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2 INFOS UTILES

DERNIÈRES MINUTES
COMMENT JOINDRE LES SERVICES DE LA MAIRIE ?
LUNDI : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18 h
MARDI ET JEUDI : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
FERMÉE LE MERCREDI MATIN
MERCREDI : de 13h30 à 17h
VENDREDI : de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h
Mail : mairie@lescale.fr 
SECRÉTARIAT DU MAIRE : Tél. 04 92 64 19 35
PERMANENCE DU MAIRE
Le maire reçoit le lundi de 15h à 17h30 sur rendez-vous
PERMANENCE ASSISTANT SOCIAL  : Tél. : 04 92 64 34 15
Le 1er 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)
ÉCOLE DES HAMEAUX : 04 92 64 18 87  
L’ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS (A.C.M.)
Contact : 04 92 64 44 06 – 06 69 25 58 00
Mail : lescale@leolagrange.org / Site internet : leolagrange-lescale.org
RAMIP : Relais Assistant(e)s Maternel(le)s Itinérant Parental :
Pas de date communiquée pour L’Escale
Contact : rue Jean Moulin - 04190 LES MÉES - Tél : 04 92 31 50 99
rampassion@orange.fr - assoparentalefruitsdelapassion.blogspot.fr
TAXI : Tél. : 06 07 15 86 84 - Taxi Cyril DERYCKE. Transport de malades
assis, trajets vers gares et aéroports, trajets A/R soirées festives, circuits
touristiques, ...
ADMR : Ouvert tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h 

Locaux derrière l’agence postale communale
CROIX ROUGE : Tél. 04 92 62 62 50
Avenue des Blâches Gombert, 04160 Château-Arnoux.  
Ouverture du local : mardi de 14h à 17h et jeudi de 14h à 18h
CCAS : Tél. 04 92 64 19 35
COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES : mardi et vendredi
DÉCHETTERIE (Ordures ménagères et déchetterie) : Tél. 04 92 64 28 48
Château-Arnoux : du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Peyruis : 04 92 32 56 51 : du lundi au samedi : 8h30-12h et 13h30-17h
AGENCE POSTALE COMMUNALE : Tél. : 04 92 36 36 27
8h30 à 12h du mardi au samedi sauf jours fériés
SONNERIE DU GLAS : À LA DEMANDE DES FAMILLES 
M. Francis MERLE : Tél. 04 92 64 00 87
SERVICE DE L’EAU :  N° astreinte Tél. 04 92 30 58 40
URGENCE SÉCURITÉ GAZ : Tél. 08 00 47 33 33 (APPEL GRATUIT)
CENTRE MÉDICO SOCIAL :  Tél. 04 92 64 34 15
CENTRE MÉDICO PSYCHOLOGIQUE INFANTILE :  Tél. 04 92 64 40 62
LE PETIT MARCHÉ : Tous les vendredis matins, place du Bourguet
Retrouvez les infos utiles sur : www.lescale.fr
www.facebook.com/mairiedelescale
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L NAISSANCES
ARNAUBEC Devan .................................................................................14/02/2022 

DÉCÈS
MAUREL née APRILE Joséphine ..........................................................12/03/2022  

EMPLOIS D’ÉTÉ
La municipalité va recruter deux emplois saisonniers
techniques réservés aux jeunes (garçons ou filles âgés
entre 16 et 18 ans) pour les mois de juillet et août 2022.
Les candidatures sont à déposer en mairie avant le
2 mai. Le recrutement se fera par tirage au sort lors
d’une réunion publique du conseil municipal. 

DATES DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Les élections législatives se dérouleront les dimanches
12 et 19 juin 2022. Vous avez jusqu'au mercredi 4 mai
2022 pour vous inscrire en ligne et jusqu'au vendredi
6 mai pour faire la démarche en mairie ou par courrier.
Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre
droit de vote.

COMMÉMORATION
Commémoration du 8 Mai 1945, à 10h30 aux monu-
ments aux morts. 

