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DECEMBRE 2016

Chères Aiglunaises, chers Aiglunais,
Pour notre commune, l’année 2017 sera celle de la mise en œuvre du troisième et dernier volet
de la Réforme territoriale. De la petite commune « gauloise » à la Communauté de communes
Asse Bléone Verdon dans laquelle nous sommes entrés au 1er janvier 2013, nous
appartiendrons au 1er janvier 2017 à la Communauté d’agglomération « Provence Alpes
Agglomération » suite à la promulgation le 07 août 2015 de la loi portant nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTRe). Cette nouvelle intercommunalité, issue de la fusion de 5
communautés de communes et comptant 46 communes, de Mallefougasse à Montclar et
Sainte-Croix-du-Verdon, soit 47 716 habitants (données au 1er janvier 2015), aura en charge le
développement économique, l’aménagement de l’espace communautaire, l’équilibre social de
l’habitat, la politique de la ville, l’accueil des gens du voyage et la collecte et le traitement des
déchets ménagers. Notre commune ne sera représentée que par un conseiller communautaire,
monsieur Philippe POULEAU, que je suppléerai si nécessaire. Des compétences optionnelles
devront être choisies et elles seront complétées en 2018 et 2020 par les compétences
obligatoires eau, assainissement et GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations). Faisons le vœu que ce nouvel établissement public de coopération
intercommunale améliore la cohérence de notre territoire et la gestion des compétences, tout
en conservant la qualité du service public rendu localement. Enfin, dans ce contexte mouvant,
prenons garde de ne pas vider les communes de toute leur substance car elles sont le socle de
la démocratie dans notre pays et les premiers interlocuteurs de nos concitoyens.
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L’édito de décembre 2016
Conseil municipal du 21.09.2016
- Nombre d’adjoints et élection 4ème
adjoint(e)
- Election d’un conseiller municipal en
charge des questions de santé
- Impôts locaux 2017
- Convention camion pizzas
- Recrutement d’agents recenseurs
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- SDE 04
- Adhésion au service intercommunal de
remplacement et de renforcement
- Décisions prises par le maire
Adjoints – Nombre d’adjoints et élection 4ème adjoint(e)
Conseil municipal du 07.12.2016
Suite à la démission de madame Sylviane LAURO, conseillère municipale et 3ème adjointe déléguée
- Election conseillers communautaires
à l’animation, la communication, la jeunesse et aux affaires scolaires, pour raisons personnelles, le
- Fonds de péréquation des ressources
conseil municipal doit se prononcer sur le maintien du nombre de 4 adjoints, sur l’occupation du intercommunales et communales
ème
ème
rang de la 4 adjointe, madame Danielle DAUBE, au rang de 3
adjointe et doit procéder à - Tarifs publics locaux au 01.01.2017
l’élection d’un(e) 4ème adjoint(e). Monsieur Michel AUDRAN se porte volontaire.
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Monsieur Michel AUDRAN est élu à l’unanimité des membres présents et représentés.
- Surtaxes communales au 01.01.2017
Adjoints Santé – Election d’un(e) conseiller(e) municipal(e) en charge des questions de santé - Dénomination ronds-points
suite à démission d’une conseillère municipale
- Amélioration de la station d’épuration
Madame Sylviane LAURO ayant démissionné, madame Marion BRUNO se porte candidate au titre - Convention de prélèvements de surface
- Tableau des emplois communaux
de correspondante santé.
- AGEDI—Retrait de la commune
Vote favorable et à l’unanimité des membres présents et représentés.
- Adhésion à l’association des Maires
FISCALITÉ – Modalités d’établissement des impôts locaux 2017
ruraux
Compte tenu des incertitudes sur les recettes des communes dans les années futures, monsieur le - Décisions prises par le maire
