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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 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)
ÉCOLE DES HAMEAUX : 04 92 64 18 87  
L’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS (A.C.M.) :
Contact : 04 92 64 44 06 – 06 69 25 58 00
Mail : lescale@leolagrange.org / Site internet : leolagrange-lescale.org
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 Cyril DERYCKE. 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.  
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
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
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MANENT-PROUST Lila .........................................................................09/07/2021
REYNIER Mylann.....................................................................................13/08/2021

MARIAGES
WALTHER Terry et DEVERNAY Chloé...............................................07/08/2021
ARNAUBEC Jonathan et BOURG Amandine..................................21/08/2021
VANNI Julien et CORBU Julie.............................................................02/10/2021

PACS
BOUT Mickaël et LEVENTOUX Coline.............................................05/10/2021

DÉCÈS
MARTIN Pierre.........................................................................................14/08/2021 

13ÈME ÉDITION DU JOUR DE LA NUIT
LE 16 OCTOBRE À L’ESCALE
Le Jour de la Nuit est une opération de sensibilisation à
la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité
nocturne et du ciel étoilé. Cette manifestation est
organisée par l’association La Cistude, la municipalité et
animée par le réseau des médiathèques Provence Alpes
Agglomération.
Le programme :
- 15 h à la MAC – Ouverture de la 13ème Edition
- Visite exposition, La Durance, couloir de migration et

lieu de vie
Stands :
- De 15h à 18h à la MAC – Atelier : petits et grands,

venez préparer et décorer les lampions ;
- 20h30 - Départ déambulation nocturne avec vos

lampions ;
A la tombée de la nuit, extinction de l’éclairage public ;
déambulation dans le village avec vos lampions et au
rythme de lectures et contes, animée par le réseau des
médiathèques Provence Alpes Agglomération.
Bonne nuit : concert jazz autour du feu.

RAPPEL COVID 19
La pandémie du COVID 19 n’est toujours pas vaincue…
La vaccination anti-covid est toujours en cours et
demeure le moyen le plus efficace pour lutter contre la
propagation des contaminations.
Les gestes barrières, le port du masque, le lavage
fréquent des mains et l’hygiène préventive sur nous et
autour de nous sont toujours les moyens les plus sûrs
pour éviter toute contamination.
Alors, encore quelques efforts individuels et collectifs
et la « vie d’avant » pourra reprendre pour le grand
bonheur de tous…

OBTENTION DE LA CARTE
DU COMBATTANT 62-64
Conformément au décret paru le 12 décembre 2018, les
personnes ayant effectué des services en Algérie entre le
3 juillet 1962 au 1er juillet 1964 sont éligibles à la carte
du combattant.
Pour information, cette carte donne accès à une retraite
du combattant, des aides financières et à une demi-part
fiscale supplémentaire.
Pour plus d’informations, s’adresser en mairie.
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Claude FIAERT
Maire et Vice-président à la Communauté 
d’Agglomération Provence Alpes Agglomération

Escalaises, Escalais, chers amis,
C’est la rentrée, pour les élèves de la commune, elle s’est
passée en musique en présence du Directeur Académique.

Cela a été rendu possible grâce au partenariat que nous avons avec l’école de musique
de moyenne Durance depuis de nombreuses années. Ces interventions sont financées
par l’agglomération dans le cadre de sa compétence culturelle. C’est ainsi que les plus
« anciens » accueillent les nouveaux camarades de façon ludique et joyeuse. Je
remercie les intervenants musicaux ainsi que l’ensemble de l’équipe enseignante pour
la réussite de cette initiative. La présence de la télévision (France 3 et BFM d’ici) aura
permis un rayonnement plus grand pour cette action.

C’est la reprise également pour les travaux sur la commune où nous poursuivons nos
investissements comme nous nous y étions engagés. Des opérations de goudronnage
de voirie et de travaux d’enfouissement des réseaux ont été réalisés courant septembre.

