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2 INFOS UTILES

DERNIÈRES MINUTES

La plateforme téléphonique Canicule info
service vous informe au :
0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un
poste fixe), tous les jours de 9 h à 19 h. Elle
est activée dès le premier épisode de cha-
leur. Avant et pendant une vague de chaleur,
il est important de savoir prévenir, se pro-
téger, reconnaître les signaux d’alerte pour
que tout se passe au mieux. Les personnes
qui le désirent peuvent s’inscrire sur le re-
gistre « Canicule » en mairie au : 
04 92 64 19 35. Ainsi, lors de canicule ou de
fortes chaleurs, les services de la mairie
vous contacteront afin de prendre de vos
nouvelles et de vous venir en aide en cas de
besoin. Nous aurons le plaisir de vous ap-
porter un Kit canicule en prévision des
fortes chaleurs.

COMMENT JOINDRE LES SERVICES DE LA MAIRIE ?
DU LUNDI AU JEUDI : de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
VENDREDI : de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h
Mail : mairie.delescale@wanadoo.fr

SECRÉTARIAT DU MAIRE : Tél. 04 92 64 19 35

PERMANENCE DU MAIRE
LUNDI : de 15 h à 17 h 30 ET SUR RENDEZ-VOUS

PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE 
Le 1er mercredi de chaque mois de 9 h à 12 h en Mairie prendre RDV
auprès du secrétariat Centre Médico-Social, 
Conseil Départemental des Alpes de Haute-Provence (CMS) 
au 04 92 64 34 15 

PERMANENCE RAMIP 2016  :

L’Escale, de 9h30 à 11h30 dans les locaux de la garderie - périscolaire
- vendredi 23 septembre
Tél : 04 92 31 50 99 – rampassion@orange.fr

TAXI : 06 07 15 86 84
Taxi Cyril DERYCKE. Transport de malades assis, trajets vers gares et
aéroports, trajets A/R soirées festives, circuit touristique, ...
ADMR
Vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
au centre médico-social : 06 73 70 87 99
CROIX ROUGE
Avenue du stade 04600 Saint-Auban. Tél. 04 92 62 62 50
Représentante sur l'Escale : Mme Roselyne TASSIS
Ouverture du local à tous publics : les jeudis après-midi de 14h à 18h
CCAS : Tél. 04 92 64 19 35
SMIRTOM (Ordures ménagères et déchetterie) : 
Tél. 04 92 64 29 08 et 04 92 64 28 48, 
lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h 30 à 17h
LA POSTE : de 8 h 30 à 11 h 30 du lundi au vendredi.
SONNERIE DU GLAS : A LA DEMANDE DES FAMILLES 
M. Francis MERLE, Tél. 04 92 64 00 87
NUMÉROS D’URGENCE : en dehors des heures d’ouverture
SERVICE DE L’EAU : 
Tél. 06 09 54 52 06
CENTRE MÉDICO SOCIAL : 
Tél. 04 92 64 34 15
CENTRE MÉDICO PSYCHOLOGIQUE INFANTILE : 
Tél. 04 92 64 40 62

Retrouvez les infos utiles sur : www.lescale.fr
www.facebook.com/mairiedelescale

ETAT CIVIL 

CANICULE INFO

En 2016, la gendarmerie recrute 14000 per-
sonnels dans les carrières opérationnelles,
techniques et administratives, un recrute-
ment de 17 à 36 ans avec ou sans diplôme,

Pour toute information sur ce recrutement
dans le département des Alpes de Haute
Provence, appelez le 06 13 23 87 79 ou
connectez vous sur : 
www.lagendarmerierecrute.fr.

LA GENDARMERIE RECRUTE

NAISSANCES

Léana DA SILVA CHARLES 30/03/2016
Tom TARANTINO 14/04/2016
William TERRY COURTASSE 20/05/2016
Tilio CARIELLO 03/06/2016
Thalia COMBE 22/06/2016

DÉCÈS
Marie FABRE épouse DRAC 01/04/2016 
Francine GASTALDI épouse PEDRETTI 04/04/2016

La restriction concernant la période d’en-
tretien des haies est une obligation nou-
velle. En effet, le réglement du Parlement
Européen et du Conseil N° 1306/2013 du
13 décembre 2013 impose aux Etats mem-
bres de prendre une mesure sur «l’interdic-
tion de tailler les haies et les arbres durant
la période de reproduction et de nidification
des oiseaux». La France a choisi la période
du 1er avril au 31 juillet.

