
Le petit
Escalais

ZOOM SUR : LE PETIT MARCHÉ

LE CARNAVAL À L’ÉCOLE DES HAMEAUX

LE CRAPAUD SONNEUR

Bulletin d’information municipal - N°50 - AVRIL 2021
www.lescale.fr - www.facebook.com/mairiedelescale

le petit escalais 50.qxp.qxp_2020  02/04/2021  14:52  Page 1



   

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

ET
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L NAISSANCES
MARTINEZ Irys ........................................................................................10/12/2020
SALICE Mattéo ........................................................................................21/12/2020
VIDEAU Elijah ..........................................................................................15/01/2021
SHINAWI Abel .........................................................................................17/01/2021
PAGLIA Elorya .........................................................................................23/01/2021

MARIAGES
MASSE Bastien et CHIBOUT Angie ...................................................09/02/2021
FONTAINE Alexandre et LANNÉ Typhanie .....................................27/02/2021

PACS
LACROIX Xavier et CHRETIEN Ganaëlle..........................................22/02/2021   

DÉCÈS
BRUN née BELLETRUS Thérèse...........................................................03/01/2021

EMPLOIS D’ÉTÉ
Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur, la
municipalité va recruter deux emplois saisonniers
techniques réservés aux jeunes (garçons ou filles âgés
entre 16 et 18 ans) pour les mois de juillet et août 2021.
Les candidatures sont à déposer en mairie jusqu’au 30
avril. Le recrutement se fera par tirage au sort lors d’une
réunion publique du conseil municipal. 

ÉLECTIONS
Calendrier électoral : les 13 et 20 juin 2021, nous aurons
deux scrutins pour le renouvellement des conseils dé-
partementaux et des conseils régionaux, élus pour un
mandat de 6 ans.

INSCRIPTION SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
Pour participer aux élections politiques, il faut être ins-
crit sur les listes électorales. L'inscription est automa-
tique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines
conditions), ainsi que pour les personnes obtenant la na-
tionalité française après 2018. Si vous vous trouvez dans
une autre situation (déménagement, recouvrement de
l'exercice du droit de vote, citoyen européen résidant en
France...), vous devez faire la démarche de vous inscrire.

Comment vérifier que vous êtes bien inscrit-e pour les
prochaines élections ?

Vous pouvez désormais accéder à votre situation élec-
torale directement en ligne, à l’adresse www.service-pu-
blic.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formu
laires/ISE.

Ce téléservice vous permet notamment de vérifier la va-
lidité de votre inscription sur les listes électorales et
d’avoir confirmation de l’adresse de votre bureau de
vote. Cette vérification vous permettra, le cas échéant,
de corriger d’éventuelles erreurs ou omissions qui pour-
raient vous empêcher de voter lors des prochaines élec-
tions. Si besoin, vous pourrez formuler une demande
d’inscription sur les listes électorales via le site :

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024 ou
prendre contact avec votre mairie.

Vous devez fournir les documents suivants : justificatif
d'identité, justificatif de domicile, remplir le formulaire
de demande d'inscription (disponible en mairie). 
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Claude FIAERT
Maire et Vice-président à la Communauté 
d’Agglomération Provence Alpes Agglomération
Conseiller Départemental

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

Nous sommes à nouveau rattrapés par l’épidémie, et cela nous contraint à de nouveaux
efforts collectifs pour passer ces prochaines semaines qui seront décisives. Le Président
et son gouvernement ont pris de nouvelles mesures contraignantes, je sais combien
cela pèse sur nos vies, notre quotidien. Ensemble, continuons d’agir pour notre santé,
celles de nos proches et des plus fragiles, afin de retrouver au plus vite nos libertés.

En ce moment, j’ai une pensée pour tous les oubliés de ces mesures, tous les
commerçants qui sont contraints à nouveau de baisser le rideau, le monde de la culture
à qui on aura laissé que trop peu de place, ou encore le milieu associatif qui reste
encore quelques temps en sommeil.

À présent, nous comptons encore et toujours sur nos blouses blanches qui vont être
mobilisées sur plusieurs fronts, celui des soins, mais aussi dans la campagne de
vaccination.

L’ensemble du monde médical, aidé par les pompiers, est mobilisé pour organiser au
mieux et dans les plus brefs délais cette campagne ; au gouvernement de tenir ces
engagements pour fournir les vaccins en nombre et en heure.

