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2 INFOS UTILES

DERNIÈRES MINUTES
COMMENT JOINDRE LES SERVICES DE LA MAIRIE ?
LUNDI : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
MARDI, MERCREDI ET JEUDI : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
VENDREDI : DE 8h30 à 12h et 13h30 à 16h
Mail : mairie.delescale@wanadoo.fr
SECRÉTARIAT DU MAIRE : Tél. 04 92 64 19 35
PERMANENCE DU MAIRE
Le maire reçoit le lundi de 15h à 17h30 sur rendez vous
PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE 
Le 1er mercredi de chaque mois de 9 h à 12 h 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 :
Lundi 22 janvier, à L’Escale : atelier d’éveil - Garderie Périscolaire
Jeudi 22 février, à Volonne : atelier conte avec Nino - Salle polyvalente
Tél : 04 92 31 50 99 – rampassion@orange.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
Vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
au centre médico-social : 06 73 70 87 99
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 14 h à 17 h et jeudi de 14 h à 18 h
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 13h 30 à 17h
LA POSTE : fermée jusqu’au mois de Mars
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

ETAT CIVIL 
MARIAGES
Anaïs TESTON et Aurélien FONTAINE 07/10/2017
Christine MIRLAND et Luc EYMARD 28/10/2017
Colette ALBERTINI et BORELY Gilbert 12/12/2017

DÉCÈS
Josiane MARQUENET épouse CONFORTI 15/10/2017
Denise LEROY épouse CLOT 22/12/2017
Henriette JOUART 03/01/2018

Trois agents recenseurs vont vous rendre visite.
Chacun sera muni d'une carte officielle et sera tenu
au secret professionnel. Il vous remettra les ques-
tionnaires à remplir concernant votre logement et
les personnes y demeurant. Les données recueillies
ne seront consultées que par les agents en charge
du recensement et l'INSEE. 

PARCE QUE CHACUN D’ENTRE NOUS COMPTE : 
Le recensement de la population fournit des statis-
tiques sur le nombre d'habitants et sur leurs carac-
téristiques : âges, professions exercées, transports
utilisés, déplacements quotidiens, conditions de lo-
gement, etc. Les résultats du recensement éclairent
les décisions des pouvoirs publics en matière par
exemple d'équipements collectifs (écoles, hôpitaux,
etc.). La nouveauté cette année est que vous pour-
rez remplir les données directement sur internet
grâce à des codes que vous remettront les agents
recenseurs. Ceci est totalement confidentiel, l’INSEE
sera seul à pouvoir consulter vos réponses. 
Nous vous demandons de leur réserver un accueil
chaleureux, votre collaboration étant obligatoire et
essentielle.

RECENSEMENT POPULATION INSEE
DU 18 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018

NOUVEAUX HORAIRES
DE LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE 
"CHEZ POMPONETTE" 

Lundi : Fermé
Mardi, jeudi, vendredi et samedi : 6h/13h – 16h/19h
Mercredi et dimanche : 6h/13h, fermé l’après-midi.
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3LE MOT DU MAIRE

SOMMAIRE
Escalaises, Escalais, chers amis,
Au nom du conseil municipal, je vous présente, à vous-même et à vos
proches, des vœux de santé, bonheur, prospérité et de réussite pour
2018.
Je voudrais adresser une chaleureuse pensée à tous ceux qui ont été
dans la peine, à ceux qui souffrent, pour les plus démunis, que 2018

