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Chères Aiglunaises, chers Aiglunais,
Vous trouverez dans cet Aiglun Info les informations budgétaires de votre commune avec les
comptes administratifs 2016 et les budgets primitifs 2017 : nos budgets sont parfaitement
équilibrés. Ceux-ci ont été votés le 05 avril dernier avant la communication de la dotation globale
de fonctionnement de l’Etat qui est en baisse de plus de 60% depuis 2011. Des interrogations
pèsent donc sur la pérennité de nos ressources, d’autant que certains financements des Conseils
régional et départemental se réduisent à peau de chagrin en matière de projets d’investissement
mais également d’aides au fonctionnement. Nous avons par exemple décidé de maintenir un
séjour de classe de découverte en septembre 2017 pour les enfants scolarisés alors que nous
apprenions que le Conseil régional venait de cesser toute subvention pour ce type de projet.
Grâce à une gestion saine et rigoureuse, nous avons décidé de ne pas augmenter les taux des
impôts locaux cette année encore. Les projets sont à la hausse, le taux d’endettement est égal à
zéro, les aides aux associations se poursuivent, mais jusqu’à quand ? Cette incertitude se fait de
plus en plus prégnante, les mois qui suivront seront déterminants.
Vous constaterez que cet Aiglun Info a été quelque peu remodelé pour être plus attrayant et pour
mieux rendre compte des projets qui animent notre commune. Les comptes-rendus des conseils
municipaux ont été ôtés (ne subsistent que les ordres du jour), mais ceux-ci restent disponibles en
mairie ou sur notre site internet. Je vous souhaite une bonne lecture et un joyeux printemps.
Bien à vous, Daniel JUGY

Ordres du jour des conseils municipaux
8 février 2017
URBANISME - Mise en révision du Plan Local d'Urbanisme et transfert de la compétence à la
Communauté d’agglomération Provence Alpes.
ELUS - Indemnités de fonction du maire.
SECURITE - Plan de financement projet de vidéoprotection et de sécurisation du groupe scolaire.
VOIRIE - Dénomination des carrefours giratoires communaux (ronds-points).
MATERIEL - Achat de matériel d'occasion pour l'entretien des espaces verts.
ÉLUS – Décisions prises par le maire dans le cadre de sa délégation de pouvoirs.
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5 avril 2017
ELUS – Indemnités de fonction des élus locaux et du maire.
INTERCOMMUNALITE – Provence Alpes Agglomération : attribution de compensation 2017 /
Election d’un représentant de la commune à la commission locale d’évaluation des charges
transférées / Transfert de la compétence plan local d’urbanisme (PLU).
RESEAUX - EAU – Travaux hameau du Collet Vallons de Fergons – Indemnisation des agriculteurs
pour perte de cultures.
BATIMENTS / LOISIRS - City stade – Rapport de la commission bâtiments du 16 mars 2017.
PERSONNEL COMMUNAL – Mise à jour du tableau des emplois communaux / Plan de formation
2017.
SECURITE – Plan de financement rectificatif projet de vidéo protection et de sécurisation du
groupe scolaire.
ECONOMIE / EMPLOI – ZAE Espace Bléone – Revente du lot 1.
ELUS – Décisions prises par le maire dans le cadre de sa délégation de pouvoirs.

Notre Marianne exposée par l’Association départementale des maires
de France, « les Marianne, déesses
de la République » du 27 mars au 13
avril 2017 à Sisteron.
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Comptes de gestion 2016 / comptes administratifs 2016 / budgets primitifs 2017
Après avoir voté les comptes de gestion 2016, les comptes administratifs 2016 et les budgets primitifs 2017 ont été
votés à l’unanimité lors du conseil municipal du 05 avril 2017. Ceux-ci sont consultables en mairie.
Budget eau et assainissement - Compte administratif 2016
Section

Dépenses

Exploitation eau
Exploitation assainissement
Investissement eau
Investissement assainissement

