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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
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 : 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 29 08 et 04 92 64 28 48, 
Du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 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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NAISSANCES
ARGELES Cyana........................................................................................28/03/2019
BERTRAND Enzo ......................................................................................28/03/2019
BENITEZ FERRARA Élie ..........................................................................23/04/2019
ACHOUR Lina...........................................................................................10/05/2019
COMBE Lilio..............................................................................................04/06/2019
TOSCANO ROY Inaya............................................................................06/06/2019
DEBUCQUET GUILLAUME Nathéo....................................................06/06/2019

MARIAGES
GOURIO Lucas et KHALIFA Stéphanie.............................................18/05/2019
BOSCO Sébastien et ALLAITON Céline ...........................................08/06/2019
ROBERT Jérémie et GAUBERT Eva.....................................................22/06/2019
ALBERT Ludovic et FONTAINE Vanessa ...........................................29/06/2019 

PACS
PINTADO Jérémie et CASALI Gwendoline......................................26/04/2019
DIVRY Charlie et PASSET Sylviana ....................................................06/05/2019

DÉCÈS
DI GRÉZIA née TARTANSON Evelyne ...............................................23/05/2019

HORAIRES PISCINES
Saint-Auban : de 10h à 19h, les mois de juillet et août,
fermeture le lundi. 
Renseignements en mairie : 04 92 33 20 00 

Peyruis : de 10h à 19h, les mois de juillet et août.
Renseignements en mairie : 04 92 68 07 76

Les Mées : les mois de juillet et août : lundi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi et dimanche : 10h - 13h et 15h
- 19h30 Mardi : 15h - 19h30
Renseignements en mairie : 04 92 34 03 01

Tous les horaires de piscine du département  :
https://www.guide-piscine.fr/alpes-de-haute-provence/

INFORMATION DE L’AGENCE RÉGIONALE
DE SANTÉ SUR LE MOUSTIQUE TIGRE

Bien que nuisant,
tous les moustiques
ne transmettent pas
de maladies. Aedes
albopictus est un
moustique tropical
plus connu sous le
nom de "moustique

tigre" qui peut transmettre le chikungunya, la dengue et
le Zika. A l'exception des Hautes-Alpes où son
implantation reste limitée, il est présent et actif sur
l'ensemble de notre région. 

Pour se protéger il faut faire en sorte de limiter la
prolifération du moustique, par la suppression des eaux
stagnantes dans lesquelles la femelle pond, et éviter de
se faire piquer en portant des vêtements longs et
amples et utiliser des répulsifs.

Plus d’infos sur :
https://www.paca.ars.sante.fr/comment-se-proteger-
des-maladies-transmises-par-le-moustique-tigre

PÔLE EMPLOI 
Suite à une réorganisation, les bénéficiaires du pôle
emploi de notre secteur (Agence de Sisteron) devront
se rendre au pôle emploi de Digne-les-Bains :

Coordonnées : Pôle emploi Digne-les-Bains - 53 bis
avenue du 8 mai 1945 - 04000 Digne-les-Bains

JOUR DE LA NUIT 
Le Jour de la Nuit est une opération de sensibilisation à
la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité
nocturne et du ciel étoilé.

Sur notre commune, cette manifestation se déroulera
le 5 octobre 2019. Elle est organisée avec la
collaboration de l’association La Cistude, l’Office
Municipal de Fêtes, la municipalité, Provence Alpes
Agglomération, la Médiathèque et des astronomes
amateurs.

Au programme  : astronomie, lecture de contes,
conférence.
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3LE MOT DU MAIRE

SOMMAIRE

Escalaises, Escalais, chers amis,
Les beaux jours sont là, la canicule bat son plein depuis plusieurs semaines avec des
températures atteignant plus de 40°C.

Cette situation va se poursuivre dans les années à venir et peu à peu transformer nos
paysages et notre façon de vivre. Ces dernières années, nous avons connu des épisodes
orageux très violents, et l’alternance avec les fortes chaleurs nous interpelle sur
l’impact de l’activité humaine sur le climat et sur notre environnement. A notre
échelle.