PROFESSIONNEL : APPARAISSEZ 
SUR LE SITE DE LA COMMUNE
Vous êtes professionnel installé ou nouvellement ins-
tallé sur la commune, vous avez la possibilité de figurer
sur le site internet de la mairie sur la page :
https://www.lescale.fr/professionnels.html
Merci de faire passer votre raison sociale et vos coor-
données à l’adresse suivante : communication@lescale.fr

LA CROIX ROUGE
La Croix-Rouge Française Alpes de Haute-Provence
recherche chauffeurs de véhicules et minibus.
Pour faciliter l'accès aux droits des déplacés Ukrainiens,
accueillis dans le sud du Département, la Croix-Rouge
se charge d'effectuer des trajets réguliers entre le centre
d'hébergement et la Préfecture à Digne. Pour effectuer
cette mission, nous recherchons des chauffeurs titulaires
du permis B disponibles une journée par semaine. Les
personnes volontaires peuvent s'inscrire directement
auprès de brigitte.frejon@croix-rouge.fr

OPÉRATION ÉTÉ JEUNES
«Opération Eté Jeunes » à destination des 16-30 ans du
territoire (Château-Arnoux-Saint-Auban et communes
environnantes). Info Jeunes C.A.S.A porte cette opération
afin de mettre les jeunes en situation de recherches
d’emplois saisonniers pour la période estivale afin d’avoir
une première expérience professionnelle (ateliers CV, se
préparer à un entretien, participer à des forums de
recruteurs, déposer des candidatures, répondre à des
offres), ou susciter une envie d’engagement en
volontariat (BAFA, Service Civique, partir à l’étranger
pour une mission, Service National Universel, etc.)
Cette opération, animée directement sur place à « Info
Jeunes CASA », gratuite pour les jeunes, se déroulera sur
tout le mois, du mercredi 30/03 au samedi 30/04 inclus.
Info Jeunes CASA - Maison des Associations
04.92.31.29.35 / 06.45.80.78.26
ccas-pij@mairie-casa04.fr
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Claude FIAERT
Maire et Vice-président à la Communauté 
d’Agglomération Provence Alpes Agglomération

Escalaises, Escalais, chers amis,
Nous connaissons une situation inédite depuis plusieurs années
qui contraint très sensiblement nos capacités financières. En effet,
l’élaboration de ce budget 2022 intervient au lendemain d’une
crise sanitaire qui ne trouve pas de fin et pendant une crise

géopolitique aux portes de l’Europe aux conséquences financières explosives.

L’ensemble des collectivités se retrouvent en grande difficulté face à de nouvelles dépenses
induites par cette crise et des pertes de recette dues aux effets cumulés de la suppression de
la taxe d’habitation, de dégrèvements sur la taxe du foncier bâti, de transfert vers
l’agglomération comme la gestion du réseau pluvial sans recette affectée.

Ces économies générées pour les ménages et l’état diminuent les ressources de la commune.

Le contexte économique et financier reste incertain avec le retour d’une inflation qui n’est
jamais entièrement compensée par la réévaluation des bases d’imposition.

Afin que la commune puisse assurer ses missions sur le court terme tout en préparant les
investissements de demain, j’ai proposé au conseil municipal d’augmenter nos recettes par
l’activation du levier fiscal.

C’est une décision difficile mais indispensable afin de garantir l’exercice de nos compétences.
Afin de rééquilibrer structurellement notre budget et d’envisager l’avenir avec un peu plus de
sérénité, il conviendrait de faire progresser notre fiscalité de deux points.

Comme par ailleurs, la fiscalité de notre agglomération va sensiblement augmenter, nous avons
décider de lisser cette évolution sur deux années budgétaires.

Nous poursuivons nos recherches d’économie comme la reprise en régie de la gestion de la
compétence du périscolaire afin de limiter l’effort demandé aux contribuables.

Ce contexte local difficile ne doit pas nous faire oublier une situation internationale très
préoccupante. Je voudrais saluer l’engagement des familles de notre commune qui ont accueilli
des familles ukrainiennes, à ce jour trois familles nous ont rejoint ou sont en phase de nous
rejoindre.

Nous mettrons tout en œuvre pour que cela se passe au mieux.

Pour terminer, je voudrais vous assurer que chaque décision que nous prenons, nous le faisons
toujours dans l’intérêt public de tous nos habitants.

Nous continuons à aborder l’avenir avec détermination et combativité en étant fidèles à nos
valeurs de proximité et de solidarité.
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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.

Mebelle CARON a donné sa démission du
conseil municipal, c’est donc Madame
Dominique DUPIN qui est installée à sa place,
faisant partie intégrante du conseil.
Information transmise à Mme la Préfète du
département.

Programme Leader : « Étude pour la
réalisation d’un parcours découverte
senteurs et patrimoine ». Pour l’étude de
l’avant projet, deux devis différents doivent
être déposés pour chaque prestation et être
compris dans une fourchette allant de
21 600 à 25 380 euros…Une subvention est
d’ores et déjà sollicitée par le conseil
municipal au titre du programme Leader.

