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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 mardi 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 : Tél. : 04 92 64 18 87   
PÉRISCOLAIRE (cantine et garderie) : 
Tél. : 04 92 64 44 06 - Mail : acm.lescale@gmail.com 
L’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS  
Contact : 06 33 85 83 62 - Mail : contact.escale@dso.ifac.asso.fr 
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 DU ROCHER. Tous types de transports, 
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.   
Ouverture du local : mardi de 14h à 17h et jeudi de 14h à 18h 
CCAS : Tél. 04 92 64 19 35 
COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES : mardi et 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 ET BIBLIOTHÈQUE :  
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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NAISSANCES 
COMITE Julia ...........................................................................................25/09/2022   

PACS 
RAYNE Lionel et MEYSSON Melissa.................................................14/10/2022   

DÉCÈS 
MERLE née ZANETTI Huguette ..........................................................06/11/2022  
HYPOLITE Mireille..................................................................................02/12/2022  
CLEMENTE Carlina .................................................................................13/12/2022 
DHEILLY née DAUPHY Monique ........................................................17/12/2022  

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ 
Le maire et son conseil municipal vous invitent à la cé-
rémonie des vœux qui se tiendra le vendredi 13 janvier 
2023 à 18h30 à la Maison des Associations et de la Cul-
ture. Nous vous y attendons nombreux pour partager 
et échanger lors de ce moment convivial. 

INVITATION SOIRÉE  
« NOUVEAUX ARRIVANTS » 
 SUR LA COMMUNE 
Pour renouer avec la coutume, suite à la crise sanitaire 
COVID 19, le maire et son conseil municipal souhaitent 
inviter les nouveaux résidents escalais. Si vous venez de 
vous installer sur la commune, merci de vous faire 
connaître auprès du secrétariat de la mairie. Un moment 
de partage en toute convivialité sera organisé autour du 
verre de l’amitié pour faire connaissance et partager sur 
l’histoire et la vie de la commune. 

NOUVEAUX TARIFS LOCATION 
DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS  
ET DE LA CULTURE À COMPTER  
DU 1ER JANVIER 2023 

Habitants de la commune
150 €le week-end

50 € par jour 
en semaine

Associations de la commune gratuit

Associations hors commune 
(occupation occasionnelle) 20 € / demi-journée

Associations hors commune 
(occupation régulière) 150 € / l’année

Entreprises  
- Réunions ou autres à but 

non lucratif  
- pas d’activités commerciales

100 € / demi-journée 
300 € / week-end

Organismes et services 
publics, EPCI, partenaires 
institutionnels, associations 
d’utilité publique

gratuit
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sur du Papier normes écologiques PEFC

Claude FIAERT 
Maire et Vice-président à la Communauté  
d’Agglomération Provence Alpes Agglomération

Escalaises, Escalais, chers amis, 
2022 est derrière nous, cette année a été dominée par la guerre en Ukraine et ses 
conséquences humanitaires, économiques et énergétiques, cela faisant presque 
passer au second plan les élections présidentielles et législati-ves. 

En fin d’année 2021, la baisse de la pression due à la pandémie de la Covid19 
pouvait nous permettre d’envisager un retour à la normale. Il n’en a rien été, bien 
au contraire. 

Crise des matières premières et crise énergétique, hausse de l’endettement public, 
nouveaux rapports au travail, intensification de la pauvreté, accroissement des 
inégalités, baisse de la confiance, changement climatique : alors que l’année 2022 
s’achève, l’année 2023 ne se dessine plus comme celle du retour à la normale, mais 
comme le début d’une période de grandes instabilités. 

Les enjeux économiques, sociaux et environnementaux auxquels est confrontée la 
société française sont majeurs et il sera difficile de tout mener de front. 

Le chemin est encore long avant que ne se dessinent des propositions pour aller au-
delà des mesures d’urgence, poursuivre les objectifs de long-terme, notamment liés 
à la transition environnementale et à la réduction des inégalités, et guider ainsi la 
société française vers une prospérité dans laquelle la notion de bien-être prendrait 
une place centrale. 

La guerre en Ukraine nous rappelle cruellement combien la protection de L’Europe 
reste primordiale et indispen-sable. 

Nous sommes solidaires du peuple ukrainien en cette période de guerre, ainsi que 
de tous les individus souffrant de l’absence grandissante de paix dans le monde. 

La guerre rend la vie sur notre unique planète de plus en plus fragile. Nos vies sont 
interdépendantes, tout comme les défis à relever. 

Tout le monde, partout, doit faire entendre son désir de paix. La paix n’est pas la 
simple absence de violence, c’est aussi la présence d’équité et de justice. Tous les 
humains ont le droit de vivre en paix. 

Nous savons que l’absence de paix apporte souffrance, deuil, dépossessions et déni 
d’accès aux besoins vitaux, comme l’alimentation et les soins. 

Soyons fiers de cette France qui combat là où la paix et la liberté des femmes et des 
hommes est menacée, conti-nuons à nous indigner du sort des femmes en Iran et 
de la remise en question de droits fondamentaux comme le droit à l’avortement 
menacé par la cour suprême des États-Unis. 

Continuons à être Terre d’asile face à la cruauté économique et climatique. 

Cette France-là, celle des lumières nous l’aimons. 

Pour 2023, en ayant une pensée pour les plus démunis et pour les familles de ceux 
qui sont partis, je vous présen-te à toutes et tous mes meilleurs vœux, avec l’espoir 
d’un monde plus solidaire, plus démocratique, plus pacifique, plus écologique, 
l’espoir d’un monde plus juste, plus ouvert à la diversité de ses cultures !
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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.

Signature de la convention territoriale 
globale (période allant jusqu’au 31 
décembre 2025) avec la Caisse d’Allocations 
familiales.  
Ce partenariat a pour objectifs d’élaborer le 
projet de territoire pour le maintien ou le 
développement des services aux familles et de 
toute action en faveur des allocataires. L’accent 
est mis sur les accueils péri et extra scolaires, 
ainsi que sur les crèches du territoire. 
Installation d’une banquette enfant 
Lors de la dernière année scolaire, a été 
installée une banquette enfant qui entoure un 
arbre et qui sera suivie de deux autres 
installations, le coût s’élève à 900 €. Une 
demande d’aide auprès de la CAF a été 
sollicitée.   
Modification du tarif de locations des salles 
et de l’occupation du domaine public 
Le conseil municipal a fixé les tarifs de location 
de salles et d’occupation du domaine public 
applicables à compter du 1er janvier 2023. 
Le tableau complet des tarifs est disponible au 
sein de la mairie mais pour mémoire les tarifs 
concernant les Escalais sont les suivants, 
location de la MAC : 150 € le WE, 50 €/jour 
en semaine, associations, gratuit. Pour 
l’occupation du domaine public, commerces 
ambulants et marché, forfait au trimestre, 20 € 
pour 1 jour par semaine et 300 € année pour 
le bar. 
Médiathèque communale 
Inaugurée le 16 décembre 2022, elle fait partie 
du réseau des médiathèques de 
l’agglomération. Le tableau complet des 
tarifications d’abonnement annuel est 
disponible en mairie. Concernant les tarifs pour 
les Escalais, ils sont les suivants : gratuit pour 
les mineurs et bénéficiaires des minimas 
sociaux, 8 € pour les étudiants et 13 € pour les 
adultes 
L’ouverture de la médiathèque communale 
implique la création d’une régie afin 
d’encaisser les abonnements annuels (compte 
de la commune à la trésorerie). Les tarifs seront 
alignés sur ceux pratiqués sur l’ensemble du 
territoire de la communauté d’agglomération. 
Par ailleurs, une indemnité sera versée au 
régisseur du réseau des médiathèques. Cette 
indemnité s’élève à 110 € par an. 
Régularisation d’emprise de voie, route de 
Coulayès 
Suite à un relevé topographique, il est apparu 
un décalage significatif entre l’emprise de la 
route et les parcelles de 5 propriétés privées. 
Les propriétaires ont donné leur accord pour 
faire effectuer les modifications, échanges et 
rémunérations ad hoc. La commune prend en 
charge l’acte notarié d’échange de parcelles 
(Maître Tiphaine LÉON d’Oraison). 
Transport d’élèves 
Désignation par le conseil municipal de Domi-
nique DUPIN en qualité de déléguée au syndi-
cat intercommunal de transport d’élèves 
(SITE). 

