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Jardin d’enfants Odile MOUZARD
Samedi 10 mars 2018, l’aire de jeux a été inaugurée en hommage à madame Odile
MOUZARD, maire adjointe et conseillère municipale de 1989 à 2013, qui nous a quittée il y a
bientôt 5 ans.
En présence de sa famille, Isabelle sa fille, Stéphane son gendre ainsi que Bastien, Mathieu et
Valentin ses petits-enfants et Maurice, monsieur le maire entouré de madame la souspréfète, de monsieur le président du conseil départemental, de madame la vice-présidente
du conseil régional, de madame la présidente de Provence Alpes Agglomération, a inauguré
ce nouvel espace dédié aux enfants, merveilleusement situé au centre du village entre le
groupe scolaire, les commerces et la mairie, l'espace des Galapians et son jeu de boules.
Ce projet initié par Odile, le conseil municipal, ainsi que les enfants du conseil municipal des
jeunes qui ont choisi les jeux de cette aire, a été concrétisé dans l’année 2017.
Ces travaux d’un montant total de 106 412 € HT, ont été financés par la commune à hauteur
de 50% ainsi que par l’Etat, la Région et le Département.
Ce lieu de rencontre et de convivialité incontournable permet de recevoir les enfants de 2 à
12 ans ainsi que leurs parents dans un cadre sécurisé en dehors des grands axes, avec des
cheminements piétonniers importants. L’accès éventuel des maternelles lors des temps de
récréation en est aussi facilité grâce à la proximité de l’école.
L’effort a été porté sur une nouvelle esthétique, sur des matériaux respectueux de
l’environnement et sur l’accès à tous puisque l’installation principale est accessible aux
personnes à mobilité réduite.
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VOIRIE :
- Projet d’aménagement de la RN85 – Avis de la Commune
- Régularisation avenue des Grées
ENSEIGNEMENT – Organisation de la semaine scolaire à compter de la rentrée 2018-2019
ECONOMIE EMPLOI – Conventions de mise à disposition
PERSONNEL COMMUNAL :
- Convention cadre 2018 de formation avec le Centre national de la fonction publique territoriale
- Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel à compter du 1er janvier 2018 – Avis du comité technique
- Mise en place d’astreintes de déneigement pour les services techniques municipaux – Avis du comité technique
ORGANISMES DIVERS – Renouvellement 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 de la part du conseil municipal

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

FINANCES – Budget des services de l’eau et de l’assainissement et budget principal
Compte de gestion 2017 / Compte administratif 2017
Affectations de résultats / Budgets primitifs 2018
Taux 2018 des impôts locaux
Crédits scolaires 2018
Subventions aux associations et organismes 2018
Subvention aux Gais Lurons 2018
Subventions aux associations d’aide à domicile 2018
RESEAUX :
EAU – Réhabilitation et amélioration des conditions de fonctionnement des réseaux – Programme et demandes de subventions
GAZ – Redevance d’occupation du domaine public pour chantier provisoire de travaux
COMMUNICATION – Open data, ouverture des données publiques communales et partenariat avec la Région
SECURITE – Projet de vidéoprotection et alarmes anti-intrusion - Demande de financement DETR 2019
ÉLUS – Décisions prises par le maire dans le cadre de sa délégation de pouvoirs de la part du conseil municipal

Organisation de la semaine scolaire à compter de la rentrée 2018/2019
Le 20 février 2018, le conseil d'école du groupe scolaire Julien Delaye s'est prononcé en faveur d'un retour à la semaine à 4 jours et
aux horaires d'enseignement précédant la réforme des rythmes scolaires mise en place à Aiglun à la rentrée de septembre 2014.
Dans sa séance du 7 mars 2018, le conseil municipal a décidé de suivre l’avis du conseil d’école et des nombreuses communes
voisines. Ainsi, à compter de la rentrée de septembre 2018, la semaine scolaire sera organisée sur 4 jours, soit les lundis, mardis,
jeudis et vendredis. Les temps d'enseignement se répartiront selon les horaires suivants: le matin de 8h45 à 12h00 et l'après-midi de
13h45 à 16h30.
Concernant la journée du mercredi, une demande a été adressée à la Communauté d'agglomération Provence Alpes Agglomération
d'étendre le centre de loisirs mis en place au sein du groupe scolaire le mercredi après-midi au mercredi matin afin de répondre aux
besoins de garde des parents sur la journée entière du mercredi. Fin juin 2018, cette question sera donc votée lors du conseil
d’agglomération.
La Commune souhaite en outre maintenir les services périscolaires actuels (garderie du matin, restauration scolaire et périscolaire du
soir) et la réflexion est en cours sur leur mode de gestion.