Dans cette optique, nous nous sommes inscrits dans la démarche d’extinction
nocturne de l’éclairage public à partir du mois d’octobre. Nous vous informerons sur
cette ambition lors d’une réunion publique le 20 septembre à 18h à la MAC. 

Nous vous invitons également à participer au jour de la nuit le 5 octobre en
collaboration avec les associations de la commune et la médiathèque Louis JOSEPH.

A la rentrée, nous mettrons en place un nouveau service au sein de l’agence postale,
toujours en partenariat avec la médiathèque. Un dépôt d’une centaine d’ouvrages
sera présent, que vous pourrez emprunter gratuitement. Cathy vous expliquera la
marche à suivre.

Nous inaugurerons également le programme de logements ainsi que le
réaménagement autour de notre pôle de services.

Enfin, je voudrais revenir sur un évènement important de ces derniers jours,
l’inauguration de la boutique de la société Provessences. Au-delà de la plus-value
apportée par l’installation d’une nouvelle entreprise sur la commune,  je me félicite
de la dynamique créée par le partenariat avec nos agriculteurs locaux. Cela devrait
déboucher, à terme, sur l’installation d’une distillerie et la création d’emplois. Bravo
à Christophe BLANC et longue vie à Provessences.

Sur ces bonnes nouvelles, je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances. 

Directeur de la publication :
Claude FIAERT

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

Serge PETRICOLA

Crédits photos : © Mairie de l’Escale, Hilaire CELOTTO
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© frederic.pellegrini [grafist]
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Claude FIAERT
Maire et Vice-président à la Communauté d’Agglomération
Provence Alpes Agglomération
Conseiller Départemental

Dès la rentrée, des livres en provenance de la médiathèque de Château-Arnoux
seront à la disposition des administrés gratuitement à l'agence postale com-
munale pour les adhérents et non adhérents. Un panel d'une centaine de livres
vous seront proposés et devront être rapportés à l'agence postale.

Les emprunteurs auront la possibilité de réserver des livres du réseau Moyenne
Durance. Ils seront ensuite apportés par le service de la médiathèque sous hui-
taine. Renseignements auprès du secrétariat de la mairie ou à l'agence postale
communale.
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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.

Nous avons procédé au tirage au sort des jurés
d’assises, conformément aux articles 254 et
267 du code de procédure pénale. Chaque
année, les communes participent à l’élabora-
tion de la liste préparatoire des personnes sus-
ceptibles de siéger en qualité de jurés d’assises.
Les jurés sont des citoyens tirés au sort par le
maire sur les listes électorales, 6 personnes
pour notre commune. Puis, un second tirage au
sort est réalisé par une commission spéciale
placée auprès de chaque cour d’assises. La liste

définitive des jurés retenus au niveau départe-
mental sera établie par une commission prési-
dée par le président du tribunal de grande
instance de Digne-les-Bains.
Dans le cadre du 75ème anniversaire de la libé-
ration, l’association « Libération des Alpes 44 »
organise un convoi de la libération les 17 et 18
août traversant plusieurs communes du dépar-
tement. Ils s’arrêteront sur notre village le sa-
medi 17 en fin de matinée.
L’été est bien là avec son lot de fêtes estivales,
nous souhaitons vous y retrouver nombreux.
Nous vous donnons rendez-vous pour un mo-
ment de convivialité à l’occasion de la fête de
l’abricot le 21 juillet à 12h devant l’église.

ACTUALITÉS

Les 10 logements réalisés par Habitations de
Haute Provence (HHP) sont en cours de finition
afin d’être livrés à la rentrée. Encore au-
jourd'hui, le logement social est associé à cer-
taines idées reçues pour la plupart erronées.
Ces logements « dits sociaux » à loyers modé-
rés sont destinés à des personnes à revenus
modestes, à mobilité réduite ou bien mal lo-
gées, qui ont droit, comme tout à chacun, à être
logées de manière décente. Dans notre dépar-
tement, plus de 70% des habitants peuvent
prétendre à de tels logements.