Rapport d’activités de l’Agglomération 
La communauté d’agglomération PAA 
(Provence Alpes Agglomération) présente son 
rapport d’activités 2021, accompagné du 
compte administratif du budget principal et de 
tous les budgets annexes. Le rapport a été 
approuvé par le conseil municipal. 

Vente GAZZOTTI (donation) 
L’estimation a été fixée par le promoteur 
immobilier à hauteur de 52 800 €. La 
commune ne possédant qu’un tiers du terrain 
attenant au bien, le conseil municipal fixe la 
répartition du prix comme suit : 
- valeur de l’appartement à 50 640 € 
- valeur du terrain à 2 160 € 
ADMR  
la convention de mise à dispositions des locaux 
à l’association étant caduque depuis 2021, il a 
été décidé, à l’unanimité, de renouveler cette 
dernière. 
Travaux réfection voirie, route Napoléon. 
L’année 2023 devrait connaître une reprise des 
travaux de voirie. Le devis de réfection de la 
route Napoléon est estimé entre 55 000 et 
66 000 € TTC. L’autofinancement de la 
commune devrait s’élever à 27 500 €, la 
dotation DETR à 27 500 €, préfinancement de 
la TVA à 11 000 €. 
Acquisition informatique 
L’école de l’Escale projette l’acquisition de 
matériel informatique pour renforcer 
l’apprentissage de nos enfants (tablettes et 
autres…). Le montant de l’investissement 
global est de 3 189 € HT, la commune 
déboursera 637,80 € et le reste sera complété 
par une dotation DETR d’un montant de 
2 551,20 €. 
Projet d’amélioration des points de de 
collecte des ordures ménagères 
Une nouvelle convention cadre est en cours 
d’élaboration pour : 
- Clarifier et fixer très précisemment le partage 

des compétences entre l’agglomération et les 
divers établissements publics.  

- Traiter les futures demandes de dotations 
DETR, en fonction des améliorations 
envisagées ou souhaitées par la population. 

A ce titre, une commune peut souhaiter la 
mise en place de containers enterrés, dont le 
coût est nettement supérieur aux autres 
formes de stockage. Une commune souhaitant 
se doter de tels équipements pourra le faire par 
le biais d’un fonds de concours avec des 
dotations ad hoc. En effet, l’agglomération ne 
pourra financer, seule, le coût des containers 
enterrés. 
Aménagement du territoire 
L’agglomération élabore un plan local de 
l’habitat, document obligatoire du schéma de 
cohérence territorial (SCOT). Il faut définir pour 
6 ans les objectifs et principes d’une politique 
de l’habitat, en adéquation avec la demande et 
les besoins de la population actuelle et à venir. 
Une feuille de route sera élaborée pour offrir 

un cadre de vie de qualité, faciliter la vie et le 
quotidien des usagers et soutenir le 
développement des entreprises et du tourisme. 

Information sur l’installation d’une unité de 
méthanisation sur Château-Arnoux-Saint-
Auban 

À cette occasion, le conseil municipal prend 
acte de ce projet sans émettre d’objection, en 
son état actuel. L’unité de méthanisation trai-
tera majoritairement des matières végétales 
agricoles mais également des déchets issus de 
l’industrie agro-alimentaire, également d’ori-
gine végétale. 

Le résultat sera la production de bio-gaz qui 
sera injecté dans le réseau de gaz. Le digestat 
(résultat final après toutes opérations) sera 
utilisé pour la fertilisation des sols de 23 
exploitations agricoles de 20 communes du 
secteur Vallée Moyenne-Durance. 

Tarification des services de restauration 
scolaire 

Le tableau complet est consultable en mairie, 
néanmoins, la donnée essentielle sur le sujet 
est que la commune peut bénéficier de la 
convention de tarification sociale des cantines 
scolaires, comprenant 3 tarifs dont un inférieur 
ou égal à 1 €, ce qui permet de bénéficier de 
l’aide de l’Etat à 3 €. 

Il sera donc proposé sur la commune de 
l’Escale, un tarif à 1 € par enfant pour les 
familles dont le quotient familial CAF est 
inférieur ou égal à 1 000 €, un tarif à 3,80 € 
par enfant pour les familles dont le quotient 
est compris entre 1 001 € et 1 200 € et un 
tarif de 4,25 € par enfant pour les familles 
dont le quotient est supérieur à 1 201 €. 

Convention de servitude implantation 
support « la Haute Palud », afin d’améliorer 
la qualité de desserte et d’alimentation du 
réseau électrique 

Des travaux sont envisagés sous le tablier du 
pont avec un support de 65X65 cm qui 
supportera la ligne électrique. La commune 
conserve la propriété et la jouissance des 
parcelles. 

Association « Les Artistes Escalais » 

Par convention avec la mairie, l’association va 
exposer des oeuvres au sein des locaux de la 
mairie et de l’agence postale. La mairie 
s’engage à rembourser les frais pour 
l’accrochage des tableaux. 

Alignements de voies  

Il a été procédé un nouvel alignement de la 
montée des Oliviers et de la rue des Lauriers 
Roses conformement au droit des parcelles AD 
1040 et 1164 

Déclaration d’une motion (à l’unanimité)  

Le conseil municipal exprime sa profonde 
préoccupation concernant les conséquences fi-
nancières sur les comptes de la commune avec 
les dernières décisions règlementaires et de-
vant l’augmentation de l’inflation et les coûts 
des énergies.
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Les travaux de sécurisation à proximité de 
l’école des Hameaux sont à présent terminés. 
Ces aménagements sécurisent le parcours 
des piétons, incitent les voitures à ralentir et 
limitent les stationnements sauvages. 
Nous appelons au civisme de chacun et à la 
vigilance dans cette zone très fréquentée, 
notamment à la sortie des classes. 
Des travaux de peinture ont été réalisés à 
l’église (entrée et soubassement du chœur), 
suite à une dotation de l’état d’un montant 
de 3 088,80 €. 
Un nouvel état des lieux a été fait, force est 
de constater qu’il y a eu d’autres dégrada-
tions au niveau des peintures des plafonds de 
l’église. L’estimation des travaux s’élève à 
12 656,76 €. La commune va solliciter d’au-
tres aides afin d’être en mesure de réaliser 
ces travaux sur un des prochains exercices 
budgétaires.