Centre aéré été 2018
Du 9 juillet au 17 août (fermé le 15 août) du lundi au vendredi de 7h30 à
18h, le centre aéré sera ouvert aux enfants de 3 à 12 ans.
Les repas et gouters sont pris en charge. Les sorties s'effectueront 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, semaines et journées à
thèmes (camelot, l'Egypte, culture jap'...), création d'un petit spectacle, etc. Les inscriptions commencent le 14 mai directement à
l'école (pas d’inscription par téléphone). Renseignements au 07 60 70 92 91 ou sur la page Facebook : ALSH les Aiglons ou sur le site
http://leolagrange-aiglun-champtercier.org
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Comptes de gestion 2017 / Comptes administratifs 2017 / Budgets primitifs 2018
Après avoir adopté les comptes de gestion et les comptes administratifs 2017, les budgets primitifs 2018 ont été
votés à l’unanimité lors du conseil municipal du 11 avril 2018. Ceux-ci sont consultables en mairie. Une note de
présentation est également en ligne sur notre site internet (en page d’accueil).

Budget eau et assainissement - Compte administratif 2017
Section

Dépenses

Exploitation eau
Exploitation assainissement
Investissement eau
Investissement assainissement

21 577.40 €
23 977.84 €
52 196.38 €
46 975.32 €

Recettes

Résultats exercice
2017

47 321.51 €
53 470.26 €
169 766.39 €
68 017.41 €

Résultats reportés au
31/12/2016

+ 25 744.11 €
+ 29 492.42 €
+117 570.01 €
+ 21 042.09 €

Résultats cumulés au
31/12/2017

+ 9 248.20 €
+ 19 816.92 €
+ 365 629.08 €
+ 389 397.53 €

+ 34 992.31€
+ 49 309.34 €
+ 483 199.09 €
+ 410 439.62 €

Les principales dépenses effectuées en 2017 en investissement concernent la fin des travaux sur les canalisations d’eau potable au
hameau du Collet et dans le vallon de Fergons et les travaux d’amélioration du fonctionnement de la station d’épuration.

Budget primitif 2018

Section

Les travaux d’investissement suivants ont été prévus en 2018/2020 :
- pour l’eau : la réhabilitation et l’amélioration du réseau, la canalisation du vallon
du Château aux Carmes, le maillage des deux réservoirs du Roux, un réservoir de
250 m3, etc.
- pour l’assainissement : les travaux de réseau sur la Lauze, le renouvellement de
la clôture et des végétaux de la station d’épuration, divers travaux sur réseau, etc.

Montants

Exploitation eau

74 992 €

Exploitation assainissement

93 309 €

Investissement eau

520 699 €

Investissement assainissement

480 839 €

Budget principal - Compte administratif 2017

Sections

Dépenses

Recettes

Résultats exercice
2017

Résultats reportés au
31/12/2016

Résultats cumulés au
31/12/2017

Fonctionnement

878 450.46 €

1 157 684.88 €

+ 279 234.42 €

+ 139 224.87 €

+ 418 459.29 €

Investissement

820 540.55 €

579 249.58 €

- 241 290.97 €

+ 2 884 514.69 €

+ 2 643 223.72 €

En 2017, les dépenses réelles de fonctionnement ont baissé de près de 10%.
En investissement, de nombreux projets ont été réalisés et les dépenses réelles ont été multipliées par 3,6 par rapport à 2016 : travaux
de voirie Impasse des Vignes, acquisition engin déneigement, mise en accessibilité des bâtiments, aire de jeux Odile Mouzard,
acquisition de matériel et mobilier, etc.
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Budget principal - Budget primitif 2018
Section
Dépenses = Recettes

Fonctionnement
1 260 000 €

Investissement

Les taux des impôts locaux pour 2018 ont été votés à
l’identique des taux 2017.