À notre niveau, nous nous sommes réorganisés, une fois de plus, afin d’assurer les
dispositifs d’accueil préconisés par le protocole.

Par ailleurs, la vie communale se poursuit. Le mois d’avril est celui du vote du budget.
Cette année encore, il sera proposé au vote sans augmentation de la fiscalité, malgré
des dépenses supplémentaires liées en particulier au contexte sanitaire.

Nous poursuivons nos actions en matière écologique, l’extinction nocturne sera
effective mi-avril sur la totalité de la commune. Nous avons fait l’acquisition d’un
véhicule électrique pour les services techniques. Les études pour rendre nos bâtiments
moins énergivores entrent dans leur phase opérationnelle.

L’engagement écologique s’évalue à des actes et pas uniquement dans des incantations.

Dans les nouveautés de ce printemps, vous pourrez découvrir un tout nouveau parcours
de santé fraichement installé à côté du stade. À ce sujet, je tiens à féliciter l’ensemble
des commissions pour leur travail dans chacun de leurs domaines.

Sans oublier la superbe initiative de notre office municipal des fêtes pour ce concours
photo qui va nous mettre un peu de baume au cœur.

Soyez convaincus de l’engagement de votre conseil municipal pour œuvrer sans répit
au bien-être de chacune et chacun dans notre beau village.
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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.

BLÉONE-DURANCE nouvellement implantée
sur la commune.

Une présentation allant des plantations à la
vente (avec visite de la boutique de vente di-
recte «Provessences»), en passant par la ré-
colte et la transformation.

DÉLOCALISATION
DE LA CANTINE À LA MAC

Suite au nouveau protocole Covid imposé par
les autorités sanitaires, la cantine scolaire a
été transférée à la M.A.C. depuis début fé-
vrier afin de pouvoir maintenir le service de
restauration et que tous les enfants puissent
continuer de manger sereinement.

La distanciation de 2 mètres entre chaque
table est respectée et chacune d’elles est
composée de groupes classes. Les locaux de
la cantine scolaire n’étant pas assez grands, il
a fallu également déplacer tout le matériel

VISITE DE LA PRÉFÈTE

Visite de Mme la Préfète, Violaine DEMARET
et de l’ancien sous-préfet d'arrondissement,
Amaury DECLUDT à l'Escale.
C'est en présence des responsables de l'en-
treprise, des élus et de M. le sénateur, Jean-
Yves ROUX qu'ils ont pu visiter la distillerie

nécessaire au bon fonctionnement du service
(lave-vaisselle, vaisselle, …). Les enfants, le
personnel et les parents sont satisfaits de
cette mise en place.

COMMANDE GROUPÉE
DE MASQUES

Début février, la mairie a proposé aux parents
d’élèves de l’école de faire une commande
groupée de masques (adultes et enfants)
pour profiter de prix négociés. Cela a été un
grand succès car beaucoup de commandes
ont été passées. Les pa-
rents d’élèves remer-
cient grandement
la mairie pour
cette initiative.

1 - Après consultation auprès du public en mai-
rie du 11/01 au 10/02/2021, la modification
simplifiée du plan local d’urbanisme est ap-
prouvée.
2 - Renouvellement de la convention de ges-
tion des eaux pluviales urbaines entre la com-
mune et « Provence Alpes Agglomération »
pour l’année 2021.
Dès que les services de l’agglomération auront
la structure suffisante et pérenne (2022) pour
assumer pleinement la tâche, le transfert se
fera pleinement et en totalité.
Par ailleurs, le conseil autorise la mise à dispo-
sition des biens « réseaux eaux et assainisse-
ment », la commune reste propriétaire des
biens et les travaux réalisés sur ces biens re-
viennent à l’agglomération.
3 - Économie et Écologie : le conseil municipal
autorise M. le Maire à signer une convention de
groupement de commande sur deux études ;
- d’une part pour procéder à une étude ther-

mique simplifiée visant les actions priori-
taires pour la réduction énergétique sur 400
bâtiments de la communauté de communes
l’agglomération.

- d’autre part, l’Escale s’est positionnée sur le
programme « 40 bâtiments performants »
pour la réduction d’énergie sur les bâti-
ments, mutation sur les systèmes de chauf-
fage et systèmes d’éclairage.

