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2 INFOS UTILES

DERNIÈRES MINUTES
COMMENT JOINDRE LES SERVICES DE LA MAIRIE ?
UNDI : 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 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
Mail : mairie.delescale@wanadoo.fr

SECRÉTARIAT DU MAIRE : Tél. 04 92 64 19 35

PERMANENCE DU MAIRE
Lundi : 8h30 – 12h et 13h30 – 18h
Mardi, mercredi et jeudi : 8h30 – 12h et 13h30 – 17h
Vendredi : 8h30 – 12h et 13h30 – 16h

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 :
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 8h à 12h et de 13h 30 à 17h

LA POSTE : de 8 h 30 à 11 h 30 du lundi au vendredi.

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
Mélissa FORCE et Josselin BIGO 15/07/2017
Melba PODGORICA et Hedi GHEZAL 22/07/2017
Nathalie GODINEAU et Laurent LANFRANCA 23/09/2017

DÉCÈS
Martial CLAVIE 29/07/2017

En raison d’une journée de formation, le secrétariat
de la mairie sera fermé toute la journée le vendredi
13 octobre 2017. En cas d’urgence, un numéro de té-
léphone sera affiché sur la porte.

RECENSEMENT INSEE

La collecte du recensement de la population se
déroulera sur notre commune du 18 Janvier au 17
février 2018.

ARRÊT MINUTE

Un « ARRÊT MINUTE », comme ces mots l’indiquent
clairement, n’autorise qu’un stationnement de très
courte durée. Nous faisons donc appel au civisme
des automobilistes qui confondent trop souvent les
heures et les minutes pour laisser à cet emplace-
ment toute son utilité !

COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE

À 10 h au monument aux Morts

RECENSEMENT MILITAIRE
(OU RECENSEMENT CITOYEN)

Le recensement est obligatoire à l’âge de 16 ans. Il
permet à l'administration de convoquer les jeunes
pour qu'ils effectuent la Journée Défense et Ci-
toyenneté (JDC) et aussi l'inscription d'office sur les
listes électorales à leurs 18 ans.

INSCRIPTION SUR LES LISTES
ÉLECTORALES EN MAIRIE

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes
électorales. L'inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans recensés. En dehors de cette situa-
tion, l'inscription doit faire l'objet d'une démarche
volontaire. 

ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ESCALAIS

Comme il est de coutume, le maire et son conseil
municipal invitent les nouveaux Escalais à une soirée
conviviale le vendredi 18 novembre à 18h30 en mai-
rie. Vous venez de vous installer sur la commune,
n’hésitez pas à vous présenter en mairie afin de vous
inscrire à cette soirée.

LES FRÉQUENCES DE LA TNT 
ONT CHANGÉ

Depuis le 3 octobre, les fréquences de la TNT ont
changé. Si vous recevez la télévision par antenne râ-
teau individuelle ou collective, peut-être avez-vous
perdu certaines chaînes. Dans ce cas, une recherche
de canaux avec votre télécommande est nécessaire. 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
DE LA MAIRIE
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3LE MOT DU MAIRE

SOMMAIRE

Escalaises, Escalais, chers amis,
L’actualité de L’Escale ne déroge pas à celle de nombreuses communes :
comment organiser le passage à la semaine de quatre jours en l’espace d’un
seul été ?

Le défi a été relevé. À ce titre je tiens à remercier l’ensemble de la commission
école, les équipes administratives et scolaires de la commune, les parents
d’élèves et l’équipe enseignante pour avoir œuvrer à la réussite de ce vaste
chantier.

Il faut également rendre hommage à l’équipe technique, aidée par nos deux
jeunes renforts, pour le travail réalisé dans les locaux de l’école en un temps
record.

Nous sommes, à présent, en capacité d’offrir un accueil le mercredi dans
l’enceinte de notre centre de loisirs.

Un bilan sera fait après un trimestre de fonctionnement afin de statuer sur la
pérennité de ce service.

Je reviendrai également sur deux décisions du nouveau gouvernement qui vont
nous impacter directement : la suppression de la taxe d’habitation et la fin de
certains emplois aidés.

Si la perte de recette générée par la suppression de la taxe d’habitation est
compensée à l’euro près par l’État, nous perdons tout de même un pilier de
notre fiscalité dynamique. Ce qui veut dire à terme que l’évolution fiscale des
communes ne sera supportée que par les seuls propriétaires, cela pose un
problème d’égalité devant l’impôt.

