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2 INFOS UTILES

DERNIÈRES MINUTES
COMMENT JOINDRE LES SERVICES DE LA MAIRIE ?
LUNDI : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
MARDI ET JEUDI : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
FERMÉE LE MERCREDI
VENDREDI : de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h
Mail : mairie.delescale@wanadoo.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 ASSISTANTE SOCIALE 
Le 1er mercredi de chaque mois de 9 h à 12 h en mairie, 
prendre rendez-vous auprès du secrétariat Centre Médico-Social, 
Conseil Départemental des Alpes de Haute-Provence (CMS) 
au 04 92 64 34 15 
RAMIP (Relais Assistant(e)s Maternel(le)s Itinérant Parental) :
Contact : Rue Jean Moulin - 04190 LES MEES
Tél : 04 92 31 50 99 – rampassion@orange.fr
http: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 : 06 73 70 87 99
Ouvert tous les jours 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h 
Locaux à côté de 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 14 h à 17 h et jeudi de 14 h à 18 h
CCAS : Tél. 04 92 64 19 35
DÉCHETTERIE (Ordures ménagères et déchetterie) : 
Tél. 04 92 64 29 08 et 04 92 64 28 48, 
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h 30 à 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. 06 09 54 52 06
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

Retrouvez les infos utiles sur : www.lescale.fr
www.facebook.com/mairiedelescale
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Sybile GORRAZ HENON ......................................................................17/03/2018
Lorenzo ESLAULT BARAT ......................................................................13/04/2018
Yousra AMAJJOU ....................................................................................24/04/2018
Mattenzo ARGELES.................................................................................19/05/2018
Aaliyah TASSIS .........................................................................................04/06/2018

MARIAGES
Jérôme SIAS et Sophie DURAND.......................................................21/04/2018
Cyril LONGO et Coralie PARY.............................................................19/05/2018

PACS
Adeline PROIETTI et André LOPEZ ................................................... 29/03/2018

DÉCÈS
Maria PRIETO ...........................................................................................16/04/2018
Maria PRADOS.........................................................................................25/04/2018
Colette COLLOMBON...........................................................................24/05/2018
Herculano MACHADO ..........................................................................03/06/2018
Joacquim LOPEZ .....................................................................................27/06/2018

LE PETIT MARCHÉ
A compter du vendredi 13 juillet 2018,  le « Petit
Marché » verra le jour à L’Escale, sur la place du
Bourguet, face au bar.  En effet, tous les vendredis
matins, une dizaine de commerçants seront pré-
sents, et vous attendront nombreux…
Alors à vos paniers, et au 13 juillet …..

NOUVELLE CORRESPONDANTE 
LOCALE PRESSE POUR LE JOURNAL
"LA PROVENCE"
Irène TESTA. Mail : minirene04@gmail.com
Tel : 06 18 04 07 39

HORAIRES PISCINES 
- Saint-Auban : ouverture au public, de 10h à 19h,

les mois de juillet et août, fermeture le lundi. 
- Peyruis : ouverture au public, de 10 h 30 à 19 h30,

les mois de juillet et août, fermeture le mardi.
Gratuit pour les enfants de 0 à 5 ans, de 6 à 12
ans :1€, adultes : 1,50 €

INSTALLATION DES SERVICES
ADMINISTRATIFS DE L'ADMR 
Les salariés des services administratifs de l'ADMR
ont pris possession de leurs nouveaux locaux se si-
tuant derrière l'agence postale communale. La mise
à disposition de ces locaux va pérenniser ce service
indispensable en milieu rural.

CANICULE ET CHALEURS EXTRÊMES
La plateforme téléphonique Canicule Info Service
vous informe au 0 800 06 66 66 (appel gratuit de-
puis un poste fixe du 1er juin au 31 août, du lundi au
samedi de 8 heures à 20 heures au minimum). Elle
est activée dès le premier épisode de chaleur. Avant
et pendant une vague de chaleur, il est important de
savoir prévenir, se protéger, reconnaître les signaux
d’alerte pour que tout se passe au mieux. 

Les personnes isolées qui le désirent peuvent s’ins-
crire sur le registre « 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.