soit porteuse de solidarité et d’espoir pour chacun d’entre vous. L’année 2017 s’est terminée. Elle aura
été une année difficile au niveau national et international. Je formule le vœu que nous connaissions
une année 2018 marquée par le recul du terrorisme et la barbarie humaine. Que nous arrivions enfin
à infléchir de façon durable la courbe du chômage et à réduire les inégalités entre chacun d’entre
nous.
Au niveau local, Provence Alpes Agglomération a soufflé sa première bougie. Notre agglomération est
née de la fusion de cinq communautés organisées autour des pôles urbains. Toutefois nous restons un
territoire rural où la plupart des communes comptent moins de mille habitants. Harmoniser les
situations et les destinées de chaque territoire est un chantier colossal tant les disparités sont criantes.
Mais c'est de cette diversité que naît la richesse de notre territoire. Ici pas de sclérose, pas de partie
jouée d'avance, le champ est ouvert et nous serons seuls responsables de nos échecs ou de nos
réussites. Là est le défi ! Croyez-moi, nous sommes confiants et optimistes, nous comptons sur Patricia
GRANET pour conduire notre action mais participons pleinement à l'aventure avec les aides des
équipes techniques et administratives.
Pour L’Escale, 2017 a été une année préparatoire pour la finalisation technique et financière de
nombreux projets qui débuteront en 2018. Ce sera une année de concrétisation de ceux-ci. Le
réaménagement de notre pôle de services publics sera un des chantiers majeur de l’année. Celui-ci
comprendra une augmentation de l’offre de stationnement, la réfection de la voirie et des réseaux et
la sécurisation des voies piétonnes qui desservent la mairie et l’école. Il sera constitué d’un accès à la
mairie réaménagé et adapté, d’une agence postale avec un service d’accompagnement aux démarches
administratives et l’accueil des salariés de l’ADMR de façon pérenne dans de nouveaux locaux.
L’ensemble pour un coût global approchant 380 000€, financés à 80% par des aides de l’Etat, de la
Région et du Département. 
Au printemps, débutera la construction de 10 logements conventionnés avec la société Habitation de
Haute-Provence permettant de doubler notre parc de logements sociaux. Dans cette opération, nous
proposerons des appartements destinés à l’accueil des personnes âgées situés au centre du village à
proximité de nos commerces et des services publics.
Nous verrons aussi la poursuite du déploiement de la fibre optique grâce au Syndicat Mixte Ouvert
Très Haut Débit.
Avec le Syndicat de l’Eau et l’Assainissement, nous avançons sur le projet de mini station d’épuration
pour le hameau de Coulayès aussi nous comptons faire les acquisitions foncières cette année.
De façon non exhaustive, nous prévoyons d’investir 15000 € dans la rénovation et la mise aux normes
de notre éclairage public et de poursuivre le programme de réfection et de mise en sécurité des voiries.
Je profite de cette tribune, pour vous informer que nous allons être recensés à partir du 18 janvier au
17 février, merci de réserver le meilleur accueil à nos agents recenseurs Maroussia, Nadège et Nathalie. 
Pour ce qui concerne le domaine des ressources humaines, nous avons mis en place le nouveau régime
indemnitaire applicable au 1er janvier. Celui-ci se veut plus équitable et permettra une amélioration
de la rémunération des plus bas salaires.
Au niveau associatif, l’année sera marquée par l’accueil du championnat de France FSGT du 10km les
29 et 30 septembre, course organisée par Déclic 04 comme le trail de L’Escalo.
Par ailleurs, je m’inquiète fortement du non renouvellement du bureau du Club de l’Amitié, je formule
le vœu pour 2018 que nous puissions rapidement reconstruire un projet associatif pour nos aînés,
c’est indispensable.
Je terminerai mon propos en reprenant Jean D’ORMESSON, qui nous a quitté le mois dernier. Il ciselait
les phrases tout en douceur comme nul autre et ses propos étaient toujours une ode à la vie :
« Je suis gai par raison, par pragmatisme. On passe quand même très peu de temps ici, non ? J'ai été
jeune, et les jeunes gens vieillissent. Ça va très vite, on me l'a dit et répété, et maintenant je suis en
mesure de réaliser que c'est vrai. Alors, autant en profiter. Autant essayer d'être heureux, et peut-être
de tâcher de rendre les autres heureux. Ou d'être rendu heureux. »
Sur ces paroles et pour conclure, en ayant une pensée pour les plus démunis, je vous souhaite mes
meilleurs vœux de santé, bonheur et de prospérité pour 2018 en mon nom et celui du Conseil
Municipal.

