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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 MINEURSN(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 : désormais le mardi et le 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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L NAISSANCES
MIHI Ayden...............................................................................................07/05/2021

MARIAGES
ALBANESE Manon et DELAIL Grégory .............................................12/06/2021

PACS
BREGOU Bastien et MICHEL Elodie ..................................................06/04/2021
ENNA Joulian et GARNERONE Lisa ..................................................08/04/2021
BOUTRAIS Loïc et VAST Virginie ........................................................07/05/2021

DÉCÈS
SOUHAITÉ Pierre....................................................................................19/04/2021
MAZOYER Paul........................................................................................17/04/2021
HEYRIES Irénée .......................................................................................24/04/2021

HORAIRES PISCINES
Saint-Auban

Ouverture jusqu’au 29 août de 10h à 13h30 et de 14h30
à 18h - Fermée le lundi.
Tarif : gratuit jusqu'à 12 ans. 
A partir de 13 ans, 1 euro. (Donc 2 x 1 euro pour ceux
qui viendront deux fois dans la journée).
Tél : 04 92 64 28 65

Peyruis
Ouverture jusqu’au 5 septembre 7jours/7 de 10h à 19h.
Cours collectifs, aquagym
Tarif hors résidents hors commune : 
enfant 2€, adultes 3€
Tél : 04 92 68 07 76

Les Mées
Ouverture jusqu’au 31 août tous les jours sauf le lundi
Consulter les horaires sur la page facebook : piscine des
Mées. Tél : 06 89 28 32 18

FÊTE DE L’ABRICOT
Elle se tiendra le 18 juillet de 9h à 17h, vente d’abricots
des producteurs escalais, marché artisanal.
Pour des contraintes liées à la crise sanitaire, il n’y aura
pas de repas à la Maison des Associations et de la
Culture.

FERMETURE DE CLASSE À L’ÉCOLE
DES HAMEAUX ?
Les parents des élèves, le corps enseignant et les élus se
sont fortement mobilisés lors d’une manifestation
contre une possible fermeture de classe pour la rentrée
2021-2022. 
Après la réunion du comité technique spécial
département (CTSD), nous ne serions plus concernés par
cette mesure.
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d’Agglomération Provence Alpes Agglomération

Escalaises, Escalais, chers amis,
Escalaises, Escalais, chers amis

Le dimanche 27 juin 2021 ne restera pas dans la mémoire
de nos institutions. En effet, une abstention record de plus de 65 % aura marqué le
scrutin des élections régionales et départementales.

Sans surprise, l’abstention est demeurée à un très haut niveau au deuxième tour ; 65,7
%, selon les estimations Ipsos-Sopra Steria, contre 66,7 % au premier tour. Le très
léger gain de participation entre les deux tours n’égale nullement le rebond de près de
10 points lors du précédent scrutin de 2015 (41,59 % au premier tour, 50,09 % au
second). Cette fois-ci, rien n’y a fait, ou presque, ni les appels au vote de la classe
politique durant l’entre-deux-tours, ni le temps maussade sur une bonne partie de la
métropole. 

La question de la légitimité doit être posée, les candidates et candidats des prochaines
échéances nationales auront la responsabilité de faire évoluer nos modèles
institutionnels et électoraux, au risque majeur que cela n’ait plus de sens.

Sur notre canton, j’adresse mes félicitations à Lila DESJARDINS et René VILLARD pour
leur élection, ils auront une tâche difficile en siégeant dans un hémicycle de droite.

Pour la région, la liste de Renaud MUSELIER reconduite devra se souvenir, je l’espère,
du retrait de la liste de l’union de la gauche.

A présent, c’est à eux de travailler dans l’intérêt de toutes et tous, en dehors de tout
esprit partisan.

Dans notre beau village, l’été et ses festivités se préparent.

Avec l’office municipal des fêtes, nous avons tout mis en œuvre pour le maintien de la
fête votive, ainsi que la fête de l’abricot.