Recettes

23 931.85 €
27 949.80 €
147 499.59 €
21 269.94 €

Résultats
exercice 2016

46 623.80 €
63 957.45 €
46 012.35 €
56 257.90 €

Résultats
reportés au
31/12/2015

+ 22 691.95 €
+ 36 007.65 €
- 101 487.24 €
+ 34 987.96 €

Résultats
cumulés au
31/12/2016

+ 6 556 €
+ 13 809 €
+ 467 116 €
+ 354 409 €

+ 29 247.95 €
+ 49 816.65 €
+ 365 628.76 €
+ 389 396.96 €

Les principales dépenses effectuées en 2016 en investissement concernent l’eau et les travaux réalisés au hameau du Collet et dans le
vallon de Fergons.
Les restes à réaliser en dépenses d’investissement pour l’eau et l’assainissement s’élèvent à 350 000 € pour chacun des services, les
restes à réaliser en recettes d’investissement s’élèvent à 22 276 € pour l’eau et à 848 € pour l’assainissement.
Budget primitif 2017

Section

Les travaux d’investissement suivants ont été prévus en 2017 :
Exploitation eau
- eau : maillage des 2 réservoirs du Roux, réfection de canalisations, la
Exploitation assainissement
construction d’un réservoir de 250 m3, travaux divers, etc.
- assainissement : réseau de la Lauze, amélioration du fonctionnement de la Investissement eau
station d’épuration, travaux divers, etc.
Investissement assainissement

Dépenses =
Recettes

51 747 €
74 816 €
494 168 €
514 736 €

Budget principal
Compte administratif 2016
Sections

Dépenses

Recettes

Résultats
exercice 2016

Résultats
reportés au
31/12/2015

Résultats cumulés au
31/12/2016

Fonctionnement

855 193.44 €

1 149 077.62 €

+ 293 884.18 €

+ 95 340.69 €

+ 389 224.87 €

Investissement

203 112.02 €

389 570.30 €

+ 186 458.28 €

+ 2 698 056 €

+ 2 884 514.28 €

En 2016, les dépenses de fonctionnement ont baissé et les recettes augmenté. Ceci témoigne d’une bonne maîtrise du fonctionnement
de la commune. En investissement, les principaux projets 2016 ont concerné la fin des travaux de l’église du Vieil Aiglun, les voies et
réseaux, l’informatique, le groupe scolaire et l’achat de matériels.
Budget primitif 2017
Section
Dépenses = Recettes

Fonctionnement
1 204 934 €

Investissement
3 520 601 €

Crédits scolaires : 16 000 € ont été votés pour un effectif prévu de 118 enfants à la rentrée de septembre 2017, soit 135,59 € par
enfant.
Subventions communales : 60 000 € ont été votés. Les fonds seront versés sous réserve que les associations concernées fournissent les
justificatifs requis.
Beaucoup d’opérations d’investissement sont prévues en 2017 : l’aménagement de l’aire de jeux et le déplacement du monument aux
morts, des travaux de voirie et de réseaux sur la voie des Amandiers et l’impasse des Vignes, des travaux de bâtiment visant leur mise en
accessibilité, l’acquisition d’un engin de déneigement, l’extension du bâtiment des services techniques, la poursuite du développement
du centre-village, etc.
Pour plus de détails, consulter les annexes budgétaires du compte-rendu du conseil municipal du 05 avril 2017 sur notre site internet ou en mairie.
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Travaux d’aménagement d’un jardin d’enfants en centre-village
et déplacement du monument aux morts
La municipalité réalise actuellement une aire de jeux située en partie haute du terrain situé en face de la mairie
et à proximité de l’école communale rue des Pitchounets. Le monument aux morts est remis en scène le long
de la limite nord-est du jeu de boules, en pied de talus adossé à un mur en gabions. Les travaux seront
terminés fin mai 2017 pour l’aire de jeux et fin juillet pour l’espace situé devant le monument aux morts.
Coût prévisionnel des travaux (hors maîtrise d’œuvre et frais annexes) : 91 000 € ht.
Financement : Conseil régional (25%), Etat (20%), Conseil départemental (5%).
Travaux de renforcement et d’amélioration du réseau d’eau potable
hameau du Collet - vallon de Fergons
La commune a remplacé 1 200 ml de réseau d’eau potable d’un diamètre de 110 mm de l’avenue Paul et
Marguerite Jouve au quartier du Collet, ainsi que 150 ml d’un diamètre de 100 mm en traversée du vallon de
Fergons. Ces travaux réalisés par l’entreprise SACCO de Digne-les-Bains sont terminés et amélioreront le rendement du réseau d’eau potable.
Coût des travaux (hors maîtrise d’œuvre et frais annexes) : 119 775.64 € ht
Financement : Agence de l’Eau (50%), Conseil départemental (10%).

