terrain (enclavée) de 80 m2 à Mme A. 
SCALA, portion AD 701, au prix de 
4 800 euros (60 euros le m2) 

Appartement maison « GAZZOTTI », 
immeuble cadastré AC 869, toutes les 
formalités sont terminées. 

Délaissé de voirie au quartier de Barlet, 
63m2 au lieu de 66,50m2, M. et Mme 
CHAMPARNAUD en ont fait un récent 
arpentage par géomètre. Le prix reste 
inchangé (1 000 euros), une nouvelle 
délibération sera nécessaire pour 
autoriser la cession. 

Écoles : le départ à la retraite de Patri-
cia TAÏBOUNI a été l’opportunité d’ef-
fectuer une réorganisation de 
l’ensemble des services concernés 
(ATSEM, cantine, garderie). Cette réor-
ganisation en profondeur, a permis le 
recrutement d’un agent sur un poste 
de 29 heures hebdomadaires annuali-
sées. Un autre poste a vu son temps de 
travail augmenté à 32h09. Hormis un 
seul agent, tous sont présents sur le 
temps cantine… 

Règlement intérieur : l’article L.212-8 
du CGCT stipule que le conseil 
municipal doit établir un règlement 
intérieur (règles de fonctionnement 
interne). Il est fourni par l’association 
des maires un règlement type. Lors du 
prochain conseil, le tout sera finalisé. 

Brigitte BOURG est désignée par M. le 
Maire comme conseiller municipal 
correspondant incendie et secours 
(décret du 29 juillet 2022).

RENTRÉE SCOLAIRE EN CHANTANT 
Cette année encore, les élèves de l’école des 
Hameaux ont fait la rentrée en musique, instaurée 
en 2017 sur le plan national. La rentrée en musique 
permet de commencer l’année scolaire de manière 
positive et ainsi accueillir les nouveaux élèves pour 
leur souhaiter la bienvenue lors d’un moment de 
partage convivial. 
Cette rentrée en musique a eu lieu sous la direction 
de Jean-Christophe BERGER, directeur de l’école de 
musique de Saint-Auban, accompagné de Fabrice 
PELERIN, enseignant. 
Suite à une fermeture de classe, les 152 enfants 
accueillis ont été répartis dans 6 classes 
Sabine BAAK : directrice 
Classe de MS-PS : Laura FINO 
Classe de GS-MS : Coralie COCHET et Ségolène 
FOSSATI (le vendredi) 
Classe de CP-CE1 : Géraldine GASTINEL 
Classe de CE1-CE2 : Bernard BARATELLI  
Classe de CE2-CM1 : Fabrice PELERIN 
Classe de CM2 : Sabine BAAK et Anne PIOLI 
(décharge de la directrice le lundi et 1/3 vendredi) 
École élémentaire : 4 classes 
École maternelle : 2 classes 
École des Hameaux 6 rue du Professeur Arnaud 
04160 L'ESCALE - Tél 04 92 64 18 87 
elem.lescale@ac-aix-marseille.fr 

RENTRÉE AUSSI POUR LE PERISCOLAIRE 
Première rentrée scolaire pour le service de cantine 
et garderie sous la gestion de la commune. 
Afin de moderniser le service et de faciliter les 
modalités d’inscription pour les familles, la 
commune s’est dotée d’un logiciel professionnel 
leur permettant de procéder aux inscriptions/ 
annulations et mises à jour des dossiers 
directement sur un site web dédié. 
Autre changement, le traiteur Chez MARC de 
Peyruis a été retenu pour la fourniture des repas de 
la cantine, suite à une consultation lancée par la 
commune en avril. 
Nathalie, Céline, Nele et Marcia accueillent en 
moyenne en garderie 11 enfants de 7h30 à 8h30 
et 22 enfants de 16h30 à 18h30. 
Mathilde, Sonia et Paola viennent compléter 
l’équipe durant le temps de cantine, pendant lequel 
sont accueillis environ 72 enfants. 
Pour les enfants ne mangeant pas à la cantine, un 
service de périscolaire méridien est également 
proposé de 11h30 à 12h20. 
Permanences (accueil public) :  
Lundi, mardi et jeudi de 16h15 à 18h30 
Coordonnées : Tél. : 04.92.64.44.06 
@ : acm.lescale@gmail .com - 
www.lescale.fr/peacuteriscolaire-et-loisirs.html

