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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
MERCREDI : de 8h30 à 12h
FERMÉE LE MERCREDI APRÈS-MIDI
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 :
Les lundis 20 janvier, 16 mars et 18 mai
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
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. 0800 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
RENAULT Giulia.......................................................................................10/11/2019

MARIAGES
KERGOAT-PAUL Sandrine et REYMOND Serge .............................19/10/2019  

DÉCÈS
RABELLINO Mario...................................................................................26/10/2019
DECARLIS née ROUX Adeline..............................................................10/12/2019
DECARLIS François .................................................................................31/12/2019

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
Claude FIAERT et son équipe du conseil municipal vous
convient à la cérémonie des voeux qui aura lieu le
vendredi 17 janvier à 18h30 à la Maison des Associations
et de la Culture.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Les élections municipales auront lieu les dimanches 15
et 22 mars 2020. Les électeurs des communes de 1 000
habitants et plus sont également convoqués aux mêmes
dates pour le renouvellement des conseillers
communautaires.
Inscription sur les listes électorales 
Pour participer aux élections politiques, il faut être
inscrit sur les listes électorales. L'inscription est
automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines
conditions), ainsi que pour les personnes obtenant la
nationalité 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. 
Les demandes d’inscription sur les listes électorales
devront être déposées au plus tard le vendredi 7 février
2020. Les ressortissants d’un autre État membre de
l’Union Européenne peuvent voter et sont éligibles aux
élections municipales, à condition d’être inscrits sur les
listes complémentaires pour ces élections, avant cette
même date.
Comment vérifiez que vous êtes bien inscrit-e pour les
prochaines élections
Vous pouvez désormais accéder à votre situation
électorale directement en ligne, à l’adresse
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-
en-ligne-et-formulaires/ISE
Ce téléservice vous permet notamment de vérifier la
validité 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
pourraient vous empêcher de voter lors des prochaines
élections municipales en mars 2020. 
Si besoin, vous pourrez formuler une demande
d’inscription sur les listes électorales via le site :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024 ou
prendre contact avec votre mairie. 
Vous devez fournir les documents suivants : Justificatif
d'identité, justificatif de domicile, remplir le formulaire
de demande d'inscription (disponible en mairie).
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Claude FIAERT
Maire et Vice-président à la Communauté d’Agglomération
Provence Alpes Agglomération
Conseiller Départemental

Escalaises, Escalais, chers amis,
Vous avez entre vos mains le dernier numéro du Petit Escalais de la mandature.

Dans cette période pré-électorale, je suis contraint de vous livrer cet édito dans sa plus
simple expression. Je voudrais d’abord remercier et rendre hommage à l’ensemble des
élus qui ne retourneront pas devant les électeurs au mois de mars. A chacun d’entre
vous qui avez choisi d’autres horizons, permettez-moi quelques mots personnels.

J’ai beaucoup appris auprès de vous par la franchise de nos échanges, le travail en
équipe et la fierté partagée de conduire un mandat au service de la population de
L’Escale. Surtout nous avons une passion commune, celle que nous portons à notre
village et ses habitants. Alors pour tout cela, merci à vous tous.

Pour notre commune comme pour l’ensemble des collectivités de France, l’année 2020
devrait connaître un nouvel acte de décentralisation, je formule le vœu que nous les
élus locaux ne soyons pas les supplétifs de L’Etat et que les communes soient un
tremplin pour relever les nombreux défis de notre société.

A ce propos, je fais miens les mots du Président de l’AMF, M. François BAROIN :

« Nous devons avoir une ambition sur tout ce qui concerne la proximité ».

Face au fractionnement de notre pays, retisser des liens de confiance devient une
urgence et cela doit se faire au plus près, à l’échelon local, car c’est ici que tout cela fait
sens.

Je terminerai mon propos en vous souhaitant, au nom du Conseil Municipal, tous nos
vœux de santé et bonheur pour cette nouvelle année. Que 2020 vous apporte du
succès dans vos projets et l’accomplissement de vos rêves.
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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.

