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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 
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) 
au 04 92 64 34 15 
RAMIP : Relais Assistant(e)s Maternel(le)s Itinérant Parental :
Contact : rue Jean Moulin - 04190 LES MEES - Tél : 04 92 31 50 99
rampassion@orange.fr - assoparentalefruitsdelapassion.blogspot.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 : Ouvert tous les jours 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h 

Locaux derrière l’agence postale communale
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 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 :
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
MASSON Charly .....................................................................................12/10/2020 
DEBUCQUET Iris.....................................................................................07/11/2020 
LORUSSO FAZZIO Daryl ......................................................................16/11/2020 

MARIAGES
ALLAERT Anthony et BRIALY Charlotte ..........................................14/12/2020 

PACS
SANCHEZ ILLAN Dorian et GIORDANO Sandra.......................... 17/12/2020   

DÉCÈS
FRANCOZ née BERTRAND Denise....................................................30/10/2020 

RENDEZ-VOUS EN 2021..…
L’année 2020 est désormais derrière nous, avec son cor-
tège d’interdictions de privations et d’annulations en
matière de festivités, de commémorations et d’anima-
tions diverses....Le virus nous a privé de la quasi-totalité
des rendez-vous qui rythment, animent et égayent notre
quotidien, mais 2021 est là avec beaucoup d’espérance
et de projets.
La municipalité, l’office municipal des fêtes et tout le
tissu associatif escalais fourmillent de projets intéres-
sants et ambitieux. Ils sont prêts à démarrer une nou-
velle année, tous tournés vers cette convivialité et cette
joie de vivre qui caractérisent notre beau village de l’Es-
cale…
Donc, si les consignes sanitaires le permettent et que
les autorités donnent leur aval, tenez-vous au courant
de l’actualité municipale (les informations seront
largement diffusées) et surtout, tenez-vous prêts car les
festivités, animations, commémorations, marchés,
concerts, activités sportives et ludiques vont reprendre
et, ce, de plus belle... Rendez-vous donc en 2021.

ELECTIONS 
Cette année 2021, nous aurons deux scrutins pour le re-
nouvellement des conseils départementaux et des
conseils régionaux. Initialement prévus en mars 2021,
au vu du contexte sanitaire, le Premier Ministre a an-
noncé un projet de loi "dans les toutes prochaines se-
maines" qui prévoira un nouveau calendrier électoral et
des aménagements pour l'organisation des scrutins. 

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.
CCoommmmeenntt  vvéérriiffiieerr  qquuee  vvoouuss  êêtteess  bbiieenn  iinnssccrriitt--ee  ppoouurr  lleess
pprroocchhaaiinneess  éélleeccttiioonnss
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’ins-
cription 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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3LE MOT DU MAIRE
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Claude FIAERT
Maire et Vice-président à la Communauté 
d’Agglomération Provence Alpes Agglomération
Conseiller Départemental

Escalaises, Escalais, chers amis,
2020 année singulière et atypique laissera derrière elle un
goût amer, l’épidémie de Covid 19 a traversé la planète tel un
typhon.

Depuis que je suis élu, en 2001, c’est la première année que
nous n’organisons pas la cérémonie des vœux du Maire. Ce moment convivial que nous
apprécions toutes et tous, ces des temps de rencontres et d’échanges avec la
population et les représentants institutionnels sont essentiels pour chacune et chacun
d’entre nous.

Ceci est symptomatique de ce que nous vivons, un temps où ce qui fait l’âme de notre
société est mis sous cloche. Certes le combat sanitaire doit être mené avec force et
rigueur afin de préserver les plus fragiles d’entre nous, mais la place du curseur peu
quelques fois surprendre.

Pourquoi abandonner à ce point tout ce qui nous permet de nous ouvrir à d’autres
horizons, ce qui est à même de nous faire comprendre la complexité du réel.

Quand retournerons-nous au spectacle, au cinéma, au restaurant, dans nos bistrots ;
n’est-ce point là l’essentiel de la vie ?

Tout au long de l’année écoulée, nous avons redoublé d’efforts pour soutenir nos
soignants, accompagner nos commerces de proximité, être au plus près des personnes
fragiles, maintenir l’école ouverte.