maire propose de ne pas apporter de modifications aux modalités d’établissement des impôts Page 4 :
directs locaux pour 2017.
Conseil municipal des jeunes
SMAB
Vote favorable et à l’unanimité des membres présents et représentés.
Inauguration
ANIMATIONS – Convention camion pizzas
Repas des seniors
Suite à la demande de monsieur Sylvain MASSONI, le conseil municipal se prononce sur Sécheresse estivale
l’installation d’un camion pizzas, le mercredi soir de 17h à 22h, sur le parking de la place Edmond Page 5 :
JUGY.
Recensement de la population
Opération Libre
Vote favorable et à l’unanimité des membres présents et représentés.
Mise en valeur du monument aux morts
DÉMOGRAPHIE – Recensement de la population 2017 – Recrutement d’agents recenseurs
Cérémonie des vœux
La population de la commune sera recensée du 19 janvier 2017 au 18 février 2017. Pour mener à
Page 6 :
bien la collecte des données, il est nécessaire de procéder au recrutement de deux agents Associations aiglunaises
recenseurs, vu les deux zones de collecte instaurées sur la commune.
* en italique : délibérations conseil
Vote favorable et à l’unanimité des membres présents et représentés.
municipal
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RÉSEAUX - ÉLECTRICITÉ - Syndicat d’énergie des Alpes-de-Haute-Provence (SDE04) - Exploitation des infrastructures de recharge pour
véhicules électriques
Le conseil municipal doit se prononcer sur une nouvelle modification des statuts du SDE04 afin d’inclure la compétence Exploitation et
ainsi proposer un véritable service de l’électromobilité, comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de
charge nécessaire à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Vote favorable et à l’unanimité des membres présents et représentés.
PERSONNEL COMMUNAL – Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence - Adhésion au service
intercommunal de remplacement et de renforcement
Compte tenu d’un effectif actuellement réduit du personnel du service administratif et pour éviter tous problèmes (congés de fin
d’année, maladie, charges de travail accrues), l’adhésion au service de remplacement et de renforcement est proposée. Un agent du
Centre de gestion viendra conforter l’équipe actuelle à raison de 20 heures par semaine. La commune remboursera au Centre de
gestion le traitement et les charges induits, plus 8% de frais de gestion et les indemnités kilométriques.
Vote favorable et à l’unanimité des membres présents et représentés.
ÉLUS – Décisions prises par le maire dans le cadre de sa délégation de pouvoirs de la part du conseil municipal
ENSEIGNEMENT – Dépenses de fonctionnement du groupe scolaire - Contentieux commune des Mées
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal les délibérations D08 du 28 octobre 2005 et D08 du 27 septembre 2012 relatives à la
participation aux frais de fonctionnement du groupe scolaire et au mandatement d’office demandé auprès du préfet concernant la
créance non recouvrée de la commune des Mées. Après avis de la Chambre régionale des comptes du 03 août 2016, la créance de la
commune des Mées vis-à-vis de la commune d’Aiglun s’élève à la somme de 2 707.41 €.
RÉSEAUX – EAU – Attribution procédure adaptée travaux de renforcement et d’amélioration du réseau d’eau potable Hameau du
Collet - Vallon de Fergons
Parmi les 8 entreprises ayant présenté des dossiers pour la réalisation de ces travaux, l’entreprise SACCO de Digne-les-Bains a été
retenue sur les prix unitaires fournis pour un montant total hors taxes estimé à 117 848.20 €.
CENTRE VILLAGE – Procédure adaptée travaux d’aménagement d’un
jardin d’enfants – Désignation mission Coordination Sécurité Santé
La consultation pour les travaux d’aménagement d’un jardin
d’enfants va débutée. Celle-ci comprenant 3 lots, une mission CSPS
est nécessaire.
Le cabinet Veritas à Digne-les-Bains a été choisi pour effectuer cette
mission de niveau 3 pour un montant total de 850.00 € ht.