LA VIE DE LA COMMUNE
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ACTUALITÉS

RÉALISATIONS

L’AIDE AUX DEVOIRS 
L’association La Marelle fait appel à des béné-
voles pour aider les élèves en difficulté à faire 
leurs devoirs une ou deux fois par semaine.  
Contacter la directrice de l’école, Sabine Baak, 
04 92 64 18 87 

ATELIER « ÉQUILIBRE 
ET PRÉVENTION DES CHUTES » 

La commission communale d’action sociale, 
en partenariat avec la mutualité Française, a 
mis en place sur la commune un atelier 
« prévention des chutes », à l’attention des 
séniors. 
Cet atelier vous permettra d’entretenir votre 
équilibre, de pratiquer des exercices adaptés 
et de partager un moment de convivialité. Il 
est composé de 12 séances hebdomadaires 
entièrement gratuites. 
Ces séances ont lieu les mercredis de 9h à 
10h les mois d’octobre, novembre et 
décembre. 
Si il y a encore quelques places disponibles, 
les renseignements et les inscriptions se font 
en mairie, téléphone : 04 92 64 19 35. 

RETOUR SUR 
LA MUTUELLE COMMUNALE  

Voici les premiers éléments sur la mise en 
place du dispositif de la mutuelle commu-
nale sur la commune. 
Les permanences ont été un succès, de nom-
breuses personnes se sont déplacées, et envi-
ron 25 adhésions ont été enregistrées sur les 
temps de permanences des différentes com-
munes. A ce jour, sont comptabilisées une 
trentaine d’adhésions, avec des devis en cours. 
Les agences de proximité reçoivent réguliè-
rement des demandes de nos administrés et 
prennent le relais sur les propositions et les 
adhésions. 
Pour les retardataires, vous pouvez toujours 
joindre les mutuelles de France, afin de 
demander un devis. Conseillère Mutualiste 
au 04 92 73 73 32. 

ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE 
D’UN ESPACE COMMUNAL 

Une expérience va être menée sur les 
terrains communaux de l’Escale. A savoir, un 
débroussaillage naturel et écologique sera 
effectué par des poneys appartenant à un 
Escalais. Si cette expérience est positive, elle 
pourrait être reconduite. 

DÉPART À LA RETRAITE 

 

 

 

 
Entourée de sa famille, des enseignants, du 
personnel de la mairie, des élus et de ses 
anciens collègues, venus pour l’occasion, 
c’est avec beaucoup d’émotion que Patricia 
quitte l’école des Hameaux. 
Après avoir passé toute sa carrière en qualité 
d’ATSEM (Agent territorial spécialisé des 
écoles maternelles), Patricia TAÏBOUNI 
quitte la maternelle pour une retraite bien 
méritée. 
M. le Maire lui a rendu hommage pour le 
travail fourni et son professionnalisme tout 
au long de sa carrière. 
Patricia va pouvoir se concentrer sur ses 
autres passions, ses projets et sa famille. 
Nous lui souhaitons une bonne et longue 
retraite. 

DES FLAMANTS DE PASSAGE 
À L’ESCALE 

Le 25 septembre 2022, des flamants ont été 
aperçus sur notre lac lors de la journée de la 
randonnée. Une espèce des plus observées et 
des plus emblématiques des zones humides. 
(voir photo de la couverture). 

MOTO CLUB CHIN GOUFFI 
Les participants au « rendez-vous d’Angèle » 
le week-end des 3 et 4 septembre ont 
apprécié l’accueil fait par la mairie de l’Escale 
au départ de la sortie.   
Cette sortie était un retour aux sources dans 
la Drôme sur Bouvières. Le moto club Chin 
Gouffi existe sur le carrefour depuis 1974. De 
nombreux évènements ont marqué l’histoire 
du Moto club. 
Il a organisé 21 rassemblements motos, 6 
rassemblements de side cars, 8 jumbos run 
(promenade avec personnes handicapées), 5 
expositions motos, 4 transbiaou (promenade 
sur chemin ouvert), des relais Calmos (relais 
motards pour le Bol d’Or), plusieurs bourses 
pièces moto, participation au Téléthon 
depuis plus de 30 ans. 
Des dizaines et des dizaines de balades 
motos ainsi que des dizaines de 
concentrations dans différentes régions, c’est 
ce qui a permis de faire des centaines de 
rencontres et d’être reconnu comme une 
association qui promeut l’utilisation et la 
bonne image de la moto. Des séjours au 
travers de la France en Alsace, Bretagne, 
Auvergne, Jura, Pyrénées ainsi que dans Les 
Dolomites, Etats-Unis (route 66)... 
Des balades qui existent depuis plus de 30 
ans comme la Dromenade à Pâques, qu’il 
vente, qu’il pleuve, qu’il neige, ils y vont !   
Le moto club compte plus d’une centaine 
d’adhérents qui souhaitent que leur bonheur 
reste la moto, que leur passion soit partagée, 
que tous leurs rêves se réalisent, et que 
l’amitié entre motards soit sans limite. 