Travaux de voirie voie des Amandiers - impasse des Vignes
Les travaux engagés début avril 2017 ont pour but de profiler les deux
voies : structure de chaussée, trottoirs, murs de soutènement, éclairage public et réseaux humides (pluvial) grilles et avaloirs pour permettre l’évacuation des eaux de pluie. Durée du chantier : du 3 avril au
31 mai 2017. Coût prévisionnel des travaux : 115 000 € ht.
Financement : Etat (50%).

La mise en accessibilité des bâtiments communaux
Les travaux d’accessibilité vont concerner en 2017 la mairie, le groupe scolaire, les stands de l’aire de loisirs,
l’église du Vieil Aiglun et le citystade. En 2018, le cimetière de la Roche Frison sera rendu accessible. Une dérogation a été accordée pour
le cimetière de l’église du Vieil Aiglun.
Le montant prévisionnel des travaux programmés en 2017 s’élève à 285 200 € ht (hors maîtrise d’œuvre et frais annexes). Les sanitaires
seront mis aux normes, des aménagements intérieurs seront réalisés, les portes d’entrée seront modifiées, un ascenseur extérieur va
être construit sur la façade nord de la mairie pour l’accès à la salle Henri Rochette, une rampe d’accès sera réalisée dans l’enceinte du
groupe scolaire de la cour aux salles de classe. Ces travaux devraient être effectués durant l’été, notamment pour le groupe scolaire.
Financement : Etat (60%).

Sécurisation des bâtiments
Suite aux multiples incivilités et sinistres constatés, le conseil municipal a autorisé monsieur le maire à
engager des démarches relatives à l'installation de dispositifs de vidéo protection et d’alarmes anti-intrusion
sur notre commune. Dans un premier temps, il est prévu la sécurisation du groupe scolaire Julien Delaye, puis
de tous les autres bâtiments communaux (mairie, Pôle Raymond Moutet, stands du comité des fêtes) ainsi
que les deux ronds-points Georges RICOUX et des Grées.
Coût prévisionnel du projet pour l’école : 15 000 € ht
Financement : Etat (40%), Conseil régional (20%)
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Démontage du citystade
Une commission communale a été créée pour étudier différentes solutions aux
problèmes de nuisance sonore, de mauvais respect du règlement, et de
comportements abusifs liés au citystade. La construction d’une enceinte anti-bruit a
été envisagée, mais le coût relativement élevé et son efficacité limitée rendent cette
solution peu adaptée. De plus, le citystade étant ancien, il demande un remplacement
du revêtement de sol, des barrières, etc. Aucune subvention n’existe pour ce type
d’opération contrairement à une création nouvelle. Le conseil municipal a donc voté le
05 avril 2017 pour le démontage du citystade, tout en actant que celui-ci devait être
réimplanté ailleurs, poursuivant ainsi le réaménagement du centre-village.

Dénomination des ronds-points
Suite aux délibérations prises lors des derniers
conseils municipaux, le rond-point au carrefour de
l’avenue Jouve et de l'avenue des Grées s’appelle
désormais « rond-point des Grées ». Le rond-point
au carrefour de l'avenue des Grées et du chemin
du Pesquier a été baptisé « rond-point Léonce
Amielh» en hommage au fondateur de
l’association des Amis du Vieil Aiglun.

Conseil municipal des jeunes (CMJ)
Le CMJ se renouvelle, il est ouvert aux jeunes de la classe de CM1 à la 3 ème. Vous
souhaitez vous exprimer ou vous impliquer directement dans la vie locale
d’Aiglun ! Vous avez des idées, des projets pour améliorer ou apporter un plus
pour la vie sociale des Aiglunaises et Aiglunais… Le CMJ sera le lieu où vous
pourrez proposer, échanger des idées et agir !
Pour le rejoindre : rendez-vous sur le site internet de la mairie, rubrique Vie
municipale puis CMJ.
Michel Audran, adjoint au maire, anime le CMJ.