ACTUALITÉS

Les différents épisodes méditerranéens de cet
automne, avec des cumuls de pluies très im-
portants, ont causé des dégâts sur les ouvrages
(les ravins notamment) de notre commune
mais aussi chez les particuliers (comme ce
chêne centenaire sur la photo). D’importants
travaux devront être réalisés. Les services tech-
niques ont été à pied d’œuvre pour le net-
toyage et la mise en sécurité des voies.
ENEDIS, en partenariat avec des associations
d'insertion sociale, des artistes graffeurs, des
techniciens et des élus locaux, propose d’em-
bellir les transformateurs. Ce projet a pour ob-
jectif d’intégrer harmonieusement les
installations nécessaires à la distribution de
l’électricité dans l’environnement visuel. En dé-
corant les transformateurs en milieu urbain, il
s’agit donc d’améliorer le cadre de vie des rive-
rains, de lutter contre les incivilités (tags et
graffitis disgracieux) en recourant à l’expression
artistique et de promulguer l’art en général. 
En partenariat avec ENEDIS, le SDE 04 (Syndi-
cat d'Énergie des Alpes-de-Haute-Provence),
l’A.D.S.E.A 04 (Association Départementale de
Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte des Alpes-de-
Haute-Provence) la commune va procéder à
l’embellissement du transformateur route Na-
poléon, le financement se partage entre les 4
entités.
Au seuil de cette nouvelle année, tout l’équipe
municipale vous souhaite santé, bonheur et
prospérité.

TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE
EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 
À L’AGGLOMÉRATION
Le 7 août 2015, la loi NOTRe a pres-
crit le transfert des compétences eau
et assainissement (collectif, non col-
lectif et eaux pluviales urbaines).
Cette compétence exercée par le
Syndicat Intercommunal de l'Eau et
de l'Assainissement en Moyenne Du-
rance (SIEAMD) a été transférée le
1er janvier 2020 à Provence Alpes
Agglomération. Le service sera orga-
nisé en trois pôles dont un à Châ-
teau-Arnoux Saint-Auban, dont
dépendra L’Escale. Il comprendra une
unité d’exploitation avec plusieurs
agents d’intervention et une unité
pour assurer la relation avec les usa-
gers. 
Un numéro unique pour joindre le
service : 04 92 30 58 40
joignable aux horaires 9h-12h et
13h30-16h du lundi au vendredi
7/7 jours – 24/24h pour les urgences 
Une adresse mail unique : eau@pro-
vencealpesagglo.fr 

SYDEVOM
Le SYDEVOM communique : lance-
ment de Bours’o Vert! Face au besoin
de solutions pour les matières orga-
niques issues de l’entretien des es-
paces verts et des jardins, et à la
demande croissante de broyat pour
le paillage et les dispositifs de com-
postage, une plateforme en ligne de
petites annonces gratuites a été
créée pour les professionnels et les
particuliers de la région, en partena-
riat avec le GERES. 
Bours’O Vert permet aux produc-
teurs de déchets verts de donner ou
vendre localement le broyat ou les
bûches de bois qu’ils n’utilisent pas
sur place. Elle permet également de
proposer le prêt, la location de
broyeur ou le service de broyage. Plus
d’informations sur www.broyat.re-
seaucompostpaca.org

Ce sont huit nouvelles familles nouvellement
domiciliées sur la commune qui ont été ac-
cueillies comme il se doit en mairie pour un mo-
ment convivial en toute simplicité à la
rencontre des élus et à la découverte du village.

Comme chaque année, un repas de Noël était
proposé aux enfants de l'école des Hameaux.
Puis ce fut au tour de la  messe de minuit, la re-
traite aux flambeaux en compagnie du père
noël et le traditionnel vin chaud offert par la
municipalité de ponctuer cette belle soirée du
24 décembre.

Cette année encore, la crèche a été minutieu-
sement disposée à la fontaine des Cléments par
Josiane COMBE et Florence GARCIN que nous
remercions. Nous vous invitons à venir l' admi-
rer.

LES NOUVEAUX ARRIVANTS

Les locataires des logements sociaux d'Habita-
tions de Haute-Provence ont pu prendre pos-
session des 10 logements tout juste finalisés et
inaugurés, donnant ainsi vie à la belle place du
Bourguet qui a récemment vu le jour. Nous leur
souhaitons la bienvenue.

La Mutualité Française Provence Alpes Côte
d'Azur vous propose 6 séances hebdomadaires
à destination des seniors afin d'évaluer leur be-
soins en alimentation et en activité physique et
adapter celles-ci au quotidien. Une animation
confiée à une diététicienne et un éducateur
sportif expérimentés. Au foyer de l'Escale les
jeudis de 13h30 à 16h les 16, 23 et 30 janvier et
les 6,13 et 20 février.