Plusieurs commissions d’attribution ont eu lieu
entre les différentes entités : Habitations de
Haute-Provence, Conseil Départemental, Action
Logement, Provence Alpes Agglomération et la
Mairie de L’Escale afin d’étudier les demandes
et procéder à un arbitrage.
Leur inauguration ainsi que celle des locaux de
l'Agence Postale Communale et de l'A.D.M.R,
feront l'objet d'une manifestation le 13 sep-
tembre.

Emplois d’été : Aymeric SHINAWI-CROS et
Logan DOMENGE ont été tirés au sort lors
d’une séance publique du conseil municipal. Ils
intégreront les services techniques pour 1 mois

d'été chacun, un emploi estival proposé par la
commune aux jeunes Escalais âgés de 16 à 18
ans.

Les primaires ont ouvert le bal ce mardi 17 juin
pour clôturer l’année en musique, chants et
danses traditionnels. Comme toujours, ils ont
été menés de mains de maître par Jean-Chris-
tophe BERGER et, cette année, ils ont été ac-
compagnés par l’orchestre de l'école de

musique, professeurs et élèves. Les plus petits
ont pu, quant à eux, présenter leur spectacle le
mardi suivant.

Félicitations aux petits élèves qui ont su nous
ravir et aux enseignants pour le travail mené
tout au long de l‘année scolaire.

RÉSIDENCE DU BOURGUET

EMPLOIS D’ÉTÉ

ÉCOLE DES HAMEAUX : SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE

OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES : C'EST LE MOMENT
DE S'INSCRIRE
Vous partez bientôt en vacances ?
Afin de prévenir les éventuels cam-
briolages, le dispositif gratuit Opé-
ration Tranquillité Vacances (OTV)
des services de police et de gendar-
merie vous propose de veiller sur
votre logement pendant votre ab-
sence. Des patrouilles de surveil-
lance et de dissuasion de la police
ou de la gendarmerie seront effec-
tuées gratuitement, de jour comme
de nuit et en semaine comme le
week-end, afin de vérifier qu'il ne se
passe rien de suspect à votre domi-
cile en votre absence. Vous serez
prévenu en cas d'anomalie (vous-
même ou une personne de
confiance proche du lieu).
Comment faire ?
Pour s'inscrire, il suffit de remplir le
formulaire disponible en ligne
(https://www.service-public.fr/par-
ticuliers/vosdroits/F34634), l'impri-
mer et le déposer à votre
commissariat ou brigade de gendar-
merie au moins 2 jours avant votre
départ.
Et aussi
Afin de limiter les risques de cam-
briolage, les services de police et de
gendarmerie vous conseillent éga-
lement de :
- Ne pas indiquer vos dates de

congés sur les réseaux sociaux ou
votre messagerie téléphonique ;

- Demander à une personne de
confiance de relever votre courrier
car une boîte pleine est un signe
d'absence prolongée (ne pas lui
laisser la clé sous un paillasson ou
un pot de fleurs) ;

- Renvoyer, si c'est possible, les ap-
pels de votre téléphone fixe vers
votre numéro de portable ;

- Verrouiller avec soin la fermeture
des portes, fenêtres et volets ;

- Ne pas laisser de grosses sommes
d'argent dans votre logement et
mettre les bijoux, objets d'art et
valeurs en lieu sûr après les avoir
photographiés.