Ce n’est pas simple, le virus est toujours présent, et nous devons nous contraindre à
respecter les règles sanitaires dictées par la Préfecture et l’État.

L’essentiel est préservé, mais la vie d’avant nous manque…

Je ne pouvais par terminer cet édito sans remercier très chaleureusement Stéphane,
notre coiffeur, qui nous quitte après 22 années de bons et loyaux services. Vous
retrouverez dans ce numéro un petit mot à votre attention sur le sujet. Le conseil
municipal et moi-même lui souhaitons bonheur et réussite dans ses nouveaux projets.

Profitons de l’été, en espérant qu’il nous porte vers une suite plus sereine et clémente.
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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.

L’ÉCOLE DES HAMEAUX
Sortie à Fontaine du Vaucluse des CM2
Le jeudi 10 juin, nous sommes allés en car dans
le Vaucluse (84). Nous sommes arrivés au
musée de la résistance Jean GARCIN, l'appel de
la liberté. Nous avons fait des ateliers avec Edith
sur des reconstitutions de scènes de la
deuxième guerre mondiale : l'école, mairie, la
cuisine, le salon, l'épicerie. Puis nous avons re-
gardé un petit film en noir et blanc de l'époque.
Nous avions hâte de pique-niquer. Nous avons
ensuite vu le gouffre, l'eau était très belle, nous
n'avons pas pu voir le figuier qui ne boit qu'une
fois par an. Nous avons eu chaud mais c'était
une belle journée. Enfin, notre voyage s'est ter-
miné dans le car par un chant en chœur des
bronzés qui a cassé les oreilles de la maîtresse !

La classe des CM2

x

Sortie accrobranche des CM1
Jeudi 3 juin, nous sommes partis faire notre sor-
tie scolaire à « Parcs et aventures » à Malle-
moisson. Un moniteur nous a donné des
consignes de sécurité et nous a équipés avec un
baudrier, des mousquetons et une poulie. En-
suite, nous avons choisi parmi les parcours de
couleur (du plus facile au plus difficile). 

Nous avons marché sur des cordages, des ron-
dins et des ponts à bascule. Nous avons traversé
des cerceaux et tunnels. Nous nous sommes
élancés sur les tyroliennes.
Il y avait des élèves courageux et d’autres un
petit peu moins, mais nous avons tous passé un
très bon moment et nous avons terminé en fê-
tant l’anniversaire de notre camarade Léna.

La classe des CM1

- Le conseil a approuvé à l’unanimité le pacte
de gouvernance entre les communes (et donc
l’Escale) et l’agglomération Provence Alpes
Agglomération. Cet accord qui est un
engagement solennel, définit les règles de
gouvernance de l’Agglo, et surtout, associe le
plus possible les communes aux prises de
décisions de cette dernière, avec une
transparence totale sur les méthodes de
travail, prises de décisions, et recherche de
consensus…, c’est la démocratie qui sort
gagnante de ce pacte de gouvernance!

- Le conseil a également approuvé une décision
très importante vis à vis de notre jeunesse qui
éprouve des difficultés économiques en ces
temps difficiles. Le département crée un fonds
d’aide aux jeunes (18 à 25 ans) afin de
favoriser leur insertion sociale et
professionnelle. La commune de l’Escale
participera à cet effort en fournissant 425,10
euros, soit 30 centimes par habitant…

- La fourrière de Vallongues s’occupe des
animaux errants (chiens et chats) les recueille
et s’attèle à trouver des familles d’accueil et

d’adoption. Un vote du conseil a validé le
départ de la commune de Chaffaut Saint-
Jurson et l’adhésion des communes de
Saint-Michel l’Observatoire, Revest-Saint-
Martin, Saint-Paul-lez-Durance et Ongles.

- Dans le cadre d’une succession et d’un don à
la commune d’un véhicule, celui-ci sera vendu
pour un montant de 300 euros (véhicule
datant de 1989…) somme, qui alimentera le
budget communal.

