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Médaille de bronze pour acte de
courage et dévouement
Samedi 15 juin, monsieur le maire a
accueilli le jeune Loÿs COULLET et sa
famille, afin de lui remettre la Médaille
d’honneur pour acte de courage et de
dévouement décernée en date du 19
avril 2019 par M. Olivier Jacob, préfet
des Alpes-de-Haute-Provence.

Légion d’honneur

Centre de loisirs été 2019
En raison des travaux en cours sur le groupe scolaire Julien Delaye, le centre aéré a été
transféré au Pôle Raymond MOUTET pour l’été. Provence Alpes Agglomération, exerçant la
compétence Petite Enfance, a chargé Léo Lagrange Méditerranée d’organiser le centre aéré
sur la commune pour accueillir les enfants de 3 à 12 ans d’Aiglun (40 %), ainsi que des villages
avoisinants (60 %).
"Les Aiglons et compagnie" rencontrent un franc succès depuis l’ouverture le 8 juillet dernier
puisque la fréquentation oscille entre 45 et 80 enfants/jour.
Co-dirigée par Joan Candel, Bastien Mioche et Bastien Giraud, l’équipe d'animation a réussi à
mettre en œuvre des conditions d’accueil optimales pour que les enfants puissent profiter
des nombreuses activités proposées. Un espace jeux et un coin sieste ont même été
aménagés pour le bien-être des plus petits.
Les 3-5 ans sont sous la responsabilité de Melvina, Luca et Emma, les 6-7 ans avec Jean-Pierre
et Benjamin, et les 8-12 ans sont encadrés par Lino et Angèle.
Pour faciliter la répartition des groupes et des activités, la Commune a également mis à
disposition la salle des Romarins où les 8-12 ans se sont installés en décorant cette salle qui
leur est réservée tout l’été.
Les repas et goûters sont fournis par Léo Lagrange Méditerranée. Les sorties s'effectuent
principalement les mercredis. Cette année, les enfants inscrits au mois d'août, choisissent
leur propre thème lors de l'inscription. Activités : nuitées, baignade, splash club, et journées à
thèmes.
Le mardi 16 juillet, la nuit a été consacrée à l’observation des étoiles et de l’éclipse partielle
de lune.
Le mercredi 17 juillet, un planétarium mobile a été installé par une équipe d'Aix-en-Provence.
Le mercredi 24 juillet, les enfants ont visité le parc animalier les Aigles du Verdon à Gréouxles-Bains.
Le vendredi 2 août, une grande course inter-centre de caisses à bretelles est organisée à la
Sympathie à Digne.
Le jeudi 8 août, un échange de spectacles sera effectué avec le centre aéré d'Estoublon.
Le mercredi 14 août, une grande journée festive fêtera la fermeture du centre après
quelques semaines passées tous ensemble.
Renseignements au 07 60 70 92 91 - Page Facebook : ALSH les Aiglons et Compagnie
Site : www.leolagrange-aiglun-champtercier.org

Rentrée scolaire 2019-2020
Elle est fixée au lundi 2 septembre 2019 pour les élèves de maternelle et primaire et au vendredi 30 août
2019 pour les enseignants. Le Conseil municipal réuni le 24 juillet dernier a décidé de maintenir les tarifs
des services périscolaires à l’identique :

garderie du matin de 7h30 à 8h35 : 1.00 € le ticket

pause méridienne :
- 4.50 € le ticket pour les enfants dont un parent au moins est domicilié
sur la commune ;
- 6.00 € le ticket pour les enfants domiciliés hors de la commune et pour
les adultes quel que soit leur lieu de résidence.

Le
lieutenant-colonel
Jean-Pierre
THIRION,
délégué
militaire
départemental, a été nommé au grade
de chevalier dans l’Ordre national de la
Légion d’honneur au titre du ministère
des armées, le 26 juin 2019.
Mme
Nadine
PASSAMAR-GOMEZ,
directrice de musées, a été nommée au
grade de chevalier dans l’Ordre national
de la Légion d’honneur au titre du
ministère de la Culture en date du
14 juillet 2019.