À savoir : Si vous êtes victime ou té-
moin d'un cambriolage, prévenez
immédiatement la police et la gen-
darmerie (17) et ne touchez à rien
afin de ne pas faire disparaître
d'éventuels indices.
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RÉALISATIONS

5

Plusieurs gros chantiers de réfection des ré-
seaux d'eau potable et d'assainissement
ainsi que de rénovation de la chaussée sont
programmés par le SIEAMD et la commune :

- le chemin de Barlet fait actuellement l'ob-
jet de modifications du réseau d'eau pota-
ble. Au cours du mois de juillet, c'est
l'impasse des Girauds qui verra la réhabili-
tation de ses réseaux souterrains (eau et
assainissement),

- de fin septembre à la mi-octobre ce sera
au tour de l'impasse des Cléments,

- l'impasse de l’Amandier sera en chantier
durant tout le mois de septembre,

- quant à la montée des Graves, St André et
les carrefours, ce sera pour la mi-octobre.

Ce calendrier, fourni par les entreprises, ne
présente que des dates prévisionnelles,
celles-ci étant susceptibles d'être modifiées
pour cause d'intempéries.

A ce jour, les dates des travaux de rénova-
tion de voirie (non liés aux travaux du
SIEAMD) ne sont pas arrêtées et concerne-
ront le chemin de la Pause, la reprise de la
route St André et les carrefours sur la route
départementale 04.

La rénovation de l'éclairage public se pour-
suit avec le remplacement des ampoules à
mercure par des leds, donnant un éclairage
plus puissant et beaucoup moins gourmand
en énergie.

La recherche d'économies d'énergie mais
aussi financières a incité le Conseil Municipal
à lancer une étude et une expérimentation
sur l'extinction nocturne partielle.

Une réunion publique d'information se tien-
dra le 20 septembre à 18h à la Maison des
Associations et de la Culture.

BRÈVES
INFORMATIONS : SERVICE ENFANCE 
ET JEUNESSE 2019-2020

Afin de répondre aux difficultés rencon-
trées dans l’inscription aux services (can-
tine, garderie du matin et du soir), la
commune, l’association Léo Lagrange, et
l’école ont arrêté l’organisation suivante.
Un dossier d’inscription par enfant doit
être rempli chaque année. Il est obliga-
toire pour pouvoir s’inscrire au service (à
demander auprès du bureau de l’ALSH).

Les inscriptions sont prises chaque se-
maine scolaire au bureau pour les repas
en cantine et le périscolaire du matin et
du soir :
lundi.......................................16h15 à 16h45
Mardi ....................................16h15 à 18h00
mercredi..................................7h30 à 10h00
jeudi.......................................16h15 à 16h45
vendredi................................16h15 à 16h45

Attention : 
• Les inscriptions sont arrêtées le soir pour

le lendemain. 
• Assurez vous que votre enfant soit bien

inscrit.

Si votre enfant n’est pas inscrit, il ne
pourra pas être pris en charge par le ser-
vice. Les inscriptions peuvent se faire pour
l’année entière avec une fiche à remplir
par mois. En raison du nombre limité de
places, les inscriptions doivent obligatoi-
rement se faire au plus tôt. Les inscrip-
tions de « dernière minute » ne pourront
être prises en compte que s’il reste des
places disponibles. En effet, il est impos-
sible de dépasser la capacité d’accueil de
la structure.

Les absences ne sont remboursables que
sur présentation d’un certificat médical et
si elles sont signalées au service périsco-
laire avant 9h00 le matin de l’absence. 
Tél. : 04 92 64 44 06. L’accueil s’effectue
dans des locaux dédiés ainsi que dans la
cour de l’élémentaire et de la maternelle. 

Durant l’année scolaire, la commune met
à la disposition des parents une cantine et
une garderie. Les horaires d’ouverture de
l’accueil sont : 
Le matin..............................de 7h30 à  8h20
Le midi.............................de 11h30 à 13h20
Le soir .............................de 16h30 à 18h30

Centre aéré du mercredi

Durant la période scolaire, le centre aéré
accueille les enfants de 7h30 à 17h. Une
inscription est possible à la ½ journée
avec ou sans repas.