4 - Schéma de gestion des eaux pluviales suite
aux intempéries de fin 2019, une convention
de mandat va être proposée au conseil pour
permettre à la communauté d’agglomération
de suivre ce dossier d’étude sur les travaux à
envisager en protection des risques d’inonda-
tions et gestion des milieux aquatiques.
5 - Contrat d’apprentissage au sein du person-
nel communal technique d’un travailleur en si-

tuation de handicap (CAP en alternance). L’ap-
prenti sera mis à disposition des services 3 jours
par semaine et la rémunération de l’agent sera
prise en charge à 80% par le FIPHFP (Fonds
pour l'Insertion des Personnes Handicapées
dans la Fonction Publique).

6 - Enfouissement des réseaux de distribution
d’électricité et des télécommunications, route
Napoléon et place de l’église : le syndicat
d’électrification 04 (SDE) est désigné comme
maître d’œuvre unique, participation totale de
la commune 19.590,13 euros.

7 - M. le maire de l’Escale présente l’appel à
projet 2021 de la région PACA pour la restau-
ration et la valorisation du patrimoine rural non
protégé du village. Aménagement d’un parcours
du patrimoine au sein du village et prochaine
et rapide rénovation d’un des lavoirs escalais.

8 - La fontaine de l’Ours à AUZET est une struc-
ture unique qui organise des séjours à l’intention
des élèves des écoles primaires. La crise sanitaire
met en difficulté cette institution bien connue
des parents d’élèves, le conseil municipal décide
d’aider l’association en versant une subvention
de 1000 euros sous forme d’acompte sur un
futur séjour d’écoliers escalais.

9 - Renouvellement de la convention électricité
signée avec l’UGAP (Union de Groupement
d’Achat Public) pour la période du 01/01/2022
au 31/12/2024, ceci afin de réaliser de subs-
tantielles économies sur les tarifs d’énergie.

10 - Bilan de l’ONF 2020 : la superficie de la
forêt communale de l’Escale qui relève du ré-
gime forestier s’élève à 267 ha, dont 40% sont
exploitables en sylviculture. L’ONF a réalisé des
travaux d’entretien sur PION, ROUERIE, Pic
Saint BERNARD. Une coupe de bois de 8,46 ha
représentant 752m3 de bois n’est pas vendue.

LE SONNEUR À VENTRE JAUNE
(BOMBINA VARIEGATA)
Le conservatoire d’espaces naturels
Provence-Alpes-Côte d’Azur a relevé
la présence d’un petit amphibien, le
sonneur à ventre jaune (Bombina va-
riegata) à L’Escale. Fait assez remar-
quable, puisque le sonneur est en
régression et est considéré comme
une espèce menacée. Sa présence a
été relevée comme étant la plus au
sud du département. Au gré d’une
promenade au reboisement de L’Es-
cale où se trouve le trou d’eau, soyez
attentif, car de dos, c'est un as du ca-
mouflage, avec ses teintes verdâtres,
proches de celles de la boue, son mi-
lieu fétiche. Seul petit indice, sa pu-
pille, en forme de cœur, mais il faut
avoir l'oeil pour la voir ! Ce n'est que
lorsqu'il se dresse qu'il offre un spec-
tacle plus rare aux yeux des néo-
phytes, et plus inquiétant à ceux des
prédateurs : son ventre jaune, préve-
nant qu'il est toxique, et qu'il vaudrait
mieux éviter de le dévorer.
Cette espèce est rare à l'échelle euro-
péenne, et protégée, comme tous les
amphibiens.

ACTUALITÉS
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CARNAVAL À L’ÉCOLE DES HAMEAUX
Vendredi 12 mars, enfants, enseignants et animateurs ont pris plaisir à se déguiser
et à partager un goûter offert par la coopérative scolaire à l'occasion du  carnaval.
Nous remercions tout le monde d'avoir joué le jeu pour que cette journée soit réus-
sie.
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6 LA VIE DE LA COMMUNE

RÉALISATIONS

Dans le cadre du partenariat sur le programme
« 10 postes, 10 villes » entre la commune, Enedis,
le Syndicat d’Electrification (SDE 04) et l’Associa-
tion Départementale pour la Sauvegarde des En-
fants et des Adultes (ADSEA 04), les travaux
d’embellissement du transformateur électrique,
situé route Napoléon à L’Escale, ont été réalisés.
Ce partenariat au-delà de la valorisation du patri-
moine urbain public, œuvre en faveur de la cohé-
sion sociale avec un projet artistique et culturel,
au bénéfice des personnes (enfants, adolescents,
adultes) en difficulté sociale ou éducative. Ces
chantiers éducatifs engagent les jeunes mineurs
sur une action de travail.