A ce titre, je voudrais remercier l’ensemble de la communauté soignante, de la personne
qui entretient les locaux hospitaliers jusqu’au plus grand spécialiste épidémiologique.
Je n’oublie pas les professionnels du monde socio médical et les sapeurs pompiers.

Au niveau de notre village, l’ensemble des employés communaux et de l’agglomération
ont eu un investissement remarquable pour maintenir un service public de qualité. De
même, je remercie les associations et l’office municipal des fêtes pour leurs actions de
solidarité.

Enfin, je veux louer l’action de l’équipe enseignante avec qui nous avons travaillé de
concert pour assurer un enseignement de qualité dans des conditions extrêmement
difficiles.

Comme en 2020, nous poursuivrons en 2021 nos investissements afin de garantir une
activité pour nos entreprises locales.

Si la situation est extrêmement préoccupante, il ne faut pas occulter le reste, de
nombreux défis restent à relever. Je ne prendrais qu’un exemple révélateur : 2020 a
été l’année la plus chaude depuis 1900 ! Encore un signal pour nous inviter à changer
de modèle de société afin de préserver notre avenir.

Pour 2021, avec l’ensemble du conseil municipal nous vous souhaitons avant tout une
bonne santé et de retrouver ce qui donne sens à notre engagement, à notre vie : le
vivre ensemble !
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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.

DISTRIBUTION COLIS DE NOËL AUX AÎNÉS
A l’approche des fêtes de fin d’année, la municipalité a
offert un colis de Noël aux aînés nés avant 1946. Ce pré-
sent, réalisé en partenariat avec nos commerçants du
village : le bar-épicerie «Pause Café», la boulangerie
«Chez  Pomponette», la Sica des Paves, la boutique Pro-
vessences et le salon de coiffure Stéphane, a été très
apprécié par ses bénéficiaires, tous reconnaissants du
geste de la municipalité.

Dans le cadre du programme de sécurisation
aux abords de l'école, la réalisation du chemi-
nement piéton le long de la rue des écoles est
en cours. Le coût de ce projet s'évalue à
26 188.80 . Le conseil sollicite l'aide du dé-
partement au titre des amendes de police pour
un montant de 10 937 .
Après plus de trois années de mise en applica-
tion du règlement du PLU, il en ressort que des
adaptations et modifications mineures sont né-
cessaires afin d’être au plus près des attentes
en matière environnementale et de faciliter la
mise en application de certaines règles. La pro-
cédure de modification simplifiée nécessite la
mis à disposition du public du projet de régle-
ment du PLU, du 11 janvier au 10 février 2021
en mairie de L’Escale.
La commune a déposé plusieurs dossiers de de-
mande de dotation d’équipement des terri-
toires ruraux (DETR) au titre de 2021 auprès
des services de l’état, dans la prévision de réa-
lisations de travaux de voirie communale et
l’acquisition d’un véhicule utilitaire électrique
pour les services techniques. Ces dotations
peuvent aller jusqu’à hauteur de 50 % du HT.
Dans le cadre de l’organisation des services
communaux et afin de clarifier le fonctionne-
ment interne des services, de répondre à l'évo-
lution de la réglementation, la commission du
personnel communal a travaillé sur l'organisa-
tion des services communaux. Après avis favo-
rable du comité technique, placé auprès du
centre de gestion 04, il est adopté par le conseil
municipal.
La commission d'évaluation des charges trans-
férées à la communauté d'agglomération a
rendu un rapport évaluant le coût net des
charges transférées au 1er janvier 2020. Le mon-
tant de l'attribution de compensation en faveur

de la commune de L'Escale s'établit à
21 165.57 . 

Au 1er janvier 2021, l’agglomération prendra en
charge la compétence du PLU intercommunal ,
elle exercera aussi l’instruction des demandes
d’urbanisme, sauf si au moins 25 % des com-
munes représentant au moins 20 % de la po-
pulation s’y opposent, le conseil municipal s’y
est opposé à l’unanimité.