Vacances scolaires

Pendant les vacances scolaires, le centre
aéré accueille les enfants de 3 à 11 ans à
la journée de 8h à 18h.
Toussaint........................................1 semaine
Hiver..............................................2 semaines
Pâques...........................................2 semaines
Été..................................................6 semaines

Retrait des dossiers, inscriptions et rensei-
gnements, auprès du directeur de l’ALSH.

La plateforme téléphonique Canicule info ser-
vice vous informe au 0 800 06 66 66 (appel
gratuit depuis 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 sa-
voir prévenir, se protéger, reconnaître les si-
gnaux d’alerte pour que tout se passe au
mieux. Les personnes isolées qui le désirent
peuvent s’inscrire 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 vous venir en aide en cas de besoin.
Quelques conseils en cas de forte chaleur :
boire régulièrement de l'eau, mouiller son
corps et se ventiler, éviter les efforts phy-
siques, maintenir sa maison au frais : fermer
les volets le jour, donner et prendre des nou-
velles de ses proches. Pour une assistance en
présence d’une personne présentant une pa-
thologie grave liée à la chaleur, appeler le 15.

CANICULE ET CHALEURS EXTRÊMES

TRAVAUX EN COURS

Comment vérifier, que vous êtes bien inscrit
(e) pour les prochaines élections :

A la suite de la mise en place du répertoire
électoral unique (REU) en janvier 2019, vous
pouvez désormais accéder à votre situation
électorale directement en ligne, à l’adresse
www.service-public.fr/particuliers/vos-
droits/service-en-ligne-et-formulaires/ISE

Ce téléservice vous permet notamment de
vérifier la validité de votre inscription sur les

listes électorales et d’avoir confirmation de
l’adresse de votre bureau de vote.

Cette vérification vous permettra, le cas
échéant, de corriger d’éventuelles erreurs ou
omissions qui auraient pu vous empêcher de
voter lors des prochaines élections munici-
pales en mars 2020. Si besoin, vous pourrez
formuler une demande d’inscription sur les
listes électorales via le site ou prendre
contact avec votre mairie.

RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE

L’association La Marelle recherche des per-
sonnes bénévoles pour l’année scolaire
2019-2020 afin d’assurer l’aide aux devoirs
des enfants de l’école des Hameaux.

Si vous êtes intéressé(e) par cette expérience
enrichissante, prenez contact avec la direc-
trice de l’école à la rentrée.

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
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6 LA VIE ASSOCIATIVE

Nous préparons la 23ème édition de la Gambade Escalaise, souvenir Thierry CARMONA

Un week-end pour tous, petits, grands et familles. Le samedi, une journée "Sport - Santé et Découverte“
qui permettra de faire découvrir ou redécouvrir aux différentes générations le plaisir et les bienfaits gé-
nérés par le sport et les activités sportives. Concernant la manifestation du dimanche, place à la Gam-
bade Escalaise, course nature autour du lac.

Le programme :

Samedi 28 septembre :

De 10h30 à 17h30 "Journée Pass'Sport", sport, santé, découverte 
pour tous.

L’après-midi, course enfants : 3km, 1,5km et 300m

De 13h30 à 19h15 accueil retrait des dossards à la M.A.C
(Maison des Associations et de la Culture) au centre du village

Dimanche 29 septembre :

Gambade Escalaise, horaires de départ des épreuves : 

9h50 :10km - 10h00 : Semi Marathon - 10h15 : 5km

Et bien sûr, depuis plusieurs éditions : « UNE INSCRIPTION = 1€ qui sera
reversé à l'association "Virade de l'Espoir" Vaincre la Muscovicidose ».

DÉCLIC 04

JEUNESSE SPORTIVE ESCALAISE
Le 9 Juin 2019, nous avons organisé le 35ème championnat national
UFOLEP de tir à l’arc au centre de vol à voile à St Auban (04). Plus
de 700 archers (jeunes et adultes) venus de toute la France ont
participé à cette compétition. Ce fut une très belle rencontre pour
tous les archers et les organisateurs avec ses 100 bénévoles après
plus d’un an de préparation. Pour conclure cette journée, tous les
archers et leur famille se sont réunis autour d’un repas dansant de
clôture.