Arrêter du 24 avril 2015 relatif aux
règles de bonnes conditions agricoles et
environnementales (BCAE).

TAILLE DES HAIES
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3LE MOT DU MAIRE

SOMMAIRE

Escalaises, Escalais, chers amis,
La saison estivale bat son plein, nous sommes heureux de partager avec vous
la nouvelle place publique. Elle est située au centre de notre commune de
façon à instaurer un lieu de rencontre et de partage. Elle permet également
de créer une zone d’attractivité autour de nos commerces, avec de nouvelles
places de stationnements et une circulation des véhicules repensée. C’est
l’aboutissement d’un projet construit sur plusieurs années, financé à hauteur
de 80% sur le montant hors taxe des travaux, soit le maximum possible.

Cela ne compromet en rien les autres projets sur la commune, nous allons in-
vestir près de 30000€ pour la rénovation de la voirie dès le mois de juillet.

Parce que le monde évolue, nous avons engagé une réflexion, depuis plu-
sieurs semaines, au sein du conseil municipal sur notre bureau de poste. La
nouvelle perspective de réduction de la plage d’ouverture, voire de ferme-
ture, a conduit le conseil municipal à repenser notre offre de service public.
Nous mettrons en place, au cours de l’année 2017, une agence postale com-
munale avec accessibilité plus grande ainsi que de nouveaux services. L’espace
libéré, nous permettra d’accueillir l’ADMR dans de meilleures conditions.
Cette association travaille depuis plusieurs années sur notre territoire afin
d’accompagner les personnes désirant rester à domicile lorsque la dépen-
dance se fait ressentir.

Nous travaillons également avec eux sur un projet de logements conven-
tionnés avec la société H2P pour offrir une alternative à la maison de re-
traite. Ces logements seraient partie intégrante de notre projet de
construction de logements publics.

Nous continuons à avancer pour l’avenir de notre belle commune. Je vous
souhaite un bel été et vous donne rendez-vous tout au long de nos mani-
festations qui vont se décliner jusqu’à fin septembre.

Directeur de la publication :
Claude FIAERT
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Hélène MOURET, Serge PETRICOLA 

Crédits photos : © Mairie de l’Escale

Maquette et réalisation :
© frederic.pellegrini [grafist]

Impression : IAP Manosque
sur du Papier normes écologiques PEFC

LA VIE DE LA COMMUNE
CONSEIL MUNICIPAL .............................................4
INFOS MAIRIE

Compostage à la cantine .................................4
Emplois saisonniers ..........................................4
Horaires d’ouverture des piscines
de la CCMD ............................................................4

ACTUALITÉS
Activité Vélo .........................................................4
Ecritoires ...............................................................4
Natation scolaire ................................................4
SMIRTOM : le tri sélectif mis en avant.......5

RÉALISATIONS
Travaux de voirie ................................................5
Numérotation des rues .....................................5
Nettoyage des ravins : rappel........................5

BREVES
Nouveaux tarifs cantine - garderie .............5

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Patrimoine Escalais...........................................6
Club de l’Amitié ...................................................6
Déclic 04 ................................................................6
Artistes Escalais ................................................6
AGV Volonne L’Escale........................................6
Tennis club.............................................................7
Tarot Club ..............................................................7
Jeunesse Sportive Escalaise ..........................7
Office municipal des fêtes ..............................7
Vos prochains rendez-vous.............................7