Autre évènement attendu depuis longtemps : le déploiement de la fibre optique. Les
premiers logements sont raccordés. 

Cela ne se fait pas sans difficulté sur la voie publique où les gestionnaires de réseau
doivent quelques fois faire face à des fourreaux obstrués ou partiellement écrasés,
mais aussi dans la sphère privée. A ce sujet, je me permets un petit conseil : avant
l’intervention de l’opérateur il faudra vérifier si votre installation (dans votre propriété)
peut recevoir le câble de la fibre.

Mais, petit à petit cela avance et c’est un vrai plus pour les heureux bénéficiaires.

A l’heure où j’écris ces quelques lignes, le week-end de la gambade escalaise se prépare.
Une journée d’initiation aux sports le samedi et les courses le dimanche. Je remercie
l’association Déclic 04 pour son abnégation, pour avoir réussi à maintenir cette
manifestation dans un contexte pandémique relativement lourd.

La vie continue, c’est une bonne chose ! 

Au plaisir de se croiser bientôt.
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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 internet.

RENTRÉE SCOLAIRE EN MUSIQUE
Instaurée en 2017 sur le plan na-
tional, et action phare du plan
chorale, la rentrée en musique est
désormais reconnue par tous
comme un moment attendu lors
de chaque rentrée de septembre.
Après une année scolaire difficile
au niveau sanitaire, nous avons
tous le besoin et l’envie de parta-
ger ensemble quelques moments
de musique dès le premier jour.
Aussi, c’est en présence de mon-
sieur le maire et de quelques élus,
accompagnés du Directeur Acadé-
mique des Services de l'Éducation
Nationale (DASEN), de son adjoint,
de l’inspectrice d’académie res-
ponsable niveau 1, de la presse, et
de Fr3 région, ainsi que BFM d’ICI
TV que cette rentrée en musique
a eu lieu à l’école des Hameaux.
C’est une manière positive de
commencer l’année sans le stress
de la rentrée, d’accueillir les nou-
veaux arrivants dans la joie et la
bonne humeur et ainsi susciter le

1 - La commune va contracter une ligne
de trésorerie à hauteur de 50 000 e, sur
une durée de douze mois (taux d’intérêt
approximatif de 0,70%) avec une
commission de réservation de 100 e.
La commune avait déjà souscrit une ligne
de trésorerie d’un même montant en
2020. L’encaissement des subventions se
faisant un peu attendre, la décision de
contracter à nouveau une ligne de tréso-
rerie d’un montant similaire permet de
conserver la souplesse de gestion de la
commune ainsi qu’une totale indépen-
dance de gestion de décision…

2 - Expérimentation et innovation : la
commune de l’Escale est une des
premières communes sur le territoire à
se porter volontaire pour expérimenter
« un compte financier unique » , et ce,
sur une durée de trois exercices (3 ans).
Ce compte financier unique se substitue
au compte administratif et au compte de
gestion (très vieux principe administratif
de la séparation de l’ordonnateur et du
comptable…).

Le but ?
- Favoriser la transparence et la lisibilité

de l’information financière (dans et
hors structure communale)

- Améliorer la qualité des comptes
- Simplifier le processus administratif

entre l’ordonnateur et le comptable (af-
fectation, instantanéité et lisibilité)

sans remettre en cause les prérogatives
respectives de chacun.

Ce nouveau format fera l’objet d’un
compte-rendu auprès du Gouvernement
qui rendra compte au Parlement de cette
expérimentation en 2023. Le conseil mu-
nicipal approuve cette candidature pour
l’expérimentation.

3 - Pratique de l’amortissement : cette
pratique représente la perte de valeur par
vieillissement ou obsolescence des biens.

Estimation de cette perte sur la valeur du
bien jusqu’à la perte du bien ou la fin de
l’usage du bien. L’amortissement
représente une dotation « bloquée » en
investissement qui rend moins souple la
gestion comptable.