Monsieur le maire et le Conseil
municipal adressent leurs plus
vives félicitations et remercient
encore le jeune Loÿs !
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INTERCOMMUNALITE - Provence Alpes Agglomération - Procès-verbal de retour de biens affectés à la compétence VOIRIE.
RESEAUX : TELECOMMUNICATIONS - Convention de mandat avec le SDE04 pour enfouissement réseau téléphonie
GAZ - Rapport annuel 2018
VOIRIE - Régularisation cadastrale chemin de l'Hubac
PERSONNEL COMMUNAL - Plan de formation 2019
LOISIRS - Mise à disposition de locaux pour cours de salsa - Avenant n° 02
ÉLUS - Décisions prises par le maire dans le cadre de sa délégation de pouvoirs de la part du conseil municipal

Retrouvez l’intégralité des conseils municipaux en mairie ou sur le site internet.

INTERCOMMUNALITE - DEPARTEMENT : Contrat départemental de solidarité territoriale 2019-2020
RESEAUX – EAU / ASSAINISSEMENT :
Rapports 2018 sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement collectif
Rupture anticipée des délégations des services publics de l’eau potable et de l’assainissement collectif pour motif d’intérêt général
OUVRAGES D’ART – Remplacement de deux ouvrages de franchissement ravins du Château et de l’Hubac – Programme des travaux et
convention de servitudes
VOIRIE – SECURITE – Avenue des Grées – Demande de subvention au Conseil départemental 04
ENSEIGNEMENT – Tarifs municipaux des services périscolaires année scolaire 2019-2020
PERSONNEL COMMUNAL – Mise à disposition de personnel pour accueil périscolaire du soir année scolaire 2019-2020
ANIMATIONS – Convention pour un camion glaces sur le marché bio et des producteurs locaux
EMPLOI - Participation au Fonds d’aide aux jeunes
ELUS - Motion pour la sauvegarde des services publics dans nos territoires ruraux
ÉLUS – Décisions prises par le maire dans le cadre de sa délégation de pouvoirs de la part du conseil municipal

Pour l’année 2019, le Conseil d’administration du Centre communal
d’action sociale d'Aiglun, réuni le 19 juin dernier, a décidé de proposer aux seniors les activités
suivantes :

Dimanche 15 septembre 2019 : journée croisière en Camargue au départ d’Aigues-Mortes,
proposée par Malicia Voyages (04330 Barrême).

Du 7 au 13 octobre 2019 : « Opération Brioches » en partenariat avec l’ADAPEI 04.

Les 9 et 16 octobre 2019 : atelier « Ma santé au menu » en partenariat avec la Mutualité Française.
Ce stage de deux jours est destiné aux personnes âgées de 60 ans et plus. Il se déroulera de 9h à 16h
salle Henri Rochette avec repas offert.

Dimanche 17 novembre 2019 : repas des seniors au pôle Raymond Moutet.

Courant décembre 2019 : distribution des colis de fin d’année pour les seniors.
Pour toute information, contactez le secrétariat de mairie au 04 92 34 62 37 / mairie@commune-aiglun04.fr