Vente appartement GAZZOTTI : la cession de
cet appartement est validée pour un
montant de 55 000 euros, Maître Tiphaine
LÉON (Oraison) rédige l’acte de cession et
les frais sont à la charge de l’acquéreur.

Le service social de la commune effectue la
livraison de repas à domicile, le montant
facturé aux bénéficiaires est bloqué depuis
2016. Depuis le 01/02/2022, LOU JAS a
augmenté le prix des repas livrés dans le
cadre du portage à domicile (7,01 euros), le
conseil municipal porte le tarif du repas à
6,60 euros à la même date.

Le conseil municipal décide de porter le
montant de ligne de trésorerie pour les
besoins ponctuels de trésorerie sur une durée
d’un an, sans frais de dossier ni de parts
sociales. Le plafond passe de 50 000 à 80 000
euros et est assuré par le Crédit Agricole.

La commission enfance a proposé que la
commune reprenne le service périscolaire en
régie (actuellement en délégation de service
public auprès du centre Léo LAGRANGE
jusqu’au 30/04/2022). Ce changement de
gestion entraînera une économie annuelle de
6 000 euros. Un agent communal, par ailleurs,
a été formé pour assumer le poste à pourvoir.

La reprise en régie du service s’accompagne
de la gestion de la cantine scolaire et de la
commande des repas. Un lancement de
marché est ouvert afin de trouver un
prestataire de livraison de repas en liaison
chaude.

Cession de terrain : la parcelle AD553
(185 m2) est cédée à un particulier pour un
montant de 10 380 euros, à noter que la
commune conserve une pointe de terrain de
12m2 afin de préserver la continuité avec les
propriétés communales. Les frais d’arpentage
et de notaire restent à la charge de
l’acquéreur.

Une convention groupement de commandes
Télécoms pour la période 2022 (mais 
peut faire l’objet d’un renouvellement
express jusqu’en 2025) est mis en place par
l’intermédiaire de la communauté Provence
Alpes Agglomération. Des économies par des
achats aux coûts optimisés seront assurés
pour l’obtention de matériels et la commune
de l’Escale n’aura pas à participer au coût des

missions dans le cadre de groupement de
commandes.
ARKEMA : suite aux arrêts des ateliers de
production de tétrachloroéthylène (1995) et
acide chlorhydrique (2011 et 2012) enfin de
trichloréthylène (2006-2007), des ateliers ont
été démantelés sur site. Afin de répondre aux
exigences des dispositions réglementaires, il
y est instauré une restriction d’usage des eaux
souterraines, la commune est concernée par
une partie des rives de la Durance en aval du
ponte la ligne ferroviaire.
Renouvellement de marché avec l’entreprise
MANSUY pour le contrat d’entretien des
équipements d’éclairage public, et ce, pour
trois années.
Redevance annuelle de 3 049,20 euros,
comprenant prestations de contrôle coffrets
et armoires, y compris les petites fournitures
et fusibles. Les visites ponctuelles ainsi que
les décorations de Noël seront facturées
selon des tarifs annexés au contrat.
La commune souhaite faire l’acquisition 
d’un tondo-broyeur (15 680 euros HT), elle
sollicite, par ailleurs, une aide auprès du
FODAC (Fonds Départemental d’Aide aux
Communes) à hauteur de 25% du montant
soit 3 920 euros.
Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) :
depuis le 1 Janvier 2020, la gestion de ce
fonds est confiée par le département à
Logiah04. Ce fonds permet aux plus
nécessiteux d’obtenir des aides pour l’accès
au logement, avec accompagnement social.
La participation de la commune est de
858,88 euros, soit 0,61 euro par habitant et
par an.

ACTUALITÉS

MUTUELLE COMMUNALE
La commission communale d’action
sociale va mettre en place une mutuelle
communale, conjointement avec les
communes de Volonne, Malijai, Le
Chaffaut, Peyruis  et l’Escale.
Après discussion et étude concernant 2
mutuelles qui ont répondu à l’appel
d’offre, c’est la Mutuelle de France Alpes
du Sud qui a été retenue. Elle propose
trois garanties.
- La garantie de base
- L’option 1
- L’option 2
- Des options annexes concernant

l’optique, et le dentaire.
Cette mutuelle s’occupera de la
communication au sein de chaque
commune par des flyers personnalisés
ainsi qu’une réunion publique dont la date
reste à fixer.
Elle propose des permanences dans
chaque commune, a raison d’une demi-
journée par semaine.
Chaque habitant de ces communes pourra
adhérer à la mutuelle communale, aux
tarifs négociés, aucun questionnaire de
santé ne sera demandé. Lors des
permanences, les habitants pourront avoir
des devis personnalisés.
La Mutuelle de France Alpes du Sud
accompagnera dans les demandes de
résiliation infra annuelles.