Un parcours de santé, composé de
plusieurs ateliers en bois, accompagné
d'une application, a été installé par nos
services techniques autour du stade. Vous
pouvez vous adonner aux plaisirs des
steps, barres parallèles, et autres
épreuves.
Suivra très prochainement, la mise en
place d’une plateforme « Airfit », compo-
sée de plusieurs ateliers multigénération-
nels qui pourront servir à toute la
population, des enfants aux adolescents,
de notre centre aéré aux associations
sportives, mais également à nos seniors.
Cette plateforme pourra être accompa-
gnée d’une application à télécharger sur
votre smartphone, afin de vous guider
dans la progression des divers exercices.

Tout cela sera bien entendu gratuit, et
vous permettra de prendre bien soin de
vous en faisant de l’exercice au moment
qui vous conviendra le mieux.

La matérialisation et signalétique sont
terminées, nous invitons enfants et
parents à l’emprunter pour la sécurité de
tous.

EMBELLISSEMENT
TRANSFORMATEUR ÉLECTRIQUE

AMÉNAGEMENTS SPORTIFS AU STADE

CHEMINEMENT DOUX 
AUX ABORDS DES ÉCOLES

   

BRÈVES
COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 
A 11h au monument aux morts. À noter
qu’elle ne sera pas publique si les restrictions
sanitaires ne sont pas levées pour les rassem-
blements.

SUPPRESSION DES ESPÈCES AUX GUICHETS
DES FINANCES PUBLIQUES : La Direction Gé-
nérale des Finances Publiques (DGFiP) met en
œuvre un plan de suppression des espèces à
ses guichets, prévu à l’article 201 de la Loi de
Finances 2019 n°2018-1317 du 28 décembre
2018, au décret n°2019-757 du 22 juillet
2019 et au décret n°2019-1443 du 23 dé-
cembre 2019. Le dispositif comprend deux vo-
lets. Le premier volet concerne le paiement de
proximité. Il a été déployé le 28 juillet 2020
et permet à nos usagers, essentiellement par-
ticuliers, de payer en espèces ou par carte
bancaire leurs impôts, leurs produits locaux et
leurs amendes auprès des buralistes ayant
adhéré au dispositif. Le second volet concerne
les opérations de dégagements et d’approvi-
sionnements en espèces des régies, qui auront
recours aux agences de La Banque Postale, à
compter du printemps.
Retrouvez les points de paiement de proxi-
mité sur le site :
https://www.impots.gouv.fr/portail/paie-
ment-de-proximite
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L'équipe de l'accueil de loisirs des mercredis
a choisi de travailler sur le thème "tous
uniques, tous différents" et  ce pour la
période des mercredis de mars/avril. Les
activités proposées aux enfants sont
orientées sur leurs émotions et
l'acceptation de la différence.
Pour les temps forts : mercredi 7 avril : une
intervenante en langue des signes française
viendra l'après-midi pour faire un atelier
ludique de découverte de la LSF, et mercredi
14 avril, un grand jeu dans le village sera
proposé sur la journée : "mission chasse aux
œufs magiques et uniques".
Sur le temps périscolaire/restauration
scolaire, les enfants sont aussi sensibilisés à
la langue des signes française.

Le programme des activités est envoyé par
mail aux familles des enfants scolarisés sur
L'ESCALE et aux enfants venant d'autres
communes inscrits les mercredis. Il est
également mis en ligne sur Facebook et sur
le site internet de l'accueil de loisirs.
Concernant les vacances de printemps, les
inscriptions débuteront le mardi 6 avril aux
horaires de bureau, les fiches d'inscription
seront envoyées également par mail aux
parents, et disponibles sur le site internet.
Le programme des vacances sera, quant à
lui, transmis la semaine précédant les
vacances.
Contact : 04 92 64 44 06 –06 69 25 58 00 
E.mail : lescale@leolagrange.org
Site internet : leolagrange-lescale.org

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS (A.C.M.)
VACCINATIONS COVID

En effet, le mois de mars 2021 a connu, pour la mairie de
l’Escale et les services techniques, deux acquisitions
exceptionnelles :
- en premier lieu un véhicule de service, marque Renault

Kangoo, tout neuf et aux couleurs de notre village. Il
remplace un vieux véhicule obsolescent et poussif, nous
pouvons le voir d’ores et déjà sillonner les rues de
l’Escale… Le voir, mais pas l’entendre car il est 100 %
électrique, silencieux, propre et discret. Cette acquisition
est réalisée avec 70 % de subventions, donc
économique pour le contribuable.