Le schéma d’aménagement et de gestion des
eaux du bassin de la Durance (SAGE) est un
outil de planification stratégique dont l’objec-
tif est d’assurer la gestion équilibrée et durable
de la ressource en eau, en conciliant satisfac-
tion des différents usages et protection des mi-
lieux aquatiques. Il repose sur une démarche
volontaire de concertation avec les acteurs lo-
caux. Le dossier préliminaire du SAGE Durance
contient à la fois des propositions de périmètre
du futur SAGE et de composition de la future
commission locale de l’eau dont la commune
fait partie. Le conseil approuve le périmètre du
SAGE qui comprend les communes directe-
ment concernées par le bassin versant de la Du-
rance.

Madame Marie-Rose RICHAUD veuve GAZ-
ZOTTI qui est décédée le 9 décembre 2018 a
institué la commune de l’Escale pour son léga-
taire universel par testament déposé à l’étude
notariale de Maître GUERIN-WACOGNE. Son
legs est conditionné à l’utilisation des fonds
pour l’école de L’Escale. Le conseil accepte ce
legs à l’unanimité. 

Toute l’équipe du conseil municipal, les services
administratifs et techniques vous souhaitent de
passer de très belles fêtes de fin d’année et une
vous présentent tous leurs vœux de bonheur,
santé et réussite pour l’année 2021.

LE PROJET PROSOL JEUNES SUR LE
TERRITOIRE DE PROVENCE ALPES
AGGLOMÉRATION 
Provence Alpes Agglomération est
partenaire du projet européen trans-
frontalier Alcotra Plan Intégré Thé-
matique (PITEM) PROximité
SOLidarité (PROSOL), qui a pour ob-
jectif de développer de nouveaux
services socio-sanitaires auprès de
publics fragiles dans les zones ru-
rales et de montage transfronta-
lières franco italiennes.
Ce projet s’articule autour de deux
axes :
• Intercepter précocement l’incon-

fort des préadolescents et des ado-
lescents fragiles 

• Favoriser le bien-être des jeunes
affectés par des troubles du neuro-
développement et neuro-muscu-
laires et de leurs familles, en
améliorant l’accès aux services in-
novants de soin et de soutien. 

Sur son territoire, Provence Alpes
Agglomération délègue l’ensemble
des ses activités du PROSOL JEUNES
au Centre Hospitalier de Digne-les-
Bains, qui en tant que délégataire,
confie ces activités à son Centre
d’Accueil et de Soins pour Adoles-
cents (CASA). Ce projet permettra
au CASA de renforcer ses activités
sur la prévention et ses médiations
thérapeutiques à destination des
adolescents.

La délégation des Alpes de Haute-
Provence forte de 9 membres béné-
voles, tous formés et confrontés aux
troubles psychiques d’un proche
(enfant(s), père, mère, conjoint,
frère, soeur), se mobilise pour pro-
poser divers services aux familles
confrontées à ces douloureux pro-
blèmes que sont les troubles psy-
chiques.
Des accueils, des groupes de parole,
des journées d’information, des
séances de sophrologie, des consul-
tations de psychologues ont été mis
en place dans les villes du départe-
ment proches des domiciles des usa-
gers adhérents.
Des bénévoles représentent égale-
ment les usagers auprès des ins-
tances médicales, socio-médicales
et même juridiques, afin d’améliorer
leurs prises en charge et le respect
de leurs droits.
Contact : 07.67.18.66.88 Maison de

ACTUALITÉS
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Aux abords de l'école, nous avons réalisé un
cheminement piéton longeant de la rue des
écoles.  

Aux entrées et sorties du village, route du
lac, route Napoléon et entrée principale du
village, en ce début 2021, nous installerons
des lampadaires solaires aux différents
carrefours pour une meilleure visibilité.

Les travaux pour la réalisation d’une sortie
de secours et la réfection du tableau
électrique au presbytère de l’église sont
achevés.

Ce sont les réseaux d’eau et assainissement
et la reprise du goudronnage qui sont

terminés au Hameau de la Pause et en cours
de réalisation au Hameau des Chemins.