- En questions diverses ont été abordés les
sujets suivants : tirage au sort de six électeurs
de la commune qui, traditionnellement, vont
alimenter le vivier des jurés de cours d’assises
(Justice). Une commission présidée par le
président du Tribunal de Grande Instance de
Digne définira la liste définitive au niveau
départemental. Huit demandes d’emploi
saisonnier en juillet et cinq pour le mois
d’août ont été formulées auprès de la mairie.
Un tirage au sort est procédé par le conseil
municipal pour déterminer un titulaire et un
suppléant, pour chaque mois d’été.

CANICULE ET CHALEURS 
EXTRÊMES
Avant et pendant une vague de cha-
leur, il est important de savoir préve-
nir, se protéger, reconnaître les
signaux d’alerte pour que tout se
passe au mieux.
Quelques conseils en cas de forte
chaleur : boire régulièrement de l'eau,
mouiller son corps et se ventiler, évi-
ter les efforts physiques, maintenir sa
maison au frais : fermer les volets le
jour, donner et prendre des nouvelles
de ses proches, pour une assistance
devant une personne présentant une
pathologie grave liée à la chaleur, ap-
peler le 15.
Les personnes isolées qui le désirent
peuvent s’inscrire sur le registre « ca-
nicule » en mairie au 04 92 64 19 35.
Ainsi, lors de canicule ou de fortes
chaleurs, les services de la mairie vous
contacteront afin de prendre de vos
nouvelles et vous venir en aide en cas
de besoin.
Pour plus d’informations : la plate-
forme téléphonique Canicule Info
Service vous informe au 0 800 06
66 66 (appel gratuit depuis un poste
fixe). Elle est activée dès le premier
épisode de chaleur.

POUR LA TRANQUILLITÉ
DE CHACUN LORS 
DE LA PÉRIODE ESTIVALE
La période estivale approche. Pour le
bien-être de tous, nous faisons appel
à votre civisme, pensez à limiter les
bruits de jour comme de nuit, à pré-
venir vos voisins que vous allez faire
du bruit à l’occasion d’une fête ou
d’un repas.
Respectez les horaires imposés par le
règlement sanitaire départemental
pour l’exécution de travaux de brico-
lage ou de jardinage à l’aide d’appa-
reils bruyants tels que tondeuses,
perceuses, scies mécaniques... : ho-
raires du lundi au samedi de 8h30 à
12h et de 14h à 20h, les dimanches
et jours fériés de 10h à 12h et de 16h
à 18h - Réf : arrêté préfectoral
N°2001/1470 du 25 juin 2001.

CAMPAGNE DE DÉPISTAGE COVID
Le samedi 5 juin 2021 à la MAC, a eu
lieu une opération de dépistage
COVID, mise en place par l’ARS, et or-
ganisée par les bénévoles de la pro-
tection civile.

ACTUALITÉS
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RENTRÉE SCOLAIRE : L’ÉLÉMENTAIRE
Avec les restrictions sanitaires, l’année a été un peu compliquée
pour les élèves comme pour les enseignants. Ils ont quand même
pu réaliser divers projets, comme la natation, spectacles, divers
sports et  sorties scolaires. Nous remercions tous les enseignants
et les employés scolaires ou extrascolaires de leur professionna-
lisme pour l’application des protocoles sanitaires. Pour l’année
scolaire 2021/2022, des classes découvertes sont prévues pour
tous les élèves de l’élémentaires.
Inscription scolaire : s’adresser au secrétariat de la mairie afin de
retirer un dossier et de le retourner avec les pièces nécessaires. La
rentrée scolaire aura lieu le jeudi 2 septembre 2021.

