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AOUT 2015

L’é dito du mois d’aoû t 2015
Chers concitoyens, voici le « Aiglun Info » aoûen avec une actualité chargée : urbanisme,
changement des rythmes scolaires, refonte du site internet de la commune… mais ce e actualité
comprend surtout la démission du conseil municipal de notre adjointe Mme Fabienne SALADO, que
nous tenions à remercier pour son formidable travail durant ces longues années passées au service
des autres. L’occasion également d’accueillir Mme Danielle DAUBE, déjà conseillère municipale,
nommée 4ème adjointe, qui assurera sans nul doute une relève de qualité...
Bonne lecture et excellente rentrée à toutes et à tous! Bien à vous. La commission communicaon

SENIORS +65 ANS
Le CCAS propose aux habitants de la commune de plus de 65 ans une sore au Col Bayard le 20
septembre 2015 et un atelier « Séniors au volant et mobilité » le 5 octobre 2015. Au cas où vous
n’auriez pas reçu l’invitaon pour ces deux acvités, veuillez-vous signaler au secrétariat de la
mairie : 04 92 34 62 37, avant le 31 août 2015 impéravement.

Dans ce numé ro*
ÉLUS – Adjoints – Nombre d’adjoints et élec"on 4ème adjoint(e) suite à démission d’une conseillère
municipale adjointe– Rapporteur : Daniel JUGY, maire
Acceptaon par Madame le Préfet de la démission de Madame Fabienne SALADO de ses foncons
de conseillère municipale et de 3ème adjointe, déléguée aux ressources humaines et aux aﬀaires
sociales, à la date du 13 avril 2015. Vu la vacance d’un seul poste d’adjoint, des élecons
complémentaires du conseil municipal ne sont pas impéraves : mainen du nombre d’adjoints à 4,
occupaon du rang de la 4ème adjointe, Madame Sylviane LAURO, au rang de 3ème adjointe et
élecon d’un(e) 4ème adjoint€ : madame Danielle DAUBE.
Vote favorable à l’unanimité des membres présents et représentés.
ÉLUS – Commissions municipales – Élec"ons pour les commissions municipales pour lesquelles
une conseillère municipale démissionnaire avait été désignée Rapporteur : Daniel JUGY
Remplacement de madame Fabienne SALADO, conseillère municipale démissionnaire, dans les
commissions communales dont elle faisait pare, à savoir : commission des ﬁnances ; commission
sécurité ; commission aménagement du territoire ; commission voirie - réseaux - environnement ;
commission urbanisme - bâments ; commission ressources humaines - aﬀaires sociales ;
commission animaon - communicaon - jeunesse - aﬀaires scolaires : Madame Danielle DAUBE
remplace Madame Fabienne SALADO dans les commissions ﬁnances, sécurité, aménagement du
territoire, voirie - réseaux - environnement, urbanisme - bâments (Madame DAUBE fait déjà pare
de la commission ressources humaines - aﬀaires sociales et de la commission animaon communicaon - jeunesse - aﬀaires scolaires).
Vote favorable à l’unanimité des membres présents et représentés
ÉLUS – Mission locale – Élec"on d’un(e) représentant(e) à la mission locale en remplacement
d’une conseillère municipale démissionnaire—Rapporteur : Daniel JUGY
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Représentant de la commune à la Mission locale en remplacement de Madame Fabienne SALADO,
conseillère municipale démissionnaire : Mme Danielle DAUBE.
Vote favorable à l’unanimité des membres présents et représentés
ÉLUS – Pays dignois – Élec"on d’un(e) délégué(e) au Comité du Pays dignois en remplacement
d’une conseillère municipale démissionnaire -Rapporteur : Daniel JUGY
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Délégué tulaire au Comité du Pays dignois en remplacement de Madame Fabienne SALADO,
conseillère municipale démissionnaire. : Monsieur Michel AUDRAN.
Vote favorable à l’unanimité des membres présents et représentés.