LA SÉCURITÉ DANS LE VILLAGE EST AU CŒUR DE NOS DÉBATS

QU'EST CE QUE L'AGGLO ? (PROVENCE ALPES AGGLOMÉRATION)

   

BRÈVES
LE PETIT MARCHÉ : « Le petit marché »
est toujours présent, sur notre place du
Bourguet, tous les vendredis matin de 8h
à 12h. En plus de nos commerçants pré-
sents depuis le début, nous avons main-
tenant Thaï et son camion-restaurant
(food truck) Vietnamien, et les excellents
tourtons de Nicolas. Pensez-y, c’est tous
les vendredis, en respectant les gestes
barrières, et le port du masque.

RECENSEMENT MILITAIRE : Vous devez
vous faire recenser entre le jour de vos 16
ans et le dernier jour du trimestre suivant
votre anniversaire. La démarche se fait à
la mairie de votre domicile. 
Merci de vous munir des documents sui-
vants :
• Carte nationale d'identité ou passeport

valide
• Livret de famille
• Justificatif de domicile
Le recensement permet à l'administra-
tion de vous convoquer à la journée dé-
fense et citoyenneté (JDC) et de vous
inscrire d'office sur les listes électorales
quand vous atteignez l'âge de 18 ans.
Une fois votre recensement fait, vous ob-
tiendrez une attestation de recensement. 

VENDREDI 5 FÉVRIER
Réunion d’informations, proposée par Gaz
Réseau Distribution France (GRDF), « Re-
joindre le réseau gaz » de 15 à 19 h à  à la
Maison des Associations et de la Culture.

RÉCUPÉRATION LUNETTES
USAGÉES 

Ne jetez plus vos lunettes usagées. En effet, le
Rotary Club de Sisteron récupère vos lunettes
qui encombrent vos tiroirs pour les distribuer
aux personnes en difficultés après réparation
par des professionnels Rotariens.
Un panier de récupération a été mis place en
mairie, vous pourrez y déposer vos lunettes
et étuis qui ne vous servent plus.

ATELIER « SENIORS »
Les ateliers mis en place par la commission
communale d’action sociale, en partenariat
avec les Mutualités Françaises devraient re-
prendre en 2021, bien entendu, toujours en
fonction de la crise sanitaire. Pendant le pre-
mier semestre 2021, c’est l’atelier équilibre
qui, vu le succès rencontré, devrait recom-

mencer, et un atelier mémoire pendant le se-
cond semestre.
Afin que ces ateliers puissent voir le jour, nous
devons recenser les personnes intéressées.
Vous pouvez donc d’ores et déjà vous inscrire
en Mairie, pour l’un ou l’autre, voire les deux
ateliers. Secrétariat mairie 04.92.64.19.35.

DÉCHETS VERTS 
Le brûlage des déchets verts issus de particu-
liers tels que les tontes de gazon, les tailles
d’arbres et d’arbustes, les feuilles et les ai-
guilles mortes est strictement interdit, aucun
feu n’est possible chez les particuliers.
Nous devons nous tourner vers des pratiques
écoresponsables comme le compostage, pail-
lage, mulching ou le broyage.
Pour venir en aide aux usagers qui n’ont pas
de solutions pour éliminer leurs végétaux,
Provence Alpes Agglomération met à dispo-

sition des bennes sur les communes de l’an-
cien périmètre du SMIRTOM dans le val de
Durance et ce sur plusieurs fins de semaine.
Ces bennes sont déposées et récupérées par
une société mandatée par l'agglomération, la
commune ne maîtrise pas ce service. Cette
fin d’année 2020, une erreur sur la hauteur
des bennes a été faite, elles étaient difficiles
d’accès. Malgré tout, cela n’a pas empêché la
dépose des végétaux car elles ont vite été
remplies. 
Rappel : pour les personnes ne pouvant trans-
porter leurs déchets verts, un service de ra-
massage de végétaux en fagots ou dans des
sacs et en quantité raisonnable, est possible
tous les premiers jeudis du mois, sur inscrip-
tion en mairie. 
Restons courtois, ne jetons pas nos déchets
n'importe où !