RÉALISATION

d’une femme est sonné par deux coups de grosse cloche suivis d’un
coup de petite cloche, le décès d’un enfant sans distinction de sexe
sera, malheureusement, d’un coup de grosse cloche suivi d’un coup de
petite cloche.
Il faut mentionner que le glas ne sonne qu’avec l’accord express et no-
tifié de la famille proche. Rien ne se fait sans cette condition OBLI-
GATOIRE.
Le bénévole qui exerce cette charge est Francis MERLE, il le fait depuis
41 ans sans faillir… et on peut le joindre au 04 92 64 00 87.

COMMENT SE PROTEGER DU MOUSTIQUE TIGRE ?
La carte d’identité du moustique
Lieu de naissance : Récipients ou objets retenant de l’eau autour des
habitations. Lieu de vie : dans un rayon de 150 mètres autour de son
lieu de naissance. Durée de vie : 1 mois. Particularités : il est noir à
rayures blanches. Il pique toute la journée, principalement tôt le matin
et au coucher du soleil et est particulièrement agressif.
Comment attrape-t-on la dengue, le chikungunya ou le zika ?
À l’occasion d’un voyage dans un pays où la dengue, le chikungunya ou
le zika sont présents, une personne peut se faire piquer par un mous-
tique infecté. À son retour en métropole, Si la personne est malade et
qu’elle se fait à nouveau piquer, le moustique tigre peut alors trans-
mettre le virus à d’autres personnes.
Vous pensez avoir observé un moustique tigre près de chez vous ?
Signalez-le ! www.signalement-moustique.fr ou sur l’application
iMoustique

« L’ESCALE EN BALADE » 
SUR LA RADIO FRÉQUENCE MISTRAL

La radio Fréquence Mistral, antenne de Sisteron (99.2) a signé une
convention d’un an avec la commune afin de mettre en place la
réalisation de podcasts (émissions de radio que l'on peut télé-
charger depuis internet) sur la vie de la commune.
Ces podcasts concerneront l’agriculture au fil des saisons, la vie
des associations, les manifestations qui se dérouleront dans notre
village.
Des interviews ont déjà été faites sur la vie des abeilles, le tennis
club, et d’autres sujets que vous pourrez retrouver sur internet en
allant sur :
https://www.frequencemistral.com/
L-Escale-en-balades_a10775.html
https://www.frequencemistral.com/Reportages-Sisteron_r14.html

MUTUELLE COMMUNALE
Face aux difficultés des français à souscrire une complémentaire
santé, nous nous sommes intéressés à une mutuelle communale
pour nos administrés. Une mutuelle communale, c'est avant tout
un « service » pour tous les escalais qui en ont besoin.
Le fait d'y adhérer permettra d'avoir « des conditions privilé-
giées ». Le point important à relever est qu’une personne compé-
tente se met au service des administrés.
Elle pourra disposer d'une salle au sein de notre commune pour re-
cevoir les éventuels adhérents afin de choisir avec eux le contrat
le plus adapté à leurs besoins. Il s'agira d'un conseil personnalisé.
Il n'y a aucun frais de dossier, pas de questionnaire médical, une
prise en charge immédiate, un accompagnement dans diverses
démarches et un conseil dédié, des services utiles et pratiques au
quotidien.
La mairie de Malijai nous a conviés à une réunion d'information.
En effet, elle travaille sur le même projet, tout comme les com-
munes de Volonne et Peyruis. Les représentants de la Mutualité
Française nous ont donné les premiers renseignements.
Les communes présentes lors de cette rencontre ont établi un ca-
hier des charges afin de définir leurs demandes (proximité de la
mutuelle, nombre de permanences, offre encadrée pour un tarif
plus ou moins constant etc.)
A ce jour, nous attendons des réponses. Dès que les circonstances
le permettront, une réunion d'information vous sera proposée.