ZOOM SUR...
L’accueil de loisirs sans hébergement.......8

6 
6

Claude FIAERT
Maire et Vice-président CCMD
Conseiller Départemental

le petit escalais 32_2016  04/07/16  13:58  Page3



4 LA VIE DE LA COMMUNE

INFOS MAIRIE
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.
Le conseil municipal a voté à l’unanimité les
comptes de gestion et du compte adminis-
tratif 2015, le budget primitif 2016, le taux
des taxes locales et les subventions aux as-
sociations pour 2016. À noter que le taux des
taxes locales, en vigueur depuis 2015, est
conservé malgré les baisses des dotations de
l'Etat qui asphyxient peu à peu les com-
munes.
Le conseil municipal s’est prononcé favora-
blement et à l’unanimité concernant l’inté-
gration de notre commune à la future
communauté d’agglomération de Digne-les-
Bains au 01/01/2017.
L‘élaboration du PLU (Plan Local d'Urba-
nisme) suit son cours et a donné lieu à une
réunion publique d'information ouverte à
tous le 29 avril dernier. Le maire et le bureau
d’études ont présenté l’état d’avancement du
PLU, les grands principes à respecter en ma-

tière d’urbanisme, le projet de zonage et le
règlement.
Ces différents documents d’urbanisme ont
été mis à disposition des administrés, durant
15 jours, pour la consultation en mairie et sur
le site internet de la commune. Après l’avis
des personnes associées, des commissions di-
verses et de l’autorité environnementale sui-
vra une enquête publique pour une
approbation du PLU par le conseil municipal
début 2017.
Notre projet de place publique est enfin  ar-
rivé à son terme. Ce nouvel espace de vie au
cœur du village, nommé place du BOUR-
GUET présage de belles soirées estivales.
Dans le cadre d’une démarche écoresponsa-
ble, l’éclairage de cette place se fait par des
lampadaires photovoltaïques.
Madame Michèle GAUGLER-PITTERA,
conseillère municipale, a quitté notre équipe
et notre village afin de se rapprocher des
siens. Nous la remercions pour son investis-
sement et le travail fourni au sein du conseil
municipal.

ACTUALITÉS
Les élèves du CP au CE2 ont pu renforcer pour certains et découvrir pour d’autres équilibre
et agilité à vélo. Il ne s'agit pas d’aller vite mais au contraire d’être maître de son fidèle des-
trier en toutes circonstances et toute sécurité. Des séances de 2 h par semaine ont ainsi été
mises en place sur 1 mois.

COMPOSTAGE À LA CANTINE, 
OÙ EN SOMMES-NOUS  ?

Voici plusieurs mois que des composteurs
ont été implantés pour une meilleure
gestion des déchets de la cantine et des
habitudes écoresponsables s'installent.

En effet, les enfants du primaire trient
désormais eux-mêmes les restes de
nourriture de leur assiette. S’ils ont un
doute, un rappel visuel des aliments
compostables est placé auprès des bacs à
déchets et les adultes encadrants, très
impliqués dans cette démarche, les
renseignent en cas d’hésitation.

Pour les plus petits, ce sont les adultes qui
trient mais les bambins qui vident leur
assiette dans les récipients adaptés.

Lorsque les horaires le permettent, ce sont
des grands qui jettent tous ces restes dans
le composteur. 

Le fruit de tous ces gestes n’est pas encore
tangible puisque le compost n’est pas encore
mûr compte tenu de la taille des containers.
Cependant, les bacs de fermentation et de
maturation se remplissent petit à petit et les
plantations de l’école en bénéficieront dès
que possible.

Au final, nous pouvons dire que l’objectif est
atteint puisque le volume des poubelles de
la cantine a considérablement réduit.

Un grand merci à tous, enfants et adultes,
qui œuvrent pour cela. Que ces bonnes
habitudes se perpétuent à la maison et
ailleurs.

EMPLOIS SAISONNIERS

Comme chaque année depuis 8 ans, deux
jeunes de notre commune entre 16 et 18
ans, ayant présenté leur candidature, ont
été tirés au sort et travailleront pendant un
mois aux côtés des employés communaux
en juillet et août.

Malgré les réductions budgétaires, le conseil
municipal a décidé, cette année encore, de
reconduire cet usage avec la conviction
qu’un tel job d'été, souvent premier contact
réel avec le monde du travail, apporte une
somme d’expériences enrichissante pour
l’avenir.