LIVRAISON DES LOGEMENTS
HABITATIONS DE HAUTE-PROVENCE 

MA SANTÉ AU MENU

FESTIVITÉS DE NOËL
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Malgré les intempéries, mais avec un peu de
retard, les travaux de voirie et de renouvel-
lement des réseaux souterrains, program-
més pour l'année 2019 ont été achevés dans
les temps.

La Traverse des Graves a été recalibrée dans
sa partie supérieure et la largeur de la voie a
retrouvé ses dimensions d'origine.

Les réseaux souterrains (eau potable et eaux
usées) de l'impasse du Figuier ont été tota-
lement renouvelés avec une réfection de la
chaussée en enrobé.

Il en est de même pour l'impasse des Clé-
ments où là, les difficultés d'intervention
sont très délicates de par l'étroitesse ex-
trême de la voie.

Les grosses pluies récentes ont entraîné des
dégâts sur les ravins de notre commune.

Ainsi, sur le ravin des Graves, le bac de ré-
tention est totalement comblé, le gué per-
mettant l'accès au hameau de Coulayés
présente en aval un fort creusement (3m70)
qui nécessite des travaux afin que la route
ne soit pas menacée. Et la partie voisine du
stade nécessite des travaux de conforte-
ment des rives.

Les techniciens du Syndicat Mixte d'Aména-
gement de la Bléone, (qui deviendra pro-
chainement Syndicat Mixte de l'Asse et de
la Bléone) ont effectué une visite pour pré-
voir ces travaux.

Dans le ravin de Fabre, des dégâts ont été re-
levés pouvant entraîner des ambâcles sur la

canalisation souterraine passant sous la cha-
pelle des Cléments. Les personnels des ser-
vices techniques de la commune ont été
dans l'obligation de nettoyer une amorce de
barrage se révélant dangereuse.

Il faut rappeler que chaque propriétaire rive-
rain d'un ravin est tenu à l'entretien annuel
des berges et du lit jusqu'au fil d'eau. Il est
responsable des embâcles pouvant se créer
en aval.

La route départementale en direction de Vo-
lonne a été inondée après l'obstruction to-
tale du pont passant sous cette voie.

L'entretien de cet ouvrage incombe aux ser-
vices du Département qui procèdent à la
désobstruction de ce pont annuellement.

BRÈVES
JOUR DE MARCHÉ : En complément du
« Petit marché » qui se tient tous les ven-
dredis matins, place du Bourguet, un pois-
sonnier vous attend tous les dimanches
après-midi de 14h30 à 19h. 

CENTRE AÉRÉ : Vacances scolaires de fé-
vrier du lundi 17 février au vendredi 28
février 2020.
Retrait des dossiers et inscriptions dès le
lundi 20 janvier au Centre de Loisirs Sans
Hébergement. (CLSH) 04 92 64 44 06 -
06 30 87 37 59 -Attention changement
de tarifs, la journée passe à 12.60€

(+10ct). - Au programme : journée neige
(luge et igloo) selon l’enneigement. 
Accueil les mercredis : Le centre de loi-
sirs accueille  en moyenne une vingtaine
d’enfants sur la journée. L’ambiance est
conviviale, tous les âges sont représentés
(de 3 à 12 ans). Possibilité de faire la
sieste pour les plus petits. 
Activités matin et après-midi. Sport et
activités physiques, travaux manuels, ac-
tivités culturelles. 
Le programme s’adapte aux envies des
enfants. 

RECENSEMENT MILITAIRE (OU "RE-
CENSEMENT CITOYEN") : Tous les
jeunes âgés de16 ans doivent se faire re-
censer entre le jour de leurs 16 ans et la
fin du trimestre qui suit leur anniversaire
auprès de la mairie. Le recensement per-
met à l'administration de convoquer le
jeune pour qu'il effectue la journée dé-
fense et citoyenneté (JDC) et de l'inscrire
d'office sur les listes électorales à ses 18
ans.

DU NOUVEAU POUR LE TRI : De nou-
veaux conteneurs jaune ont été installés
par le SYDEVOM sur les aires de tri :
Pour mémoire, le conteneur jaune, c’est
pour :
- Les emballages en papier et cartonnettes
- Les emballages métalliques
- Les emballages plastiques

Notre commune et 5 autres communes du
Val de Durance viennent d’intégrer
l’UNESCO Géoparc de Haute-Provence.