Le 36ème championnat national UFOLEP de tir à l'arc se déroulera
l’année prochaine le dimanche 31 Mai 2020 dans la Somme. 

Nous pouvons être satisfaits des résultats de la Jeunesse Sportive
Escalaise : 7 Podiums : 2 médailles d'or, 2 médailles d’argent  et 3
médailles de bronze.

Dans leur catégorie :

-  Luc GRANDJEAN se classe 1er, champion national avec 558 pts

- Marc JOUVEAU qui termine  également 1er, champion national
avec 422 pts.  

- Guy DARNIS se classe 2ème avec 526 pts ainsi que Marine
MASSON avec 462 pts.

- Anita MORENO se classe 3ème avec 514 pts ainsi que Alain
MAGAUD avec 411 pts et Solange DOLEON avec 290 pts.

Aux tirs inter régions (moins de 11 ans), 2 podiums ont été
décrochés avec une médaille d’or et une médaille de bronze.
- Alejandro RODRIGUES se classe 1er avec 530 pts et Liam

KUHFELD 3ème avec 504 pts.

Les Débutants :
- Roxane DESARME, 1ère avec 354 pts
- Gabriel TONELLI, 1er avec 269 pts
- Mathieu PEREUR, 1er avec 249 pts
- Bernard FENELOUX (catégorie handisport), 1er avec 199 pts
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OFFICE MUNICIPAL DES FÊTES
La saison estivale est pour nous l’occasion de vous proposer 3
grands rendez-vous. La fête de la musique organisée, cette année,
en collaboration avec le Bar « Pause café » a remporté un vif succès
avec la présence de 2 groupes qui se sont produits sur la place du
Bourguet. Puis la fête votive avec son programme festif sur 4 jours.
Par ailleurs, nous vous remercions pour l’accueil chaleureux réservé
aux membres de l’OMF et pour vos dons à l’occasion de la collecte.

Enfin le 21 juillet, la traditionnelle fête de l’abricot et son marché
artisanal vont prendre place dans le village. Cet évènement a pris
une dimension importante pour son action touristique et permet
aux arboriculteurs de faire connaître et vendre les différentes
variétés cultivées sur notre territoire. Rejoingnez 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.

CLUB DE L’AMITIÉ
Le club de l’Amitié de l’Escale a honoré les mamans pour la fête des
mères lors du repas mensuel du 28 mai dernier. Chacune d’elles a
reçu un petit bouquet de pivoines. Nous avions convié
l’accordéoniste Dino NÉGRO qui a animé l’après-midi festif.
Chaque mardi après-midi au foyer, les adhérents participent à nos
activités en alternance, loto, concours de belote, belote, rami, tricot
et couture. Nous avons clôturé le 1er semestre par le repas du 25
juin et nous retrouverons nos activités en septembre.

TENNIS CLUB

Du 12 avril au 18 mai, s’est tenu notre tournoi annuel en
partenariat avec le tennis club de Malijai. Nous avons connu un
beau succès avec pas moins de 186 joueuses et joueurs inscrits.

Fête du tennis scolaire

Le 17 Avril, 120 enfants des écoles de l’Escale et de Valensole
étaient réunis à Peyruis pour la fête du tennis scolaire organisée
par l’USEP et le comité 04 Tennis. Douze équipes étaient
constituées d’enfants issus des 2 écoles. Tout au long de la journée,
des rotations étaient organisées autour de 12 ateliers sportifs,
certains plus tennis, d’autres USEP avec des jeux innovants. Chaque
classe est repartie avec un trophée et les enfants avec un diplôme
et un goûter.  La saison arrivant à sa fin, l’assemblée générale du
club s’est tenue le 28 juin dernier.  Rendez-vous est pris fin août /
début septembre pour les inscriptions de la nouvelle saison.

Pour tous renseignements, veuillez contacter Bruno RAMPONI au
06 71 70 49 24.