Conseil municipal du 08/06/15
- Démission et nombre d’adjoints
- Commissions municipales
- Mission locale
- Comité du Pays Dignois
Page 2 :
- Aide sociale
- Enseignement / Rythmes
scolaires
- Eau / assainissement
Page 3 :
- Gaz naturel
- Urbanisme
- Communicaon site internet
- Voie d’accès et parking mairie
- Travaux de voirie voie du
Monégros
- Servitude canalisaon les
Lavandes
Page 4 :
Conseil municipal du 24/07/15

Page 6 :
Au coeur de l’actualité
Dates à retenir
Stop incivilies etc…

* en italique : délibéraons du
conseil municipal
1

AIDE SOCIALE – Centre communal d’ac"on sociale – Élec"on des 5 membres élus par le conseil municipal pour le
conseil d’administra"on vu la démission d’une conseillère municipale administratrice—Rapporteur : Daniel JUGY
Délibéraon D07 du conseil municipal du 28 mars 2014 pour l’élecon des 5 membres du conseil municipal appelés
à siéger au conseil d’administraon du Centre communal d’acon sociale.
Madame Fabienne SALADO, conseillère municipale et membre du conseil d’administraon du Centre communal
d’acon sociale (CCAS), ayant démissionné de son mandat de conseillère municipale, renouvellement des 5
membres élus par le conseil municipal pour être membres du conseil d’administraon du CCAS, sur liste de candidats, à la représentaon
proporonnelle au plus fort reste et au scrun secret. Une seule liste : Mme Danielle DAUBE, M. Philippe POULEAU, M. Yves BLANCHET,
Mme Fabienne JOUVE, Mme Marion JUSTRABO.
Vote favorable à l’unanimité des membres présents et représentés.

ENSEIGNEMENT – Rythmes scolaires – Disposi"ons à compter de la rentrée scolaire 2015/2016 et
avenant au projet territorial (PEDT)
Rapporteur : Sylviane LAURO, adjointe déléguée à l’anima!on, à la communica!on, à la jeunesse et
aux aﬀaires scolaires.
Concertaon engagée auprès des diﬀérents intervenants et partenaires concernés sur l’organisaon
de ces rythmes scolaires à compter de la prochaine rentrée scolaire 2015/2016 suite au constat porté
sur ces nouveaux rythmes scolaires pendant l’année scolaire actuelle, à savoir : fague des enfants,
notamment des enfants en maternelle, qui restent plus longtemps à l’école que l’année précédente en enchaînant les temps d’acvités
périscolaires ou le centre aéré du fait des heures de sore tôt dans l’après-midi ; le rythme des élèves de maternelles n’est pas respecté :
ils sont réveillés de la sieste pour assister aux acvités ; le temps d’enseignement, les mardis et jeudis, est très réduit.
Avis favorable du conseil d’école à une nouvelle organisaon sur une demi-journée. Consultaon auprès des parents d’élèves qui a
conclu par une majorité de familles favorables à un réaménagement des acvités « Peillon » sur 3 heures. Le COPIL réuni le 23 avril 2015
favorable pour ce e nouvelle organisaon sur 3 heures le jeudi après-midi. La structure Léo Lagrange Méditerranée, iniatrice du projet
d’acvités périscolaires pendant l’année scolaire 2014/2015, y est favorable également. Un nouvel emploi du temps scolaire et
périscolaire est donc proposé à compter de l’année scolaire 2015/2016, après accord de l’Inspecon Académique, à savoir :