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]
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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.
Fin 2017, différents travaux de goudronnage
ont été réalisés, les prochaines tranches se fe-
ront aux beaux jours. Les travaux de l'Agence
Postale Communale ont commencé égale-
ment depuis ce début d'année. Un désamian-
tage est nécessaire avant l'aménagement des
locaux. Le montant global des travaux s'élève
à 71150 €, subventionné en partie par la
Poste et les services de l'Etat. Pour mémoire
les locaux accueilleront également les bureaux
administratifs de l'ADMR.
La commune a fait l'acquisition d'un nouveau
véhicule qui est destiné aux services tech-
niques dont la remise des clés a été faite par
le sénateur Jean-Yves ROUX. Son financement
vient en grande partie des subventions obte-
nues de nos partenaires financeurs habituels.
Un projet de centrale photovoltaïque sur le
toit de l'école est à l'étude.
L'extension de la crèche L'Escale – Volonne a
été inaugurée en présence de Monsieur le Pré-
fet Bernard GUERIN et de nos parlementaires,
M. le Sénateur Jean-Yves ROUX et Mme la Dé-
putée Delphine BAGARRY, mais aussi M. le
Président du Conseil Départemental René
MASSETTE. Ce nouvel espace a permis de re-
penser l'agencement dans sa globalité afin
qu'il soit plus fonctionnel.
Plusieurs épisodes neigeux ont eu lieu en ce
mois de décembre dernier aussi l'équipe des

services techniques était à pied d'œuvre jour
et nuit pour déneiger et sécuriser les voies de
la commune. Merci à eux pour leur disponibi-
lité.
En cette fin d'année notre commune s'est
parée de nouvelles lilluminations, notamment
la boîte aux lettres du Père Noël ! Il a répondu
à chacun des enfants ayant laissé leurs coor-
données. Les sujets existants vieillissants ont
été renouvelés et nous avons opté pour la lo-
cation. Cela offre ainsi la possibilité de chan-
ger de motifs tous les 4 ans et de faire de
substantielles économies avec les ampoules
LED.
Une page du village se tourne avec le départ à
la retraite de Jean-Claude COMBE, après 40
ans de bons et loyaux services au sein de notre
collectivité et de l'ancien District de Moyenne
Durance. Nous lui souhaitons donc le meilleur
pour cette nouvelle tranche de vie à venir.
Au seuil de cette nouvelle année, tout le
conseil municipal vous souhaite santé, bon-
heur et prospérité.

ACTUALITÉS
BIENVENUE AUX NOUVEAUX ESCALAIS

Comme il est de coutume le maire et son équipe municipale ont accueilli les nouveaux rési-
dents Escalais. Un moment en toute simplicité pour faire connaissance et partager sur l’his-
toire et la vie de la commune. Bienvenue à eux.

CENTRE DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
Depuis la rentrée de septembre et l’arrêt des TAP, le centre de loisirs est ouvert chaque mer-
credi toute la journée aux enfants de l’Escale. Maïlys, Bastien et Simon les accueillent le matin
et Marie, Sandrine et Simon l’après-midi. Au programme sport, activités manuelles, balades,
découverte… et surtout on s’amuse !
Les inscriptions peuvent se faire à la demi-journée avec ou sans repas. Les bons CAF et chèques
vacances sont acceptés. Les inscriptions se font au bureau du centre de loisirs ouvert de 7h30
à 17h.
Des programmes d’activités différents sont mis en place entre chaque période de vacances,
téléchargeable sur http://leolagrange-lescale.org/telechargement/ ou à récupérer directement
au centre de loisirs. Nous vous attendons nombreux !

SIMPLIFICATIONS ADMINISTRATIVES : 
DÉSORMAIS VOS DÉMARCHES SE
FONT EN LIGNE  
Le traitement des demandes de carte
d’identité, passeport, permis de conduire
et certificat d’immatriculation est moder-
nisé et simplifié dans le cadre de la mise
en place du « Plan Préfectures Nouvelle
Génération» (PPNG). La plupart de ces dé-
marches doivent se faire par internet. Il n'y
a plus d'accueil aux guichets de la préfec-
ture. 
Ces services en ligne présentent de nom-
breux avantages : sécurité, gratuité, gain de
temps, accessibilité 7j/7 et 24h/24, traite-
ment plus rapide de vos demandes et la
possibilité de suivre l’avancement du dos-
sier. Pour toute information : www.de-
marches.interieur.gouv.fr

Vous souhaitez vous faire 
accompagner?
Vous pouvez accéder à ces services gratui-
tement dans les points d’accueil numé-
riques installés en préfecture et dans
chacune des sous-préfectures ainsi que
dans les Maisons de Services Au Public
(MSAP) déployées dans le département.
Un agent vous accompagnera pour réali-
ser vos démarches en toute sécurité. 
Pour les certificats d'immatriculation, ces
télé-services sont aussi accessibles, chez
les professionnels habilités, professionnels
du commerce de l’automobile et centres
agréés, Véhicules Hors d'Usage (VHU). Ces
derniers peuvent, le cas échéant, vous de-
mander une contrepartie financière.  Le se-
crétariat de la mairie peut vous guider
dans ces démarches en ligne.