3 468 903 €

Principales opérations d’investissement prévues en 2018 :
- création de nouveaux espaces publics en centre-village : 673 000 €
- travaux de voirie et réseaux divers : 455 903 €
- réaménagement et mise en accessibilité du cimetière : 407 000 €
- travaux de rénovation énergétique du groupe scolaire : 445 000 €
- ouvrages d’art : 250 000 €
- rachat des commerces et d’un logement en centre-village : 200 000 €
- vidéoprotection et alarmes anti-intrusion : 120 000 €
- matériel : 115 000 €

Crédits scolaires : 11 000 € ont été votés pour un
effectif prévu de 117 enfants à la rentrée de
septembre 2018, soit 94.01 € par enfant.

Subventions communales : 60 000 € ont été inscrits
au budget. Les fonds seront versés sous réserve que
les associations concernées fournissent les
justificatifs requis.

Budget du Centre communal d’action sociale
Compte administratif 2017 et budget primitif 2018
Le budget du CCAS ne comporte pas de section d’investissement. En 2017, les dépenses de fonctionnement ont été exclusivement
consacrées aux actions seniors (repas et colis) à hauteur de 2 297.01 €. Les recettes (2 040.00 €) proviennent des dons, du produit de la
vente des concessions et de la subvention communale. Le résultat de l’exercice 2017 est déficitaire (-257.01 €) mais cumulé au résultat
reporté au 31.12.2016, le résultat s’élève à 3 933.39 €.
Pour 2018, la section de fonctionnement a été portée à 7 000.00 €, les membres du conseil d’administration ayant voté le 12 avril 2018 à
l’unanimité pour l’augmentation de la participation du CCAS aux actions seniors (35 € par bénéficiaire au lieu de 30 €).

Située au cœur des Alpes-deHaute-Provence, Provence Alpes
Agglomération
rassemble
46
communes unies par une solidarité
de moyens et d’actions au sein
d’une agglomération à échelle
humaine .
Provence Alpes Agglomération est
un établissement public de
coopération
intercommunale
(EPCI) à fiscalité propre, c’est-àdire disposant de ressources
fiscales propres. Elle exerce, aux
lieu et place des communes
membres,
des
compétences
obligatoires et des compétences
optionnelles, ainsi que des
compétences supplémentaires que
les communes lui transfèrent.
Lors du conseil communautaire du 8 novembre 2017, elle a affiné le champ de ses compétences. Celles-ci s’exercent, entre autres,
dans les domaines suivants : développement économique, aménagement de l’espace communautaire, équilibre social et de l’habitat,
politique de la ville, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, accueil des gens du voyage, collecte et traitement
des déchets, protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, voirie d’intérêt communautaire, culture, tourisme,
éclairage public, petite enfance…
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Projets et travaux 2018
Rénovation énergétique du groupe scolaire
Suite à l’audit énergétique réalisé en décembre dernier, le conseil municipal a décidé
d’engager d’importants travaux de rénovation du bâtiment. Le groupement de
maîtrise d’œuvre Gilles BROCCOLI / Millet / CET a été retenu pour un montant de 26
652.60 € ht pour étudier et mener à bien les travaux suivants : modification du
système de chauffage, travaux d'isolation, réfection de l’étanchéité, remplacement
des menuiseries, etc. Le montant prévisionnel total des travaux est estimé à 371 700
€ ht. Des subventions ont été sollicitées par la Commune auprès de l’Etat (40 % DETR
2018) et de la Région PACA (30% FRAT 2018). Les études sont actuellement en cours.

Mise en accessibilité et aménagement du cimetière
Conformément à l’Agenda d’Accessibilité Programmé de la Commune et face à l’évolution des pratiques
funéraires, le cimetière de la Roche Frison va être rendu accessible aux personnes handicapées et
réaménagé de façon paysagère. De nouveaux équipements sont prévus : modification du columbarium,
jardin du souvenir, espaces de dispersion, cavurnes, etc. La mission de maîtrise d’œuvre a été confiée
Atelier 139 Paysages / OTEIS pour un montant de 22 200 € ht. Les travaux sont estimés à 350 000 € ht.
Des subventions ont été sollicitées par la Commune auprès de l’Etat (60 % DETR 2018 et 2019) et de la
Région PACA (20% FRAT 2019). Les études sont actuellement en cours.