CENTRE VILLAGE – Attribution procédure adaptée fourniture
et pose d’un panneau d’affichage électronique
Les entreprises ont été consultées et 3 réponses ont été
recueillies. Après réunion de la commission, le 30 août dernier,
ID System, 07210 Chomerac, a été retenue pour une offre
s’élevant à 10 000 € ht concernant la fourniture et la pose de ce
panneau, comprenant une garantie sur site de 5 ans pour une
valeur totale de 1 623.00 € ht.

INTERCOMMUNALITÉ – Communauté d’agglomération Provence Alpes Agglomération – Election conseillers communautaires
Suite à la création de la communauté d’agglomération « Provence Alpes Agglomération » au 1 er janvier 2017 par fusion des
communautés de communes Asse-Bléone-Verdon, Duyes et Bléone, Haute-Bléone, Moyenne-Durance et Pays de Seyne, il convient
d’élire un conseiller communautaire titulaire et un suppléant pour représenter la commune.
Monsieur Philippe POULEAU et monsieur Daniel JUGY se présentent respectivement à la candidature de conseiller communautaire
titulaire et suppléant.
Voté à bulletin secret par 10 voix pour, 0 contre et 1 abstention, le conseil élit monsieur Philippe POULEAU conseiller communautaire
titulaire et monsieur Daniel JUGY suppléant.
FINANCES — Fonds de péréquation des ressources
intercommunales et communales (FPIC)
Monsieur le maire rappelle qu’il était prévu au budget
principal pour le FPIC 20 000€. Le montant dû après
notification s’élève à 23 305€. La différence de 3 305€ sera
prise sur le compte « entretien et réparation de voirie » qui
est largement créditeur.
Vote favorable et à l’unanimité des membres présents et
représentés.
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FINANCES-Tarifs publics locaux à compter du 1er janvier 2017
Monsieur le maire propose au conseil municipal de maintenir les tarifs
publics locaux à l’identique pour 2017. En revanche, il propose une
modification des conditions de location de la salle Henri Rochette en la
réservant aux seuls habitants de la commune et en créant une caution
supplémentaire pour le nettoyage de la salle.
Vote favorable et à l’unanimité des membres présents et représentés.

RÉSEAUX - Eau/Assainissement : surtaxes
communales à compter du 1er janvier 2017
Monsieur le maire propose de ne pas augmenter
les tarifs actuels, c’est-à-dire 0.40€ le m3 d’eau
consommée et 0.30€/m3 pour l’assainissement.

RÉSEAUX-Amélioration du fonctionnement de la station d’épuration – Plan de
financement rectificatif
Vu la possibilité pour la commune de demander un financement
supplémentaire auprès de l’Agence de l’eau, il y a lieu d’examiner à nouveau le
montants des travaux et le plan de financement.

Vote favorable à l'unanimité des membres présents
et représentés.

Dépenses

VOIRIE - Dénomination des ronds-points
communaux
Il est conseillé aux communes de donner un nom
aux ronds-points afin de faciliter le repérage des
usagers. Deux ronds-points sont à dénommer. Il est
proposé de dénommer « rond-point des Grées » le
premier (sur la route de Mallemoisson), et de
mettre à l’honneur, lors d’un prochain conseil
municipal, un ancien de la commune, pour la
dénomination du rond-point situé aux Grées, à
partir duquel commence le chemin du Pesquier.
Vote favorable et à l’unanimité des membres
présents et représentés pour le rond-point des
Grées.

Recettes
Subvention Agence de l’Eau
25 930.80 €
Coût de l’opération ht 64 827 € Subvention Conseil dép.
19 448.10 €
Participation communale
32 413.50 €
Montant total TTC 77 792.40 € Montant total TTC
77 792.40 €
Vote favorable et à l’unanimité des membres présents et représentés.
VOIRIE – Travaux Impasse des Vignes / Montée des Amandiers / Voie des
Amandiers – DETR 2017
La commune souhaite présenter un dossier de subvention auprès de l’Etat sur
les crédits DETR 2017, à hauteur de 50% pour les travaux prévus à l’impasse des
Vignes / voie des Amandiers. Le montant des travaux s’élevant à 115 000.00 €
ht, la subvention demandée sera de 57 500 €.
Vote favorable et à l’unanimité des membres présents et représentés.

