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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 :
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. 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

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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AT

 C
IV

IL
 

NAISSANCES
Émile SHINAWI........................................................................................24/07/2019
Noah BIGO................................................................................................21/08/2019

MARIAGES
Jennifer FLOS et Alain BERNILLON...................................................17/08/2019 

DÉCÈS
Michel KMIEC...........................................................................................26/07/2019
Manuel PRIETO........................................................................................20/08/2019
Marie-Thérèse FRESSY née DELATTRE ............................................23/08/2019
Jean-Paul MICHEL...................................................................................11/09/2019

INCIVILITÉS
Les déjections canines souillent trop fréquemment les
lieux publics du village, notamment les espaces verts
(parc, abords de l’église…). Il est donc demandé aux
propriétaires de chiens d’adopter des réflexes citoyens.
Ils sont priés de se munir, avant de sortir leurs chers
toutous, du nécessaire pour ramasser leurs crottes car
tant qu’aucune étude scientifique n’aura prouvé que
marcher dedans porte bonheur, cela provoquera à juste
titre l’agacement de ceux qui y mettent le pied. En outre,
ces déjections posent des problèmes d’hygiène.
Respecter son cadre de vie, c’est respecter l’autre et se
respecter soi-même.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Les élections municipales se dérouleront les dimanches
15 et 22 mars 2020. Pour pouvoir voter, l’inscription sur
les listes électorales doit être effectuée avant le
vendredi 7 février 2020.

COMMENT S’INSCRIRE :
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans
recensés sur la commune. En dehors de cette situation,
l'inscription doit faire l'objet d'une démarche volontaire
en mairie.
Il est également possible d’utiliser le téléservice avec un
compte service-public.fr ou via France Connect (à
condition d'être âgé d'au moins 18 ans)  : joindre la
version numérisée d’un justificatif de domicile et d’un
justificatif d'identité.
Avant d'effectuer cette démarche, il est possible de
vérifier votre situation électorale sur www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-for
mulaires/ISE.

ACCUEIL DES NOUVEAUX ESCALAIS
Comme il est de coutume, le maire et son conseil
municipal invitent les nouveaux Escalais vous invitent à
un moment de convivialité le 22 novembre à 18h en
mairie. Vous venez de vous installer sur la commune,
n’hésitez pas à vous présenter en mairie afin de vous
inscrire.

ATELIER ESTIME DE SOI
En partenariat avec les mutualités Françaises, la
Commission Communale d'Action Sociale, a mis en
place pour la troisième année, des ateliers pour les
seniors.

Cette année encore, un atelier « Estime de soi » conseil
en image, communication non verbale, est proposé
depuis le 4 octobre. Il reste des places disponibles les
vendredis 18 et 25 Octobre ainsi que le vendredi 8
novembre 2019. Renseignements et inscription en
Mairie.
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3LE MOT DU MAIRE

SOMMAIRE

Escalaises, Escalais, chers amis,
Quelle belle fin d’été nous avons passée, un temps magnifique certes mais pas
seulement.

La dernière semaine du mois septembre a été marquée par l’inauguration du pôle
de services et des logements sociaux réalisés par la société Habitation de Haute
Provence.

Elle représente beaucoup pour notre conseil municipal, en effet l’ensemble des
travaux effectués s’inscrit dans un projet que nous portons depuis près de deux
mandats. Nous nous sommes attachés à mettre en œuvre un plan pluriannuel afin
de créer une centralité à notre village. 

Ce fût en premier lieu la place du Bourguet suivie par l’aménagement de notre pôle
de services publics.

Nous avons réorganisé nos services en conséquence et étendu l’offre de l’agence
postale, avec notamment, un point internet et une antenne du réseau des
médiathèques de PAA.

C’est pour moi l’occasion de remercier nos équipes pour leur polyvalence et leur
sens du service public. Nous sommes attachés aux conditions de travail de tous et
notamment des personnes avec qui nous travaillons.