Hugo BONNAFOUX et Clémence BER-
NARD seront donc occupés à des tâches
très diverses allant du nettoyage du village
à de la peinture, du bricolage ou bien encore
du jardinage…

HORAIRES D’OUVERTURE 
DES PISCINES SUR LA CCMD

• Piscine de Saint-Auban : jusqu’à fin août,
du mardi au dimanche inclus de 10h à 19h. 

• Piscine de Peyruis : jusqu’à fin août, du
mercredi au lundi de 10h30 à 19h30. 

• Piscine de Les Mées : jusqu’à fin août, tous
les jours : 10h - 13h et 15h - 19h30 - fer-
mée le mardi matin.

ACTIVITÉ VÉLO

Dans le cadre des correspondances de Manosque, un concours d'écritoires a été lancé dans les
écoles pour la 3ème fois. Les classes engagées dans le projet devaient réaliser une écritoire pour
susciter le désir d'écrire. Les deux écritoires mobiles réalisés par les CP-CE1 et les CE1-CE2
trônent dans le hall de l'école et leur fréquentation ne faiblit pas. Chaque jour, un élève fac-
teur distribue le courrier aux élèves de sa classe. Les maîtresses aussi reçoivent des lettres !

ÉCRITOIRES

Chaque classe d'élémentaire va bénéficier fin juin de cinq séances de natation aux piscines
de Saint-Auban et de Peyruis. Des parents bénévoles, formés pour encadrer les activités,
accompagnent les enseignantes. La natation est inscrite au programme de l'école primaire
avec l'obtention pour les élèves de CM2 du brevet "Savoir nager". Au menu : s'immerger,
explorer la profondeur, souffler dans l'eau, flotter et se propulser. Un moment très apprécié
des enfants !

NATATION SCOLAIRE

le petit escalais 32_2016  04/07/16  13:58  Page4



RÉALISATIONS

Chaque rue de notre village se voit enfin nommée et l’installation des panneaux de rue se fera
dans les meilleurs délais, ainsi que la pose des numéros d’habitations. 
Pour le « nommage » des rues, nous avons tenu compte d’informations données par nos an-
ciens et nous avons souhaité mettre en exergue l’Abbé MAUREL auteur d’une monographie sur
notre village en 1853, ainsi que les Insurgés de 1851 (Jean MAZAN, Jules BELLETRUS, Albert Isi-
dore MOURANCHON, Pierre François RICHAUD, Joseph ARNAUD, Joseph François AMAYENC,
Toussaint COURBON, Jean-François AILHAUD).
Un plan du village est en cours d’élaboration. Dès parution, il sera disponible en mairie et dis-
tribué dans tous les foyers.

- Sur la Route Napoléon, au niveau du lotissement du Verger, un ralentisseur a été créé, sécu-
risant les sorties de ce lotissement et des logements de « L’Ensoleillado ». Nous remercions
les habitants du lotissement qui ont facilité la circulation lors des travaux, en ne stationnant
pas dans la rue mise en double sens pendant quelques heures.
Hélas les zones de stationnement interdit ne sont pas toujours respectées dans ce secteur...

- A la suite du renouvellement des conduites d’eau potable dans la Route de la Pause (secteur
du Hameau des Chemins) la chaussée a été refaite.

- Dans les prochaines semaines, le Bas de Mourriès et la partie supérieure de la rue des Ecoles
bénéficieront d’un nouveau revêtement en enrobé à chaud.

- Durant cette intervention, si vous avez des travaux personnels à faire réaliser, nous vous in-
vitons à appeler la Mairie pour que le numéro de téléphone de l'entreprise vous soit com-
muniqué afin d'établir un devis.

- Sont à l’étude : 
● une requalification de la rue du Docteur Trabuc et de son débouché sur la route Napoléon,
● un parking derrière la Poste avec un cheminement doux en direction de la mairie et des

Ecoles.