LES TRAVAUX DE SÉCURISATION 
- À proximité des écoles vont se terminer, rue 

du Professeur ARNAUD : création d’un 
cheminement piéton, réalisation d’une 
chicane et d’un coussin berlinois 
permettant de réduire la vitesse. Des plots 
mis en place sur des zébras empêcheront les 
stationnements sauvages. Quatre places de 
parking vont être créées. Pour la sécurité 
des enfants et de tous, nous vous invitons 
au civisme et à la vigilance dans cette zone 
très fréquentée, notamment aux abords des 
écoles. 

- Allée du 19 mars 1962 (virage garage 
Citroën) : afin de réduire la vitesse excessive 
dans cette zone, délimitation de la chaussée 
et reprise marquage au sol. 

- Reprise du marquage au sol par les agents 
des services techniques dans différents 
secteurs de la commune. 

RÉFLEXION EN COURS  
ET PRÉVISION DE TRAVAUX 

- Pour des aménagements afin de casser la 
vitesse excessive route Saint André. 

- Montée des oliviers : les fortes pluies 
occasionnent des problèmes d’écoulement 
sur cette voie. Une étude est en cours afin 
de canaliser l’eau en amont. 

- le revêtement du city-stade (qui est très 
utilisé par les jeunes) va être changé au 
printemps 2023. 
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AGV : UNE NOUVELLE SAISON DÉBUTE 
Nouveauté cette année, il a été créé un cours de gym douce le 
jeudi matin, ainsi qu'un cours de stretching relaxation le mercredi 
soir. 

Vous retrouverez au programme les cours de vitalité les mardi et 
jeudi soir, les 4 cours de séniors tout au long de la semaine, 1 cours 
de pilate et stretching le lundi soir sans oublier les 2 h de cours 
enfant le mercredi matin. 

La première semaine est offerte pour vous permettre de choisir le 
(les) cours qui vous conviennent. 

Nous restons à votre disposition pour plus de renseignements. 
Contact: edith.gv@outlook.fr - Tél: 04 92 61 21 17 

PATRIMOINE ESCALAIS 
Programme des visites (réservées aux adhérents) : 

Mardi 11 octobre : visite de Sainte Croix - Départ 
de L’Escale à 13 h - Covoiturage 7 €. Visite du 
village sous la conduite de Geneviève VALLARD 
puis exposition avec projection de documentaire 
sur l’histoire de la vallée 

Mardi 8 novembre : Planétarium de Saint Michel 
de l’observatoire. Planétarium et observation 
du soleil, conférence sur les exoplanètes - 
Covoiturage 7 € - 22 €/personne. 

Cours de provençal, animé par Noella GORDE, Cigale d'argent du 
Félibrige. Gratuit pour les membres de l'association, les jeudis de 
17 h 30 à 19 h. Provisoirement à Aubignosc à la salle des fêtes. 

Pour une information "en temps réel", notre site :  
https://www.patrimoinelescale04.fr 
Contact : Jean Pierre BERNARD 
Tél 06 85 11 06 51 - patrimoine04160@gmail.com 

TAROT CLUB DE HAUTE-PROVENCE 
CALENDRIER DES TOURNOIS 2022/2023 

Samedi 19 novembre 2022 14h00 
Dimanche 29 janvier 2023 14h00 
Samedi 25 mars 2023 14h00 
Samedi 13 mai 2023 14h00 

A la Maison de Associations et de la Culture (M.A.C), à côté de la 
Mairie   

Contacts : Guy : 06 18 90 97 59 – Jean-Michel :  06 76 44 23 53 
https://www.lescale.fr/vie-associative.html 

ARTISTES ESCALAIS 
Après 2 années sans fête votive ni exposition de peinture, 
l'association des Artistes Escalais a repris son fonctionnement 
normal. Début juillet pour la fête de l'Escale, elle a organisé sa 
traditionnelle exposition de peinture pour montrer au public les 
œuvres réalisées durant l'année. Cette exposition ne pouvait se 
faire sans un vibrant hommage rendu à notre aquarelliste Luis 
CLÉMENTE qui nous a quitté récemment. Grâce à sa famille, nous 
avons pu exposer six grandes aquarelles et quatre photos de ses 
œuvres en petit format. 