RÉALISATIONS

PASSAGE DE L’HIVER  
Dispositifs à prendre en cas de potentiel délestage 
sur le réseau électrique 

 

DE QUOI S’AGIT-IL ? 
Dans le contexte de crise énergétique, la consommation d’électricité 
pourrait être supérieure à la production malgré les efforts collectifs 
de sobriété énergétique. 

En dernier recours, une solution appelée «  délestage  » permet de 
réaliser des coupures temporaires, d’une durée de 2h, maîtrisées 
et localisées par  zone géographique, au moment des pics de 
consommation d’électricité le matin de 8h à 13h et le soir de 18h à 20h.

Ce dispositif est activé à la demande de RTE (gestionnaire du réseau 
de transport) et mis en place par Enedis (gestionnaire du réseau de 
distribution) directement sur le réseau électrique moyenne tension. 

ÊTRE ALERTÉ SUR LE SITE WWW.MONECOWATT.FR
Rendez-vous sur le site www.monecowatt.fr pour vous inscrire à l’alerte 
« vigilance coupure » et participer aux actions de sobriété à travers des 
éco-gestes. 

À RETENIR

Les potentielles coupures 
temporaires peuvent intervenir
• Entre 8h et 13h 
• Entre 18h et 20h

EN PRATIQUE

JE N’AI PAS ACCÈS À INTERNET ? 
Je peux appeler le 09 70 82 00 70 (serveur vocal)

MESURES DE PRECAUTIONS A PRENDRE 
• Ne pas utiliser l’ascenseur 
• Limiter l’ouverture de votre frigo et des fenêtres pendant la coupure
• Prudence lors de l’utilisation de bougies 
• Ne pas recourir à des solutions d’alimentation électrique non sécurisées 
• Ne pas manipuler le disjoncteur ni le compteur pendant la période de
   coupure

BON À SAVOIR 
• Les techniciens d’Enedis ne sont pas impliqués dans le cadre des 

coupures temporaires liées au passage de l’hiver, elles seront réalisées à 
distance.

• Ces potentielles coupures temporaires ne sont pas effectuées via                                         
le compteur électrique. 

• La réalimentation électrique s’effectuera automatiquement à distance 
sans aucune action de votre part.

Enedis, qui sommes-nous ?  
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité 
qui emploie 38 000 personnes. Au service de 37 millions de clients, elle développe, exploite, 
modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (230 et 20 000 
volts) et gère les données associées. Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 
24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Intervenant pour le 
compte des collectivités locales, propriétaires des réseaux, elle est indépendante des fournisseurs 
d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.

Direction de la communication -  Conception: Communication Centre-Val de Loire – crédits photos : médiathèque Enedis – imprimé sur papier certi昀é FSC- Ne pas jeter sur la voie publique  

En cas de travaux sur le réseau, téléchargez l’application Enedis à mes côtés  
ou contactez le Centre d’Appels Dépannage d’Enedis par téléphone 24h/24, 
7j/7 : 09 726 750 + deux chiffres de votre département.

INFORMATIONS
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ACTUALITÉS
OUVERTURE D’UNE BIBLIOTHÈQUE 

SUR LA COMMUNE 

La bibliothèque a ouvert ses portes le 16 
décembre dans les locaux de l’agence postale 
communale. On peut déjà dire que ce 
nouveau service sur la commune est très 
apprécié. Cette bibliothèque est la quinzième 
à intégrer le réseau Provence Alpes 
Agglomération Médiathèques. 
C’est en étroite collaboration avec Provence 
Alpes Agglomération Médiathèques, la biblio-
thèque départementale et la mairie que ces 
travaux ont pu se concrétiser, mais surtout 
grâce à l’implication et l’investissement de 
notre personnel administratif et des services 
techniques. 
La commune s’est engagée à investir dans la 
bibliothèque à hauteur de 1€ par an et par 
habitant. 
La commune a fait une première acquisition 
de 30 livres dont une sélection de nouveautés. 
Ce service propose : 
- 700 ouvrages de tous genres (jeunesse, 

romans, polars, documentaires…), 
- la possibilité d’emprunter 20 documents en 

même temps 
- l’accès au réseau PAAM : carte d’abonne-

ment unique, réservation de documents des 
autres médiathèques PAAM via internet. 

- une navette permet la circulation des 
documents empruntés entre tout le réseau. 
En ce qui concerne L’Escale, il y aura un 
passage de la navette deux fois par semaine. 

A terme, un agrandissement de notre 
bibliothèque est déjà envisagé. 
Le maire et son conseil municipal remercient 
chaleureusement toute l’équipe administra-
tive et technique qui a permis cette mise en 
œuvre et pour leur sens du service public. 

DISTRIBUTION DE COLIS DE NOËL 
AUX AÎNÉS 

L’opération a été reconduite cette année, 
puisque le repas des aînés du printemps n’a 
pas pu avoir lieu en raison des restrictions 
sanitaires COVID. 
Ainsi, toutes les personnes de 75 ans et plus 
ont reçu un colis composé de produits ache-
tés aux commerçants escalais (bar-épicerie 
« Pause Café », boulangerie « Chez Pompo-
nette », GAEC de l’Hôte, boutique Proves-
sences et salon de coiffure Chromatic’hair). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous espérons que les mesures sanitaires 
seront levées en 2023 afin de renouer avec 
notre repas des aînés au printemps. 

CRÈCHE DE NOËL 
Comme chaque année, un grand merci à 
Florence GARCIN et Josiane COMBE pour la 
réalisation de la magnifique crèche que l'on 
peut admirer au hameau des Cléments. Cela 
fait environ 25 ans qu’elles s’y attellent sans 
faillir avec toujours la même énergie. Elles 
souhaitent remercier tous les Escalais qui font 
don de santons, ils viennent ainsi enrichir un 
peu plus chaque année notre crèche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C'est un merveilleux moment que l'on peut 
passer en famille à détailler ces jolies scènes 
de la vie représentant Noël avec des santons.

L’ADMR DES MÉES ET DE VOLONNE  
DANS VOTRE COMMUNE 
Le service d’aide à domicile ADMR des 
Mées et de Volonne intervient sur les 
communes de : 
- Les Mées 
- Dabisse 
- Aubignosc 
- Châteauneuf Val Saint-Donat 
- L’Escale 
- Peipin 
- Salignac 
- Sourribes 
- Volonne 
Les missions de l’ADMR 
- Être au service de tous quel que soit 

l’âge, enfants, adultes, jeunes ou moins 
jeunes, actifs ou retraités, bénéficiaires 
d’une prise en charge financière ou pas. 

