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Chères Aiglunaises, chers Aiglunais,
Dans un été resplendissant de chaleur et de repos bien mérité pour nos chérubins, les travaux de
mise en conformité des bâtiments publics pour l’accès aux personnes à mobilité réduite
avancent au groupe scolaire et à la mairie. Nous avons décidé de n’apporter aucun changement
pour les rythmes scolaires à la prochaine rentrée de septembre 2017, nous laissant ainsi le
temps de la réflexion, en étroite collaboration avec les représentants des parents d’élèves, les
enseignants, le personnel communal et bien sûr nos finances. Ceci nous permettra de nous
positionner pour l’année scolaire 2018-2019, en prenant avant tout en compte l’intérêt des
enfants. Je profite de cet édito pour remercier tous les organisateurs de la fête de l’école qui,
avec l’aide du monde associatif, ont su mener à bien cette manifestation au profit de la
coopérative scolaire. Enfin, le 30 septembre 2017, je vous donne rendez-vous à la 18ème Fête
départementale des sports au complexe sportif Raymond Moutet. N’hésitez pas à y participer,
vous y serez les bienvenus.
Les années à venir seront propices aux travaux nombreux et conséquents sur le territoire
communal pour l’amélioration de votre quotidien.
Que ce mois d’août vous soit paisible, serein et ce en toute quiétude et convivialité.
Bien à vous, Daniel JUGY

Maquette de l’église Sainte-MarieMadeleine du Vieil Aiglun, réalisée
par Monsieur Hervé LESTRADE. Elle
est exposée dans le hall de la mairie
jusqu’en octobre.
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Ordre du jour du conseil municipal du 19 juillet 2017
FINANCES – Budget principal - Budget des services de l’eau et de l’assainissement – Décisions modificatives n°01
RÉSEAUX - EAU - Plan d’actions pour la réduction des fuites des réseaux d’eau potable
ENSEIGNEMENT – Année scolaire 2017-2018 - Tarifs municipaux des activités périscolaires
ORGANISMES DIVERS - Adhésion de la commune à l’agence départementale Ingénierie et Territoires 04
ÉLUS – Décisions prises par le maire dans le cadre de sa délégation de pouvoirs :
BATIMENT - Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux – Lot 1 - Déclaration de sous-traitance
RESEAUX – ASSAINISSEMENT – Travaux d’amélioration de fonctionnement de la station d’épuration – Mission CSPS
FINANCES - Engagements comptables

Retrouvez l’intégralité des comptes rendus des conseils municipaux sur le site internet de la commune ou en mairie.

Plan de réduction des fuites des réseaux d’eau potable
En raison du rendement actuellement insuffisant du réseau d’eau potable, de la fragilité de certaines canalisations datant de plus de 40
ans, et de très fortes pressions provoquant des casses sur plusieurs secteurs, le conseil municipal s’est engagé, dans sa séance du 19
juillet 2017, à conduire un plan d’actions visant à réduire les fuites sur la période 2018-2019 afin de préserver la ressource en eau. Les
actions prioritaires sont les suivantes :
- renouvellement de canalisations sur les secteurs les plus fuyards (alimentation réservoir Le Thoron,
desserte La Treille / La Gibonne, desserte La Lauze par les Molières, voie des Lavandes) : 462 0404 € ht
- mise en place de 42 vannes de sectionnement (900 € l’unité) : 37 800 € ht
- mise en place de 5 réducteurs de pression (4 800 € l’unité) : 24 000 € ht
- mesure chlore résiduel en continu réservoir du Thoron : 7 500 € ht
- interconnexion des deux réservoirs du Hameau du Roux : 7 500 € ht
- compteur de distribution réservoir des Terres Rouges : 1 900 € ht
En 2019-2020, le conseil municipal a décidé de construire un réservoir de 250 m3 au en raison d’une
capacité de stockage en eau limitée.
Ce plan d’actions, élaboré avec notre fermier, la SAUR, devra être affiné d’ici la fin de l’année afin que les actions soient lancées dès
l’année prochaine.