LUNDI

8h45 – 12h

13h45 – 16h30

MARDI

8h45 – 12h

13h45 – 16h30

MERCREDI

8h45 – 11h30

JEUDI

8h45 – 12h

TAP 13h45 – 16h45

VENDREDI

8h45 – 12h

13h45 – 16h30

APC 16h30 – 17h30

Ce e nouvelle organisaon sur une demi-journée d’acvités le jeudi après-midi devrait perme re de couper la fague et/ou l’excitaon
des enfants, de faciliter la prise en charge éventuelle par les parents des plus pets une après-midi par semaine, d’envisager des acvités
périscolaires plus construites ou des sores sur l’après-midi, d’avoir un temps d’enseignement cohérent le vendredi et de faciliter
l’ulisaon des classes et la cohabitaon entre les diﬀérents intervenants et ulisateurs des locaux scolaires. En conséquence, une
modiﬁcaon du projet éducaf territorial élaboré pour l’année scolaire 2014/2015 en son chapitre III et documents annexés sur
l’organisaon des temps scolaires et périscolaires, un avenant n° 01 à ladite convenon est formalisé.
Vote favorable par 13 voix pour et 1 abstenon des membres présents et représentés pour ce:e nouvelle organisaon.

RÉSEAUX- Eau/Assainissement – Déléga"ons des services publics – Rapports 2014 prix et qualité des services de
l’eau potable et de l’assainissement
Rapporteur : Jean-Pierre TOULOUSE, adjoint délégué à la voirie, aux réseaux et à l’environnement
Présentaon au conseil municipal des rapports annuels 2014 sur le prix et la qualité des services de l’eau potable et
de l’assainissement de la commune élaborés sur la base des éléments fournis par la SAUR, fermier gesonnaire des
réseaux d’eau et d’assainissement, dans ses rapports annuels 2014. Ces rapports sont publics et consultables en
mairie et perme ent d’informer les usagers de la geson des services.
Vote favorable à l’unanimité des membres présents et représentés.
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RÉSEAUX - Gaz naturel – Rapport 2014
Rapporteur : Jean-Pierre TOULOUSE
Présentaon au conseil municipal du
compte-rendu
annuel
2014
de
concession pour la distribuon publique
de gaz sur la commune élaboré par Gaz réseau distribuon
France région Méditerranée, sur lequel le conseil municipal
est appelé à se prononcer.
Vote favorable à l’unanimité des membres présents et
représentés.

COMMUNICATION – Site internet de la
commune - Informa"on
Rapporteur : Daniel JUGY
Choix de la société Oyopi, espace Beau de
Rochas, avenue Gutemberg, zone SaintChristophe 04000 Digne-les-Bains, pour un
montant de 3 515 € ht pour le
développement du site, de 360 € ht par an pour l’hébergement du site et
la maintenance, et 75 € ht pour 1 an d’abonnement au site « Service
public ».

URBANISME – Conven"on avec la ville de Digne-les-Bains pour instruc"on des actes et autorisa"on
d’urbanisme
Rapporteur : Daniel JUGY
Convenon du 25 octobre 2007 et son avenant n°02, entre l’État et la commune d’Aiglun pour la mise
à disposion des services de l’État (Direcon départementale des territoires (DTT) pour l’instrucon
des demandes de permis de construire à enjeux modérés et forts, et des cerﬁcats d’urbanisme
opéraonnels relafs à l’occupaon du sol et de son annexe. La commune étant dotée d’un plan local d’urbanisme (PLU) et faisant
pare d’une communauté de communes de plus de 10 000 habitants, monsieur le maire informe le conseil municipal que la loi n° 2014366 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové du 24 mars 2014 (loi ALUR), a mis ﬁn à la possibilité oﬀerte à la commune de
demander la mise à disposion des services de l’État pour l’instrucon des actes et autorisaons d’urbanisme, à compter du 1er juillet
2015. La commune de Digne-les-Bains étant dotée d’un service d’urbanisme, a proposé une convenon d’entente intercommunale
pour l’instrucon des actes et autorisaons d’urbanisme. La commune instruisant déjà les déclaraons préalables, les cerﬁcats
d’urbanisme d’informaon et les permis de construire à enjeux faibles, il est proposé que seuls les permis de construire concernant des
établissements recevant du public et les permis d’aménager soient concernés par ce e convenon.
La commune assurera les autres actes et autorisaons d’urbanisme. Chaque acte instruit par la ville de Digne-les-Bains fera l’objet d’une
facturaon forfaitaire de 250 € auxquels pourra être ajoutés des frais de déplacement s’il y a lieu.
Vote favorable à l’unanimité des membres présents et représentés pour les permis d’aménager et les permis de construire
d’établissements recevant du public.