La commune de l’Escale ne pratique pas
l’amortissement des biens. Etant donné
que la DGFIP (Finances Publiques) de-
mande une validation par délibération du
conseil municipal pour cette position, un
vote du CM a entériné et validé cette po-
sition.

4 - Demande de subvention exception-
nelle de 200 e pour l’association de Tarot
Club approuvée.

5 - Attribution d'une subvention d'un
montant de 500 € pour l'association
"océan de bonheur" s'occupant de la sté-
rilisation des chats errants et du place-
ment des chats trouvés.

ACCUEIL DE LOISIRS
Rappel : la famille ou le tuteur doit prévenir
l’ALSH le plus tôt possible, la veille ou alors le jour
même de l’absence de son enfant  avant 9h, et ce
même en ayant prévenu l’école.
Prévoir dans le cartable de votre enfant sur le
temps périscolaire ou dans le sac à dos pour les
mercredis et les vacances :
! Casquette / chapeau
! Baskets
! Gourde (0.5 l minimum)
! Paquet de mouchoirs
! Masque obligatoire pour les enfants à partir de

6 ans fourni par les parents (en prévoir mini-
mum 2 )

! Pour les moins de 6 ans : un change complet et
le doudou 

Pour la sécurité de tous, merci de garder votre en-
fant à la maison si celui-ci a des symptômes de la
Covid 19.

ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRE/RESTAU-
RATION SCOLAIRE :
Les inscriptions, les modifications, et annulations
doivent être anticipées, afin de permettre une or-
ganisation efficiente du service, la capacité d’ac-
cueil est limitée. Les inscriptions par mail sont
possibles. Pour être prise en compte, le mail devra
être envoyé 3 jours à l’avance minimum à :
acm.lescale@gmail.com 
Accueil de loisirs des mercredis :
• Matin : 

accueil échelonné de 7h30 à 9h30
• Soir : 

accueil échelonné de 16h à 17h
• journée + repas + goûter

(7h30 – 17h00)
• demi-journée : matin + repas (7h30 – 13h30)
• demi - journée (après-midi) : 

repas + après-midi + goûter (12h – 17h)
• demi- journée (matin) :  sans repas (7h30 –

12h)
• demi–journée (après-midi) :  sans repas (13h -

17h)
• journée sans repas (7h30 -11h30 et 13h –

17h)
Des thèmes sont définis par périodes et activités
variées : jeux collectifs, activités créatives, ateliers
cuisine, activités sportives, grands jeux…

ACCUEIL DE LOISIRS VACANCES D’AUTOMNE
2021 :
Ouvert du 25 au 29 octobre, (fermeture la se-
maine suivante).
Les inscriptions débuteront le lundi 4 octobre, les
programmes d’activités seront transmis par mail
et affichés, la semaine du 18 octobre.
Matin : accueil échelonné de 8h00 à 9h30
Soir : accueil échelonné de 16h30 à 18h00
Inscription à la journée uniquement. 
Les détails des tarifs et renseignements sur le site
internet : https://leolagrange-lescale.org/ ou sur
facebook : alsh l’escale – volonne ou au bureau
de l’accueil de loisirs, par téléphone :
04.92.64.44.06.

ACTUALITÉS

le petit escalais 52.qxp_2021  06/10/2021  21:23  Page 4



5

« L’ESCALE EN BALADES » SUR LA RADIO FRÉQUENCE MISTRAL :
Nouvelle interview à écouter sur la radio Fréquence Mistral. Ce pod-
cast concerne :
- l’agriculture au fil des saisons : Nadège et Guillaume PAGLIA, éle-

vage d'ovins et de caprins, culture de la sauge sclarée et du lavan-
din pour les huiles essentielles.

- la vie des associations : Julien MARTELLINI, ESMD, 
« Opération Foot Avenir »

- « les 7 Majeurs » : Michel DOMENGE nous parle de son exploit
sportif et humain.