- deuxième opération : l’achat d’un broyeur à végétaux
tracté. Cette machine va permettre de réaliser des
économies de temps à nos agents techniques

LA MUNICIPALITÉ FAIT DEUX ACQUISITIONS D’IMPORTANCE…

Depuis le 27 mars 2021 toutes les per-
sonnes âgées de 70 ans et plus peu-
vent obtenir des rendez-vous en centre
de vaccination pour y recevoir le vaccin
Moderna ou Pfizer-BioNtech. Celles qui
sont éligibles au vaccin AstraZeneca
peuvent être vaccinées chez un phar-
macien ou un médecin de ville (méde-
cin généraliste, médecin spécialiste, ou
médecin du travail).

Il est possible de prendre rendez-vous :
en ligne via le site www.sante.fr, par
téléphone à Sisteron 04 92 61 58 41 à
Digne au 04 23 10 11 75.

LE PORTAGE DES REPAS

Il est organisé par la commission com-
munale d’action sociale, les agents de
la commune portent aux bénéficiaires
des repas préparés par Lou Jas à Châ-
teau-Arnoux-Saint-Auban.

Le lien social maintenu avec des béné-
ficiaires souvent isolés est une dimen-
sion importante de ce service. Les
bénéficiaires ne sont pas toujours des
gens âgés mais également des per-
sonnes handicapées ou temporaire-
ment dans l'incapacité de se préparer
les repas. Pour tous renseignements,
s'adresser en mairie.

municipaux, qui n’auront plus à
effectuer de laborieux va-et-vient avec
la déchetterie, et des gains écologiques
avec une charge carbone très
amoindrie. Les travaux d’entretien des
espaces verts, d’élagage et d’abattage
en seront simplifiés (section des
branches égale ou inférieure à 150
mm)  avec possibilité de réaliser du
compost végétal… Une subvention, à
hauteur de 25 % du prix global, est à
venir pour cet achat.
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1/ Laquelle de ces associations ne travaille pas pour la protection de
l'environnement ou dans le domaine de l'écologie ?

WWF
Greenpeace
ONU

2/ Biodégradable ou pas... quel est le plus long à se décomposer ?
Une canette
Un chewing-gum
Un sac en plastique

3/ «C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain
ne l'écoute pas » était une phrase de :

Victor Hugo
Nicolas Hulot
Dominique de Villepin

4/ Le compost, c'est :
Des céréales broyées
Un engrais naturel
Les déchets produits par les cochons

5/ Les villes d'Oslo et de Londres ont proposé la mesure suivante :
Interdire les voitures dans le centre ville
Autoriser la circulation un jour sur deux en fonction des plaques
d'immatriculation (paire/impaire)
Instaurer un péage très cher pour pouvoir circuler dans le centre

6/ Tronçonneuses, incendies, déforestations sauvages, politique
environnementale non respectée (ou inexistante)… chaque année la surface
en forêts tropicales est amputée de :

50 000 km2 environ
90 000 km2 environ
160 000 km2 environ

7/ Le commerce équitable, c'est :
Permettre aux paysans et artisans des pays pauvres une meilleure
rémunération de leurs produits
Le commerce de produits exclusivement biologiques
La certitude que les produits n'ont pas été fabriqués par des enfants

8/ Plusieurs énergies sont moins polluantes et préservent l'environnement, au
nombre desquelles les éoliennes, les biocarburants et ...

Le pétrole
Les panneaux solaires
Le nucléaire civil

9/ La règle des 4 R pour éviter le gaspillage, c'est Recycler, Réparer, Réduire et…
Ranger
Réutiliser
Raccommoder

10/ L'une des premières mesures pour lutter contre l'effet de serre a été de :
Remplacer les aérosols contenant des CFC (chlorofluorocarbones) par des
gaz moins dangereux
Interdire la production de véhicules 4/4
Obliger les usines à se moderniser pour ne plus rejeter autant de gaz
carbonique

ECO-GESTES
QUIZ DU TRIMESTRE

Réponses : 3 - 1 - 1 - 2 - 3 - 3 - 1 - 2 - 2 - 1

RECYCLAGE POUR DONNER 
UNE SECONDE VIE À DE VIEUX OBJETS

LA RESSOURCERIE DE HAUTE-PROVENCE
À CHATEAU ARNOUX

Dans les ressourceries, le but est de récupérer les objets usa-
gés pour les rendre propres à la vente. Leur fonctionnement
se divise en plusieurs activités :

• Elles collectent les objets récupérables, trient, remettent en
état et revendent ces objets désormais mis à neuf à faible
prix en favorisant ainsi les personnes dans le besoin. Et par les
temps qui courent, chaque centime est précieux !