Provence Alpes Agglomération a été créée au
1er janvier 2017, issue de la fusion de 5 com-
munautés de communes. Elle regroupe 46
communes et s’appuie sur un territoire vaste
et riche de sa diversité.
Le bureau se compose de la Présidente, Pa-
tricia GRANET-BRUNELLO, de 15 vices-pré-
sidents et de 3 conseillers délégués. 80
représentants des communes membres siè-
gent au conseil communautaire. 
La commune de l'Escale dispose d'un siège,
Claude FIAERT, Vice-président au développe-
ment culturel et communication, et une sup-
pléante Brigitte BOURG.
Il existe 6 commissions thématiques perma-
nentes : finances, économie, tourisme, envi-
ronnement et transition énergétique,
évolution des compétences, aménagement
de l'espace. Elles sont composées de 15
membres chacune.
Les compétences de la communauté d'Ag-
glomération PAA sont réparties en 3 catégo-
ries :
- Compétences obligatoires : développe-
ment économique, aménagement de l’es-

pace, équilibre social et de l’habitat, politique
de la ville, gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations, accueil des gens
du voyage, collecte et traitement des dé-
chets des ménages et assimilés. La commu-
nauté d'agglomération exerce depuis le 1er

janvier 2020 la compétence obligatoire de
l'eau, de l'assainissement des eaux usées et
la gestion des eaux pluviales.
- Compétences optionnelles : protection et
mise en valeur de l’environnement et du
cadre de vie, voirie d’intérêt communautaire,
équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire, création et gestion des mai-
sons de services au public (MSAP)
- Compétences additionnelles : éclairage
public, gestion et développement de chenils,
aménagement numérique du territoire,
contributions au service incendie et de se-
cours, assainissement non-collectif, actions
de promotion, soutien, développement de
l’économie rurale et forestière, gestion
d’équipements touristiques, environnement,
définition et mise en œuvre d’une politique
communautaire culturelle et sportive, com-

plémentaire aux politiques communales,
études, création et gestion de structures
concernant l’enfance, la petite enfance : hors
communes de Château-Arnoux-Saint-Auban,
Les Mées et Peyruis, Service Intercommunal
de Restauration (SIRES)
Pour en savoir plus : 
https://www.provencealpesagglo.fr/
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6 LA VIE ASSOCIATIVE

OFFICE MUNICIPAL DES FÊTES
Le contexte sanitaire ne nous a pas permis d’or-
ganiser le Téléthon. Parce que nous sommes par-
tenaires de l’AFM-TÉLÉTHON depuis de
nombreuses années dans notre petit village de
L'Escale, nous tenions malgré toutes les circons-
tances actuelles, à montrer une nouvelle fois la
force de notre solidarité et de notre engagement
pour cette noble cause.

L’équipe de notre association a eu le plaisir de re-
mettre un chèque d’un montant de 2000 pour le
Téléthon à Mme Marie-Édith DERUPTY, coordina-
trice AFMTÉLÉTHON du 04.

Le slogan 2020 de l’AFM-TÉLÉTHON est : 

« Votre don au Téléthon multiplie les victoires, en-
semble transformons la recherche en victoires ».
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PATRIMOINE ESCALAIS
Nous avons beaucoup de projets en réserve pour ce 1er trimestre
2021.
Des conférences (A 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, sur
bernard04160@gmail.com, 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 

GYM VOLONTAIRE VOLONNE L‘ESCALE
Toute l'équipe AGV Volonne l'Escale espère que vous avez passé de
bonnes fêtes de fin d'année entourés de vos familles, malgré
toutes les mesures sanitaires. 2020 aura été une année qui restera
marquée dans toutes les mémoires.
Nous espérons reprendre une activité dès la fin janvier mais il
nous est encore difficile de nous projeter, rien n'est encore sûr...
Nous attendons l'allocution du gouvernement fin janvier concer-
nant la réouverture des salles polyvalentes qui nous permettra de
reprendre une activité.
Nous vous tiendrons informé en temps voulu. En attendant une
reprise, il vous est toujours possible de suivre les cours en visio-
conférence. Prenez soin de vous.
Contact : Présidente Edith SCHWAB
Tél 04 92 61 21 17 - edith.gv@outlook.fr