- Maintenir la personne à son domicile 
- Assurer le bien-être de la personne 
- Maintenir et développer le lien social 
- Soulager les aidants 
- Intervenir sur l’ensemble du territoire : 

30 associations locales interviennent 
sur tout le département des Alpes de 
Haute Provence. 

Besoin de vous 
Afin de continuer à assurer ses missions 
d’aide à la personne sur votre commune, 
au plus près des personnes, l’association 
a besoin de vous en tant que : 
- Bénévoles : afin d’assurer la gestion ad-

ministrative de l’association avec le 
soutien des services de la Fédération 
mais aussi pour maintenir et dévelop-
per le lien social avec les personnes ai-
dées notamment par des visites de 
courtoisie. 

- Salariés d’intervention accompagnés 
avec possibilité de formations et pers-
pectives d’évolution professionnelle. 

L’ADMR des Mées et de Volonne a besoin 
de vous, n’hésitez pas à nous contacter 
au 09.62.66.42.31 

LA VIE DE LA COMMUNE
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ILLUMINATIONS 
Vous avez certainement pu remarquer les 
belles illuminations dans notre village, avec la 
place du Bourguet et la « boîte aux lettres du 
papa Noël ». Merci aux agents de la 
municipalité pour la mise en place de tous ces 
jolis décors équipés en LED. 
La commune s’est engagée, depuis plusieurs 
années, dans une démarche de réduction de la 
consommation énergétique notamment avec 
l’extinction nocturne. Dans la continuité de 
cette démarche, et pour donner suite aux 
nombreux appels à la sobriété énergétique, la 
municipalité a fait le choix d’illuminer le village 
seulement lors des vacances scolaires de cette 
fin d’année, hormis la place du Bourguet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESSE DE NOËL 
ET RETRAITE AUX FLAMBEAUX 

En ce début de soirée du réveillon de Noël, se 
tenait la messe de Noël et sa crèche vivante 
suivie d’une retraite aux flambeaux en 
compagnie du Père Noël jusqu’à la chapelle 
du hameau des Cléments. Dans un esprit de 
partage très convivial, chacun a pu déguster 
le chocolat et vin chauds offerts par la 
municipalité, sans oublier la distribution de 
papillotes aux enfants par le père Noël. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCHÉ DE NOËL 
Le samedi 26 novembre 2022 avait lieu le 
marché de Noël de l'Escale. L'école y tenait un 
stand où se vendaient des biscuits cuisinés par 
les enfants dans leurs classes, des décorations 
de Noël confectionnées par parents et 
enfants. Les enfants, les animateurs du centre 
aéré et les enseignants avaient également 
décoré le sapin de Noël. 
L'après-midi, vers 16h, les enfants ont chanté, 
guidés par leur professeur de chant, Jean-
Christophe. Un beau moment de partage. 
Il faisait froid mais beau et les visiteurs sont 
venus nombreux. La coopérative scolaire a fait 
un bénéfice de 994€ ! Cet argent facilitera 
l'organisation de sorties, voyage de fin 
d'année, achat d'albums, etc. 
Un grand merci à tous, l'Office municipal des 
Fêtes de l'Escale, les parents, les enfants et les 
visiteurs, Escalais et voisins, pour votre 
implication. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

REPAS DE NOËL 
En cette mi-décembre les élèves de l’école des 
Hameaux se sont réunis autour du 
traditionnel repas de Noël servi par les 
services de la cantine-garderie et quelques 
parents d’élèves venus en renfort. Ce ne sont 
pas moins de 41 maternelles et 73 primaires 
qui étaient inscrits. Pour les plus petits, quel 
émerveillement à l’arrivée du Père Noël, 
accompagné de la Mère Noël ! Comme 
d’habitude petits et grands ont bien sûr été 
régalés de friandises. Ils ont tous assuré avoir 
été très sages tout au long de l’année. 

ACCUEIL DE LOISIRS   
Banc de l’amitié 
Deux enfants de l’accueil de loisirs de l’Escale 
ont eu la merveilleuse idée de mettre en place 
un « banc de l’amitié » mettant en avant le 
fait de ne plus se sentir seul et d’être à 
l’écoute.  
En effet, lorsqu’un enfant s’assoit sur ce banc, 
cela signifie qu’il est triste, préoccupé ou se 
sent seul, alors d’autres enfants le rejoignent 
pour discuter avec lui !  
Ce projet a donc été mis en place pendant les 
vacances d’automne avec le groupe des 6-12 
ans ! Ils ont pu donner une nouvelle vie à ce 
banc en le recouvrant de multiples couleurs !  
Nous remercions les employés du service 
technique pour le prêt de peinture et de 
matériel. 

Jeux 
Avec les enfants de l’accueil de loisirs de 
l’Escale présents le mercredi nous avons eu 
l’idée de créer un nouveau jeu dans la cour de 
l’école ! 
Ce projet a été réalisé sur plusieurs mercredis 
avec les enfants présents. 
Trois jeux étaient proposés : le jeu des dames, 
la marelle et le jeu des serpents et échelles.  
Les enfants de l’école primaire de l’Escale ont 
pu voter. 
Le jeu «serpents et échelles» a été choisi, le 
dépouillement s’est déroulé le mercredi 
suivant avec quelques enfants acteurs du 
projet, suivi de l’annonce officielle le 
lendemain à l’école. 
Nous remercions les employés du service 
technique de l’Escale pour l’avoir peint dans 
la cour.

Ouverture de l’accueil de loisirs 

pour les vacances de février : 

du 13 au 24 février de 7h30 à 18h30 

Contact : 06 33 85 83 62 

FESTIVITÉS DE CETTE FIN D’ANNÉE
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Il n’y a plus personne actuellement 
pour douter de l’urgence à laquelle 
l’humanité est confrontée concernant 
la sauvegarde de notre planète. Les 
gouvernements du monde entier se 

penchent sur les véritables enjeux auxquels nous devons 
faire face et de nombreuses mesures destinées à 
préserver l’environnement et la bio-diversité voient le 
jour un peu partout sur notre planète. On ne peut que 
s’en réjouir, même si l’on est en droit de déplorer 
l’insuffisance de ces décisions, surtout lorsqu’il ne s’agit 
que de belles paroles pas toujours suivies d’actes. Les 
citoyens que nous sommes ne peuvent plus attendre que 
leurs dirigeants prennent les décisions qui s’imposent 
pour contrer la catastrophe annoncée. Il est de notre 
devoir à tous d’agir, à notre petit niveau pour contribuer à 
améliorer le sort de notre Terre, de faire en sorte que 
dans notre vécu quotidien, nous soyons attentifs à notre 
façon de consommer et de nous comporter vis à vis de la 
nature.  