L’UNESCO Géoparc de Haute-Provence est
un service de Provence Alpes Agglomération,
administré au travers d’une entente inter-
communale avec la Communauté de Com-
munes du Sisteronais-Buëch et financé par

la région Provence Alpes Côte d’Azur et le
Conseil Départemental des Alpes Haute-Pro-
vence. L’UNESCO Géoparc de Haute-Pro-
vence est né d’une volonté de protection et
de préservation du patrimoine géologique du
territoire. Il œuvre aujourd’hui à valoriser et
à animer l’ensemble des patrimoines de son
territoire.

PARLONS GÉOPARC

La signalétique dans le village a pris fin, avec
la pose de nouveaux panneaux au pont n° 1,
indiquant les divers commerçants, artisans
etc. de notre village, le but étant d’éviter
toute signalétique sauvage.

Courant janvier 2020, c’est un panneau d’in-
formation lumineux, qui va être installé sur
la place du Bourguet. Il permettra de faire
savoir à la population toutes les informa-
tions pratiques et l’agenda des animations.

LA MISE EN PLACE DE LA SIGNALÉTIQUE EST TERMINÉE

le petit escalais 46_2019  07/01/20  05:43  Page5



6 LA VIE ASSOCIATIVE

TAROT CLUB DE HAUTE-PROVENCE
Pour le début de l'année 2020 nous organisons un tournoi le 18
janvier et un autre le 15 février.
Les conditions d'organisation restent les mêmes :
Tournois ouverts à tous, inscriptions à partir de 14 h00 et début des
jeux 14h30. Quatre table de cinq donnes, mises 6€ redistribuées et
lot tiré au sort parmi les perdants. Ambiance décontractée et
conviviale. Contact : Guy HESLOUIN : 06 18 90 97 59 

JEUNESSE SPORTIVE ESCALAISE : 
Samedi 30 Novembre 2019, l'association soutenait de nouveau
l'action du Téléthon. 
Un concours tir intérieur amical a été organisé au gymnase
Grabinski de Saint Auban avec passage de badges. L'ensemble du
montant des inscriptions a été reversé au Téléthon 2019 de L'Escale. 
Ce fut un vif succès puisque nous avons eu plus de 50 participants
répartis sur 3 départs (1er départ à 10 h - 2ème départ à 14h - 3ème

départ le lendemain à 14h) 
La taille du gymnase n’a  pas permis d'accueillir plus de monde et
d'inviter des clubs extérieurs. 
Les jeunes de la section Babys Arcs ont pu aussi participer en
effectuant une série de 10 volées. L'ensemble des jeunes a été
récompensé.

L'association a récolté la somme de 255€. Merci à tous les
participants ainsi qu’aux parents pour les gâteaux et aux bénévoles
pour l'aide lors de cette journée. Rendez vous l'an prochain pour un
nouveau Téléthon. 

PATRIMOINE ESCALAIS
Cette année, la participation de l'association du Patrimoine Escalais
au Téléthon a consisté en une soirée théâtre particulièrement
originale, amusante et généreuse. En effet, après avoir bien ri des
facéties de ces « drôles de  dames » « pas pressées », les participants
à ce spectacle ont permis de récolter la somme intéressante de
400 €, aussitôt reversés. Le pot de l'amitié offert par le Patrimoine
à l'issue de la soirée a clôturé cette sympathique manifestation.
Merci à chacune et chacun et à l'an prochain. 

TELETHON 2019
C’est dans le cadre d’un marché de Noël inédit sur
notre commune et d’un élan de solidarité sur le
terrain sans pareil que nous avons pu reverser
3 860,65€ à l’AFM Téléthon (Association Fran-
çaise contre les Myopathies).

L’Office Municipal des Fêtes, organisateur de cet
évènement, remercie tous les donateurs et ceux
qui se sont associés à l’organisation de cette ma-
gnifique journée : commerçants, école des Ha-
meaux et associations de L’Escale (dans le cadre
d’une activité ou de dons spontanés), pompiers et
associations de Château Arnoux. Un nouveau ren-
dez-vous est déjà pris pour 2020.

3 860,65€

Collectés
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7

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Vendredi 17 janvier, vœux de la municipalité, à 18h30 à la M.AC.

Samedi 18 janvier, tournoi de tarot, organisé par le Tarot Club de Haute-Provence,
rendez-vous à la M.A.C. à 14h00. Contacts : Guy HESLOUIN : 06 18 90 97 59 - Jean
Michel POTIER : 06 76 44 23 52.