Faux sites administratifs, attention
aux arnaques !
De faux sites administratifs proposent
d’effectuer, moyennant rémunération, cer-
taines démarches administratives cou-
rantes (demandes de permis de conduire,
de carte grise, d’extrait d’acte de nais-
sance) en lieu et place des usagers. Ces
sites n’hésitent pas à tromper le consom-
mateur en prenant l'apparence de sites of-
ficiels : reproduction à l’identique de la
charte graphique du site, usage des cou-
leurs bleu-blanc-rouge, référence à des mi-
nistères, référencement en tête des
moteurs de recherche.
Pour éviter toute confusion, vérifier
l'adresse Internet (URL) du site : les URL de
l'administration française se terminent in-
variablement par ".gouv.fr" ou ".fr" et ja-
mais par ".gouv.org" ou ".gouv.com ".Plus
d’informations sur le site des services de
l’État dans les Alpes-de-Haute-Provence :
www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ (PACS) :
L'enregistrement des pactes civils de soli-
darité est transféré à l'officier de l'état
civil de la mairie depuis le 1er novembre
2017. Le passage du PACS en mairie (et
non plus au tribunal) est une mesure de la
loi de modernisation de la justice du XXIe

siècle publiée au Journal Officiel du 19 no-
vembre 2016 (article 48).
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RÉALISATIONS

La classe des CE2 / CM1 de Florence LARROQUE de l’école des Ha-
meaux de L’ESCALE a séjourné au camping de l’Hippocampe à Volonne
pour participer à une classe Durance du 16 au 20 octobre 2017. La
Maison Régionale de l’Eau (MRE) est à l’initiative de ce projet, aidée
par de nombreux partenaires.
Tout un travail pédagogique a été mis en œuvre pour sensibiliser les
enfants à l’environnement et à la biodiversité de différents lieux situés
à proximité de l'école. Cela a été une véritable opportunité pour les
élèves car ils ont découvert la beauté du cadre et la richesse de leur
patrimoine humain, géographique et historique. Merci à la MRE et à
Florence IBANEZ et Lucile et Nicolas les deux animateurs de vie. Flo-
rence LARROQUE.
Nous avons adoré ce séjour avec la maîtresse.
« Nous avons passé un très bon moment tous ensemble. Nous avons
fait tout un travail sur l’eau, nous avons observé des oiseaux, relevé des
indices de présence d’animaux. Nous avons trouvé des fossiles à Ga-
nagobie, fait des expériences et visité le musée Gassendi à Digne.

Nous avons beaucoup marché et nous avons fait du vélo autour du lac.
Et nous avons très envie de recommencer un jour… »

RETOUR SUR... BRÈVES
CRÈCHE : Cette année encore, la crèche
a été minutieusement disposée à la Fon-
taine des Cléments par Josiane COMBE
et Florence GARCIN que nous remer-
cions. Elle a été enrichie par de nouveaux
santons et ornements offerts par de gé-
néreux Escalais et par la municipalité

CENTRE AÉRÉ : Vacances scolaires de fé-
vrier du lundi 26/02 au vendredi 09/03.
Retrait des dossiers et inscriptions dès le
5 février au Centre de Loisirs Sans Hé-
bergement. (CLSH) : 04 92 64 44 06 - 06
30 87 37 59