Quelques conseils en cas de forte chaleur : boire ré-
gulièrement de l'eau, mouiller son corps et se venti-
ler, éviter les efforts physiques, maintenir sa maison
au frais : fermer les volets le jour, donner et prendre
des nouvelles de ses proches. Pour porter assistance
à une personne présentant une pathologie grave liée
à la chaleur, appeler le 15.

METTEZ-VOUS SUR VOTRE 31 !
D!CI TV nouvelle chaîne d’actualités locales disponi-
ble sur le canal 31 de la TNT. Toutes les infos sur :
dici.fr/tv/reception-tnt-adsl-sat
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3LE MOT DU MAIRE

SOMMAIRE

Escalaises, Escalais, chers amis,
L’Escale avance, les aménagements autour de la mairie sont à présent terminés. Ils offrent une
desserte plus facile des espaces publics et participent à l’embellissement de la commune.

Vous verrez d’ici quelques jours le début d’un programme de 10 logements sociaux au dessus
de la place du Bourguet.

Avec ce projet nous doublons notre parc de logements publics locatifs, c’est indispensable à
l’équilibre de notre village.

L’ensemble de ces investissements a été très largement subventionné, ce qui nous permet de
maintenir une fiscalité faible pour une commune de notre strate.

Cela génère également du travail pour nos entreprises locales qui sont le moteur économique
de notre territoire.

Les beaux jours sont là, ils verront l’arrivée d’un marché sur la place du Bourguet. Nous relançons
cette initiative dans ce nouveau cadre, j’espère que les habitants y adhèreront nombreux. Au-
delà de l’aspect commercial, ce marché se veut également un lieu de rencontres et de
convivialité.

L’été, ce sont également la fête votive et la fête de l’abricot. J’espère vous y rencontrer
nombreux. Ces deux fêtes mobilisent un nombre important de bénévoles pendant deux
semaines, c’est l’occasion pour moi de les féliciter. 

Enfin, je vous donne rendez-vous à la rentrée, après de bonnes vacances que je vous souhaite
réparatrices, pour les journées sportives des 29 et 30 septembre. 

Directeur de la publication :
Claude FIAERT

Comité de rédaction : 
Brigitte BOURG, Sandrine CELOTTO, Carole ROUX
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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 in-
ternet.

Le cœur du village est à nouveau ouvert à la cir-
culation après plusieurs semaines de travaux.
Nous remercions les riverains et la population
pour leur patience et leur civisme face aux dés-
agréments occasionnés par ces travaux. Ce sont
des investissements conséquents pour notre
commune mais nécessaires pour faciliter les
accès à nos espaces publics en toute sécurité.

Ces aménagements apportent la sécurisation
de l’axe principal desservant les écoles, la
Mairie, l’Agence Postale et l’ADMR. Ils offrent
également des places de stationnement
supplémentaires et un arrêt de bus dédié.

L’aménagement des espaces verts est en cours.

Près de la place du Bourguet, prochainement,
un panneau d’informations sur l’histoire de
L’Escale sera implanté. Cet espace sera agré-
menté d’un hôtel à insectes et d’une boîte à li-
vres.

Evènement important en ce début d’été, nous
relançons le marché tous les vendredis matins.

Notre village bouge. Malgré ce printemps plu-
tôt maussade, de nombreuses animations se
sont déroulées. Nous félicitons nos associations
et nos commerçants pour leur dynamisme à
faire vivre notre commune. Et ce n’est pas fini,
la saison estivale sera l’occasion de plusieurs
manifestions festives et sportives, à suivre dans
notre agenda. Nous vous souhaitons un bel été.

ACTUALITÉS

Les enfants du SESSAD (Service d'Education
Spéciale et de Soins à Domicile) nous ont of-
fert, comme chaque année, un merveilleux
spectacle qui n’a pas manqué de susciter l’in-
térêt du public venu nombreux. Lors de cette
représentation intitulée « Question de temps »
danseurs et acteurs ont occupé la scène en
symbiose. Le fruit d’un travail mené tout au
long de l’année lors des ateliers théâtre et
danse présenté en partenariat avec l’associa-
tion ELAN’C.