Durant les trois jours d'exposition, un public nombreux a pu venir 
admirer ses œuvres auxquelles se sont rajoutés 52 tableaux 
catégorie adultes et 18 tableaux catégorie adolescents. Le public 
a pu voter pour choisir son tableau préféré dans ces 2 catégories. 
Le prix du public catégorie adultes a été attribué à Williane  
REYNIER pour son tableau à l'huile intitulé “Liberté”. Le prix du 
public catégorie ados a été attribué à Chany POLIZZI pour son 
tableau au pastel intitulé  “Le Port”. 

A l’initiative des enseignants, les élèves des CM1 et CM2 ont visité 

notre exposition. Ils ont bénéficié d'une visite guidée par nos soins 
avec des explications sur la peinture ainsi que des réponses à leurs 
questions. Nous les avons même fait participer au vote du public. 
L'expérience est à notre avis très positive et sûrement à 
renouveler dans les prochaines années. 

Reprise des séances depuis le 14 septembre à 17 H pour les ados 
et 18 H pour les adultes. Il ne reste plus qu'à souhaiter l'arrivée 
de nouveaux adhérents. 

DÉCLIC 04 
L’association Déclic 04 affiliée à la Fédération Sportive et 
Gymnique du Travail (F.S.G.T) depuis plus de 17 ans propose 
plusieurs courses à pied, adultes et enfants, dans l’année. La 
compétition oui, mais aussi la convivialité sont à chaque rendez-
vous, l’objectif étant de rapprocher la population en proposant 
plusieurs niveaux de compétition et diverses animations tout au 
long de ces journées. 

Déclic 04, c’est aussi un groupe de bénévoles composé de 
femmes et d’hommes du Carrefour de la Moyenne Durance pour 
le plaisir de se retrouver, d'organiser, d’animer et redonner un peu 
de vie sportive dans son village dans un esprit de convivialité. 
Rapprocher aussi les différentes générations dans le respect et la 
responsabilité de chacun. 

Les dernières manifestations de l’année 

Initialement prévue le samedi 24 septembre, la journée 
Pass'Sport, pour les 3-17ans est reportée au 8 octobre et sera 
entièrement gratuite. 

Une action en partenariat avec notre ligue FSGT, la commune de 
L’Escale et diverses associations sportives locales. Pour la 4ème 
édition, cette journée a pour objectif de faire découvrir ou 
redécouvrir aux différentes générations le plaisir et les bienfaits 



7

générés par le sport et les activités sportives, de motiver les 
familles à prendre du temps pour les pratiquer régulièrement ! 

Dimanche 25 septembre, 25ème édition de La Gambade Escalaise 

La classique Gambade Escalaise (souvenir Thierry Carmona) 25ème 
édition. Au programme, 3 distances : 20 km, 10 km et 5 km. Cette 
épreuve incontournable se déroule sur le sentier aménagé et 
sécurisé du tour du lac, un site exceptionnel 100% nature.  

Partenaires depuis plus de cinq ans des Virades de l’Espoir 
« Vaincre la Mucoviscidose », nous reversons 1€ à l’association 
sur chaque inscription. 

Contact : Marc BÉVILACQUA - Tél: 06 80 02 26 23 
https://www.traildelescalo.fr/trail-escalo/ 
E-mail : tcdeclic04@gmail.com 

JEUNESSE SPORTIVE ESCALAISE (TIR À L’ARC) 

Nouvelle saison sportive qui commence et comme chaque début 
de saison c'est le passage obligatoire pour le renouvellement des 
licences et des affiliations auprès de nos fédérations (UFOLEP & 
FFTA). 

Ce mois ci, c'est aussi l'arrivée de nouveaux licenciés au sein de 
l'association. Tout est prêt pour les accueillir. L'association a de 
beaux projets pour cette nouvelle saison  2022/2023 et nous ne 
manquerons pas de vous les faire partager à travers notre site 
internet et Facebook. En 2023, l'association fêtera ses 30 ans, une 
bonne occasion pour faire la fête. Cette saison, nous espérons que 
le COVID nous laissera tranquille. Nous allons ainsi pouvoir 
reprendre les entrainements de sarbacane. 