CARTE SCOLAIRE,
FERMETURE D’UNE CLASSE
À L’ÉCOLE DES HAMEAUX

Après consultation du Comité Technique
Spécial Départemental et du Conseil
Départemental de l’Éducation Nationale,
l’Inspection Académique nous a signifié la
fermeture d’une classe pour la rentrée 2022.
Cette mesure engendrera des classes à double
niveaux et la non possibilité pour les enfants
nés en début 2020 de faire leur rentrée des
classes.
L’I.A. considère que cette mesure a été arrêtée
après un examen attentif de chaque situation
des écoles du département et dans un souci
d'équité territoriale. Dans les faits, c’est
différent, car on attend de l’académie qu’elle
soit en capacité de défendre l’école rurale.
Suite à des erreurs contenues dans le dossier,
Monsieur le Maire et le conseil municipal ont
décidé de faire un recours gracieux auprès de
l’inspecteur d’académie. Suite à ce recours, 

si la fermeture de classe est confirmée, 
cette affaire sera portée devant le 
tribunal administratif afin d’y demander
l’annulation de cette décision.

INFORMATION PÉRISCOLAIRE
ET EXTRASCOLAIRE

A partir du 1er Mai 2022, l’extrascolaire
(mercredis et vacances) est repris en
délégation par l’IFAC (Institut de Formation,
d’Animation et de Conseil) chapeauté par
Provence Alpes Agglomération. La direction
sera toujours assurée par Floriane SERRANO.

En ce qui concerne le périscolaire (garderie
matin et soir et cantine), le fonctionnement
est repris en régie par la mairie. La direction
sera assurée par Nathalie DODRUMEZ.

Pour l’extrascolaire et le périscolaire, vous
pourrez trouver toutes les modalités
d’inscription et de paiement sur le site de la
mairie : http://www.lescale.fr



BEL ÉLAN DE SOLIDARITÉ POUR
L’UKRAINE À L’ESCALE

Vous avez été nombreux à faire des dons
alimentaires ou matériels en faveur de
l’Ukraine, que vous soyez particuliers ou
professionnels de santé. Ces divers produits
ont pu être acheminés via la protection civile
grâce à une convention signée entre
l’association des maires de France et la
protection civile. Actuellement, la protection
civile a stoppé la prise en charge de nouveaux
dons matériels, mais des dons monétaires
sont possibles, plus de renseignements sur
https://www.service-public.fr/particuliers/
actualites/A15542.

Nous noterons une initiative locale à L’Escale,
une personne bénévole, créatrice et
couturière lors de son temps libre, a réalisé
des trousses adultes et enfants contenant des
produits de toilette. Suite à un appel aux dons
sur les réseaux sociaux et dans son cercle
d’amis ou de connaissance, elle a ainsi réalisé
64 trousses adultes contenant chacune : 1
savon dans un étui en tissu enduit, 1 brosse à
dents, 1 tube de dentifrice, 2 paquets de
mouchoirs en papier, 1 lingette en éponge et
au moins 6 échantillons de crème/
shampooing/sérum/parfum, mais également
16 trousses enfants contenant : 1 savon dans
son étui, 1 brosse à dents, 1 tube de
dentifrice, 1 lingette en éponge, 2 paquets de
mouchoirs, 1 mini sachet de bonbons et 1 à 2
échantillons de produits pour enfant.
L’ensemble des échantillons ont été offerts
par des pharmacies et une parfumerie de
Volonne, Peipin et Sisteron.

Un geste spontané et solidaire qui permettra
d’apporter un peu de réconfort aux
Ukrainiens et qui complète un bel élan de
générosité de la part de nombreux Escalais et
Escalaises…
Plusieurs familles ont été accueillies par des
particuliers sur L’Escale. Les enfants sont
scolarisés à l’école primaire des Hameaux et
au collège Camille Reymond.

ATELIERS « SENIORS »
D’ENTRAÎNEMENT POUR

RENFORCER LES MÉCANISMES
DE MÉMORISATION

• Entretenir sa mémoire
• Participer à des exercices ludiques
• Partager un moment de convivialité
En partenariat avec la Mutualité Française
Provence-Alpes- Côte-d’Azur, la commission
communale d’action sociale (C.C.A.S),
organise un atelier senior gratuit, mémoire et
bien vieillir.
Il se déroulera les mercredis de 9h a 11h, et
ceci sur 3 mois.
- Avril : 13, 20 et 27
- Mai :  4, 11,18 et 25
- Juin : 1 et 9
Cet atelier se fera dans la salle du foyer de
l’Escale. Renseignements et inscriptions (sous
réserve de places disponibles) en Mairie au
04 92 64 19 35.