Pour les emplois aidés, cela va nous amener à titulariser des emplois pour des
postes ayant peu de lisibilité, où les besoins sont fonction du nombre d’élèves
ou de la fréquentation de nos services périscolaires.

Tout cela est difficilement conciliable avec la poursuite de la contribution de
l’État pour notre budget général.

Nous continuons d’avancer pour l’avenir de notre belle commune, mais le
chemin devient de plus en plus tortueux.

Je vous souhaite un bel automne, de profiter encore de journées clémentes
avant l’arrivée des premiers frimas.

Directeur de la publication :
Claude FIAERT

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

Serge PETRICOLA

Crédits photos : © Mairie de l’Escale
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© 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.
Principal sujet au sein du conseil municipal
en ce milieu d'année : la rentrée scolaire et le
passage à la semaine de 4 jours. Une nouvelle
organisation a dû être mise en place suite à la
fin des TAP (Temps d'Activités Périscolaires)
et une solution trouvée pour l'accueil des en-
fants le mercredi. La fréquentation de l'école
des Hameaux reste stable. Pour continuer sur
le sujet enfance jeunesse, les travaux de la
crèche «Les Canaillous» située sur la com-
mune de Volonne sont terminés.
Le RAMIP (Relais d'Assistantes Maternelles)

reprend son rythme une fois par mois dans
les locaux de la garderie, accessible aux en-
fants non scolarisés. 

En cette fin de mois, le nouveau contrat en-
fance jeunesse sera signé entre les différents
partenaires (CAF, ALSH, RAMIP...) pour une
durée de 4 ans. 

D’autre part, la mairie a changé ses horaires
d'ouverture depuis le 1er octobre 2017 (à
consulter en page 2).

Une convention a été signée avec la com-
mune de Malijai pour régulariser l’entretien
du chemin d’accès à leur station d'épuration
qui se trouve sur notre commune, tâche qui
lui incombera désormais.

Enfin le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
a été réglementairement modifié. Il regroupe
l’ensemble des documents de compétence
communale contribuant à l’information pré-
ventive et à la protection de la population en
cas de survenance d’une catastrophe ma-
jeure, d’un phénomène climatique ou de tout
autre événement de sécurité civile. 

Par ailleurs, la commune a adhéré à L’Agence
Technique Départementale. Cet établisse-
ment public a pour vocation d'aider les com-
munes dans leurs projets de chantiers, en
apportant le soutien et la connaissance né-
cessaire des réglementations, une assistance
technique également et une aide à la re-
cherche de financement. 

Selon les nouvelles directives de
Jean-Michel BLANQUER, ministre de
l'Éducation Nationale, et Françoise
NYSSEN, ministre de la Culture, la
rentrée scolaire 2017-2018 s'est dé-
roulée en musique. Il s'agissait de
proposer aux élèves qui étaient déjà
présents l'année précédente d'ac-
cueillir leurs nouveaux camarades en
musique, manière chaleureuse de
leur souhaiter la bienvenue. Ce fut
l’occasion d’un échange entre les
classes primaires et maternelles à
l'école des Hameaux.

Puis il a fallu s'adapter aux nouveaux
rythmes scolaires. En effet, au regard

des résultats du sondage auprès des
parents d’élèves et des enseignants,
il en est fini des Temps d’Activités
Périscolaires (TAP). Retour à la se-
maine de 4 jours de 8h30 à 11h30 et
de 13h30 à 16h30 les lundi, mardi,
jeudi et vendredi. Le mercredi, un ac-
cueil en ALSH (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement) a été mis en place. La
fréquentation en ce début d'année
pour la journée du mercredi tient ses
promesses. Il est rappelé aux parents
que ceci est un service et que si l’ef-
fectif venait à diminuer de manière
conséquente, il faudrait étudier une
autre alternative.

ACTUALITÉS
RENTRÉE SCOLAIRE

NOUVELLE ORGANISATION CLSH

Horaires de l’accueil périscolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à
8h30 et de 16h30 à 18h30
Horaires cantine: lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à 13h30 
Inscriptions auprès du directeur de l'ALSH Simon GIRAUD.