L'association va organiser des compétions officielles en FFTA et 
UFOLEP. 

Le samedi 24 et dimanche 25 septembre 2022, nous avons 
organisé un concours tirs en campagne FFTA "Arrow Head " sur le 
parcours de L'Escale, limité à 24 peletons avec des tirs sur 24 cibles 
(12 cibles connues / 12 cibles inconnues). C’est une compétition 
inscrite au calendrier international de tir à l'arc dont le classement 

se fait sur la totalité des points réalisés sur les deux jours.  

Le samedi 15 octobre 2022, nous soutiendrons l'action 
« Octobre Rose » avec un défi à relever de 12h de Tir à l'arc. 

Les samedi 5 et dimanche 6 novembre, 2022, nous organiserons 
avec le club de Digne, un concours Salle FFTA à Digne. 

Les samedi 3 et dimanche 4 Décembre 2022, nous soutiendrons 
comme chaque année le Téléthon 2022 avec l'organisation d'un 
concours dont les inscriptions seront reversées en totalité au 
Téléthon.  

Les samedi 14 et  dimanche 15 Janvier 2023, nous organiserons 
avec le club de Digne un concours Salle FFTA à Digne. 

Le Lundi 8 Mai 2023, nous organiserons un concours extérieur à 
L'Escale UFOLEP. 

Le samedi 17 Juin 2023, nous organiserons de nouveau, un 
concours Hypnotirs nocturne FFTA et UFOLEP. 

Nous ferons aussi les déplacements pour les Nationaux UFOLEP 
extérieur et ce pour ceux qui se qualifieront pour les nationaux 
FFTA. 

Nous espérons pouvoir organiser des sorties sur le magnifique 
parcours créé par Marc JOUVEAU.  

Candidature du club à l'organisation du rassemblement national 
UFOLEP Jeunes en juillet 2024 sur les communes de L'Escale & 
Château-Arnoux.  

Un grand merci aux bénévoles qui oeuvrent pour l'entretien de 
ce magnifique parcours implanté sur la commune de L'Escale.  

Vous pouvez trouver des infos sur notre Facebook (Jeunesse 
Sportive Escalaise) et sur notre site internet (les archers du soleil). 

Enfin, pour terminer, j'adresse tous mes remerciements et toutes 
mes félicitations à tous les bénévoles qui oeuvrent au bon 
fonctionnement de l'association. Bonne saison sportive et surtout 
faites vous plaisir ! 

Contact : Michel DOLEON 
Tél 04 86 49 19 58 - tél 06 15 17 96 89 
archersdusoleil@gmail.com

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Samedi 15 octobre, soirée « Châtaignes », organisée par l’Office Municipal 
des Fêtes. A la M.A.C. à partir de 20h, avec le groupe CROQUE-NOTES, entrée 
5 € (gratuit pour les enfants), vente de châtaignes et boissons. Contact : tél 
06 44 72 04 10 - omf.lescale@gmail.com 
Mardi 18 octobre, conférence organisée par le Patrimoine Escalais. A 18h30 
à la M.A.C. Daniel MADELEINE s’interrogera sur la réserve naturelle 
ornithologique de Haute-Provence, un outil de conservation et de 
développement local. Contact : Jean Pierre BERNARD - Tél 06 85 11 06 51 - 
patrimoine04160@gmail.com 
Lundi 31 octobre, HALLOWEEN, organisé par l’Office Municipal des Fêtes. 
Déambulation des enfants dans le village suivi d’un goûter à la MAC à 16h. 
puis soirée sur le thème d’Halloween 
Lundi 14 novembre, séance cinéma organisée par le Patrimoine Escalais. 
Exceptionnellement au Cinématographe, projection du film : le complexe du 
santon puis échanges avec le réalisateur, Christian PHILIBERT, un des 
historiens du film, Jean-Yves ROYER, une journaliste, Eliane TOURTET 
Mardi 15 novembre, conférence organisée par le Patrimoine Escalais. A 
18h30 à la M.A.C., en association avec la Médiathèque,en préparation 
Samedi 26 novembre, marché de Noël, organisé par l’Office Municipal des 
Fêtes. Nombreuses animations au coeur du village de 9h à 17h, visite du Père 
Noël. Dons collectés sur le terrain reversés au Télethon 
Samedi 26 novembre, théâtre, organisé par le Patrimoine Escalais, au profit 
du Téléthon. A 17 h 30, à la MAC - La compagnie des pas pressés interprétera 
"au-delà de là-haut", paiement au chapeau.
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ZOOM… SUR LES PROFESSIONS ORIGINALES À L’ESCALE