Cela commence, par exemple, par une 
attention particulière portée à notre 
production de déchets en tous genres. 
L’abondance de b iens , la sur-
consommation, l’accès à toutes sortes 

de produits censés satisfaire toutes nos 
envies nous amènent à produire tant de détritus que leur 
quantité astronomique met en péril la survie non 
seulement de notre espèce, mais également celle de 
toutes les espèces vivantes. Il est donc urgent de 
repenser notre façon de consommer et de gérer les 
déchets engendrés par notre consommation pour enrayer 
ce dramatique phénomène et réduire de façon drastique 
cette production. Il faut savoir par exemple que, sur notre 
territoire départemental, en 2021, ce sont 15 000 tonnes 
d’ordures ménagères résiduelles (OMr) qui ont été 
produites, ce qui représente 93 kilos d’ordures par 
habitant sur une seule année ! On imagine à l’échelle 
mondiale ce que cela peut représenter … 

 

La Loi sur la Transition 
É c o l o g i q u e P o u r u n e 
Croissance Verte (LTEPCV) 
votée en 2015 fixait à moins 
de 10 000 tonnes par an 

l’objectif à atteindre. On en est loin, et quand bien 
même on atteindrait ce chiffre, il est encore bien 
trop élevé pour prétendre garder bonne conscience, 
en tant qu’êtres humains, habitants de la planète 
Terre — mais en simples locataires — redevables 
auprès des futurs occupants d’une restitution après 
notre passage d’un environnement en bon état …  

De simples gestes suffiraient pourtant à 
réduire considérablement cette avalanche 
meurtrière de déchets. Le tri sélectif, déjà bien en 
place dans nos territoires, peut encore être 
amélioré.  

L ’ U R G E N C E 
É C O L O G I Q U E : 
NOTRE PLANÈTE 
EN DANGER 

RÉFLÉCHIR À 
NOTRE 
PRODUCTION 
DE DÉCHETS 

DES OBJECTIFS 
E N C O R E T R O P 
PEU AMBITIEUX 

 

ARTICLE R635-8 DU CODE PÉNAL / ARTICLES R541-77 ET L541-46 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

!"#$%&'(% )*+ ), ) - )".!
U N  D É P Ô T  S A U V A G E

V O U S  E X P O S E  À  : 
MÊME AU PIED DES CONTENEURS

2 ANS DE PRISON     
75 000€ D’AMENDE, 375 000€           
POUR LES PERSONNES MORALES
LA SAISIE DE VOTRE VÉHICULE   

LA SAISIE DE VOTRE VÉHICULE    

1 500€ D’AMENDE    

PAR T I CU L I E R S PROFE SS IONNE LS

TROP DE DÉCHETS 

SONT ENCORE MAL TRIÉS 
OU ABANDONNÉS !

LE TRI SÉLECTIF : UN GESTE NÉCESSAIRE POUR LA PLANÈTE 

Les collectivités territoriales mettent à la 
disposition de la population des outils permettant de 
s’emparer assez facilement de cette pratique : Points 
d’Apports Volontaire, déchetteries, mise en place de 
bennes à déchets verts, bornes de tri … nombreuses sont 
les structures destinées à réduire le tonnage du 
ramassage des OMr, lequel représente pour la collectivité 
un coût extrêmement élevé. 

Des incivilités de la part de 
certains de nos concitoyens sont 
malheureusement fréquemment 
observées : décharges sauvages 
de détritus divers, déversement 

dans les conteneurs de déchets 
non appropriés, tri négligé, déchets abandonnés, dépôts 
d’encombrants sur la voie publique, de gravats dans les 
bennes destinées aux déchets verts … Rappelons que la 
loi punit sévèrement ces actes lorsque leurs auteurs sont 
identifiés (voir ci-dessous). 

U N E A T T I T U D E 
RESPONSABLE ET 
CITOYENNE 

J’entends déjà de nombreuses voix 
ex p r i m a n t l e u r ex a s p é r a t i o n 
«  Pourquoi serait-ce toujours à nous 
de faire des efforts, quand les gros 

industriels polluent à qui mieux mieux ? 
… Réduire de quelques kilos nos ordures, ce n’est pas 
cela qui va à terme dépolluer la planète …  L’état n’a 
qu’à monter l’exemple …  ». Moqué par l’ensemble des 
animaux lorsqu’il allait déverser l’infime quantité d’eau 
que pouvait contenir son petit bec sur la forêt en feu — 
« Ce n’est pas avec ça que tu éteindras l’incendie ! » — 
le colibri répondit : « Je fais ma part ». À l’instar de cet 
oiseau de grande sagesse, que chacun fasse aussi sa part, 
même si elle paraît dérisoire : il n’y a que de cette façon, 
en unissant nos efforts pour combattre ce fléau grâce à 
nos petits gestes mis bout à bout, que nous pourrons offrir 
à nos enfants une planète un peu plus souriante, un peu 
plus vivable. 

CHACUN EST 
CONCERNÉ

 

ARTICLE R635-8 DU CODE PÉNAL / ARTICLES R541-77 ET L541-46 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
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U N  D É P Ô T  S A U V A G E
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POUR LES PERSONNES MORALES
LA SAISIE DE VOTRE VÉHICULE   

LA SAISIE DE VOTRE VÉHICULE    

1 500€ D’AMENDE    
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Il n’est pas bien difficile de se conformer aux 
consignes de tri, et ces petits gestes peu contraignants, 
s’ils sont adoptés par tous, peuvent contribuer non 
seulement à réduire la pollution, à préserver notre 
environnement, mais aussi à limiter des dépenses 
excessives pour la collectivité, dépenses dont nous faisons 
tous les frais (voir ci-dessous). 

Rappelons enfin que dans un souci de 
jeter le moins possible, chacun peut 

faire l’effort de limiter le gaspillage alimentaire, qui 
atteint des proportions considérables, alors que la baisse 
du pouvoir d’achat des personnes les plus modestes les 

contraint parfois à renoncer à se nourrir 
correctement, ce qui est un des paradoxes 
les plus insupportables de notre «  belle 
société  ». Pour lutter contre le gaspillage 
a l i m e n t a i r e , u n e c a m p a g n e d e 
sensibilisation pour la semaine européenne 
de réduction des déchets donne des conseils 
de conservation.  
Nous invitons nos concitoyens à se tourner 
vers des applications comme «  To good to 
go  », qui recensent  notamment les 
magasins où l’on peut trouver à bas coût 
des produits de toutes sortes échappés du 
jet aux ordures et encore propres à la 
consommation. Et avant de jeter, nous vous 
invitons à suivre les conseils anti-gaspillage 
s u r l e s i t e d e P r o v e n c e - A l p e s -

É V I T E R L E 
GASPILLAGE 

Les cartons
Les déchets verts
Les pneus
Les gravats
• 

Tous les déchets doivent être 
OBLIGATOIREMENT contenus dans des 
sacs poubelles fermés avant d’être jetés dans le 
conteneur ou la colonne à ordures ménagères.

ADOPTONS LES BONS REFLEXES :!

VOTRE SAC POUBELLE FERMÉ !

EN DÉCHÈTERIE
Ameublement, électroménagers et équipements sportifs
Les huiles de vidange et de friture
Les déchets électriques et électroniques 
Les piles, les accumulateurs de portables et les batteries

Si vous n’avez plus besoin de votre bouteille de gaz, il vous suffit de la ramener dans un point de vente 
avec le ticket de consignation.