Projet de création d’un système de vidéo protection sur la commune et d’alarmes anti-intrusion

Depuis juillet 2016, le conseil municipal a engagé une réflexion sur la mise en place d’un système de vidéo protection des bâtiments et
des sites stratégiques de la commune. Aucune demande de subvention n’a abouti depuis, alors que les actes de vandalisme et les
infractions restent courants. A la demande de la municipalité, un projet a été établi par ONET Sécurité Telem, titulaire du marché
« Solutions de vidéo protection, contrôle d’accès, détection d’intrusion et prestations associées » de la centrale d’achat UGAP. Le
référent Sûreté départemental a quant à lui rendu son rapport obligatoire avant toute implantation de système de vidéo protection
sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public. Le projet sera ensuite examiné par la Commission départementale compétente
avant autorisation par arrêté préfectoral. Le projet se décompose en deux parties :
1. Mise en place d’un dispositif anti-intrusion au sein des bâtiments du groupe scolaire et de la mairie pour un montant prévisionnel de
16 000 € ht.
2. Mise en place d’un dispositif de vidéo protection sur 7 sites : rond-point avenue des Grées ; rond-point Georges Ricoux ; stands aire
de loisirs ; ZAE Espace Bléone ; groupe scolaire Julien Delaye ; déchetterie mairie ; pôle Raymond Moutet.
Le montant total prévisionnel s’élève à 100 000 € ht. Une subvention va être demandée auprès de l’Etat (50% DETR 2019).

Programme de réhabilitation et d’amélioration des conditions de fonctionnement des réseaux d’eau
Depuis juillet 2017, la Commune s’est engagée à améliorer le rendement du réseau d’eau potable et
à engager un plan important de renouvellement de ses canalisations avant le transfert éventuel de
la compétence à Provence Alpes Agglomération en 2020. Pour ce faire, elle est accompagnée par
l’Agence technique départementale Ingénierie et Territoires 04 qui effectue une mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Des priorités ont été définies et le programme ainsi affiné :
1. Mise en place de stabilisateurs de pression et de vannes de sectorisation : 94 000 € ht
Des subventions ont été sollicitées auprès du Conseil départemental (30%) et de l’Agence de l’Eau
(30%).
2. Renouvellement de réseaux : 369 000 € ht
Impasse des Lavandes (éventuellement réseau d’assainissement également), La Lauze, Les Genêts, La Treille. Des subventions ont été
sollicitées auprès du Conseil départemental et de l’Agence de l’Eau (30% à répartir) et de l’Etat (30% DETR 2019).
Le recrutement d’une maîtrise d’œuvre interviendra prochainement.
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MARCHÉ BIO ET DES PRODUCTEURS BIENVENUE À LA FERME
Après une pause hivernale de certaines productions, le marché d’Aiglun s’étoffe à
nouveau, avec le retour des stands de fruits et légumes variés produits localement, des
poulets rôtis fermiers, de la viande d’agneau, du miel de Haute Provence, des fromages et
glaces à déguster sur place, du safran, des confitures, des œufs fermiers, de la
poichichade…
Notez les prochains évènements :
Mardi 1er mai : le marché d’Aiglun déménage exceptionnellement à Mallemoisson aux
horaires habituels (de 15h30 à 19h). A l’occasion de la foire aux plants organisée par
l’association Le Grillon buissonnier : venez préparer votre jardin avec de nombreux plants
et fleurs de production locales (dès 8h du matin).
Mardi 8 Mai : grillades et dégustations. Venez goûter la viande d’agneau de nos montagnes et les produits du marché offerts par nos
producteurs locaux et commerçants bio.
Le marché souhaite participer à la vie locale de la commune et des environs, et va inaugurer un espace dégustation et associatif sur
lequel vous pourrez trouver des informations, ou en diffuser, tout en prenant le temps de déguster un bon produit du marché et boire
un petit verre.
Nous vous attendons nombreux et vous remercions de diffuser ce message sans modération !
Renseignements chambre d’agriculture Nicoline Marois : 04 92 30 57 94

Tous les mardis de 15h30 à 19h !