PETITS AMÉNAGEMENTS
POUR LA BIODIVERSITÉ

Dans le cadre du projet TEPCV (Territoire à
Energie Positive pour la Croissance Verte) pour
la préservation de la biodiversité, nous avons
été dotés d'aménagements pédagogiques et
écologiques : 8 nichoirs à mésanges et de 2 hô-
tels à insectes. Agnès DE PINHO (LPO), Michel

BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS : 
Les circulaires interministérielles (de
l’écologie, de la santé et de l’agricul-
ture) du 18 novembre 2011 et 11 fé-
vrier 2014 indiquent que le brûlage
des déchets verts est interdit. Le RSD
(Règlement Sanitaire Départemental),
article 84, précise que le brûlage des
déchets ménagers est interdit. Le code
de l’environnement R541-8, rubrique
20.02, précise que les déchets verts
sont assimilés à des déchets ménagers.
Le préfet a réuni les maires afin de les
informer qu’il n’y aura plus de tolé-
rance. Désormais le brûlage des dé-
chets verts ménagers (déchets issus
des tontes de gazon, feuilles et ai-
guilles mortes, tailles d'arbres et d'ar-
bustes) est INTERDIT TOUTE L'ANNÉE. 
La Mairie ne délivrera plus d’autorisa-
tion, seuls 4 cas dérogatoires sont pré-
cisés dans la circulaire du 18 novembre
2011 :
- les résidus de l’activité agricole, sauf

le brûlage des pailles et autres rési-
dus de culture qui demandent des
aides à la PAC (conditionnalité des
aides),

- les végétaux issus de l’activité fores-
tière : coupes, traitements après
tempêtes...

- les végétaux infectés,
- les végétaux issus des travaux de

prévention des incendies,
Les brûlages autorisés dans ces cas dé-
rogatoires sont soumis à la réglemen-
tation sur l’emploi du feu (date,
vitesse du vent, pollution atmosphé-
rique…)
Nous étudions des solutions alterna-
tives.
BAR « PAUSE CAFÉ »
Les nouveaux propriétaires du bar et
de l’épicerie Stéphanie et William RI-
VIERE vous accueillent tous les jours
de 6h30 à 13h et de 16h à 20h30 - Di-
manche de 7h30 à 13h et de 16h à
20h30 - Fermeture hebdomadaire le
mercredi.
Après trois mois d’ouverture, ils dres-
sent un bilan plutôt positif. Ils consta-
tent une bonne fréquentation.
Plusieurs manifestations déjà à leur
actif : repas pour les organisateurs du
Grand Prix Cycliste Féminin, concert à
l’occasion de la fête de la musique,
aïoli pour la fête votive, et bien d’au-
tres projets sont à venir.
Nous vous invitons à venir à la ren-
contre de ces deux jeunes personnes
accueillantes et dynamiques.

QUESTION DE TEMPS DAVIN (LPO) et Daniel MADELEINE (Associa-
tion La Cistude), nous ont accompagnés et
conseillés pour leur mise en place : un hôtel à
insectes sera installé à l’école, un autre place
du Bourguet. Pour ce qui est des nichoirs, Le
choix s’est porté sur les lieux publics où les che-
nilles processionnaires prolifèrent : devant la
mairie, jardin d’enfants, abords du stade et des
tennis, sachant qu’une mésange peut manger
jusqu’à 40 chenilles par jour. Espérons que les
mésanges viennent nombreuses nicher dans
leurs nouveaux abris.

INAUGURATION DES PANNEAUX
ORNITHOLOGIQUE ET DU SITE

ARCHÉOLOGIQUE DU BOURGUET 
C'est sous un soleil radieux que le samedi 09
juin M. le maire, entouré des représentants des
associations La Cistude, le Patrimoine Escalais
et d'EDF, a inauguré les deux panneaux placés
au coin pique-nique du bord du lac : l'un
concernant le site archéologique du Bourguet
et le second la faune et la flore du lac. C'est une
collaboration, entamée il y a plusieurs années
déjà entre ces différents partenaires ainsi que la
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), Ni-
cole Michèle D’ANNOVILLE et la commune de
L’Escale, qui a permis la concrétisation de ce
beau projet (financement Provence Alpes Ag-
glomération). 
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RÉALISATIONS
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Après bien des gênes occasionnées pour la circulation, les travaux
des abords de la mairie sont terminés (rénovation des réseaux d’eau
potable, d’eaux usées etc.).