VOIRIE – Travaux voie d’accès et parking accès au
sous-sol de la mairie - Financement
Rapporteur : Jean-Pierre TOULOUSE
Travaux de réfecon de la voie d’accès et du parking
d’accès au sous-sol de la mairie pour un montant de
10 000 € HT maximum. Une subvenon du conseil
départemental sur les crédits de la dotaon voirie
2015 peut être sollicitée.
Vote favorable à l’unanimité des membres présents
et représentés.

RÉSEAUX – Assainissement – Servitude suite
dévoiement canalisa"on les Lavandes
Rapporteur : Jean-Pierre TOULOUSE
Dévoiement de la canalisaon d’assainissement
desservant le quarer des Lavandes. Les travaux
réalisés par Eiﬀage se sont élevés à 6 533 € HT.
Servitude de passage de ce e canalisaon sur les
parcelles B 2177 et B 1386, par acte notarié
Vote favorable à l’unanimité des membres présents
et représentés.

VOIRIE – Travaux de voirie voie du Monégros – Fonds de concours avec la
Communauté de communes Asse Bléone Verdon
Rapporteur : Jean-Pierre TOULOUSE
La compétence « voirie d’intérêt communautaire » a été transférée à la
Communauté de communes Asse Bléone Verdon (CCABV). La voie du
Monégros sur le territoire de notre commune est très dégradée. Le coût de sa
réfecon est esmée à 40 000 € HT maximum soit 48 000 € TTC.
L’arcle L 5214-16 du Code général des collecvités territoriales permet
l’apport de fonds de concours pour une opéraon désignée. En eﬀet, cet
arcle spule que, aﬁn de ﬁnancer la réalisaon ou le fonconnement d'un
équipement, des fonds de concours peuvent être versés à tre exceponnel et
pour des besoins ponctuels d’invesssement entre la communauté de
communes et les communes membres, après accord concordants exprimés à
la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux
intéressés.
En outre, le montant des fonds de concours ne peut excéder la part du
ﬁnancement assuré, hors subvenons, par le bénéﬁciaire du fonds de
concours.
Vu les marges de manœuvre ﬁnancière réduites de la CCABV et vu l’état de
dégradaon de la voie du Monégros, il est proposé d’apporter un fonds de
concours à tre exceponnel pour la réalisaon des opéraons de voirie sur la
voie du Monégros à hauteur de 50 % du coût total de l’opéraon HT et hors
subvenons éventuelles.
Vote favorable à l’unanimité des membres présents et représentés.
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SÉCURITÉ – Syndicat mixte d’aménagement de la Bléone – Contrat de rivière
Rapporteur : Jean-Pierre TOULOUSE
Le Contrat de rivière, élaboré par le Syndicat mixte d’aménagement de la Bléone (Smab), est une
démarche volontaire qui permet de ﬁxer des objecfs de geson de l’eau et des milieux aquaques à
l’échelle du bassin versant de la Bléone et de déterminer les acons à engager pour a eindre ces
objecfs. Approbaon du projet de Contrat de rivière dans son ensemble, notamment : sa durée de réalisaon ﬁxée à 6 ans, entre 2015
et 2020, avec un engagement en 2 temps (2015-2017 puis 2018-2020) et ce, pour un montant global prévisionnel de 239 030 € HT. Vote
favorable à l’unanimité des membres présents et représentés.