La mairie vous informe
Elections législatives
Les 11 et 18 juin 2017, le bureau de vote en mairie sera ouvert de 8h00 à 18h00. La présentation d’une pièce d’identité avec
photographie est obligatoire (CNI, passeport, permis de conduire, de chasse, etc.). En revanche, la carte électorale est facultative.
Procurations : pour faire établir une procuration, il faut vous rendre auprès de la gendarmerie, du commissariat de police ou au tribunal
d’instance de Digne. Il n’y a pas de date limite, mais elle doit pouvoir nous parvenir à temps pour le scrutin. Vous devez connaître la
date de naissance et l’adresse de la personne qui reçoit votre procuration. Cette personne doit être électeur sur la commune. Vous
pouvez donner procuration pour le premier et/ou le deuxième tour, ou pour un an maximum. Attention, chaque électeur ne peut
recevoir qu’une procuration. Voir aussi : http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration

Carte nationale d’identité (CNI) : changements importants
La commune d’Aiglun n’enregistre plus les demandes de CNI
Depuis le 8 mars 2017, la délivrance des CNI se fait dans les mêmes conditions que les passeports biométriques. Il est donc nécessaire
de se rendre dans l’une des mairies du département équipée du dispositif de recueil des données biométriques (Digne, Sisteron, Seyne,
Château-Arnoux…). Il est par ailleurs vivement conseillé de pré-remplir en ligne le formulaire de demande sur le site https://
ants.gouv.fr . A Digne, il est également nécessaire de prendre rendez-vous auprès du service état civil au 04.92.30.52.09.
Prolongation de la validité des CNI
er
Depuis le 1 janvier 2014, les cartes d’identité sont valides 15 ans (contre 10 ans auparavant). Les CNI en apparence périmées, qui ont
été délivrées après le 02 janvier 2004, sont valides pour 5 années supplémentaires.
Cette prolongation est valable pour la France et pour un certain nombre de pays européens uniquement.
En cas de départ à l’étranger, si vous souhaitez voyager avec votre CNI dont la date de validité est en apparence périmée, vous pouvez
consulter le site http://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-des-actualites/2014/Duree-de-validite-de-la-CNI pour vérifier si le pays
concerné accepte la prolongation de validité des CNI françaises.

Rétablissement de l’autorisation de sortie de territoire pour les mineurs
À compter du 15 janvier 2017, un enfant mineur qui vit en France et voyage seul à l'étranger, ou sans être accompagné de l'un de ses
parents, doit être muni d'une autorisation de sortie du territoire. Il s'agit d'un formulaire (Cerfa n°15646*01) établi et signé par l’un des
parents (ou responsable légal). Le formulaire doit être accompagné de la photocopie d'une pièce d'identité du parent signataire, en
cours de validité. Ce document n’est pas visé par la mairie, ni les forces de l’ordre. Il est accessible sur le site : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1359 . Vous pouvez également vous le procurer auprès du secrétariat de mairie.
Le secrétariat de mairie se tient à votre disposition pour plus de renseignements.
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Associations Aiglunaises
Comité des fêtes et de bienfaisance
Le COMITE DES FETES et de BIENFAISANCE D’AIGLUN organise 2 fêtes locales depuis 39 ans, pendant 3 jours : la première fête patronale
pour PENTECOTE et la deuxième fête d'automne, le premier week-end de SEPTEMBRE. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la
place Edmond JUGY durant ces 3 jours, pour danser, partager un repas ou prendre un verre entre amis, jouer aux cartes, au loto et aux
boules. Les animations menées tout au long de l’année démontrent que le Comité des fêtes demeure constant dans ses actions : lotos
et loto au profit de la Ligue Départementale pour la Recherche contre le Cancer et l'association ALACEM, gâteaux des rois offerts aux
enfants du groupe scolaire et pour nos amis seniors de la commune, carnaval avec la distribution de beignets aux enfants de l'école, et
aux résidents de la Maison de retraite et de rééducation des CARMES et une subvention aux Ecoles et au Centre communal d’action
sociale (CCAS). Toutes ces animations sont autofinancées par le Comité des fêtes et de bienfaisance d’Aiglun. Les bénévoles mettent
leur énergie au service du village pour l’animer. UNE EQUIPE PLEINE D’ENTRAIN POUR LE PLAISIR DE FAIRE PLAISIR. Merci à Monsieur le
MAIRE et à son équipe, aux employés communaux, à tous les habitants de la commune, aux sponsors et fournisseurs, pour leur confiance et aux membres et amis du Comité des fêtes pour votre disponibilité, votre présence et votre amitié.
A bientôt à la fête d'AIGLUN ! Le Président, Michel PERCIO