POUR QUI SONNE LE GLAS ET POURQUOI
C’est une tradition ancestrale et séculaire, les cloches du village
rythment la vie quotidienne de nos concitoyens.
L’heure, en premier lieu, à chaque heure et demi-heure, notre hor-
loge du clocher nous informe du temps qui passe…
D’autres informations nous sont données, les évènements ma-
jeurs (heureux ou malheureux) de la vie qui surviennent dans le
déroulement de la vie et de notre histoire (grande ou petite)…
Sachant que le tocsin a sonné pour les incendies, les inondations,
les invasions et guerres (victoires, armistices et mobilisation gé-
nérale le 2 août 1914), la dernière du tocsin est le 2 août 2014
pour les 100 ans de l’appel à la mobilisation générale.
Le glas, lui, résonne pour informer les habitants du village du décès
d’un escalais ou d’une escalaise habitant le village.
Cette information est gratuite et effectuée gracieusement par un
bénévole, elle n’a aucun rapport avec une quelconque confession,
aucun rapport avec le style d’inhumation et ne dépend en rien des
autorités administratives municipales, départementales ou régio-
nales. C’est une information laïque et civique qui a survécu à la
presse écrite, parlée, télévisée, internet et autres réseaux sociaux…
Toute famille qui déplore le décès d’un parent résidant le village
peut faire connaitre la disparition du proche par une sonnerie du
glas, ce dernier durera huit minutes.
L’oreille exercée pourra reconnaitre, à l’écoute du glas, le genre de
personne décédée : le décès d’un homme est reconnu par trois
coups de grosse cloche suivis d’un coup de petite cloche, le décès

LA CAMPAGNE DE TRAÇAGE AU SOL
La campagne de traçage au sol est terminée. Des modifications des
conditions de circulation ont été apportées, notamment aux carrefours
du chemin de l’oratoire et de la rue Frédéric Mistral et celui de la rue de
la Vigne et de la route Napoléon, soyez vigilants !
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6 LA VIE ASSOCIATIVE

DÉCLIC 04
Nous organisons, le samedi 24 juillet 2021, le pre-
mier trail de L'Escalo en nocturne.

Au départ de l’Escale, au choix, deux parcours de 12
km et 5 km : 99% de course Nature.

Avant le trail, nous vous proposons aussi, une ran-
donnée pédestre au tour du lac.

Venez traverser le vieil Escale avec une vue impre-
nable sur les méandres de la Durance, mais aussi
découvrir un autre profil de l’arrière-pays, la fin de
parcours sur l’Escale mettra à l’épreuve votre po-
tentiel physique et technique à la lampe frontale.

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

ARTISTE ESCALAIS
Mercredi 9 juin, à partir de 18h30, les adhérents ont été conviés à
un apéritif à la chapelle des Cléments afin de discuter de la pro-
chaine saison. Pour la fin de cette année, après le déconfinement,
les séances de peinture ont pu reprendre du 15 au 30 juin. La re-
prise des cours se fera le 1er septembre pour ados et adultes. A la
rentrée, nous proposons aux enfants de l'école des Hameaux, aux
classes CM1 et CM2, de participer à deux séances gratuites, sans
engagement afin d'apprendre à dessiner puis à peindre.

Contact pour s'inscrire : M. Maurice LOPEZ - 06 37 92 47 05

AGV
La saison 2020-2021 a été particulière et se termine bien malgré
les contraintes que nous avons tous rencontrées. Nous préparons
d'ores et déjà la nouvelle saison, qui, nous l'espérons, pourra se
dérouler normalement. Nous dispenserons les mêmes cours que
les années précédentes et la reprise se fera le lundi 6 Septembre
2021. Nous vous attendons tous nombreux.

Contact : edith.gv@outlook.fr et 04.92.61.21.17

TAROT CLUB DE HAUTE-PROVENCE
Les règles sanitaires qui nous sont imposées, ne nous permettent
pas de tirer des plans sur la comète. Nous allons attendre sep-
tembre pour envisager l'organisation de tournois, si toutes fois la
M.A.C. était à nouveau utilisable. Nous pourrions aussi peut être
les faire dans les locaux du foyer, tout est une question de jauge
autorisée. Nous n'avons pas d'autre communication à faire parai-
tre au niveau des tournois.