Avec quelques jours de retard (dus aux intempéries et à un souci
technique résolu), piétons et véhicules circulent à nouveau dans un
environnement rénové, qui nous l'espérons, conviendra à toutes et
tous.

Un emplacement réservé aux bus scolaires est mis en place, sécuri-
sant la montée et la descente des élèves.

L'accès à l'ADMR ainsi qu'à l'agence postale et à la Mairie correspond
aux normes « P.M.R. (Personnes à Mobilité réduite)».

La circulation dans la rue du Professeur François ARNAUD est désor-
mais sécurisée par la mise en place de barrières séparant piétons et
véhicules.

Le mobilier urbain (éclairage, poubelles, abri-containers, banc) a été
mis en place, agrémentant ce secteur très fréquenté du village dont
l'ornementation végétale se termine.

Enfin, de nouvelles places de stationnement sont ouvertes autour
du bâtiment de la Mairie.

Prochainement les travaux de construction de dix logements débu-
teront entre le cimetière Ste Consorce et la Place du Bourguet. H2P
est maître d'ouvrage pour cette réalisation. Durée prévue des tra-
vaux : une année.

Concernant le Hameau de Coulayès, la réalisation d'une micro sta-
tion d'épuration va débuter prochainement, mettant ainsi aux
normes le traitement des rejets des habitations (se faisant actuelle-
ment par des fosses septiques). Ces travaux se font sous maîtrise
d'ouvrage du S.I.E.A.M.D (Syndicat Intercommunal de l'Eau et de l'As-
sainissement de la Moyenne Durance).
Nous devons souligner le manque de civisme de certaines personnes
qui n'ont pas hésité à incendier la zone de tri sélectif dite « du Pi-
geonnier » au sud du village. Cet acte absurde et incompréhensible
coûte à chacun d'entre nous (coût estimé 12000€).

BRÈVES
EMPLOIS SAISONNIERS 2018 : Le
tirage au sort pour les 2 emplois
d’été a été réalisé lors de la séance
du conseil municipal, sont retenus : 
- Juillet : David CARMONA
- Août : Yann COMMERÇON.

INSCRIPTION ÉCOLE : Il vous suffira
de récupérer en mairie le dossier
d’inscription et de le retourner avec
les pièces justificatives : justificatif
de domicile, assurance scolaire, car-
net de santé (vaccins), livret de fa-
mille, jugement qui attribue
l’autorité parentale et la résidence
de l’enfant si besoin et certificat de
radiation si besoin (tout est inscrit
sur le dossier). Petit rappel la rentrée
scolaire aura lieu le lundi 3 septem-
bre 2018.

Il s'est déroulé dans les communes de L'Escale, Salignac
et Entrepierres. Cette course exclusivement féminine
avec les différentes catégories minimes, cadettes, juniors
et séniors a emprunté un magnifique circuit exigeant de
12 km comportant plusieurs difficultés. Les vainqueurs
de la course et championnes de Provence ont été super-
bement récompensées par les organisateurs et sponsors
de l'épreuve, en présence des élus. Une belle journée,
forte de sportivité, convivialité au cœur de notre village,
place du Bourguet et au Bar « Pause Café ».
En préambule à cette journée a eu lieu une reconnais-
sance de la course. Ouverte à toutes, nommée « Desti-
nation Champs pour Elles », la randonnée s’est déroulée
le samedi. Les participantes ont pu participer à un tirage
au sort afin de remporter une place pour la grande rando
sur les Champs Elysées le 29 juillet, jour de l’arrivée du
Tour de France.
Un accueil chaleureux a été réservé aux participantes par
nos communes partenaires Salignac et Entrepierres. 

GRAND PRIX FÉMININ DE L'ESCALE : SUPPORT DU CHAMPIONNAT FÉMININ PACA

Comme chaque année les activés et sorties pro-
posées aux élèves de l'école des hameaux ont été
nombreuses. Découverte du collège, cross, théâ-
tre, cinéma... Les petites sections et CE1 ont pu
profiter d'une journée au parc des labyrinthes à la
Roque d'Anthéron sous un soleil radieux.
Une année scolaire qui s'est terminée en apo-
théose avec les spectacles de fin d'année toujours
aussi populaires. A l'affiche, chants et théâtre pour
les primaires et le conte traditionnel des 3 petits
cochons revisité avec humour par les maternelles,
le tout mis en scène et répété par Jean Christophe
Berger et la troupe « Y’FON S’KIPEUVE ».
Chaque classe de section élémentaire a pu béné-
ficier de séances de natation à la piscine de Pey-
ruis. Des parents bénévoles formés pour encadrer
les activités accompagnent les enseignantes. Un
moment toujours très apprécié des enfants.