ENSEIGNEMENT – Restauration scolaire - Convention de prélèvements de surface à compter du 1er janvier 2017
Monsieur le maire propose de reconduire en 2017 la convention passée avec le laboratoire vétérinaire départemental pour les
prélèvements de surface pour la cantine scolaire au tarif de 108.01 € HT pour 2017 (tarif identique à 2016).
Vote favorable et à l’unanimité des membres présents et représentés.
PERSONNEL COMMUNAL – Tableau des emplois communaux au 1er janvier 2017
Suite au départ à la retraite de madame Myriam LE PAGE et à la décision de confier la direction des services à madame Aurélie
BILLARD, le tableau des emplois communaux doit être modifié en conséquence. Madame Jocelyne BOUCHET sera également nommée
adjointe à la direction des services, à compter du 1er janvier 2017.
Vote favorable et à l’unanimité des membres présents et représentés.
INFORMATIQUE – Syndicat mixte A.GE.D.I. (Syndicat mixte « Agence de GEstion de Développement Informatique) – Retrait de la
commune à compter du 1er janvier 2017
La commune avait adhéré à A.GE.D.I. pour un logiciel de l’état civil. Les nouveaux logiciels métiers de la mairie ayant été acquis auprès
d’un autre éditeur informatique, il convient de demander le retrait de la commune de ce syndicat mixte.
Vote favorable et à l’unanimité des membres présents et représentés.
ORGANISMES DIVERS – Adhésion à l’Association des Maires Ruraux des Alpes-de-Haute-Provence à compter du 1er janvier 2017
Monsieur POULEAU propose l’adhésion de la commune à cette association. En 2016, la cotisation annuelle s’élevait à 110€.
Vote favorable et à l’unanimité des membres présents et représentés.
ÉLUS – Décisions prises par le maire dans le cadre de sa délégation de pouvoirs de la part du conseil municipal
VOIRIE – Attribution accord cadre à
bons de commande travaux de
voirie communale et de génie civil
2016-2020
Suite à la procédure adaptée, 4
entreprises ont répondu. Après
analyse des offres le groupement
d’entreprises
Eiffage
Route
Méditerranée Alpes Vaucluse/
Cosepi France a été choisi pour une
durée de 4 ans à compter de la
notification du marché, avec un
montant minimum de 200 000 € ht.

BÂTIMENTS—Attribution
mission de maîtrise d’œuvre
mise en accessibilité des
bâtiments et équipements
communaux
Suite à la procédure
adaptée, 4 entreprises ont
répondu. La mission de
maîtrise d’œuvre a été
attribuée au bureau Acceo
pour un montant de
20 900 € ht.