Tarot Club de Haute-Provence va continuer à fonctionner en juil-
let et août les vendredis de 14h00 à 18h00. Et nous accueillerons
les nouveaux amateurs de tarot quel que soit leur âge ou leur ni-
veau pendant cette période.

Les parties amicales se font dans le respect des règles sanitaires et
toujours dans la bonne humeur et la convivialité.

Pour tous renseignements, contacter Guy HESLOUIN :
06 18 90 97 59.

OFFICE MUNICIPAL DES FÊTES :
CONCOURS PHOTOS AMATEURS 
Le concours photos sur l’Escale, richement doté de bons d’achats
auprès de professionnels et ouverts à tous (jeunes et adultes…), a

été prorogé jusqu’au 5 juillet de manière à laisser à certains un
peu de temps pour s’organiser et y participer. Après délibération
d’un jury de photographes confirmés, une remise des prix avec
déclaration du palmarès aura lieu le 18 juillet 2021 pour la fête
de l’abricot.

FÊTE VOTIVE

La fête votive s’est déroulée du 2 au 5 juillet 2021. La journée
supplémentaire du lundi a été consacrée aux enfants de l’Escale
avec des tickets offerts par les forains et un retour à la tradition
d’une soirée pour les anciens du village. Cette fête de quatre jours
a marqué le retour des festivités et des animations dans le village
de l’Escale.
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ECO-GESTES
QUIZ DU TRIMESTRE

ECO-GESTES
LE SAVIEZ-VOUS ?

JE SAIS RECONNAÎTRE L'ÉTIQUETTE D'UN PRODUIT 
DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT

Le saviez-vous ? Les produits magazine municipal - juillet
2021 dangereux pour l'environnement sont notamment les
pesticides, désherbants, déboucheurs de canalisations, CFC
(chlorofluorocarbone), solvants, composés de métaux lourds,
PCB, PCT... Les produits avec l'étiquette "dangereux pour l'en-
vironnement" sont toxiques pour les organismes du milieu
aquatique (poissons, crustacés, algues, plantes aquatiques...)
Ces produits ne doivent jamais être rejetés dans les eaux
usées(évier, toilettes, égout...). Ils doivent être récupérés
après utilisation et éliminés par une entreprise spécialisée ou
être amenés dans une déchetterie. Il existe 9 symboles de
danger à connaître sur les étiquettes : explosif, inflammable,
comburant, gaz sous pression, corrosif, toxique, "toxique, ir-
ritant, sensibilisant, narcotique", "sensibilisant, mutagène,
cancérogène, reprotoxique", dangereux pour l'environne-
ment.

JE FABRIQUE MON PRODUIT POUR LAVE-VAISSELLE
ÉCOLOGIQUE

Le saviez-vous ? Les programmes éco ou à 50°C permettent
de réduire la consommation d'électricité du lave-vaisselle de
45 % par rapport au programme intensif. Les produits pour
lave-vaisselle vendus dans le commerce sont chers et pol-
luants pour l'eau. Fabriquer son liquide pour lave-vaisselle,
c'est simple, économique et écologique ! Versez dans une cas-
serole : Le jus de 3 gros citrons 250 grammes de gros sel 1/2
litre d'eau 300 ml de vinaigre blanc faites boullir pendant 15
minutes A chaque lavage, mettez 3-4 cuillères à soupe de ce
produit. Les modèles récents de lave-vaisselle consomment
de 10 litres à 15 litres d'eau par cycle de lavage, soit moitié
moins qu'il y a 10 ans.