TENNIS CLUB
Cette année, le tennis club de l’escale a organisé une tombola à la
place de son loto habituel. La vente des tickets est assurée par les
adhérents du club. Le tirage est prévu le 12 février mais peut être
modifié suivant l’évolution des normes sanitaires.
Contact : Président Bruno RAMPONI 
Tél 06 71 70 49 24 - jse.tennis.lescale@free.fr 

TAROT CLUB DE HAUTE-PROVENCE
N’ayant aucune visibilité sur l’état sanitaire, nous ne prévoyons
aucune activité pour le trimestre à venir. 
Contact : Président Guy HESLOUIN - Tél 06 18 90 97 59

CLUB DE L'AMITIÉ
L'année 2020 a été difficile pour nous tous. Le club n'a pu
fonctionner comme nous l'espérions, la reprise de certaines
activités compromises à nouveau par le confinement. Malgré tout,
nous avons maintenu nos relations amicales, notre écoute, en
prenant régulièrement de vos nouvelles, pour pallier à l'isolement,
la solitude qui risquaient d'affecter beaucoup d'entre vous.

Même si la fin de l'année n'a pas été aussi festive que nous le
souhaitions, restons positifs et essayons de regarder l'avenir plus
sereinement.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux 2021, que cette
nouvelle année vous apporte le réconfort que nous attendons
tous, le maintien de notre amitié solidaire.
Bonne santé à toutes et tous.

ARTISTES ESCALAIS
Les séances de peintures ont repris les mardi 29 et mercredi 30
septembre. Vingt adultes et 6 ados y ont participé. A cause de la
situation sanitaire, l'association a dû arrêter momentanément le
quinze octobre. Nous tiendrons informés les adhérents de la date
de reprise de l'association dès que connue.
Les membres de l'association "Les Artistes Escalais" souhaitent de
joyeuses fêtes de fin d'année à tous les escalais.

DÉCLIC 04
Si les conditions sanitaires nous le permettent, le dimanche 28
février 2021 se déroulera la 14ème édition du Trail Escalo.
Plusieurs parcours vous seront proposés avec quelques
nouveautés sur les tracés des 28 et 10 km.

Environnement, 2 rappels relatifs au tri 
- Masques jetables : Ils sont à jeter dans un sac fermé dans

la poubelle à ordures ménagères classique. Ne pas les met-
tre dans les conteneurs plastique ou papier !

- Les emballages cartons : nous en produisons de plus en plus
avec les achats par internet. Attention, les cartons bruns ne
vont pas dans les colonnes à papier !! Les mettre dans les
chalets à cartons. 
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8 ZOOM SUR...

Vous connaissez déjà les conseils les plus
fréquents pour réduire la consommation
des appareils électriques dans votre mai-
son : éteindre les lumières en sortant d’une
pièce, mettre un pull au lieu d’augmenter le

chauffage, éteindre les appareils en veille, choisir des ampoules
LED…Mais savez-vous vraiment quels appareils consomment le
plus d’électricité ? Testez vos connaissances et découvrez nos as-
tuces et éco-gestes dans ce quiz. 

Quel équipement consomme le plus d’électricité dans votre salle
de bains ?
a) Le sèche-cheveux
b) Le sèche-serviettes
c) La douche
Bonne réponse : C

Parmi les équipements proposés, c'est la douche qui consomme
le plus d'électricité (il s'agit en réalité de la consommation élec-
trique du chauffe-eau), à savoir un budget moyen de 160  par
an pour une utilisation quotidienne. 

L'éco-geste associé : si la douche reste une très bonne alternative
au bain, il est tout de même préférable de prendre une douche
courte et d'éteindre l'eau pendant qu'on se savonne. 