L’espace libéré dans les locaux de la Poste nous permet enfin d’offrir à l’ADMR des
bureaux dignes de ce nom. Après des années de travail nomade, les agents peuvent
enfin se poser. A ce titre nous apportons notre contribution afin de soutenir les
acteurs de l’aide à domicile, cela s’appelle mettre des actes en face des paroles.

Nous avons aménagé les espaces verts, les cheminements et agrandi l’offre de
stationnement.

A présent, j’en viens au projet de logements sociaux. Avec ce programme de
logements sociaux, nous doublons le parc de la commune. Créer du logement sur
une commune sans patrimoine foncier est toujours difficile, c’est pourquoi nous
sommes particulièrement satisfaits d’être arrivés au terme de ce projet.  L’ensemble
s’inscrit pleinement dans son environnement, il est situé au cœur de la commune,
à proximité de nos commerces et des services communaux. C’est une vraie réussite
comme en témoigne le nombre de demandes reçues pour accéder à ces
appartements.

L’ensemble de ces investissements représente près de 1.500.000€ investis dans
l’économie de notre territoire.

A cela, il faut ajouter les travaux consentis par le SIEAMD pour la rénovation des
réseaux d’eau potable et d’assainissement.

C’est important pour nos entreprises et pour le maintien de l’emploi local.

Il y eu aussi ce formidable week-end sportif avec l’association Déclic04, un samedi
consacré à la découverte du sport en famille et un dimanche où les plus endurants
ont pu se mesurer lors de la Gambade Escalaise.

Enfin la première compétition de tir à l’arc organisée sur notre parcours permanent
à proximité du hameau de Coulayès.

Soyez-en convaincus, il fait bon vivre à L’Escale.

Directeur de la publication :
Claude FIAERT

Comité de rédaction : 
Brigitte BOURG, Sandrine CELOTTO, Carole ROUX

Serge PETRICOLA

Crédits photos : © Mairie de l’Escale
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© frederic.pellegrini [grafist]
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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

Ce début octobre a vu le lancement de l’ex-
tinction nocturne partielle de l’éclairage public,
projet porté par la commune depuis plusieurs
mois.
Une réunion d’information publique a permis à
notre maire et aux représentants de Provence
Alpes Agglomération de faire une présentation
détaillée sur tous les tenants et aboutissants
de cette démarche écologiquement responsa-
ble. Plus de quarante personnes étaient pré-
sentes.
Un relevé des faits nocturnes de la gendarme-
rie a permis de lever les freins possibles en ma-
tière de sécurité et d’accidentologie, la
population craignant une augmentation de la
délinquance et des cambriolages, les automo-
bilistes craignant une hausse du nombre d’ac-
cidents de la route.
Les observations menées auprès des collectivi-
tés ayant déjà mis en place l’extinction vont
dans le même sens (communes de Mirabeau,
de Peipin et du Parc Naturel du Luberon).
Pour notre village, les faits de délinquance ont
été commis entre 8h et 21h (avec deux excep-
tions pour l'année passée qui se sont déroulées
à 23h).
Autre constat : en abordant un secteur peu ou
pas éclairé, les automobilistes ont plutôt ten-
dance à décélérer ou même à freiner afin d’être
plus attentifs à l’état de la chaussée et à leur
trajectoire.
Cette démarche d’extinction nocturne s’inscrit
dans la volonté pour notre collectivité de réa-
liser des économies. En effet, l’éclairage public
représente 69% de la consommation électrique
annuelle de la commune (266 points lumineux
consomment 390 kWh chacun).
C’est aussi une volonté écologique : moins
d'émissions de gaz à effet de serre liées à la
consommation d’électricité non renouvelable,
perturbation de la biodiversité nocturne
amoindrie (60% des invertébrés, 95% des pa-
pillons de France et 90% des batraciens vivent