JE DÉSHERBE MON JARDIN AVEC DE L'EAU BOUILLANTE

Le saviez-vous ? Les désherbants chimiques s'infiltrent dans
les sols, polluent les cours d'eau et les nappes phréatiques et
nuisent à la biodiversité. Ils sont dangereux pour notre santé
et notre environnement. Il n'existe pas d'herbicides écolo-
giques. Pour désherber votre jardin, vous devez utiliser de
l'huile de coude ! C'est-à-dire désherber à la main. Vous pou-
vez également désherber à l'eau bouillante, par exemple vos
allées ou votre terrasse. L'eau bouillante est très efficace car
elle détruit les racines des mauvaises herbes. Il suffit de faire
bouillir de l'eau et de la verser sur les herbes indésirables. Les
pesticides seront bientôt interdits en France dans les jardins
des particuliers. Cultiver un jardin avec 0 produits chimiques,
c'est indispensable pour notre santé et notre environnement. 

DANS LE JARDIN, JE PROTÈGE MES FLEURS ET LÉGUMES 
AVEC DU SAVON NOIR

Le saviez-vous ? Le savon noir végétal est élaboré à partir de
potasse et de corps gras (huiles végétales, de lin, de tourne-
sol, d'olive...) C'est un excellent nettoyant multi-usage. Le
savon noir est un produit naturel et biodégradable. Très effi-
cace comme produit ménager pour la maison, il est égale-
ment utile dans le jardin. Le savon noir permet de lutter
contre les pucerons, les araignées rouges, les cochenilles et les
aleurodes notamment. Mélangez avec 1 litre d'eau chaude 5
cuillères à soupe de savon noir. Mettez dans un pulvérisateur.
Une fois refroidie, pulvérisez la préparation sur votre plantes
et légumes. Ne pas pulvériser en plein soleil ou sous la pluie.
Attendez le soir ou le matin de bonne heure. Les pesticides
seront bientôt interdits en France dans les jardins des parti-
culiers.

1 - Combien de litres d'eau consommes-tu 
quand tu prends une douche de 5 min ?

A - Moins de 30L. - B - Entre 30 et 60L.
C - Entre 60 et 80L. - D - Plus de 80L.

2 - Combien utilises-tu de litres d'eau quand tu prends un bain ?
A - 40L. -  B - 80L. - C - 110L. - D - 150L.

3 - Faut-il mieux arroser son jardin :
A - Le soir ou le matin ?
B - Le midi ?
C - L'après midi

4 - Que doit-on faire des médicaments périmés ?
A - On les jette dans le canniveau.
B - On les met dans une poubelle bien fermée.
C - On les rapporte à la pharmacie.

5 - Combien de temps faut-il aérer sa chambre par jour ?
A - De 5 à 10 min.
B - De 10 à 20 min.
C - Une demi-heure.
D - Une heure.

6 - Pour économiser de l'énergie et cuire les aliments 
plus rapidement que doit-on faire ?

A - Mettre un couvercle.
B - Augmenter le feu.
C - Mettre de l'eau chaude dès le départ.

7 - Qu'est-ce qui consomme le plus d'énergie à la maison ?
A - Le chauffage.
B - La télévision.
C - La cuisson des repas.
D - L'ordinateur.

8 - Les cartons à pizza doivent être jetés avec :
A - Les cartons recyclables
B - Les ordures ménagères
C - Dans le composteur

9 - Peut-t-on mélanger le plastique et le verre dans la poubelle ?
A - Oui - B - Non

10 - Pour se déplacer il vaut mieux :
A - Prendre le bus
B - Prendre le Tram
C - Y aller à pied
D - Prendre la voirure

11 - Parmi ces indicateurs lequel ne prend pas en compte
l'environnement ?

A - L'acv.
B - Le bilan carbone.
C - L'empreinte écologique.
D - Le pib.

12 - Quel est le pourcentage d'eau que l'on utilise pour la douche 
et/ou le bain par rapport à notre consommation totale ?