CONTRATS COMMUNAUX à partir du 1er janvier 2017
Monsieur le maire informe le conseil municipal de la signature
de plusieurs contrats communaux pour une durée de 4 ans.
Vérification périodique des installations et équipements
techniques : Bureau Véritas pour 1 519.50 € ht/an.
Vérification des extincteurs : Term.o.feu pour 110 € ht/an.
Nettoyage des vitres des bâtiments communaux : DL
Nettoyage ; école, 705 € ht pour 3 interventions/an - mairie,
100 € ht/intervention - pôle, 180 € ht/intervention - les
Romarins, 60 € ht/intervention.
Entretien des appareils de chauffage et de cuisson : DMC
Services pour 1 347 € ht/an.
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Conseil municipal des jeunes (CMJ)
Samedi 03 décembre 2016, le Conseil municipal des jeunes (CMJ) s’est réuni à 10h00 en mairie.
Après l’accueil des jeunes conseillers autour d’un petit déjeuner, monsieur le maire rappelle le rôle et
l’importance du conseil municipal jeune pour la vie de la commune.
Lors de la séance, le projet « Aire de jeux » au centre village a été présenté au CMJ qui avait donné son
avis et fait son choix quant aux différents jeux de l’aire.
Les plans de masse définitifs ont été présentés ainsi que le programme des travaux qui
devraient commencer en février 2017 pour se terminer début mai 2017.
La séance s’est terminée « sur le terrain » plan à l’appui pour imaginer la future aire de jeux.
Il a été aussi évoqué la distribution des colis de Noël aux seniors mercredi 14/12/2016. Lisia, Léa, Nicolas et Erwan étaient enchantés
d’accompagner l’équipe municipale dans cette démarche.
Syndicat mixte d'aménagement de la Bléone et affluents
Un contrat de rivière signé le 21 octobre 2015 entre l'État, l'Agence de l’Eau, la Région, 18 communes, la Chambre d'agriculture, le
Département et de nombreuses associations, a permis de contractualiser un certain nombre d'actions qui visent l'optimisation de la
gestion de la ressource en eau potable.
La principale action concerne la rénovation des réseaux d'eau potable pour cinq communes dont Aiglun, afin d'améliorer le rendement
de distribution de l'eau.
Notre commune a engagé ce chantier de remplacement de réseau en septembre 2016 : remplacement en 973 m linéaires diamètre 110
mm de l'avenue Jouve au quartier du Collet, et de 400 m linéaires diamètre 100 mm en traversée du vallon de Fergons.
La fin du chantier est prévue avant Noël 2016. Ces deux opérations devraient améliorer le rendement de plus de 10 %.
Eglise Sainte-Marie Madeleine, un trésor inauguré le 24 juillet 2016.
L'église Sainte-Marie Madeleine a été érigée en 1555. Patrimoine de la commune, l'église du "Vieil Aiglun"
comme on l'appelle communément, n'a cessé de faire l’objet de travaux depuis plus de 30 ans.
En effet, en 1982, l'association du Vieil Aiglun sous la présidence de monsieur Léonce AMIELH fondateur,
entreprend la sauvegarde de l'édifice, avec la réfection de la toiture. La commune se charge des travaux
suivants : réfection du dallage, aménagement de sanitaires,
confortement et renforcement du sol, réfection des façades et parois intérieures.
"Ces travaux, ce n'est pas seulement de l'argent dépensé, c'est également de l'argent investi à bon
escient pour la sauvegarde et la mise en valeur de notre seul patrimoine emblématique, afin que
nous puissions le transmettre aux générations futures pour traverser les siècles", a estimé monsieur
le maire Daniel JUGY qui n'a pas manqué ce jour d’inauguration de remercier vivement tous les
acteurs ayant apporté leur pierre à l'édifice.