la nuit), observation du ciel plus aisée par les
astronomes amateurs et professionnels de
Saint-Michel l'Observatoire...
L’éclairage nocturne perturbe aussi nos
rythmes biologiques : troubles du sommeil,
augmentation du stress, modification des
rythmes hormonaux.
Nous allons tester sur une année l'extinction
de 107 lampadaires sur les secteurs suivants : le
Crouas, le Verger, les Girauds, la Pause,les Plan-
tayes. Ces secteurs seront éteints aux périodes
et horaires suivants :
- du 1er septembre au 20 octobre : de minuit à 6h
- du 1er novembre au 28 février : de 23h à 6h
- du 1er Mars au 20 avril : de minuit à 6h
- du 1er mai au 31 août : de minuit à l'aube
Le kiosque et l'école seront éteints toute l'an-
née de 22h à 6h.
Ces différents horaires sont possibles grâce à la
mise en place d'horloges astronomiques qui
permettent aussi de garder l'éclairage public al-
lumé toute la nuit durant la période de Noël
ainsi que pour la fête de la musique et la fête
votive.
Nous estimons donc, pour cette première
année «  test  », une économie de 2 200 €

(20 000 kWh soit 18% de la consommation ac-
tuelle).
Pour marquer cette actualité, la commune s’est
inscrite à une opération de sensibilisation à la
pollution lumineuse, à la protection de la bio-
diversité nocturne et du ciel étoilé, « Le jour de
la Nuit ». Au programme : après un repas par-
tagé, les participants ont pu déambuler aux
flambeaux dans le village éteint au rythme de
théâtre d’images et de lectures de contes faites
par des représentants bénévoles de la biblio-
thèque Provence Alpes Agglomération. Puis une
animation « Astronomie » sur le stade com-
munal a été proposée par 2 spécialistes astro-
nomes : découverte de notre ciel nocturne et
observation aux instruments.

RALLUMONS LES ÉTOILES, AGISSONS POUR LA BIODIVERSITÉ !

CHATS ERRANTS

La municipalité de L’Escale s’est rap-
prochée de la Fondation 30 Millions
d’Amis en raison de son expertise re-
connue et de son savoir-faire en ma-
tière de régulation et de gestion des
populations de chats libres.

La gestion des chats errants est déli-
cate et il est impératif de gérer leurs
populations en maîtrisant leur proli-
fération. Une solution a maintes fois
fait ses preuves : la stérilisation. Née
du constat que l’euthanasie ou le dé-
placement des colonies de chats est
inefficace contre la pullulation, cette
pratique, reconnue par tous les ex-
perts mondiaux et en particulier
ceux de l’Organisation Mondiale de
la Santé, respecte la sensibilité de
nos concitoyens devant la vie des
animaux de compagnie. D’une part,
la stérilisation stabilise automati-
quement la population féline qui
continue de jouer son rôle de filtre
contre les rats, souris, etc. D’autre
part, elle enraye le problème des
odeurs d’urine et des miaulements
des femelles en période de fécondité.
Par ailleurs, le chat étant un animal
territorial, ceux présents sur un site
empêchent d’autres de s’y introduire.
Si des chats résident en un lieu, c’est
qu’il existe en effet un biotope favo-
rable et les éradiquer entraîne leur
remplacement spontané et immé-
diat par d’autres.

Aujourd’hui cette prise en compte de
la prolifération des chats errants
reste une priorité pour la commune.
Néanmoins la prise en charge du
coût de la stérilisation a augmenté.

Nous rappelons que les chats captu-
rés par l’association «  l’Arbre aux
Chats » sont identifiés et stérilisés
puis relâchés dans le même lieu.

CHANGEMENT D’ADMINISTRA-
TEUR POUR NOTRE SITE INTERNET

Après de nombreuses années à s’être
impliqué dans l’administration du
site internet de la commune, Marc
CARPENTIER a passé le flambeau à
Sophie LECARPENTIER.