Le tri sélectif représente un enjeu majeur
pour notre territoire en limitant grande-
ment la quantité de déchets destinés à
l’enfouissement. Idéalement, les déchets
destinés aux ordures ménagères devraient
être allégés des déchets pouvant être recy-
clés et de ceux pouvant être compostés.
Petit à petit le tri sélectif s’est fait une
place dans votre vie quotidienne, et les ac-
tions du SMIRTOM Durance-Provence ont
pour but d’accompagner les usagers et de
faciliter ce geste. 
Cette année le SMIRTOM, lauréat de l’appel
à projet de relance du tri, avec Eco Embal-
lages, met tout en œuvre pour promouvoir
le tri sélectif ! Les agents du Syndicat tra-
vaillent actuellement à remplacer les an-

ciens panneaux d’information sur les points
de tri ainsi que les autocollants de
consignes de tri sur les colonnes, désormais
obsolètes, remplacés pour l’été. 
Le SMIRTOM prépare également un nou-
veau guide du tri destiné aux habitants, aux
vacanciers des campings et gîtes, ainsi qu’à
destination des employés d’exploitations
arboricoles du territoire. Simultanément, à
partir de cet été, le SMIRTOM mettra votre
disposition de nouveaux sacs de tri per-
sonnalisés aux couleurs du territoire, 100%
recyclables et sur lesquels vous retrouve-
rez les consignes de tri. Ces sacs seront dis-
tribués aux habitants, mais également à
votre disposition dans les déchetteries ainsi
que dans votre mairie. 

Enfin, et c’est une action d’envergure dans
ce programme estival, le SMIRTOM procède
à l’installation, à compter de juin, de 20
nouveaux points de tri sélectif de nouvelle
génération aux couleurs du territoire, parmi
lesquels, sur la commune, les nouveaux
points de tri situés - Route Napoléon, à la
sortie en direction de la RN (Face garage
GAILLARD). 
Le SMIRTOM souhaite, avec ces initiatives,
vous accompagner pour continuer à faire
grimper le taux de tri sur le territoire,
contribuer à la baisse des tonnages de dé-
chets enfouis, et donc prouver l’inutilité du
projet de création du centre d’enfouisse-
ment des Parines. Il ne vous reste plus qu’à
adopter le « bon geste » !

NOUVEAUX TARIFS
CANTINE-GARDERIE  :

A partir de la rentrée de septembre
2016/2017, les tarifs de la cantine-gar-
derie vont évoluer.
2 raisons à cela : 
- augmentation annuelle des tarifs des

repas de LOU JAS (de 3,96 à 4,18
euros par repas).

- obligation de la CAF de proposer un
tarif annexé au coefficient familial.

Donc 3 tarifs entreront en vigueur dès
la rentrée :

BRÈVES

NUMÉROTATIONS DES RUES 

TRAVAUX DE VOIRIE

Nous sommes dans la période des orages et des averses de grêle. Nous rappelons à tous les pro-
priétaires de terrains riverains des ravins qu'ils ont l'obligation de nettoyer annuellement les
berges et le lit de ces écoulements : cela évitera le risque d'embâcles qui, lorsqu'ils cèdent, en-
trainent des dégâts dans les secteurs situés en aval.

NETTOYAGE DES RAVINS : RAPPEL

5

Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3

Cantine 3,80 4,00 4,15

Garderie 1,60 1,65 1,70

Ces différents tarifs seront proposés  à
l’inscription en fonction du coefficient
familial.
Le tarif de la garderie, lui aussi, évalué
selon le même cœfficient, sera désor-
mais payable à l’heure (chaque heure
commencée étant due).
Les tarifs du centre aéré restent inchan-
gés, soit 12€ par jour repas compris.