Nouveaux tarifs 2017-2018

QF <750 750<x<1100 >1100

Cantine 3,86 € 4,06 € 4,22 €

Périscolaire/heure 1,63 € 1,68 € 1,73 €

MERCREDI

Journée + repas 1/2 journée ½ journée + repas

12,00 € 4,00 € 8,00 €

CENTRE AÉRÉ
Pour les vacances de Toussaint , le centre est ouvert du 23 au
27 octobre 2017. Inscriptions à la journée 12€/jour. Bons CAF
et chèques vacances acceptés. Retrait des dossiers et inscrip-
tions dès le 2 octobre au Centre de Loisirs Sans Hébergement.
(CLSH) - 04 92 64 44 06 - 06 30 87 37 59.
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RÉALISATIONS
BRÈVES
AGENCE POSTALE COMMUNALE :
L'Agence Postale Communale ou-
vrira ses portes au 5 mars 2018, avec
des horaires élargis, tous les matins
du lundi au samedi, mais aussi avec
un point d'accès numérique en libre
service pour les administrés afin de
faliciter les démarches administra-
tives en ligne. La Poste actuelle fer-
mera ses portes au 1er janvier 2018
pour 8 semaines de travaux.  Une fer-
meture exceptionnelle aura lieu éga-
lement la première semaine
d'octobre pour le changement des
systèmes d'informations au vu de la
création de l'Agence Postale. Une in-
formation sera communiquée par
voie d'affichage indiquant où se ren-
dre pour accéder aux services de La
Poste durant la période transitoire.

REMERCIEMENTS AUX EMPLOIS
D’ÉTÉ : Un remerciement tout parti-
culier à Clément DEMEULEMEESTER
et Lucas VILLENEUVE-REVIRON qui
n’ont pas ménagé leur peine et leur
implication lors de leur emploi d’été
sur notre commune. Riches des sa-
voir-faire transmis par le personnel
des services techniques, ils ont ap-
porté une aide précieuse tout au
long de l’été pour, entre autre, parti-
ciper à l’entretien des locaux sco-
laires.

MISE À DISPOSITION DE BENNES À
VÉGÉTAUX : La campagne de mise à
disposition de bennes à végétaux sur
la commune est renouvellée : 

Les 11-12, 18-19, 25-26 novembre et
les 2-3, 9-10 décembre au point
d’apport volontaire face au garage
Gaillard et à côté des ateliers muni-
cipaux.

Afin d'être en accord avec les requêtes de la
PMI (Protection Maternelle et Infantile), la
crèche de Volonne a agrandi ses locaux non
sans dissimuler un grand plaisir au vu de ces
nouveaux espaces. C'est en lieu et place de
l'ancienne cantine scolaire que se trouvent
désormais l'accueil, les bureaux à usage ad-
ministratif, une salle dédiée au personnel
ainsi que les dortoirs pour les plus grands et
une petite cour extérieure à l’abri du vent. 
La partie existante, quant à elle, a été totale-
ment repensée délimitant ainsi clairement
chaque espace de vie.

Qu'est-ce qu'une crèche collective ?
La crèche est placée sous le contrôle et la sur-
veillance du Service Départemental de la Pro-
tection Maternelle et Infantile (PMI). 
La crèche collective « Les Canaillous », basée
à Volonne accueille les enfants de 3 mois à
l’anniversaire de leurs 4 ans et jusqu'à 6 ans

en périscolaire. Elle dispose
de 19 places, les enfants de
Volonne et l'Escale étant
prioritaires du fait du parte-
nariat entre nos deux com-
munes. Les enfants sont
placés sous la responsabilité
de professionnels qualifiés.
L'implication des parents se
fait sur la base du volonta-
riat mais n'est absolument
pas obligatoire contraire-
ment à une crèche dite pa-
rentale.

Depuis le 1er octobre, les couches sont four-
nies ainsi que les repas chauds préparés par
« Lou Jas ». Les desserts et goûters sont,
quant à eux, confectionnés sur place avec des
produits de fournisseurs locaux privilégiant
ainsi les circuits courts.

Il est important de noter que la crèche « Les
Canaillous » est  une structure adaptée aux
personnes à mobilité réduite.
Pour vous inscrire rapprochez-vous directe-
ment de la crèche en prenant un premier ren-
dez-vous au 04.92.62.67.60.