Union Sportive et Culturelle d’Aiglun
L’USCA proposera à la rentrée 2017 des cours d’arts plastiques pour les enfants de 6 à 12 ans, le vendredi de 16h45 à 17h45.
Contact : Jean-Jacques Laplanche 06 60 44 64 38 opusjj04@gmail.com)
Musculation- coach sportif - Bruno FABRE, coach sportif diplômé, propose des forfaits de remise en forme personnalisés.
Contact : 06 71 68 38 87 - bubu0173@hotmail.fr
Musique / Chorale - Programmation : voir les dates à retenir en page 6. Contact : A.-M. AMIELH 06 13 68 82 12/amam04@orange.fr
Cyclotourisme - Les sorties reprennent, vive le beau temps ! Participez aux sorties hebdomadaires (samedi ou dimanche) à difficultés
variables (50 à 200 km) principalement dans le département. http://aigluncyclo.canallog.com/

Les Amis du Vieil Aiglun
L’enthousiasme est le sentiment qui guide les différents membres de l’association depuis 1982 et qui a fédéré tous les responsables
municipaux pour des actions audacieuses en faveur de ce joyau, l’Eglise Ste Marie-Madeleine, patrimoine unique et emblématique de
notre commune.
Pour répondre à cette ferveur les membres de l’association ont toujours voulu que la qualité soit le guide dans les choix des
manifestations qui sont proposées au cours des saisons artistiques.
Cette année encore nous proposerons un choix qui mettra en valeur les plus beaux ensembles vocaux de la région, un rassemblement
varié d’artistes, et toujours des actions pour que la notoriété de notre site magique soit un hymne à la Beauté, qui comme le disait
Dotoïevski, sauvera le monde.
Bernard SIMON, président.
Parents d’élèves
Cette année pour LA FETE DE L’ECOLE, le portail s’ouvre en grand le dimanche 2 juillet.
Les parents organisent un VIDE-GRENIER (Contact Mme Pellestord 06 86 17 20 25 abbes.marianne@hotmail.fr). Contactez-nous pour
vous inscrire, ou si vous souhaitez faire un don au stand de vente de l’école.
La journée, ouverte à tout public, sera ponctuée d’animations gratuites (ateliers de coiffure, arts plastiques, magie, ferme des animaux,
Zumba avec l’Ecole du sous-sol) et d’autres au bénéfice de la coopérative scolaire (concours de PETANQUE, balades en calèches)
Les enfants de l’école de DANSE de l’USCA présenteront leur spectacle de fin d’année.
Sans oublier la traditionnelle kermesse qui se tiendra en fin d’après-midi dans la cour de l’école. Nous cherchons des BENEVOLES pour
tenir les stands pendant 1h30 (contact Mme Revah 06 72 93 92 92 ou peaiglun@gmail.com)
Sur place : la buvette de l’école et menu spécial vide-grenier proposé par le bar du Romarin.

Association des donneurs de sangs bénévoles Mallemoisson—Aiglun—Le Chaffaut
Nous envisageons de faire une tombola payante qui sera tirée à la dernière collecte du mois de septembre, il y aura un
demi-agneau à gagner.
Nous invitons nos fidèles donneurs et les jeunes et nouveaux donneurs à venir nombreux à nos quatre collectes.
Le Président, Jean Paradiso.
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Des nouvelles de l’agglo