PLUS D’INFOS SUR :  www.afgc.fr

NOS DÉCHÈTERIES

• Les textiles 
DANS LES BORNES D’APPORT VOLONTAIRE OU LES STRUCTURES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE QUE VOUS POUVEZ RETROUVER SUR LE SITE : www.refashion.fr

Les médicaments non utilisés       

PLUS D’INFOS :      www.cyclamed.org    www.dastri.fr    

www.provencealpesagglo.fr/decheteries/

ET N’OUBLIEZ PAS

PLUS D’INFOS : www.provencealpesagglo.fr/consignes-de-tri/

PAA collecte uniquement les déchets qui, eu égard à leurs 
caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être 
collectés et traités sans sujétion technique particulière, dans 
les mêmes conditions que les déchets des ménages.

LES BOUTEILLES DE GAZ CONSIGNÉES ?

D E  T R I E R
 VOS EMBALLAGES !

Les DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux)

PLUS D’INFOS :      

EN PHARMACIE 

DANS LES POINTS DE TRI DÉDIÉS

 LES DÉCHETS DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
(professionnels) :!

Afin de limiter encore le coût 
exorbitant pour la collectivité 
du ramassage des OMr, les 
pouvoirs publics réfléchissent à 

un nouveau mode de gestion qui 
impliquerait davantage les citoyens. Il faut savoir par 
exemple que les bennes à déchets verts que nous avons 
par période à notre disposition n’existeront plus l’année 
prochaine et que les habitants devront s’organiser pour se 
rendre d’eux-mêmes en déchetterie se débarrasser de 
leurs résidus de jardin. D’autre part, comme c’est déjà le 
cas dans quelques communes du bassin de l’ex-
Communauté de Communes de la Moyenne Durance — 
Château-Arnoux-Saint-Auban, Les Mées, Peyruis, 
Volonne —  dès la fin de l’année prochaine, au plus tard 
début 2024, il n’y aura plus de conteneurs poubelle qu’à 
proximité des points de tri, ce qui limitera les  tournées 
des bennes à ordures. Il appartiendra donc aux habitants 
de se déplacer eux-mêmes pour se débarrasser de leurs 
sacs de déchets. 

Outre le fait que cela 
permettra à la collectivité une 
économie substantielle, ces 
mesures , nous l ’espérons , 
inciteront tout un chacun à 
réduire sa production de déchets. 

VERS UNE POLITIQUE 
D E P L U S G R A N D E 
RESPONSABILISATION 

Agglomération, à propos de la Campagne de 
sensibilisation au gaspillage alimentaire pour la semaine 
européenne de réduction des déchets, article que vous 
pouvez trouver en allant sur l’adresse suivante : 

 https://www.provencealpesagglo.fr/campagne-
de-sensibilisation-au-gaspillage-alimentaire-pour-la-
semaine-europeenne-de-reduction-
des-dechets/ , ou en scannant le QR-
code ci-contre. 

Souhaitons que de plus en plus de citoyens 
participent à ces efforts collectifs, réfléchissent à leur 
façon de se comporter pour tâcher d’agir pour le bien 
commun, se montrent moins égoïstes et soucieux de 
l’avenir de nos descendants, de notre espèce, de la 
planète tout entière.



10 LA VIE ASSOCIATIVE
L'OFFICE MUNICIPAL DES FÊTES 

RETOUR SUR LE MARCHÉ DE NOËL - TÉLÉTHON 

Notre 3ème édition du marché de Noël fut une belle journée 
familiale et solidaire ! 

C’est dans le cadre du marché de Noël et d’un bel élan de 
solidarité sur le terrain que nous avons pu reverser 2 717,02 € à 
l’AFM Téléthon (Association Française contre les Myopathies). 

Même si les exposants étaient un peu moins nombreux cette 
année, nous avons eu une bonne fréquentation avec une météo 
clémente. 

L’Office Municipal des Fêtes remercie tous les donateurs et tous 
ceux qui se sont associés à l’organisation de cette magnifique 
journée : commerçants, école des Hameaux et associations de 
L’Escale (dans le cadre d’une activité ou de dons spontanés), les 
pompiers de Château-Arnoux. Nous remercions également Chris 
ALESSANDRI de « Fréquence Mistral » qui a animé bénévolement 
cette journée. 

Nous n’oublions pas bien sûr les enfants de l’école qui nous chanté 
sous la direction de leur professeur de musique, Jean-Christophe, 
de beaux chants de Noël. 

L’organisation d’une telle manifestation est un travail d’équipe, 
l’école et le centre de loisirs qui ont fabriqué les décorations du 
sapin, les agents des services techniques et administratifs de la 
mairie qui nous apportent une aide logistique et le concours 
indispensable des bénévoles de l’Office Municipal des Fêtes. 

MANIFESTATIONS 

Ce dernier trimestre 2022 a été riche en animations, soirées 
Châtaignes et Halloween, marché de Noël. L’année 2023 
s’annonce festive également. Nous ne manquerons pas de vous 
informer par nos voies de communication habituelles. 

Notre assemblée générale se tiendra le vendredi 20 janvier à 
18h30 à la Maison des Associations et de la Culture. Cette année 
nous devrons renouveler le conseil d’administration. Nous 
sommes toujours en quête de bénévoles, si vous avez envie de 
venir renforcer notre équipe afin de contribuer à l’animation de 
notre village, n’hésitez pas à nous contacter. 

Contact : omf.lescale@gmail.com - Tél. : 06 44 72 04 10 

AGV VOLONNE - L’ESCALE 

Toute l'équipe AGV vous souhaite une bonne et heureuse année, 
que vos projets puissent se réaliser. 

Pour cette nouvelle année il vous sera toujours possible de venir 
nous rejoindre, la cotisation sera au prorata des trimestres 
restants, vous avez toujours la possibilité de venir essayer un ou 
plusieurs cours avant d'adhérer aux cours qui vous conviennent. 
Nous restons à votre disposition pour de plus amples 
renseignements. 

Contact: edith.gv@outlook.fr - Tél : 04 92 61 21 17 

CLUB DE L'AMITIÉ 

Suite à l'assemblée générale extraordinaire qui a eu lieu le 13 
décembre 2022, ce dernier est mis en sommeil faute de bénévole 
pour le conseil d’administration. 

En effet, les membres font un appel aux bénévoles afin que ce 
dernier puisse reprendre un nouveau départ. Ce club est un lieu 
d'échanges, de contacts et de convivialité. Tout le monde est le 
bienvenu pour s'initier aux travaux d'aiguilles (crochet, dentelles 
aux fuseaux, broderie...) pour jouer aux cartes (rami, belote...) ou 
divers jeux de sociétés.

Rien n'est figé, les idées et les nouveaux membres seront les 
bienvenus. 

Au club de l'amitié, on fait ce qui nous plaît. Il faut que ce soit un 
plaisir et pas une obligation. 

Passez de bonnes fêtes. 

Informations auprès du secrétariat de la mairie 
Tél. 04 92 64 19 35 

ARTISTES ESCALAIS 
Après la reprise de son activité le 14 septembre, l’association des 
Artistes Escalais a organisé son assemblée générale le 8 novembre 
2022. Il a été procédé à l’élection du nouveau bureau suite aux 
démissions du secrétaire et du trésorier. Le nouveau bureau se 
compose ainsi : 
Présidente : Jacqueline BOLSONNELLO (réélue) 
Secrétaire : Denis JOSELET  
Trésorière : Christine SICELLO  

L’animation des séances continue d’être assurée par Maurice 
LOPES. 