Graphiste indépendante depuis
2007, elle a grandi à L'Escale. Diplô-
mée en tant que conceptrice des-
igner graphiste, elle a travaillé
essentiellement pour le secteur as-
sociatif et le petit entreprenariat sur
du webdesign (surtout des sites in-
ternet) et de la communication pa-
pier (logos, flyers, affiches,
brochures...)

Parallèlement, elle a travaillé sur des
chantiers de peinture décorative et
création d'objets en carton et tissu.

Retrouvez-nous sur notre site  :
www.lescale.fr et les réseaux so-
ciaux : www.facebook.com/mairiede-
lescale.

Une rentrée en musique pour les
élèves de l’école élémentaire des Ha-
meaux, c’était le souhait du Ministère
de l’Éducation Nationale  : «  pour
commencer l’année sous le signe de
la joie et de la sérénité ». Ils sont 147
à venir user les bancs de l’école pour
cette nouvelle année scolaire. Nous
leur souhaitons d’y inscrire en mé-
moire des souvenirs inoubliables et de
solides connaissances pour le futur.
Une bonne rentrée également à tous
les enseignants.

RENTRÉE SCOLAIRE
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RÉALISATIONS

5

TRAVAUX RÉALISÉS
« Petit » chantier mais travaux ardus : l'im-
passe des Girauds a fait l'objet d'une réno-
vation totale des réseaux souterrains (eau
potable, eaux usées, eaux pluviales).

Si la longueur du chantier était minime
(moins de 50m) les difficultés rencontrées
ont été très nombreuses de par l'étroitesse
de la voie et la proximité des fondations des
habitations.

Une légère intervention est encore à prévoir
afin de conforter l'écoulement et l'évacua-
tion des eaux de pluie en surface. Ce chan-
tier a été mené par le S.I.E.A.M.D.

Les plannings des travaux prévus dans l'im-
passe du Figuier (et non l’impasse de
l’Amandier comme annoncé dans notre nu-
méro précédent) et sur la montée des
Graves ont été inversés afin de faciliter des
réfections privées sur des toitures et façades
et un déménagement. Merci à l'entreprise
« Durance Travaux » pour cette adaptation
très appréciée. Ces travaux se termineront à
la mi-octobre.

Le pont sur la Route Napoléon, proche du lo-
tissement du Verger, a été en partie démoli
par un véhicule (non identifié). Le personnel
des services techniques de la commune a
réalisé un travail de remise en état remar-
quable.

S.I.E.A.M.D.
Le Syndicat de l'Eau et de l'Assainissement
de la Moyenne Durance vit ses derniers mois
avant d'être rattaché aux services de Pro-
vence Alpes Agglomération le 1er janvier
prochain.

Notons que le S.I.E.A.M.D actuel deviendra
une antenne du service de PAA, englobant
huit communes du carrefour Bléone Du-
rance.

Depuis la création de ce syndicat, regrou-
pant les communes de L'Escale et Château-
Arnoux, ce sont 584 877€ (HT) qui ont été
investis dans les travaux de rénovation, en-
tretien et modernisation des réseaux d'eau
potable et d'eaux usées, sur notre commune
(moyenne par habitant  : 840€). La com-
mune, seule, n'aurait pas réussi à réaliser
tous ces travaux.

Les résultats des analyses réalisées sur la
STEP de L'Escale sont excellents.

SIGNALÉTIQUE
La mise en place de la signalétique dans le
village prend fin. En effet, après l'installation
de panneaux indicatifs répartis dans le vil-
lage, c'est le premier pont qui se verra doté
d'un totem 3 mâts, indiquant d'un côté, les
artisans de la zone artisanale, et de l'autre,
les commerçants du centre du village. 

Ce guidage, a été mis en place afin d'éviter la
signalétique sauvage, et pour permettre une
meilleure indication au sein du village.