SMIRTOM : LE TRI SÉLECTIF MIS EN AVANT !
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6 LA VIE ASSOCIATIVE

Un nouveau sentier botanique dans            
les Alpes de Haute Provence :

DÉCLIC04 
Nous vous donnons rendez-vous pour la 20ème édition de la
Gambade Escalaise (Souvenir Thierry CARMONA) le 25
septembre 2016. Pour marquer cet événement, diverses
animations vous seront proposées dès le samedi 24, le vil-
lage sera en fête.... La gambade Escalaise est un parcours
nature qui s'effectue autour du Lac. Plusieurs parcours sont
proposés : Semi-Marathon, 11km, 5km, 3km, 1,5km et 300
mètres pour les plus petits. 
Cette année, dans le cadre des « virades de l’espoir », jour-
née nationale de lutte contre la mucoviscidose, pour
chaque inscription c’est 1€ qui est reversé à l’association
« Vaincre la Mucoviscidose ».
Pour tous renseignements : 06 80 02 26 23
tcdeclic04@gmail.com
http://www.traildelescalo.fr/gambade.html

AGV VOLONNE L’ESCALE 
Infos pour la rentrée 2016-2017.
Nous serons présents au forum des associations le samedi 3 septembre à Cha-
teau-Arnoux toute la journée. Cette année est une année élective, tous les mem-
bres du bureau démissionnent. Nous cherchons des personnes qui veulent bien
faire partie de l’association de gymnastique volontaire, et aussi que des licen-
ciées de L’Escale fassent partie du bureau, (cela nous semble impératif) afin de
mieux gérer les cours sur L’Escale
Une nouveauté pour la saison 2016-2017, avec la mise en place de la marche
nordique le samedi matin (horaires non définis encore) sur une période de 10
séances. Si il y a du monde nous le mettrons en place à l’année.
Animatrices: GERSANDE et SANDY (Formation marche nordique au CREPS DE
BOULOURIS)
Présidente de l’AGV VOLONNE L’ESCALE - Chantal MALDONADO - 06 09 88 41 87.

CLUB DE L’AMITIÉ
Le 18 mai 2016, en partenariat avec le club de Mallemois-
son, 20 participants du club de l’amitié de l’Escale ont passé
une journée à Carry le Rouet. Ils ont visité le port et dé-
gusté une bouillabaisse. Le 24 mai à la MAC un repas a
réuni 60 adhérents à l’occasion de la fête des mères.
Chaque maman a reçu un joli bouquet de pivoines. Le 25
juin a eu lieu une soirée pizza à la MAC, un concours de
boules a été organisé à l’occasion de cette soirée clôturant
ainsi le premier semestre de cette année. Les animations,
lotos, belotes, après-midi dansants et repas mensuels, sont
toujours des occasions de réunir nos aînés de L’Escale.
Rendez-vous en septembre pour la continuité des activités
du club en souhaitant une plus forte participation des
adhérents.
Contact : Président Alain COLIN
Tél 04 92 64 56 17

PATRIMOINE ESCALAIS :  Le sentier botanique de VIERE

Quelques personnes, passionnées de botanique, ont uni leurs efforts et
leurs connaissances, pour réaliser le sentier botanique qui compte à ce
jour, plus de 200 plantes, auxquelles d’autres s’ajouteront certainement
montrant ainsi une exceptionnelle biodiversité. Cette riche biodiversité
s’explique par la présence dans le département, d’espèces méditerra-
néennes, continentales et alpines…

La flore de L’Escale est caractérisée par une forte proportion d’espèces
méditerranéennes, dont le pistachier térébinthe, l’astérolide épineux, l’im-
mortelle stoechas, l’aphyllante de Montpellier, le lin de Narbonne et bien
d’autres encore…

Ce sentier est le fruit du partenariat de deux Associations : « Mille et une
feuilles » et le Patrimoine Escalais. Citons les participants : Gérard AMIEL,
Evelyne LESPARRE, Dany TAIX du Patrimoine Escalais et Frédérique MOTEL
de « Mille et une feuilles ».

Ce sentier a été conçu dans le but de faire connaitre le remarquable pa-
trimoine naturel de notre région, qu’il convient de préserver pour les gé-
nérations futures mais aussi, pour permettre aux promeneurs intéressés
par la botanique et l’histoire (en effet, le sentier nous conduit à travers les
ruelles du village médiéval de VIERE, belvédère sur la vallée de la Durance)
de parfaire leurs connaissances.