5

CLASSE DURANCE

Les travaux de voirie ont été réalisés dans la partie haute du Bas de
Mouriès (enrobé à chaud car forte pente), sur la Route St André, entre
le carrefour de la Départementale 04 et le garage Citroën ainsi que
sur la route de la Pause.
Une bordure (franchissable) a été posée sur toute la longueur de la
place des Acacias pour éviter que les eaux de ruissellement de la Tra-
versée des Graves ne s'écoulent dans les jardins et habitations situés
en contrebas.
Prochainement, le carrefour entre la rue du Docteur Trabuc et la route
Napoléon sera « redessiné » afin que les véhicules entrant dans la rue
du Dr Trabuc s'y engagent avec une vitesse moindre et que ceux qui
la quittent soient obligés de marquer le « stop » (ce qui est loin d'être
le cas pour un bon nombre d'entre eux). Un brise-vitesse sera aussi
réalisé en amont du carrefour lorsque les conditions météorologiques
le permettront.
Dans la rue des Lauriers Roses (quartier des Girauds) une étude est en
cours pour dévier les eaux de ruissellement et éviter leur écoulement
dans les propriétés situées sur l'ancien chemin du cimetière.
Durant l'année à venir, la réfection de la rue du Professeur Arnaud,
entre l'église et l'école des Hameaux sera réalisée (réseaux souterrains
et voirie) dans le cadre de l'aménagement des abords de la mairie, de
l'Agence Postale et des locaux de l'ADMR.
L'Aménagement des locaux de l'Agence Postale et de l'ADMR devrait
être achevé au plus tard le 15 mars si aucun retard n’est à déplorer.
L'impasse des Girauds sera reprise au niveau des réseaux souterrains
et de la voirie, par le SIEAMD (Syndicat Intercommunal de l'Eau et de
l'Assainissement de la Moyenne Durance) qui a lancé le projet d'une
mini station d'épuration pour le quartier de Coulayès.

Concernant la THD (Très Haute Définition) de nombreuses interven-
tions seront réalisées à partir du mois de mars pour la pose de
conduites souterraines destinées au passage de la fibre optique.
L'égout évacuant la moitié du village a été obturé et la station d'épu-
ration regorge de ces lingettes qu'il est nécessaire de dissocier des
eaux usées avant traitement de celles-ci. Pour éviter un surcoût d’en-
tretien ne jetez plus dans les toilettes les lingettes de soin pour bébés,
de démaquillage et de ménage.

Syndicat Intercommunal Eaux 
et Assainissement Moyenne Durance (SIEAMD)
Le SIEAMD assure le fonctionnement, l’entretien et la surveillance quo-
tidienne de notre station d'épuration. Suite à un contrôle des services
d’assistance technique du Département, il a été  constaté un très bon
fonctionnement de celle-ci au travers de différents relevés. Ces ser-
vices apportent leur expertise aux collectivités pour optimiser la ges-
tion de leurs ouvrages et améliorer les performances de leurs systèmes
d’assainissement. 

REPAS DE NOËL 
Comme chaque année, l’équipe pé-
riscolaire organise le repas de Noël.
Le 19 décembre, ce n’est pas moins
de 135 enfants qui ont déjeuné aux
côtés des enseignants et personnels
de l’école ainsi que des représentants
de la Mairie. Ambiance festive, repas
de fête et passage du Père Noël. Tout
cela avec l’aide essentielle de parents
bénévoles et motivés qui comme
chaque année nous permettent de
réussir cette journée. Un grand merci
à eux !

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
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6 LA VIE ASSOCIATIVE
JEUNESSE SPORTIVE ESCALAISE (EX ARCHERS DU SOLEIL)TELETHON 2017

1865,70 € de dons reversés au Téléthon. L’équipe de l’OMF et la
municipalité remercient tous les généreux donateurs sur le terrain ainsi
que tous ceux qui se sont joints à nous pour cette édition 2017. 
Un merci pour son don, à la Société de Chasse "La Perdrix".
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PATRIMOINE ESCALAIS
Pour la soirée du Téléthon, le Patrimoine Escalais a accueilli deux
groupes. Une initiative hasardeuse ? Ce fut, au contraire, un franc
succès ! A la suite de la chorale « Chantignac » qui nous a entrai-
nés par son dynamisme et sa joyeuse prestation, les « BSM » nous
ont charmés au vrai sens du mot. En réalité, il s'est avéré que ces
2 groupes se sont révélés complémentaires, dans des registres dif-
férents, mais en parfaite symbiose avec l'assistance. Ce fut une
centaine de personnes, venues les applaudir, les ovationner puis
en fin de soirée danser avec eux, et participer ainsi à cette joyeuse
soirée. De plus, tous les éléments réunis, ont permis la collecte de
470 € au profit du Téléthon, un beau résultat.