Mardi 14 janvier, conférence, à 20h30 à la M.A.C., organisée par le Patrimoine
Escalais, par Gérard TAUTIL : la toponymie - Contact : 06 85 11 06 51

Mardi 21 Janvier, visite de Mallefougasse et Montlaux avec Patrick CLAUDE, l’après
midi, organisée par le Patrimoine Escalais,  - Départ de la place de l'église à 13 h –
covoiturage 4 €

Dimanche 26 janvier, loto, organisé par l’Office Municipal des Fêtes à 15H précises
à la M.A.C.  Contact : 06 44 72 04 10

Vendredi 31 janvier, Assemblée Générale de l’Office Municipal des Fêtes à 19h30
à la M.A.C. 

Lundi 3 février, assemblée générale de l’association du Patrimoine Escalais, à 17h
à la M.A.C. 

Dimanche 8 février, loto, organisé par le Tennis Club à 15H30 précises à la M.A.C.
Contact :  06 71 70 49 24

Mardi 11 février, conférence, à 20h30 à la M.A.C., organisée par le Patrimoine
Escalais, Vincent MEYER, nous parlera des mines d’eaux.

Samedi 15 février, tournoi de tarot, organisé par le Tarot Club de Haute-Provence,
rendez-vous à la M.A.C. à 14h00

Mercredi 19 février, visite guidée de Gréoux les Bains (sans le château), l’après
midi, organisée par le Patrimoine Escalais, puis à la salle de l’étoile projection du
film en 3D « Verdon Secret ». 15€ par personne - Départ de la place de l'église à 13 h
– covoiturage 

Dimanche 23 février, 14ème trail de l’Escalo, organisé par Declic04. A partir de 7h00:
retrait des dossards à la M.A.C, heures de départ : 28km (1273 m +) : 8H30  - 10km
(640 m +) : 9H30 - 5km (242 m +) : 10h - Course enfants 2km : 10h30 - Marche
9 km. Contact : Tél: 06 80 02 26 23 

Samedi 29 février, carnaval, organisé par l’Office Municipal des Fêtes. A 14h devant
la M.A.C.

Samedi 7 mars, soirée gitane et repas, organisée par l’Office Municipal des Fêtes

Jeudi 19 mars, conférence à 20h30 à la M.A.C., organisée par le Patrimoine Escalais,
Antoine de BAECQUE, historien, nous parlera des Crétins des Alpes

Vendredi 3 avril visite à Serre-Ponçon : Muséoscope et maison de l’eau et des
énergies, barrage de Serre Ponçon. La journée, organisée par le Patrimoine Escalais,
(Attention pièce d’identité en cours obligatoire) - Déjeuner au restaurant Panorama

Tous les mercredis de 18 h à 19 h 30 hors vacances scolaires, cours de
provençal, organisés par le Patrimoine Escalais, Gratuit pour les membres de
l'association, animés par Noella GORDE.

DECLIC04 :
UN CHÈQUE POUR LES VIRADES DE L’ESPOIR 
POUR VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE
Comme il avait été annoncé lors de la dernière course à pied «la
Gambade Escalaise» pour chaque inscription, un euro était reversé
aux Virades de l’Espoir.
Pour la 4ème année, Marc BEVILACQUA, a remis un chèque de 300€

aux représentants de l’association. David FIANT, administrateur de
l’association, lui même atteint par la maladie en a été très ému.

DÉCLIC 04 PRÉPARE SON 14 ÈME TRAIL DE L'ESCALO
Nous proposerons un nouveau parcours longue distance qui vous
fera découvrir d’autres panoramas et nouveauté cette année
également, notre intégration au nouveau Challenge des Trails du
04 «UNESCO GEOPARC HAUTE PROVENCE» «Course Nature».
5 parcours au choix : 28km (1273 m +), 10km (640 m +), 5km (242
m +), course enfants 2km et marche 9 km

LE PROGRAMME
Samedi 22 février  de 13h30 à 19h00 : accueil à la M.A.C (Maison
des Associations et de la Culture) au centre du village, informations
et secrétariat, inscriptions et remise des dossards.
Dimanche 23 février à partir de 7h00 : retrait des dossards à la
M.A.C (Maison des Associations et de la Culture). 
La remise des récompenses débutera à partir de 12h30.
Contact : Marc BÉVILACQUA - Tél: 06 80 02 26 23 -
https://www.traildelescalo.fr/trail-escalo/
E-mail : tcdeclic04@gmail.com  

CLUB DE L'AMITIÉ 
Le club de l’amitié de l’Escale poursuit ses activités. 
Le 3 décembre 2019, le club a organisé un loto au profit du
Téléthon, la somme de 300€ a été collectée et reversée
intégralement au Téléthon.
Le bureau composé de 7 membres a été réélu pour une année, lors
de l’assemblée générale du 10 décembre 2019.  Le repas de Noël
du 17 décembre a réuni la majorité de ses adhérents et a clôturé
l’année.
Le club a repris ses activités le 7 janvier 2020 avec la galette des rois
et une tombola. Nous vous invitons nombreux à rejoindre notre
club.