Transfert des compétences eau potable et assainissement collectif au 1er janvier 2020
Résiliation des contrats SAUR pour motif d’intérêt général
Transfert aux régies de Provence Alpes Agglomération
Actuellement, les abonnés aiglunais des services de l’eau et de l’assainissement collectif s’adressent et règlent leurs factures à la SAUR,
agence Provence Alpes basée à Manosque. Les contrats de délégation de service public signés avec cette société ont pris effet le 15
janvier 2011 et devaient se terminer le 31 décembre 2021.
La loi NOTRé du 07 août 2015 modifiée par la loi du 03 août 2018 impose aux communautés d’agglomération la prise en compétences
obligatoires de l’eau potable et de l’assainissement (collectif et non collectif) au 1 er janvier 2020 ; ces compétences seront transférées à
cette date à Provence Alpes Agglomération.
Le Conseil municipal a décidé lors de sa séance du 24 juillet 2019, en accord avec la SAUR et la Communauté d’agglomération, de
résilier de manière anticipée, au 31 décembre 2019, les deux contrats de délégation de service public de la SAUR, pour motif
d’intérêt général, sans contrepartie financière.
A partir du 1er janvier 2020, les services de l’eau potable et de l’assainissement collectif seront gérés directement par les deux régies
créées par Provence Alpes Agglomération. Les abonnés devront régler leurs factures et s’adresser à ces deux services en cas de
difficultés. Plus d’informations seront délivrées dans les mois à venir.
Travaux d’enfouissement de réseaux
Différents opérateurs de réseaux réalisent, ou vont réaliser prochainement, des enfouissements de lignes électriques et / ou
téléphoniques à l’occasion d’opérations de renforcement de leurs réseaux : le renforcement et l’enfouissement des lignes électriques
et téléphoniques aux Genêts ont été effectués par le Syndicat d’Energie du 04. Le reste de l’opération doit être réalisé d’ici fin
septembre. ENEDIS réalisera également des travaux à compter du 1er octobre 2019 de la place Edmond Jugy vers La Lauze.
2

Travaux de mise en accessibilité et de réaménagement paysager du cimetière de la Roche Frison
Les différents lots du marché de travaux ont été attribués les 27 et 28 mai et le 19 juin 2019. Le lot n° 01 « Génie civil - VRD - Caveaux Gros œuvre / Eclairage public / Mise en accessibilité » a été confié à COSEPI (04510 AIGLUN) pour un montant de 320 446,53 € ht, avec
une sous-traitance pour des travaux d’enrobé avec EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE ALPES VAUCLUSE (04350 MALIJAI) d’un montant de
6 734,88 € ht. Le lot n° 02 ESPACES VERTS a été confié à BUECH DURANCE TRAVAUX (05330 VAL BUECH MEOUGE) pour un montant de
32 716,70 € ht. Le lot n° 03 MOBILIER FUNERAIRE a été confié à la société GRANIMOND (57500 SAINT AVOLD) pour un montant de
26 197,00 € ht, avec un avenant de plus-value de 900,00 € ht pour la fourniture de dalles de couverture de cavurnes.
Le montant total du marché s’élève donc à 380 260,23 € ht, hors frais de maîtrise d’œuvre et de prestations diverses. Ces travaux sont
financés par l’Etat (165 000 € de DETR 2018) et la Région (70 000 € de FRAT 2019), le reste étant pris en charge par la Commune.
Pendant la durée des travaux, le cimetière reste ouvert au public. Cependant, les visiteurs sont invités à observer la plus grande
prudence autour des zones de travaux. Toutes les précautions sont prises pour préserver les monuments du cimetière et respecter les
inhumations qui doivent avoir lieu. La Commune s’excuse des désagréments occasionnés.
Ci-contre, une illustration du type de
mobiliers funéraires implantés avant la
Toussaint par l’entreprise GRANIMOND, et
quelques photos des travaux en cours.

La mission de maîtrise d’œuvre est assurée par M. Yannick RONZONI (139 Paysages) et OTEIS.
Lorsque le nouveau mobilier funéraire sera mis en place, une entreprise de pompes funèbres
agréée sera diligentée par la Commune pour transférer les urnes de l’ancien columbarium
dans les nouveaux.
Les concessionnaires en seront informés au préalable pour assister à cette opération émouvante et délicate.
Enfin, un nouveau règlement du cimetière, définissant notamment les durées et les tarifs des concessions, sera adopté par le Conseil
municipal.

Rénovation énergétique du groupe scolaire
Les travaux amorcés durant les vacances de Pâques se poursuivent cet été et prendront fin à la
Toussaint. La maîtrise d’œuvre est assurée par l’Atelier Quadra / CET / MILLET. Les travaux visent
à améliorer les performances thermiques du bâtiment en intervenant sur les ouvrages de toiture
(isolation des toitures terrasses et couverture tuiles), sur l'isolation thermique du plancher bas
(vide sanitaire) et sur les menuiseries extérieures. De nouvelles installations de chauffage et une
ventilation double-flux assureront un confort thermique tout au long de l’année. L’éclairage des
classes est également modifié. Le montant des travaux est de 501 046 € ht hors frais de maîtrise
d’œuvre et de prestations diverses. Les travaux sont financés par l’Etat (232 380 € de DETR 2018
et 2019 ; 59 800 € de DSIL 2019) et la Région (111 510 € de FRAT 2018).