Budgets 2017 - Décisions modificatives n°01
Budget principal
Pour procéder à l’intégration du programme de travaux n° 62 (protection des berges de la Gibonne) et rectifier l’intégration des travaux du programme n°101 (protection de la digue de la Bléone) du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Bléone, le conseil municipal a
voté le 19 juillet 2017 une décision modificative sur le budget principal afin d’alimenter le chapitre 041 (section d’investissement) en
dépenses et en recettes de la manière suivante :
DEPENSES

RECETTES

Opération 25 Rivières
Chapitre 23 Compte 238 : -7 000 €

Chapitre 13
Compte 1381 (non affecté) : - 7 000 €

Chapitre 041 : + 7 000 €
Compte 21538 : + 3 000 €
Compte 238 : + 4 000 €

Chapitre 041 : + 7 000 €
Compte 1328 : + 500 €
Compte 238 : + 2 500 €
Compte 2128 : + 4 000 €

Budget des services de l’eau et de l’assainissement
Afin de reprendre les résultats 2016 erronés suite à une erreur matérielle, le conseil municipal a voté le 19 juillet 2017 la décision modificative n°01 du budget des services de l’eau et de l’assainissement suivante :
Section d’exploitation Recettes C/002 : 79 065.12 € (au lieu de 79 063 € inscrits par erreur) répartis comme suit : 29 248.20 € pour
l’eau et 49 816.92 € pour l’assainissement.
Section d’investissement Recettes C/001 : 755 026.61 € (au lieu de 755 024 € inscrits par erreur) répartis comme suit : 365 629.08 €
pour l’eau et 389 397.53 € pour l’assainissement.
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Dimanche 2 juillet 2017
De nombreuses animations étaient au programme de la première fête de
l’école organisée au cœur du village par les délégués de parents d'élèves,
en collaboration avec les enseignants, l'Union Sportive et Culturelle
d'Aiglun et l’Ecole du Sous-Sol, au profit de la coopérative scolaire afin
d’organiser des sorties et des activités tout au long de l’année.
Au menu de la journée :
 Vide-grenier
 Atelier théâtre enfants
 Spectacle de magie
 Balades en calèche tractée par
des ânes
 Ferme des animaux
 Kermesse de l’école
L'association des donneurs de sang
intercommunale
Aiglun,
Mallemoisson et le Chaffaut était
également présente. Elle a remis,
par
l'intermédiaire
de
son
président,
monsieur
Jean
PARADISO, un chèque de 100 € à
chaque représentant des écoles .

Sur les pelouses de la
mairie, la
Croix-Rouge et
les sapeurs
pompiers ont ap
enfants les gestes qupris aux
i sauvent.
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« C'est une belle journée pour une
première fois. Cela fait de
l'animation et je suis très heureux
de voir cette bonne ambiance,
n'ayant de cesse de mettre en
valeur le monde associatif qui fait
battre le cœur de la commune. »
Ainsi s’exprimait monsieur le
maire, Daniel JUGY.

L’équipe de bénévoles réunis autour de Cécile
BARTHELEMY-REVAH, coordinatrice de cet
événement.

Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux

Travaux du futur ascenseur de la
mairie.

Les travaux ont débuté à la mi-juillet 2017. Les
entreprises chargées des travaux sont les
suivantes : 3P Construction (VRD, gros-œuvre,
démolition, charpente, menuiseries extérieures,
couverture,
étanchéité,
aménagements
intérieurs), Sanitec (plomberie, sanitaires),
Pelestor (électricité) et Perdigon (ascenseur). Le
montant total des 6 lots attribués s’élève à
149 072,13 € ht.

Rampe d’accès pour les personnes à
mobilité réduite, cour de l’école.
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La mairie vous informe

Tarifs périscolaires année scolaire 2017-2018
Dès la rentrée de septembre, les tarifs des services municipaux seront les suivants :
Garderie du matin (7h30-8h35) et garderie du mercredi midi (11h30-12h30) : 0,50 € le ticket
Restauration scolaire : 3,90 € le repas pour les enfants dont au moins un parent est domicilié sur la commune.
5,10 € le repas pour les enfants non-résidents et les adultes.

Le Plan d’Action Sécheresse
Tout le département est placé en « vigilance ». Cet appel à la vigilance concerne tous les usagers qui, par un comportement responsable
et solidaire, doivent viser une gestion économe de l’eau par des mesures simples : limiter le nettoyage des voitures et le réaliser dans les
stations de lavage ; ne pas vider les piscines, et en cas de nécessité de remise à niveau, l’effectuer la nuit, de 20 heures à 7 heures ;
limiter l’arrosage des jardins et le réaliser en dehors des périodes chaudes pour limiter l’évaporation, etc.