Le verre de l'amitié, offert par le Patrimoine Escalais, a permis de
terminer cette magnifique soirée dans la joie, l'enthousiasme et la
satisfaction d'une manifestation réussie. Merci à eux, qui, à diffé-
rents niveaux, ont contribué au succès de cette participation au
Téléthon.

JEUNESSE SPORTIVE ESCALAISE : 
Samedi 9 Décembre 2017, l'association soutenait de nouveau l'ac-
tion du Téléthon. Un concours tir intérieur amical a été organisé
au Gymnase Grabinski de Saint Auban. L'ensemble du montant
des inscriptions a été reversé au Téléthon 2017 de L'Escale, soit
385,50€. Ce fut un vif succès puisque nous avons eu plus de 75
participants répartis sur 3 départs (1er départ à 9h - 2ème départ
à 17h - 3ème départ à 18h) La taille du gymnase ne nous a pas
permis d'accueillir plus de monde et d'inviter des clubs extérieurs.
Les jeunes de la section Babys Arcs ont pu aussi participer en ef-
fectuant 5 volées. Tous les jeunes ont été récompensés par de ma-
gnifiques coupes. Merci à tous les participants, aux parents pour
les gâteaux et aux bénévoles pour l'aide durant cette journée. Ren-
dez-vous l'an prochain pour un nouveau Téléthon.

GYM VOLONTAIRE VOLONNE L‘ESCALE
L'AGV Volonne l'Escale vous propose des activités diverses et va-
riées du lundi au vendredi le matin et l’après midi pour tout âge.

Un nouveau cours de gym vitalité a été mis en place le vendredi
soir de 18h15 à 19h15 à l'Escale animé par Myriam.

N'hésitez plus, venez nous rejoindre, un tarif réduit est proposé à
tous les nouveaux adhérents à compter de Janvier 2018.

Présidente : Edith SCHWAB - Tél 04 92 61 21 17 - edith.gv@out-
look.fr

TAROT CLUB DE HAUTE-PROVENCE
Le Tarot Club de Haute Provence organise des tournois ouverts à
tous qui se déroulent à la M.A.C. à côté de la mairie. Inscriptions
6 €, mises redistribuées, lot surprise tiré au sort parmi les perdants.

Ambiance amicale et décontractée. Entrainement et jeux tous les
vendredis à partir de 14h, au foyer, à côté de la Poste (côté rue).

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

DÉCLIC 04 ORGANISE SON 12ème TRAIL 
DE L'ESCALO, LE PROGRAMME
Samedi 24 Février

Accueil à la M.A.C. (Maison des Associations et de la Culture) au
centre du village de 14h30 à 19h15 : Informations & Secrétariat
– Inscriptions & remise des dossards. 

Dimanche 25 Février
- 7h30 Retrait des dossards à la M.A.C. 
- 9h00 Départ du Trail 25km
- 9h30 Départ du Trail 10km
- 10h00 Départ du mini Trail 5km

(ouvert à tous à partir de l’année 2001)
- 10h30 Départ du 2km (course enfants à partir de l’année 2005)
- 12h30 Buffet animation et remise des récompenses à la M.A.C
* Tarifs d’engagements : (le tarif ne donne pas droit au buffet). Buf-

fet coureur 5€ et buffet accompagnants 7€ avant le 22 février.
Gratuit aux enfants de moins de 5 ans.

* Attention : L'inscription le jour de la course sera majorée de 5€

pour le 25km, 10km et de 3€ pour le 5km.

Trail 25km : 20€ / Trail 10km : 15€ / Mini Trail 5km : 7€

Course enfants : Gratuit

Contacts Co présidents : 
Franck GHISALBERTI & Marc BÉVILACQUA - Tél: 06 80 02 26 23 

E-mail : tcdeclic04@hotmail.fr  - www.traildelescalo.fr/index.html 

CLUB DE L'AMITIÉ
Suite à l’assemblée générale du 28 novembre 2017 tout le bureau
de l'association est sortant et malheureusement personne n'a sou-
haité reprendre le flambeau. De ce fait, l'association va cesser ses
activités dans les semaines à venir. Ceci est bien dommageable
pour les aînés qui participaient régulièrement aux diverses activi-
tés proposées. Sans bureau la commune ne pourra plus mettre à
disposition les salles afin que les personnes puissent se retrouver
et participer aux différentes après-midi, loto, cartes, repas...