5

NETTOYAGE DES RAVINS

LA CRÈCHE PREND DE L'AMPLEUR

La Préfecture des Alpes de Haute Pro-
vence rappelle que nous entrons dans
une période probable de fortes préci-
pitations (épisode Méditerranéen).
Afin d'éviter les risques de création
d'embâcles dans les ravins de notre
commune, qui pourraient céder sous la
pression de l'eau accumulée en amont
et entraîner l'inondation de certains
quartiers, nous invitons les proprié-
taires riverains de ces écoulements à
procéder à leur nettoyage. Cette obli-
gation légale engage la responsabilité
du propriétaire.

SIEAMD

Le Syndicat Intercommunal de l'Eau et de l'Assai-
nissement de la Moyenne Durance gère les ré-
seaux d'eau potable et d'eaux usées de notre
commune et de Château-Arnoux Saint-Auban.
Les tarifs sont identiques pour les deux com-
munes. Jusqu'à ce jour, la commune de Château-
Arnoux Saint-Auban utilisait, pour le traitement
de ses eaux usées, la station d'épuration de l'usine
Arkema.
Pour diverses raisons, il leur est devenu indispen-
sable de créer une station d'épuration indépen-
dante.
Le coût de cet ouvrage (plusieurs millions) sera
répercuté uniquement sur les factures des abon-
nés de Château-Arnoux Saint-Auban. Les factures
sur L'Escale ne seront pas impactées par cette
construction.

Des travaux de voirie vont être prochaine-
ment réalisés sur notre commune, concer-
nant : la partie haute du Bas de Mouriès, la
place des Acacias, la route St André et la rue
du 19 mars entre le carrefour avec la Dépar-
tementale 4 et le garage Citroën, la route de
la Pause entre le garage communal et la
montée des Bassins.  Nous espérons que ces
travaux n'engendreront pas trop de gêne de
circulation.
Des travaux d'entretien des abris bus (stade
et RN85) ont été réalisés par nos agents
techniques, avec en particulier la mise aux
normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite).
De même, bien qu'appartenant à l'Agglomé-
ration P2A, le city-stade très utilisé, a été ré-
nové.
Avant la rentrée, des réaménagements ont
été apportés dans les locaux scolaires suivis
par la rénovation des sols dans les classes de
maternelle, des travaux sur la toiture, la pein-
ture de fenêtres... 
Tout prochainement un nouveau véhicule
remplacera le camion-plateau bien connu des

Escalais, ce dernier étant arrivé à bout de
souffle.
Enfin, les travaux d'installation de la Fibre Op-
tique THD (Très Haut Débit) vont débuter.
Elle desservira le centre du village, la route
Napoléon vers le sud jusqu'au carrefour de la
route Saint-André et ce jusqu'à la SICA.
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6 LA VIE ASSOCIATIVE
JEUNESSE SPORTIVE ESCALAISE (EX ARCHERS DU SOLEIL)INFORMATION

L’organisation et le financement du forum des associations n’ayant pas été repris par la Communauté d'Agglo-
mération, la commune de Château-Arnoux a pris la décision de faire son propre forum et nous n’avons malheu-
reusement pas pu nous y associer. De nombreuses associations de notre commune en ont été déçues. Le tissu
associatif étant une part importante dans la vie des villages, un forum des associations est un moment convivial,
riche en contacts humains, essentiel pour présenter les activités et ainsi accueillir de nouveaux adhérents. 

En 2018, nous tenterons de nous rapprocher de nos communes voisines afin d’organiser une manifestation com-
mune dont nous vous tiendrons informés.

Le Club de l'Amitié de l'Escale communique : L’assemblée générale aura lieu le 28 novembre 2017 et tout le bureau est sor-
tant. Le président Alain COLIN fait appel aux bonnes volontés de L'Escale pour composer un nouveau bureau sinon l'associa-
tion sera mise en sommeil. Tél 06 98 42 22 01.

TENNIS CLUB

Président : Christian BOURG - Tél au 06 72 65 78 84 - Mail : jse.tennis.lescale@free.fr - Assemblée générale fin juin
Vous voulez faire du sport en vous amusant ? Le tennis est fait pour vous ! Vous voulez intégrer un club dynamique et sympathique ?
Alors venez nous rejoindre au Tennis Club de l’Escale.
Cours enfants : le mardi de 17 h à 18 h 30, le mercredi de 13 h à 15 h, le jeudi de 17 h à 18 h et le vendredi de 18 h 30 à 20 h.
Mini-tennis : le samedi de 10 h à 12 h (4 à 6 ans).
Cours adultes : le jeudi de 18 h à 21 h.
En plus des cours de tennis, venez vous défouler au cardio-tennis le samedi matin de 9 h 30 à 10 h 30.