Accès aux massifs forestiers
Le niveau de danger météo feu de forêt est passé en risque très sévère pour certaines zones du département. La commune d’Aiglun se
trouvant concernée, certaines mesures s’appliquent dans les massifs forestiers : la circulation et le stationnement des véhicules ainsi
que toute autre forme de circulation (randonnée, ballade en VTT…) sont fortement déconseillés.
En outre, l’apport ou l’usage de tout appareil, machine, engin pouvant être à l’origine d’un départ de feu est interdit.
La situation étant susceptible d’évoluer, vous pouvez consulter le site internet de la préfecture http:/alpes-de-hauteprovence.gouv.fr/ ainsi que le compte Twitter @Prefet04.

Risque pour la santé - personnes fragiles
Soyez vigilants. En période de canicule, il est recommandé de :
- boire beaucoup d’eau sans attendre d’avoir soif,
- éviter les boissons alcoolisées, à forte teneur en caféine, très sucrées,
- éviter les activités physiques intenses à l’extérieur.
Un registre confidentiel est ouvert en mairie pour recueillir les coordonnées des personnes âgées de 65 ans ou plus et des personnes
handicapées, vivant à leur domicile si elles en font la demande.
Pour plus d’information, contactez la mairie : mairie@commune-aiglun04.fr ou au 04 92 34 62 37.
Canicule info service : 0 800 06 66 66

Actions seniors
Un « atelier mémoire » sera proposé les mercredis 27 septembre, 4, 11, 18, 25 octobre, 8, 15, 22 et 29 novembre 2017 de 9h30 à 11h30
à l’attention des personnes de 60 ans minimum. Inscription préalable auprès du secrétariat de mairie.
Pour les personnes de plus de 65 ans domiciliées sur la commune, il sera proposé comme les autres années, une excursion le dimanche
24 septembre, un repas le dimanche 26 novembre au pôle Raymond Moutet. Les personnes concernées recevront un courrier de la
mairie avec le programme détaillé et les modalités d’inscription.

Cartes grises - Changements concernant les demandes de duplicata de certificat d’immatriculation
A partir du mois de novembre 2017, les demandes de duplicata de cartes grises, qui n’entraînent pas de changement de propriétaire
(pertes, vols, détériorations), devront se faire exclusivement sur le site internet de l’Agence nationale des titres sécurisés (déjà utilisé
pour les demandes de passeports et de cartes d’identité) : www.ants.gouv.fr. Les demandes reçues en mairie et en préfecture ne
seront plus recevables. Le personnel administratif de la mairie se tient à votre disposition en cas de difficulté.

Transports scolaires 2017-2018
Des formulaires d’inscription sont disponibles en mairie. Les transports scolaires sont désormais organisés par Provence Alpes
Agglomération. Coordonnées du service transports : 4 rue Klein 04000 Digne-les-Bains – Tél : 04.92.32.43.27 – Mail :
transports@provencealpesagglo.fr

Collecte des ordures ménagères et entretien de l’éclairage public
Pour rappel, le ramassage des ordures ménagères et l’entretien de l’éclairage public sont assurés par Provence Alpes Agglomération.
Coordonnées : 4 rue Klein 04000 Digne-les-Bains— Tél : 04.92.32.05.05.

Sacs poubelles
Nous vous rappelons que des sacs à ordures ménagères sont distribués, en mairie, aux habitants d’Aiglun tous les 6 mois : 2 rouleaux
de 30 litres et 1 rouleau de 50 litres par foyer.
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La mairie vous informe
PACS : enregistrement en mairie à compter du 1 er novembre 2017
L'enregistrement des pactes civils de solidarité (PACS) sera transféré des tribunaux aux officiers d’état civil des
communes, à partir du 1er novembre 2017. Il s’agit d’une mesure de la loi de modernisation de la justice du
XXIe siècle (article 48). Il sera toujours possible de s’adresser à un notaire.
Réception TNT : changement de fréquences pour la réception par antenne râteau le 3 octobre 2017
Si vous recevez la télévision par voie hertzienne terrestre (antennes râteau), vous êtes concerné par le changement de fréquences qui
interviendra, pour notre secteur, dans la nuit du 2 au 3 octobre 2017. Il sera donc nécessaire d’effectuer une recherche des chaînes le 3
octobre, sur chaque poste concerné.
Cependant, il est possible que d’autres modes de réception (câble, box ADSL) soient concernés localement. Dans ce cas, il vous faudra
contacter le fournisseur d’accès pour connaître la démarche à suivre.
Renseignements complémentaires, tutoriels et aides financières possibles à voir sur le site de l’Agence nationale des fréquences :
www.recevoirlatnt.fr et au 0 970 818 818 (appel non surtaxé).