Tout ceci serait bien sûr impossible sans la parti-
cipation active des parents, les fonds récoltés par
l’association ESCALE, les subventions commu-
nales et avant tout le dynamisme des ensei-
gnants.

RETOUR SUR LES ACTIVITÉS DE L'ÉCOLE
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6 LA VIE ASSOCIATIVE
TAROT CLUB DE HAUTE-PROVENCE

Nous n’avons pas de tournoi en juillet et en août mais nous ne ces-
sons pas nos activités pour autant. En effet, tous les vendredis à
14h au foyer, nous continuons à jouer et nous accueillons tous les
amateurs qui désirent être initiés ou qui désirent se perfectionner.
L’inscription au club se fait après un essai de quelques séances gra-
tuites (Cotisation 20 euros par an si essai concluant). Tous les ama-
teurs quel que soit leur âge sont les bienvenus.

Contacts : Guy HESLOUIN : 06 18 90 97 59 -  09 63 69 30 98

ARTISTES ESCALAIS

Notre atelier ”initiation au pastel à huile” animé par Maurice
LOPES, s’est déroulé le 10 mars 2018 avec une douzaine de par-
ticipants qui, après un cours magistral et des exercices prélimi-
naires, ont réalisé une ”marine” avec des pastels à huile. Notre
sortie annuelle de peinture sur site, qui a lieu habituellement en
mai-juin a été repoussée en septembre, à cause des intempéries
printanières. Nos activités hebdomadaires se terminent mi-juin
et reprendront à la mi-septembre 2017. 

Maurice LOPÈS et des participants lors de la réalisation pas à pas
du tableau ”marine”.

CLUB DE L'AMITIÉ / LES AÎNÉS RURAUX

A la grande satisfaction de tous, le club de l'amitié de L'Escale a re-
pris ses activités. Le premier loto de l'année a eu lieu le mardi 12
juin au foyer, un grand nombre de participants, réunis dans une
ambiance chaleureuse et joyeuse, a contribué à la réussite de cette
journée. Mardi 19 juin a eu lieu un après-midi belote. Le club a or-
ganisé un repas fin mai pour la fête des mères, toutes les dames
ont reçu un bouquet de pivoines. Le repas du 29 juin avec l’accor-
déoniste a clôturé ce premier semestre. Rendez-vous début sep-
tembre.

Le Président Alain COLIN - Tél 06 98 42 22 01

ENTENTE SPORTIVE MOYENNE DURANCE

Le club de football (Entente Sportive  Moyenne Durance) envisage
de créer un groupe d’initiation au football pour les enfants âgés de
4 à 5 ans sur le city stade de la commune de L’Escale.

Les séances se dérouleront le mercredi après-midi de 14 à 15 h à
partir de mi- septembre.

Inscriptions / Renseignements / ESMD 06.33.81.26.68 ou au se-
crétariat de mairie de l’Escale 04.92.64.19.35 ou esmd@orange.fr

Le Samedi 29 septembre en partenariat avec la
ligue PACA et le comité 04/05 FSGT et la com-
mune de L’Escale, nous animerons le village sur
le thème "Sport Santé Découverte pour Tous".
Cette journée aura pour vocation de faire dé-
couvrir ou redécouvrir aux différentes généra-
tions le plaisir et les bienfaits générés par le
sport et les activités sportives. 

La 22ème Gambade Escalaise servira de support pour le
Championnat de France de 10km et Semi-Marathon FSGT.
Cette manifestation est ouverte à toutes et à tous, licen-
ciés et non licenciés. Diverses animations gratuites seront
proposées par l’équipe de Déclic 04.

Le Dimanche 30 septembre sera réservé à la compétition
des 3 distances : Semi-Marathon, 10km et 5km. Nous rap-
pelons que les distances seront ouvertes à toutes et tous
(licenciés et non licenciés). Les classements des épreuves
seront différenciés. Départs au centre du village.