Enquête publique du projet d’aménagement de la desserte de Digne-les-Bains par la RN85
(du lundi 26 février au vendredi 06 avril 2018)
Compte tenu de l’impact de ce projet sur le territoire communal et la desserte des habitations, les membres du conseil municipal ont
émis des observations sur ce projet lors du conseil municipal du 07 mars 2018 :
- dans le sens Malijai/Digne, il est nécessaire de conserver l’aire de repos actuelle au niveau de la Broue compte tenu de l’absence
d’autre aire dans un rayon de 50 kilomètres ;
- dans le sens Digne/Malijai, il serait souhaitable de réaliser une aire de repos sur la parcelle A2317 ;
- conserver impérativement l’accès de la voie de Fergons permettant de rejoindre la RN85 avant le futur rond-point du Chaffaut ;
- dans le sens Digne / Malijai, à hauteur de la ligne droite du Trou, rallonger la longueur de la double voie permettant le dépassement ;
- concernant les voies de desserte créées :


Le Moulin quartier Font Lèbre : prévoir sa desserte côté Sud de la parcelle A2282 à partir de la RD17 mais uniquement pour
celle-ci ;



Font Lèbre parcelle A2325 : prévoir son accès à partir de l’aire de repos (uniquement dans le sens Malijai / Digne) ou par
l’Impasse Font Lèbre Voie des Paluts ;



Le Grillet : acquisition d’une partie des parcelles A2299 et 2301 avec démolition du cabanon qui cache la visibilité car situé en
bord de la 85 actuelle, afin de réaliser le raccordement de la voie des Paluts en bordure de la plateforme de la RN85 actuelle ;



Haut des Paluts : réaliser la voie de desserte du rond-point d’Aiglun jusqu’au Météore en contre allée sur la plateforme de la
RN85 actuelle en implantant celle-ci côté Nord de toutes les habitations B796, 767, 788 et 69 et non au milieu de celles-ci.

- concernant les voies multifonction créées en bordure de la RN85, les membres du conseil municipal préconisent de faire circuler les
cyclistes sur les voies de desserte, créant lorsque cela est possible des voies réservées à cet effet ;
- pendant la durée des travaux de réalisation du rond-point du Chaffaut, un trafic intense risque de s’accroitre sur l’avenue Jouve
depuis le carrefour D417 jusqu’au futur rond-point de Mallemoisson ;
- concernant la voie ferrée, conserver et respecter le projet de voie verte actuellement à l’étude, et annexer cette plate-forme,
permettant ainsi de gagner sur le bas-côté nord de la ligne droite du Trou et d’avoir une structure de soutènement normal au lieu de
renforcée.
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Associations
Les Amis du Vieil Aiglun
Accueillis par monsieur le maire Daniel Jugy dans la salle du conseil municipal, les adhérents
de l'association des Amis du Vieil Aiglun se sont réunis en assemblée générale. Une
trentaine de membres étaient présents le 2 mars 2018 autour de leur président Bernard
SIMON, à l'ordre du jour : rapport d’activité moral et financier 2017, Journées du
Patrimoine, élection du nouveau bureau, évocation du financement du vitrail de l'église
restaurée.
L’association compte 50 adhérents enregistrés lors de l’AG.
PROJETS 2018 :
Restauration d’un tableau de l'église (étude prospection). L’Art de Mai les 26 et 27 mai 2018 : exposition de peintures et sculptures.
Fête des chorales deuxième édition le 9 juin. Fête de la Musique le 23 juin. Fête de la Sainte-Marie-Madeleine le 22 juillet (Office à
11h). Journées du Patrimoine les 15 et 16 septembre : exposition de 3 artistes (photographies, art recyclé, céramiques).

Comité des fêtes et de bienfaisance
L'édition 2018 des festivités du COMITE DES FETES ET DE BIENFAISANCE D'AIGLUN aura une saveur particulière car elle va marquer
son 40ème anniversaire par un superbe FEU D'ARTIFICE MUSICAL lors de la première fête de PENTECOTE les 19, 20 et 21 MAI.
Le samedi de PENTECOTE : boules, soirée SALSA, grand bal avec l'orchestre SORTIE DE SECOURS .
Le dimanche : apéritif d'honneur avec LEI DANSAIRE DE SANT DOUNAT, boules et cartes. En soirée, le groupe BATUC CALU suivi
d'un superbe FEU D'ARTIFICE MUSICAL , puis place à la danse avec l'orchestre MEPHISTO.
Le lundi : boules, AÏOLI MONSTRE animé par l'orchestre Gérard SINCLAIR et Fabrice COUSSOUX, dans l'après-midi un LOTO en plein
air.
Restauration et buvette sur place. La deuxième fête d'automne se déroulera les 1 er, 2 et 3 septembre.
Votre président, Michel PERCIO