L’effectif est composé de 16 adultes et de 6 adolescents. A noter 
que le départ de 4 personnes a été compensé par l’arrivée de 4 
nouveaux adhérents. Il reste quelques places disponibles. Rien de 
changé dans les horaires. Le mardi atelier libre de 16 heures à 19 
heures. Le mercredi de 17 heures à 18 heures cours pour les ados 
et de 18 heures à 20 heures séance pour les adultes. 

La Mairie de L’Escale a offert la possibilité aux membres de 
l’association d’exposer leurs œuvres dans ses locaux et ceux de 
l’Agence Postal. Du 19 novembre au 19 décembre, Serge 
UGHETTO a déjà exposé 5 tableaux, et tous les mois, il y aura un 
autre exposant membre de l’association. Le public pourra ainsi 
apprécier le travail réalisé par les artistes de l’association et cela 
incitera peut-être des personnes à venir rejoindre nos rangs. 

ARCHERS DU SOLEIL 
Après une période difficile face au Covid, les Archers du Soleil 
reprennent enfin du poil de la bête avec une forte remontée en 
licenciés mais également diverses manifestations pour cette 
nouvelle saison 2022/2023. Un concours en faveur du Téléthon a 
eu lieu le samedi 3 décembre 2022 & dimanche 4 décembre 2022 
au gymnase GRABINSKI à Saint-Auban. 

Sont au programme : 
- L'organisation d'un concours salle (FFTA/UFOLEP) à Digne-Les-

Bains, le samedi 14 janvier 2023 & le dimanche 15 janvier 2023 
au gymnase Maria BORRELY. 

- Une nouvelle action «Mars Bleu» (cancer colorectal), avec un 
défi de 12h de tir à l’arc non stop de 8h00 à 20h00, le samedi 04 
mars 2023 au gymnase GRABINSKI à St-Auban. 

- L'organisation d'un concours extérieur le lundi 08 mai 2023 sur 
le stade à L’Escale (tir à l’arc & sarbacane) 

- L'organisation d'un concours campagne amical découverte (FFTA 
&UFOLEP) sur le parcours permanent (24 cibles) à L’Escale 
samedi 15 avril 2023. Il sera ouvert en amical à tous les licenciés, 
jeunes et adultes FFTA et UFOLEP. 

- La participation aux championnats nationaux UFOLEP en mai 
2023 à la Pentecôte et en juillet 2023 pour le rassemblement 
national Jeunes. 

- L'organisation d'un concours extérieur en nocturne "Hypnotirs" 
UFOLEP & FFTA, le samedi 17 juin 2023 sur le stade à L'Escale 

- Nous fêterons en avril 2023, les 30 ans d'existence de notre 
association en organisant une fête avec un repas et une soirée 
dansante avec tous les licenciés de l’association. 

- Ouverture d'un nouveau créneau «découverte sarbacane» pour 
les licenciés, tous les jeudis de 17h00 à 18h15 au gymnase 
GRABINSKI à St-Auban 
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- Une formation PSC1 (Ufolep04) programmée en janvier 2023 
pour les membres du bureau. 

Un beau programme en perspective pour cette nouvelle saison. 

Contact : Tél. : 04 86 49 19 58 – 06 15 17 96 89 

L’ASSOCIATION LA CISTUDE 
L’assemblée générale de La Cistude a eu lieu au Foyer Rural de 
L’Escale, le 3 novembre. Elle a été avancée de deux mois afin de 
renouveler la présidence de l’association, suite à la démission, cet 
été, de Nathalie BOURRIEL. C’est Daniel MADELEINE, vice-
président, qui a assuré l’intérim jusqu’à cette date. 

C’est devant un auditoire attentif de militants naturalistes et 
d’élus représentant les 3 communes du carrefour que le nouveau 
bureau a été installé. 

Lila DESJARDINS a été élue présidente, Daniel MADELEINE, vice-
président, Brigitte POUPENEY, secrétaire, Mireille RIPERT, 
secrétaire adjointe, Patrice GIRAUD, trésorier et Rose-Marie 
TURIN, trésorière adjointe. 

Le combat de l’association pour 2023 reste le même que dans le 
passé, à savoir obtenir le classement en Réserve Naturelle 
Régionale de l’ensemble de la retenue du lac pour qu’enfin, une 
gestion naturaliste permette de sauvegarder la biodiversité 
présente et de lutter efficacement contre certaines espèces 
(notamment les moustiques et les sangliers). 

Notre prochaine manifestation, Journée Mondiale des Zones 
Humides, aura lieu le samedi 4 février 2023 à Malijai, avec au 
programme des expositions, des conférences et des sorties sur le 
thème de la nature. 

Que faire si vous trouvez un animal sauvage blessé  
ou en détresse ? 

La loi française réglemente très précisément toute intervention 
sur un animal sauvage (espèce protégée ou pas) blessé ou en 
détresse. En effet, seuls les agents assermentés du service public 
(les agents de l’Office Français de la Biodiversité et les gardes des 
parcs nationaux) ont le droit, dans le cadre de leurs missions, de 
récupérer, détenir et transporter des animaux d’espèces sauvages. 

On ne peut manipuler l’animal que lorsqu’il est en danger 
imminent ou en détresse vitale. Il faut alors le mettre au calme 
dans un carton et ne pas lui donner à manger ni à boire. Il faut 
ensuite l’évacuer après avoir contacté et obtenu le feu vert du 
Centre de Soins de la Faune Sauvage le plus proche de chez vous. 

Attention, un animal sauvage peut représenter un danger lors 
d’une manipulation. N’hésitez pas à contacter les vétérinaires, les 
pompiers ou les naturalistes locaux pour des conseils. 

Pour notre région, c’est le Centre de Soins de la Faune Sauvage 
04/05 Aquila de Plan de Vitrolles (05 110) qui est compétent. 

Depuis 2001, il fait partie des 45 centres composant l’UFCS 
(Union Française des Centres de Soins) qui recueillent partout en 
France les animaux sauvages en détresse en vue de pouvoir les 
soigner pour les réintroduire ensuite dans la nature. 

Vous pouvez les contacter directement : 
centresoins0405@gmail.com ou 04 92 54 74 31.  

Vous pouvez également envoyer un SMS au 06 77 97 21 22 en 
précisant l’espèce, le département, la commune et la cause. 

Le capacitaire n’étant pas toujours présent, aucun animal ne doit 
être déposé directement au centre. 

Journée Mondiale des Zones Humides  

C’est à Malijai que se déroulera la Journée Mondiale des Zones 
Humides, le samedi 4 février 2023, organisée par l’Association La 
Cistude. 

L'accueil du public se fera le matin, dans la salle des fêtes de 
Malijai, avec une présentation, par Daniel MADELEINE, de la 

Réserve Naturelle Ornithologique de Haute-Provence, une 
exposition sur la Durance, un atelier créatif pour les enfants. Un 
apéritif offert suivi d'un repas partagé clôtureront la matinée. 