BRÈVES
LE PÉRISCOLAIRE : Provence Alpes Agglo-
mération a pris en charge la compétence
« accueil collectif des mineurs avec ou
sans hébergement » dans le cadre extra-
scolaire. A ce titre, elle participe au service
rendu aux familles. Une convention de
partenariat l’associe donc à la municipa-
lité et à l’association Léo Lagrange pour
les accueils de loisirs. Les inscriptions sont
arrêtées la veille pour le lendemain. Elles
peuvent se faire sur l’année entière avec
une fiche à remplir par mois.  Il est
conseillé de le faire le plus tôt possible,
une inscription de dernière minute ne
pourra être prise en compte que s’il reste
des places. Les absences sont remboursa-
bles sur présentation d’un certificat mé-
dical si elles ont été signalées au service
du périscolaire avant 9h le matin au
04.92.64.44.06. Retrait des dossiers d’ins-
cription et renseignements auprès du di-
recteur de l’ALSH. 

Horaires d’ouverture et d’accueil : de 7h30
à 8h30, de 11h30 à 13h30 et de 16h30 à
18h30. 

CENTRE AÉRÉ : Le centre aéré est ouvert
le mercredi de 7h30 à 17h possible à la
demi-journée avec ou sans repas et durant
les vacances scolaires. Prochain centre
aéré des vacances de la Toussaint  : se-
maine du 21 au 25 octobre 2019. Les ins-
criptions sont prises en compte depuis le
16 septembre. Inscriptions : lundi, jeudi et
vendredi de 16h15 à 16h45. Mardi de
16h15 à 18h30 et mercredi de 7h30 à
10h00. Tarifs : 12.50€ la journée, 9€ la
demi-journée avec le repas et 4.80€ la
demi-journée sans repas. Attention pas de
demi-journée pendant les vacances.

BILAN ESTIVAL : La fréquentation du cen-
tre de loisirs est en baisse constante de-
puis trois ans sur les deux mois d'été  :
-40% en trois ans. Dans le même temps,
nous notons une augmentation de la part
de fréquentation des enfants de Volonne.

PETIT MARCHÉ : Notre « petit marché »
qui a lieu tous les vendredis de 8 h à 12h,
est pour le moment un succès avec des
commerçants qui se sont rendus indis-
pensables. En effet, Fabrice notre mar-
chand de volailles nous régale de ses
poulets, pizzas, fidoa... Michel, lui, nous
délecte de son excellente charcuterie et
de ses succulents fromages provoquant
une montée de cholestérol juste en les re-
gardant. Au gré de ses possibilités, notre
marchande de thé nous propose ses dé-
coctions pour une remise en forme en
douceur. Nous cherchons un maraicher
pérenne. Allez... afin que tout cela dure,
venez vous promener sur notre belle place
du Bourguet le ven-
dredi matin, faire votre
marché et une petite
halte chez nos char-
mants cafetiers Sté-
phanie et William afin
d’échanger et partager
des moments convi-
viaux.

Le jeudi 18 septembre, notre sénateur Jean-
Yves ROUX a participé à une réunion avec
les élus de notre commune, dans le cadre de
ses visites annuelles dans toutes les com-
munes du département.

Points principalement abordés : relations
avec Provence Alpes Agglomération, et pro-
blème des transferts de compétences, pro-

blème de transports scolaires, désertification
médicale et point particulier du service des
urgences de l'hôpital de Sisteron, aménage-
ment routier de la liaison routière RN85 avec
Digne les Bains et problème du carrefour du
pont n°1 de L'Escale (demande d'un rond-
point depuis 2014). Une réunion construc-
tive dans un excellent climat.

VISITE DU SÉNATEUR JEAN-YVES ROUX

Provence Alpes Agglomération s'est donnée
pour mission de rendre la culture accessible
à tous les habitants du territoire. Cette dé-
marche s'inscrit dans une volonté de solida-
rité territoriale.

En Moyenne Durance les habitants de L’Es-
cale ont accès au réseau de lecture publique
qui comprend la médiathèque Louis JO-
SEPH, celles des Mées et de Peyruis ainsi que
la bibliothèque de Volonne. Afin d’être au
plus près des habitants et sur demande de la

municipalité, vous trouverez désormais un
dépôt de livres dans les locaux de l’agence
postale communale.