Le tissu associatif maintient le lien social et préserve de l'isole-
ment. C'est pourquoi le président Alain COLIN fait un ultime appel
aux bonnes volontés pour composer un nouveau bureau sinon
l'association sera dissoute au 1er mars 2018. Tél 06 98 42 22 01.
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JEAN-CLAUDE COMBE

8 ZOOM SUR...

www.lescale.fr

MAIRIE L’ESCALE

En ce début 2018, après un parcours professionnel riche au service des col-
lectivités territoriales, Jean-Claude COMBE part vers une nouvelle destinée :
la retraite. Qui ne connaît pas Coco ! Personne dynamique, toujours cordiale,
dévouée, serviable et ayant le sens du service public.
Il nous relate avec fierté son déroulé de carrière : « J'ai commencé comme
apprenti plombier chauffagiste à Malijai de septembre 1971 à mars 1976, puis
j’ai passé un an sous les drapeaux dans l'armée de l'air au groupement des
missiles stratégiques à Saint Christol.
Au 1er avril 1977, j'ai commencé à travailler pour la Mairie de L'Escale comme
adjoint technique. En 1993, j'ai intégré le District de Moyenne Durance en
qualité d'agent de maîtrise (jardins) puis comme responsable voirie et au ser-
vice de l'eau jusqu'en mars 2012. Souhaitant revenir dans mon village natal,
j'ai réintégré la Mairie de L'Escale en 2012 en qualité de technicien afin d'y ter-
miner ma carrière.
Je remercie plus particulièrement Jean-Claude ZERBONE, directeur général
des services de la commune, qui m'a aidé dans mon évolution de carrière. Je
n'oublie pas, bien sûr, tous les maires et conseillers municipaux avec qui j'ai
œuvré et avec lesquels j'ai pu m'investir complètement dans mon travail. Enfin,
je remercie tous les services techniques et administratifs de la Mairie de L'Es-
cale et de l'ancienne Communauté de Communes de Moyenne Durance. J'ai
une pensée émue également pour les personnes aujourd'hui disparues avec qui
j'ai apprécié de collaborer ».
Tout le conseil municipal souhaite à Jean-Claude une belle et heureuse re-
traite.

JADIS L’ESCALE…

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

Construction du Barrage de l’Escale

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Samedi 6 janvier, tournoi de tarot, organisé par le Tarot
Club de Haute-Provence, rendez-vous à la M.A.C. à 14h.
Contacts : Guy HESLOUIN : 06 18 90 97 59 - Jean
Michel POTIER : 06 76 44 23 52.

Mardi 16 janvier, conférence à 20h30 à la M.A.C.
organisée par le Patrimoine Escalais, « La place des
milieux naturels dans la problématique des
changements climatiques », par Georges OLIVARI

Jeudi 25 janvier, Assemblée Générale de l'Amicale des
Donneurs de Sang de L'Escale au foyer médico-social à
18 h

Vendredi 26 janvier, Assemblée Générale de l’Office
Municipal des Fêtes. A 18h30 à la M.A.C.
Contact : 06 44 72 04 10

Dimanche 28 janvier, loto organisé par l’Office
Municipal des Fêtes à 16h30 à la M.A.C. 
Contact : 06 44 72 04 10

Samedi 3 février, tournoi de tarot organisé par le Tarot
Club de Haute-Provence, rendez-vous à la M.A.C. à
14h00 - Contacts : Guy HESLOUIN : 06 18 90 97 59 -
Jean Michel POTIER : 06 76 44 23 52.

Mardi 13 février, conférence à 20h30 à la M.A.C.
organisée par le Patrimoine Escalais,  « Les oratoires »
par Francis LIBAUD

Samedi 3 mars, tournoi de tarot organisé par le Tarot
Club de Haute-Provence, rendez-vous à la M.A.C. à 14h
Contacts : Guy HESLOUIN : 06 18 90 97 59 - Jean
Michel POTIER : 06 76 44 23 52.

Mardi 13 mars, conférence à 20h30 à la M.A.C.
organisée par le Patrimoine Escalais,  « Le Bourguet,
ville romaine sur la Durance » par Nicole MICHEL
D'ANNOVILLE

Samedi 17 mars, Soirée déguisée organisée par l'Office
Municipal des Fêtes ? 20h à la M.A.C. 
Contact : 06 44 72 04 10
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