Le service d’aide à domicile ADMR de Volonne
intervient sur les communes de :
- Aubignosc
- Châteauneuf Val Saint-Donat
- L’Escale
- Peipin
- Salignac
- Sourribes
- Volonne
Les missions de l’ADMR :
- Être au service de tous quel que soit l’âge,

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

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

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

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

- bénévoles afin d’assurer la gestion
administrative de l’association avec le
soutien des services de la Fédération mais
aussi pour maintenir et développer le lien
social avec les personnes aidées notamment
par des visites de courtoisie;

- salariés d’intervention accompagnés avec
possibilité de formations et perspectives
d’évolution professionnelle.

L’ADMR de Volonne a besoin de vous,
n’hésitez pas à nous contacter au :
09 62 66 42 31 / 06 08 49 30 56

COMMÉMORATION
DU 19 MARS 1962

A l’occasion de la journée nationale du
souvenir et de recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et au
Maroc, commémoration du 60e anniversaire
du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie, les
représentants de la FNACA ont remis une
médaille à Monsieur le Maire.
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RÉALISATIONS
Des travaux de rénovation des réseaux d'eau
potable et assainissement vont être réalisés
sur la partie de la rue du Professeur Arnaud
allant de l'école au carrefour de la rue de la
Grande Fontaine. Ils auront lieu pendant les
vacances de Pâques du 11 avril au 24 avril
afin de limiter les nuisances aux abords de
l'école. Un plan de circulation sera mis en
place lors de ces travaux, une réunion avec
les riverains a été réalisée. Suite à ce chan-
tier, la chaussée sera entièrement reprise ce
qui occasionnera une nouvelle gêne. Une par-
tie de ces travaux sera faite un mercredi pour
réduire les problèmes de circulation et sta-
tionnement à proximité de l'école.
De nouveaux aménagements ont été réalisés
sur le pas de tir à l’arc par nos services tech-
niques. Il s’agit de dalles pour accueillir de
nouvelles cibles.



6 LA VIE ASSOCIATIVE
AGV

Avec la fin des mesures sanitaires, depuis le 14 mars, plus besoin
de pass sanitaire pour nous rejoindre. Vous pouvez d'ailleurs tou-
jours vous inscrire, le montant de la cotisation sera au prorata des
mois effectués. Par ailleurs, nous sommes toujours à la recherche
d'une animatrice pour le cours sénior du jeudi. Nous espérons le
remettre en place au plus tôt nous ne manquerons pas de vous en
informer.

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

PATRIMOINE ESCALAIS

Programme 2ème trimestre 2022

Des conférences à la MAC de L'Escale, à 18 h 30 et des visites ré-
servées aux adhérents (voir l’agenda).

Mais aussi des Cours de provençal, animés par Noella GORDE, Ci-
gale d'argent du Félibrige. Gratuit pour les membres de l'associa-
tion, les jeudis de 17 h 30 à 19 h.

Pour une information "en temps réel", 
notre site : https://www.patrimoinelescale04.fr

Contact : Jean Pierre BERNARD
Tél : 06 85 11 06 51
patrimoine04160@gmail.com

OFFICE MUNICIPAL DES FÊTES

Les animations reprennent sur la commune en ce premier semes-
tre 2022 et nous en sommes ravis après ces derniers mois plutôt
moroses.

Le carnaval a réuni de nombreux enfants, la tradition a été res-
pectée en brûlant le caramantran, confectionné par Céline et Cloé,
annonçant la fin de l’hiver et de ses maux. Une première !, une
soirée de la Saint-Patrick qui a remporté un franc succès.

En mai, nous vous proposerons une soirée moules frites et dans un
registre et contexte différent, un concert avec le groupe
polyphonique Corse I CAMPAGNOLI à l’église. Puis viendra le
temps de nos fêtes estivales, un programme festif et convivial où
nous espèrons vous rencontrer très nombreux.

TENNIS CLUB

Après 2 ans d'arrêt suite à la crise du covid, le club va pouvoir réa-
liser en partenariat avec le tennis club de Malijai son tournoi seniors
et +35 du 15 avril au 21 mai. Il y aura également le grand prix des
jeunes catégories U12,U14, U16 du 15 avril au 15 mai ainsi qu'un
Galaxie Vert U10 le mercredi 20 avril. Le  club  organise également
en ce moment une tombola dont le tirage est prévu le 4 juin.