ENSEIGNEMENT – Année scolaire 2015-2016 - Tarifs municipaux
pour les ac"vités périscolaires (garderie ma"n, garderie du
mercredi midi, can"ne)
Rapporteur : Sylviane LAURO, adjointe déléguée à l’anima!on,
à la communica!on, à la jeunesse et aux aﬀaires scolaires.
Suite à la réorganisaon des temps scolaires et périscolaires
présentée, ﬁxaon des tarifs municipaux des garderies man et
mercredi midi et de la canne pour l’année scolaire 2015/2016 et
suppression des garderies du soir dont les rece es étaient
incluses dans la régie de rece es canne/garderie :
• Canne enfants domiciliés sur la commune : 3.80 € le cket
• Canne enfants domiciliés hors commune et adultes : 5.00 €
le cket
• Garderie man de 7h30 à 8h35 : 0.50 € le cket
• Garderie mercredi midi de 11h30 à 12h30 : 0.50 € le cket
Vote favorable à l'unanimité des membres présents et représentés

ENSEIGNEMENT – Année scolaire 2015-2016 - Classe de
découverte - Projet et ﬁnancement
Rapporteur : Sylviane LAURO
Projet de classe rousse du groupe scolaire, pour les enfants des
classes CE1 (23 élèves) et CM1/CM2 (22 élèves), prévue du lundi
21 septembre au vendredi 25 septembre 2015 à Saint-Michel
l’Observatoire avec pour thème « le cirque ». Des aides ﬁnancières
du Conseil régional et du Conseil départemental peuvent être
sollicitées selon le plan de ﬁnancement suivant :
Dépenses :
Séjour Centre de vacances Biabaux et transport 11 680 €
Rece es :
Mairie 3 540 €, Conseil régional 2 525 €, Conseil départemental
900 €, Coopérave scolaire 665 €, Parcipaon des familles 4 050
€. Total 11 680 €
Vote favorable à l'unanimité des membres présents et représentés

RÉGIE DE RECETTES - Suppression de la régie de photocopies à compter du 1er septembre 2015
Rapporteur : Daniel JUGY, maire
La régie de rece es « photocopies » génère un montant faible de rece es eu égard à la geson imposée aux régisseurs, aux contraintes
réglementaires et comptables induites et au montant qui est alloué au régisseur tulaire. Proposion de suppression de ce e régie de
rece es à compter du 1er septembre 2015. Aﬁn de rendre le service que les personnes sont en droit d’a endre de la mairie, les
photocopies concernant les dossiers déposés en mairie seraient faites gratuitement dans la limite de 5 photocopies par dossier. Pour
toute autre demande de photocopies, les personnes seront invitées à faire appel aux services des professionnels.
Vote favorable à l'unanimité des membres présents et représentés
ÉCONOMIE / EMPLOI - ZAE espace Bléone - Vente lot 13
Rapporteur : Daniel JUGY,
Vente de la parcelle A 2628 d’une superﬁcie globale de 1 564 m² qui constue le lot 13 en pare de la zone d’acvités « Espace
Bléone », dans le but d’y installer une acvité de transports. Il est précisé qu’un bâment est édiﬁé sur ce e pare du lot 13. Le prix de
vente est de 230 000 €. Conformément au cahier des charges de cession et de locaon des terrains dans la zone d’acvités économiques
« Espace Bléone » en son arcle 7. Approbaon du prix de vente de ce e pare du lot 13. Le prix esmé à 244 800 €,.Pas d’opposion à
ce e vente car le prix de vente est inférieur à celui esmé.
Vote favorable à l'unanimité des membres présents et représentés
RÉSEAUX - ASSAINISSEMENT - Conven"on de servitude - Rec"ﬁca"on délibéra"on D14 du conseil municipal du 08 juin 2015
Rapporteur : Daniel JUGY
Recﬁcaon de la délibéraon D14 du conseil municipal du 08 juin 2015. En eﬀet, les parcelles concernées sont en secon A et non B.
Les parcelles du hameau des lavandes ont pour référence : A 2177 et A 1386.
Vote favorable à l'unanimité des membres présents et représentés.
RÉSEAUX - VOIRIE - Cession gratuite de terrains les Grées pour eaux pluviales et voirie
Rapporteur : Jean-Pierre TOULOUSE, adjoint délégué à la voirie, aux réseaux et à l’environnement
Nécessité de canaliser les eaux pluviales au quarer des Grées sur les parcelles A 2186, d’une superﬁcie de 421 m2 en connuité de la
voie des Amandiers, et A 2596, d’une superﬁcie de 600 m2 en contrebas de l’impasse des Vignes. Cession gratuite par le propriétaire de
ces deux parcelles aﬁn de réaliser le réseau des eaux pluviales.
Vote favorable à l'unanimité des membres présents et représentés.
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RÉSEAUX - GrDF - Conven"on pour occupa"on domaniale ayant
pour objet l'installa"on et l'hébergement d'équipement de
télérelevé en hauteur
Rapporteur : Jean-Pierre TOULOUSE
Demande de GRDF auprès de la mairie : la société désire poser
des éme eurs récepteurs sur cinq bâments communaux pour
élaborer un réseau de télé-relevé par ondes hertziennes.
Bâments concernés : Mairie, pôle Raymond MOUTET, Services
techniques et deux réservoirs d’eaux
Vote favorable à l'unanimité des membres présents et
représentés sauf le pouvoir de monsieur Antonio Pérez