GYM VOLONTAIRE VOLONNE L ‘ESCALE

Présidente : Edith SCHWAB - Tél 06 82 06 58 84 - Mail : edith.gv@outlook.fr - Assemblée générale en juin
L'association propose plusieurs activités sur les communes de L'Escale et de Volonne : Gym Vitalité, gym Tendance, gym Senior, Gym en-
fants, options Stretching, Postural, Country. Les cours sont répartis sur les 2 communes dans la salle polyvalente de Volonne et à la Mai-
son des Associations à L'Escale.

JEUNESSE SPORTIVE ESCALAISE 

Président : Michel DOLÉON - Tél. 04 86 49 19 58 / 06 15 17 96 89 / 06 14 38 78 91 - Mail : archersdusoleil@gmail.com
- Site Internet : http://archers-du-soleil.club.sportsregions.fr/
Facebook : Jeunesse Sportive Escalaise (ex Archers du Soleil) - Assemblée générale en septembre
Le club dispose à L’Escale, lorsque le temps le permet d’un terrain extérieur (au bord du canal EDF en face du garage Citroën) et du gym-
nase Grabinski à St Auban pour la période hivernale. 
Mardi de 17h à 22h au gymnase Grabinski à St Auban ou sur le terrain de L’Escale (17h - 18h Réservé Baby arc).
Mercredi de 14h à 16h sur le terrain de L’Escale, adultes et jeunes. 
Jeudi de 17h à 18h30 au gymnase Grabinski pour jeunes, adolescents et baby arc.
Vendredi de 17h à 19h30 au gymnase Grabinski à St Auban ou sur le terrain de L’Escale pour archers confirmés et tir instinctif.
Samedi de 9h30 à 11h30 au gymnase Grabinski à St Auban ou sur le terrain de L’Escale.

DÉCLIC 04 

Co présidents: Franck GHISALBERT & Marc BÉVILACQUA - Tél. 06 80 02 26 23 -  Mail : tcdeclic04@hotmail.fr
http://www.traildelescalo.fr/index.html - http://www.lagambadescalaise.fr/
Nous organisons 3 manifestations de course à pied : le trail de L’Escalo et la Gambade Escalaise à L’Escale et la Nocturne Des 2 Tours à
Volonne.

ESMD (ENTENTE SPORTIVE MOYENNE DURANCE)

Président : Sébastien BOUISSOU - Tél. 04 92 64 26 24 -  Mail : esmd@wanadoo.fr- Assemblée générale en juin

SOCIÉTÉ DE CHASSE LA PERDRIX

Président : Christian MASSON - Tél. 06 78 72 23 91 - Assemblée générale courant juin

ARTISTES ESCALAIS

Président : Jean-Pierre PONS 04 92 34 33 71  / 06 80 22 55 49 -  Mail : jeanpierre.pons@free.fr- Assemblée générale courant octobre.
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7

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Samedi 14 Octobre, 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.

Samedi 4 Novembre, Halloween organisé par l’OMF à 20h30 à la
M.A.C. animation Capt’ain Jo.

Samedi 11 Novembre, 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.

Samedi 2 Décembre, Repair’Café à la M.A.C. de 14h à 17h. Contact :
06 32 30 24 91. elodie.marty@provencealpesagglo.fr.

Samedi 10 Décembre, 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.

PATRIMOINE ESCALAIS
Présidente : Danielle TAIX - Tél. 04 92 64 02 46 - Mail : danytaix04160@gmail.com -  Assemblée générale fin Mars ou début Avril.

TAROT CLUB DE HAUTE-PROVENCE
Président : Guy HESLOUIN - Tél. 06 18 90 97 59 et 09 63 69 30 98 -  Mail : guyheslouin@wanadoo.fr
Assemblée générale au mois de janvier de chaque année.