Repas des seniors - Dimanche 20 novembre 2016
Organisé par le Centre communal d‘action sociale, sous la direction de
monsieur Daniel JUGY et de madame Danielle DAUBE, le repas 2016 a été une
réussite. Plus de 80 convives sont venus partager au pôle Raymond Moutet le
repas préparé par "l'Oulivié" traiteur de Pierrevert.
L'ambiance fut excellente grâce à l'orchestre "les TOTOS BOYS" qui a animé
cette belle journée festive.
Vivement 2017 et merci encore au CCAS.
Sécheresse estivale—Catastrophe naturelle
Avant fin janvier 2017, les particuliers concernés doivent déclarer par écrit (papier ou courriel) auprès de la commune, les dommages
subis, en joignant des photos. La période prise en compte court sur une année civile, soit du 01/01/2016 au 31/12/2016.
La mairie fera une demande auprès des services préfectoraux. Une commission interministérielle, pilotée par le ministère de l'Intérieur,
sera chargée de se prononcer sur le caractère naturel du phénomène ainsi que sur son intensité anormale, en se basant sur des rapports
techniques joints aux dossiers. L’avis consultatif, émis par la commission, est ensuite soumis aux ministres signataires de l’arrêté
interministériel portant reconnaissance ou non de l’état de catastrophe naturelle . Il ne faut pas attendre de réponse avant septembre
2017.
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Au cœur de l’actualité
Retrouvez notre revue de presse
sur :
http://commune-aiglun04.fr/
publications/la-revue-de-presse
Derniers articles de presse mis en
ligne sur le site
1. La semaine bleue s’est déroulée
avec succès
2. Les gais lurons en balade en
Bretagne
3. Une journée dédiée à la santé des
seniors
4. Un nouveau pizzaiolo sur la place
Edmond JUGY
Les dates à retenir
6 Janvier 2017 à 18h30
Vœux du maire, espace R. Moutet.
8 janvier 2017 à 16h00 : loto du
Comité des fêtes, espace R. Moutet
17 janvier 2017 à 17h00
Galette des rois seniors de plus de 65
ans, à l'école.
22 janvier 2017 à 16h00 : loto Ligue
contre le cancer, espace R. Moutet
5 février 2017 & 19 février 2017
à 16h00 : Loto du Comité des fêtes,
espace R. MOUTET.
Marché Bio
Chaque mardi de 15h30 à 19h place
Edmond Jugy
(Sauf mardi 27 décembre 2016 et
mardi 3 janvier 2017 )
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Daniel JUGY, maire
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AUDRAN, adjoint délégué à la
communication et les membres de
la
commission
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Recensement de la population 2017
La population de la commune sera recensée du 19 janvier
2017 au 18 février 2017.
Pour mener à bien la collecte des données, M. Bruno
Ortega et Mme Cécile Barthélémy-Revah ont été recrutés.
Ils se rendront chez les habitants pour réaliser l'enquête de
l'INSEE. Nous vous remercions de leur réserver votre
meilleur accueil.
Il sera également possible de répondre au questionnaire directement sur Internet.
A quoi ça sert ? Comment ça marche ? Questionnaire en ligne. Toutes les réponses se trouvent
sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr
Opération Libre
Le week-end du 27 et 28 août dernier, Aiglun a accueilli plus d’une vingtaine de bénévoles
venus de toute la France pour valoriser la commune sur Internet. Ces spécialistes avaient
donné rendez-vous aux Aiglunais dans le cadre d’un évènement national appelé ‘’Opération
Libre’’.
Toutes les informations relatives à la commune ont été mises sur Internet et sont librement
accessibles
notamment
sur
openstreetmap.fr,
https://fr.wikipedia.org
et
https://commons.wikimedia.org (images libres de droits).