MAISON FRANCE SERVICES DU VAL DE DURANCE – CHÂTEAU-
ARNOUX-SAINT-AUBAN : La Maison des Services au Public (MSAP)
a été intégrée en janvier 2017 comme une nouvelle compétence de
Provence Alpes Agglomération dans une volonté de maintenir sur les
territoires ruraux, un espace de proximité en matière d’accès aux
services, de conseils et d’accompagnement.
Vos services publics en un même lieu, vous pouvez bénéficier d’un
accompagnement gratuit dans toutes vos démarches administra-
tives en ligne : carte grise, permis de conduire, demande ou renou-
vellement de pièces d’identité, préparer sa retraite, faire ses
demandes de prestations familiales, effectuer des démarches de
santé et bien plus.
Contact :  Tél : 04 92 37 25 94
Adresse : Les Jardins de la cité, 7 cours Pechiney
04600 CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN
Mail : msap.valdurance@provencealpesagglo.fr
Horaires uniquement sur rendez-vous : Lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi : 8h30 – 12h et 13h30-17h - jeudi : 8h30 – 12h

RÉALISATION

plaisir d’apprendre chez les élèves. Cela permet de mettre en lu-
mière les vertus éducatives dont la pratique musicale collective
est porteuse.
Les effectifs pour cette année sont :
Maternelles : TPS, PS, MS : 20 élèves - PS et GS : 21 élèves
Elémentaires :  CP : 20 élèves - CE1 : 14 élèves - CE2 : 20 élèves -
CM1 : 22 élèves - CM2 : 20 élèves.
Tous les enfants présents pour cette rentrée ont été ravis de cette
petite fête de début d’année. Ils souhaitent tous recommencer
l’année prochaine…

L’ÉCOLE DES HAMEAUX
Toutes les classes de l’élémentaire vont partir une semaine en
classe découverte en ce début du mois d’octobre.
- les classes de CP-CE1 et CE2 à Fontaine de l'Ours à Auzet (04)

sur les thèmes de la nature et de la musique
- les classes de CM1 et CM2 à Lou Riouclar de Méolans Revel sur

les thèmes de l'astronomie et de la nature : randonnée dans la
haute vallée, arbres et essences, astronomie et observation du
ciel.

Ces séjours offrent de nombreux avantages, favorisent l’apprentis-
sage du vivre ensemble, permettent aux élèves de découvrir de
nouveaux apprentissages de façon expérimentale et ludique.

AIDE AUX DEVOIRS
L'accompagnement à la scolarité, organisé par le centre social « la
Marelle » va reprendre. Il est en recherche de personnes bénévoles
sur la commune pour aider les enfants à faire leurs devoirs. Si vous
souhaitez donner un peu de temps aux enfants, merci de prendre
contact auprès de la directrice.

LA FIBRE OPTIQUE EN COURS DE DÉPLOIEMENT
SUR LA COMMUNE

Bonne nouvelle pour les Escalais, Escalaises, la fibre est là !!!
Certains l'attendent depuis quelques temps.
Les stands des opérateurs Orange et SFR étaient présents sur la
commune, courant septembre, pour vous accueillir, tester votre éli-
gibilité et vous renseigner sur les conditions d’installation de la
fibre à votre domicile. Nous espérons que vous êtes satisfaits de ce
progrès technologique, à vos écrans, et bonne utilisation.

AMÉNAGEMENTS AU CIMETIÈRE SAINT-PIERRE
Les services de la mairie ont
procédé au réaménagement
et à la remise aux normes du
jardin du souvenir.
Au vu d’une demande en aug-
mentation, la municipalité a
également acquis un colum-
barium supplémentaire.