Au cœur de l’actualité
Retrouvez notre revue de presse sur :
http://commune-aiglun04.fr/
publications/la-revue-de-presse
Les dates à retenir
- 20 mai de 19h à 22h : La nuit des
chorales à l'église Sainte-MarieMadeleine
(organisée
par
l'association des Amis du Vieil
Aiglun).
- 23 mai de 15h30 à 19h : Marché
des Saisonnales de printemps, place
E Jugy. Organisé par l'association
Marché des Aigles. Renseignements
au 06.28.40.58.11.
- du 03 au 05 juin (week-end de
Pentecôte) : fête d'Aiglun organisée
par le Comité des fêtes et de
bienfaisance.
Place
E.
Jugy,
nombreuses animations, buvette.
- 11 et 18 juin : élections législatives.
Bureau de vote ouvert de 8h00 à
18h00.
- 10 juin : l'école de musique de
l’USCA organise avec sa chorale
Canto Agleduno une grande soirée
musicale à Courbons (journée du
patrimoine), en collaboration avec
l'Association pour les résidents de
Courbons.
Programme varié avec des variétés et
du classique, chants sacrés et chœurs
d’opéras. Voir programme détaillé :
www.lacordevocale.org.
Renseignements : Mme Amielh
06.13.68.82.12 - amam04@orange.fr
Marché Bio
Chaque mardi de 15h30 à 19h, place
Edmond Jugy.
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Le 1er janvier 2017 est née Provence Alpes Agglomération, de
la fusion de cinq communautés de communes (Asse Bléone
Verdon, Haute-Bléone, Duyes et Bléone, Moyenne Durance,
Pays de Seyne). Elle regroupe 46 communes pour plus de
47 000 habitants (soit 1/3 de la population du département),
sur un territoire de 1 574 km², allant du nord au sud de
Montclar à Moustiers-Sainte-Marie, et de l’est à l’ouest de
Prads-Haute Bléone à Château-Arnoux. Son siège est à Digneles-Bains, 4 rue Klein. Elle est présidée par Madame Patricia GRANET-BRUNELLO, maire de
Digne-les-Bains. Le 10 janvier, votre conseiller communautaire, Philippe POULEAU, a été élu
15ème vice-président, délégué au SCoT (Shéma de Cohérence Territorial), au PLUi (Plan local
d’urbanisme intercommunal) et à l’équilibre social de l’habitat.
Par ailleurs, votre maire, Daniel JUGY, a été désigné lors du conseil municipal du 05 avril 2017
représentant de la commune pour la Commission locale d’évaluation des charges transférées.
L’année 2017 sera une année de transition, qui permettra de mettre à plat toutes les
compétences exercées par les anciennes communautés de communes, reprises en totalité au
1er janvier par la nouvelle communauté d’agglomération, et qui définira les compétences
obligatoires, optionnelles ou facultatives qui seront exercées par celle-ci au 1er janvier 2018.
Pour vous, Aiglunaises et Aiglunais, rien ne change pour cette année : la communauté
d’agglomération continue d’assurer le ramassage des ordures ménagères, l’entretien de la
voirie d’intérêt communautaire et l’éclairage public, de gérer la zone d’activité et la petite
enfance (centres aérés, crèches).

« Rivières en fête » du 16 au 19 juin à Aiglun !
Dans le cadre du Contrat de Rivière « Bléone et affluents », des
festivités sont prévues autour d’une exposition à l’Espace Raymond
Moutet : sorties, visites, animations, conférences… Programme détaillé sur le site internet de
la commune et sur les flyers disponibles en Mairie. Venez nombreux !

Centre aéré été 2017
L’accueil de loisirs ouvrira ses portes du 10 juillet au 18 août, tous les jours de 7h30 à 18h.
Les dossiers sont à refaire intégralement et à retirer à l’école, en mairie ou sur :
http://leolagrange-aiglun-champtercier.org
Plus d’information au 07 60 70 92 91 (Joan CANDEL).
L’association européenne d’apiculture vivante, à Digne, vous informe qu’elle enlève gratuitement les essaims d’abeilles. Ces essaims naturels serviront à mettre
en place des ruchers conservatoires d’abeilles locales qui seront sélectionnées au
fur et à mesure des années. Contact : contact@aeav.eu
06 30 30 22 46 ou 06 37 17 64 07 - www.association-europeenne-apiculture.com

Secrétariat de mairie

Assistance sociale

Une nouvelle secrétaire de mairie nous a
rejoint. Il s’agit de Christine.

Permanence de l'assistante sociale du
centre médico-social de Digne, en mairie, le
3ème mercredi du mois, de 13h30 à 17h00.
Prise de rendez-vous au 04 92 30 09 20.

Horaires d’ouverture :
Lundi – Mercredi – Vendredi :
de 13h30 à 17h15
Mardi et Jeudi :
de9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h15
Samedi : de 9h00 à 12h00
(fermée en juillet et août)
Tél. 04 92 34 62 37 - Fax 04 92 34 62 77
mairie@commune-aiglun04.fr

Déchetterie
Ouverte tous les jours de 9h à 12h00
et de 14h00 à 17h00.
Le samedi matin de 9h00 à 12h00.
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