La médiathèque Louis JOSEPH met à la dis-
position des habitants de L’Escale un dépôt
de 120 livres renouvelés tous les 6 mois.

La sélection est faite par les bibliothécaires
de la médiathèque Louis JOSEPH.

Modalités d’inscription et de prêt à l’agence
postale communale.

MICROBIBLIOTHÈQUE
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6 LA VIE ASSOCIATIVE
DÉCLIC 04
Retour sur la journée “Sports Santé Découverte pour Tous” et la 23ème

édition de la Gambade Escalaise

Le samedi 28 septembre en partenariat avec la ligue PACA et le comité
04/05 FSGT, nous avons organisé une journée sur le thème "Sports Santé
Découverte pour Tous" ouverte à tous entièrement gratuite. Cette journée
a eu pour vocation de faire découvrir ou redécouvrir aux différentes
générations le plaisir et les bienfaits générés par le sport et les activités
sportives.

Le dimanche 29 septembre, place à la compétition, avec la 23ème édition
de Gambade Escalaise, les coureurs ont évolué sur 3 distances au
programme : Semi-Marathon, 10km et 5km

Pour chaque inscription, 1€ a été reversé aux "Virades de l'Espoir" Vaincre
la Muscovicidose

Une affluence record, des enfants joyeux, deux belles journées conviviales
et sportives !
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7

PATRIMOINE ESCALAIS
Nous vous proposons des cours de provençal :
- Tous les mercredis de 18h à 19h30 hors vacances scolaires, gratuit

pour les membres de l'association, animé par Noella GORDE
- Bibliothèque et permanence : chaque 1er mercredi du mois au foyer

social

Composition du bureau :
- Président : Jean Pierre BERNARD
- Vice Président : Guy BOURGEON
- Secrétaire : Jacqueline ROCHE 
- Secrétaire adjointe : Marie Jo PORT
- Trésorier : Daniel ZAPILLON 
- Trésorier adjoint : Bernard CLAUDON

TAROT CLUB
Le calendrier des tournois pour ce dernier trimestre est à consul-
ter dans l’agenda. Calendrier 2020 : les samedis 18/01, 15/02,
28/03, 11/04, 09/05 à 14h00.

Contact : Guy 06 18 90 97 59 - Jean-Michel 06 76 44 23 52
Rappel : Les entraînements et parties amicales ont lieu tous les
vendredis à 14h00 au foyer à côté de l’agence postale.

AGV
Pour la saison 2019/2020, il a été mis en place un cours de yoga
dynamique le jeudi de 9h à 10h. Il vous est toujours proposé, sur
L’Escale et Volonne, des cours seniors du stretching pilâtes et
postural, des cours de country en débutants et confirmés, des cours
enfants de 3 ans à 10 ans ainsi que de la gym vitalité et oxygène
(cours pratiqués en extérieur). La première semaine est à l’essai,
c’est-à-dire que vous pouvez essayer tous les cours gratuitement.

Contact pour plus de renseignements et sur les tarifs - Edith
SCHWAB 0492612117 / edith.gv@outlook.fr

CLUB DE L’AMITIÉ
Le Club de l’Amitié de L’Escale a besoin de renouveau dans ses
adhérents, nous vous invitons à venir nous rejoindre. Tous les mardis
après-midis, au foyer, les membres du bureau animent les activités
suivantes :  belote, rami, couture, tricot, loto et gym douce chaque
mardi matin de 10h30 à 11h30 à la M.A.C. Le nombre de participant
à la gym est insuffisant et l’activité sera supprimée si quelques
personnes supplémentaires ne viennent pas grossir les rangs. Le
repas mensuel reste très apprécié des adhérents pour sa convivialité
et la qualité des repas.

OFFICE MUNICIPAL DES FÊTES
Un programme riche pour ce dernier trimestre vous est proposé, à
suivre dans l’agenda. Rejoignez-nous ! Nous avons besoin de
bénévoles, vos idées, votre énergie et vos envies nous intéressent !
N’hésitez pas à prendre contact : tél. 06 44 72 04 10.