TRAVAUX DE VOIRIE
De nombreux travaux de voirie (goudronnage) ont été réalisés notam-
ment au Hameau des Chemins, rue du Lavoir, rue Frédéric Mistral, aux
Hauts de Mouriès et dans le plan. Nous remercions les riverains de leur
compréhension, notamment dans les centres anciens où la circulation
et le stationnement ont été perturbés pendant plusieurs jours.

ENFOUISSEMENT RÉSEAU AÉRIEN
L’enfouissement est terminé et en service route Napoléon et à l’entrée
de la commune.
En ce qui concerne la Montée des Oliviers, les travaux sont en cours
jusqu’à début octobre. Ceux-ci seront suivis par la reprise totale de la
chaussée en enrobé.

DÉGATS ÉLECTRIQUES OCCASIONNÉS
PAR LES ORAGES DE L’ÉTÉ

La foudre a endommagé le système éléctrique du clocher, le chauffage
de l’église, mais aussi de nombreux équipements à la mairie, engen-
drant un coût de réparation non négligeable, environ 15 000 €.
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6 LA VIE ASSOCIATIVE
AGV

Malgré la complexité de la mise en place des mesures sanitaires,
les cours ont repris début septembre. Cette année, nous débutons
la saison avec une nouvelle animatrice le mardi soir.

Les cours de country sont suspendus jusqu'à nouvel ordre, ainsi
que le cours séniors du jeudi matin. Nous ne manquerons pas de
vous tenir au courant de l'évolution de la situation. 

Vous avez toujours la possibilité de nous rejoindre en cours d'an-
née pour suivre les cours de : gym sénior, gym vitalité, stretching,
yoga dynamique, gym enfant. La première semaine reste gratuite
avec la possibilité d'essayer plusieurs cours afin de pouvoir adhé-
rer aux cours qui vous conviennent.

Pour tout renseignement complémentaire : 
edith.gv@outlook.fr - Tél. : 04 92 61 21 17

TAROT CLUB DE HAUTE-PROVENCE

Nos activités de jeux sont le vendredi à 14h au foyer, pour les ini-
tiés et les débutants. Les tournois que nous organiserons à la MAC
cette saison, auront lieu à 14h : les 10 octobre 2021, 12 décem-
bre 2021, 5 février 2022, 2 avril 2022, 5 juin 2022.

Contact : Guy HESLOUIN 06 18 90 97 59
Jean Michel POTIER 06 76 44 23 52

OFFICE MUNICIPAL DES FÊTES
ANIMATIONS ESTIVALES 2021

Les 2, 3, 4 et 5 juillet la fête votive de l’Escale était de retour…
Outre les animations musicales de qualité qui ont rencontré un
franc succès, il faut souligner l’engouement des escalaises et des
escalais à se retrouver, échanger et faire la fête ensemble.

Cette année, la journée du lundi est redevenue pleine et entière,
dédiée aux enfants l’après-midi avec l’opération « un tour gratuit
pour chaque enfant » offert par les forains et la soirée pour les
anciens avec une animation musicale unanimement appréciée…

L’OMF a tenu la buvette, sans fournir de repas (choix dicté pour
éviter trop d’attroupements et pour laisser travailler d’autres en-
tités sans concurrence…)

Fête de l’Abricot, 18 juillet, plébiscitée par les escalaises et les es-
calais, un vrai succès après la triste décision en 2020 de l’annuler
purement et simplement (COVID).

41 exposants donc un beau et riche marché artisanal, toujours
aussi coloré et original et des producteurs locaux (ESCALAIS !!!!!!)
d’abricots au contact des clients qui nous ont proposé des fruits
à la vente d’une exceptionnelle qualité et en quantité…

Pas de repas/spectacle à la MAC, encore cette année (COVID
oblige) mais l’OMF donne rendez-vous à toutes et à tous en 2022
pour des animations pleines et entières afin de nous rencontrer et
de faire la fête… Contact : 06 44 72 04 10