Association Loisirs Animation Culture des Enfants Malades - Remise d’un chèque
Cette association créée en 1982 à Marseille finance du matériel scolaire afin que les enfants
puissent continuer à suivre une scolarité normale. Elle organise des activités culturelles et de
loisirs dans la région SUD.
Entouré, de gauche à droite, d’Eliane BAREILLE, René MASSETTE, Myriam GARCIA et de Patricia
GRANET, monsieur le maire qui représentait le Comité des fêtes, a remis un chèque de 2 000 €
à monsieur Thomas LAVIGNE responsable de cette association.

Association des Donneurs de Sang Bénévoles MALLEMOISSON - AIGLUN - LE CHAFFAUT
Nous sommes 11 bénévoles (1 Barras, 3 Le Chaffaut, 2 Aiglun, 5 Mallemoisson) dans l'association et essayons d'accomplir le plus
d'actions possibles (écoles, Ligue contre le cancer...) et surtout œuvrer pour la réussite totale de nos collectes.
Pour 2017, quatre collectes ont eu lieu avec grand succès avec la participation du lycée agricole de Carmejane, en espérant que les
élèves se montrent un peu plus motivés pour les prochaines collectes de 2018.
Notre but est de fidéliser les donneurs et surtout sensibiliser de nouveaux et jeunes donneurs.
Le 17 mars, l'assemblée générale de l'Union départementale a été organisée à Mallemoisson, avec l'aide de la commune. Cette
journée était très intéressante, et très enrichissante. Encore merci aux maires et aux élus présents ce jour là.
Pour l'année 2018, quatre collectes sont prévues dont 3 à Aiglun, 1 à Mallemoisson.
- 5 juillet à Mallemoisson
- 3 octobre à Aiglun
Une manifestation est prévue pour la journée mondiale du 14 juin avec les écoles des trois communes.
Nous participerons à la kermesse de l'école d'Aiglun le 1 er juillet, avec maquillages pour enfants, jeux, cadeaux. Tombola au profit
des écoles le jour de la kermesse. Un loto est prévu pour la rentrée en septembre. Venez nombreux pour les collectes à venir,
n'oubliez pas, des malades comptent sur votre générosité, vous pouvez sauver une vie.
Jean PARADISO, président
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Les dates à retenir
MAI
- Mardi 1er mai : le marché
d’Aiglun déménage
exceptionnellement à
Mallemoisson
- Mardi 8 mai : Cérémonie à
11h30
- Mardi 8 Mai : Grillades et
dégustations sur le marché bio et
des producteurs
- Dimanche 13 mai : au pôle
Raymond Moutet, exposition de
l'association les Gais lurons
''spécial idées cadeaux Fête des
mères"
- Vendredi 18 mai : Lecture
d'archives - Histoire(s) d'Aiglun,
au pôle Raymond Moutet à
18h00, avec des élèves de l'école
d'Aiglun, en partenariat avec la
Mobile Compagnie
- Les 19, 20 et 21 mai : Fête
d’Aiglun (40ème anniversaire !)
Dimanche 20 mai : feu d’artifice
place E. Jugy à 22h00
- 26 et 27 mai : L’Art de Mai au
Vieil Aiglun : exposition de
10h00 à 18h00. (association des
Amis du Vieil Aiglun)
- Lundi 28 et mardi 29 mai (dates
prévisionnelles) : ramassage des
déchets verts (service
communal), inscription
obligatoire auprès du secrétariat
de mairie, avant le 26 mai
JUIN
- Samedi 9 juin : Fête des
chorales au Vieil Aiglun
- Lundi 18 juin : appel du général
DE GAULLE, cérémonie à 18h
- Samedi 23 juin : Fête de la
musique au Vieil Aiglun
- Mercredi 20 juin : conseil
municipal à 18h00
JUILLET
- Dimanche 1er juillet : Fête de
l’école
- Mercredi 18 juillet : conseil
municipal à 18h00
- Dimanche 22 juillet : Fête Sainte
-Marie-Madeleine Vieil Aiglun,
office à 11h00
SEPTEMBRE
- Les 1er, 2 et 3 septembre :
2ème Fête d’Aiglun
- Samedi 1er septembre :
tournois d'échec régional, au
pôle Raymond Moutet.
- Les 15 et 16 septembre :
Journées du patrimoine Eglise
Sainte-Marie-Madeleine
- Dimanche 30 septembre : sortie
seniors proposée par le CCAS

Camion pizza place Edmond Jugy

Nouveau ! Tous les mercredis soir à
partir de 18h00.
Et toujours le mardi soir, lors du
marché.