ARTISTES ESCALAIS
Dans le cadre de la fête de L'Escale comme tous les ans, l'Association
des Artistes Escalais a organisé l'exposition de peinture à la MAC afin
de montrer au public l'ensemble des œuvres réalisées dans l'année.
L'invitée d'honneur pour cette occasion était Nathalie DAVID, peintre
sur soie. Le nombreux public qui a visité l'exposition durant ces trois
jours a pu admirer les toiles dont le niveau est en constante amélio-
ration au fil des années. Les visiteurs ont voté pour choisir dans la ca-
tégorie adulte et la catégorie adolescent le tableau préféré :
- Adulte : Ambre BRISSON pour son aquarelle intitulée « TRAN-

QUILLITE »
- Adolescent : Clément FRATTINI pour son encre de Chine intitulée

« DON QUICHOTTE »

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Samedi 12 octobre, théâtre organisé par l’Office Municipal des Fêtes. A 18h à la
M.AC., la compagnie Dessous de Scène et les Hou Ben Vaille vous présente « La
Culotte  », une adaptation et mise en scène par Serge Arnaud – Entrée  : 5€ -
Contact : 06 44 72 04 10
Dimanche 13 octobre, concours de tarot organisé par le Tarot Club de Haute-
Provence de L’Escale à 14h à la M.AC., en donnes libres. Participation 6€, début des
inscriptions 14h, début des jeux 14h30 précises. Les mises sont redistribuées et un
lot est tiré au sort parmi les perdants. Contact : Guy 06 18 90 97 59 - Jean Michel
06 76 44 23 52
Mercredi 16 octobre après-midi, visite du Musée de Quinson organisée par le
Patrimoine Escalais. Trésors alpins de l’âge de bronze. (8€/ pers) - Départ de la place
de l’église – covoiturage - Réservé aux adhérents.
Samedi 19 octobre, conférence organisée par le Patrimoine Escalais. A la MAC de
L'Escale, à 10h. Emilie PORCHET nous parlera du Bourguet.
Mercredi 31 octobre, Halloween organisé par l’Office Municipal des Fêtes. Chasse
aux bonbons, puis animation à la M.AC. à 17h30 avec CAPTAİN JO, concours du plus
beau déguisement filles et garçons.
Commémoration du 11 novembre : 10h30 au monument aux Morts
Mardi 12 Novembre, conférence organisée par le Patrimoine Escalais. L’esclavage
sous Napoléon 1er par Pierre SOUHAITE.
Mercredi 20 Novembre après midi, visite du musée de l’Olivier à Volx puis de
l’Occitane en Provence à Manosque organisée par le Patrimoine Escalais vers 16h.
– covoiturage - Réservé aux adhérents.
Samedi 23 novembre, concours de tarot organisé par le Tarot Club de Haute-
Provence de L’Escale à 14h à la M.A.C., en donnes libres. Participation 6€, début des
inscriptions 14h, début des jeux 14h30 précises. Les mises sont redistribuées et un
lot est tiré au sort parmi les perdants.
Dimanche 8 décembre, concours de tarot organisé par le Tarot Club de Haute-
Provence de L’Escale à 14h à la M.AC. Au profit du Téléthon,
Mardi 10 Décembre, conférence organisée par le Patrimoine Escalais. « L’amour
dans les écrits d’Alexandra DAVID NEEL » par Jacqueline HURSCH

Manifestations au profit du Téléthon 2019
Samedi 30 novembre, marché de Noël organisé par l’Office Municipal des Fêtes.
Place du Bourguet de 9h à 17h, de nombreuses activités vous seront proposées tout
au long de cette journée.
Samedi 30 novembre, cardio-tennis au kiosque organisé par le Tennis Club
Vendredi 6 Décembre, pièce de théâtre organisée par le Patrimoine Escalais. A la
MAC à 20h30. La Compagnie « Les Pas Pressés » - Entrée : 5€ minimum. 
Dimanche 8 décembre, concours de tarot organisé par le Tarot Club de Haute-
Provence de L’Escale à 14h à la M.AC. 
Dimanche 8 décembre, tournoi de handball organisé par le Val de Durance
Handball de 9h à 18h au gymnase des Lauzières à Château-Arnoux. Tournoi loisir
ouvert à tous.
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8 ZOOM SUR...