Les anciens Escalais connaissaient l’élevage 
BOYER, il existe toujours et reste bien vi-
vace au sein de notre village mais il est au 
nom de Guillaume PAGLIA qui a repris la 
tradition familiale de sa compagne Nadège. 

Cette exploitation séculaire de Guillaume 
PAGLIA est toujours basée dans le quartier 
de Coulayès et peut se targuer d’être une 
entreprise 100 % escalaise, nourriture, pâ-
turages… sont et restent escalais. 

Comptant une centaine de brebis « pré-
alpes » et une dizaine de chèvres proven-
çales, cette entreprise familiale produit de 
la viande de très haute qualité (même en 

vente directe), que ce soit de la viande 
d’agneau ou de chevreau. 

Dans un futur que nous souhaitons proche, 
cette entreprise familiale réfléchit à se di-
versifier, en proposant, bientôt, du savon à 
base de lait de chèvre qui fera des mer-
veilles pour la peau de nos dames… 

Guillaume s’occupe de l’exploitation et de 
sa promotion (il y a un site sur Facebook 
qui lui est dédié) et il a même bénéficié 
d’un reportage de la radio « Fréquence Mis-
tral » sur son entreprise. 

Il faut souligner que l’implantation d’un tel 
troupeau a un impact écologique positif in-

déniable sur nos campagnes (débroussaillage 
naturel, entre autres, comme protection na-
turelle des milieux sauvages) et ne dénom-
bre, pour l’instant, aucune attaque de loup. 

L’exploitation a fait l’acquisition d’un chien 
de protection de troupeau (berger d’Anato-
lie), sachant que le remboursement de bre-
bis dévorées ou blessées n’est pas acté. Il 
est prévu, d’ailleurs, de faire l’acquisition 
d’autres chiens de protection de troupeau. 

Enfin, cette entreprise escalaise est aux 
mains de véritables passionnés, et il le faut, 
car l’investissement est de 365 jours/an, 
18 h par jour…

Pour le second, il s’appelle Alexandre HIPPOLYTE (patronyme très 
connu des Escalais…) et pratique une profession d’élagueur-dé-
broussailleur. Banal me direz-vous, mais il faut savoir qu’Alex in-
tervient pour l’élagage des arbres dans les grandes hauteurs 
(10/15 m en moyenne, jusqu’à plus de 20 m de haut…) Sa société, 
l’Écureuil Vert (06 41 17 92 14) et sur Facebook, est basée à l’Es-
cale et intervient majoritairement dans le département des Alpes 
de Haute-Provence. 

Observez-le intervenir dans son activité périlleuse et vous le verrez 
harnaché comme un alpiniste (casque, harnais de sécurité, longe…) 
et lesté de 6 à 10 Kg de matériel qu’il hisse jusque dans ces grandes 
hauteurs (tronçonneuse, scie à mains, mousquetons…) 

La sécurité est le maître-mot dans son métier par son matériel, son 
équipement (pantalon, manchettes, chaussures anti-coupures) et 
sa technique, formation et stages appropriés. 

Il intervient souvent pour notre propre sécurité (arbres menaçants 
ou difficiles d’accès) et participe à une mission écologique de dé-
broussaillage préventif contre les incendies (obligation légale de 
débroussaillage). Il dispose de broyeurs adaptés (chenilles et suffi-
samment mobiles pour accéder dans les lieux les plus improba-
bles). 

Pratiquant un métier périlleux, écologique et très utile, Alexandre 
HIPPOLYTE est un passionné qui vit de sa passion, et cela, au sein 
de notre village de l’Escale. 

Voilà deux beaux exemples de jeunes gens passionnés par leur mé-
tier et qui espérons-le, susciteront des vocations…

Professions rares à l’Escale par le fait que pour les uns, ils sont les derniers à pratiquer et à vivre de cette profession d’éleveur 
et pour le second, il pratique également un métier écologique… à risques.