Cette année, toutes les communes du carrefour Bléone-Durance 
seront concernées par la manifestation. 

Le samedi matin, une sortie est proposée par la LPO, pour 
découvrir l’avifaune de la Réserve Ornithologique, à Château-
Arnoux. 

L’après-midi, c’est sur les quatre autres communes que seront 
proposées les animations de La Cistude. 

- L'Escale : une lecture de paysage de la zone humide du lac depuis 
le vieux village 

- Les Mées : lecture de paysage depuis les Pénitents de la vallée de 
la Durance 

- Malijai : sortie sur la zone humide à la recherche d'indices de 
présence du castor 

- Volonne : découverte de la promenade du tour du lac 

En cas de mauvais temps, une conférence sera proposée l'après-
midi dans la salle des fêtes de Malijai. 

Nous vous espérons nombreux à partager ces moments de 
découverte et de convivialité. 

TAROT CLUB DE HAUTE-PROVENCE 
Le Tarot Club de Haute Provence organise un tournoi de Tarot le 
dimanche 29 janvier 2023 à 14h00 à la M.A.C. 

Les inscriptions se feront à partir de 13h30 et s'élèvent à 6.00€. 

Ce tournoi est ouvert à tous et les mises seront redistribuées. Un 
lot sera tiré au sort parmi les perdants. 

DECLIC04 
De nouveaux projets pour 2023 sont en cours de préparation. 

Malgré une perte significative de participants sur les manifesta-
tions sportives que nous avons organisées en raison de  la crise 
sanitaire et des aléas climatiques, un nouveau calendrier est pro-
posé pour l’année 2023. 

L’idée est de regrouper les différentes courses habituelles sur un 
seul week-end les 23 et 24 septembre. De quoi satisfaire tous les 
publics amateurs de sports et de course à pied : la fête du sport 
pour les enfants, et trois courses, une en nocturne, un trail sur les 
hauteurs de L’Escale et une course nature autour du lac. 

Nous savons que nous pourrons compter sur nos fidèles 
bénévoles, nous les remercions pour leur implication et soutien 
depuis la création de l’association pour certains. 

Nous lançons un appel aux bonnes volontés pour intégrer et 
renforcer l’équipe de notre association, afin que ces belles 
manisfestations sportives puissent être pérennisées dans notre 
village. 

Contact : Tél. : 06 80 02 26 23 - tcdeclic04@gmail.com 
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ZOOM… M. BRUN NOTRE CENTENAIRE
Notre beau village de l’Escale compte 
un centenaire de plus en son sein, en 
effet, René BRUN, plus connu des an-
ciens comme « Henri », vient de fêter 
un siècle le 8 décembre 2022. 

Né donc en 1922 à Arzeliers dans les 
Hautes-Alpes, entré à l’âge de 16 ans, 
avant guerre, au sein de l’usine Pechiney 
dans le centre de formation maison, il a 
fini sa carrière, toujours dans le même 
établissement au sein du service élec-
trique de la firme. 

Marié à Thérèse BELLETRUS et père d’un 
garçon Pierre, René « Henri » BRUN a eu 

une vie faite de ses obligations fami-
liales, professionnelles, et de ses pas-
sions : les dimanches boulistiques, les 
matches de football de la JSE et de la 
chasse… 

Voilà une vie escalaise bien remplie, 
simple, riche et empreinte d’une véri-
table authenticité au sein de notre vil-
lage de l’Escale. 

Donc, chantons « Joyeux Anniversaire » 
à René « Henri » et souhaitons lui de 
vivre encore de très longues années 
parmi nous en profitant d’une retraite 
douce et paisible.

HOMMAGE À PAQUITO ET DOM’S
Le samedi 18 Mars 2023 à la Maison des 
Associations et de la Culture aura lieu 
un concert hommage à DOM’S et PA-
QUITO. 

Les deux frères JORDAN, bien connus 
sur notre commune, nous ont quittés il 
y a maintenant trois ans. 

Claude FIAERT et la municipalité sou-
haitaient depuis longtemps organiser un 
moment pour leur rendre hommage et 
penser à eux. 

En ce sens, trois des groupes Rock 
(certes un peu anciens) du carrefour ont 
accepté le défi : se remettre en selle 
juste pour un soir pour ce moment de 
partage. « Défense d’Afficher », « Les 
Casse-Bonbons » et « Dirty Water » ont 
donc repris le chemin des locaux de 
répétition pour préparer cette soirée ! 
Ils vous donnent humblement rendez-
vous à partir de 20 heures à la Maison 
des Associations et de la Culture pour ce 
moment d’amitié.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Vendredi 20 janvier assemblée générale l’Office Municipal 
des Fêtes. A la M.A.C. à 18h30 -  Contact : tél 06 44 72 04 10 
- omf.lescale@gmail.com 
Mardi 24 janvier (visite réservée aux adhérents), organisée 
par le Patrimoine Escalais. Visite de la grotte COSQUER puis 
après déjeuner visite guidée de la Major. Départ en car de 
L'Escale à 7 h 30. Retour vers 18 h 30. 
 Contact : tél 06 85 11 06 51 -  patrimoine04160@gmail.com  
https://www.patrimoinelescale04.fr 
Dimanche 5 février loto, organisé par l’Office Municipal des 
Fêtes. A la M.A.C. à 15h 
Mardi 7 février conférence, organisée par le Patrimoine 
Escalais. A la M.A.C. à 18h30 - Lectures d’archives La vie 
rurale et plus particulièrement à L’Escale, par les archives 
départementales 
Samedi 11 février loto, organisé par le tennis club. A la 
M.A.C. à 15h30 - Contact : 06 71 70 49 24 
Mardi 14 février (visite réservée aux adhérents), organisée 
par le Patrimoine Escalais. Visite du Centre de conservation 
et d’études archéologiques de Riez - Covoiturage, départ de 
L'Escale à 13 h 30 
Samedi 25 février carnaval, organisé par l’Office Municipal 
des Fêtes. Rendez-vous devant la M.A.C. à 15h 
Samedi 11 mars, soirée Saint-Patrick, organisée par l’Office 
Municipal des Fêtes. A la M.A.C. Animation + repas 
Mardi 14 mars conférence, organisée par le Patrimoine 
Escalais. Robert ESCOFFIER projettera un film qu’il a réalisé 
sur l’Antiphonaire-graduel de Sainte Tulle (recueil de chants 
religieux, classé aux monuments historiques depuis le 4 avril 
1907) puis échanges avec la salle 
Mardi 14 mars assemblée générale du Patrimoine Escalais. 
A la M.A.C. de 17 h 15 à 18 h 15 
Samedi 18 mars concert hommage aux frères JORDAN. A la 
M.A.C. Groupes rock« Défense d’Afficher », « Les Casses 
Bonbons » et « Dirty Water » 
Mardi 21 mars (visite réservée aux adhérents), organisée 
par le Patrimoine Escalais. Visite guidée de Sainte Tulle - 
Covoiturage, départ de L'Escale à 13 h 30. 

www.lescale.fr
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