URBANISME - Actes et autorisa"ons d'urbanisme pour
bâ"ments et infrastructures communales - Désigna"on d'un
conseiller municipal
Rapporteur : Daniel JUGY
Conformément à L 422-7 du Code de l’urbanisme, monsieur le
maire ne peut pas signer les autorisaons d’urbanisme s’il est
intéressé au projet en son nom personnel ou en tant que
mandataire. Il en est de même pour monsieur Philippe POULEAU
qui agit par délégaon du maire dans le domaine de l’urbanisme.
Désignaon d’un autre conseiller municipal pour signer les
autorisaons d’urbanisme concernées : Monsieur Michel
AUDRAN.
Vote favorable à l'unanimité des membres présents et
représentés dans la salle

PERSONNEL COMMUNAL - Remplacement d'un agent d'entre"en des locaux communaux
Rapporteur : Danielle DAUBE, adjointe déléguée aux ressources humaines et aux aﬀaires sociales
Rappel de la délibéraon D12 du conseil municipal du 05 décembre 2014 autorisant la créaon de 4 emplois contractuels à temps
complet dans les services suivant le type de besoins, en vue d’assurer la connuité du service public : Nécessité d’un emploi
contractuel pour l’entreen des locaux communaux (ne oyage), la canne et les garderies scolaires, à compter du 1er septembre
2015, en remplacement de l’agent tulaire, momentanément indisponible car aﬀecté provisoirement sur un autre poste.
Vote favorable à l’unanimité des membres présents et représentés.

ÉLUS - Décisions prises par le maire dans le cadre de sa déléga"on de pouvoirs de la part du conseil municipal
Rapporteur : Daniel JUGY
o PATRIMOINE - Église Sainte-Marie-Madeleine - Travaux de ravalement façades, maçonnerie et second œuvre - Marché à procédure
adaptée
Appel public à concurrence lancé le 3 juillet 2015 pour le marché à procédure adaptée concernant les travaux de ravalement de
façades, maçonnerie et second œuvre de l’église sainte Marie Madeleine du Vieil Aiglun. Une visite du site par les entreprises est
prévue le 29 juillet 2015. Récepon des plis avant le 3 août 2015 à 17 heures. L’entreprise a ributaire du lot unique du marché sera
portée à connaissance du conseil municipal.
o PATRIMOINE - Église Sainte-Marie-Madeleine - Travaux de ravalement façades, maçonnerie et second œuvre - Mission coordinaon
sécurité santé
Choix du bureau Véritas pour la mission de coordinaon sécurité santé concernant les travaux de ravalement de façades, maçonnerie
et second œuvre de l’église Sainte-Marie-Madeleine du Vieil Aiglun, pour un montant global des éléments de la mission complète de
960.00 € ht.
o BÂTIMENTS - Équipement communaux - Agenda d'accessibilité programmée
Choix du bureau Véritas et du cabinet Bametco Maison du bâment pour les diagnoscs d’accessibilité aux personnes handicapées
et l’élaboraon de l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) pour 7 bâments communaux, pour un montant global des éléments
de la mission de 2 363.00 € ht.
o FINANCES - Engagements comptables
Les dépenses engagées du 08 juin 2015 au 24 juillet 2015 sont de 11 477, 42€ pour le budget principal et de 0€ pour le budget de l’eau
et de l’assainissement.