ARTISTES ESCALAIS 
Les Artistes Escalais ont exposé à Ribiers, le 8 mai, à la demande des organisa-
teurs de ”La fête des fleurs". Ils ont été impliqués dans l’organisation des 8èmes

”Journées des Peintres”, dans le cadre de ”l’Art de Mai”, du 20 au 22 mai, à Pey-
ruis. Sur les 14 peintres dans les rues de Peyruis, 7 étaient Escalais. L’association
a récemment accueilli quelques nouveaux membres. Notre exposition annuelle
se tiendra à la MAC de L’Escale du 1 au 3 juillet prochain. Comme chaque année,
les Amis des Mées nous invitent à exposer à la Chapelle Salette aux Mées, du 30
juillet au 7 août 2016. Nos ateliers fermeront le 15 juin, pour rouvrir le mardi 20
septembre.
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TAROT CLUB 
Nous avons clôturé la saison avec un tournoi le 21 mai et 40
joueurs ont répondu présent. Notre activité durant l’été se résu-
mera en nos séances du vendredi après-midi à 14 h (local médico
à côté de la Poste côté jardin) jusqu’au 1er octobre, date de notre
tournoi de reprise. Des cours pour les débutants seront dispensés
tout l’été, suivis d’apprentissage en jeux à 4 joueurs. Ces leçons
sont gratuites pour les scolaires, étudiants et lycéens en juillet et
août.

OFFICE MUNICIPAL DES FÊTES
Toute l’équipe de l’OMF remercie les administrés pour leur accueil
chaleureux lors de la collecte de la fête votive. Nous vous donnons
rendez-vous pour la fête de l’abricot, manifestation estivale in-
contournable et vous souhaitons un bel été.

Le TC L’Escale présente sa fin de saison et vous donne rendez-vous
pour la rentrée !
Samedi 21 Mai dernier se clôturait le tournoi de tennis L’Es-
cale/Malijai après 5 semaines de dur labeur !
En effet, avec près de 200 participants, ce tournoi de Moyenne
Durance a fait sa renommée depuis longue date dans notre dé-
partement. Il est l’un des tournois les plus plébiscité du 04 : la clé
du succès est de toute évidence la convivialité qui y règne, un sens
de l’organisation aigüe (tout est fait pour arranger les joueurs),
plus de 20 bénévoles mobilisés sur les 2 sites pendant 5 semaines,
et depuis 2 ans maintenant une accessibilité aux 2ndes séries…
Après des journées d’effort, de plaisir, de sueur, de sportivité, les
finales se sont achevées samedi à Malijai dans une course effré-
née au temps : la journée s’est terminée par la remise des prix vers
20h15, les matchs s’étant déroulés pour la plupart en 3 sets achar-
nés. On pourra y voir dans l’œil de certains le plaisir des joueurs
à prolonger leur engagement sur les terrains.
Un grand merci à tous les bénévoles qui sont la cheville ouvrière
d’une telle manifestation !
Après l’assemblée générale du club qui s’est déroulée le 27 Mai
dernier, un nouveau conseil d’administration a été élu :

Christian BOURG / Marlène COMBE / Bruno RAMPONI
Isabelle DOMENGE / Patrice COURRIAUD-LATOUR / Hélène NIL
Avant de souhaiter à tous de bonnes vacances, le TC L’Escale vous
informe que les samedis 3 et 10 septembre de 10h à 12h et le
mercredi 7 septembre de 14h à 17h (après-midi portes ouvertes)
se tiendront des permanences pour les inscriptions enfants et
adultes pour l’école de tennis. Cela sera le moment de vous y re-
trouver et d’accueillir les « nouveaux » !!!
En vous attendant nombreux dès la rentrée, le TC L’Escale vous
souhaite un bon été.
Contact : Christian BOURG 06 72 65 78 84
jse.tennis.lescale@free.fr

JEUNESSE SPORTIVE ESCALAISE
(ARCHERS DU SOLEIL)