Il permet de réduire nos ordures ménagères
puisque 30% de nos déchets sont compostables.

Le compost, résultat du recyclage de matières organiques, est un
engrais naturel qui permet de nourrir, protéger et fortifier plantes
et potager.

Du simple tas au bac en bois, en passant par le lombricomposteur
ou le composteur rotatif, différentes solutions existent. Il suffit de
trouver celle adaptée à ses besoins sachant qu’un composteur de
1m3 suffit pour une surface de 500 m2. Cependant, il ne suffit pas
de mettre les déchets en vrac et d’attendre.

CONSEILS POUR UN COMPOST DE QUALITE :
- Mettre les déchets de cuisine (épluchures, marcs et filtres à café,

pain, fruits et légumes, croûtes de fromage, coquilles d’œufs…),
les déchets de maison (mouchoirs en papier, essuie-tout, papiers
journaux non illustrés, couvercles des cartons de pizza non souil-
lés de gras, copeaux, cendres de bois, plantes d’intérieur), les dé-
chets de jardin (tontes de gazon, mauvaises herbes, fleurs fanées,
paille, branchages broyés…).

- Sont à proscrire : les déchets non organiques (verre, métaux, tis-
sus, huile de friture ou de vidange, litière pour animaux, excré-
ments, coquillages.

- Sont à éviter : les viandes et les poissons car ils génèrent de mau-
vaises odeurs et attirent les animaux.

- Mélanger à chaque fois que des déchets sont ajoutés surtout les
deux premiers mois pour faire démarrer le processus de fermen-
tation.

- Alterner les déchets secs (feuilles mortes, paille…) et les déchets
humides (herbe, gazon…) en ne dépassant pas 20 cm pour chaque
couche.

- Aérer car l’oxygène est vital pour les micro-organismes interve-
nant dans la décomposition des déchets.

- Humidifier car le compost doit être assez humide (comme une
éponge pressée).

- L’amendement est prêt au bout de 4 à 6 mois, parfois un peu plus
longtemps. Il ressemble alors à du terreau.

Rendez-vous sur le site de la mairie de L’Escale pour trouver où se
procurer un composteur à moindre coût.

Le 27 septembre avait lieu l'inaugura-
tion des abords rénovés de la mairie et
des nouveaux espaces dédiés au service
du public en présence des représentants
de l’État, de la Région, la Poste, la Mai-
rie, des bailleurs sociaux financeurs à di-
vers degrés de ce projet. Présents
également l’architecte et les entreprises
ayant œuvré pour ces belles réalisa-
tions. 

C'est ainsi que l'agence postale com-
munale maintient une activité postale
indispensable aux habitants de la com-
mune, complétée par un point d'accès
internet. Un dépôt de livres-biblio-
thèque est aussi à disposition.

Contigüe à l'agence postale, l'ADMR bé-
néficie de locaux d'accueil fort appré-
ciés.

De nouvelles places de parking ont été
créées et les cheminements piétonniers
sécurisés dans un cadre agréable mais
restant simple.

Parallèlement, les  dix logements so-
ciaux d'Habitation de Haute-Provence
étaient, eux aussi, inaugurés bien que
n'étant pas tous achevés. Les premiers
occupants devraient s’intaller début
novembre.

MAIRIE L’ESCALE

www.lescale.fr

LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE

INAUGURATION 
DU PÔLE DE SERVICES PUBLICS
ET DES LOGEMENTS SOCIAUX
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