Quels sont les deux appareils électriques qui consomment le plus
dans votre salon ?
a) La télévision 
b) La télévision et la console de jeux
c) La lampe halogène et les enceintes
Bonne réponse : B

La télévision et la console de jeux sont deux appareils électriques
gourmands en énergie. Pour une utilisation moyenne de 4 heures
par jour, une télévision LED coûte 16  par an en électricité tan-
dis que jouer à des jeux vidéo chaque semaine pendant 8h revient
à 10  de dépenses énergétiques par an.

Petit topo sur la consommation des appareils électriques du
quotidien

Votre maison est remplie d'appareils électriques, et certains d'en-
tre eux consomment beaucoup d'énergie. Voici quelques exem-
ples d'appareils énergivores qui passent souvent inaperçus.
- la box internet, bien qu'elle soit de petite taille, la box internet

consomme beaucoup. Allumée en continu, elle vous coûte pas
moins de 12  par an en électricité ! En l'éteignant la nuit et
pendant vos absences, vous pouvez réduire votre consomma-
tion énergétique et économiser jusqu'à 8  chaque année,

- les plaques de cuisson sont l'une des plus grosses sources de
consommation d'électricité dans la maison. Pour une utilisation
de 5 heures par semaine, les plaques en vitrocéramiques coûtent
38  par an. Il existe une alternative plus économe : les plaques
à induction, qui consomment presque 2 fois moins d'électricité,

- le sèche-linge consomme en réalité beaucoup plus qu’une ma-
chine à laver. Même avec un appareil noté A+++, cela représente
un budget de 31  par an pour 2 heures d’utilisation chaque se-
maine. De quoi donner envie de faire sécher son linge à l’air libre.

- Choisir des appareils performants : grâce à la notation des per-
formances énergétiques des appareils électroménagers, il est au-
jourd'hui très facile de faire un choix éclairé. La consommation
des appareils électriques notés A+++ et A++ est moins impor-
tante et ils permettent de faire des économies d'énergie, donc
un geste pour la planète.

Avec des éco-gestes simples, on peut réduire la consommation
des appareils électriques dans la maison et faire de belles écono-
mies. 

ÉCO GESTES AU QUOTIDIEN 

www.lescale.fr

La radio « Fréquence Mistral » vous
connaissez sûrement… mais savez-vous
que ce media de proximité est un parte-
naire important de l’Escale et des esca-
lais, pour la Mairie, l’Office Municipal des
Fêtes et toutes les associations.

Très implantée dans notre département,
cette radio dispose d’antennes et studios
à Castellane, Manosque, Digne, Gap,
Briançon et Sisteron (fréquence FM
99,2). Comptant bientôt une vingtaine
de salariés, « Fréquence Mistral »
rayonne sur quatre départements
(04,05,13,84) car le studio d’Avignon va
bientôt émettre… Même la famille prin-
cière de Monaco va pouvoir avoir le pri-
vilège d’écouter Fréquence Mistral!

« Fréquence Mistral » nous informe et
participe à notre vie de tous les jours
pour l’information, les animations, pro-
motions et bonnes actions qui se dérou-
lent à l’Escale. Un lien de proximité qui
n’hésite jamais à répondre présent dans
notre quotidien.

Tous les escalais connaissent bien « LA

VOIX » de « Fréquence Mistral » qui
n’est autre que celle de Chris ALESSAN-
DRI, en effet, la voix du Téléthon, de la
fête de l’Abricot, du marché de Noël à
l’Escale… C’est LUI !

Responsable de l’antenne de Sisteron,
Chris est devenu un précieux et amical
partenaire des acteurs de notre village,
et ce, toujours avec le sourire et l’humi-
lité qui sied aux grands.

Donc, chers amis escalais écoutons
« Fréquence Mistral » sur 99,2, qui nous
informe et nous accompagne en tissant
ce fameux lien social si précieux par ces
temps difficiles et quelque peu mornes
et tristounets.

Mais surtout, donnons-nous rendez-vous
en 2021 dans l’Escale pour nous rassem-
bler, nous amuser et nous divertir en
compagnie de « Fréquence Mistral »….

Fréquence Mistral
2, place du Docteur Robert 
04200 Sisteron - Tél. : 04 92 31 95 20
sisteron@frequencemistral.com

« UN AMICAL PARTENAIRE »
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