UNE INSCRIPTION = 1€ reversé au "Virade de l'Espoir"
Vaincre la Mucoviscidose 

Contacts - Co présidents : 
Franck GHISALBERT & Marc BÉVILACQUA
Tél: 06 80 02 26 23 
E-mail : tcdeclic04@gmail.com
http://www.lagambadescalaise.fr

DÉCLIC 04
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7

JEUNESSE SPORTIVE ESCALAISE

Le dimanche 20 Mai 2018, 9 archers (7 adultes / 2 jeunes) du club
des Archers du Soleil ont fait le déplacement à St Mars la Jaille
dans la Loire Atlantique afin de représenter notre beau départe-
ment lors du 34ème championnat national UFOLEP de tir à l'Arc.

L'épreuve s'est déroulée le matin pour les jeunes avec 2 séries de
10 volées de 3 flèches et l'après-midi pour les adultes. Dans la soi-
rée, les résultats venaient à être prononcés avec 6 médailles dé-
crochées par notre club. (1 médaille d'Or / 5 médailles d'Argent).  

1er : Marc JOUVEAU avec 447 pts - 2ème : Guy DARNIS avec 509 pts
- Marine MASSON avec 489 pts - Anita MORENO avec 481 pts -
Martine SAUNIER avec 478 pts -  Véronique SCHAFFTER avec 465
pts - 6ème :  Anna BRAGHINI avec 464 pts (Jeune) - 16ème : Nicolas
GRIGNÉ avec 399 pts - 20ème : Vivien PAGLIA avec 353 pts (Jeune)

Le président, Michel DOLEON, ainsi que tous les membres du bu-
reau tiennent à remercier tous les participants ainsi que les ac-
compagnateurs (Ophélie, Alain, Michel) lors de ce déplacement
en minibus. L'année prochaine, le 35ème championnat national
UFOLEP de Tir à l'Arc se déroulera le Dimanche 09 Juin 2019 pour
la Pentecôte sur la commune de Chateau-Arnoux St-Auban au
centre de vol à voile et notre club en sera l'heureux organisateur.

Environ 720 archers (Jeunes et Adultes) seront attendus ainsi que
du public avec diverses animations et repas de clôture suivi d'une
soirée musicale et dansante afin de clôturer ce 35ème champion-
nat national de tir à l'arc. Lors de la remise des prix, il sera annoncé
le lieu où se déroulera le 36ème championnat national UFOLEP de
tir à l'arc lors de la Pentecôte en 2020.

Nous vous y attendrons nombreux.

LA CISTUDE

Le 13 Mai 2018, L'Escale célébrait le Printemps des Castors. Or-
ganisée  par L'association la Cistude et le concours de ses parte-
naires (LPO groupe local Bléone Durance, Centre de soins de la
faune sauvage AQUILA, le Rucher des oliviers) cette manifestation
offrait au public des expositions permanentes, qui ont été visitées
par une centaine de personnes, malgré une météo peu favorable.
Une accalmie bienvenue a même permis le déroulement de la sor-

tie nature proposée par la Cistude, qui semblait compromise. Les
deux conférences sur les castors par Michel PHISEL et sur les
chauves-souris par Raphaël COLOMBO ont remporté un véritable
succès. Petits et grands étaient captivés par les deux conféren-
ciers. C'est avec brio, que tous les deux nous ont fait partager leur
passion et leur enthousiasme. Comme toujours, l'atelier maquil-
lage, proposé par Emmanuelle BERNARD a rempli de joie les en-
fants. Certains d'entre eux sont arrivés avec de magnifiques
dessins, qui ont été exposés sur un tableau tout au long de la jour-
née. Bravo et merci à tous ces artistes en herbe. Un grand merci à
la municipalité de L'Escale pour son accueil et son soutien tou-
jours renouvelé. A bientôt pour d'autres manifestions.