LA COLLECTE DES TEXTILES

Pour le linge de maison, les vêtements, les chaussures, les ac-
cessoires ou de la maroquinerie. Des conteneurs sont à votre
disposition.

SOS ENCOMBRANTS

Vous avez un local à débarrasser ? Un grenier ou un garage en-
combrés ? Un appartement ou une maison à vider ? Ou sim-
plement quelques objets qui vous encombrent ?

Appelez le 04 65 10 01 35, nous réalisons tous les débarras.

DONS ET DÉPÔTS

Vous avez des objets ou des équipements en bon état, dont
vous n’avez plus l’utilité, vous pouvez les déposer directement
sur notre site ou prenez un rendez-vous, nous collectons à do-
micile. Pour toutes informations : 04 65 10 01 35.

Horaires d’ouverture :
Les matins du mardi au vendredi de 9 h à 12 h
Les après-midi du mardi au jeudi de 13 h 30 à 18 h
Le Samedi après-midi de 13 h 30 à 18 h.

UNE GRATUITERIE POUR RETROUVER 
LE SENS DU PARTAGE

À la gratuiterie de Volonne, on vient déposer ce dont on ne
veut plus et qui pourrait servir à d’autres, mais aussi prendre
des objets qui nous intéressent sans échange d’argent.

Attention, on n’y dépose que des objets ou vêtements en bon
état et propres.

Grâce au programme européen LEADER et au soutien de la
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’association France
Nature Environnement (FNE 04) a créé et expérimente une
application mobile sur notre territoire qui vise à faciliter le tri
des déchets et encourager la réduction des déchets.
L’application Triton référence de nombreux codes-barres de
produits du quotidien et vous indique les consignes de tri qui
leur sont associées et vous propose aussi des solutions de
valorisation.
Pour télécharger Triton, aller sur : App store, Google Play.
Plus de renseignements et tutoriels sur :
https://fne04.fr/triton/

APPLICATION TRITON : OUTIL D’AIDE AU TRI

MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE BENNE
À VÊTEMENTS

La Ressourcerie de Haute-Provence a rajouté une deuxième
benne à vêtements sur l’aire de tri située à proximité du ga-
rage Citroën. Vous pouvez y déposer vos vêtements et linge
propres et secs dans un sac fermé. Merci de ne pas déposer de
textiles souillés ou mouillés.
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DÉCLIC 04
Nous avons dû annuler notre trail Escalo, prévu le
28 février à cause des conditions sanitaires en vi-
gueur.

Un nouveau projet est en préparation pour cette
année 2021, un trail nocturne planifié pour le sa-
medi 24 juillet.

Nous vous proposerons deux parcours, au choix, de
12 km et 5 km, ainsi qu’une randonnée pédestre 
autour du lac.
Contact : Marc BÉVILACQUA - Tél : 06 80 02 26 23
https://www.traildelescalo.fr/trail-escalo/
E-mail : tcdeclic04@gmail.com  