Travaux de canalisation d’eau potable quartier des Genêts
et travaux de fontainerie
Avant de transférer la compétence de l’eau potable, la Commune s’est engagée pour
améliorer le rendement actuellement insuffisant de ces réseaux. Aidée par Ingénierie et Territoires
04 et Rx Ingénierie, maître d’œuvre, un marché de travaux a été attribué à l’entreprise SACCO (04000
DIGNE) pour un montant estimé de 143 800 € ht environ. Ces travaux sont financés par l’Agence de
l’Eau (47 000 €), le Département (18 800 € et 17 700 €) et l’Etat (29 500 € de DETR 2019). Ils
concernent le remplacement de 428 mètres linéaires de canalisation aux Genêts et la pose de 22
vannes et 4 stabilisateurs de pression sur les réseaux d’eau potable.
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Les dates à retenir
AOUT
- Jeudi 08 août : 20ème Fête du
Terroir Digne.
- Samedi 10 août : concert de
GAM Trio, église Vieil Aiglun à
18h00.
- Du 21 au 25 août : foire de la
Lavande, Digne.
- Jeudi 22 août : concert groupe
corse "I Campagnoli", église Vieil
Aiglun à 17h00.
SEPTEMBRE
- ème
Du 31 août au 02 septembre :
2 fête votive d’Aiglun.
- Samedi 07 septembre : forum
d’accès
au
Droit,
Centre
Desmichels, Digne, de 9h00 à
13h00.
- Dimanche 15 septembre : sortie
seniors à Aigues-Mortes et
découverte de la Camargue.
- Samedi 21 et dimanche 22
septembre
:
journées du
Patrimoine, église du Vieil Aiglun.
- Samedi 21 septembre : concert
« les vents tournent en Hte
Provence », église Vieil Aiglun à
18h00.
- Mercredi 25 septembre :
conseil municipal à 18h00.
- Jeudi 19 septembre : atelier
seniors « Les doigts de fée », salle
Henri Rochette de 9h00 à 12h00.
OCTOBRE
- Mercredi 09 et 16 octobre :
atelier seniors « Ma santé au
menu », salle Henri Rochette de
9h00 à 12h00.
NOVEMBRE
Dimanche 17 novembre à midi :
repas des seniors au Pôle
Raymond MOUTET.
DECEMBRE
- Mercredi 11 décembre : conseil
municipal à 18h00