ARTISTES ESCALAIS

Le bureau des artistes escalais se compose comme suit :
Présidente : Mme Jacqueline BOLZONELLO - Tél. : 06 75 36 06 39
Trésorier  : M. Yves ARNAUD - Tél. : 06 49 42 64 89
Secrétaire : M. Patrick CARMONA - Tél. : 06 29 93 66 94
Animateur : M. Maurice LOPES - Tél. : 06 37 92 47 05

L'association a repris son activité le mercredi 01 septembre. Il reste
des places disponibles, pour adultes comme pour ados. Pour les
personnes qui seraient intéressées, n'hésitez pas à contacter un
membre du bureau pour toutes explications sur le déroulement
des séances. L'assemblée générale aura lieu le mardi 12 octobre à
18h30 à la chapelle des Cléments.

Cette année, il y aura des cours dirigés par M. LOPES sur des
thèmes bien précis.

Une consultation a été opérée auprès des membres de l'associa-
tion suite à une liste de propositions qui leur a été communiquée.
Après dépouillement, nous avons sélectionné les neuf thèmes les
plus demandés.

LA CISTUDE : UNE ASSOCIATION NATURALISTE
PRÈS DE CHEZ VOUS !
Chaque année, la Cistude organise plusieurs manifestations de
sensibilisation : Journées  Mondiales des Zones Humides, Prin-
temps des Castors, Jour de la Nuit... Des conférences, expositions,
sorties « nature » tout public. La Cistude propose des animations
auprès des scolaires.

Elle intervient dans un périmètre très riche composé de zones hu-
mides, de couloirs de migration pour plusieurs espèces (près de
180 espèces d'oiseaux sédentaires ou migrateurs recensés). Venez
découvrir un travail partenarial de plusieurs mois : une exposition
sur "la Durance, couloir de migration, espace de vie" composée de
33 panneaux illustrés et explicatifs au gré des événements.

La Cistude a pour objet de collaborer à la mise en place de la ré-
serve naturelle régionale du lac de L’Escale et de lui apporter son
soutien par l'éducation, la sensibilisation à la connaissance et à la
protection de l’environnement grâce à des actions pédagogiques,
en participant à la protection de l’environnement, de la faune, de
la flore, et du patrimoine géologique et archéologique de la  zone
du carrefour Bléone Durance et sur l'ensemble de l'intercommu-
nalité (PAA). Elle collabore à la réalisation de ces buts, avec des
partenaires tels que les collectivités locales, les mouvements
d’éducation, les associations de protection de la nature, les ad-
ministrations. Elle œuvre à la mise en place d'un comité scienti-
fique pour aider à la décision et assurer le suivi et l’évaluation
des actions à mener sur cette zone. Tous les deuxièmes vendre-
dis de chaque mois, la Cistude réunit ses adhérents au foyer rural
de l’Escale à 19h. C’est l’occasion pour vous de pousser la porte
et faire connaissance ! L’accueil y est chaleureux et la convivialité
et le partage sont au rendez-vous.

Renseignements au 06.10.68.02.19 Nathalie
ou 06.84.09.96.50 Mado
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DÉCLIC04
Président : Marc BÉVILACQUA - tél 06 80 02 26 23
tcdeclic04@gmail.com – www.traildelescalo.fr-www.lagamba-
descalaise.fr

L'ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Présidente : Edith SCHWAB - tél 04 92 61 21 17 -

edith.gv@outlook.fr

LA JEUNESSE SPORTIVE ESCALAISE-TIR À L'ARC
Président : Michel DOLEON
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 - 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 : Julien MARTELLINI
tél 06 77 15 02 00 - esmd@orange.fr

TAROT CLUB DE HAUTE-PROVENCE
Président : Guy HESLOUIN
tél 06 18 90 97 59 - 09 63 69 30 98 -
guyheslouin@wanadoo.fr

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

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

LA CISTUDE
Présidente : Nathalie BOURRIEL
tél 06 10 68 02 19 - lacistude.presidence@gmail.com