Un sauvetage inédit à L'Escale
Dimanche 27 mai vers 13h, des promeneurs effectuant le tour du
lac ont eu une grosse surprise en découvrant sur le pont de L'Es-
cale un castor ayant des difficultés à se déplacer. Après l'avoir re-
poussé dans le talus pour l'éloigner de la route, ils ont prévenu les
pompiers de Château Arnoux et le maire de L'Escale Claude
FIAERT. Rapidement sur les lieux, les hommes du feu l'ont capturé
et mis en sécurité dans une cage appropriée afin de le transporter
chez le vétérinaire de garde à Peyruis. Prévenu par le maire de L'Es-
cale, Daniel MADELEINE, président de l'association naturaliste la
Cistude, a pu se mettre en contact avec le centre de soins de la
faune sauvage Aquila de Plan de Vitrolles (05) afin que la prise en
charge sanitaire de cet animal appartenant à une espèce protégée
soit menée dans les meilleures conditions. Après un premier exa-
men effectué par le docteur vétérinaire G. WETTLING de Peyruis,
il a été évacué le lendemain sur le CSFS du 04 05 par M PHISEL qui
l'a pris en charge. C'est une véritable chaine de solidarité qui a été
mise en place pour le sauvetage de ce castor. Il semble souffrir
d'une luxation d'un membre sans que l'on puisse affirmer que sa
blessure soit consécutive à un  choc avec un véhicule. D. MADE-
LEINE pense que cet animal d'une dizaine de kg est un subadulte
qui vient d'être chassé de la cellule familiale et qui, comme c'est
souvent le cas, partait vers l'amont à la recherche d'un territoire
libre pour y fonder sa propre famille. Deux castors ont déjà été
victimes d'accident à cet endroit en tentant de traverser la natio-
nale. Afin d'éviter ce genre d'accident, EDF, avec le concours de la
Cistude, de la LPO et de la Communauté d'Agglomération PAA,
travaille sur l'installation d'une passe à mammifères aquatiques
sous le pont barrage. 

MAIRIE L’ESCALE

www.lescale.fr
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8 ZOOM SUR...

JADIS L’ESCALE…

Vous possédez des photos, illustrations, écrits,
que vous souhaitez voir publiés, contactez Carole ROUX en mairie.

Sodiways

Celtic TROOPER
Fête de l’abricot

FESTIVITÉS PRINTANIÈRES ET ESTIVALES
Fête votive

VOS PROCHAINS
RENDEZ-VOUS

A compter du 13 juillet et tous les vendredis matin,
« Le Petit Marché », sur la place du Bourguet, face au
bar.

Dimanche 15 juillet, Fête de l’abricot, organisée par
l’Office Municipal des Fêtes. 

De 9h à 17h, vente d’abricots par les producteurs
Escalais, marché artisanal nombreux exposants, atelier
de maquillage, animation tout au long de la journée 

À partir de 13h, Repas Paëlla/concert avec Julie
JOURDAN à la Maison des Associations et de la Culture.
Repas adultes 20€, enfant de moins de 12 ans 15€, sur
réservation jusqu’au 13 juillet 2018 auprès de l’Office
Municipal des Fêtes au 06 44 72 04 10.

Mercredi 18 juillet, Festival « La caravane sous tes
fenêtres », organisé par la MJC de Saint-Auban et la
mairie de L’Escale. Au cœur du village, atelier initiation
au Graff par Madame de 14h à 16h, Exposition des
artistes dans la caravane de 16h à 19h, Concert de MC
Sirop – MC et Keybord à 19h

Tous les mardis du 11 septembre au 27 novembre,
ateliers "équilibre" gratuits, organisés par la Mutualité
Française et la mairie de L'Escale. A la Maison des
Associations et de la Culture de 10h à 11h. Inscriptions
et renseignements en Mairie.

Samedi 29 septembre, « Sport Santé Découverte pour
Tous », organisé par DECLIC04. Initiation au mur
d'Escalade, basket, foot, Zumba, cross des familles etc..
Poney, maquillage… Accueil à la M.A.C (Maison des
Associations et de la Culture) de 14h à 19h15: Remise
des dossards et nouvelles inscriptions. De 20h à minuit :
Pasta Party (boisson comprise) soirée musique Rock. 

Dimanche 30 septembre, 22ème Gambade Escalaise,
organisée par DECLIC04. Course pédestre autour du lac,
3 distances: Semi-Marathon, 10km et 5km. Horaires de
départ des épreuves, 9h50 - 10km, 10h - Semi
Marathon, 10h15 - 5km. Contacts : Co présidents:
Franck GHISALBERT & Marc BÉVILACQUA.
Tél: 06 80 02 26 23

Fête de 
la musique
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