La mairie vous informe
Proposition de loi n°1867 visant à affirmer le caractère de service public national
de l’exploitation des aérodromes de Paris - Référendum d’initiative partagée
En application de l’article 11 de la Constitution, les électeurs peuvent soutenir la
proposition de loi jusqu’au 12 mars 2020 :
- soit directement sous forme électronique sur le site dédié par le Ministère de
l’Intérieur https://www.referendum.interieur.gouv.fr
- soit par l’intermédiaire de bornes informatiques accessibles au public dans les mairies de
Château-Arnoux et de Digne-les-Bains.
- soit sous format papier enregistré par un agent habilité des communes ci-dessus, en
fournissant une pièce d’identité.
Fortes chaleurs / vigilance canicule
Nous
vous
rappelons
qu’il
est
recommandé
de
:
- essayer de maintenir le logement au frais (fermer fenêtres et volets la
journée, les ouvrir le soir et la nuit) ;
- porter des habits amples, légers, clairs ;
- boire régulièrement et fréquemment de l’eau sans attendre d’avoir soif ;
- se rafraîchir et se mouiller le corps plusieurs fois par jour ;
- passer si possible plusieurs heures par jour dans un lieu frais (cinéma,
bibliothèque supermarché) ;
- privilégier les repas froids, les fruits et légumes crus ;
- éviter de sortir aux heures les plus chaudes et de pratiquer une activité physique ;
- penser à donner régulièrement de leurs nouvelles à leurs proches et dès que nécessaire oser
demander de l’aide.
Un registre confidentiel est ouvert en mairie à l'attention des personnes âgées, handicapées ou
vulnérables vivant à leur domicile.
Contacter la mairie : mairie@commune-aiglun04.fr ou par téléphone au 04 92 34 62 37.
Canicule info service : 0 800 06 66 66
Pollution atmosphérique à l’ozone
En cas d’alerte ozone, chacun doit agir pour réduire les émissions de polluants atmosphériques
et contribuer à limiter cette pollution. Il est ainsi notamment demandé de :
- différer les déplacements et privilégier le covoiturage, les transports en commun ou encore la
pratique de modes de déplacement non polluants (vélo, marche-à-pied) ;
- respecter l’interdiction des brûlages à l’air libre et l’encadrement des dérogations ;
- reporter les travaux d’entretien ou de nettoyage nécessitant l’utilisation de solvants,
peintures, vernis.
D’un point de vue sanitaire, il est recommandé de :
- limiter l’exposition aux produits irritants (tabac, solvants, peintures, exposition aux pollens en
saison) ;
- prendre conseil auprès d’un pharmacien ou de consulter un médecin en cas de gêne
respiratoire ou cardiaque.
Pour les personnes vulnérables (femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de
plus de 65 ans, personnes souffrant de pathologies cardio-vasculaires, insuffisants cardiaques
ou respiratoires, personnes asthmatiques) et les personnes sensibles (personnes diabétiques,
immunodéprimées, souffrant d’affections neurologiques ou à risque cardiaque, respiratoire,
infectieux), il est recommandé de limiter les sorties durant l’après-midi (entre 12h et 16h) et les
activités physiques et sportives intenses, en plein air.
Risque d'incendie en forêt
Se référer aux informations et prescriptions de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence. Les
communiqués de la préfecture sont affichés à l'entrée de la mairie. Une carte est mise à jour
quotidiennement sur le site www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr

Ne les oublions pas...
À l’occasion des cérémonies qui se
déroulent au Monument aux morts,
la mémoire de nos héros «morts
pour la France» est célébrée :
- Celle de M. Emile PAUL tombé à
DIEUZE (Moselle) le 20 août 1914
lors de la terrible bataille de
MORHANGE.
- Celle de M. Georges BANON,
décédé lors de la deuxième guerre
mondiale, le 9 novembre 1941 dans
le camp de GÖRLITZ en Allemagne.
...Honorons leur mémoire !
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Plan d’action sécheresse - Activation du stade vigilance
Afin de préserver la ressource en eau, chacun doit agir. L’arrêté n°2019-212-04 du 31 juillet
2019 recommande par exemple de :
- restreindre les usages secondaires (arrosage, lavage voitures, remplissage piscines) ;
- réduire la consommation d’eau domestique ;
- opter pour des plantations adaptées aux mesures de restrictions possibles ;
- prendre des douches plutôt que des bains, remplir les piscines la nuit ;
- différer le nettoyage des façades et des terrasses ne faisant pas l'objet de travaux.
Le « Télérecours Citoyens »
Afin de simplifier les voies de recours auprès du Conseil d’État, des cours administratives
d’appel et des tribunaux administratifs, les citoyens peuvent déposer en ligne une requête sur
le site internet https://citoyens.telerecours.fr/
Transports - Pass ZOU! de la Région Sud
La Région Sud proposent aux usagers une gamme de tarifs attractive et adaptée à chaque profil
de voyages. Les titres de transport de la gamme de tarifs ZOU ! sont valables sur :
Les TER (Trains Express Régionaux)
Les LER (Lignes Express Régionales) et lignes de transports interurbains
Les Chemins de fer de Provence (ligne Nice/Digne-les-Bains)
Les transports scolaires (hors agglomération ou métropole)
Pour plus d’informations : https://www.maregionsud.fr/transports/zou