A - Environ 10% - B - Environ 20%
C - Environ 40% - D - Environ 65%

Réponses : 1 - C / 2 - D / 3 - A / 4 - D / 5 - A / 6 - A / 7 - A / 8 - C / 9 - B / 10 - C / 11 - D / 12 - C
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STÉPHANE COIFFURE
Pour Stéphane Coiffure, la période COVID
n’a pas modifié grand chose sur le compor-
tement des clients avec leur coiffeur.

Constatation d’une augmentation de la
clientèle locale par rapport à une baisse de
fréquentation des clients « étrangers », la
composition de la clientèle est en grande
majorité locale et une minorité a changé ses
habitudes pour aller voir « ailleurs ».

Un certain rajeunissement de la clientèle a
été constaté, également, avec une tendance
générale qui serait d’être toujours dans la
retenue, dans la prévention et une applica-
tion stricte du protocole sanitaire (chez les
anciens).

Enfin, des remerciements à l’ensemble des
escalais pour avoir « joué » le jeu et pour
leur fidélité…

PROVESSENCES :
Pour Provessences, les enjeux étaient diffé-
rents à la base, car leur site de vente par in-
ternet est très important et très actif.

Mais, le plaisir renouvelé de venir à la bou-
tique et d’être visité par des clients escalais
ou des touristes est très grand. L’échange
avec le client potentiel est très important :
bienfaits et utilisation de toutes les huiles
et autres produits.

Pas de changement notoire sur la composi-
tion de la clientèle, avec un retour timide
des touristes…

Une constatation, tout de même, les gens
éprouvent encore un peu de difficultés pour
effectuer le retour au monde et aux habi-
tudes d’avant, malgré le vaccin, les précau-
tions sanitaires et autres… Une appréhension
d’une certaine promiscuité, peut être…

BAR PAUSE CAFÉ

Certaines habitudes ont changé, les « apé-
ros » du soir ne sont plus très nombreux et
la clientèle a sensiblement évolué, elle a ap-
paremment rajeuni….

Les clients du matin (le petit noir) parais-
sent également venir de l’extérieur du vil-
lage, en plus des habitués de l’Escale.

Enfin, le fait de proposer une gamme plus
étendue de boissons et, en particulier, des
cocktails semble conquérir et fidéliser une
nouvelle clientèle en terrasse…

BOULANGERIE CHEZ POMPONETTE

Pas de remarque particulière, les gens ont
continué et continuent d’acheter leur pain
et leurs gâteaux… avec ou sans COVID.

A LA RENCONTRE DE NOS COMMERÇANTS
RETOUR SUR LA FRÉQUENTATION LORS DE LA CRISE SANITAIRE

AU REVOIR
Chers Escalais, chers clients, chers amis,

Après 22 ans passés au service de la population de
notre village, l’heure est venue pour moi de tirer ma
révérence et vous faire mes adieux.

Ces années passées à vos côtés resteront pour long-
temps gravées dans ma mémoire, car j’ai noué avec
un grand nombre d’entre vous des relations amicales,
dépassant ainsi le simple contact professionnel. En re-
tour, vous m’avez témoigné, par votre accueil, votre
gentillesse, votre fidélité, une certaine reconnaissance
des services rendus, et je vous en remercie du fond du
coeur. Sans prétention aucune, je m’avoue fier d’avoir
servi la population de notre village depuis 1999.

C’est donc à la fois avec un peu de nostalgie mais
aussi avec fierté que je quitte L’Escale, et je pars l’es-
prit tranquille car je laisse le salon entre de bonnes
mains. Mon collaborateur Aaron, qui a passé 4 années
dans l’enceinte du salon, au cours desquelles il a déjà
coiffé un certain nombre d’entre vous, reprend le
flambeau et devient donc le nouveau maître des lieux.
J’ai totalement confiance dans son professionnalisme,
et j’espère de tout coeur que vous lui témoignerez,
ainsi que vous l’avez fait pour moi, votre fidélité.

Merci de m’avoir permis de m’épanouir dans mon
métier auprès de vous.

Bien amicalement à toutes et tous.
Stéphane Déméla.
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