La mairie vous informe
Recensement citoyen (jeunes de 16 ans)
Conformément à la loi 97-109 du 28.10.1997, les jeunes français de naissance
doivent se faire recenser entre le jour de leurs 16 ans et le dernier jour du 3 e
mois qui suit celui de l’anniversaire. Le mineur peut faire la démarche seul ou
accompagné ou se faire représenter par ses parents ou tuteurs. Pièce à fournir : pièce
d’identité (carte d’identité, passeport ou document prouvant la nationalité française), livret de
famille et de préférence un justificatif de domicile récent. La commune délivre une attestation,
puis elle adresse trimestriellement la liste des recensés au Centre du service national de
Marseille, qui se charge ensuite de la convocation à la ‘’journée défense et citoyenneté’’.
L’attestation de recensement est indispensable pour l’obtention des diplômes et concours
nationaux, ainsi qu’à l’inscription d’office sur les listes électorales.

Démarches en ligne
Pour rappel, les cartes d’identité et passeports ne sont plus délivrés en mairie d’Aiglun depuis
la mise en place des documents biométriques. Les demandes doivent être pré-remplies sur le
site : https://ants.gouv.fr/. Il est également nécessaire de prendre rendez-vous avec le service
état civil de la mairie de Digne ou d’une autre commune équipée pour le recueil des données
biométriques (Château-Arnoux, Sisteron, Seyne, Saint-André-les-Alpes…). Prévoir environ 45
jours de délais. Ce site est également obligatoire pour l’établissement des cartes grises
(procédure totalement dématérialisée).
En cas de difficulté pour accomplir vos démarches, vous pouvez vous adresser au secrétariat de
mairie (merci de prendre rendez-vous).

Déclaration d’impôts sur le revenu 2017
12 avril : ouverture du service de déclaration des revenus 2017 par internet
16 mai : date limite de déclaration 2018 sur le revenu 2017 (version papier)
23 mai : date limite de déclaration des revenus 2017 par internet pour les départements 1 à 19.
1er août : ouverture du service de correction de la déclaration par internet (fermeture le 1er
décembre 2018)
Courant du mois d'août : mise à disposition sur internet (ou réception par courrier) de l'avis
d'imposition sur lequel figurera le taux de prélèvement à la source qui s'appliquera en janvier
2019.

Collecte et traitement des déchets secteur Duyes-Bléone
ATTENTION ! Nouveaux horaires des déchetteries depuis janvier 2018
AIGLUN : du lundi au samedi de 9h00 à 12h00. Fermée l’après-midi.
BARRAS : du lundi au samedi de 14h00 à 17h00 du 1er octobre au 30 mars ; de 15h00 à 18h00
du 1er avril au 30 septembre. Fermée le matin.
Un agent de la communauté d’agglomération vous conseille et organise le dépôt des
matériaux.

Chiens errants/menaçants
Il est rappelé aux propriétaires de chiens de faire preuve de civisme et d’avoir un
comportement responsable et citoyen ! Les chiens doivent être tenus en laisse sur la voie
publique et muselés en fonction de leur catégorie. Leur divagation est interdite.
Il en va du bien-être et de la sécurité de toutes et tous !

Cambriolages
L’équipe municipale recommande à chacune et à chacun d’être vigilant. Contactez
directement la Gendarmerie au 17.

Le brûlage des déchets verts est interdit !

les déchets issus de tonte de gazon,

les feuilles, les aiguilles mortes,

les tailles d’arbres et d’arbustes.
Quatre cas dérogatoires sont autorisés :

les résidus de l’activité agricole,

les végétaux issus de l’activité forestière : coupes, traitements après tempêtes...

les végétaux infectés,

les végétaux issus des travaux de prévention des incendies.
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