GYM VOLONTAIRE VOLONNE L ‘ESCALE
L'AGV vous propose différents cours  qui se déroulent tous les jours,
en matinée ou en soirée. Il vous est proposé, du yoga, stretching
pilate et postural, de la country, de la gym enfant ainsi que de la
gym sénior et vitalité. La première semaine vous est offerte  pour
vous permettre de découvrir les différentes disciplines qui se
pratiquent au sein de l'association.

Ils vous est encore possible de nous rejoindre pour passer  un
agréable moment dans une ambiance conviviale.
Contact : Edith SCHWAB - Tél 04 92 61 21 17 - edith.gv@outlook.fr

TENNIS CLUB
Après la soirée contrée en novembre et notre participation au
Téléthon, il est temps d'organiser notre loto annuel, nous vous
attendons donc nombreux le samedi 8 février à 15h30 (ouverture
des portes à 15h00).
En attendant cette belle journée, le Tennis Club  frappe à vos portes
pour vous proposer les calendriers du Club. Nous vous souhaitons
d'excellentes fêtes et à bientôt.
Contact : Bruno RAMPONI - 06 71 70 49 24
jse.tennis.lescale@free.fr 
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8 ZOOM SUR...

Et si, en ce début d’année 2020, de nouveaux « éco
gestes au quotidien » faisaient partie de nos bonnes
résolutions ... 

Alors voici quelques idées :

Trions encore mieux nos déchets.

Utilisons un cabas en tissu, un filet en coton ou un
panier en matière végétale car le sac plastique c’est pas chic !

Consommons des produits locaux et de saison, c’est mieux et c’est bon !

Economisons l’électricité en changeant nos ampoules, en éteignant les
lumières lorsque nous quittons une pièce, en réduisant le nombre d’ap-
pareils en veille... 

Economisons le chauffage : en abaissant la température d’un seul degré,
nous ne sentirons pas la différence mais réduirons notre consommation
d’environ 10%.

Limitons les restes de nourriture et adoptons des réflexes antis gaspi en
faisant les courses en moins grosses quantités et prévoyant les menus.
Organisons placards et frigo en fonction des dates de consommation. 

Ressortons les serviettes en tissu de grand-maman (et pourquoi pas les
ronds de serviette qui vont avec) et utilisons des  lingettes lavables pour
le démaquillage et le débarbouillage. 

Préparons nos produits d’entretien, de soin... D’ailleurs, nous sommes tou-
jours à la recherche de bonnes recettes que nous diffuserons sur le site
de la Mairie si vous nous les envoyez.

N’oublions pas : même le colibri fait sa part.

Suite à un violent orage sur la commune de L’Escale,
à la Rouerie ou Cornillon, qui a occasionné un éboule-
ment, quelle n’a pas été la surprise de Patrick POINT
de trouver cette pierre fossilisée croyant être l’em-
preinte d’une coquille Saint-Jacques.

Un géologue de passage à L’Escale a démenti et pense
que ce serait plutôt une feuille de palmier datant d’il
y a entre 10 et 15000 ans.

MAIRIE L’ESCALE

www.lescale.fr

ÉCO GESTES AU QUOTIDIEN UNE TROUVAILLE
INSOLITE

OUVERTURE D’UNE ÉCOLE DE
LA DEUXIÈME CHANCE LE 6
JANVIER 2020
L'I.A.P (Institut Avenir Provence)
a été retenu pour la création de
l'école de la deuxième chance à
Manosque. Cette structure est

destinée aux jeunes non-diplômés.
L'École de la 2e Chance (E2C) offre une solution aux
jeunes de 16 à 25 ans du département qui sortent du
système scolaire sans diplôme ni qualification. En effet,
face à cette situation, ils se retrouvent souvent
confrontés à la difficulté d'entrer dans le monde du
travail.
L'E2C leur offre une deuxième chance et les accom-
pagne de manière personnalisée dans la construction
de leur projet d'insertion professionnelle. Inscriptions
tout au long de l’année.
Contact : contact.e2c@iap.asso.fr 
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