Associations aiglunaises
Association des donneurs de sang bénévoles Mallemoisson - Aiglun - Le Chaffaut
Voici un petit récapitulatif des manifestations de notre association depuis le début de l'année 2017 :
- Une première collecte a eu lieu en début d'année. Ce fut une réussite grâce à nos jeunes donneurs du lycée de Carmejane.
- Un loto a été organisé en mai à Mallemoisson à l'hôtel de la Haute-Provence : énormément de monde, très beau loto, et ceci grâce à
tous les généreux donateurs qui ont participé à celui-ci, et surtout aussi grâce à tous nos bénévoles.
- Le samedi 10 juin, la journée mondiale du sang a été organisée sur la place du Chaffaut avec la participation des écoles de nos trois
communes, plusieurs jeux, stands, cadeaux étaient offerts à tous les enfants. Ce jour là, nous avons remis un chèque de 500 € à la ligue
contre le cancer lors d'un apéritif offert par la mairie du Chaffaut.
- Une deuxième collecte a eu lieu le 22 juin à Aiglun.
- Le 2 juillet, nous étions présents à la kermesse de l'école d'Aiglun, du maquillage était offert aux enfants, et toujours plein de cadeaux.
Ce jour là, nous avons remis un chèque de 100 € aux trois écoles.
- Prochaines collectes : le jeudi 17 août à Mallemoisson, et le jeudi 12 octobre à Aiglun.
La participation de tous est nécessaire pour aller de l'avant. Nous vous attendons très nombreux, votre don de sang peut sauver des
vies.

Comité des fêtes et de bienfaisance
La deuxième fête patronale d'AIGLUN se déroulera les 2,3 et 4 SEPTEMBRE. Le COMITE DES FETES et de BIENFAISANCE D'AIGLUN est
heureux de vous accueillir sur la place EDMOND JUGY pendant ces 3 jours.
Je vous donne rendez-vous à notre prochaine manifestation dans la joie et la bonne humeur !
Le programme est consultable en mairie ou sur le site de la commune.
Michel PERCIO, président.

Ecole de Musique (USCA section musique)
"Sans la musique, la vie serait une erreur".
Piano, Batterie, Guitare, Yukulélé, Clarinette, Saxophone, vos enfants ou vous-mêmes avez le choix entre tous ces instruments et des
professeurs compétents et à l'écoute de leurs élèves.
N'oublions pas la chorale ! Réservée aux adultes, il fait bon y venir chanter et se détendre entre amis !
Renseignements et inscriptions auprès d’Anne-Marie AMIELH: 06 13 68 82 12 ou par mail : amam04@orange.fr

Incivilités / dégradations
Des infractions et incivilités se sont répétées sur la commune ces dernières semaines. Ces faits engendrent des coûts de réparation, des
déclarations et dépôts de plainte, dégradent l'image de notre paisible village et nuisent à notre qualité de vie. Chaque événement est
signalé en gendarmerie. Nous vous rappelons que les peines encourues pour des actes de vandalisme envers le mobilier urbain sont punis de 30 000 € d’amende et de deux ans d’emprisonnement (Code Pénal Section I Article 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 !
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Les dates à retenir
- samedi 12 août : à 18h00 Concert
à l'église du Vieil Aiglun avec Gam
Trio (guitare classique), organisé
par l'association des Amis du Vieil
Aiglun.
- jeudi 17 août : don du sang à
Mallemoisson (Association des
donneurs de sang bénévoles).
- du 2 au 4 septembre : Fête
d'Aiglun organisée par le Comité
des fêtes et de bienfaisance. Place
E. Jugy, animations, repas, buvette.
Programme disponible en mairie et
sur le site internet de la commune.
- samedi 2 septembre à partir de
15h00, place E. Jugy : forum des
association d’Aiglun.
- 16 et 17 septembre : journée du
patrimoine
au
Vieil
Aiglun
(association les Amis du Vieil Aiglun
06.77.17.02.88).
mardi 19 septembre :
inauguration du marché bio élargi
aux producteurs de Bienvenue à la
Ferme.
- mardi 19 septembre : Contrôle
gratuit de la signalisation des
véhicules (réglages des phares),
place E. Jugy, de 10h à 18h. Avec
l’Automobile Club des Alpes 04-05.
- samedi 30 septembre : 18ème
édition de la Fête des Sports sur le
stade et au pôle Raymond Moutet.
Organisée
par
le
Comité
Départemental
Olympique
et
Sportif 04, en association avec
l'USCA et le monde associatif.
- jeudi 12 octobre : don du sang au
pôle Raymond Moutet, le matin
(Association des donneurs de sang
bénévoles).
- 11 et 12 novembre : exposition
de l'association des Gais Lurons, au
pôle Raymond Moutet.
- dimanche 3 décembre : loto de
l'association des Gais Lurons, au
pôle Raymond Moutet.
Factures d’eau
- mercredi 9 août : permanence de
la SAUR, de 9h00 à 12h00, en
mairie.
Marché Bio
Chaque mardi de 15h30 à 19h
place Edmond Jugy.