Contact : Président Bruno RAMPONI
Tél 06 71 70 49 24 - jse.tennis.lescale@free.fr

TAROT CLUB DE HAUTE-PROVENCE

Nous n’avons pas de tournoi en mai, mais nous pouvons signaler
que nous fonctionnerons pendant les congés de Pâques tous les
vendredis. Si des jeunes ou moins jeunes sont intéressés nous  dis-
penserons des cours de perfectionnement et de vulgarisation.

Notre prochain tournoi se déroulera le dimanche 5 juin 2022 et
nous fonctionnerons aussi tout l’été pour les jeux et les initiations.

Contact : Guy HESLOUIN - 06 18 90 97 59

DÉCLIC 04

La 15ème édition du trail Escalo, qui fait partie du Super Challenge
FSGT et du Challenge des Trails Unesco Geoparc Haute Provence,
a été une belle réussite malgré les conditions sanitaires en vigueur,
c’était une superbe journée.

Amandine FERRATO médaillée d'or par équipes et d'argent en in-
dividuel aux championnats du monde de trail 2017 était des nô-
tres sur le parcours du 29 km.

Ce nouveau parcours de 29 km, concocté par Wilfried GALLIER a
été très apprécié dans une très bonne ambiance conviviale
comme on les aime à l’Escale.

Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui sont venus d’au-
tres départements courir et qui ont fait le succès de cette jour-
née sportive. Merci aux marcheurs qui ont été très nombreux
cette année.

Encore merci à la marraine Sophie DUPARCHY et au parrain Emi-
lien SCHIAVO, et surtout un grand merci aux bénévoles, aux com-
munes et aux partenaires sans qui cette journée n’aurait pas lieu.

Nous vous donnons rendez-vous pour la 2ème édition de la
NOCTURNE de l’Escale qui aura lieu le samedi 23 juillet prochain
et les 24 et 25 septembre pour la journée PASS’SPORT (gratuit
pour les enfants) et la course nature LA GAMBADE ESCALAISE.

Contact : Marc BÉVILACQUA
Tél: 06 80 02 26 23
https://www.traildelescalo.fr/trail-escalo/ 
E-mail : tcdeclic04@gmail.com  
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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Mardi 12 avril conférence, organisée par le Patrimoine Escalais, à la M.A.C. à
18h30 - Frédéric NEGREL, historien, « les dessous de la résistance au coup
d'état de 1851 ». Contact : tél 06 85 11 06 51 - patrimoine04160@gmail.com

Mardi 26 avril visite, organisée par le Patrimoine Escalais et réservée aux
adhérents. Visite de l'atelier de Patrick VOLPES, santonnier à Champtercier.
Covoiturage, départ de L'Escale à 14 h.

Samedi 7 mai soirée moules frites, organisée par l'Office Municipal des Fêtes
à la M.A.C. avec le groupe « Sensation » à 19h30 pour soirée avec repas -
21h30 pour soirée uniquement. 20 €€ avec repas sur réservation – acompte de
10€€ demandé. Entrée 5€€ à partir de 21h30.

Mardi 10 mai conférence, organisée par le Patrimoine Escalais, à  la M.A.C. à
18h30 - Serge DA SILVA, intervenant en patrimoine, « les éléments de base de
la géologie ».

Samedi 14 mai concert, organisé par l’Office Municipal des Fêtes. Groupe
polyphonique Corse I CAMPAGNOLI à l’église à 18h. Entrée 10 €€ - Contact :
tél 06 44 72 04 10 - omf.lescale@gmail.com

Lundi 16 et mardi 17 mai visite, organisée par le Patrimoine Escalais et
réservée aux adhérents. Sur les traces des romains à Arles, Nîmes et Pont du
Gard avec une soirée dans une manade. (Inscriptions terminées)

Mardi 7 juin visite, organisée par le Patrimoine Escalais et réservée aux
adhérents. Lecture de paysage à Clumanc et Tartonne. Covoiturage. Départ de
L'Escale à 9 h. Piquenique à emporter, retour vers 17 h 30.

Dimanche 12 juin démonstration du travail de l’année organisée par
l’association ELAN C’, au kiosque en fin d’après-midi - Séance au chapeau.

Mardi 14 juin conférence, organisée par le Patrimoine Escalais, à  la M.A.C. à
18h30 - Myette GUIOMAR, Docteur en géologie, « l'histoire géologique de
L'Escale.».

