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Chers amis Aiglunaises, Aiglunais,
Il y a un an déjà,

-

Et déjà, quel travail accompli
-

La maison de santé

une médecin praticienne consultera

halle couverte

City-stade

-

Et , surtout, quelle belle équipe

Chers amis,
protégeons-nous,

Michel Audran

ACTIONS MUNICIPALES
Visite de Madame Brigitte KLINKERT, Ministre déléguée auprès
de la Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, chargée de
l’Insertion.

-

Le 11 janvier, la ministre a rendu visite à une association et à trois
entreprises uvrant pour l’insertion économique et sociale dans les
Alpes-de-Haute-Provence et a co-signé une charte actant l’adhésion de
sept entreprises à la démarche « Club Entreprises 04 » en faveur de
l’inclusion sociale par l’emploi.

Accueillis par Philippe Piantoni, c’est dans ce cadre que la ministre, sa
délégation, la préfète, Michel Audran et les élus se sont rendus à
Aiglun, dans les locaux de la société COSEPI France qui intervient
dans le domaine du génie civil et les ouvrages de travaux publics. Elle
est très impliquée dans l’insertion des publics éloignés de l’emploi.
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De gauche à droite : Cécile Revah, Claude Bouliou, Jacques
Cartiaux, Eliane Barreille.

De gauche à droite : Claude Bouliou, Michel Audran,
Sandrine Cosserat
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Une MAISON DE SANTE à Aiglun,
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Un emplacement est réservé

Déjà une activité partielle engagée ,
-

La salle des romarins sera aménagée
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Place Edmond Jugy
A compter de mi-septembre plusieurs travaux seront
réalisés sur cette place. La toiture des stands sera remplacée.
Une mission de maitrise d’œuvre a été engagée pour le
traitement de la toiture composée de plaques d’amiante.
Les façades extérieures seront repeintes par les agents des
Services Techniques Municipaux. Une armoire électrique
réservée pour les orchestres sera installée. La surface de
l’esplanade sera reprise dans sa globalité. Le comité des fêtes
sera associé à l'ensemble de ces travaux.

Chêne place Edmond Jugy
Un chêne pubescent de plus d’un siècle situé entre la place et
le terrain de boules présentait d'importants signes d’assèchement qui pouvait représenter un danger. Afin de sauvegarder
son patrimoine arboricole, un diagnostic sanitaire
physiologique et mécanique a été réalisé sur cet arbre par un
laboratoire de l’ONF.
Suite à ce diagnostic, l’ensemble des branches desséchées
répertoriées ont été coupées par une entreprise locale.
Afin de suivre cet arbre, un nouveau diagnostic sera effectué
en 2023.
Rondpoint Georges RICOUX
Dans le cadre de l’amélioration de son cadre de vie, cet espace
va subir un profond "lifting". Un nouvel aménagement
paysager est en cours de réalisation : il sera composé de
plantes endémiques de la Provence (olivier, lavandes, sauges,
santoline). Le buis et le figuier de l’ancien aménagement ont
été conservés. Un éclairage à leds sera installé pour sa mise
en valeur la nuit.
L’ensemble de ces travaux sont réalisés par les agents des
Services Techniques Municipaux, le chantier est en cours
jusqu’à l’été.
Taille des haies
Avec les beaux jours, il est rappelé que les haies doivent être
taillées à l’aplomb du domaine public. En bordures des voies
publiques l’élagage d’arbre et la taille des haies incombent au
propriétaire ou son représentant.
La LPO recommande toutefois de ne plus tailler les haies
entre fin mars et fin juillet, afin que les oiseaux puissent
nidifier en paix.

Avec le "chèque énergie durable", la Région SUD vous aide à
réaliser vos travaux d’isolation des combles.
Si vous êtes propriétaire, occupant ou bailleur, d'une résidence
principale ou secondaire, située dans le département, vous
pouvez vous faire financer une partie de vos travaux d'isolation de combles (jusqu'à 2000 , y compris pour des travaux
réalisés dans les 4 derniers mois). Cela vous permettra de :
·
Réduire votre facture énergétique
·
Améliorer le confort de votre maison
·
Préserver la qualité de vie de votre région
Plus d'info sur : https://www.maregionsud.fr/aides-etappels-a-projets/detail/cheque-energie-durable
et aussi sur https://www.faire.gouv.fr
Une question à propos du dispositif ?
Contactez la Région au 04 91 57 55 57

Porté par PROVENCE ALPES AGGLOMERATION
Le bâtiment de la mairie a été
présenté dans le cadre de l’opération « 40 bâtiments performants »
porté par Provence Alpes Agglomération et la Région Sud, et celuici a été retenu parmi de nombreuses candidatures.
Il s’agit d’un Audit Performance
Energétique des bâtiments communautaires conduit par l’ADEME.
L’assistance à maîtrise d’ouvrage
issue du Contrat de Performance
Energétiques garantira une diminution des consommations de 40%
pour un seul bâtiment et de 30%
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Michel Audran et l’équipe municipale ont accueilli « Jack »,
berger belge malinois, et ses maitres du groupe d’investigation
cynophile 04-05, pour un exercice dans les locaux de la mairie.
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La commune a acheté 5 défibrillateurs destinés aux lieux publics : mairie,
école, salle polyvalente, marché , église du vieil Aiglun . Une formation à leur
utilisation était proposée par la société « Cardiac sciences » aux associations et
élus concernés. Utile quand on sait qu'il n'y a que 4 minutes pour intervenir
après un arrêt cardiaque brutal.
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Michel Audran, entouré de ses adjoints, lors de la distribution des
masques catégorie 1 pour les enfants de l’école en février 2021.
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Vous avez pu découvrir, en annexe de votre Aiglun Infos, le premier plan
touristique d’Aiglun.
Issu d’un partenariat avec l’agence Media Plus Communication basée à St Laurent du Var, nous avons bénéficié de son expertise pour créer un plan du
village. La cartographie a été agrémentée de la liste de nos entreprises domiciliées sur la commune et notamment sur la ZAE Espace Bléone et La Lauze. La
Chambre de Commerce dignoise a contribué au listing par l’envoi gracieux de
son registre.
Le document n’est pas exhaustif, il est conçu pour donner des repères aux usagers, touristes comme
habitants. C’est en effet l’occasion de mieux s’approprier les espaces occupés par la commune, les
entreprises, les artisans et commerçants sur notre territoire.
Les élus ont souhaité en distribuer un exemplaire par foyer.
Vous dirigez une activité touristique ? Vous souhaitez en distribuer à vos clients ? Contactez la mairie,
nous aurons certainement quelques exemplaires supplémentaires à vous remettre !
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La résidence Saint-Jean a installé une boîte à livres où
chacun peut déposer et emprunter des livres
gratuitement, privilégiant ainsi l'accès à la culture.
C’est aussi une initiative solidaire qui favorise le lien
social, encourage une économie du partage et du don et
développe une démarche éco-citoyenne.
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Les rencontres associatives du 6/02/21
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Voici la photo qui a fait le buzz cet hiver !
En fait, nous devons la capture d’image à
deux promeneurs distincts : Isabelle Criès
Mouzard et Charles Speth. Ce sont bien
deux clichés qui ont fait le tour des réseaux
sociaux pour nous souhaiter la nouvelle
année en janvier.
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