Conseil municipal des jeunes d’Aiglun
Dimanche 2 juillet 2017, le conseil municipal jeune s’est
réuni en mairie. Le quorum étant atteint, il a pu
valablement délibérer sur l’ordre du jour. Après l’accueil
petit déjeuner et remise des cartes de membre,
monsieur Louis RANCHON, responsable de l’association
Bouchons d’amour 04, a donné des informations sur la
collecte des bouchons plastiques, leur recyclage ainsi que
sur le tri des déchets ménagers et sur les problèmes
d’environnement en général. Le conseil s’est terminé par
la visite de la fête de l’école et par une sensibilisation au
ramassage des déchets.
Compte-rendu réalisé par Lisia FABRE, secrétaire de séance
« Le 2 juillet 2017 à la mairie d’Aiglun à 9h30,
nous avons parlé des « BOUCHONS D’AMOUR »
qui vont servir aux personnes handicapées.
Grâce aux bouchons récoltés, l’association peut acheter :
Des fauteuils roulants, des sièges pour monter les escaliers…
Ou pour aménager : des appartements ou maisons, salles de
bain, voitures.
Si les récoltes pèsent 1 tonne, l’association reçoit 235 €.
Et tous les ans les « BOUCHONS D’AMOUR » donnent
50 000 € à « HANDISPORT ».
Si vous voulez aider les « BOUCHONS D’AMOUR », vous
pouvez mettre vos bouchons dans les poubelles (réservées à
cette effet) derrière la mairie !!!!!!! merci ! »
Laura, Léa, Jade, Lou, Jonathan, Erwan et Lisia.

ÉPICÉTOU
Épicétou est une épicerie sociale et solidaire itinérante qui
se déplace dans de nombreuses communes. Ce dispositif,
soutenu par la CAF et le Conseil départemental des Alpes-de
-Haute-Provence, propose des produits alimentaires,
d’hygiène, d’entretien de la maison aux habitants de la
commune
qui
connaissent
momentanément
ou
durablement une situation de précarité financière et
alimentaire. Cette épicerie sociale et solidaire itinérante est
accessible sous conditions de ressources.
Vous pouvez y accéder avec le concours de votre assistante
sociale ou en contactant l’épicerie au 06 08 47 14 34 /
04 92 31 60 16 / epicetou@isatis.org .
En accord avec la Commune d’Aiglun, Épicétou se tient à votre disposition le vendredi après
-midi à partir de 15h00, sur le parking à l’entrée de la commune, dès qu’il y aura des
personnes inscrites.

Évènement à Aiglun : 18ème Fête départementale des Sports
A vos baskets ! Samedi 30 septembre de 9h30 à 18h30, au pôle R. MOUTET
Le Comité Départemental Olympique et Sportif des Alpes-de-HauteProvence et la Commune d’Aiglun vous invitent à venir découvrir et
pratiquer gratuitement diverses activités sportives (athlétisme, basketball, escalade, football, golf, gymnastique, handball, judo, karaté, savate
boxe française, roller, rugby, tir à l’arc, volley ball…)
Ces activités sont ouvertes à tous et proposées par les associations
sportives locales et départementales. Contact du CDOS 04
04.92.31.41.33 - cdos-04@wanadoo.fr
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