Les 1, 2, 3 et 4 Juillet fête votive, organisée par l’Office Municipal des Fêtes

Samedi 23 juillet trail nocturne, organisé par Declic04. 2 parcours proposés
à partir de 21h : 5 km et 12km, lampe frontale obligatoire, inscriptions en
ligne  sur le site www.courirenfrance.com. Contact : tél 06 80 02 26 23 -
tcdeclic04@gmail.com

1 - Que peut-on fabriquer à partir de bouteilles
en plastique recyclées ?

– Des armoires
– Des instruments de musique.
– D’autres bouteilles.

2 - Où finissent la plupart de nos déchets ?
– Dans l’océan.
– Dans l’espace.
– Dans les caniveaux.

3 - Pour réduire les déchets, il vaut mieux acheter :
– Des produits sans emballage.
– Des lingettes.
– Des verres en plastiques.

4 - Parmi ces déchets, lequel est biodégradable :
– Le reste de purée.
– Un chewing-gum.
– Un stylo-bille.

5 - Au lieu de jeter les jouets dont tu ne te sers plus,
tu peux :

– Les donner.
– Les brûler.
– Les mettre au grenier.

6 - Parmi ces déchets, lequel n’est pas recyclable ?
– Sac plastique.
– Ta bouteille de shampoing.
– Ton emballage en carton de céréales.

7 - Qu’est-ce que le compostage ?
– Un service de la poste pour transporter le courrier

rapidement.
– L’utilisation des déchets pour enrichir les terres.
– Le fait de poinçonner son ticket de métro ou de bus.

8 - Comment appelle-t-on les gros déchets comme les
télés, les frigos, les ordinateurs ?

– Les gênants.
– Les encombrants.
– Les embêtants.

9 - Parmi ces pays, lequel produit le plus de déchets ?
– La France.
– La Roumanie.
– Le Danemark.

10 - Il existe dans l’océan Pacifique une immense nappe
de déchets, elle fait la taille de :

– Un stade de foot.
– La France.
– L’Europe.

ECO-GESTES QUIZ
DU TRIMESTRE



8 ZOOM SUR...

ZOOM … SUR LE PERSONNEL COMMUNAL
Ils sont là, présents tout au long de l’année,
répondant à nos besoins, gérant et admi-
nistrant notre belle commune, accompa-
gnant aussi nos enfants. Ils entretiennent,
nettoient, réparent, fleurissent, nous expli-
quent ou nous guident pour toute dé-
marche administrative, bref, « ils » sont là
au quotidien. Mais qui sont-ils? Les femmes
et les hommes du personnel communal que
le Petit Escalais souhaite mettre au devant
de ce numéro d’avril 2022.

D’aucuns pourront rétorquer que ce per-
sonnel ne fait que le travail pour lequel il
est rémunéré, c’est vrai…Mais cette tâche
est effectuée avec compétence, patience,
application et surtout avec sourire et bonne
humeur…

Le Petit Escalais a souhaité donner ce coup
de projecteur sur l’ensemble du personnel
communal après plus de deux ans de crise
COVID 19, pendant laquelle la continuité
du service public a été respectée, la qualité
de notre vie administrative escalaise
préservée, et ce , grâce à la persévérance, à
l’implication sans faille ainsi qu’à
l’inventivité et la réactivité de tout le
personnel communal.

Donc, faisons un zoom et un bel éclairage
sur ce personnel qui répond toujours pré-
sent et nous accompagne au quotidien avec
bonheur :

En mairie, leurs prénoms sont Michèle, Jo-
celyne, Léa et Cathy à l’agence postale. Une
question, une démarche, un renseignement,
un dossier à déposer, toute interrogation de
notre part aura sa réponse donnée par ces
dames, toute démarche sera portée à son
terme. La compétence alliée à l’efficacité
(et au sourire) feront que l’accueil en mai-
rie de l’Escale est toujours efficient et em-
preint d’humanité.

Sur la voie publique, David, Jérémy, Jean-
Marie et Antony, nos hommes habillés de
couleurs chatoyantes que nous croisons
tous les jours dans nos rues. Ils entretien-
nent, réparent, nettoient (trop souvent d’ail-
leurs à cause de nos négligences), fleurissent
notre village. Et, si l’Escale revêt autant de
charme aux yeux des habitants de la région
Moyenne-Durance, c’est un peu grâce à ces
petits gars qui s’affairent tout au long de
l’année pour le bien et la beauté du village.