ARTISTE ESCALAIS

Journée d’initiation à la peinture à l’huile, atelier dirigé par Maurice
LOPES :

Matin : connaissances de base

Explications sur la fabrication de la peinture à l’huile. Description du
matériel utilisé pour cette technique (pinceaux, brosses, palettes,
etc…). Différentes manières de peindre avec différents supports
avec les avantages mais aussi les inconvénients (toiles, papiers, bois,
etc…)

Travaux pratiques

Dessin et peinture d’une nature morte : trois poivrons de couleurs
différentes (rouge, jaune, vert). Après le repas de midi pris sur place,
dessin et peinture d’un paysage selon la technique du pas à pas.
Une douzaine de membres ont participé à cette journée qui s’est
déroulée dans une ambiance très conviviale et où tout le monde a
été satisfait du résultat  : la réalisation du paysage avec de
magnifiques couleurs.

AGV L’ESCALE – VOLONNE

Les cours reprendront le lundi 9 Septembre 2019. Nous
participerons au  forum des associations  le samedi 7 septembre à
Volonne, où nous débuterons les inscriptions.  Celles-ci se feront
également sur 2 journées en septembre. Nous vous rappelons que
la première semaine reste une semaine d'essai où les adhérents
peuvent tester l'ensemble des cours proposés. Par ailleurs, cette
année sera mis en place une nouvelle activité  : le YOGA
DYNAMIQUE.

Contact :  Edith SCHWAB  04.92.61.21.17 ou edith.gv@outlook.fr

TAROT CLUB DE HAUTE-PROVENCE

Le Tarot Club de Haute-Provence de L'Escale fonctionnera tout l'été,
les vendredis  après-midis, aux heures  habituelles (14h à 18h30)
au foyer communal, côté rue. Des initiations pour les scolaires ou
pour les seniors seront organisées les vendredis après-midi. Se
présenter aux heures d'ouverture du Club.   Nos tournois sont
suspendus depuis le 5 mai 2019 et reprendront le samedi 14
septembre 2019 à 14h00.

Contact : Guy HESLOUIN - 06 18 90 97 59

PATRIMOINE ESCALAIS

A l’occasion de la journée des patrimoines de pays, une belle
journée d’animation était proposée le 30 juin dernier :
- montée à pied vers Vière, en observant les plantes du sentier

botanique, les oiseaux, les papillons
- apéritif et repas préparés par l'association 
- animation par André BIZOT conteur provençal
À la rentrée, une plaque honorifique sera posée, en mémoire de M.
Umberto PETRICOLA, ancien maire de L'Escale, au pied du prunus,
(arbre de la liberté). qu’il avait planté en 1989.
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8 ZOOM SUR...

L’ECO-CITOYENNETE

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Tous les vendredis matins, «Le Petit Marché », sur la place du Bourguet, face au
bar.
Dimanche 21 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. Repas
Paëlla – spectacle musical avec la troupe «  Y fon ski'peuve  » à la Maison des
Associations et de la Culture à partir de 13h. Repas adultes 20 €,  enfant de moins
de 12 ans 15 €, sur réservation jusqu’au 17 juillet 2019 auprès de l’Office Municipal
des Fêtes au 06 44 42 04 10.
Samedi 17 août, convoi de la libération, organisé par l’association « Libération des
Alpes 44  ». Ce convoi de la libération des 17 et 18 août traversera plusieurs
communes du département. Ils s’arrêteront sur notre commune le samedi 17 en fin
de matinée.
Mercredi 18 septembre, sortie à la journée, réservée aux adhérents, organisée par
le Patrimoine Escalais. Visite du village des bories, déjeuner à Gordes, puis les Carrières
de Lumière (Van Gogh, la nuit étoilée). Départ de la place de l'église à 7h45, retour
vers 19h. Coût 50 €. Contact : Jean-Pierre BERNARD : bernard04160@gmail.com
Vendredi 20 septembre, réunion d’information concernant l’extinction nocturne
partielle de l’éclairage public, organisée par la municipalité. A 18h à la Maison des
Associations et de la Culture.
Samedi 28 septembre, «  Sport Santé Découverte pour Tous » organisé par
DECLIC04. De 10h30 à 17h30 dans le village
Dimanche 30 septembre, 23ème Gambade Escalaise, organisée par DECLIC04.
Gambade Escalaise, horaires de départ des épreuves 9h50  :10km - 10h  : Semi
Marathon - 10h15 : 5km. Contacts : Marc BÉVILACQUA - Tél: 06 80 02 26 23
Samedi 5 octobre, le jour de la nuit, sensibilisation à la pollution lumineuse, à la
protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé. A partir de 18h dans le village :
astronomie, lecture de contes, conférence sur faune nocturne : les chauves-souris….