Mise en valeur de notre MONUMENT AUX MORTS
Notre Monument aux Morts fut érigé en même temps que
l’édification de notre ancienne école transférée du village sis au
Vieil Aiglun vers le quartier du Vallon. Depuis 1970, Aiglun
s’étalant sur le versant Sud, le
centre village fut créé en 1985, puis
le monument fut déplacé au cœur de celui-ci entre le groupe
scolaire, la Mairie et les commerces. Lors de la réalisation du
projet d’aire de jeux pour enfants dont les travaux vont débuter
en février prochain, celui-ci sera déplacé 15 mètres au-dessous
sur le jeu de boules parking, visible de l’avenue Jouve, le mettant
ainsi en valeur.

Monsieur le maire, le conseil municipal, le
centre communal d’action sociale et le conseil
municipal des jeunes vous invitent à :
LA CÉRÉMONIE DES VŒUX
le 6 janvier 2017 à 18h30
Salle Raymond MOUTET
En comptant sur votre présence,
bien à vous toutes et tous
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Associations Aiglunaises
Association des donneurs de sangs bénévoles Mallemoisson—Aiglun—La Chaffaut
Voici un petit compte-rendu de notre collecte du 29 septembre 2016 à Aiglun.
Encore une grosse affluence des jeunes et du personnel du lycée agricole de Carmejane, très beau geste de leur part.
Un grand merci à la direction et au personnel médical pour leur participation afin que cette collecte soit réussie.
Nos fidèles donneurs étaient bien entendu au rendez-vous, ils n'oublient pas que donner son sang est un geste important
et précieux pour sauver des vies. 64 personnes se sont présentées, 47 personnes ont été prélevées, dont 12 nouveaux donneurs.
De bons résultats pour cette dernière collecte de sang de l'année 2016.
Notre association continue ses actions, nous vous donnons rendez-vous à toutes et tous pour le début d'année 2017, avec 4 collectes.
Far West Country Dance
POUR NOUS JOINDRE
Mardi de 18h30 à 19h45 / Intermédiaires (anciennes danses du club)
Rose Marie MAZZINI, vice-présidente : 06 31 35 29 30
Mardi de 20h00 à 21h15 / Intermédiaires avancés (nouvelles danses)
Christiane TARANTINO, secrétaire : 06 71 18 66 61
Jeudi de 18h30 à 19h45 / Novices (anciennes danses du club)
Patricia RIQUIER, trésorière : 06 28 32 54 90
Jeudi de 20h00 à 21h15 / Novices intermédiaires (nouvelles danses)
Mail du club : far.westcountrydance@hotmail.fr
SOIRÉES
Site du club : http//
farwestcountrydance.wordpress.com
Les prochaines soirées se dérouleront à Aiglun, Salle R. MOUTET, de 20 heures à 1 heure du matin les :
● Samedi 28 janvier 2017
● Samedi 25 mars 2017
LES COURS 2016-2017

Une play-liste est proposée pour chaque soirée ainsi qu’une buvette et restauration rapide.
Tarif des entrées : 5 € pour les danseurs, gratuit pour les non danseurs.
Union Sportive et Culturelle d’Aiglun
Football
Contact : Bruno FABRE, 06 71 38 38 87
Débutants, le mercredi de 14h30 à 19h (durée 1h30) Séniors filles, mardi, jeudi de 19h à 21h / garçons, mercredi, vendredi 19h à 21h
Eveil à la danse (enfants de 3/5 ans)
Le mercredi de 14h30 à 15h30

Contact : Isabelle BARBIER, isa.barbier@hotmail.com
06 22 05 40 23

Yoga adultes (et enfants, renseignez-vous)
Lundi 17h-18h15, niveau avancé et 18h30-19h40, tous niveaux

Contact : Claudie ZARO-GONI, 04 92 34 72 54 / zarogoniclo@free.fr
Mercredi de 18h30 à 19h40, tous niveaux

Cyclotourisme
Contact : Armel DESMARIERES, 04 92 34 69 05

Philippe POULEAU, 04 92 34 74 09 / phpouleau@sfr.fr

Danse orientale (dès 15 ans) :
Lundi de 20h à 21h

Contact : Odile DUME, 06 33 78 30 26 / odile.dume@yahoo.fr

Musculation
Adhésion réservée au habitants d’Aiglun, à ceux qui y travaillent
et aux adhérents de l’USCA

Contact : André LARRE, alarre04@gmail.com
Jean-Pierre TOULOUSE, jp.toulouse31@orange.fr

Coach sportif—Remise en forme personnalisée

Contact : Bruno FABRE, 06 71 68 38 87 / bubu0173@hotmail.fr

Marche nordique

Contact : Sylvie SENEQUIER, 06 16 53 63 21

Guitare

Contact : Jean-François DELFIEU, 04 92 64 14 60

Saxophone / Clarinette durée 1h15 / Chorale lundi de 20h à 22h

Contact : Anne-Marie AMIELH, 06 13 68 82 12/amam04@orange.fr

Piano le samedi matin, 30mm

Contact : Christophe COTTRET, 06 77 05 25 51

Batterie durée 1h30

Contact : Christophe MARTIN, 06 63 07 52 43

Les Gais Lurons
Loisirs de détente, créations et animations pour favoriser des rencontres et de l’amitié entre tous.
Contact : Martine VIGROUX, 04 92 34 69 92 / quelot@hotmail.fr / http://gaislurons04.jimdo.com
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