ÉLUS - Congrès des maires 2015
Rapporteur : Daniel JUGY
Congrès des maires à Paris du 17 au 19 Novembre 2015. Deux élus volontaires sont sollicités pour ce e manifestaon : Monsieur
Michel AUDRAN est le seul élu disponible à ce jour. Remboursement des frais de mission (transports, repas et hébergement à hauteur
de 150 € par jour pour l’élu. Vote favorable à l’unanimité des membres présents et représentés
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Au cœur de l’actualité
Retrouvez notre revue de presse
sur :
hJp://commune-aiglun04.fr/
lespublica"ons/revue-de-presse1/
annee-2015.html

Derniers ar"cles de presse mis en
ligne sur le site
1. Un vrai parfum de réussite
2. Terrible collision sur la RN 85 à
Aiglun
3. Terra Connens, l’entreprise qui
bouscule les idées reçues
4. Marie-Madeleine Fêtée
5. L’envol des pets Aiglons
6. Une kermesse pour ﬁnir l’année
scolaire en beauté
7. Bilan posif pour le 1er don de
sang
Les dates à retenir

Des dégradaons et incivilités,
encore et toujours, ont lieu
régulièrement sur la commune :
Encore tout récemment, des
dégradaons ont eu lieu au sein
du Pôle Raymond Moutet. Ces
dégradaons engendrent des
coûts de réparaon pour la commune et dégradent l'image de notre paisible village...
Nous vous rappelons que ces dégradaons sont systémaquement signalées en gendarmerie
qui eﬀectue les contrôles appropriés et que les peines encourues pour des actes de vandalisme
envers le mobilier urbain sont punis de 30 000 € d’amende et deux ans d’emprisonnement
(Code Pénal Secon I Arcle 322-1).
L’équipe municipale demande à chacune et chacun d’être vigilant et d’avoir un
comportement responsable et citoyen… Il en va du bien être de toutes et tous !
22 juillet 2015 : le Tour de France
fait aussi escale à AIGLUN !
La commune d'Aiglun a parcipé à sa manière au
presgieux Tour de France 2015 en accueillant sur
son stade les hélicos qui suivent le Tour !
Une très belle journée que ce e étape Digne les
Bains - Pra Loup avec un public venu nombreux et
une ambiance conviviale et chaleureuse !

Fête à Aiglun les 29, 30 et 31 août
2015.
Marché Bio
Chaque mardi de 15h30 à 19h
place Edmond Jugy
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Les Saisonnales d’automne auront lieu sur la
Place Edmond Jugy le :
Mardi 29 septembre 2015
de 15h à 19h
Priorité aux produits locaux et acvités diverses
pour les adultes et les enfants. Présence du
pressoir mobile vous perme:ant de presser vos
fruits (pommes, poires & coings) et de reparr
avec du jus frais pasteurisé avec durée de
conservaon de 3 ans.
Pour plus d’infos concernant les Saisonnales :
contacter Karine Mouranchon au 06 28 40 58
11. Pour réserver une place au pressoir
mobile : contacter Charles Speth au 06 47 72
47 26.

REGLEMENTATION SUR
L’EMPLOI DU FEU
Pour rappel, l’emploi du
feu est dangereux durant
la période : du 15 mars
au 15 juin et du 15
septembre
au
15
octobre.
La période très dangereuse se situant du 16
juin au 14 septembre, durant laquelle Toute
incinéra"on est interdite, sauf déroga"on
préfectorale individuelle accordée sur
demande du propriétaire après avis du
maire, du centre de secours, du Directeur
départemental des services d'incendie et de
secours et du Directeur départemental des
territoires.
En savoir plus sur la page d’accueil de notre
site internet : h p://commune-aiglun04.fr/
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