Calendrier des tournois sur le site mairie de l’Escale/associations et à toute personne qui en fera la demande par téléphone ou mail. 
Réunions hebdomadaires tous les vendredis au foyer médico-social (à côté de la Poste) de 14h00 à 18h30 pour jouer en toute convivia-
lité.
Des cours de perfectionnement y sont dispensés pour améliorer la qualité de son jeu en attaque et en défense.

LA CISTUDE
Président : Daniel MADELEINE 06 84 09 96 50 - Mail : mabiloup@gmail.com - Assemblée générale en décembre. Réunion mensuelle tous
les deuxièmes vendredis du mois, foyer rural de L’Escale.

L’OFFICE MUNICIPAL DES FÊTES
Président : Philippe GUIOT  – Tél. 06 44 72 04 10 - 06 70 00 95 63  - Mail : omf.lescale@gmail.com - Assemblée générale 26 Janvier 2018.

SALSA FELIZ
Présidente : Audrey AUPETIT - Tél. 06 75 22 23 01

Cours initiation Salsa, le mercredi soir à la M.A.C. de 19h45 à 21h animés par Audrey et Sylvain

CLUB DE L'AMITIÉ / LES AÎNÉS RURAUX
Président : Alain COLIN - Tél 04 92 64 56 17 - 06 98 42 22 01 -  Assemblée Générale le mardi 28 novembre 2017 - présence au foyer
tous les mardis de 14h à 18h. Repas mensuel tous les derniers mardis de chaque mois à la M.A.C.

LA CROIX ROUGE
Représentante : Roselyne TASSIS - Tél. 04 92 64 59 87  

L'AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DE L'ESCALE
Présidente : Josette POTIER 04 92 64 41 93 -  Mail : potier.jean-michel@orange.fr 

ESCALE (Association de parents et d'enseignants qui organise des manifestations pour financer des sorties et des voyages)

Présidente : Florence LARROQUE - 04 92 64 18 87 - Assemblée générale le lundi 2 octobre à 17h30
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ATELIERS SANTÉ

8 ZOOM SUR...

www.lescale.fr

MAIRIE L’ESCALE

Depuis de nombreuses années déjà, la Mutualité Française (organisme
à but non lucratif qui regroupe la majorité des mutuelles) propose
dans notre région des Ateliers Santé destinés aux personnes âgées de
plus de 60 ans. Ces prestations, présentées au conseil municipal par
M. José PETRICOLA, ont été gratuites pour les usagers et la commune
puisque financées par l’ARS (Agence Régionale de Santé) et le Conseil
Départemental.
La prévention des risques liés au vieillissement est importante quand
on sait que statistiquement les chutes concernent une personne sur
trois chez les plus de 65 ans et que c’est le premier facteur d’hospi-
talisation et trop souvent ensuite de perte de dépendance. 
Ainsi, lors de l’Atelier Equilibre, des exercices de mise en situation et
des activités physiques ou motrices diversifiées ont été proposés par
un éducateur sportif titulaire afin de stimuler le système d’équili-

brage et les réflexes parachutes. De même, des recommandations
pour aménager cadre et rythme de vie de chacun ont pu être prodi-
guées.

L’objectif final était de permettre aux participants de reprendre sans
crainte une activité physique adaptée et pérenne et ainsi réduire les
risques de chutes.

Cet atelier a concerné 15 personnes soit le maximum possible dont
certaines souhaiteraient même une seconde session.

Actuellement se déroule l’Atelier Mémoire qui a également un vif suc-
cès auprès de nos séniors soucieux de préserver leurs capacités. Des
exercices, issus d’une méthode préventive d’entraînement sont pro-
posés pour stimuler, restaurer, développer et renforcer les méca-
nismes de mémorisation. Lors de la dernière séance, un bilan
individualisé sera réalisé pour chaque participant.

La préservation de la mémoire est un facteur de diminution du stress,
d’amélioration de l’humeur, de maintien des performances cognitives,
d'acquisition de nouvelles capacités donc un facteur d'amélioration de
l’image de soi ce qui contribue grandement au bien-être.

Il n’est pas exclu d’envisager de reconduire cette expérience si le nom-
bre de demandes était suffisant pour proposer un nouveau cycle
d’ateliers de prévention.

JADIS L’ESCALE…

Vous possédez des photos, illustrations, écrits,
que vous souhaitez voir publiés, 

contactez Carole ROUX en mairie.

1928 Chapelle Sainte Concorce
démolie en 1961
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