En déplacement dans le Pas de Calais, à Noeux les Mines (62) le
week-end de la Pentecôte pour participer au 32ème rassemblement
national de tir à l’arc UFOLEP, le club de la jeunesse Sportive Es-
calaise (ex Archers du Soleil) représenté par 12 archers (6 jeunes /
6 adultes) et 4 accompagnateurs, a su se distinguer une fois de
plus en remportant 4 médailles. Une médaille d’or pour Marine
MASSON (jeune classique avec viseur) avec  493 pts, ainsi que
pour Laurine GUILPAIN (jeune compound avec viseur) avec 485
pts, une médaille d’argent pour Solange DOLEON (adulte com-
pound avec viseur) avec  376 pts et une médaille de bronze pour
Alain MAGAUD (adulte classique sans viseur) avec 443 pts. Féli-
citations aux 8 autres archers pour leur classement, Agathe ZAHR
(jeune) 4ème avec 517 pts ;  Manon BONNEFOIS (adulte) 6ème avec
488 pts ; Guy DARNIS (adulte) 6ème avec 509 pts ; Bastien RAYNE
(jeune) 14ème avec 150 pts ; Thibaut MOSCA (jeune) 17ème avec
444 pts ; Roger MARTINEZ (adulte) 18ème avec 432 pts ; Anna BRA-
GHINI (jeune) 20ème avec 310 pts ; Eric GALLIANO (adulte) 22ème

avec 485 pts. Remerciements à nos 4 accompagnateurs, Anny, Mi-
chel, Christophe et Olivier. Prochains rendez-vous avec l’organi-
sation du 14ème rassemblement Ufolep jeunes de tir à l’arc et le
8ème rassemblement Ufolep sarbacane qui se dérouleront à Châ-
teau-Arnoux (04) les 2 et 3 Juillet 2016.

Président : Michel DOLÉON - Tél. 04 92 64 25 08 / 06 14 38 78 91 
archersdusoleil@gmail.com

TENNIS CLUB 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Dimanche 17 juillet, organisé par l’Office Municipal des Fêtes : Fête de
l’abricot, vente d’abricots des producteurs escalais, marché artisanal, paëlla,
animations, « La Caravane curieuse ». 
Contact : Bernard ROUSSEL 06 61 30 39 10.

Mercredi 7 septembre, organisé par l’AGV Volonne-L’Escale : Assemblée
générale à 18H30 à la M.A.C. Contact : Chantal MALDONADO : 06 09 88 41 87

Dimanche 25 septembre, organisé par Déclic 04, 20ème édition de la Galbade
Escalaise. Contact : 06 80 02 26 23

Samedi 1er octobre, organisé par le Tarot Club de Haute-Provence : tournoi de
tarot. Rendez-vous à la M.A.C. à 14h. Contacts : Guy HESLOUIN : 06 18 90 97 59
Jean Michel POTIER : 06 76 44 23 52.

Vendredi 7 octobre, organisé par la Jeunesse Sportive Escalaise (ex Archers
du Soleil) : assemblée générale à 19H à la M.A.C. Contact Michel DOLÉON
Tél. 04 92 64 25 08 / 06 14 38 78 91 - archersdusoleil@gmail.com.
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L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH)

8 ZOOM SUR...

JADIS L’ESCALE…

www.lescale.fr

MAIRIE L’ESCALE
Vous possédez des photos, illustrations, écrits,

que vous souhaitez voir publier, 
contactez Carole Roux en mairie.

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) accueille les
enfants de 3 à 12 ans scolarisés à l'école de L'Escale dans des
locaux dédiés ainsi que dans la cour de l’élémentaire. Le
matin est un temps d’éveil et d'activités libres encadré par
des animateurs titulaires du BAFA. C’est au maximum 45
élèves qui peuvent être accueillis en périscolaire. La pause
méridienne se décompose en 2 temps. Les enfants de la ma-
ternelle puis ceux de l’élémentaire alternent repas au réfec-
toire et activités encadrées. L'accueil du soir après la prise
d'un goûter, permet à nouveau aux enfants de bénéficier
d’activités culturelles (livres, arts graphiques), sportives ou
en relation avec la vie de la commune (fabrication du Cara-
mantran, décorations pour le repas des aînés...),
Le mercredi, une garderie a été mise en place de 11h30 à
12h30 sans cantine, toujours sous l'oeil vigilant et passionné
de Simon GIRAUD, directeur de l'ALSH et de son équipe.
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