OFFICE MUNICIPAL DES FÊTES
Les évènements, les animations, les dates ou les fêtes, tout cela
nous manque pour la jouissance de l’esprit, mais aussi pour le ra-
vissement de l’instant que procurent la convivialité et le plaisir
d’être tous ensemble le temps d'une journée.
L’enthousiasme s’essouffle puis finit par s’éteindre au point que
certains vont jusqu’à se dire que cela ne sert plus à rien d’adhé-
rer à une association puisqu’elles ne peuvent plus rien proposer
de nos jours.
Mais non, la vie n’est pas faite de renoncement. Elle ne se
construit que sur l’espoir. Il y aura un après covid auquel chacun
de nous doit se préparer et se motiver et surtout ne pas aban-
donner. C'est bien pour cela que l'OMF continue malgré tout à
fonctionner à un rythme au ralenti mais bien constant. 
Je ne cesserai donc de répéter et de mettre en valeur le travail
réalisé par les uns et les autres, qui, bénévolement, font vivre
cette association, et sans lesquels celle-ci n’existerait pas chaque
année.
La tâche accomplie par cette équipe et par tous ceux qui, tout
naturellement, sont prêts à donner de leurs temps pour aider, est
essentielle.
La présidence de l'OMF ne peut se faire qu’avec une équipe re-
groupée et ambitieuse. Je tiens donc à remercier tous les mem-
bres de cette association pour le travail effectué tout au long de
cette année 2020, et pour celle qui a débuté.
Je voudrais encore cette année, avec la complicité de tous, pour-
suivre à maintenir cet esprit collectif, de partage, du respect de
l’autre, où nous continuerons à porter également nos efforts sur
la convivialité, le respect, la solidarité et la communication au
sein de cette association.
Adhérer à l'OMF, c’est avant tout partager une passion commune,
créer un lieu d’échange où l’on s’emploie à la recherche de la
compréhension, de la tolérance, de la solidarité entre tous, dans
un cadre de bénévolat propice à l’épanouissement de chacun.
La force de cette association, c’est de pouvoir compter sur l’en-
semble de ses membres, avec les qualités et les défauts de cha-
cun, au travers du dialogue, de la confiance et de l'hospitalité.
Je tiens à tirer un grand coup de chapeau à toute cette équipe,
pour ce qu’elle donne, car ce n’est pas toujours facile de conju-
guer vie personnelle, vie associative et vie professionnelle.
C’est donc aussi avec un immense plaisir et une grande fierté,
que nous souhaitons la bienvenue à nos 8 nouvelles recrues pour
cette année 2021 :

Liliane CELLIER, Steve PECHET, Gaëlle VAST, Marie POINT, Maëva
PROUST, Cécile WIBAUT, Kevin POIRIER, Enzo ROSTICCI.
Ludo ALBERT - Président de l'OMF
Contact : 06 44 72 04 21
omf.lescale@gmail.com

PATRIMOINE ESCALAIS
Nous avons beaucoup de projets en réserve pour cette année 2021.
Des conférences (à la MAC de L'Escale, à 20 h )
- Conférence de Frédérique MAILLART, sculpteure et peintre, sur

Vincent Van GOGH
- Jean-Marie GUILLON fera une conférence sur les maquis dans

les basses alpes
- Antoine de BAECQUE, historien, nous parlera des Crétins des

Alpes. 
Des visites (réservées aux adhérents)
- Serre-Ponçon : Muséoscope et maison de l’eau et des énergies,

déjeuner au restaurant, barrage de Serre Ponçon. 
- Visite de la salle de mémoire du Maquis Fort de France à

Barême et du musée de la distillerie
Cours de provençal
- Animé par Noella GORDE. Gratuit pour les membres de

l'association
Sans oublier notre assemblée générale
Malheureusement, nous sommes dans l'incapacité de donner les
dates de leur réalisation.
Je suggère, pour les non-adhérents à l'association, mais qui
seraient intéressés par nos activités, d'adresser au contact mail
ci-dessous, leur adresse e-mail pour qu'ils soient informés dès
qu'on en saura plus.
Contact : Président : Jean Pierre BERNARD
Tél 06 85 11 06 51
bernard04160@gmail.com, 
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Dès que possible la Cistude vous présentera l'aboutissement
d'un travail partenarial de plusieurs mois ; une exposition sur "la
Durance, couloir de migration, espace de vie" composée de 33
panneaux illustrés et explicatifs.

Conduite depuis sa créa-
tion (12 ans) par Daniel
Madeleine, cette année
c'est une jeune femme
Nathalie BOURRIEL, qui
prend le relais et pour-
suivra avec le soutien de
Daniel toutes les actions
en gestation. Elles seront
construites en coopéra-
tion avec tous les mem-
bres de l'association et
dans la convivialité.

Chaque année La Cis-
tude organise plusieurs
manifestations de sensi-

bilisation : Journées Mondiales des Zones Humides, Printemps
des Castors, Jour de la Nuit, etc. Conférences, expositions, sorties
nature touchent tout public et des temps sont réservés aux sco-
laires. Elle intervient dans un périmètre très riche composé de
zones humides, de couloirs de migration pour plusieurs espèces

(plus de 174 espèces d'oiseaux sédentaires ou migrateurs re-
censés).