Pour les écoles de l’Escale, si nos enfants
sont si bien accueillis et instruits (la re-

nommée des écoles de l’Escale n’est plus à
démontrer…). C’est grâce à une équipe édu-
cative de qualité, très impliquée dans son
métier mais aussi grâce à un accueil et des
services de qualité (garderie, cantine, étude
éducative et hygiène générale). Les pré-
noms de celles et ceux qui entourent de
leur professionnalisme et de leur affection
nos chères petites têtes blondes et brunes
sont Patricia et « Nell » (maternelle), Na-
thalie, Nadège, Marcia, Inès, Sonia, Ismaël
(Cantine et Garderie) et Floriane, la direc-
trice de l'ALSH du mercredi et des vacances.
Surtout, n’oublions pas l’importance et la
prépondérance du personnel de l’éducation
nationale ainsi que celui du centre Léo
LAGRANGE.

Ils sont là, omniprésents, rassurants et com-
pétents pour assurer aux enfants escalais le
meilleur pour l’apprentissage de la vie et
leur éducation.

A toutes et tous, un grand merci pour votre
dévouement, et lorsque nous vous croise-
rons, au hasard d’une rue, à la mairie ou
près des écoles , nous vous gratifierons d’un
grand sourire reconnaissant….  

LES RÉPONSES DU QUIZ SUR LES DÉCHETS 
1 - La bouteille en plastique que tu jettes dans la
poubelle jaune est récupérée, nettoyée, broyée et
transformée ! Et tu n’imagines pas tout ce qu’elle
peut devenir : une carte à puce, une autre bouteille
en plastique, une couette, un arrosoir, un oreiller et
même un pull polaire !

2 - Les déchets jetés dans la nature sont transportés
par les vents et les pluies jusqu’aux rivières, et finis-
sent dans les mers et les océans. Ces déchets sont
très dangereux, car le plastique tue plus d’un million
et demi d’animaux marins par an. C’est le cas no-
tamment des tortues marines qui avalent des sacs
en plastique en les prenant pour des méduses !

3 - Une solution pour réduire les déchets est d’abord
de faire attention à ce que l’on achète. Au super-
marché, il vaut mieux privilégier les produits sans
emballage, éviter les produits à usage unique
comme les lingettes ou les verres en plastique, et
penser à prendre un cabas plutôt que des sacs plas-
tique !

4 - Le reste de ton repas, tes vieilles chaussures
usées, ton chewing-gum mâchouillé, ton stylo-bille
épuisé : tous ces déchets finissent à la poubelle, mais

tous n’ont pas le même avenir. Les déchets biodé-
gradables, comme le reste de ton repas, vont être
assimilés dans la nature. En revanche, les déchets en
plastique mettent des années avant de disparaître.
C’est pour cette raison qu’il faut les trier !

5 - Avant de jeter des jouets ou des vêtements dont
tu ne te sers plus, demande-toi s’ils ne peuvent pas
être utiles à quelqu’un d’autre. Tu peux, par exemple,
les apporter dans une « ressourcerie » : un endroit
qui récolte des objets usagés pour les remettre en
état et en faire profiter de nouvelles personnes !
Mieux vaut les donner, donc.

6 - Le tri sélectif est de plus en plus répandu. Dans
les grandes villes, on trouve facilement des poubelles
jaunes pour les papiers et cartons, et des poubelles
spéciales pour récupérer le verre. Tous ces déchets
recyclables sont ensuite récupérés, nettoyés et
transformés. Seuls les déchets ménagers ne peuvent
pas être recyclés, c’est le cas des sacs en plastique.

7 - Si tu as un jardin, pense au compostage ! Tu peux
récupérer les déchets organiques  et les utiliser
comme engrais pour la terre ou même comme
source de chaleur.

8 - Ta vieille console de jeu, la télé qui ne marche
plus ou l’ordinateur en panne ne sont pas des dé-
chets comme les autres. On les appelle « les en-
combrants ». Avant de les jeter assure-toi qu’ils ne
peuvent pas être réparés, et sache qu’il existe des
personnes qui les récupèrent pour les transformer.

9 - Une récente étude a montré qu’en Europe, tous
les pays ne produisent pas le même volume de dé-
chets. La Roumanie, la République tchèque ou la Let-
tonie produisent peu de déchets. En revanche, le
Danemark est le mauvais élève en Europe. La France
est en 8e position. Ces différences s’expliquent par
des comportements de consommation différents.
Elles sont encore plus marquées dans le reste du
monde.

10 - En février 2010, des scientifiques ont découvert
au nord de l’océan Atlantique une immense nappe
de déchets, flottant sur l’océan : des capsules, des
sacs plastique, des bouchons et des ordures en tout
genre s’étendent sur près de 700 000 Km2, soit la
taille de la France. Cette poubelle géante représente
un danger pour toutes les espèces marines.
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