ARTISTES ESCALAIS
Présidente : Jacqueline BOLZONELLO
tél 06 75 36 06 39 - ange28@gmx.fr

CLUB DE L'AMITIÉ - LES AÎNÉS RURAUX
Présidente : Elisabeth CIOSI
tél 06 67 20 68 69 - p.ciosi@orange.fr

LA BOULE D’OR ESCALAISE
Président : Jacques POINT – tél 06 88 48 41 48

LA CROIX ROUGE FRANÇAISE
Avenue des Blaches Gombert 04160 Château-Arnoux 
tél 04 92 62 62 50

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

LISTES ET COORDONNÉES DES ASSOCIATIONS

L’ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE EN VISITE
À LA DISTILLERIE DE L’ESCALE
Mardi 20 juillet, toujours dans l'optique de faire découvrir le
patrimoine naturel des Alpes-de-Haute-Provence, les stagiaires
de l'école de la Deuxième Chance situé à Manosque ont cette
fois, visité la distillerie Provessences afin de montrer la fabri-
cation de l'huile essentielle de lavande.
Tout a commencé par un pique-nique sur les hauteurs de Châ-
teau-Arnoux Saint-Auban, au pied de la chapelle Saint-Jean.
Une vue magnifique laissant admirer les villages de Volonne,
de l’Escale et un peu plus loin, Les Mées et ses pénitents. Les
jeunes ont pu visualisé les champs de lavande entourant les vil-
lages.
En début d’après-midi, M. BLANC Christophe a accueilli les sta-
giaires au sein de la distillerie. Il a expliqué en détail et avec
beaucoup de pédagogie, tout le processus de fabrication d'une
huile essentielle.
Les jeunes ont tout de suite été captivés par ces explications
avec des démonstrations à l’appui. Christophe a même permis
aux jeunes de participer à la coupe d'un champ de lavande. Ce
fut une superbe expérience pour tout le monde.
Pour information l’Ecole de la Deuxième Chance est actuelle-
ment située à Manosque. Dans le premier trimestre 2022, une
deuxième école verra le jour à Digne-les-Bains. Informations
sur le site internet : www.e2c-alpesdehauteprovence.fr
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8 ZOOM SUR...

La communauté d’agglomération « Provence Alpes Agglomération » a prescrit
l’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). C’est le document
cadre qui fixe les objectifs en matière d’aménagement du territoire sur l’ensem-
ble des 46 communes composant la communauté pour plusieurs années. Il vise à
mettre en cohérence l’ensemble des politiques d’aménagement, notamment dans
le domaine de l’urbanisme et de la gestion économe des espaces, de l’agriculture
et des espaces naturels, de l’habitat, de l’économie, des transports et des dépla-
cements, des équipements et des services, des infrastructures et des réseaux de
communications électroniques, de performances environnementales et énergé-
tiques.

Le SCOT fait l’objet d’une concertation associant les habitants, les associations lo-
cales et toutes les personnes concernées, à compter de la prescription, jusqu’à
l’arrêt du projet de SCOT.

Le dossier de concertation est à la disposition du public en mairie. Il se compose
à ce jour du rapport de présentation et de l’état initial de l’environnement. Il sera
complété au fur et à mesure de l’avancée dans l’élaboration du document.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Programme de restauration et d’entretien des ravins

Une enquête publique relative au programme pluriannuel de restauration et d’en-
tretien des boisements rivulaires et des bassins versants du Rancure et des ravins
de L’Escale et de Volonne s’ouvre du 11 au 29 octobre 2021 à 16 h.

L’objectif global du programme est de maintenir et redonner aux différentes ri-
vières concernées et à leurs milieux connexes, une richesse écologique, piscicole
et paysagère tout en assurant une amélioration ou une pérennisation de leur fonc-
tionnement hydraulique en vue de sécuriser les biens et les personnes.