MAIRIE L’ESCALE

www.lescale.fr

« Idée reçue n°1 : « À mon niveau, je ne peux rien
faire »
« Idée reçue n°2 : « Agir pour l’environnement,
c’est compliqué »
Des réflexes simples pour faire des économies et

préserver l’environnement :
148 litres d'eau, c'est la quantité d'eau moyenne que chaque per-
sonne consomme par jour pour les usages domestiques (lessive,
douche, vaisselle,...). Afin de faire baisser cette consommation, voici
quelques conseils dont certains coulent de source mais qu’il n’est
pas inutile de rappeler :
! Eviter de faire couler l'eau inutilement : fermer le robinet pendant

le brossage des dents et lorsque l’on se savonne sous la douche,
remplir un gobelet pour se rincer les dents plutôt que de laisser cou-
ler l’eau…

! Penser à récupérer l'eau du robinet : lorsque nous patientons pour
faire venir de l'eau chaude au robinet, profitons-en pour récupérer
l'eau encore froide pour arroser nos plantes ou remplir le bac de
l’évier pour laver la vaisselle ou les fruits et légumes.

! Equiper les robinets de réducteurs de débits
! Opter pour des systèmes de chasse d'eau à deux débits
! Profiter de la pluie pour nettoyer la voiture
! Récupérer l'eau de pluie pour arroser
! Essayer les toilettes sèches.

VISITE DU SOUS-PRÉFET
D’ARRONDISSEMENT

Le 10 avril dernier, Claude FIAERT, maire de L'Escale accueillait Mon-
sieur Amaury DECLUDT, sous-préfet de l'arrondissement de Digneles-
Bains, pour une visite sur notre commune.
Après un entretien avec les membres du conseil municipal, portant
sur divers points (schéma des eaux pluviales et de ravinement, rond-
point sur la RN 85 au Pont n°1 ...) une visite dans les locaux de
l'agence postale et de l'ADMR a permis de montrer notre attache-
ment au service des administrés de la commune.
Messieurs MACHET et PITO, représentant le bailleur social « Habita-
tions de Haute-Provence », ainsi que Madame GIACOMONI, archi-
tecte, et divers responsables d'entreprises, présentaient ensuite les
logements sociaux en cours de réalisation. (Notons au passage les
nombreuses dégradations, vols de matériaux ... dont ce chantier fait
l'objet ce qui retarde la livraison des appartements de plusieurs se-
maines).
Monsieur DECLUDT s'est ensuite rendu dans la toute nouvelle bou-
tique d'huiles essentielles (Provessences) où Monsieur Christophe
BLANC lui a donné toutes les explications souhaitées sur la produc-
tion de lavande et d'huiles essentielles ainsi que sur les projets en
cours.
La SICA terminait le programme de cette visite. Là aussi, le sous-pré-
fet s'est montré particulièrement attentif aux commentaires de Régis
ALBERT sur le fonctionnement et les productions de cette coopéra-
tive (abricots, pêches, pivoines…). Une visite non seulement agréable
et sympathique mais réellement intéressante pour le représentant
de l'Etat sur notre arrondissement.
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