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 pédago-
giques, 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'in-
tercommunalité (PAA). Elle collabore à la réalisation de ces buts,
avec des partenaires tels que les collectivités locales, les mou-
vements d’éducation, les associations de protection de la nature,
les administrations. Elle œuvre à la mise en place d'un comité
scientifique pour aider à la décision et assurer le suivi et l’éva-
luation des actions à mener sur cette zone.

A l’occasion du « Printemps des Castors », la Cistude souhaite
porter l’organisation de la première fête du lac aux oiseaux en
juin ou septembre. De nombreuses animations vous seront pro-
posées sur le site du camping de l’hippocampe à Volonne, le pro-
gramme est en cours d’élaboration.

Escalaises, Escalais : vous nous manquez et nous avons hâte de
vous retrouver

Contact : lacistude.presidence@gmail.com

TENNIS CLUB
Comme à chaque saison, nos entraîneurs de tennis brevetés
d’état sont mis à disposition auprès des enfants de l'école per-
mettant ainsi à chaque classe du primaire d'avoir 8 séances de
cours de tennis.
Contact : Président Bruno RAMPONI - Tél 06 71 70 49 24 -
jse.tennis.lescale@free.fr

TAROT CLUB DE HAUTE-PROVENCE
Nos activités sont en berne et nous attendons la réouverture des
locaux communaux pour repratiquer le tarot.  

Cette réouverture étant étroitement liée à l'amélioration de
l'état sanitaire, nous sommes dans l'impossibilité de nous proje-
ter vers l'avenir.
Nous referons le point dans trois mois et espérons de tout cœur
que l'effet de la vaccination se fera ressentir.
Certes, ce n'est pas très optimiste, mais le principal est d'être
toutes et tous en bonne santé.
À dans quelques mois pour que la visibilité soit meilleure.
Contact : Guy HESLOUIN - 06 18 90 97 59

LA CISTUDE FAIT PEAU NEUVE
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www.lescale.fr

« Le petit marché » dans notre beau vil-
lage a vu le jour le vendredi 16 août 2019
sur la place du BOURGUET, face au bar. Ce
sont Fabrice, le marchand de poulet, et Mi-
chel, le fromager, qui en sont à l’origine,
puisque ce sont les premiers à être venus
rencontrer les escalais et qui ont répondu
présents à cette invitation. Il y a eu des
moments difficiles avant que cette nou-
velle animation ne prenne une allure de
croisière, c’est grâce à la patience de ces 2
commerçants, que nous avons maintenant
à l’Escale un « petit marché » qui devient
de plus en plus un « grand marché ».

En effet, tous les vendredis matin, vous
pouvez y retrouver les commerçants sui-
vants :

- Fabrice et sa rôtisserie (poulets, andouil-
lettes, jambonneaux, etc…),

- Michel et Dorothée, nos fromagers, qui

proposent d’excellents produits de qua-
lité,

- Denis, avec de beaux légumes qui don-
nent envie de devenir végétarien,

- Thaï et son foodtruck vietnamien, qui
nous permet de goûter aux bonnes sa-
veurs d’Asie,

- Ange, notre nouveau poissonnier qui pro-
pose du beau poisson frais,

- Isabelle, qui pense à vous, étalant ses va-
riétés d’olives qui accompagneront vo-
lontiers un bon petit verre d’apéro,

- Nicolas et ses succulents tourtons du
Champsaur, à manger avec une bonne
tranche de jambon cru achetée chez Mi-
chel et Dorothée,

- Nicolas, notre petit dernier, le boucher
charcutier (le petit testard) qui nous
vient de Valensole, avec un grand choix

de viande, de pâté, et de charcuterie,

- Lorena, qui vient régulièrement proposer
aux clientes du village ses vêtements et
accessoires féminins.

Et quand vous aurez fait vos achats, vous
pourrez prendre un café ou autre à em-
porter, chez William et Stéphanie au bar
« Pause-café ». En attendant de pouvoir
siroter une boisson, assis à la terrasse,
quand les mesures sanitaires le permet-
tront. Bien entendu, Pomponnette, notre
boulangère propose une gamme de pains
spéciaux.

Voici, les commerçants qui nous font le
plaisir de venir tous les vendredis, alors
soyons sympas et allons faire nos courses
dans notre village afin que notre marché
ne s’arrête pas et qu’il dure dans le temps
pour le plaisir de tous.

« LE PETIT MARCHÉ »
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