Cette opération est portée par le Syndicat Mixte Asse-Bléone (SMAB).

Le dossier d’enquête est à la disposition du public pendant toute cette période aux
heures d’ouverture de la mairie ou consultable sur le site internet de la préfecture
(www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr, rubrique : publication/enquêtes pu-
bliques/liste des communes/castellet ou l’escale).

Monsieur Christophe BONNET, commissaire enquêteur sera présent pour recevoir
le public en mairie le jeudi 14 octobre de 9h à 12h et le vendredi 29 octobre de
13h30 à 16h.

LES 7 MAJEURS : un défi sportif cycliste relevé par un escalais,  Michel DOMENGE

Et quel défi : 7 cols entre la France et l’Italie tous à plus de 2000 m d’altitude : col de Vars
(2108 m), col de l’Izoard (2360 m), col d’Agnel (2744 m), col de Fauniera (2481 m), col de
Sampeyre (2284 m), col de la  Lombarde (2350 m) et pour finir la cime de la Bonette avec
ses 2802 m.

Parcours de 360 kms avec un dénivelé positif de 12 000 mètres, celui ci devant être réa-
lisé en moins de 24 heures pour pouvoir être intronisé dans « la confrérie des 7 majeurs »
au rang de grand maître. Nous étions quatre copains au départ de Jausiers le vendredi 2
juillet à 19h30, avec 3 véhicules d’assistance dont mon épouse Lydia que je remercie énor-
mément, et notre bande de potes sans qui nous n’aurions pas pu aboutir.

Avec mon copain Laurent, nous avons terminé cette aventure humaine et sportive telle-
ment extraordinaire.

Pour ma part, en 23h06, mes autres copains ont été contraints d’abandonner.

Ce fut 23 heures de bonheur intense avec beaucoup d’engagement, de détermination,
d’inoubliables couchers et levers de soleil, un parcours de nuit incroyable, la découverte de
deux côtés italiens, très sauvage avec une faune omniprésente qui fait le charme et la
beauté des 7 majeurs, aussi difficiles que magnifiques.

Les 7 majeurs sont de loin l’épreuve la plus difficile que j’aie pu effectuer jusqu’à mainte-
nant. Cela reste une odyssée sportive et une aventure partagée dont on ressort avec des
souvenirs à jamais gravés et une meilleure connaissance de soi.

DANS MON APPARTEMENT : 
JE LOMBRICOMPOSTE

Vous n'avez pas de jardin où installer un com-
post ? Tentez le lombricompostage et réduisez
le volume de vos déchets organiques ! Les vers
mangeront vos déchets en décomposition et
leurs déjections produiront le compost permet-
tant d'améliorer la terre de vos plantes et de les
maintenir en bonne santé.
Le lombricomposteur est fait de trois bacs : le
premier accueille les vers ainsi que les déchets, le
second recueillera le compost et le troisième ré-
cupèrera le "jus de compost", qui dilué à 10%
dans de l'eau, donnera de la vigueur à vos
plantes.
Les vers à compost ne sont pas des vers de terre,
mais des vers "Eisenia" que l'on peut acheter
dans certains magasins de pêche ou sur internet.
Ils sont rouges, parfois rayés de jaune et
d'orange. On les trouve souvent dans les tas de
fumier ou sous les tas de végétaux en décom-
position et il en faut près de 500 pour commen-
cer un lombricomposteur !
Le lombricomposteur s'installe à la cave, dans la
buanderie ou sous l'évier de la cuisine dans un
endroit frais, sec et tranquille. Les vers suivent
un régime
c o m p o s é
d ' é p l u -
chures en
cours de dé-
c o m p o s i -
tion, sans
agrumes, ail
ou oignon,
ni rhubarbe
ou pomme
de terre. Pas
de pain !

ECO-GESTES DES NOUVELLES DE L’AGGLO
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